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COMMUNE de NEUOHATEL
Grands appartements à louer,

au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4m°
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

BAINS eu uc
LUNDI 20 JUIN 1898
6318 Direction de Police.

GoiiiuJeJeuGÎil
VOITURAGE

de cent chars de dahrre, du Pré Luiset
au Plan , à opérer du 25 ju in au 5 j ni'let,
au prix de 10 fr. par char.

Les voituriers disposés à entr eprendre
tout on partie de ces voiturages doivent
adresser leurs offres p»r écrit à M. P.
de Conlon , inspecteur des forêts, avant
le 22 juin à midi. 6380

COMMUNE DE COLOMBIER
Fêtes du Cinquantenaire

des 10 et 11 ju illet 1898

Conformément à une circulaire du
Comité des subsistances du district de
NeudiMel, les citoyens de la circonscrip-
tion communale de Colombier qui dési-
rent accompagner la bannière communale
au grand cortège qui aura lieu à Neu-
châtel, le lundi 11 juille t, et prendre part
aux banquets qui seront organisés et
dont le prix ne dépassera pas 2. fr., sont
priés de s'inscrire jusqu'au vendredi
34 contant. Des listes sont déposées
dans les magasins d'épicerie : Dzierza-
nowàky, Favre et Poirier, dans les cercles
et dans les établissements publics de la
localité.

Pour tons renseignements on est prié
de s'adresser au citoyen Pierre Clandon,
qui tient encore des listes à la disposition
des amateurs. 6413
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MAGASIN DU PRINTEMPS
lESTTE IDE L'HOPITAL 6106

O C C A S I O N
Un lot de Coupons de soie pour blouses Fr. 2 — le mètre.
TJn lot de Stores pour appartements » 5 — la pièce.
TJn lot d'Habillements coutil pour garçons . . . .. . .  • 5 — »
TJn lot de Blouses toile et vichy > 2 50 »
TJn lot de jupes confectionnées pour porter avec blouses . . » 12 — *
TJn lot Collets-dentelles 10 — *

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

La Suisse au 19me siècle, liv. H.
Suisse-vélo, itinéraires pr cycles 3 —
I». Maël. Eva et Lilian . . . .  3 50
Xi. de Tinaeau. Un nid dans les

ruines 3 50
Rosny. Les retours du coeur, ill. 3 50
René Bazin. Contes de bonne

Perrette, ill 3 —
P. Sfaël. La roche qui tue, ill. . 3 —

A VENDRE
un potager à Vois trous, avec bouilloire
en cuivre, à un prix raisonnable. S'a-
dresser à Corcelles n° 4. 6399

Jambons d'York
| Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
j à  1 fr. L-A» LIVBE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanohsurs, 8

MEISSN ER
Médaille d'or. Dip lôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Heiss-

| ner, & Olmùtz, éprouvé depuis 30 ans et
I recommandé par nombre ae médecins, est
i le pins efficace et le meilleur marché des
j moyens contre les 4415

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

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

Dépôt général :

l Pharmacie Jordan, Nevtchâtel

| tout de suite, faute d'emploi , une table

I 

carrée, pliante. S'adresser à veave Rossel,
à Hanterive. 6395c

LE CYCLE
-A-péritif fortifi-arcit

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FAVARflEB-HŒRT, rue Pour-
talès 10. 4822

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avflc la plus grande sûreté, calmant les
nerf^ et donnant une grande fixité à la
vue. Pharmacie S'-Martin , à Vevey. —
Dépôts : Pharmacies Guebhard et Jordan,
à î«euchàtel ; Bourquin , à Chanx-de Fonds;

i Schelling, à Fleurier; Chappuis, aux "Ver-
I rières. H 4459 L
j A vendre, à partir du 20 juillet , 16
i grandes feue 1res en chêne, cintrées, à
j importes de 3m,20 de hauteur sur 1»> ,20
j de largeur; une dite plus petite et 15
j œlls de bœuf de 1™,06 sur 0»,76. —

Les fenêtres sont vitrées et munies de
; leurs fermentes S'adresser à M. James-
i Ed. Colin, architecte. 6415

PULVÉRISATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON

3P02>^E»ES IDE T^JRXttlT
A l'agence agricole

Schùrch, Bohnenblust & G1'
Suoo. de J.-S. CrABBAUZ

23, Faubourg du <Jrêt. 23
HEPCHATKIi 5051

PLUMES RÉSERVOIR
cp&n̂  Les seules pratiques

>**»<•» Demandez à les voir
TiS^K dans tontes les papeterie*

«jl * Daahaway Pen, N» 101,
avec bec d'or, 1# tr. H. 9428 X.

B. A F., GenèTe, agents généraux

A \ EiVI>ltE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, au 1". 6368

«i

RÉCOLTES A VENDRE
à Boudevilliers

A vendre, à. Boudevilliers, la
réoolto en foin er, regain d'envi- !
ron 15 poses.

S'adresser Etude S!. Qayot,
notaire, & Boudovilliars. 6398

DÉCORATIONS j
Fieursen papier, à 30 cent, la douzaine, j

Tertre 22, 2°"> étaj e. 6141c

Chaque) acmairtft , yranS crrivagi d«

MBOSS (Pic Nie)
s 70 ceak la htr *

Ali ffirigasin de coa^'. '?tîbJes

4, rut du Bptmekturt, S 475

BANNIÈRES
très finement exécutées

NEU C H A T E L - V I L L E
flammés verts et rouges , arec aigle

en soie peinte. Prix modérés. \

CE. PETITHÊRRE & FILS
SECCHATEL 6357

v>J
^

CHEVfloAS Bijouterie - Orfèvrerie

* IP Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBCT
:
¦aison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

A VENDRE
de beaux j eunes porcs. S'adresser à
E Sqnire , Montmollin. 6336c

A VENDRE
faute d'emploi et à bon compte, nn tour
à bois pour amateur. Fausses-Brayes 1,
3°" étage. 6359c~~K YEKDEE
un lit complet, propre et en bon état ,
ainsi qu'un fauteuil. — S'adresser Ro-
char 38, Nenshàtel . 6371c

Au magasin H, GACOM)
Huile d'olive vierge extra

Huile de noix g arantie pure
Vinaigre Bordea ux, Orléans,

Dijon et du paya. 6408
A vendre, un dressoir, une table à ral-

longes, six chaises, une galerie, le tout
en noy«r ciré et à bis prix . Sablons 10,
rez-de-chau3séo. 6377

VINS NATURELS RÉELS
Vin blanc espag., pareil au vaud., les

100 litres, 31 fr. 50; vin blanc du sud oie
l'Esp igno, très fort , 33 fr. ; vin de table
rouge, italien , 27 fr. 50; vin rouge d'Ita-
lie da sud, fort , 30 fr .; Alicsnte ronge,
extra , pour coupage, 33 fr.; vin rouge,
vieux , p ;rell au Valtelinois. très recom-
mandé poor malades, 41 fr.; véritable
Malaga médicinal , 16 litrîs, 15 fr. 50.

TonneiD x à via , bien conservés, con-
tenant environ 703 litres, 19 fr. 144

Nouvelles cav*« espagnoles
J. WINIGEB, BOSffïL.

NOUVEAU
A la Corderie, rue du Seyon

Fabrication de flam beaux de cire, ne
taisant aucune fumée ; durée 1 Va heure ;
très commodes pour cortèges.

Flambeaux de résine. 6393:
Prière de faire les commandes à l'avance.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie progi à vendre j
A vendre, à Nauchâtel, dans uns si-

tuation magnifique , une très jolie villa
avac véranda, balcons et terrasse ; jar-
dins et ombrages; proximité du funicu-
laire. S'adresser Etude G. Ettar, notaire,
Place-d Armes 6. 6170

Agence agricole et viticole
Avenue du 1-r Mars 23, Nenohâtel co,!)

A vendre, à Gorgier, à 5 minutes
de la gare, une maison avec jardin,
comprenant S chambres, cuisine,
caves, buanderie et dépendances. .

I vendre ou a louer j
un moulin

avec ses dépendances, qui comprennent:
huileria, gran ge, écurie, étables à porcs, I
grande basse-cour, jardin , plantage et ;
champs. La dite usine est située dans un '
centre agricole et jouit d'une force mo- i
trice de 20 à 25 chevaux. Entrée en pos- ;
session tout de suite si on le désire. — '
S'adresser à M. Marc Borloz, propriétaire, ;
à Romanel sur Lausanne. 5971

• VÂL-M-BUZ" j
A vendre, dans un des princi -

paux villages du Val-do Euz,
une jolie propriété d'agrément
et de rapport, comprenant mai-
ion d'habitation de construction
récente (deux appartements de
4 chambres et 2 mansardes) et
dépendances pratiques ; jardin
potager et parc de 2000 m2 en-
viron, très bien aménagé. Belle
situation. Vue étendue. Con-
viendrait spécialement pour un
pensionnat. — S'adresser pour
tous renseignements, à l'Etude
du notaire JSd. Petitpierre, Ter
reaux 3, à Neuohâtel. 6116

VENTES AUX ENCHÈRES

ESCHlBES PUBLI QUES
Le Jendl 38 Jntn, dès 9 heures du

matin , à 1» c:nr de la Balance, entrepôt
Lambert , il sera procédé à la vente par
voia d'enchères publiques des objets ci-
après :

Un a'ambic universel , une machine à ,
coudre « Sicger • à pied , un canapé pa-
risien , un lit en far à deux places, un
bnr»au-s»crétaire bois dur , une glace ca-
dre jaune et une pendule neuchâteloise.

La v*nte anra lieu au compt in t et con-
formément aux dispositions de la loi
fédérale sur la pouisaite pour dettes et
la faillite .

Neuchâtel, 18 juin 1898.
6379 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
pour manque de place, deux lits à une
personne. A la mê<ae adresse, une fille
de 29 ans demande des journées ou oc- j
cnpation quelconque. S'adresser faubourg
du Lac 15, an 3»» étage. 6384c

TIR FÉDÉRAL
A vendre d'occasion :

500 assiettes plates, 2C0 assistles soupe,
100 services (couteaux, fonrchetUs et
cuillères).

A vendre par petite quantité ou en bloc.
S'adresser faubourg du Lie 19. 6362

AUX PENSION NATS , BRASSERIES,
Familles et Excursionnistes

Les véritables Bretielles de Freiburg-
in-Brisgau, à 25 centimes la douzaine, se
trouvent rue des Terreaux n« 7, rez-de-
chaussée. e405

Le Cacao à l'avoine
! MARQUE! OBCBVAL-BIJANO

j est sans contredit le meilleur et le plus sain des aliments
Prix par bottes de 27 cubes : 1 fr. 30

i Mùller éz Bernliard, f ibricants, €oire
Vente en gros : H 1S7 Ch

j MUTTHEY , GflBUS & C", GENÈVE

| Commerce à remettre
i Pour cas imprévu , à remettre, tout de suite ou époque à convenir, un commerce

de lait (vacherie, laiterie), en pleine prospérité, installation moderne, beaox bénéfices
assurés et prouvés, nombreuse et exwllente clientèl«.

Propriété à 20 minutes de Nenchàtel, belle situation , logemsnt de 5 pièces,
cuisine, cave, bûcher, étable pour 10 pièces de bétai l, porcherie pour 10 à 15 porcs,
poulailler, 3 remises, verger de grand rapport d'environ 8000 m2 peuplé de 80 arbres
iruitiars, j ardin potager, eau de l'Areuso. Reprise matériel et bétail, environ 10,000 fr.,
facilité de payements moyennant garanties. Bail da 3 ou 6 ans.

S'adresW à l'Etude J ^cottet, avocats, à Neuchâtel. H 6387 N

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour via et bière, raccords, lances, etc.

H »55 z MANUFACTURE DE CAOUTCHO UC
Veuve H. SPECKEE, Zurich

Demander échmtillons et prix-courant qui seront adressés par retour du courrier.



A LOUEE
présentement ou plus tard, au dessus de
la ville, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardin , route de la Côte et
Gassarde 7. 5063

A louer, pour Noël 1898, un logement
de 4 chambres, 1 cabinet et tout** dé-
pendances, situé rue Purry. S adresser
au magasin de M. Perret Peter, à Neu-
châiol- 5933

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

Btude BORBL & CABTIER
A louer, un joli petit log«ment , pour St-

Jean ou plus tard. S'adresser à la pâtis-
serie Kunzi. 6376

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer 7 pièses dont 6 chambres au

midi, le tout meublé confortablement.
Maison isolée, très bien située à p oximité
de la forêt. S'adresser à M. J. Matthey-
Doret, La Jonchère (Val-de-Rnz) . 6104

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

suou'ffi
On offre à louer, aux Ponts-de-Martel,

pour séjour d'été, un beau logement ; si-
tuation salubre, au pied de la forêt. —
S'adr. chez M. Louis Huguenin-Robert ,
magasin d'épicerie' et mercerie, Trésor 7,
Neuchâtel. 6252

A louer, pour St-Jean, deux
appartements de S pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
i% l'Etude Ed. .Innier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

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

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. 5714

Auyernier
A louer, dès St Jean , un bel apparte-

ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. Jardin po
tager et d'agrément Vue superbe- S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierr e, notaire ,
Terreaux 3, Neuchâtel. 6327

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

gjAMBgg A umm
A louer jolie chambre meublée. Situa-

tion agréable, belle vue. Sablons n° 2, au
1« étage. 6095

A LOUER
tout de suite, une chambre bien meublée,
au soleil, pour un monsieur soigneux et
rangé. &'adr. Ecluse 2, 1" étage. 6383c

A louer, dès le 1" juillet , chambre
non meublée, à dame ou demoiselle soi-
gneuse. Part à la cuisine. S'adresser à
M™ Ravicini , Parcs 39. 6289

A louer un local pour atalier ou en-
trepôt. S'adresser à Décoppet, route de
la Gara 19. 5794

Chambre et pension
Escaliers du Château 4. 6235o-

On offre à louer une très belle cham-
bre meublée, vue superbe sur le lac et
les Alpes, jouissance d'un jardin , chez
des personnes tranquilles. Prix 20 fr. par
mois. S'informer du n» 6381 au bureau
Haasenstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES
A lomr, tout de suite, à la rue du

Tertre, un grand local avec arrière fond,
pouvant être utilisé pour magasin, atelier,
entrepôt , etc. — S'adresser faubourg du
Lac 19. 6363

à louer, pourr ie loc juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 6347c

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

ON DEMANDE A LOTO
Demandé, pour le 24 septembre et

pour personnes paisibles, appartement
confortable de 6 pièces, à un premier ou
second étage, avec rue et jardin. Remet-
tre l*s offres à l'Etude G. Etter , notaire,
Placc-d'Armes 6. 6127

On demande à louer
jolie maison d'habitation avec jardin ; à
défaut , appartement de 5 à 7 pièces avec
jardin. Remettre les offres à G. Etter,
notaire, Piace-d'Armes 6 6417

mmm m mmçm
Une Jeune fille de bonne famille,

ayant déjà servi, désire se placer, comme
aide-ménagère, dans une petite famille.
S'adresser rue des Beaux-Arts 21, au
3°° étage. 6334J

UNE JEUNE ALLEMANDE
parlant français, et recommandable sous \
tous les rapports, désire entrer dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine. S'informer
du n° 6239c an bureau Haasenstein &Vogler.

Une femme de chambre
munie de très bons certificats, désire se
placer tout de suite. S'adresser chez Mm°de Coulon, rue du Pommier 12, à Neu-
châtel. 6411c

I f Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 3 1
I g GRANDS MAGA SINS » 1
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On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

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

APPARTEMENTS A LOUEE
On offre à louer, à Provence, pour la

saison d'été, un appartement confortable-
ment meublé, composé de 3 chambres,
cuisine, belle situation et jolie vue ; au
besoin on fournirait la pension. S'adresser
à M. Louis Gicond-Pfister, à Provence, et
pour renseignements, à M. Henri Gscond,
négociant, à Neuchâtel . 6401

A louer, tout de suite, nn joli logement
d ? 6 pièces et dépendances. Vue splen-
dide sur le lac. S adresser de 10 heures
à midi et de 5 heures à 8 heures du soir .
Balance 2, au 3m8, à gauche. 6414

A LOUEE
beaux appartements) de 5 pièces et
dépendances, dont un avec jardin , dans
quartier tranquille et bien situé. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 6418

k louer à Gorcelles
¦ un appartement de 3 chambres, au soleil ,
avec cuisine, dépendances, jardin , eau
sur évier, à partir de St- Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

Par suite de circonstances imprévues
on offre à louer, au 1" étage, quai du
Mont-Blanc n» 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, mêaie mai-
son. 6119

A louer, pour le 24 septembre ou
époque à convenir, un joli logement de
4 pièces, cuisine, dépendances et un peu
de jardin. Gaz et élect icité si on le dé-
sire. Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser tous les mitins, jusqu 'à midi ,
Evole 30. 5800

A loner pour Si-Jean , denx beanx
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

Villa jHouer
A louir, pour époque â convenir, une

jolie villa tituéa au faubourg da l'Hôpi-
tal et composée de 10 à 11 pièces , vé-
randah , écurie , remise et toutes dépen-
dances, grand jardin d'agrément ;
beaux ombrages. S'adresser, pour trai-
ter et visiter l'immeuble , à 0291

l'Agence agricole et .iticold
Avenue du 1er Mars n° 22 , NEllCBiTEl

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à la Jonchère, pour

l'été, un bel appartement de 3 pièce,
vernies et dépendances, avec jouissance
du verger. S'adresser à M""> Jeanmairo,
à la Jonchère. 6308

Un jeune tomme
allemand, parlant passablement le fran-
çais, désire place dans une famille, pour
faire les travaux de maison et du jardin ,
ou pour soigner un cheval , afin de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser sous chiffre Vc 6765 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

On voudrait placer, pendant trois mois-
(joillet à septembre), omme cuisinière
remplaçante, une St Galloise, très re-
commandable, qui parle le français. S'in-
fj rmer au bureau de l'imprimerie de ce
journal. 6i23c

Une jeune fille, sachant bien coudre et
au courant d'un service très soigné, cher-
che plaça de

femme de chambre
ou bonne. S'adresser Beaux-Arts 12, au
3°» étage. 6424c

UNE JEUNE FILLE
cherche a se placer, dès maintenant, pour
tout faire dans un ménage. — S'adresser
rue des Poteaux 5. 6420c

Une personne d'un certain âge, propre
et active,

cherche place
comme ménagère auprès d'un monsieur
ou d'une dame seule. — S'adresser rue
Pourtalèî 3, au 1«; 6422c

BMGES il WMB8fl$m
On demande, dans uce très bonne

maison, une cuisinière expérimentée et
de toute confiance. — S'informer du
n° 6412 à l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande, pour une famille fran-
çaise, à Zurich,

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, aimant les enfants, pour
aider dans le ménage. S'adresser sous
chiffre E 3050 Z à l'agence Haasenstein
& Vogler, Zurich.

On demande, pour tout de suite,, un
bon domestique vigneron. S'adresser à
Peseux n° 39. 6397c

On demande, pour les premiers jours
de juillet, un

valet de chambre
connaissant le service de table et de
maison, muni de bonnes recommanda-
tions. S'informer sous n° 6407 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Madame Hoffmann c^tJn 4
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
pour le 12 juillet, une bonne servante,
propre et active, sachant bien cuire. —
S'adresser à M. Jacob Jacob, rue de la
C6te, Locie. e 6365

Une jeune fille
de langue française, honnête, aimant les
enfants, trouverait à se placer tout de
suite à Goldach près de St-Gall, pour,
garder deux enfants d'un an et demi.
Gage: 12 à 15 fr. par mois. Vie de fa-
mille. S'adresser à U"»" Laure Belpenin-
Michet, à Colombier. 63 48c

ON DEMANDE
une très bonne cuisinière pour
la campagne et pour les trois
mois d'été à partir du 13 juillet.
S'adresser, entre 9 et 10 heures
du matin, faubourg du Orêt 2, à
Mme Edmond de Reynier, qui in-
diquer  ̂ 635&

Jeune fille
20 à 25 ans, au courant des travaux du
ménage et bien recommandée, pourrait
entrer tout de suite dans bonne famille
du Vignoble. S'informer du n° 6307 au
bureau Haasenstein & Vogler.

CINQUANTENAIRE
On demande des sommeliers et som-

melières, connaissant bien le service de
table, ainsi que des femmes de cuisine
et d'office pour le banquet officiel du
11 juillet. — Adresser les offres au plus
vite au Chalet du Jardin Anglais. 6210

Une jeune fille
robuste, qui 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-
châtel.

ÔM Hl ÎA \B^ 
~

un bon domestique sachant traire, et soi-
gner le bétail. S'adresser à A.-H. De-
saules, F^nin. 6312

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour une jenne fille de

18 ans, instruite et sachant les deux
langues, place comme demoiselle de ma-
gasin ou pour tenir une comptabilité fa-
cile. Bons certificats. Pour renseigne-
ments, s'informer du n° 6362c à l'agence
de publicité Haa»enstein & Vogler, Neu-
chàt«L 

li jeune homme
de toute moralité, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche, poar le' commence-
ment du mois d'août ou avant , une place
d'ouvrier pâtissitr-confiseur. Adresser les
offres sous H K323c N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

gi^—a—

Un domestique conniissant les chevaux
pourrait entrer tout de suite comme

camionneur
chez Auguste Lambert. — S'adresser Ba-
lance 1, entre 2 et 3 heures. 6396c

Le Bureau de renseignement»
de» Amies de la Jeune fille désireplacer, comme ouvrière coutu rière, unejeune fille très bien recommandée. S'adr.Coq-d'Iade 5. 6404-

Charpentier. {&, 0
^^:ger les travaux, trouverait place immé-

diate chez M. Jean-H't Vouga, maltre-
charpentier, Boulevard de la Citadelle 26a
la Chaux-de Fonds. H 1943 C

Un jeune homme, de bonne conduite,trouverait une place tout de suite comme
commissionnaire, chez Jules Decker, fer-blantier, Neuchâtel. 6403

ON DMLflJLjnmB
tout de suite, comme concierge, un mé-
nage sans enfants et de toute confiance .S'adr. Evole 7, rez-de-chanssée, le matin
da 8 à 10 et le soir da 8 à 9. 6410c

Une ieiatselfe
honnête et sérieuse, bonne vendeuse,parlant frar.çiis et allemand, et sachant
faire les écritures, cherche emploi dans
magasin ou bureau, pour l'automne. —Offres sous chiffres H 6233c N-, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
•¦̂ »a"B,,,*,»sSJf»Ma3» p̂a«a p̂a«|i«« ŝjsa»sW'««WBBsTI«i

APPRENTISSAGES
Un jeune homme honnête

pourrait entrer tout de suite
dans le bureau du notair» A.-
Numa Brauen, Trésor 6, à Neu-
châtel. 6419

.a<à.-p3prera.ti.
Une importante maison de commerce

de la ville demande comme apprenti un
jeune homme actif et consciencieux.

S'informer du n» 6402 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel : ,¦ 

On demande, tout de suite, une ap-
prentie modiste. S'informer du n° 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

une épingle en or, an Jardin anglais. —
Prière de la remettre, contre récompense,
à M»» Bonhôte, rue Coulon 4. 6421c

ON A PERDU
de la ruelle Vaucher à l'hôtel Bellevue,
en passant par le quai des- Alpes, une
couverture de poussette en piqué blanc.
La rapporter, contre récompense, rue du
Musée 2, 1« étage, 6385-

AYI8 IHYBRS

' A louer, chevalets, tables et bancs
pour 400 places.

S'adresser Maladière 4 BIS. 6355

CHANGEMENT OE DOMICILE
Le Docteur fiarot

actuellement 6316
11, Route de la Gare, U
1 Docteur Narval
absent pour service militaire

du 21 juin an 16 juillet

On prendrait en pension
pour le prix de 300 fr. par an, un
jeune garçon désirant se perfectionner
dans la langue allemande. Il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'écols secondaire
et pourrait entre temps rendre quelques
services dans nn magasin. 6351

S'adresser à M. A. Krummen, boucher,
Belp (canton Barne) . 

BiMoMpe t McMtel
Rentrée des livres jusqu'au sa-

medi 2 juillet 1898. 6295
LE BIBLIOTHÉCAIRE.

ATTENTION!
Atelier de dorure et argenture

i A l'occasion des prochaines fêtes , le
i soussigné se recommande à l'honorable
| public de Neuchâtel pour tout ca qui
t concerne son état , soit : bracelets, colliers,
? chaînes , broches , etc.
J Charles Guillaume LvUchert ,! 6138c Rocher 38, 3""> étage.

Pension -famille
! Bonne cuitir.e. Prix modéré. Bt-aux-Arts1 n» 17. William Java. 5352

••••••••••••«••••••ao«««««
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J

i GOTTFRIED WALTIIER f
• Anvernlp? (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. •
J Prix modérés et conditions avan- *>
• tageuses de paiement. 312 •



Promssses de mariages.
Henri-Paul Kaltenrieder, tailleur d'ha-

bits, Fribourgeois, et Marie-Henriette Ju-
vet, lingère, Neuchâteloise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

François Kreienbûhl, aubergiste, Lucer-
nois, domicilié à Lognorres, et Lina Wie-
land, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Mariages célèbres.
17. Charles Enzen , maitre couvreur, et

Eliss Jeanmonod, pierriste, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

17. Hanri-Joseph-Marie Lasibilla, peintre-
décorateur , et Lina-Marguerite Amez-
Drc z , couturière , les deux domiciliés à
Genève.

17. Henri-Eagène Béroud, graveur, aux
Eaux-Vives (Genève), et Ha-Eaima Stei-
ner à Neuchâtel.

18. Gustave-Alf.-ed Guye , fabricant de
cire à cicheter, à Grandsoa, et Anna
Gyger, gouvernante, à Neuchâtel.

Naissances.
14. Jeanne-Marie , à Henri Cherpillod

négo.'iant , et à Eama-Caroline née Bovet.
16. Enfant du sexe masculin né moit,

à Emile Tetaz, scieur, et à Jeanne-Eu-
phrosine née Morax.

16. Charles-Emile, à Louis-Eagène Ru-
chat, vigneron , et à Louise-Rose née
Fallet.

17. Hedwige Catherine, à Charles Kupper,
mécanicien télégraphiste , et à Laure-
Marie née Racine.

17. Asèle, » Joseph Dorinda-Séverin Vadi,
maçon, et à Marie-Louise née Greiner.

18. Enfint du sexe masculin né mort,
à Lonis Bula, laitier, et à Emma né Biol-
ley.

18. Frédéric Henri, à Numa-Louis Evard,
commis, et à Mélina née Juillard .

Décos.
16. Marguerite-Louise , fille de Gottfried

Tiôhler , journalier, et e)e Rosine née
Kotali , Bernoise, née le C janvier 1898.

19. Louise-Marianne née Treyvaux ,
ménagère, épouse de Jean-François Ni-
coud, Neuchâteloise, née la 5 mars 1825.

19. Jeanne, fille de J icob - Benjamin
Fallet , employé d'administration, et de
Marie-Augnstioe née Margot, Neuchâte-
loise, née le 18 décemb e 1897.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — A la suite des plaies
torrentielles de ces jours derniers, on si-
gnale une hausse considérable des eaux
da lac des Qaatre Cantons et delà Reass.
Mercredi, an éboalement s'est produit
dans la vallée de la Reass sar la pro-
priété connue dans la contrée sons le
nom d'Uatergû'sch, sise sur la pente du
Zimmegg. Une immense quantité de terre
a glissé dans le fond de la vallée et an
énorme mur de soutènement a été en-
levé comme an fêta. Le propriétaire, M.
Joseph M jrz, subit de ce chef des dom-
mages très importants.

La petite Emme est également très
grosse en ce moment, et l'on craint que
les eaax de cette rivière n'envahissent les
bains de Rothen.

BALE. — Pendant les exercices d'en-
traînement en vue des prochaines cour-
ses da championnat suisse, an jeane
homme a été victime d'an accident de
bicyclette. Sa machine s'est brisée sous
lai et deux morceaax lai sont entrés
dans le bas-ventre. Son état est très
grave.

La partition de « Neuchâtel susse »
Dans nn article récent envoyé à la

Suisse, M. G. Ferraris parle de la musi-
que de la pièce historique da Cinquante-
naire, dont nom avons déjà exposé la
partie dramatique. Noos nous permet-
tons d'emprunter à notre confrère gene-
vois l'intéressante analyse de son colla-
borateur :

Le Prélude, que forme cette marche,
à laquelle l'auteur a ajouté an trio fort
mélodique, imprime dès l'abord an ca-
chet caractéristique à toat l'ouvrage, lai
confère en qaelqae sorte ses lettres de
bonne bourgeoisie de Neuchâtel. Cette
première impression dorera, et nous
noas sentirons constamment en pleine
musique suisse, de par ce qu'elle a à
dire, de par la manière aussi dont elle
le dit.

C'est par un chcear d'enfants très vi-
vant et joyeux, célébrant le bonheur des
Neuchâtelois , la beauté de leur pays et
leur amour pour la Suisse, que débute
le Prologue, chanté devant le rideau
baissé.

Hais le récitant, sous les traits du
c Messager boiteux » de Neuchâtel s'a-
dressant au chœur, lai enseigne la re-
connaissance envers les aïeux ; la ré-
ponse :

Parle-nous des vieux souvenirs
qae lai fait une voix seule d'abord (ba-
ryton) et le chœur ensuite, est charmante
dans sa tendresse si douce ; le retour de
cette phrase dans la partie suivante, où
les voix, l'orchestre et le solo l'entre-
mêlent à des fragments de la Marche, est
d'une facture des plus expertes. Elle ne
saurait manquer, bien qae la fin en soit
un peu conventionnelle, de produire un
grand effet.

Enfants, vous pourrez voir vos pères
A la Suisse porter secours 1

dit bientôt le Messager et le chœur, dans
l'enveloppement que lui fait l'orchestre
fragmentant le < leitmotiv » armourin,
s'écrie :

Fais-nous contempler la gloire
De nos libres aïeux I

Que la splendeur de notre histoire
Se déroule à nos yeux.

Cette partie, au rythme solennel et
lourd, mérite également des éloges pour
l'habileté avec laquelle elle est traitée.
Avec elle se termine le Prologue.

Le premier intermède a pour sujet la
mort des Neuchâtelois à Saint-Jacqo.es.
Le ohœar qai commence sur les paroles :

Exaltons la mâle vertu de ces héros
écrit d'une fa cm large et sonore, atteint
à la fin de cette partie à une intensité et
une grandeur vraiment belles.

Un mélodrame :
Seul un d'entre eux revint ; il fut honni

de tous comme âme vile et déloyale.
dit par le récitant , s'enchaîne directe-
ment à la phrase de la voix seule :

Ah I ne nous di'es pas le nom
De ce Neuchâtelois félon !

que souligne an dessin angoissé de l'or-
chestre. Le chœar précédent repris, an
peu modifié, et où l'orchestre prend ane
part brillante, quelques mots du réci-
tant, le retour enfin de la phrase si bien
venue du Prologue font à ce premier
intermède ane péroraison très réussie.

Ce sont les fifres et les tambours son-
nant sur scène la « Marche des Armoa-
rins » qai, très pittoresqaement , ouvrent
le deuxième iotermède.

Les enfa nts le reprennent chantant
gaiement Grandson, dig, din, don, et
Kbrat, la, ri , ra, et c'est par elle encore
qu'il se termine fort allègrement.

Non moins animé, le ohœar de début
du troisième intermède, dans son mou-
vement ininterrompu de l'orchestre, ce-
pendant qae les hommes, pais les gar-
çons et les filles enfin narguent de leurs
huées le Bourguignon vaincu :
Les voyez-vous fuyant battus par des femmes

mais de mélodie un peu facile celui qui
termine cette même partie, bien que
la construction en soit ingénieuse, faite
de fragments du thème armoarin confiés
à l'orchestre et aux voix d'enfants qui
l'exposent, très élargi, planant sur l'en-
semble.

C'est en ane phrase inspirée par le trio
des Armonrins, que la voix tolo , com-
mençant le quatrième intermède, chante
le triomphe des hommes du Yal-de-Ruz
sur leur seigneur ; la phrase est énergi-
que, mais quelques fautes de prosodie la
déparent nu peu. Le chœur, que sou-
tient avec ane belle vigaear l'orchestre,
va bientôt la reprendre, glorifiant alors
l'héroïsme des soldats de Giogins.

Le cinquième intermède est composé
d'an seul chœir dont la bienveillante
donnée e;t pour noas réjouir toat parti-
culièrement : i

Si Genève , au jour des alarmes,
Voyait revenir l'étranger,

Neuchâtel prendrait les armes
Pour la sauver, pour la venger.

Le rythme et l'ail are en sont très
francs. Un pissage déclamé amène la
reprise de ce chœar qai forme la termi-
naison.

Presque pareil est l'intermède suivant;
un seul chœur, double cette fois, que
l'orchestre, développant le thème ar-
mourin, entoure étroitement, exprime
avec fore i l'ardent amour de Neuchâtel
pour la Saisse.

Mais aa septième intermède, nn air de
baryto n qui est à notre avis une des
meilleures pages de la partition , raconte
un événement populaire pjndant qae

l'orchestre, transformant le < leitmotiv » ,
le scande de son rythme énergique.

Et le beau psaume XXXIII encore en-
tonné par la masse chorale tout entière
associe Dieu à cet amour, fait monter
vers Lai les louanges de tout un peuple,.
< chante glorieusement son honneur > .

Une partie déclamée noas fait arriver
rapidement en 1792 ; l'arbre de Liberté
se dresse victorieux et les hommes,
dans un chœar un peu moins heureux
que la partie précédente, chantent leur
joie.

Les femmes et les enfants, au huitième
intermède, expriment les mêmes senti-
ments sur an rythme de valse, ce qui
noas semble un peu étrange pour la
traduction de l'idée présente ; toutefois
la valse étant gracieuse et très franche
de ton, sera appréciée pour son seul joli
balancement. Le baryton et les voix
claires des enfants, qui viennent s'ad-
joindre à lai, terminent bientôt cet in-
termède.

Dans toute pièce, dans toute revue,
dans tout Festspiel, il y a un clou ; cela:
de ( Neuchâtel suisse > sera assurémeni
le petit chœar da neuvième intermède t

Les enfants ont revu leur mère.
L'appellation de « perle * ne nous pa-

rait pas exagérée pour en dire par un
mot toute la grâse délicate, le mélanco-
lique charme. Il est à craindre malheu-
reusement qu'en plein air une grande
part de sa douce sonorité ne se perde.

Par cette seule page, M. Lauber a déjà
bien mérité de notre reconnaissance.

La diane retentit, c'est 1848.
Là encore, pour charmante que soit la

mélodie (un air populaire, croyons-nous)
son adaptation à un texte très viril se
prête difficilement.

Nous passerons le onzième intermède,
répétition presque exacte du précédent,
et nous arriverons enfin , après que la
Marche des Armourins aura encore re-
tenti, au tableau final, la triomphante
apothéose où, pendant que le cantique
suisse et les clameurs des cuivres éclate-
ront , passera devant l'autel de la patrie
le lent défilé des porte-bannières des
communes, des représentants de corps
de métiers, des filles jolies et des gar-
çons robustes, des mères et des enfants,
des soldats et des vieillards, de toat an
peaple enfin.

Voici donc, analysée très incomplète-
ment (car c'est bien plutôt une sèche
énumération qu'une analyse), l'œuvre
dernière de notre compatriote Laaber.

Dans cette œuvre, si quelques insuffi-
sances et négligences d'écriture, quelques
erreurs sont a regretter, nombreuses
sont les qualités et da plas grand mé-
rite.

L'auteur a parfaitement su discerner
la manière dont il devait former son édi-
fice sonore et à quelle source robuste et
simple il devait puiser poar y aboutir
dans la vérité ; pais enfin, il a sa dispo -
ser comme il le fallait des ressources
amassées, trouvant la grande ligne qai
convenait seule à la largeur épique du
sujet.

Sa clairvoyance avisée et la science
dont il l'a servie sont donc à hautement
louer.

Et félicitons encore M. Laaber poar la
nouvelle affirmation qu'est cette œuvre
de son attachement à notre chère cause
de la musique suisse.

Il s'est montré ane fois de plas le bon
collègue de ceax qai s'en sont faits 1rs
champions et qai en ont sa le mieox
donner la vraie note : les Plamhof, les
Barblan, les Jaques Dilcroze, les Huber ,
les Hegar et les Manzinger.

Nous ne saurions mieux terminer ces
lignes qu'en disant à nos lecteurs le de-
voir formel auquel ils sont tenus : celai
d'aller entendre cette partition, ou, tout
aa moins, de la lire, d'apprendre à la
connaître et à l'aimer, car elle est en
même temps qu'une œuvre de valeur,
une manifestation très caractéristique de
notre art national. G FERRARIS .

Bflvalx (Corr.) — Les concerts de
notre Société de musique — en très
sensibles progrès — donnés le diman-
che soir pendant l'été, sur l'une de nos
places publiques, sont toujours plus
goûtés par notre population. Malheureu-
sement, ils sont trop rares. Ces derniers
occasionnent à nos musiciens certains
frais absorbant en partie la minime sub-
vention communale.

Notre population saurait certainement
gré au Conseil communal d'augmenter
son allocation en invitant , en échange,
la Société de musique à donner un nom-
bre fixe de concerts annuellement. La
mnsiqne adoucit les mœjrs, a dit an
sage. Uae bonne administration doit
chercher aussi à développer le culte.da
beau et da bien parmi ses administrés.
E*, combattre le terre à terre, élargir
quelque peu son horizon, élever sa
pensée est toat aussi nécessaire — si ce
n'est plas — à la campagne qu'à la ville.

Si les charges qu'occasionnent les pro-
chaines fêtes ne permettent peut être
pas d'y songer cet été. ne pourrait-on
pas, da moins, faire dès l'an prochain
une réalité de ce \œi.

Espérons, en outre, qu il se trouvera
quelques citoyens énerg ques pour réor-
ganiser notre Société de chant. 1 es fêtes
du Cinquantenaire sont une occasion
tout indiquée, semble-t-il. Qa'on ne
laisse donc pas se dissoudre complè e-
ment les éléments réanis poar cette cir-
constance.

Oa a peine à croire que dans un vil-
lage , si favorisé de la nature, où tout
est poésie, les beaux et mâles acjants
d'au chœar d'hommes n'y retentissent
plas jamais.

A l'oeavre donc, cette année encore !

CANTON DE NEUCHATELTir fédéral de 1898
COMITÉ DES L05EMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (18-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit à l'adresse : Comité
des logement» là Neuchâtel. Indiquer les
conditions de location.

Neuchâtel, 1» juin 1898.
.gfo COMITÉ DES LOGEMENTS.

Banque hypothécaire de Francfort
Tirage de lettres de gages hypothécaires du 15 iuin 1898

Au tirage effectué par devant notaire le 15 juin 1898, les numéros suivants des
séries XII et XIII de nos' lettres de gages hypothécaires ont été désignés pour être
remboursés le 1M octobre 1898, date à partir de laquelle elles cessent de porter inté-
rêt. Ces numéros se rapportent à toutes Us lettres de gages, donc à toutes les pièces
portant un de» numéros suivant! :

N<» 213 310, 517. 920, 1121, 1564, 1651, 2038, 2569, 2848, 2995, 3581, 3618, 3639,
3653 3877 3968, 4395, 4302, 4776, 4908, 5386, 5876, 6355, 6814, 6958, 8496, 8595,
8739 8869,' 9221, 9438, 9949, 10070, 10926, 11550, 11671, 1208S, 12305, 12680, 12733,
12861 12871 14413, 15153, 15266, 16021, 16319, 16780, 16792, 16826, 16851, 17167,
17834* 17401' 17612 17731, 18480, 18726, 19192, 19213, 19303, 19413, 19512, 20135,
20406 20408' 20665 22tS8 22990, 23093," 23558, 23591, 23693, 23743, 25132, 26626,
27141 27558 27860 27923, 28349, 28619, 28726, 2S918, 29757, 29778, 30260, 30333,
60552' 60671 61155 6124Î* 61840, 62862, 63157, 63331, 64755, 65304, 65593, 65919,
67276* 67636,' 67988," 7W0Î, 7C806, 70913, 71366, 71844.

Le remboursement de ces lettres de gages hypothécaires, dénoncées aujourd'hui,
aura lieu à partir du t" «ftofore 1898. Pour les lettres de gages qui seront rembour-
sées seulement après le 31 octobre, il sera bonifié, pour le temps écoulé depuis le
1« octobre jusqu'à nouvel ordre, un intérêt de dépôt de 1 Va %•

Les titres suivant! sortis aux précédents tirages n'ont pas encore été rem-
boursés : _ . „ ^SERIE IX

Lit. O. no» 4461, 4462, 7247. Lit. R. n» 3328.
> P. 3043, 3049, 3050. » Q. 3290, 5368.

SÉRIE XII
Lit. N. n»» 2670, 3606, 6143.
, O 3156, 3157, 3929, 6028, 10313, 17757, 18635.
» P 3423, 4279, 5677, 7610, 9826, 10431. 13304 16227. 16237.
» R 3579 4561 , 6531, 803\ 10)91, 11900, 16347, 17890, 18C62, 18063.
» Q.' 1759, 4667, 4668, 8840, 11897, 12320, 13847, 14053, 16214, 17990.

SÉRIE xin
Lit O. n°> 28399, 60378. Lit. R. n"» 20355, 28399.
, p. 25285. » Q. 25061, 29593.

Les numéros imprimés en caractères gras nous ont été indiqués comme perdus.
Le remboursement sera effectué à Francfort s/M , à notre caisse, à l'étranger,

auprès des caisses qui payent nos coupons, et en particulier,
à Nenchâtel, chez MM. Pnry & C».

Au môme endroit, les lettres de gages sorties au tirage seront, si on le désire,
échangées au cours du jour contre des lettres de gages 3 V2 °/o-

Sur demande, nous nous chargeons sans frais da contrôle des tirages et dénon -
ciations de nos lettres de gages. On se procure les formulaires portant les conditions
à notre caisse et auprès des caisses payant nos coupons.

Francfort s/M., le 15 juin 1893.

H 6690O Q BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT.

Colonies de vacances
Le comité des colonifs de vacances qui

vient de se constituer à la Chaux-de-
Fonds prie les personnes disposées à
louer pendant les vacances d'été (proba-
blement dn 14 juillet au 14 août) une
maison 01 un log'msnt suffisant pour
recevoir quinze enfants et deux surveil-
lants, de le faire savoir ssns retard à M.
Ed. Clerc, président du comité. — E'ies
voudront bien indiquer leurs conditions
et dire si elles se chargent de fournir de
la literie et de faire la cuisine.

. - _ _ - _  1

Une dame, possédant de sérieuses ga-
ranties, cherche une personne bienveil-
lante qui voudrait bien lui

prêter 4000 fr.
Intérêt 4 %. — Adresser les offres sous
C. N. 113, poste restante , Neuchâtel. 6394c

On prenclra.it
encore un ou deux messieurs pour la ta-
ble. Cuisine soignée. Prix modéré. S'adr.
avenue du I« Mars 6, 1" étage, porte à
droit» . 6232c

Meyrier si Aigle
Pension Dubois

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vne splendHe. Forêts de
sapins. Parc omkragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M'" COLOMB.

6OWOMT10I8 & m DE SOCIÉTÉS

S JE 3ST <3- El 13
welche geneigt wâren an dem wâhrend
des eidg. Schtitzenfestes in der Festhiitte
zu gebenden Konzertes des dentschen
Massenchors mitzuwirken, sind hiemit
freundlichst eingeladen sich unfehlbar
nâchsten Freitag Abend 8 Va «7nr, dans
la salle circulaire du Collège latin, ein-
zufinden. Finanzielle Verpfli.jhtungen sind
keine. 6382c

Im Namen des deutsohen Maesenohors :
Der Mannerchor Frohsinn von îteuenbour g.
Der Sângeibund von Senieiea.

Les familles HERT1Q,
Kaiser-Seriig, à Boudry et à Neu
châtel , Herlig, à Chaux-de Fonds,
remercient vivement les personnes j
qui ont bien voulu p rendre part
à leur deuil ; elles adressent â §
Messieurs les employés du dépôt =
de Neuchâtel, leur p rofonde re- 1
connaissance pour les preuves de
sympathie dont ils ont bien voulu
honorer leur ancien collègue et sa
famille affligée . 6400

Neuchâtel, le 17 juin 1898.

t BERNE, Apollo-Théâtre •
S H 2350 Y TOUS LES JODRS S

• Grandes représentations spéciales •
: 

INTERNATIONA LES «
avec le concours J

• d'artistes de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ •
• Orchettre attaché â la maison •
% La Direction : Ernest M^DER . e
• Tram jusqu'au théâtre. •

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Dimanche le conseil des ministres es-

pagnol a examiné la situation parlemen-
taire et économique, ainsi que les affai-
res relatives à la guerre. Le secret est
gardé sar les décisions prises.

— Des dépèches privées, parvenues à
Madrid, annoncent que le général Schaf-
ter a débarqué dimanche avec l'expédi-
tion américaine sar la côte près de San-
tiago, ville qui sera attaquée incessam-
ment.

— Les hôpitaux et les églises de Ma-
nille regorgent de blessés espagnols. Les
femmes, les enfants et les prêtres se
sont réfugiés à bord da San Juan del
Monte. - .

Againaldo s'est emparé de sommes
importantes qu'il a mises en sûreté à
bord des navires américains. Hait pro-
vinces sont en pleine révolte. On croit
qae le général Pena a dû se rendre aux
insurgés avec toutes ses troupes. La dis-
sension règne entre les chefs insurgés.
Une guerre civile éclatera certainement
après le départ des Espagnols et des Amé-
ricains.

— On mande de Hong-Kong aa Daily
Mail, qae l'indépendance des Philippi-
nes a été signée hier lundi. Manille est
actuellement entièrement investi. Agai-
naldo a fait 3000 prisonniers, parmi les-
Juels 900 soldats réguliers dont 79 sol-

ats subalternes, 9 officiers supérieurs
et 2 généraux. Les insurgés se sont em-
parés de Cavité-Viejo. Againaldo est fa-
vorable à l'établissement de la républi-
que sous la protection des Etats-Unis.

France
L'effort da cabinet Sarrien,s'il parvient

à se former, portera sar la réforme fis-
cale.

Le projet, pour rallier les deux gran-
des fractions da parti républicain, n'ins-
tituerait pas. l'impôt global sur le revem ;
il partagerait les revenis en plusieurs
catégories — par andogie avec les cé-
dales de Yincome tax anglais — revenus
fon ciers, revends mobiliers, revenus
commerciaux, etc., qai seraient imposés
isolément. Dam certaines catégories,
comme celles des reven is fonsiers et
mobiliers, l'impôt se percevrait sans dé-
claration, à raison même de la nature de
ces revems ; dans d'antres, comme les
revenis commerciaux, il y aurait lieu à
déclaration.

Ce projet, dont M. -Peytral est l'auteur,
ne donne à l'impôt que le caractère pro-
portionnel ; mais certains amis de M. Sar-
rien voudraient qu'il fût, sinon progres-
sif , da moins dégressif.

Un projet de réforme fiscale de ce
genre, des projets de loi poar les ou-
vriers, tels qae la caisse de retraite des
travailleurs, certain < projets agricoles,
et enfin la loi sur les successions, actuel-
lemen-, penl?nte devan1; le S^mt, tel
serait le programme de M. Sarrien pour
la première ann <e delà législature, l'ave -
nir demeura m réservé.

Allemagne
Le résultat complet du premier tour

de scrutin donne comme élus, sur 397
sièges à repourvoir, 38 conservateurs, 10
membres du parti de l'empire, 85 catho-
liques du centre, 5 réformistes, 10 na-
tionaux-libéraax , 1 membre de Fanion
libérale , 1 membre de la Vo'kspartei li-
bérale , 1 aerarien , 32 socialistes , 13
Polonais , 1 Danois , 9 indépendants , 3
membres de la ligae des paysans. — Il y
a 188 ballottages , auxquels prennent
part : 48 conservateurs, 28 membres da
parti de l'empire. 70 nationaux-libéraux ,
11 membres de l'Union libérale , 38 mem-
bres de la Volkspartei libérale , 8 mem-
bres delà Volkspartei a'lemande , 7 agra-
riens , 101 socialistes , 4 Polonais , 9 in-
dépendants , 4 membres de la ligne des
paysans , 4 Guelfes , 1 chrétien social.

Dans le premier tour de scrutin , les
conservateurs gagnent 4 sièges et en per-
dent 4 ; le parti de l'empire en gagne 1
et en perd 2; le centre catholique en ga-
gne 5 et en perd 1 ; la reform-partei en
perd 5 ; les nationaux-libéraux en ga-
gnent 3 et en perdent 7; l'Union libé-
rale en perd 3 ; la Volk'partei libérale 4 ;
la Volkspartei allemande 4 ; les socialis-
tes gagnent 3 sièges et en perdent 3 ; les
Polonais gagnent 1 siège et en perdent 6.

NOUVELLES POLITIQUES



. Marin . — Voici une communication
officielle en réponse à la lettre parue
dans nos colonnes :

Marin, le 20 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à la lettre de t quelques
pères de famille » de Marin, publiée dans
votre estimable j ournal, le 16 courant,
l'autorité soussignée se contente de pu-
blier oi-après l'arrêté du Conseil d'Etat
qui confirme après enquête la décision
Brise par elle de renvoyer l'instituteur

îartin.
Le Conseil d 'Etat de la république et

canton de Neuchâtel :
Vu une demande de la commission

scolaire de Marin, en date da 10 mai
1898 ; sur le rapport verbal de deux
membres du Conseil devant lesquels le
citoyen Marc Martin, instituteur, s'est
expliqué ; entendu le Département de
l'instruction publique,

Arrête :
La commission scolaire de Marin est

autorisée à résilier le contrat qui la lie
au citoyen Marc Martin , instituteur, pour
1<5-31 octobre 1898.

Neuchâtel, 27 mai 1898.
Aa nom da Conseil d'Etat :

P1 le président, PETITPIERRE-STEIGER .
Le secrétaire, Frédéric SOGUEL.

La commission scolaire estime que la
conduite de cet instituteur eût justifié
une demande de révocation et qu'elle a
agi envers lui avec un excès de ménage-
ment en se bornant à lui donner le congé
de six mois prévu par la loi.

Qaant à la confiance dont il jouirait
auprès de la majorité de la population,
au dire des pères de famille signataires
de la lettre du 16 courant, l'élection com-
plémentaire au Conseil général de notre
commune qui a eu lieu dimanche 19 j uin
et qui a mis en échec les candidats du
groupe de MM. Martin et consorts et
fait triompher par 49 et 50 voix con-
tre 33 et 34 ceux résolus à soutenir les
autorités communales, est assez significa-
tive pour que nous soyons dispensés de
tons commentaires.

Commission scolaire de
Marin-Epagnier.

Chaux de Fonds. — Chaque matin , les
recettes journalières du Jura Simplon
sont envoyées à Berne dans une saco-
che plombée. Vendredi le receveur cons-
tatait qae la sacoche ne renfermait plas
qae 700 fr. au lieu des 1,300 fr. an-
noncés.

—Un nommé R., détenu depuis quel-
que temps dans les prisons de notre ville
pour vol léger commis il y a 2 ans, avait
déclaré être gravement malade, et, après
visite da médecin, son transport à l'hô-
pital avait été ordonné. Dans la nuit de
samedi à dimanche, R. a pris la clef des
champs. Il s'est évadé par la fenêtre,
s'aidant pour descendre des draps de son
lit, dans lesquels il s'est ensuite enve-
loppé sans doute, s'étant envolé sans vê-
tements. (Impartial )

Neuchâtel-Cortaillod Boudry. — Mou-
vement et recettes, mai 1898.
51,175 voyageurs . . . Fr. 11,332 66

14 tonnes de bagages > 211 59
— tètes d'animaux . » 

221 tonnes marchand. » 636 80
Total. . Fr. 12,181 05

Recettes mai 1897 . . » 13,663 15
Différence . . Fr. 1.482 .10

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . . Fr. 58,080 83

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . ¦ » 55,436 04

Différence . . Fr. 2,644 79

Ponts-Sagne - Chaux-de-Fonds. —
Mouvement et recettes, mai 1898.
8,241 voyageurs . . . Fr. 3,843 70

36 tonnes de bagages . » 226 72
59 tètes d'animaux . > 145 85

452 tonnes marchand. . » 1,582 28
Total . . Fr. 5,798 55

Recettes mai 1897 . . » 4.329 46
Différence . . Fr. 1.469 09

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 22,186 30

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 19,956 55

Différence . . Fr. 2,229 75

Jura-Neuchâteloi». — Mouvement et
recettes, mai 1898.
77,300 voyageurs . . Fr. 47,700 —

190 tonnes bagages » 2,900 —
820 tètes d'animaux » 800 —

11,990 tonnes march. » 32,500 —
Total . . Fr. 83,900 —

Recettes mai 1897 . . » 78,000 —
Différence . . Fr. 5.900 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 349,139 10

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 338,787 81

Différence . . Fr. 10,351 29

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 20 juin.
Hier à Mâche, pendant un exercice de

la Société de tir du Grûili , le marqueur
Jean Bander a été atteint d'une balle qai
lai a traversé la main gaucho et l'épaule
droite. Le tir avait commencé avant
midi. Au moment de la reprisa, après
midi, le signal habituel fut donné et le
tir recommença. Les marqueurs qai
avaient quitté leur abri pour se coucher
sur l'herbe, s'étaient endormis et n'a-
vaient pas entendu le signal indiquant
que le tir allait reprendre. Par un mal-
heureux hasard un des premiers coups
atteignit, le marqueur Bsuder, alors qu 'il
était encore couché. Bander a eu l'omo-
plate droite brisée. La balle a naturelle-
ment passé de part en part; à sa sortie
elle a fait ane déchirure de 10 cm. dans
les chairs. La blessure de la main est
moins grave.

Paria, 20 juin.
M. Sarrien s'est rendu cette après-

midi à l'Elysée pour annoncer à M. Faure
qu'il acceptait la mission de former le
cabinet. Il a commencé immédiatement
ses démarches pour l'attribution des
portefeuilles.

On assure que M. Sarrien se serait as-
suré le concours de M. Delorubre.

On assure dans les couloirs da Palais-
Bourbon que M. Delombre présentera un
projet pour la réforme de l'impôt et de
la contribution mobilière, en prenant
podr base les sigies extérieurs du reve-
nu, tels qae la valeur da loyer et le nom-
bre des domestiques.

La Chambre a discuté sans incident un
certain nombre d'élections contestées.

Paris, 20 juin.
Oii mande de Madrid au Temps que

le cabinet refusera toute interpellation
sur la guerre et sur la politique interna-
tionale comme inopportune et nuisible.

Le gouvernement est satisfait de la
marche des opérations à Cuba , mais est
inquiet sur le sort de Manille.

On continue à croire qae le général
Aagasti demandera l'occupation de Ma-
nille par des compagnies de débarque-
ment de tous les bâtiments de guerre
européens et japonais, s'il ne pouvait
pas prolonger sa résistance contre les
insurgés.

Paris, 20 juin.
On mande de Londres aa Temps qae

le général Pando a quitté la Havane pour
Santiago avec plusieurs milliers d'hom-
mes de renfort que les insurgés vont
tenter d'intercepter.

La conviction générale dans toute l'es-
cadre de l'amiral Sampson est qu'une
latte désespérée à terre précédera la
chute de Santiago.

Londres», 20 juin.
On man ie de Washington au Daily

Mail que le conseil des ministres, tenu
samedi, a décidé d'envoyer an général
Schafter 6 à 10.000 hommes de renfort.
Le débarquement aurait lieu à Baiqueri.
Le conseil a acquis la conviction que
200,000 hommes seron '. nécessaires pour
envahir Cuba.

Le président Mac Kinley appellerait
100,000 nouveaux volontaires.

New-York, 20 juin.
Le Herald apprend de Santiago que

l'amiral Sampson, ayant été informé
que les prisonniers du Merrimac
n'étaient plus au fort Morro, a immé-
diatement rapporté l'ordre qu'il avait
donné précédemment de ne pas tirer sar
le fort.

Un service de courriers a été établi
sur le littoral , près d'une île à l'est de
Santiago gardée par 500 Cubains. Cette
ftosition assure les communications entre
a flotte américaine et les rebelles.

a—— i m I —as»
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Berne, 20 juin.
On annonce que M. Sourbeck aurait

l'intention ;de retirer sa motion au sujet
du monopole des tabacs, d'abord à cause
du mauvais accueil que la presse a fait
à cette proposition , et aussi pour ne pas
porter préjudice à l'œuvre des assu-
rances.

Berne, 20 juin.
Aa Conseil national , M. Sourbeck re-

tire pour le moment sa motion au sujet
du monopole des tabacs.

Le conseil aborde ensuite la discussion
par articles des projets relatifs à l'unifi-
cation da droit. MM. Earz et Rossel rap-
portent sur le projet 1, concernant le
droit civil. M. Sonderegger propose de
laisser de côté l'unification du droit hy-
pothécaire et da droit de succession;
mais sur les observations de M. Forrer,
il retire sa proposition.

Le projet 1 est adopté dans son en-
semble par 88 voix contre 16, suivant
les propositions de la commission.

Au projet 2 (unification du droit pé-
nal) M. Fazy déclare qu'il retire pour le
moment sa proposition tendant à l'exclu-
sion de la peine do mort, mais qu'il ne
s'abstiendra pas dans la votatioa finale.

La proposition de la minorité de la
commission, tendant à obliger la Confé-
dération à accorder aux cantons des
subsides pour améliorer l'application de
la peine, a donné lien à une longoe dis-
cussion. Finalemrn ' elle a été repoussée
par 63 voix contre 46

Le projet a été ensuite adopté dans
son ensemble par 88 voix contre 15.

La Conseil des Etats écarte comme
non fondé le recours Bovet. 11 vote les
crédits pour l'équipement des recrues
pour 1899. Il accorde la concession poar
un chemin de fer électrique de Brunnen
à Morsach.

Berna, 20 juin.
Les patrons menuisiers ont adhéré au

compromis proposé par le tribunal arbi-
tral. La mise à l'index prononcée contre
une maison a été retirée et les ordres de
licenciement d'ouvriers ont été rappor-
tés.

Manille, 20 juin.
Des transports américains sont atten

dus le 20. Manille n'est pas pris. On as
sure d'ailleurs que l'amira l Dewey s'op
poserait à sa prise.

Rome, 21 juin.
Le roi désignera incessamment le per-

sonn >g3 chargé de former lo nouveau
cabinet. OJ ignore encore sur qai se por-
tera son choix.

Washington, 21 juin.
Le gouvernement n'a encore aucune

nouvelle du général Schafter et de l'ex-
pédition qu 'il commande.

Hong-Kong, 21 juin.
Un officier américain venant de Ma-

nille prétend que 4,000 Espagnols sont
prisonniers et qu 'Aguinaldo tenterait de
faire des Phili ppines une colonie amé-
ricaine. Ces nouvelles ne sont pas con-
firmées.

Les Espagnols ont bloqué l'entrée da
chenal de Manille en y faisant couler le
croiseur Cebu.
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Bourse d» Genève, du 29 juin 1898
Actions Ohliffations

Central-Suisse —.— 3°/0 féd.ch.tie f. 100 32Jura-Simplou. 1S6.- 3V, fédéral89 } 02 25Id. priv. 525.— 8°/0 Gen àlutM . lo6 2ô
là. bons 7.C0 Prior.otto. 4»/0 470 50

N-E Suis. ane. 520.— Serbe . . 4 »/„ 307. -St-Gothard . . -.— Jura-S., 3V,»/0 500.—Union-S. ane. — .— Franco-Suisse —.—Bq* Commerce 952.C0 N.-B. Suis. 4% 508.—Union fin.gen. 675.— Lomb.anc.8°/0 888.50
Parts de Sètif. 220.— Mérid.ital.3% 3C5 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 482 50

Bourse de Paris, da 20 juin 1898
(Cours da clôtura)

8% Français . 102.5*) Créd. lyonnais 844.—Italien s 0/» . . 98.35 Banqueottom. 558,—Hongr. or 4% — .-*¦ Bq. internat 1' 561,—Rus.Orien.4"7o — .— Suez 86H0.—Ext. Ssp, 4»/0 84.31 Rio-Tinto . . . C51 
Turc D. 4% . 23.32 De Béera . . . 692.-Portugais 3 °/c — .— Chem. Autric. 779. —Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. 3320.— Ch. Saragosse 117.—Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 58.—Bq. de Paria. 964. — Chartered. . . 60.—
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CHRONIQUE LOCALE

Une revenante , j— Hier après midi le
café des Alpes était pavoisé : l'horloge à
double face, dont la suppression fit couler
tant d'encre, venait d'être replacée au
coin où les yeux ne cessaient de la cher-
cher.

Tontes nos félicitations aa Conseil
communal, qui s'est évidemment inspiré
d'un proverbe connu.

Tir fédéral do 1898. — Séance du
comité d'organisation da 20 juin ; prési-
dence de M. J. de Montmollin, premier
vice-président.

La séance est consacrée tout entière
aux rapports des comités. Nous résu-
mons comme suit les communications
des présidents.

Au 20 juin , 230 sociétés étaient
annoncées pour le tir de section, 60
pour le tir de groupes au revolver.

Les employés de la traction à la gare
du Jura-Simplon qui n'ont pas d'uni-
forme recevront gratuitement une carte
personnelle d'entrée à l'emplacement de
fête.

La demande de la section de Neu-
châtel des employés fédéraux de bénéfi-
cier des avantages accordés par tradi-
tion aux employés des entreprises de
transport a dû être écartée, en raison
des inconvénients qu'il y avait à étendre
indéfiniment les autorisations d'entrée
gratuite. — Il convient de remarquer
d'ailleurs que la carte de fête, qui sera
vendue au prix de an franc, sera va-
lable pour toute la durée du tir.

Le soir, l'entrée à la cantine ne sera
autorisée que contre production de la
carte de fête, sauf quelques exceptions
encore à déterminer. Une finance spé-
ciale d'entrée à la cantine ne sera exigée
en aucun cas.

Deux pavillons où l'on vendra du
Champagne suisse et des apéritifs seront
installés sons les ombrages du Mail.

Si le Conseil communal en donne l'au-
torisation, un kiosque pour la vente des
cartes de fête et éventuellement un local
à l'usage du comité de réception trouve-
ront place à l'angle nord du jardin de la
Commune, près de l'hôtel Terminus, en
face de la gare.

Il n'y aura qu'an senl bureau de loge-
ments, situé en ville. M. le professeur et
pasteur DuBois présidera le culte du di-
manche matin, 14 juillet, sur la place de
fête.

Le projet de cahier des charges con-
cernant les logements chez des particu-
liers est approuvé.

Le samedi soir, 16 juillet, il y aura
retraite partant à 10 Va heures de la can-
tine pour rentrer en ville. La musique
de Winterthonr donnera ce soir-là nn con-
cert à la cantine.

A la fia de la séance, M. Perrier trans-
met au comité, avec de chaleureuses sa-
lutations du comité d'organisation du tir
cantonal de Zurich, un superbe don d'hon
neur de celui-ci, consistant en trois mé-
dailles d'or montées l'une en broche et
les deux autres en breloques.

La liste des dons d'honneur ascende
le 20 juin à la somme de 147,622 fr. 80.

Prochaine séance lundi 27 juin.

Tir fédéral. — On peut voir dans la
vitrine du magasin de MM. Hermann Pfaff
& Cie, la coupe offerte par la colonie alle-
mande de Neuchâtel au Tir fédéral.

A la devanture du magasin de M. Jo-
bin, orfèvre, est exposée la coupe, d'une
valeur de 2000 fr., offerte dans le même
but par M. Antoine Borel, consul suisse
à San-Franoisco. Cette coupe, exécutée à
San Francisco par notre compatriote, M.
Ch. Grandjean , graveur, est surmontée
de la figure d'an mineur brandissant une
pépite qu'il vient de trouver. Elle est
ornée, en outre, de paysages et de scènes
californiennes et des éens des deux ré-
publiques suisse et américaine.

Concert . — Nous rappelons que c'est
ce soir qae la Musique italienne donnera
sur la terrasse de l'hôtel Terminus le
concert dont elle attribuera le produit au
don d'honneur destiné par elle au tir fé-
déral.

Une musique militaire de 150 exécu -
tants- — Elles n'abondent pas chez noas
les sociétés de musique aussi nombreu-
ses, aussi a-t-il fallu le Cinquantenaire
poar que Neuchâ' el vit hier après midi
défiler dans ses rues, fédérés à l'occasion
de cette fête prochaine, les corps de mu-
sique du Val-de-Ruz.

Ils revenaient de Colombier où ils
s'étaient équi pés militairement, l'Arse-
nal prêtant à leurs membres les unifor-
mes nécessaires j isqa'après les fêtes. Le
cortège, commandé par M. Hj rmann
Evard , ancien préfet du Val-de-Raz ,
s'est rendu aux sons d'une marche
jouée par tous les musiciens et alternant
avec les ra et les fia d'une nombreuse
batterie de tambours , au Chalet du Jardin
anglais, — but tout indiqué par une cha-
leur pareille à celle de la journée d'hier.

Sous-officiers. — Les excursionnistes
dont nous avons annoncé le départ ont
passé la nuit dernière au Grand Saint-
Bernard , d'où ils ont envoyé le télé-
gramme suivant : c Bien arrivés à l'hos-
pice et bien reçus. Temps superbe et en-
train parfait. Partons pour la Chonalet-
taz. >

Colonie anglaisa. — La colonie an-
glaise de notre ville cilébrait hier par
ane coarse à l'île de Saint Pierre, sur le
bateau l 'Helvétie , l'anniversaire du jour
où la reine Victoria est montée sar le
trône. Le bateau était pavoisé aux cou-
leurs anglaises.

Chaumont — Oo. nous prie de rappe-
ler qae les coarses de l'omnibus postal
pour Chaumont ont recommencé depais
le 15 juin et qae, comme d'habitade,
elles auront lien jusqu 'au 15 septembre
aux heures suivante*) :

Neuchâtel , départ 8 h. 20 du matin et
5 h. 20 du soir. — Chaumont, arrivée
10 h. 50 du malin et 7 h. 50 du soir.

Chaumont, départ 9 h. du matin et
6 h. du soir. — Neuchâtel , arrivée 10 h.
da matin et 7 h. da soir.

Exploits de vauriens. — Dans la nuit
de s ;medi à dimanche, de tristes sires
eut arraché des poignées de sonnettes à

ane maison de la rue de l'Industrie, jeté
une toise de bois dans la fontaine voisine
et, noas affirme- t-on, empoisonné deux
chiens du quartier.

Ils ne s'immortaliseront pas au moyen
de tels actes, mais peut-être réussiront-
ils à perpétuer leur mémoire si le papier
dn registre de police, où noas espérons
que leurs noms figureront, est de bonne
qualité.

Musée neuchâtelois. — Organe de la So-
ciété d'histoire du canton de Neuchâ-
tel, numéro de juin 1898. Imprimerie
Wolfrath & C1*.
Qae font les Neuchâtelois et qu'ont-ils

fait à l'étranger, c'est là une source nou-
velle et intéressante dans laquelle ont
puisé les collaborateurs da Musée, de
temps en temps. Voici les aventures de
J.-J. Huguenin , U y a soixante ans, à
Porto Rico. Excellent article de M. Louis
Favre.

Les remèdes les plus sûrs, mais dont
l'efficacité ne dure pas longtemps sont
ensuite l'objet d'une étude de M. J.-E.
Bonhôte, chancelier ; nous sommes avec
l'auteur au dix-huitième siècle, et il est
certes drôle de constater combien on
était loin de comprendre la nature du
virus rabique et des soins à donner aux
malades de cette époque.

Les fouilles faites dans l'ancien cime-
tière du Locle, il y a peu de temps, ont
mis au jour un costume d'enfant du siè-
cle de la guerre de Trente ans (XVIIme
siècle), qui a servi de texte à an article
de M. C. Perregaux.

Le Dr Châtelain a mis la main sur le
Journal de l'avocat-général Gaudot , as-
sassiné à Neuchâtel en 1768, et ce Jour-
nal, très suggestif, confirme ce que l'on
savait du caractère ambitieux, entier, et
très personnel da célèbre Gaadot.

M. Alfred Godet, l'infatigable fouillear
du passé, consacre une notice à la boite
à mouches de nos ancêtres féminins d'a-
vant la Révolution de 1789 ; cette pièce
curieuse est au Musée historique, comme
monument de l'éternelle coquetterie .
Une antre notice de lui parle d'une ca-
telle de poêle du château de Valangin,
datée du commencement du XVIme siè-
cle. Les deax objets indiqués sont dessi-
nés dans le numéro du Musée, M D .

LIBRAIRIE

Monsieur François Nicoud, Monsieur et
Madame P. Nicoud-Tripet et leurs fils
Edouard et Paul, Madame et Monsieur
Th. Fauconnet-Nicoud, Madame veuve
Elise Delorme-Treyvaud, à Vallamand, et
famille, Madame et Monsieur F. Grandjean-
Treyvaud , à Saliavaux , et famille. Madame
veuve Jenny de Vargas - Trey vaux, à
Fayal, Madame veuve Elise Treyvaud, à
Vallamand, et famille ; les familles Weber,
à Cernier et Paris, Nicoud, à Colombier,
Fauconnet, à Besancon et Naples, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME
MARIANNE NICOUD née TREYVAUD,

leur chère et bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, belle-mère, sœ jr, belle-sœur,
tante et grand'tante , enlevée a leur affec-
tion, après une douloureuse maladie, di-
manche 19 courant, dans sa 74»- année.

Neuchâtel, 20 juin 1898.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxni, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: faubourg de l'Hô-

pital 8.
Suivant le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6388

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame MARIANNE NICOUO,
mère de leur collègue et ami, M. PaulNicoud, qui aura lieu mardi 21 courant,à 1 n. de l'après-midi.

L.E COMITÉ.

Monsieur et Madame Benjamin Fallet-
Margot et leurs enfants, Mada me veuve
Caroline Margot , Monsieur ei Madame
Henri Margot-Cachin, Monsieur et MadameAugu ste Margot - Metzger et leur enfant,Monsieur et Madame Arnold Perrinjaquet-
Maigot et leur enfant, Messieurs Jules etEmile Margot, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Paul Fallet-Amez-Droz et leursenfants, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Charles Beau jeux-Fallet et leursenfants, à Beaucourt , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant, sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

JEANNE,
enlevée à leur affection dimanche 19 cou-
rant, à l'âge de 6 mois, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 20 juin 1898.
Heureux oe&x qui ont le

coeur pur , car Jésus est
avec eux.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie, n" 24.

Le présent avis tient lieu de lett re de
faire-part. 6390c

Monsieur et Madame Emile Clottn , Ma-
dame veuve AU xandre Glotta-Clottu , à
Cornaox, Madame et Monsieur Alfred
Clottu, a St-Blaise, Mesdemoiselles Amélie
et Alice Clottn , Monsieur Octave Clottu ,
Monsieur et Madame Albert Clottn- Favar-
ger et leurs enfants , Mademoiselle Ma-
thilde Clottn. à Cornaux, Monsieur et
Madame G GloUn-Bernard et leurs en-
fants, à St-Blaise, Monsieur et Madame E.
Clottu- Garraux et leur famille, à Genève,
Monsieur et Madame Arthur Clottu et
lenrs enfants, à Cornaux , Madame et
Monsieur Dr André Jeanneret-Moser et
lenrs enfants, à Genève, et les familles
Clottu , Anker-Clottn , Favarger - Clottu,
Juan-Clottu et Quinche, ont la profonde
douleur de faiie part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Sarah CLOTTU,
leur bien-aimée fille, petite-fille , sœur,
belle-sœnr, nièce, petite-nièce et consine,
qn 'P a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue et pénible maladie ,
dar s sa 53me année.

Coroaox. In 19 juin 1898.
J'élève mes yeux vers la montagne

d'où me viendra le secours, mon
secours vient dn l'Eterr.el qui a fait
les cienx et la terre.

Psauwe CXXI, 1 et 2.
L'enterrement aura lieu à Cornau x,

mercredi 22 juin , à 1 '/a heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6389

AVIS TARDIFS.

ENCHÈ RES PUBLIQUES
de foin, blé et avoine

Pour cause de santé, le citoyen L»-Alex.
RUEDIS, à Cressier, exposera par enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
lues avant les enchères, les récoltes en
foin, blé et avoine qu'il possède sur les
territoires de Cressier, Landeron, Enges
et St-Blaise, le mercredi 32 juin cou-
rant, à 1 heure après midi.

Rendez-vous des amateurs devant le
restaurant de la Croix-Fédérale tenu par
le citoyen Alex. Raedin, chef de section,
à Cressier, à l'hsure ci-dessus.

Landeron, le 20 juin "1898.
6428 Greffe de paiœ.

On demande à louer
pour le 24 juin , un petit appartement de
2-3 pièces, en ville ou aux abords immé-
diats. S'adresser 6425

ETUDE BOREL & CARTIER
On demanda, pour tout de suite, une

demoiselle de magasin sachant si possible
les deux langues. S'adresser avenue du
Premier-Mars 22. 6427

Grande Brasserie de la Métropole
Ce »oir, A 8 Vi heures

Grand Concert d'Adieux
vocal et instrumental

donné par le renommé 6219
QUIHTETT0 NAPOLITAIN

(4 Dames et 1 Monsieur.)


