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Mes Panier, nie du Seyon

JAMES ATTiUGER
Librairie-Papeterie — Nenchàtel

Tilt _F_Bl>_B_BiA_L
Ecussons

Papier de soie pour fl eurs
_=_â_ _=I__ 3_=e Gr !_..__. O _É3

pour éeassons.

A vendre, à partir du 20 juillet , 16
grandes fenêtres en chêne, cintrées, à
importes de 3™,20 de hauteur sur 1»,20
de largeur ; une dite plus petite et 1S
«elle de bœnf de lm,06 sur 0m,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin , architecte. 6415

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une poussette de malade
S'informer du n° 6540 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

A_TlillT._~
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,
bror ze et fer ; 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 bi'.les de billards. 3490

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Gormondrè-

che met au concours la conslruction à
forfait d'un bâtiment pour remises et
matériel d'incendie, à Corcelles, et la
construction à forfait d'une tour de sé-
chage au hangar des pompes de Cormon-
drèche.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés chez M. Auguste Hnmbert , pré-
sident du Conseil communal , à Corcelles,
où les soumissions pourront être déposées
jusqu 'au 6 juillet , à midi.

Corcelles-Cormondièche, 23 juin 1898.
6564 Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDRY
Fête k Cinpanjegrej e la Rijiilp

AVIS AU PUBLIC
Les citoyens qui ont l'intention de

prendre patt au banquet qui sera orga-
nisé à Neuchâtel, le 11 juillet prochain,
lors de la grande manifestât! m nationale,
sont priés da se faire inscrire auprès de
MM. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal ; Louis Leuba, caissier com-
munal ; Charles Mader , boulanger, à Bou-
dry. Délai fatal pour les inscri ptions, le
samedi 25 jnin, à midi.

Prix du banquet, 2 'r.
6501 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

iC___OIIII_S
Le samedi 2 Juillet 1898, dès 8

heures du soir, au restaurant de la Gare,
à Chambrelien, M. Em. Monnier et ses
enfants exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après :

Cadastre de Boudry
Art. 1484, Combe de Peux, champ de

600 m2.
Art. 2464, à Chambrelien. bâtimen t,

place, jardin et verger de 6064 m2, an-
cien restaurant Au Chasseur.

Cadastre de Rochefort
Ait. 1289, Là Ghassagnetta , bois de

4271 m2, pré de 2442 m2.
Art. 791, Champ Gosset , champ de

1179 m».
Art. 792, Rochefort-Dessous, champ de

2088 m2.
Art. 794, Le Flandrien , pré de 8834

mètres2.
Pour visiter les imaoeubles et ponr

tout antres renseignements, s'adresser au
notaire H.-A. Michaud, à Bôle. 6481

ST -EL AISE
A vendre, au centre du village, une

maison ayant deux appartements, grande
cave, grenier, jardin et place. S'adresser
chez Mm0 Julie Brenier , au dit lien. 6548

Maison et vignes à vendre
A A.UVERNIER

Le samedi 2 juillet 1898, dès
8 ,li heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier , le citoyen Fritz Galland et
ses enfants , à Auvernier, exposeront en
vente par vois d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier
Article 895. A Auvernier. bâtiment,

cour et jardin de 353 mètres. Cet immeu-
ble, très bien situé, au bord du lac et sur
la route cantonale, comprend deux loge-
ments en bon état d'entretien et un beau
jardin.

Cadastre de Colombier
Article 1233. Les Bréna-Oesiui , vigne

de 822 mètres (2,334 ouv.).
Article 505. A Ceylard, vigne et champ

de 925 mètres.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 49, n» 12. A Ceylard, champ de
520 mètres.

Plan f» 49, no 13. A Ceylard, vigne de
405 mètres (1,149 ouv.).

Pour voir les immeubles, s'adresser au
propriétaire, et pour les conditions de
vente, au soussigné à Corcelles.
6479 F.-A. DEBROT , notoire.

A VEnramE
pour cause de santé, la maison
rne de l'Industrie ÎO , renfer-
mant 4 appartements et un ate-
lier. Jardin d'agrément. Bon
rapport. S'adresser an notaire
Beaojon, Hôtel de-Ville. 6ioo
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Brouillard sur Chaumont et sur le lac le
matin. Mont-Blanc visible l'après-midi . Le
ciel se couvre vers 8 heures du soir.

Sastsars du Baromètres réduite; à 0
«'.lisant lu donntu de robiemlaire
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Cumulus à l'ouest. Un peu de soleil le ma-
tin avec pluie. Ciel éclaircissant le soir.

1 heure» du matin
iM:ii. Temp, Baron;. Vend Ciel .

24 juin UU 9.6 667.1 N.E. moy.
Brouillard.

Mlvean da l_o
Dn 24 juin (7 h. du matia). 430 _,. 160
9m 25 * » 430 m. 153

TeMpérai-i-e da l»o (7 h. du matin) : 15a.

«Mil MilM
COMMUNE de NEUCHATEL

A LOUEE
pour le _i désembre 1898, maison à
vieux-Chàtel , occupée par Mm° veuve Fail-
loubaz , et jaidia de 2100 ma. La remise
à bail aura lieu par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel municipal , salle des
Commissions, le jeudi 28 juillet , à 11 b.
du matin. Pour renseignements, s'adres-
ser à la Caisse communale. 6566
Direction des f inances, forêts et domaines.

Grands appartements à louer,
an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me

étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage oentraX —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

Jardin à louer
Le jendi 80 jnin, à 11 heures dn

matin, dins la salin des Commissions, à
l'Hôtel municipal , la Commune de Nen-
chàtel remettra à bail par voie d'enchè-
res publiques, pour le 1er septembre pro-
chain, le jardin sous le donjon , côté S.-O.
6525 Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Mousse et perches
pour décorations

MOUSSE à 3 fr, le cendrier , à 1 fr. le
sac, à 50 cent, la corbeille , à 20 cent,
le panier.

PERCHES , grandes à 2 fr. la perche,
moyennes à 1 fr. 50 la perche, petites
à 1 fr. et à 50 cent, la perche.

S'adresser au garde Renaud, au
Plan.

Pour la mouise, se munir de cen-
driers, [de sacs ou de corbeilles. 6338

ANNONCES DE VENTE

Las plus belles roses en papier, pour
décorations, se trouvent aux ma gasins du
Temple-Nenf 6. 6558c

A VENDRE
ECUS _»E DIVERS

Tirs f édéraux
S'adresser librairie Goyot, rue du

Seyon. 6555c

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL - HENRIOD
en iace de la poste

_3-_s,__ ._>T2D CœïOI-S: _D__

Papiers à fleurs
Papiers glacés , or et argent

de première qualité 6575
Echantillons à disposition

GROS ET DETAIL

k I occasion du lir-_—___—
A placer journellement quelques cen-

! laines de litres da lait , arrivage soir et
i matin. Lalterle-vachevle $«-Nicolas
f n" 6 et Petlt-Pontarller 5, chez
| M. Ii.-A. Perrenoud. £576
; Prière de faire les commandes impor-
! tantes un peu à l'avance.

IAUVERNIER
"Viennent d'arriver de provenance di-

! recte :
| Eau de St-Galmier,
! Eau d'Ems ,
i Eau de Vichy,
j Eau de Birnumsdorf et Hongroise ,
' Vin sans alcool de la fabrique de
: Berne , etc., etc.
j 6582 H.-JT_ ©TZ.
! Carte postale avec vue à'Auvernier

; Magasin à remettre
On offre à vendre un magasin de

! modes bien achalandé, au centre de la
I ville . S'adresser 6580

I Etude BOREL & CARTIER
i Rue du Môle 1 

j Bais à vendre
| 1875 fagots et 4 stères bois dur à

vendre dans la forêt du petit hôtel de
Chaumont. 6561

S'adresser à l'Etude Wavre.

i Eaux gazeuses
• Siphons — Limonacles aux fruits

655i Pharmacie F. Jordan
NOTJVEI_L__

Fabrique suisse d'allumettes
i :F___:__;I_J_E\:œ_I=_
i Allumettes de sûreté, première qualité,

étique tte Tir fédéral. Dépôt en gros
chez MU. WjssniHun & Ver dan,
Neuchâtel. 6560

A vendre, faute d'emploi, un potager
à gaz ayant deux fours, un compteur et
un bain anglais. S'adresser fauboug du
Lac 15, au second. 6556c

A VE\DRE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, au 1«. 6368

A la boulangerie-pâtisserie

B. HUMMEL
rue de l'Hôpital 9 6588c

on trouvera dès 5 heures du matin, petits
pains, demi lunes , gougelhopf, etc. —
Confis i rie et pâtisserie variées. Marchan-
dises exclusivement faites an beurre Irais.

Se recommande, £. HC____X.
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ARTICLES POUR ILLUMINATION

A vendre environ 5000 verres pour illumination , à 50 fr. le mille, ainsiqu'un solde de pains (stéarine, à _ 1 fr. le mille. H 6824 L
JAQUILLARD CADET, entrepreneur, LAUSANNE

I
^̂

VÊTEIEITS
 ̂ I

¦SOI DE TRAVAIL i CP  ̂1fil I 1 ' fl' ' WWW 'i : V j N/ 1 ÊI j i ljj \ I Fabrication de (a maison L j

SfitifiW SeDleMt en ^m inalilÉS i \ m
i'L_ ''ÇSI l'l Très solide» \ \i î ! H

I 

COUTILS - ALPAGAS \ L / I
¦illl^llï Chemises 1 \ I / i l
llfflil iSiSli flanelle , coton ou Oxford 1 \ \\r. / i S
I -Si 1sT _r llliillr fr. S.80, 2.75, ». 40, 1.85 |__i___________' j j Ê̂

Chemises Chemises m
touristes, grand choix, en pure laine blanches, toutes les formes, fr. 5, B

et en coton , de fr. 10 à 1.85 4, 3.50, 2.75, 2.50 fl|

m Mm PR îX FIX éS I
1 & 6, GRAND'RUE, 6 & 1 6547 8

J)||_M_ft__MB|B̂ ^

j BICYCLETTES
| Telle - Location - Echange - Rêpmliois
j Magasin : Eoluss 2. Domicile: Château 18.

j 0 è >  Pour activer la vente de mes
gjif t_ jolifs machines Royales Wor-

JZMçL cester, je fais, dès ce jour , sur
I f Ê Ê Ê È È ^ t e  ^ente au comptant
® ÎP nn rabais considérable.

Avis aux amateurs de jolies machines,
garanties extra solides et d'une bienfac-
ture irréprochable.

Tandem neuf a louer. Iiauternes
_ l'acétylène. 6520

EMILE BOILLET.

Drapeaux
Il reste encore quelques drapeaux me-

surant 1 m. 50 sur 1 m. 50 à 1 fr. et
i 1 fr. 80, plus 6 drapeaux fiançais neufs,
I 2 m. sur 2 m. à 2 fr. 50 ainsi qu 'une
; vingtaine de flammes, 8 m. 50 de long,

à 3 fr. 50, an 6517c

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rne dn Trésor 7

(A vendre
divers meubles, table avec tiroirs , tabou-
rets, chaises, deux lits en fer à une place,
deux tables de nuit noyer avec marbre
et sapin, une commode, une poussette
anglaise et corbeille berce. Le tout propre
et en bon état, prix très avantageux. —
S'adresser bureau A. Chsvalier, recouvre-
ments, rue de l'Industrie 25. 6526

Breack
A vendre, laute d'emploi , un breack

presqoe neuf. S'adresser Port-Roulant 7,
dans la m.tir.ée. 6513

_>I__--J_ACI-9 OUVEBRTIS
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

,*»«*«*_ PENDU LE RIE g
_BBn en ,ous genres et tous styles, 1
__5__if Bronze, Marbre , Ebénlsterle , I
*____w Marqueterie ;1

W A. _rOBIl_ |
_ •¦ . , Maison IBijouterie du Grand Hôtel du Lac 1
Orfèvrerie NEUCHATEL |



OH DEMANDE Â LOUEE
Un jeune ménage cherche à louer ou

acheter

un café-restaurant
ou petit hôtel , à Neuchâtel ou dans le
vignoble. S'adr. par écrit sous H 6097c N
au bureau Haasenstein & Vos 1er, Neuchâtel.

MAGASIN
est df mandé à partir du l« juillet 1898,
dans bon quai tier, sur passage fréquenté,
aux abords du Tir fédéral si possible. —
Affaire sérieuse. — Offres avec prix, sous
initiales G. J. 12, poste restante, Chaux-
de-Fonds. H-G

On demande
pour le 23 avril 1899, un local avec loge-
ment, dans un quartier bien fréquenté,
pour installer une confiserie-p âtisse-
rie, dans une localité industrielle des
cantons de Neuchâtel ou Vaud. Adresser
offres, sous chiffre s V 1953 G, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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, Place-d'Armes 6. 6417

Une société de 20 personnes cherche,
à Neuchàtel-Ville, pour la nuit du 21 au
22 juillet , un logement confortable et
à pri x modéré, dans chambres conti-
gcës si possible. — Adresser offres à
M. Fiscalini, Cité 16, Genève. H 5825 X

Jeune monsieur
cherche 2 chambres meublées et pen
sion. — Adresser les offres sous chiffres
H 6471c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Demandé, pour le 24 septembre et
pour personnes paisibles, appartement
confortable de 6 pièces, à un premier ou
second étt ge, avec vue et jardin. Remet-
tre les offre s à l'Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6127

On demande a loner, dès mainte-
nant ou au plus tard 24 acût , un petit
loge ment oa une grande chambre non
meublée, à nn rez-de-chaussée ou 1«
étage. S'informer du n° 6511 au bureau
Haasenstein & Vogler.

« W il SERVICES
Tne personne demande des journées

pour laver, récurer ou garde-malade. —
S'adr. Industrie 19. 6509c

Une personne, d'un certain âge et de
toute confiance, sachant faire un bon or-
dinaire, désire se placer, pour le 18 juil-
let, chez un monsieur ou dame seule. —
S'adr. à M. E. Petter, Corcelles. 6502

Une jeune fille
cherche tout de suite une place pour
faire un petit ménage. S'adresser rue
Pourtalès 3, an 2°» étage. 6482

Une femme de chambre
munie de très bons certificats, désire se
placer tout de suite. S'adresser chez Mm8
de Coulon, rue du Pommier 12, à Neu-
châtel. 6411c

HM.ES iï l©l__SfK<P_l
Une bonne cuisinière, une fille de cui-

sine et une fille d'office trouveraient à se
placer chez M. Reber, Seyon 7 bis. 6585

ON DEMANDE
pour le 18 juillet , une servante, propre
et active, pj ur faire un petit ménage.
S'adreiser à A. Humbert, à Corcelles. —
A la même adreite, à vendre trois bosses
avinées en blanc de la contenance de
700 à 1200 litres. 6478

Menuisier-ébéniste
22 ans, ayant obtenu un premier diplômeà l'examen cantonal thurgovien d'appren-
tis et fréquenté l'école des métiers,cherche bonne place à l'année, depréférence dans le canton de Neuchâtel,pour apprendre le français. — Entrée :1« août. Menuiserie avec machines pré-
férée. Bons certificats à disposition. —S'adresser sous chiffres Mo 6864 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Boulanger ¦ pâtissier _fan
ddeépour commencement de juillet . Bon gage.

S'informer du n» 6519c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

0\ __>____t_LJ_Nl>___
pour tout de suite , un ouvrier tailleur.
— S'adresser à M. Olivier Lambert, àGorgier. 6512

Maison de gros, a Nenchàtel,cherche

magasinier-emballeur
jeune, fort et solide. Li préférence serait
donnée à une personne connaissant la
branche papeterie-quincaillerie. Inutile de
se présentsr sans recommandations depremier ordre. - Ecrire sous chiffres
H 6244 N au bureau Haasenstun & Vogler.

—- u - L.i .j . -  ^•'•' •̂̂̂ 't m̂twmmmmmmmmtMmmmmmm immmmmmmg ggf

APPRENTISSAGES
On demande, tout de snite, une ap-

prentie modiste. S'informer du n» 5963
an bureau Haasem tein à Vogler.

Un jeune homme honnête
pourrait entrer tout de suite
dans le bureau du notaire A.-
Numa Brauen, Trésor 6, à Neu-
Qhâtel. 6419

On cherche à placer ~

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans, pour se perfectionner dans
la langue française en même temps que
pour apprendre un état, de préférence la
couture. S'adresser a M»6 Voirol. rue
Neuve, Bienne. 6470c

Un jenne hommë^
pourrait entrer dès maintenant à l'Etude
de MM. Borel «_ Cartier, avocat et
notaire, en ville. 6579

-_à_:p;pre____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, Nenchàtel. 

Pour un jeune homme de 17 ans, ca-
tholique, on cherche une place

d'apprenti
dans un atelier de mécanique de la Suisse
française. Pension chez le nn itre est dé-
sirée. Entrée commencement d'août. Of-
fres sous B 1809 Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

PERDU OU TROUVÉ

ZPZEIFtZDTT
entre Colombier et Areuse, jeudi après
midi, nn acte de mariage et un certificat
de décès. Prière de les renvoyer, contre
récompense, à M»" Marie Aubert , hôtel
de Commune, Colombier. 6553

On a perdu
mercredi soir, de la rue du Temple-Neuf
à l'avenue du I*' Mars, une broche en
or. La rapporter , contre récompense, à la
Halle aux meubles, rue du Temple-
Neuf 6. 6544

A¥I8 DIVERS

Une demoiselle
de l'Allemagne du Nord , désirerait pren-
dre pension dans nne famille distinguée
de la Suisse française, passant l'été à la
campagne. — S'aaresser à M*0 Qainclet ,
Lorrainestrasse 62, B« rne. H-Y 229

CORNAUX
Les dames de la paroisse de Cornai _

ont décidé d'approprier les ; bords du
temple récemment restauré et da leur
donner un aspr-ct plus digne de l'édifice
sacré. A cet effet , elles ont organisé un

qui aura lieu dimanche prochain, dès
deux heures'de l'après-midi , en plein air,
si le temps est favorable. On pourra
goûter en famille avec jambon , thé , café
et pâtisserie de premier choix. Il y aura
de la bière pour les messieurs qui n'ap-
précient que médiocrement les boissons
chères aux dames, et jeux divers. Voilà
non seulement pour la population de
Cornaux , mais pour calle des >illages en-
vironnants , voire même du chef-lieu, avec
un joli but de promenade, une occasion
de se récréer sainement tout en assurant
la réussite d'una oeuvra excellente. Une
cordiale bienvenue est souhaitée d'avance
à tous les visiteurs.

En cas d'orage, des locaux sont à la
disposition du public. 6569c

CAFE DU I" MARS
MONRTJZ

Dimanche 20 juin 1898

GRAND BAL
Musique habituelle

Trois Jeux de Quilles neufs
à disposition 6570c

_____________ ___________-____--------l»^i»^i__W_lljjj ^^
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APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital 50, 1« étage, à

louer tout de suite jolie chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes ran-
gées. _ A la même adresse, une per-
sonne active se recommande pour des
journées. 6557c

Mademoiselle Mina Monnier, à Marin,
offre à louer, dans sa maison,

un joli logement
de 3 chambres, très soigné, avec jardin ,
paît à la buandeiie, et toutes dépen-
dant s, 200 fr. S'adresser, pour le visi-
ter, à la propiiétaire, et pour la location,
à M. Thorons, notair e, St-Blaise. 6562~A LOVER
ponr le 24 décembre prochain, rue
de l'Industrie , un bel appar tement de 5
chambres et nombreuses dépendances.
S'adresser à l'étade Wavre. 6574
~~A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 4 chambres, cuisine, chambre-
haute, galetas, cave, lefsiverie et jardin,
près de la gare. S'adresser Fahys n» 29,
au 1er étige. 6480

Séjour a.'_E_té
_ la Brévine.

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

A louer, un appartement de
quatre chambres meublées et
dépendances, ru?> Pourtalès. —
S'adresser A.--T. Brauen , _ otaire,
Trésor 5 S853

A louer un joli petit logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, situé
au centre da Cornaux. S'adresser à M.
Picard, négociant, Nenveville. 6055c

On effre à louer, à Provence, pour la
saison d'été, nn 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 Gacond-Pfister, à Provence, et
pour renseignements, à M. Henri Gacond,
négociant, à Neuchâtel. 6401

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

A louer, à des gens tranquilles, à l'ouest
de la ville, joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jouissance d'un
beau jardin. S'informer du n» 6461 au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Â louer à Villamont
pour le 24 jnin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER
A louer, tout de suite, un joli logement

da 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,
Bblance 2, an 3°", à gauche. 6414

A. Colombier
joli logement de 5 pièces et dépendances,
â lout r, pour St-Jean ou tout de suite.
S'adresser à César Perrin, chemin de
Dames 4. 6023o

Auvernier
A louer, des 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. PetMpierre , notaire ,
Terreaux 3, Neuchâtel . 63-7

Villa jMouer
A lou«r , pour époque à convenir , une

jolie villa située au faubourg de 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 visite r l'immeuble , à 6291

l'Agence agricole et vtticole
Avenue du l°r Mars u° 22, MBlCHiTEi,

6, quai da Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

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

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1°' étage, quai du
Mont Blanc _° 2, un bsl appartement de
4 pièces tt dépendances. — S'adresser
à M. Memminger, piopriétaire, même
maison.

Pour le 1er juillet
appartement da deux chambres, meublées
on non, cuisine, chambre haute et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser à M H.
DeBrot, Cormondrèche. _6500

Séjo-oj : d'Été
A louer, pour la saiton d'été, à mi-

côte, près de la foi et, beau logement de
5 chambres, cuisine, grand balcon, jar-
din d'agrément. S'informer du n« 6374c
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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

A louer, tout de suite, aux environs
immédiats de la ville, un bel apparte-
ment de cinq pièces avec jardin et dé-
pendances. — S'ad<iisser en l'Etude des
notaiies Guyot & Dubied, rne du
Môle. 6577

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

@-__MBIU_p â IiOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

au soleil, Concert 4, au 1«, à droite. 6590

Chambre meublée
pour tout de suite. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2°" étage. 6559

Belles grandes chambres meublées. —
Rne Pomtalès 3, 1M éUga. 6485c

Chambre et pension
Escaliers dn Château 4. 6235c

Pour deux messieurs, grande et jolie
chambre bien meublée, avec pension.
Treille 7, 3™« étage. 6250c

LOCATIONS DIVERSES

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

Charcuterie on boucherie '
A louer à Cressier, en face de l'abat-

toir communal, un local servant de char-
cuterie ou boi chérie. — S'adresser à
M. Julien Persoz, à Cressier. 6550

ON DEMANDE
une personne au courant du service.
Gage 25 fr. S'adr. au Château de Thielle,près Saint-Biaise. 6506c

CINQUANTENAIRE
On demande des sommeliers et som-

melières, connaissant bien le service de
table, ainsi que des femmes de cuisine
et d'otfice pour le banqut t officiel du
11 juillet. — Adresser les offre s au plus
vite an Chalet du Jardin Anglais. 6210

On demande, pour tout de suit", un
bon domestique vigneron. S'a Presser à
Pesenx _<> 39. 6397c

Madame Hoffmann <££*£*demande de bonnes cni.inières et des
filles pour faire le ménage. 3526

On demande un domestique charretier.
S'adresser à M. Henri Jaggi, voiturier, à
Peseux. 6403

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

Domestique
de bonne condu .te et connaissant si pos-
sible un peu les travaux de la vigne, est
demandé pour tout de suite, chez Fran-
cois Egli, Ecluse 33. Neuchâtel. 6496

On demande __ er Teaanees_uî
bien élevée, de 15 à 16 ans, pour garder
un enfant de deux ans. — S'adresser
Rampe du Mail 14. 65f8c

ON DEMANDE
une jeune fille, propre et actire, pour
faire le ménage. S'informer du n» 6572
à l'agence Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS gVEBg
Service de magasin
On demande, pour le mois de juillet ,

une demoiselle ou dame connaissant le
service et parlant l'allemand. S'informer
du L° 6584 au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

ON DEMANDE
pour tout de suite ou courant juillet , une
apprentie ou assujettie tailleuse. On dé-
sire une jeune fille qui soit nourrie et
logée à la maison. Adresse : M110 Marie
Liechty, à St-Blaise. 6217

Couturière
Une assujettie ou une jeune ouvrière

trouverait à se placer immédiatement ou
dès le 1" juillet. Pour renseignements,
s'adr. à M"» Dnion , à St-Blaise. 6360c

Un domestique connaissant les chevaux
pourrait entrer tout de suite comme

camionneur
chez Auguste Lambert . — S'adresser Ba-
lance 1. entre 2 et 3 heures. 6396c
rhfHWûlstfal» Un onviier charpen-
lilltll [ItlllH 1. tier , capable de diri-
ger les travaux, trouverait place immé-
diate chez M. Jean H'' Vonga , nuitre-
charpentier , Boulevard de la Citadelle 26a,
la Chaux-de Fonds. H 1943 C

On demande pour tout de suite 6484

un jeune jardinier
célibataire , connaissant bien son métier j
et pouvant se met'.re aux travaux de i
maison. — S'adresser, avec ceitificats à
l'appui, à M. Paul Robert , Fontainemelon.

i



LI GUERRE HISPANO-AMERICAINE
A la Chambre espagnole, le ministre

de l'intérieur donne lecture d'un télé-
gramme da gouverneur de Santiago et
d'un télégramme de l'amiral Cervera. Ce
dernier annonce qu'une partie de ses
équipages a été débarquée pour coopérer
à la défense.

Le ministre de la marine lit un télé-
gramme annonçant l'entrée dans le port
de Cifnfnegos d"u transatlanti que Rexna
Christina, ce qui démontre l'inefficacité
du blocus.

M. Romero Robledo dit qu'il ne faut pas
exiger les responsabilités, parce qu'elles
incombent à tout le monde. Il demande
si le gouvernement veut la paix ou la
guerre. S'il veut la paix, i! vaut mieux
négocier directement. Il eogige les car-
listes et les républicains à se rappeler
seulement qu'ils sont des Espagnols.

Le ministre de la marie e prend la dé-
fense de la marine. (1 dit que l escadre
de l'amiral Camara va aux Phili ppines.

M. Salmeron veut rép li quer et de-
mande si le président promet de conti-
nuer le débat demain ; s'il agissait autre-
ment ce serait porter atteinte aux droits
du Parlement.

M. S'gasta dit que la question de M.
Silmeron suffirait pour faire suspendre
la session aujourd'hui même.

M. Silmoron répli que : t C'est un at-
tentat inouï. La monarchie.;. >

Les cris couvrent la voix de l'orateur;
tumulte. Le président annonce que la
Chaoib e va se réunir en séance secrète
ponr discuter de ses affaires intérieures.

Ui incident s'est prodait dans les cou-
loirs. Le député Sampor dit que les ré-
publicains n'ont pas de vergogne s'ils
laiss" nt clôturer les débats sans faire
quel que chose de prati que. M. Ssmper
a été conduit au bureau du président
pour expli quer ses paroles.

— Au S^nat , à ia suite de I >  lecture
d'un télégramme de Cuba , M. Fahie ir-
voque lo secours du Dieu des b tail les
eu faveur de la défense des droits de
1 Espagne. M. Nivarro proteste contre
l'abandon de l'Espagne par l'Europe. H
prédit que cet abandon amènera li pré-
pondérance des Ang 'o Saxons. 11 veut
quft les leiponscbihtes soient établie?.

H. Gonzalez , républicain , dit que la
responsabilité des événements incombe
au peuple comme au gouvernemeLt. L'o-
rateur se prononce pour la paix.

H. Navarro accuse M. Goczilez d'être
l'avocat des Etats-Unis.

M. Gonzalez réplique en disait qae le
moment de l'expiation est venu. Il faut
que la vérité resplendisse.

Le projet de paiement en pesetas de
la dette de Cuba est adopté sans discus-
sion.

— La débarquement des Américains à
Baiquiri a été beaucoup facilité par les
quais de débarquement que les Espa-
gnols avaient laissés intacts. Il a corn,
mencé par les gros canons et le matériel
de campement. Les insurgés ont barre
la route de Santiago. L'amiral Sampson
a envoyé quatre navires'pour surveiller
la côte.

— Selon une dépèche de Madrid, c'est
seulement l'aile gauche des Espagnols
à Baiquiri qui s'est retirée dans les mon-
tagnes, dans le but de n'être pas entou-
rée. Les nouvelles du combat produisent
à Madrid une bonne impression, car
elles montrent les difficultés que les
Américains auront à surmonter, d'autant
plus que Baiquiri est très malsain et
qu'il est ravagé par la fièvre jaune.

— Suivant des nouvelles de Manille,
les relations entre les rebelles et les Amé-
ricains seraient assez tendues. Les Amé-
ricains expriment leurs regrets que l'on
ait cru, à Washington, devoir munir
d'armes les rebelles.

— Un journal de Palerme a reçu de
l'île Pantelaria une dépèche datée du 21
juin, qui signale le passage Je l'escadre
de l'amiral Camara, composée de trois
torpiUeufs, de quatre croiseurs et de
cinq transports se dirigeant da côté da
canal de Suez.

NOUVELLES POLITIQUES

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

Dimanclte 86 juin 1808
à 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE. #

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

faire recevoir membres de la Société. —
Entrée 5 francs.
3166 lie Comité.

Croix ¦!¦ Bleue
La Société cie Musique fle Tempérance

Boudry, Cortaillod , Bevaix, St-Aubin
invite tous les abstinents et amis de la
Croix-Bleue à participer à sa course an-
nuelle, fixée, D. V., au lundi %7 Juin.

BUT DE LA COURSE :

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

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

chez M. François Walter, St-Aubin ; M.
Henri Braillard, Bevaix ; M. A. Rufieux ,
Cortaillod ; M. François Barbier, Boudry.

La Société de Musique

LE VIGNOBLE
cie Hauterive

prévient la population de la paroisse de
Saint-Biaise que le tirage de sa tombola
aura lieu prochainement. Malheureuse-
ment, la vente des billets n'a pas abouti,
la somme nécessaire à la Société pour
fournir tous les lots elle-même, n'ayant
pas été atteinte; elle se voit donc obligée
de frire, dès londi prochain, une tournée
dans la paroisse, pour recueillir des dons,
espérant que la population voudra bien
encore faire un dernier effort et réserver
bon accueil aux délégués nommés à cet
effet.

La Société a pris la ferme résolution
de s'abstenir de participer aux fêtes du
Cinquantenaire, si l'appui de la population
lui fait défaut en cette circonstance ; car
la quête faite par elle récemment n'a
produit qu'une somme très minime et
insuffisante pour couvrir les frais auxquels
elle est astreinte cette année, et comme
la Société prend un développement assez
conséquent, elle se voit obligée de pren-
dre des mesures efficaces pour se procu-
rer les fonds nécessaires.

La Société remercie d'avance la popu-
lation de la paroisse, persuadée qu'elle
répondra à cet appel.

Les dons, quelle que soit leur nature,
seront reçus avec reconnaissance.
6593 Le Comité.

CHAMBRES FÉDÉRALES

La représentation proportionnelle au
Conseil national.

Voici les opérations qui ont suivi, jeudi,
la c'ôture des débats sur la motion
Wullschleger :

Une série d'amendements ont été dé-
posés par les adversaires de la propor-
tionnelle , MM. Hess , Amsler, Heller,
dans le but de diviser les proportionne-
listes et de les empêcher de voter la mo-
tion Wullschleger. Cela s'appelle en alle-
mand : < cracher dans la soupe pour
empêcher les autres de la manger >.

En première votation éventuelle, l'a-
mendement Heller, qui veut supprimer
les frontières cantonales dans la délimi-
tation des arrondissements, est adopté
par 66 voix contre 51.

En seconde votation éventuelle, deux
textes se trouvent en présence : la mo-
tion Jâger et la motion Amsler-Heller.
La motion Jâger est ainsi coc cue :

< Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter le plus tôt possible un rapport et
des propositions sur la question de savoir
si le principe de la représentation pro-
portionnelle ne devrait pas être appliqué
aux élections pour le Conseil national. >

La motion Jœger Wullschleger est re-
poussée par 76 voix contre 57.

Ont voté oui :
MM. Abegg, __by, Ador, Baldiger, Ben-

ziger, Bioley, Boiceau, Boinay, Bossy,
Bueler (Schwy _), Bùhler (Grisons), Ca
lame Colin, Cramer Frey, Gui ti, Descur-
tins, Defayes, Dinichert. Eisenhut, Eris-
mann, Erni, Fellmann, Folletète, Grand,
Hidber , Iselin , Jœger , Joss , Keel ,
Kœchlin, Kûnrling, Kuntschen . Loretan,
Lutz, Ming, Niederberger, Nietlispach,
Odier, Perng, Postalozzi ,de Plant? , Risch,
Soherrer Fûtlemann, Scbindler, Sohmid
(Lucerne), Schmid (Uri), Schobinçer,
bchubiger, Sahwander ,Sonderet ger(Rh.-
Int.), Stanb , deSteiger, Steinhauer, Thé-
raulez, Tobler, Orsprung, Vogelsarger,
Wullschleger. — Total : 57.

Ont volé non, c est à-dire adoptent la
motion Amsler- Heller, soit la suppression
des frontières cantonales :

MM. Alberlini , Amsler , Bûhler, B^rch-
told , Boll» , Borel ^a, Brosi , Bûhler (Birne),
Bii-gi , Cavat , Ceresole, Chausson Loup,
Degen, Déglon , Delarage; z , Du keloiann,
Favon, F. <zy, Fehr, Fonjallaz, Forrer,
Freiburghaus, Gallali. Gaadard , Geilin-
ger, Germann. Gisi , Gobât , Grieshaber,
Heller , Heis , Hilty, Hirter , iten, Jean -
henry. Joo&t, Jordan-Martin , Kern , Kin-
kelin , Kùnzli , Karz , Lagier, Liiihy, Man-
zoni. Martin, M"ister, Merk le , Meyer ,
Moser (Zurich), Moser (B rne), Millier ,
Mari , N^uhius, Paillard , Péteut , Reb-
mann, Rossel , Rachti , Rnsconi , Scbappi ,
S >nden?gger (H>idcn 11 Hérissu): Sour-
beck , Stadjer, S^inem^im , Tissât, Vi-
gier, Vincent , WiM , Wi 't , Wunderly,
Zimnoermann, Zsob kke, Zarbcchen.

Le g<-and nombre de voix obtenu par
la motion Jœger est un grand succès.
Tonte la droi- e catholique , tout le centre
libéral (sauf MM. Wunderl y et Ceresole),
toute la gauche démocrati que et quelques
radicaux indépendant s l'ont adoptée.

La motion Amsler-Heller a été votée
partonte iag-ucha radicale, plus MM. Ce-
resole et Wunderl y.

La motio'i , ainsi défi gurée et rendue
inacceptable , est repoussée en votation
d'fini t ive par 115 voix contre 15 et trois
abstentions.

Ont néanmoins voté oui au vote final :
MM. Ador, Amsler, Baldinger, Bioley,
Cal.ime, Défayes , Dinicher, I*elin, Jaeger ,
Joos, Kœchlin, Odier, Rossel , de Steiger,
Steinhauer.

MM. Kuutschen, Risch et Vogelsaoger
se sont ibstenus.

Chambres fédérales. — Le Conseil des
Etats a adopté les projets d'assurances
dans leur ensemb'e.

Il a voté l'arrêté concernant la créa-
tion d'un haras d'étalons et de poulius à
Avenches.

Suisses à l'étranger. — La grande fila-
ture de soie de M. Henri Cramer, à Pre-
sozzo, près de Bergame, a été détruite-
par un incendie. Les dommages sont
évalués à 300,000 lires.

L'Ecole polytechnique fédérale a reçu
d'un anonyme une somme de 10,000 fr.
[tour le fonds Schoch, destiné à suppléer
es ressources ordinaires lorsqu'il s'agit

de gagner quelque illustration pour le
corps enseignant de l'école; elle a reçu,
égalè-jeht une somme de 200'fr. pour "la
collection de gravures.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Réunion annuelle de la Société dis
sciences naturelles à Cernier. — Le
temps était couvert et la pluie tombait
serrée quand: les membres de la Société
des sciences naturelles débarquèrent
jeudi passé aux Haatr-Ganeveys. Long-
temps encore, elle leur tint compagnie
dans ce Va?-de Ruz, où ils venaient faire
briller quelques instants le flambeau de
la science et qu'ils voulaient faire profi-
ter de ses récentes découvertes. Le Vaî-
de-Ruz, eu e ffet, placé dans une situa-
tion hydrographique assez malheureuse,
est largement tributaire de la science
géologique, en même temps que sa grande
surface culturable lui fait une obligation
de se tenir au courant des progrès de
l'agronomie. D'i n autre côté, la manière
dont ces sciences sont appliquées, les ré-
sultats qu'on y obtient, offrent aux sar
vants un vif intérêt. Envisagées de cette
manière, des visites comme celle que la
Société des sciences naturelles a fait.à
Cernier, produisent d'excellents résul-
tats.

Arrivés à Cernier, les sociétaires se
dispersent et vent examiner, les uns,
guidés par les dirigeants de l'Ecole d'agri-
culture, le côté agronomique du Val-de-
Ruz, les autres, le côté industriel , repré-
senté par la fabrique d'horlogerie de
Chézard. A 4 heures, ils se réunissent
dans les locaux de l'Ecole d'agriculture
pour la sésnee officielle.

M. de Tribolet, président, constate que
le Val-de Roz est un vivant exemple de
l'utilité de la science dans les besoins de
l'agriculture et de l'industrie, et en
même temps un exemple du profit que
retire la sci< nce pure des résultats obte-
nus par la pratique. La science peut, en
effet , progresser aussi bien par des con-
sidérations générales que par l'acquisi-
tion d'un fait nouveau. Les faits nou-
veaux sont des leviers dès qu'ils sont
acquis. Dès que ces leviers sent en nom-
bre suffisant , ils donnent tout naturel-
lement l'explication des pneanomaires
de la nature. Le but de la société est de
donner à la science le plus d'adhérents
possible, seul moyen d'établir un grand
nombre de faits.

M. de Tribolet rappelle les noms de
trois membres que la société a perdus
pendant l'année qui vient de s'écouler.
Ce sont ceux de MM. Nicolas , Grosjean
et celui du géologue distingué que fut
Aug. de Montmollin. Eu quelque; mots
il retrace la carrière de ce dernier, le
rôle important qu'il joua dans l'établisse-
ment d'une géologie scient.fi que, la di-
rection qu'il imprima à cette science en-
core dans l'enfance, et la part qu'il prit
à la fondation de la Société des sciences
naturel les.

M. le Dr A. Comaz expose rnsuite les
avantages du lait stérilisé Le lait , tel
qu'on l'obtient dans la nature, renferme
toujours des quantités de microbes
que ne peuvent tuer les estomacs dé-
biles, particulièrement cenx des enfants
en bas âge.

Pour cette raison, le lait est une cause
de mortalité t (frayante, tant qu'on n'en a
pas éliminé les microbes. M lis dès qu'on
l'a stérilisé, il devient au contraire la
nourriture la plus fortifiante. Li seule
manière d'opérer cette stérilisation , c'est
de porter le lait à une température éle-
vée, variant , suivant les iespèces de bac-
téries , de 70 a 110° . Le lait de vache
peut être rendu encore mieux assimila-
ble par certaines opérations chimiques
qni le rendent plus semblable au lait
humain , en même temps qu'elles le sté-
rilisent.

L 'hy drogène silicié, dont parle ensuite
M. 0. Billeter , est un gaz très intéres-

(Voir suite en 4m8 page)

La Banque Cantonale Neuchâteloise
pa i e

2 % d'intérêt, pour les dépôts à 30 jours de vue,
2 %  » » à 3 mois,
2 '/ _ °/o » » h 6 mois,
3 % » • à 12 mois,
3,60 % » » à 5 ans.

SERVICE __ »'___ _P ARG IV _E
La banque bonifie sur les livrets :

3 •/» °/o d'intérêt, jusqu'à fr. -1000 —
3 °/0 » de fr. 1001 — à fr. 3000 —

6571 LA DIRECTION.

$ Changement de Domicile Q
f %  Mon atelier de photographie est transféré à l'avenue de la Gare, à fj
jff Go'ombier, près de ma maison en construction. X

K Installation et décors modernes. — Procédés les pins récents X
H L'atelier, très bien situé, se trouve au rez-de-chaussée, ainsi que Jn
m salle de réception et de toilette. — Vaste galerie et pose pour groupes yi
pi de 50 à 60 personnes. 6367 f t
K Sur demande, pose à domicile. Prix modérés. <n
X Se recommande, Jl

8 ROSSI-VOGT, Photographe. 8
R T __ __ __ i? __: o _NT __ Ç
_*X_£_£_ft3£_*X_éX_ft?_â__t__^̂

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOGEMENTS

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» logements à. Neuchâtel. Indiquer les
conditions de location.

Neuchâtel, 1er juin 1898.
574<5 COMITÉ DES LOGEMENTS.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
DEHANCHE «6 JUIN 1898

Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

L'ILE DE Sjl-PIERI
A3_T.~F_E.

Départ de Neuchâtel, 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuveville, 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 35

R-OTOUR.
Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 30 soir
Passage à Neuveville, 6 h. 55

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 05

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1™classe. 2m« da_e'

Saint-Pierre . . . . fr. 4.50 fr. 1.20
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » ! . — » 0.80

De Neuchâtel au Lan-
deron et Neuveville . » 0.80 » 0.60

6524 La Direction.

Casmo-Hote ĵBeau-Séîonr
Dimanche _6 jnin 1898

dès 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 6532c

Musique Tessinoise
sous la direction de H. Drago , professeur

Bonne consommation . Entrée libre.

AVIS"
J'ai l'honneur d'annoncer à mon an-

cienne clientèle et au public en général,
que j'ai repris ma bonIangerle-p_tls>
¦erle, rue de l'Hôpital 9. 6589c

Se recommande, E. HDMMEL.

Fanfarejtalienne
Messieurs les membres honoraires et

les amis de la Fanfare sont cordialement
invités ponr dimanche soir, _ 8 '/a «•>
à une Solïé» familière, aa local de
la Société, rne des Mouline 25.

Il y aura à cette occasion une vente
d'objets qui ont été gracieusement offerts
pour suppléer aux frais du Concours de
mui-i .ae à Turin.
6543c La Commission.

Dimanche 26 juin 1898

Au restaurant de la Croisée
VATTSEYON 6586c

CHANGEMENT OE DOMICILE
Le Docteur 8arot

actuellement 6316
11, Route de la Gare, 11

i i
i

Hôtel de la Couronne
anciennement Hôtel de Ccmmnne

COLOMBIEE

AugnMte Jacot'Porret, ancien te-
nancier de l'hôtel de l'Etoile, prévient
son honorable clienièle ainsi qne mes-
sieurs les voyageurs de commerce qu'il
a repris dès maintenant l'Hôtel de la
Couronne. Cet établissement, complète-
ment transformé et remis à neuf , offre
tout le confort désirable. Bonne cuisine.
Grandes salles. Table d'hôte à midi un
quait et 7 heures. Prix favorable pour
repas de noce et de société.

Restauration à la carte
à tonte h.e _.re

Spécialité de fondues. Tripes tous les
samedis et lundis gâteau an fromage.

Vastes écuries, chevaux et voitures en
tous genre à l'hôtel. — Téléphone.

Se recommande à sa bonne clientèle.
6565 A. Jacot-Porret, propriétaire.

Deutscher Mâssigkeitsverein
_NT__ T_r___<r_3'Cr_R/3-

Sonntag, 26. Joni, Nachm. 2 Va Uhr

ilottatewfammlimg
in der Erpolr-Kapelle 6581

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Pension-famille
J. Lehmann, ancien instituteur, à _ol-
llkofVn, près Berne, n çjoit des jeunes
gens pour leur enseigner la langue alle-
mande. Séjour de vacances. H 2471 Y

_f__VÏS
.___ vx _.er juillet 189S

Une de l'Orangerie 6 6573

J. REYMOND
ancien rhibillenr , à Paris

se recommande ponr réparations d'horlo-
gerie. — Aiguilles et verres de montres.
Verres de lunettes et pince-mz , etc.

Tous les dimanches de beau temps :
La Buvette du

Plan des Faouls sur Peseux
est ouverte

Selle _pla.ee omtoiag-ée
Consommation de premier choix.

Se recommande, 6523c
LE TENANCIER , STagnenat Fila.

Tir fédéral
Service des fiacr . s d voitures de place
Les voituritrs qni ont l'intention de

foire ce service spécial pendant la durée
du Tir fédéral , soit du 16 au 28 juillet
prochain, sont invités à se procurer le
règlement concernant ce ssrvice , au bu-
reau du l in?! ectenr de police , Hôlel
municipal. Les inscriptions seront reçues
jusqu'au simoûi 2 juillet.

NeuchMel , le 23 juin 1898. 6536
Le présiden t du comité de poli ce.

Une personne, de toute confiance ,
demande W emprunter

1000 fr. au 5 °/0) remboursables 50 fr.
par mois, pour facilite r on • ommerce. —
Offres écrites sous chiffre H 6537c N au
bureau Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

SAVON DES PRINCES DU CONOO
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 21 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

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golllez au brou de noix, phosphates de
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén. : Pharmacie COLLIEZ , Morat.

Maladies de Poitrine
M. le D' Grill, à Lndwigsbonrg

(Wurt.), écrit : « J ' ai employé l'hémato-
gène du D' méd. Hommel auprès d'un
tuberculeux. _e résultat «tir l'exci-
tation de l'Hppétlt fat surprenant,
également ponr le médecin et ponr
le malade. — La diminution de poids
(18 liv es en quatre semaine?) cessa tont
à fait, la cure tenriRée. » Dépôts dans
toutes 1 s pharmacies. 1325



sant par sa propriété d'être spontané*
ment inflammable sans être explosible
f)6or cela. Jusqu'ici, la méthode d'après
aquelle on le préparait était défectueuse.

M. Billeter indique les changements ap-
portés par loi à cette méthode, change-
ments qui permettent d'obtenir un ex-
cellent rendement.

M. Max DuPasquier, dans un travail
très original , expose une théorie extrê-
mement séduisante sur la manière dont
s'opère le reboisement naturel des pâtu-
rages. Voici quelle est cette théorie, qai
est appuyée de nombreuses preuves. La
cause du reboisement n'est autre que la
taupe. Cet animal, en creusant l'intérieur
da sol, forme à sa surface des dômes. La
pluie tombant sur ces dômes, formés de
terre très poreuse, en enlève facilement
les sels nécessaires à la vie des plantes.
Cette circonstance amène la destruction
des herbes, tout en permettant la vie
aux arbustes à racines profondes. Les
taupinières donnent d'abord naissance
à des broussailles, que les herbivores ne
touchent pas, puis il y tombe des graines
d'arbres résineux. Ceux-ci croissent à
l'abri des broussailles qu'ils extirpent
plus tard et finissent par rester ainsi
maîtres du terrain.

Cette transformation est-elle bonne oa
mauvaise ? Tout en reconnaissant l'uti-
lité da reboisement surtout dans les
hautes altitudes, M. DuPasquier regrette
qae ce soit précisément les terrains les
plus fertiles qui s'y prêtent le mieux,
puisqu'ils permettent seuls aux taupes
de vivre. Ces terrains sont ainsi perdus
poar l'agriculture.

Dans la communication suivante, M.
Jeanprètre développe le rôle delà chimie
dans l'andogie. La chimie a renouvelé
complètement les idées qae l'on se faisait
da vin et de la vinification. Tous les pro-
grès de la chimie ont amené des amélio-
rations dans l'art de faire le vin : actuel-
lement, noas sommes loin des explica-
tions enfantines da citoyen Reymondin,
vigneron da siècle passé.

Les progrès ont été surtout accomplis
par Liebig et Pasteur. Ce dernier a fait
voir qae la fermentation réside dans le
dédoublement da sacre en alcool et en
acide carbonique. La chimie est même
parvenue à analyser le bouquet da vin
et à constater qu'il provient de la pré-
sence d'innombrables éthers composés.

C'est également la chimie qui joue le
plus grand rôle dans l'amélioration des
vins inférieurs et qui parvient à guérir
les nombreuses maladies da vin.

La série des communications se ter-
mine par ane étade spéciale aa Val-de-
RQZ : c'est le rapport de M. Schardt sar
les conditions géologiques des eaux de
Cernier. Il est surprenant qu'une vallée
entourée comme le Val-de Raz de mon-
tagnes élevées, manque presque complè-
tement d'eau potable. Cette circonstance
étonnante est due à la grande perméabi-
lité du sol des montagnes. L'eau n'y
trouvant pas ue couches marneuses s'in-
filtre dans les grandes profondeurs, où
elle est perdue pour l'homme.

Eu de rares endroits, elle est retenue
par de la molasse argileuse et donne nais-
sance à des sources de débordement.
Ce n'est malheureusement pas le cas
poar Cernier , qai devait chercher son
eau à plus de 14 kilomètres du village.
Ces conditions vont peut-être changer,
car M. Schardt croit à l'existence d'une
source abondante, située aa Pré-Royer
soas Chézard et qai serait d'an volume
capable d'entretenir ane grande ville.
L'utilisation de cette source demanderait,
il est vrai, des soins minutieux poar em-
pêcher l'infiltration d'engrais chimiques
dans la source et, de plas, l'établissement
de paissantes pompes. En revanche, la
possession de la source exercerait d'heu-
reux effets sar le développement fatar
de Cernier.

La question des sources amène M.
Schardt à parler d'un autre problème
crénélogique ayant trait aux sources, à
savoir l'origine de celles da Mont-de-
Chamblon près d'Yverdon. Ce point, qai
a été discuté longtemps, vient d'être ré-
solu. Ces eaux proviennent de marais si-
tués à 5 kilomètres de Chamblon, près
de Baulmes. Elles circulent dans an ca-
nal souterrain et débouchent dans les
sources vaucloaiennes de Chamblon.

La séance officielle terminée, les so-
ciétaires se réunissent à l'Hôtel de l'E-
pervier où dans de joyeux toasts, ils re-
mercient les habitants du Yal-de-Roz de
la cordiale réception qu 'ils leur ont faite.
Mais les heures s'écoulent trop rapides.
L'heure de partir est arrivée. La voiture
s'avance, et, portant la science de Neu-
châtel et sa fortune, elle quitte le Val-de-
Ruz pour revenir de ce pays sans eau
vers les rives du lac.

0. BILLETER ,
étudiant ea sciences.

Réciprocité. — Le Conseil d'Etat a
demandé au goavernement vaudois la
réciprocité d'exemption de droits sar les
dons à des établissements de bienfai-
sance.

Couleurs neuchâteloises

Noos recevons la lettre suivante :
Neuchâtel , le 24 juin 1898.

Monsieur le rédacteur,
L'article qae voas publiez aujourd'hui

sar les drapeaux, appelle ane rectifica-
tion de notre part. Le drapeau de la
Commune est coupé et non parti comme
vous l'indiquez , il porte le rouge en
haut et le vert en bas, les deax couleurs
attachées à la hampe.

M. Maurice Tripet, consulté en 1889
lors de l'adoption d'an sceau et d'nn
drapeau pour la nouvelle Commune,
s'exprimait à ce sujet comme sait :

< Les plus anciens drapeaux de Neu-
châtel existant encore, ont figuré aux
batailles de Grandson et de Morat en
1476 ; notre Musée ea renferme deax
exemplaires dont l'un a la hampe écour-
tée comme celles en usage aa XVme siècle
dans les gravures d'Albert Durer et Hans
Kobel. Le drapeau est coupé de gueules
et de sinople, c'est-à-dire qu'il se com-
pose d'ane partie supérieure rouge et
d'une partie inférieure verte. »

Ea parlant da drapeau en usage sous
l'ancienne bourgeoisie et qui était parti
et non coupé, o'est-à dire comme le mo-
dèle que voas donnez, M. Tripet ajoute :

t Cette disposition des couleurs doit
en tous cas être abandonnée à tout j a -
mais. Les deax bannières de Morat, do-
cuments les plas anciens et les plas au-
thenti ques, font ici la règle. » (Voir aussi
Musée neuchâtelois, 1864, p. 20.)

Dans ane lettre du 20 novembre 1889,
M. Tripet ea parlant da drapeau dit :

« J'ai corrigé ma brochure sur un
point : le drapeau aa liea d'être parti H |
serait coupé I—| oe qui est plus héraldi-
que et plas historique. C'est l'opinion de
de M. Ad. Gautier, auteur des Armoiries
et couleurs de la Confédération et des
cantons suisses. »

Le Conseil communal , suivant l'opi-
nion de ces deax héraldistes, a, en 1889,
décidé de rétablir la disposition des
couleurs du drapeau de la Commune,
comme elle figure dans les vieux dra-
{>eaux des guerres de Bourgogne,, soit :
e rouge en haut et le vert en bas.

Eu voas remerciant de bien vouloir
communiquer cette décision à vos lec-
teurs, nous vous présentons, Monsieur,
nos salutations empressées.

Conseil communal.

Note de la rédaction. — Nous avions
textuellement cité hier les mots dont
s'était servi M. Maurice Tripet dans sa
brochure et nous ignorions que cet hé-
raldiste avait changé d'avis. Heureuse-
ment qae le Conseil communal s'est
trouvé en mesure de remettre les choses
aa point en citant M. Tripet corrigé par
lui-même.

Régional N.-C.-B. —- La première des
trois voitures automobiles qui feront le
service sur le tronçon Port- Gare J.-S. est
descendue hier après midi de la gare. Le
trajet s'est bien opéré.

Le fait de voir ce véhicule marcher
alors que le trolley n'était pas encore en
place a causé quelque surprise. On noas
en a donné l'explication en disant que la
voiture était entraînée sur la pente par
son propre poids et que ce mouvement
de descente faisait fonctionner le moteur.
Manœuvré en sens contraire, ce moteur
devenait an frein électrique, à défaut

duquel deax autres freins auraient d'ail-
leurs empêché ane allure trop rapide.

Aa plat, il a fallu pousser l'automobile
jusqu'à l'Evole.

Tir fédéral. — La 8me liste des dons
d'honneur s'élève à 11.066 fr. 70. Elle
porte le total général à 180,250 fr. 30.

Emballés. — Hier soir, pea après six
heures, deux chevaux attelés à an char,
sur lequel se trouvaient des caisses de
verrerje , prirent peur aa bruit que
fit ane caisse vide tombant derrière le
véhicule, et partirent à fond de train
dans la direction da Crêt. Le conducteur
se trouvai t debout sar le char, occupé à
soulever ane caisse, quand ce brusque
départ , lui faisant perdre l'équilibre, il
fut précipité sous les roues.

Relevé et conduit aa Bazar Schinz ,
Michel „ Cie, on constata qa'il avait ane
blessare à la tète, d'où le sang s'échap-
pait, et l'oreille gauche abîmée.

Le propriétaire des chevaux rentrait
chez lai à ce moment et passait la ruelle
Fornel, lorsque, entendant le long da
Faubourg da Lac le bruit d'an galop
désordonné, il eut le pressentiment qae
c'était son équipage. En effet , à peine re-
tourné, il aperçât, arrivant sur lai, ses
deax chevaux emballés ; sans hésiter, il
se plaça aa milieu de la ruelle et résolu-
ment sauta à leur tête ; les chevaux se
sentant tenus d'une main ferme, s'arrê-
tèrent heureusement. Les dégâts maté-
riels sont pea importants. Quant au co-
cher, la voiture de la Croix- Rouge le
transporta en compagnie d'an médecin à
l'hôpital ; son attachement à ses chevaux
est si grand qu'il ne voulait pas entrer
dans la voiture avant de savoir s'ils
avaient du mal.

Bellevaux. — Oa noas écrit :
Il existe dans notre ville an immeuble

situé rue da Pommier qai fat érigé en
fief en 1345 soas le nom de Bellevaux.
Boyve en parle comme étant à cette épo-
que nne maison de refuge. Un passé
aussi vénérable aurait pa et dû être res-
pecté. Il n'en est rien.

Une propriété dépendant précédem-
ment de ce fief , le Clos de Bellevaux, et
située sur le versant ouest de la colline
du Mail, a été acquise par une seciété.
Ce quartier est appelé Chantemerle ainsi
qae le cadastre en fait foi. Il paraîtrait
que ce nom a été trouvé trop poétique
par MM. les administrateurs de la So-
ciété et celui de la Maladière pas suffi-
samment harmonieux. Si bien que des
démarches ont été faites auprès du Con-
seil communal qai a consenti à ce que le
nouveau quartier s'appelât Bellevaux.

Ainsi, parce que certaines personnes
trouvent que le nom do leur propriété
ne sonne pas agréablement à leurs oreil-
les, elles jettent leur dévolu sur celui
d'an immeable qui le porte depais des
siècles, et le Conseil communal sanc-
tionne ce choix, qui équivaut à enlever
au vrai Bellevaux son nom et aboutira
sans doute à débaptiser la ruelle qui y
coudait , portant le nom de Ruelle de
Bellevaux.

Je ne puis comprendre pourquoi le
Conseil communal , que je croyais respec-
tueux du passé, car il en a donné des
preuves à maintes reprises, consent à
baptiser un quartier d'un nom qui ap-
partient à ane autre partie de la ville,
et je serais heureux d apprendre quelles
sont les raisons majeures qui ont décidé
nos autorités à prendre pareille déci-
sion.

Bellevaux, 24 juin 1898. M. C.

Armourlnt. — Ce matin est parti pour
Zurich , afin de participer aa cortège
d'inauguration du Musée national, ie
corps des fifres et tambours costumés en
Armourins.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 jain.
Les premiers essais de la locomotive

électrique sur la première section de la
Jangfra a ont ea liea aujourd'hui avec
an plein saccès.

Zurich, 24 juin.
Le Conseil fédéral et les invités sont

arrivés par train spécial, à 4 h. 7_ , pour
l'inauguration du Musée national. Une
foule nombreuse a acclamé les autorités,
ea particulier M. le conseiller fédéral
Lachenal. La commission da Musée na-
tional s'est réunie à 5 heures. M. Lache-
nal a remis à M. Angst, directeur du Mu-
sée, de la part du Conseil fédéral , an su-
perbe surtout de table en argent, de fa-
brication genevoise.

Paris, 24 juin.
Dans la réunion qui a eu lieu ce matin

ohez M. Peytral, et à laquelle assistaient
les chefs du parti radical , on a discuté
longuement la question de l'impôt sur le
revenu.

Il a été décidé que M. Delombre pren-
drait le portefeuille des finances et pré-
senterait le projet dont il est l'auteur,
qui , tout en repoussant l'impôt global et
progressif sur le revenu, réforme la con-
tribution personnelle mobilière.

M. Delombre prenant les finances , M.
Cavaignac prendra la guerre.

— M. Peytral s'est rendu ce soir à 6 h.
à l'Elysée. Il a déclaré qu'il espérait faire
connaître demain matin à U h. la com-
position du cabinet.

Voici la composition probable du ca-
binet : Peytral, présidence,intérieur ; de
Freycinet, affaires étrangères ; Delombre,
finances ; Cavaignac, guerre ; Fournier,
marine; Sarrien, justice ; Delcassé, colo-
nies et Algérie ; Charles Dupuy, instruc-
tion publique ; Leygues, travaux pu-
blics ; Maraéjouls, commerce; Badael ,
agriculture.

Paris, 24 jain.
M. Reinach a para aujourd'hui devant

le Conseil d'enquête pour répondre aa
sujet de l'article paru dans le Siècle sur
l'affaire Dreyfus, article que l'état-major
considère comme diffamatoire.

M. Reinash a communiqué aa conseil
d'enquête ane lettre qu'il a reçue ce
matin de M. Cornwallis Cony beare qui
déclare être le seul auteur da fameux
article Je la National Bevieiv.

M. Conybeare affirme, d'après des do-
cuments authentiques, que le colonel de
Sohwarzkoppen donnait 2000 fr. par
mois au commandant Esterhazy, qui lui
livrait des documents dont M. deSchwarz-
koppen possède le fac-similé écrit par
Esterhazy.

— Le colonel Picquart s'est pourvu
devant le Conseil d'Etat contre la déci-
sion du président de la République le
mettant à la réforme par mesure disci-
plinaire.

Paris, 24 juin.
Le Merald apprend de Washington

qu'une entente est conclue non seule-
ment avec l'Allemagne, mais aussi avec
les autres puissances pour autoriser le
débarquement de leurs marins à Manille,
si cela est nécessaire.

Madrid, 24 juin.
La fièvre jaune commence à faire des

victimes parmi les Américains débarqués
à Santiago.

Le généra l Linarès dispose de douze
bataillons et de l'artillerie. Les alentours
de Santiago sont occupés par de forts
détachements. Il est possible qae les
Espagnols opèrent an mouvement de
concentration à mesure que l'ennemi
s'éloignera des cô'.es, afin de l'attaquer
hors de la portée des canons américains.

Une dépèche officielle dit qu'an Espa-
gnol a été tué aa fort Morro et trois bles-
sés à Aguadorès.

Le colonel Aldea a repoussé une bande
de rebelles à Punta Cabura.

Madrid, 24 jain.
Une dépèche privée de Hong-Kong an-

nonce qae le consulat d'Espagne a ap-
pris la reddition de Manille aux marins
étrangers qui ont débarqué pour garan-
tir la vie et les biens de leurs nationaux
et poar maintenir l'ordre.

New-York, 24 jain.
L'Eoening Journal reçoit une dépêche

de Santiago disant qu'an combat sérieux
s'est engagé entre Cubains et Espagnols
dans les montagnes derrière Baiquiri et
aa nord est de Santiago.

Le World apprend de Santiago que,
pendant le débarquement des Améri-
cains, le Texas a attaqué le fort de So-
copa et a réduit ses batteries au silence.
Un obus espagnol a tué an matelot da
ïexas et en a blessé hait.

Porto-Rico, 24 jain.
Les oroisears américains sont toujours

en vue dans le port.
La chaleur et les écolier*. — Hier

matin , pendant une le çon, aa Collège de
la Promenade, an des élèves s'est éva-
noui à cause de la grande chaleur qai
régnait dans sa classe. Des soins immé-
diats l'ont fait revenir à lai.

Cet incident engagera peut-être la com-
mission scolaire à chercher an moyen
plas efficace de préserver d'an soleil
trop ardent les salles situées aa midi qae
ne l'est celai de fermer des volets inté-
rieurs, où ce qa'on perd en lumière n'est
pas compensé par ce qu'on gagne ea
fraîcheur.

CHRONIQUE LOCALE

(£__ __» ______ D_ L_ WmtSte _ *__»_ _

Zurich, 25 jain.
Hier a eu lieu la fê te d'inauguration

du Musée national. Après le dîner offert
à l'hôtel Bellevue par le Conseil fédéral
aa corps diplomatique, a ea lieu une re-
présentation de gala aa théâtre; on a
joué une pièce en dialecte zaricois, Edel
wyss, de Léonard Steiner.

Vers dix heures est arrivé le cortège
aux flambeaux , organisé par les deax
universités. Des allocutions patrioti ques
ont été échangées entre M. Navig, étu-
diant , et M. Ruff y, président de la Con-
fédération.

Berlin, 25 jain.
Le scrutin de ballottage a commencé

hier. Jusqu 'à 10 h. hier soir on avait 30
résultats : 1 du parti de l'empire, 6 da
centre, 3 nationaux-libéraux, 5 de l'union
libérale, 7 de la Volkspartei libérale, 8
socialistes.

"Vienne , 25 juin.
( Après la fête de la jeunesse, hier soir,
l'empereur a dit à son entourage que
cette fête était pour lai ane consolation
au milieu des nombreux soucis de cette
année.

Rome, 25 juin.
Aucune nouvelle de la crise. Les jour-

naux parlent toujours d'une combinaison
Visconti-Venosta.

Madrid, 25 juin.
La session des Cortès a été close hier

soir.

WSÊXÉSM lÊFÊGIES''

AVIS AUX ABOHMÉS
Les personnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 juin sont priées
de le renouveler. — Tous les jbiz-
reaux de poste eff ectuen t des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

Dès le 4 juillet, nous prélèv erons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau â cette date.

AVIS TARDIFS

1 .lénoiiÈe curieux
à, voix

Samedi, dimanche, landi
à la

Grande Brasserie de la Métropolf
Mlle PAC-DSK BERG

âgée de 29 ans. La plas grosse femme
du monde, pesant 406 livres.

Visible depuis 11 h. du matin jusqu'à
11 heures du soir. 6600

Entrée libre et sans qnête.

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie n. WOLFRATH _ C"

CULTES DU DIMANCHE 26 JUIN 1898

B -L I S B  NATIONAL!
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/« h. 1» Culte à la Collégiale.
10 «/« h- 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. s. 3«« Culte à la Chapelle des Terreau*.

Deutsche ref ormirte Gemeind»
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kxnderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

¦m%Xm ïHBÉPHïSrX»._NT_
Samedi 25 juin : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 26 jui n :

8 h m. Catéchisme, Grande Salle.
9 l/i h- m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Psaume XLfI.)
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

que 100; Psaume 141; Cantique 146.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/» h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
CHTJECH OF EJVGI.AJfD

Summer Services 1898. June 15th to Sept.30th . s.o. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10 so. a.m. Morn. Service. H-C. onlst and 3rd . 4.30. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

Madame veuve Elise Vauthier-Diacon,
Madame veuve Marie Vauthier - Fallet,
Madame veuve Célanie Vantbier-Mosset,
Monsieur et Madame Eugène Vauthier et
leurs enfants. Monsieur et Madame Alfred
Vauthier et leurs enfan ts, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ulysse Vauthier et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Emile Vauthier et leur enfant, les
familles Monnier et Diacon et Mademoi-
selle Marie Hugli, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances da la mort
de leur chère belle-sœur, tante et cousine,

MADAME
MARIE VAUTHIER née MONNIER,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 71"10 année, après une courte
maladie.

Matthieu 5, v. 9.
Dombresson, le 25 juin 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Dombresson, lundi
27 courant, à 1 heure. 6599

Monsieur et Madame Brasey et leurs
trois enfants, à Saint-Biaise, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher enfant,

MAX.FER1VAIVD,
qne Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de trois
mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 25 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du village,
Saint-Biaise. 6546

MÉDAILLE OFFICIELLE
DU

CINQUANTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

A la population du canton de Neuchâtel I
A tous nos Confédérés !

Chers concitoyens,
Le Conseil d'Etat a décidé, ainsi que

vous le savez déjà, de faire frapper une
Médaille commémorative du Cinquantenaire
de la République neuchâteloise. Il s'est as-
suré à cet effet le concours d'une com-
mission spéciale qui vient de terminer
son travail.

La médaille du Cinquantenaire sort
des ateliers de MM. Huguenin frères , au
Locle; la composition est l'oeuvre du fils
d'an des chefs de la maison.

Cette médaille mesure 48 millimètres
de diamètre; il en a été confectionné des
exemplairs en bronze patiné et en vieil
argent à 950 millièmes.' La médaille en
bronze est mise en vente à fr. 5, celle en
argent à fr. 11; la seconde pèse environ
50 grammes. Tous les exemplaires sont
enfermés dans un étui.

La souscription est ouverte dès aojour-
d'hui et sera close le 31 juillet. Les per-
sonnes qui n'auraient pas reçu de for-
mulaire soit par l'intermédiaire de l'au-
torité locale de leur domicile, soit par la
voie de la presse, peuvent en réclamer
an Département de l'Intérieur à Neuchâ-
tel.

La frappe sera limitée aux exemplaires
souscrits, aussi la Médaille du Cinquante-
naire neuchâtelois ne tardera-t-elle pas
a être recherchée.

Chers concitoyens,
Eu décidant la frappe d'une médaille,

le Conseil d'Etat a voulu répondre au
désir de tous ; il sait que notre peuple
aime à conserver des souvenirs durables
des solennités importantes auxquelles il
a pris part. Il espère en conséquence
que la Médaille du Cinquantenaire de
notre émancipation politique et de notre
union complète à la patrie suisse recevra
partout le meilleur accueil.

Cette Médaille est tout à la fois un sou-
venir des grandes fêtes de 1898, le rap-
pel d'une étape glorieuse de notre his-
toire, le témoignage de nos sentiments
de reconnaissance envers les fondateurs
de la République. C'est de plus une œu-
vre d'art. Elle a par conséquent sa place
dans toates nos familles.

C'est avec la plus entière confiance que
nous la présentons aujourd'hui à nos
concitoyens et à nos confédérés.

Neuchâtel , 6 juin 1898.
Département de l'Intérieur,

COMTESSE.



— Faillite de Charles-Oscar Wiget, fa-
bricant d'horlogerie, seul chef de la mai-
son Oscar Wiget, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 3 jnin 1898. Première assemblée
des créanciers : le lundi 27 jnin 1898, à
9 Va heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 18 juillet 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Anne-
Barbe née Maret, ménagère, épouse de
Félix Graf, domiciliée à Nruchatel, où
elle est décédée le 9 aviil 1898. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu jusqu'au samedi 23 juillet 1898,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le lundi 25
juillet 1898, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jales-Ernest
Frey, faiseur de cadrans, époux de
Léonie-Elise née Fabra, domicilié a la
Chaux-de Fonds, où il est décédé le 4
mai 1898. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu'au sa-
medi 23 juillet 1898, a 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôte l de ville de la
Chaux-de-Fonds, le samedi 30 juillet 1898,
à 9 heures du matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

# 

ILLUMINATION ̂ ^Pour les prochaines fêtes f  j
Grand choix de lampions Incombustibles en métal, \ â||̂ piin:sijjjfife/recouverts en toile de conlears transparentes, variées, fédé- " fiSI5_il____Slraies, cantonales, etc., formes roses, tulipes, etc. W. /l| | i»I f.-ig___if'J _

¦_. _¦ ¦ c__n _ _^Magasin Th. WILD»S^0
rue de l'Industrie 17

Dépôt au magasin de tabacs L. Colomh-Borel, sous le Théâtre

DERNIèRE: NOUVEAUTé j.
Lampions se portarxt à la 'boutonnière

Prix en gros et en détail. — Se recommande aux comités |!?»WM '̂de décors, architectes , propriétaires et an public en ifef£_ TiJBialaafe]

Ce soir, illumination de Iw devanture. Ŝ_a*-r?-- '̂. _g_S^

SJEUI- DEPOT DICS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
3i__a3_.i_.el 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 —

Chaque samain ., grand arrivage dt

JAIBOHS (Pic - Rie)
a 70 corn», la livre

Au magasin de comestibles
&I5IB-___T <& FI_LS

* ¦"".» •¦!«« SSp rJM "h»txrt , t 475

LE CYCLE
___,pérltif _orti__a__t

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FATARGEB'KŒRT, rue Pour-
talès 10. 4822

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à 250 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Nenf 15.

Violette-Vera
de Bergmano A C1", Znt-ieh, est un
parfum qai a la douce odeur, garantie
pure, d'une violette fraîche. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Gnebhard et Jordan. H 3082 Z

PAPETERIE
GROS <_ DÉTAIL

FÉrer - Poiîcin
Rue Furry 4, NEUC__ TEL

ASSORTIMENT COMPLUT
DE

BAl-IiOIVS
ET

LANTERNES VÉNITIENNES
Grand choix d'Ecussons

PAPIER pour FLEURS 5823
A la pharmacie de la Côte

F. LEUBA
.___ Corcelles 6047

Comme les années précédentes, a_n-
rlne concentrée de Setaweizerhall
et verdet pour le snlfatagn des vignes.

_H_B__8_| ' * J

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

MANUFACTURE if COMMERCE

)EPI_A_ :N"C_>S
CR A N D  ST BEAU CHOIX

peu U mu tt la location. 13
K_ . O A . I_ r  _ ¦  PLU» OSAI!

R L- W-DZ ASSORTI DO CANTON
Ru» Pourl-lài n"_9 ai 11, 1« ftagt,

P *-im <m.t>44r *t. — Taeilitit d* vaitwitmt.

So rttcowttnxaàa,

HUOO-E. JACOBI
Jtf -BXTOHATIOIj

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à Neucttàtel

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 confoit ventilation moderne
sanitaire ; grande véranda ombragée au
couchant. Huit chambres, pins place
ponr d'antres petites pièces. Très
beaux ombrages et arbustes encadrant le
jardin d'agrément et le bâtiment. Vue sur
le lac et les Alpes assurée par servitude
acquise. Situation, chemin du Rocher 13,
s'y adresser ou à M. Brauen, notaire, rue
du Trésor. 5433

Jolie prqriË ' Mire
A vendre, à Neuchâtel , dans une si-

tuation magnifique , une très jolie vi lla
avec véranda, balcons et terrasse ; jar-
dins et ombrages ; proximité du funicu-
laire . S'adresser Etude G- Ettar , notaire ,
Place-d Arme» 6. 6170

A vendre à Enges
Ponr cause de santé, on offre à vendre

une jolie petite propriété, composée d'une
maison d'habitation avec café, logement,
grange, écurie, remise, jeu de quilles,
grand jardin et verger, et six poses de
bonnes terres. Par sa jolie situation, cette
propriété convienirait aussi à une familh ,
pour séjour d'été. S'adresser au proprié-
taire Gay-Dnbois.

A la même adresse, deux belles vaches,
prêtes au veau, sont à vendre. 6306

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre un Joli pbiteton avec ca-

pote mobile, très élégant, ayant très peu
servi , ainsi qu'un fort camion à six res-
sorts, à un et deux chevaux , chez
Ed. Friedli fils, à St Biaise. 6301

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
toujours bien frws

» " Seinet & Fils, comestibles
lJ_^ Pharmacie Jordan.
*mm A la campagne : Dans

tontes les pharmacies.

ruur if» iravaiuL
DE LA

campagne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.

DAVID STRAUSS & C"
Seyon 19, Neuchâtel

Tons r.os vins sont gaiantis snr facture,
naturels tt sans coupage avec vin de se-
conde cuvée 5131

Ciments - Chaux - Gyps
LAITES & LITEAUX

BEIQUES EN CIMENT
en terre (mite et réfraotaires.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

TIREURS!!!
Achetez 1» Holléïne de Holl-Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté , calmant les
nerfs et donnant une grande fixité & la
vue. Pharmacie S' Martin, à Vev«y. —
Dépôts : Pharmacies Guebhard et Jordan,
à i» euchâtel ; Bourquin, à Chaux-de- Fonds;
schelling, à Fleutier; Chappuis, aux Ver-
rières. H 4459 L

BT* ?̂ 
La question sociale et sa 

solution 'K Ĥ
^LjPjB préoccupent aujourd'hui tont le mon- \v JBB̂ffi? de. Sera t elM jamais résolue ? Gha- __5_^

J qae père et chaque mère . eut y con- l§[
£&r tribner dar s si modeste sphère en Tfo.H s'appliqoant à élever une arriération ^ ]H
^̂  ̂

\igonrfrus <i. 
Ponr 

cela, il faut dès &J
^̂  l'enfance supprimer tome nourriture T̂_____ __ nuisibla au développement du corps. m «tkMM t 1 que le caff , etc. et utiliser la Màr

VUS Farine d'avoine de Knorr . une excel- Wfm
F̂m lente nourriture ponr les tout petite , K m

m M car c"mD'Bêe avec le lait de vache , D Â¦ _y elle offre la boisson approchant le ___ ™^
_i_Ek. pins du lait maternel , et son prix _|^
VZ \̂ modiqne la met à la porté e des moins _ro9_k
_ L ^_*T fcrtQI ôs. Les résultats obtenus par t__3__
^̂ y cette farine sont surprenants et 

sont 
(ST_P

(̂  ̂
du-? aux 

propriétés diététiques de ï_I^rÂ l'avoine, qui contribue puissamment j^̂M à la formation du sang. H 5019 X ¦

_¦_ ¦ Chute des cheveux ¦_¦
En réponse a votre honorée, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis entière-

ment guérie de la chute des cheveux, des pellicules et démangeaisons à la tête
depuis que j'ai suivi votre traitement par correspondance. Il n'est donc pas néces-
saire de le continuer maintenant, car depuis que je me suis soignée selon vos pres-
criptions, les cbevenx ne tombent plus, mais, au contraire, croissent passablement.
Renan, canton de Berne, le 4 février 1898. Alice Lehmann. — Vu pour légalisation
de la signature apposée ci-dessus de M"» Alice Lehmann. en ce lieu. Renan, le 4 fé-
vrier 1898. A. Marchar.d, notaire.— Adresse : Policliniqae privée, Kirchstrasse405, Claris.

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

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

BATEAU à MOTEUR
A l'occasion du Tir fédéral, on offre à

vendre nn joli bateau _ hélice, de
construction récente, se chauffant au
naphte, et pouvant contenir 9 personnes.
Consommation de combustible : 70 cent,
par heure. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6, Neuchâtel. 6208

R.-â. FBITSCHE
NEUHAT_8EN.S0___ F_ 0US_

Fabrication de lingerie pour dames
_ et la première Versandthaus
_ fondée en Suisse. _
•» __ • . a

• m . t>
a 80 sortes chemises de jour , depuis —_ _ 1 fr. 35 la chemise. ®
_ 30 sortes chemises de nuit, depois B
3 2 fr. 70. •
5" 23 sortes camisoles et matinées, g
S depuis 1 fr. 90 la camisole. •§
s 43 soitea pantalons, depuis 95 c. a
g 10 sortes jupons de dessous, de- §-> puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- __
5 puis 3 fr. 4568 w
¦=; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon

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

En liquidation :

Qne série de Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
B BUE SU SEYON 5255

I f  

Fêtes du Cinquantenaire et du Tir fédéral 11
S GRAND. MAGASINS . » W
48 A LA 5641 fcj * HI

î HALLE aux TLSSUS 11
0 NEKCHALTEL, — Rue dn Seyon — IVKUCHATEL. g£ m
* EXCLUSIF EXCLUSIF ©

' 
||

i M IMONS i niruii »|
9 C_ _¦

I _

7 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ __ __ g se trouvant en magasin, montés ou non montés, dans  ̂
¦

W UCU-I-UCB CUIVIC-IB tes grandeurs de 100 sur 110, 150 sur 160 et 180 sur 190. " «|

I VENTE AU COMPTANT - VENTE AU COMPTANT tf H
• En magasin , montés ou non montés , drapeaux anglais, américains, français P 11
S EINT _vd:__.o-__ .si_Nr ÏT __f"_ l __Q ATT Mïï'T'Rl. FJ-AMMéS y a
g monté, ou non monté. muBùjiu juijii Drapeaux ïÉderaux flammés • |
4) JirftP -AUX CUGVrODS ronge, blanc, vert et 100 sur 110, 150 sur 160 et | |î___ anciens neuchâtelois ronge, blanc, bien 180 sur 190 HH
 ̂ ______________________—__! ' __________———____—_______!  ̂ Wsà

§ Toujours en magasin de 200 à 300 DRAPEAUX non flammés, montés ou g
>£ non montés, depuis les très bas prix. '¦ g . I
© 300 pièces de CaJJLcots co"u.le"U._:s poi_Lx 9 } 04

s DRAPEAUX & DÉCORS S 1
£ à des p^ix de BOTV - __ I-l_lftC3 _B_!'___ sans concurrence Q ^
§j M'occupant depuis plusieurs années de la fabrication des DRAPEAUX, je w 11
0 suis à même d'exécuter sur commande des drapeaux , oriflammes , pavillons de 6 p|
'? dimensions spéciales, à de bonnes conditions. *8 |̂™ «v^

______________________________p«B________________ a--_n__-_-___--------------------H_______ 0  ̂ j|ji_fl

«S i Vient d'arriver une quantité de _> ?* APJBATJX très bon marché, depuis W 8
«g —.SO, 1.—, X.OS, __!.QO, _2. _3»e5 P M
* Téléphone GRANDS MAGASINS A LA Téléphone ' H
I Eâ&Iii AUX TISSUS É §



Cinquantenaire et Tir fédéral
Papiers soie, couleurs fines, pour fleurs et décorations

Produit suisse des Papeteries de Bex (Vaud)
se trouvent en vente dans les 6309

PAPETERIES H. MESSEILLER
Rue des Moulins 27 et sons le Grand Hôtel du Lac

Un assortiment de 10 f euilles, couleurs claires, à 20 centimes
Un assortiment de 10 f euilles, couleurs f oncées, à 50 centimes

__.__F__ !._ ___& __• Nouvelle faucheuse « Adriance Buckeye »
Juw»» iw7BpDBnBucKEYE?\(iw2^̂ ^̂  n» 8, construite par Adriance, Blatt & C",
Jtofc L_<» ______-E^r Pougkepsie, New York.
ĴSj _̂_a___^T Grande simplicité , parfaite symétrie.

!_» __ _S3££S[TI —"— " __ =̂— Grandes roues motrices très écartées fort
T_T _P _̂~*P«sK___) "c=*-'" —__ bâti tubulure et léger , t es longue bielle,

,_____t ¦" ĝjpBSw .̂- j LU_______, ressort de tirage automatique, nouveauté
___•»w»—_s _̂ - ^^ f̂_S_ «nique et très pratique. — Fancheuse
J **^ - - rrf ë&i***' « Buckeye » en i« rang en 4857 et 1898.

MACHINES AGRICOLES
de Bud. SAK, Leipzig.

Représentant général pour la Suisse française : G. HASÏ_ER, mécanicien,
Donnel..y« (Vand). H 4859 L

BOULANGERIE -PATISSERIE
a. iio__,u-ss_tj

faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie S

Pains de Graham -- Pain noir
Tous les jours, petits nains en tous goures

SPÉCIALITÉ DE ZWIEBàCKS 6493
Gâteau au fromage et au beurre tous les lundis

- PATISSERIES DIVERSES TOUJOURS FRAICHES -

TIR FEDERAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôt! de la C'° do chemin de fer dn Lansanne-Oacby
m.08 _._. et 13 en face cLe l'entrepôt fédéral

L A U S A N N E

300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées
toutes formes. — 20U0 chaises de jardin en fer verni et osier
verni. — Un loi immense <ie meubles neufs de tous styles,, pour
hôtels , pensions , villas et trousseaux complets , â des prix sans
concurrence possible , rendu franco gare Neuchâtel , H 5591 L

TÉLÉPHONE N ° 1083

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système _-_C__a_Vl>J_Ea_3IQXJ__ï:

Brevet + N« 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVBRS

î ¦* f |[
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projeta et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

' J _E"_ —̂!__*_? __¦—— _____ _____

Î Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral j
Y Confections de lits, eommiere, matelas, duvets, tra- JT
III versins, oreillers, couvertures. 6492 III

T LOCATIONS DE LITS T
Q NEUCHATEL — S'adresser route de la Gare 19 — NEUOHATEL (j
g*. Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente X,Lî de cette marchandise. PI

GUID BAZAR SCHÏ3V Z, ICBEL t C"
-Place clia. Port

NBUCHAXBL. 1039

Crochet® anglais pour suspendre les plats et
les tableaux au mur , au moyen de quatre petits clous. Article
très prati que , évite les tampons dans les murs ; quatre grandeurs ,
la douzaine , 70 c, 85 c, 1 fr. 35 et 1 fr. 80.

Gobelets de voyage pliants, en papier imperméable, la doux., 50 c.
Poudre pour préparer instantanément un verre de limonade, 15 c. le paquet

Savon en feuilles pour le voyage, le paquet, 45 c.

Ouates pur fixer les toges flans les chandeliers, la Me, 45 c.
Saint-Raphaël Quinquina

Un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez
FaTarger-Mory, rue Pourtalès 10. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

JH__.\W_ffl rWÊP Ê I _̂_P___r MM -Mil _ _ _ _ ]  -W-\-____ concentré exquis à l'extrait d« viande, ponr préparer immédiatement d'excellents bouillis , ponr relever les mets, et à l'ean fraîche , nne
Demandez T___\ __| __ l "1 _̂-T__f( 'm^Tl __ ( ¦__l( __l b°isson délieieose p > _ r les t'>urisie -î . — Prière de ne pas confondre avec les conc entrés ou Sappenwi'irzen ne cont?nant pas d'extrait

, . ¦____ ____ ! ___f_r ¦__ _¦/ I _rml de vianae - — Potages complets à l'extrait de viande, flocons et farines fines , cuites d'avoine , d'orge, de riz , de pois, de lentilles, etc.,
P Hnl __ E_r Hr^Bf ___¦/ I llvH rizéaa , weizêna et céréaline , pour faire _ peu ds frais des plats exquis.
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HENRY GBÉVILLE

Landry n'allait aux Tournelles que par
curiosité ou politesse ; sa visite fut courte
et l'impression qu'il en emporta fut
mauvaise : jamais Mme des Tournelles ne
lui avait paru si proche de sa véritable
origine, ni Yolande si artificielle; il
avait besoin de se retremper dans un air
plus sain et plus naturel. Aussi, rentré
chez lui, après avoir expédié son dîner,
il courut chez M. de Saint-Sauveur.

— J'ai vu l'oiseau I dit-il en entrant.
Bonsoir, mon oncle, bonsoir ma cou-
sine.
, — De quel oiseau parles-tu ? demanda

le marquis.
— Je pourrais dire que j 'ai plutôt vu

Pégase ou maître Aliboron. A coup sûr,
ce n'est pas Apollon. Je parle du nou-
veau poète invité chez les dames des
Tournelles.

Les yeux d'Antoinette interrogeaient
Landry. Il continua :

Reproduction in t. r lite aux jourtmui qui n'ont
pas trai.è avec la Société des gens de Lettres.

— C'est un grand garçon qui n'a pas
l'air d'être fort du tout. Pour malin, je
le crois malin. Il s'habille chez un tail-
leur de second ordre et ne sait pas se te- '
nir. Avec cela, un toupet !... Je vous de-
mande pardon, ma cousine. Il fera son
chemin, mais j 'espère que ce ne sera pas
dans nos contrées.

— A-t-il dit des vers? demanda An-
toinette.

— Heureusement non. Mais vous sa-
vez,'j 'ai fait ma petite enquête : ce jeune
homme n'est pas ce qu'un vain peuple
pense. Il n 'a publié aucun volume de
vers.

— Oh! fit Antoinette.
M. de Saint-Sauveur fumait paisible-

ment son cigare ; il en offrit un autre à
Landry qui l'accepta sans l'allumer.

— J'ai voulu en avoir le cœur net,
continua le jeune homme ; je suis allé
chez nos meilleurs libraires et je me suis
fait montrer les catalogues de ceux de
Paris. Aucun ne porte trace de son nom.
D. a publié, paraît-il, des vers dans
quelques petites revues, vous savez, ces
feuilles de chou destinées a une fin pré-
coce. C'est généralement créé par un
monsieur qui a de l'argent et qui veut se
voir imprimé tout vif. Comme il ne peut
pas faire sa revue à lui tout seul, il
trouve toujours des collaborateurs et
môme, quelquefois, il commet l'impru-
dence de les payer. Mais cela ne dure ja-
mais bien longtemps : quand il juge qu'il
a assez dépensé, la revue cesse de paraî-

tre, et on passe ù. une autre. Le méca-
nisme est simple, comme vous voyez.

M. de Saint-Sauveur riait à gorge dé-
ployée, Antoinette gardait le silence.

— Pourtant, il s'est fait un nom ! dit-
elle.

— Mon Dieu, quoi, ma cousine, je ne le
nie pas. Avec beaucoup d'aplomb, en se
fourrant partout, on arrive toujours à
faire parler de soi ; reste à savoir en
quels termes. A Paris, en vingt-quatre
heures, je serai renseigné. Pour peu que
vous le désiriez, je puis prendre le train,
quoique, en cette saison, ce me soit plus
difficile qu'en hiver.

— Merci, fit Antoinette, je préfère
être renseignée par moi-même.

— Comme il vous plaira, cousine ; ne
vous fâchez pas ! Je vais vous chanter la
chanson du marin de Tristan, et ensuite
vous me chanterez la mort d'Iseult, dans
la partition allemande. C'est pour signer
la paix, vous savez ?

— Vous me déclarez la guerre I dit M.
de Saint-Sauveur en se levant. Enfin j 'ai
la ressource d'aller fumer mon cigare
dans le parc ; il fait clair de lune.

— Ne vous attardez pas, mon oncle I
Comme compensation, je vous chanterai
ensuite la sérénade du Barbier, ou celle
de Don Pasquale, si vous voulez ; je ne
suis pas esthétique, moi, je suis éclecti-
que et j'aime toutes les musiques, pourvu
qu 'elles me fassent plaisir; à moi ou aux
autres, ajouta-t-il en souriant et en s'as-
seyant devant le piano.

Les jeunes gens exécutèrent d abord le
programme annoncé ; mais quand Wag-
ner vous tient, il ne vous lâche plus.
Lorsque le cigare fut fini , M. de Saint-
Sauveur les trouva jouant à quatre
mains la partition de la Valkyrie et se
plongeant avec délices dans cet océan
d'harmonie, d'où les mélodies s'envolent
ailées, comme les déesses guerrières
elles-mêmes.

Les exécutants s'arrêtèrent pour re-
prendre haleine.

— Vous aimez donc beaucoup ça? leur
dit le père d'Antoinette. Je ne parle pas
de ma sœur, ajouta-t-il, indiquant Mlle
de Saint-Sauveur qui sommeillait béate-
ment dans un fauteuil ; elle dort partout
et toute musique la berce. Mais moi, cela
me fait l'effet d un orage de bruit à peu
près incompréhensible, d'où sortent par-
ci par-là de courts lambeaux de phrases
que j 'aurais bien aimé à saisir, si elles ne
disparaissaient pas avant que j 'aie pu
réussir à les attraper.

— Mais, mon oncle, s'écria Landry
avec feu, elles continuent ! Reprises d'un
instrument à l'autre, de la voix humaine
la plus délicate jusqu 'aux cuivres les
plus retentissan ts, elles se déroulent et
se poursuivent de l'orchestre à la scène ;
le tout c'est de les reconnaître. Mais je
vous comprends très bien , j 'ai passé par
là. Je me rappelle un jour avoir ressenti
à la fois vos impressions et les miennes.
C'étai t à la répétition d'un grand con-
cert instrumental dans une ville où l'on

aimait beaucoup la musique, jadis, à An-
gers. Nous étions entrés au théâtre par
la porte des artistes et nous parcourions
des couloirs qui me semblaient intermi-
nables. Un orage de sons, comme vous
dites, mon oncle, venait à nous, grossis-
sant à mesure que nous nous rappro-
chions, mais je n'y pouvais rien démê-
ler. On eût dit les grandes vagues, battant
la pointe du Raz, un jour de tempête.
Enfin nous débouchâmes dans la salle-
claire du foyer, et une merveilleuse'
phrase d'amour et de prière se détacha
sur les grondements de l'orchestre, me
donnant une telle commotion que je fus
obligé de m 'appuyer un instant contre
le mur. C'était l'ouverture du Vaisseau-
fantôme, près de finir. On là recommen-
ça sur le champ. Ah ! ma cousine, cette
fois, ce n 'était plus dans les couloirs, et
je ne trouvais plus rien d'obscur ni d'em-
brouillé. Je puis dire que ce fut une des
plus fortes émotions musicales de ma
vie! _

— Comme vous aimez la musique! dit
Antoinette un peu surprise. Je ne vous
croyais pas si musicien.

— Nous jouons pourtant à quatre
mains assez souvent! Votre père s'en
plaint parfois.

— A quatre mains, oui, dit-elle en hé-
sitant , mais vous jouez toujours les bas-
ses... et je crois que ce n'est pas juste»

— C'est poli, tout au. moins,, fit Lan-
dr>''

— Peut-être... Nous changerons main-

VILLORÉ

wmr ag- _> /^-l m) ~ oeule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et oonlenr à
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O 6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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GinQuantenaire
En vue des fêtes prochaines, les ner-

sonnes qui désire it pour des -̂rt les bons
BISCOTINS -ATTHïY «ont priées dé faire
leurs commandes un pea u l'avance, à la
fabrique, rue des Moulins 19, Neuohâtel.

Se méfier des contrefaçons. 3751
A vendre nn tomberean nenf. S'adr.

à A. Muller, maréchal , Corcellrs. 6465

Lauleraes tt Ballons. — Verres de couleur.
Lampions. B 'Dgi s rt accessoire:».

Haïssons et drapeaux en tous genre*
FEUX D'ABTIF WK très soignés

CE. PETITPIEB RE & FILS
TÉLÉPHONE SIS 35

VIN DE QUINQUINA
_*__»ttliey

simple o-va. fe_na.gr____v__:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. ROCJM-EOIg. 556

LONGUES-VCEg
Nouveau. Perfectionné

remp pç.nt les meilleores jumelles, com-
moars A port- r en p'>che. Envoi contre
rembours ement, les pins fli es à 4 fr.
H 1766 Lz L. Viniger, Lncerne.

CARABINE
en bon état à vendre. S'adresser rue dn
la Côte 55, N*nçhiUcl. 5594

ME1SSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestatio: s dans les neuf derniers
mois.
Ce rfmède du pharmacien An?. Melss-

ner, tt Olmutz , éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nom tue û_ médecins, est
le pins efficace et' lê mtillenr marché des
moyens contre les 44'5

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

eff t prompt et sûr. — Se troave dans
toates les pharmacies . 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel
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Confections pour Hommes
Jeunes Gens et Enfants

| OTTO GRABER I
S Eue du Seyon 5Ms - NEUCHâTEL - Rue des Moulins 2 J

| COMPÎiETS, drap haute nouveauté , uni et fantaisie j
? d-. puis l'article le meilleur marché jusqu 'au plus riche 6057 1

J Grand assortiment de Pantalons coton et laine |
CHEMISES BLANCHES ET COULEURS. - CRAVATES. CALEÇONS. CAMISOLES

Bean choix de COSTUMES peur enfants. — VÊTEIEKTS DE TRAVAIL en tans genres

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

EAUX MINÉRALES GAZEUSES
X-.ir__.o_aa,<_les ot Sipï_.o___s

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
Sï_P" Promptes livraisons à domicile ~WÊ ,

Télépttone n» 336 6036

Commerce à remettre
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 prouvé*, nombreuse et exe»llente 'clientèle. . . .

Propriété à 20 minutes de Nenchàtel, belle situation , logement de 5 pièces,
cuisine , cave, bûcher, étante pour 10 pièces de bétail , porcherie pour 10 à 15 porcs,
poulailler. 3 remises, verger de grand rapport d'environ 8000 ma peuplé de 80 arbres
fruitiers , jardin potager, eau de l'Arense. Reprise matériel et bétail , environ 10,000 fr.,
facilité de payements moyennant gwanties. Bail de 3 ou 6 ans.

S'adresser à l'Etude Jicottet, avocats, à Neuchâtel. - H b__ 7 M
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En vente dans toutes les drogueries, p harmacies, épiceries fines et magasins de
mercerie. — En gros , chez MM. GRANDJBAN & COURVOISIER déniées coloniales,
Chaux-de-Fonds et Colombier; Ch. BALSENG, fab. de cravates. Rhône 56, Genève.

tenant. C'est curieux qu'aujourd'hui,
pour la première fois, je découvre en
vous ce... cette... enfin je ne sais quoi.
Pourquoi ne me l'aviez-vous pas dit 1?

— Parce que vous ne me l'aviez ja-
mais demandé, cousine, et que j 'eusse été
le plus grand imbécile du monde de
vous le raconter, si cela ne vous intéres-
sait pas.

Antoinette rougit sous le reproche in-
direct, mais garda le silence.

— C'est très bien, votre métaphysique,
dit M. de Saint-Sauveur, mais tu m'as
promis le Barbier. Allons, exécute-toi.

Landry s'était assis devant le piano, et
sa belle voix de ténor barytonnant ré-
sonna sous le haut plafond avec une dou-
ceur exquise.

IV

Le dîner projeté eut lieu chez Mme
des Tournelles; au dernier moment on
s'était décidé à inviter Landry. C'était
une idée d'Yolande qui trouvait que ça
manquait « d'hommes », tous les autres
étant mariés.

Son petit calcul fut promptement de-
viné par Jehan d'Olivettes, qui, au bout
d'une heure, savait à quoi s'en tenir :
Villoré ne courtisait pas !Me des Tour-
nelles; donc il n'y avait pas lieu d'être
jaloux ; même ce provincial pourrait être
utile. Le poète se rapprocha alors du
jeune Berrichon et , après le dîner , lui
témoigna les façons d'un roi qui, voya-

geant incognito, cherchait à la fois à
s'instruire et à se désennuyer.

— Vous aimez la musique, la vraie,
la nouvelle? On m'a dit que vous allez à
Paris, que vous êtes dans le train ; nous
sommes faits pour nous comprendre. Le
pays est plat ici, peu de pittoresque,
dites ?

— Le parc des Tournelles est très
beau, fit remarquer Landry.

— Oui, mais il a été vallonné par un
jardinier paysagiste, ça se voit.

— Il y a longtemps alors, car les ar-
bres ont plus de cent ans.

— D'accord. Et c'est un pays riche. La
vie y est bonne?

— Riche? oui, il y a des gens riches,
et il y en a d'autres, répondit bonne-
ment Landry.

— Ne faites donc pas le malin ! Est-ce
que vous faites des vers, vous aussi ?

— Oh ! moi, répliqua le jeune proprié-
taire un peu brusquement, tout ce que
je fais, c'est pour mon plaisir ; je ne
chercherai jamais a en tirer gloire ni
profit.

— Vous avez tort ! dit magistralement
Jehan d'Olivettes. La renommée ne vient
jamais à nous, il fau t que ce soit nous
qui allions à elle. Tenez, si vous vouliez,
il doit y avoir dans le pays des gens qui
aiment la littérature... on pourrai t fon-
der à Bourges une société de jeunes.

— Vous trouvez qu 'il n 'y en a pas
déjà assez comme ça en France? riposta
Landry.

— Eh, mon cher, il faut s'entre-sou-
tenir. On se fait réciproquement des ar-
ticles. D'abord, au commencement, cela
n'a pas grande importance, je vous l'ac-
corde; mais, un jour ou l'autre, les
grands journaux vous nomment, et alors
vous voilà arrivé. Les femmes ne seraient
pas exclues, vous savez, en province —
bien entendu — où les tenants et abou-
tissants sont connus. Tenez, par exem-
ple, Mlle des Tournelles ! Est-elle assez
gracieuse, assez instruite ! Et si profon-
dément bien douée 1 Ce serait un crime
que de ne pas lui donner l'occasion de
mettre au jour ses rares facultés.

— J'en conviens, dit Landry.
A ce moment, Yolande fit irruption

dans le fumoir.
— Messieurs, dit-elle, vous n'allez

pas rester là toute la soirée, je suppose.
Ces dames meurent d'impatience. Poète,
vous nous direz des vers ?

La différence qu'il y a entre le vrai
talent et son ombre, c'est que celle-ci se
prodigue volontiers, tandis que l'autre
est souvent silencieux. Jehan d'Olivettes
suivit docilement Yolande et, l'instant
d'après, planté au milieu du grand sa-
lon, il récitait des vers sans rime ni me-
sure et d'un sens obscur, oh, combien !

Le colonel se redressait sous son
uniforme bien sanglé et songeait aux
rapports qu'il n 'avait pas eu le temps de
lire : il lui faudrait veiller deux heures
au moins, cette nuit ; le jeu, vraiment,
n 'en valait pas la chandelle.

M. de Landois, banquier, qui avait
récemment acheté des mines d'or, se de-
mandait avec inquiétude s'il avait, choi-
si les bonnes. Les autres hommes, indif-
férents, songeaient chacun à leur affaire,
et les femmes, imitant Yolande, se
pâmaient dans leurs fauteuils : ces mots
sans suite, qui faisaient une sorte de
musique, n'étaient pas plus incompré-
hensibles, pour elles, que tel ou tel qua-
tuor — ne nommons personne ! — telle
ou telle symphonie ou même tel opéra
moderne. Il était de bon ton d'admirer
cela dans un certain milieu, alors que,
dans un autre, ces mêmes œuvres étaient
couvertes d'exécration.

Pourvu qu'elles aient une jolie robe
et la gorge suffisamment décolletée, les
femmes, en général, ne s'ennuient pas
dans un salon , quoi qu'on y puisse faire.
Elles n 'éprouvent même pas le besoin
absolu d'être courtisées : le sentiment de
leur propre beauté leur suffi t presque
toujours, surtout si elles se savent bien
attifées.

Yolande brillait parmi elles, ainsi que
lui dit à demi-voix son poète, comme la
tige élancée d'un jeune saule — pleu-
reur, pensa Landry qui avait entendu
sans écouter, car M. Jehan savait don-
ner du prix à ses moindres paroles.

Vêtue de vert pâle — sa couleur favo-
rite, qui ne l'avantageait pas, car elle
avait le teint un peu brouillé, — tantôt
elle marchait avec lenteur en se balan-
çant , ce qui était peut-être très esthéti-

que, mais peu gracieux, tantôt elle s'al-
longeait dans un grand fauteuil et fixait
sur le poète un regard très, attentif dans
lequel Landry discernait un peu plus de
ruse qu'il n'eût fallu ; mais Yolande n'é-
tait pas pour rien la fille de sa mère et
d'un notaire poitevin.

Enfirupo se retira, se donnant rendez-
vous pour la prochaine garden-party,
chacun plus ou moins content des autres,
mais parfaitement enchanté de soi-même.

Quand le poète se trouva seul avec ses
deux hôtesses, il resta embarrassé un
moment; ce noctambule ne savait que
faire de sa soirée, relativement peu
avancée. Mme des Tournelles mit fin à
son angoisse.

— Vous devez être fatigué, Monsieur
d'Olivettes, dit-elle ; nous vous rendons
la liberté.

Ses lèvres mâchonnaient à vide de
temps en temps, coupant ses phrases de
réflexions mentales.

— Je me lève à six heures, continuâ-
t-elle, et demain matin , tu sais, Yolande,
nos locataires doivent envoyer quelqu'un
pour demander des réparations.

— Des réparations? s'écria Yolande.
Pas pour un sou ! Ils ont pris la maison
comme elle était, qu 'ils la gardent. Bon-
soir, poète, ajouta-t-elle en se tournan t
avec le plus gracieux sourire vers Jehan,
qui ne perdait pas un mot. Faites de
doux rêves d'honneur et de gloire dans
votre chambre quasi féodale.

{A euivrt.)

^P rtiiflrtiu nui
\ \ _!!£_£- t î Machines routières par excellence, garanties

_^W^1EGÈRETÉ ¦ SOLIDITE ¦ ÉLÉGANCE
^CPl!____Sl__1' Modèles spéciaux pour dames et enfanta
^ç_||§||gp  ̂ Seul dépositaire pour Neuchâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, ÏTeuchâtel

Outillage spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines
£_PQâ._xs__: yprffror'r. ï__im>ffâsa 2992————__ 

TIR FÉDÉRAL
ITa'torlq.u.e cLe rs_ao:oci'«__xe_lo

Georges Wintber, Neucbâtel
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

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Gaérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi do ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules (H 5030 L)

THP fédéral
, Grands et petits mâts façonnés, hampes

pour drapeaux aussi façonnées.
S'adresser à l'usine des Gorges du

Seyon, à Valangin. 5644" ILLUMINATION
Le plus beau système d'illumination de

lampions, de plusieurs couleurs, brûlant
i 5 h. de temps.

Lanternes et grand choix de bougies
{ dans tous les numéros. — Papier pour
t fleurs. Prix avantageux.

Se trouvent au Magasin d'épicerie

Henri MATTHEY, rue des Moulins 19
Prière de faire les commandes

le pins tôt possible. 6172

| Tir fédéral
I MAGASIN

j PAUL TRIPET
i Lampions, teintes variées

LANT¥RN ëS
ponr Illuminations 6014

Réparations de vieux lampions
Porcs à vendre
Un beau choix de jeunes «'pores chez

Gu tavà Bcrrnex , Valangin.''' * « 6282c

Magasin de Soldes
Bue de Flandres 3

Par saite d'achats considérables
et d'occasion de

i COUPONS
\ soie noire et couleur " :

| Coupons velours et peluche.
Coupons rubans de faille ,

j satin, moiré et gaze.
j Coupons dentelles.
: Conpons broderies en tous gen-
' res, qoi seront vendus à un prix

exceptionnel de bon marché.
GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers ¦ Bas - Chaussettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs

MAGASIN DE SOLDES
Flandres 3 5302

! Successeur de P. LAZIER

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon , seu 'e concessionnaire du procédé.
Le plus digeste de tous les laits pour enfants , préparé avec du lait de vaches

nourries exclusivement au foin.
Dépôt cliëz __:. BOUBGBOI8 , parmacien.

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

IMIMCTIIJffiB _ ttlIIMS ©S HfflK \
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriquas R LUTHNER & FRANKE de L<?ipz ;g ;
W. BIESE, NEUMEYER NIEBER , G. OTTO, MAT/,, de Berl in ; H ERDUX , N AGEL , de Ht-ii-
bron , aiusî que d« notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D OCC\SIO\ — ÉCH*\G8 GARANTI»
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique a cord-s et à vent; cordes et fournitures. Reparutions.
Vente et abonnements de musique, "Inssique et rno teirn
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel, etc , etc 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements



Ces bons Turcs . — Le correspondant
de Constantinople da Times raconte que
les religieux d'un couvent français à Tré-
bizonde avaient commandé, il y a quel-
que temps, à Paris, un jeu de quilles. A
peine arrivé à Constantinople, oe jeu fut
saisi à la douane. Réclamation des bon-
frères et protestation de l'ambassade de
France contre cette mesure insolite. Il en
est résulte une note du ministère des
affaires étrangères de Sa Hautesse au gé-
rant de l'ambassade, note justifiant et
approuvant le procédé de la douane otto-
mane, — i attendu — est-il dit dans ce
document unique en son genre, — que
les boules du jeu en question sont dures
et lourdes, qu'elles pourraient facilement
être placées dans un canon et que si on
tirait ce canon, la chose pourrait avoir
des conséquences très graves I »

Une fontaine antique. — Les Améri-
cains viennent de remporter une grande
victoire... archéologique I

Leur école archéologique d'Athènes
vient, en effet , de découvrir, dans les
fouilles qu'elle pratique depuis quelque
tfmps à Corintbe, la célèbre fontaine
Firini, décrite d'une façon si détaillée
par Pausanias.

De toutes les antiquités classiques
mises à jour h diverses époques en Grèce,
c'est cette fontaine qui est peut-être la
mieux conservée et exactement telle
qu'elle a été décrite par l'écrivain grec.

Cela tient du prodige. Songez que Pau-
sanias dit, par exemple, que la fontaine
Pirini avait six galeries remplies toujours
d'une eau limpide et très fraîche descen-
dant de la montagne de l'Aorocorinthe ;
or, les archéologues américains ont bien
trouvé les six galeries dont l'eau s'échappe
«m telle abondance que les travaux ont
dû être interrompus.

Un pea plus loin, les fouilles ont mis à
jour une partie du forum de l'an cienne
ville, une rue centrale et assez large, le
socle en marbre de la statue colossale
d'Hercule qui y était dressée, deux sta-
tues de femmes, quelques vases et autres
menas objets.

Femmes médecins . — Le Bulletin des
lois de l'empire de Russie vient de pu-
blier ane ordonnance accordant aux
femmes médecins de nationalité russe le
droit absolu de faire partie comme fonc-
tionnaires des services de l'Etat et de
jouir des prérogatives inhérentes à ces
fonctions.

Jésus-Christ à Jérusalem. — Oa lit
dans le journal l 'Italie :

Une découverte très importante vient
d'être faite à Jérusalem par le professeur
Bruesselbach, de Waldbroel (Allemagne).
Il s'agit d'an registre da gardien de la
porte principale de Jérusalem, premier
souvenir contemporain qui renferme le
nom de e Jésus Homme-Dieu J (an 780
de Jérusalem — 27 ans de l'ère chré-
tienne).

On trouve, en effet, sur le frontispice
de ce papyrus, écrit en langue hébraïque
antique et en dialecte aramique, un avis
laconique qui dit : < Jésus, 1 Homme-
Dieu, vint et s'en alla » (aujourd'hui).

Ainsi est donné au monde Tonique
souvenir actuel des mouvements de Jésus
par cette attestation officielle da témoin
oculaire. Dans tous les évangiles et dans
les histoires profanes, on n'avait jamais
lu encore une date fixe sur la présence
du Christ en Palestine.

Les bienfaits du libre échange. — La
consommation du peuple anglais sous le
système du libre-échange continue de
se développer d'une manière remarqua-
ble. Pendant les vingt dernières années,
la consommation de viande a augmenté
de 112 à 122 livres par tète , soit de 5 à
3 onces par joar. Cela est dû, en grande
partie, à l'énorme importation de la
viande gelée de l'Australie, à bon mar-
ché.

De 1876 à 1878, la consommation
moyenne de froment était de 5 boisseanx
et demi par tète par an ; de 1894 à 1896,
elle s'est élevée à près de 6 boisseaux.
La consommation de pommes de terre a,
au contraire, dimioné He 347 à 30?» livres
par tète, de 1884 à 1896 ; c'est une dimi-
nution beaucoup plas considérable qu'on
peut expliquer par la diminution de la
population irlandaise. On mange beau-
coup moins de farine d'avoine ; les ou-
vriers écossais et irlandais la remplacent
par le pain de froment et le thé, dont la
consommation a augmenté, pendant les
vingt dernières années, de 4 '/ _ à 5 3/4
livres par tète. ! a consommation de
sucre est maintenant de 83 livres par
tète.

La consommation des produits de lai-
tage, tels que lait, beurre, beurre salé et
fromage, a augmenté d'après la prod no-
tion et l'importation, estimées selon le
lait qu'il faut pour la production , de 65
à 7b gallons par tète. C'est surtout la
margarine qui a augmenté à cause de
son bon marché. L'importation des cenfs
est estimée à 40 par tète au liea de 22
comme H y a vingt ans. On suppose qae
cette consommation s'est doublée dans
les quinze dernières années. La consom-
mation du poisson a augmenté, de 1888
à 1896, de 35 à 41 livres par tète.

Etrange édilité. — Tous les membres
da conseil communal de Nagusklod (Hon-
grie) ont été incarcérés. Ils s'étaient mis
en rapport avec une bande de voleurs,
et se chargeaient de la vente des objets
volés. Espérons qu'aux prochaines élec-
tions, les habitants sauront se choisir de
plus dignes représentants I

Imprimerie H. WOLFRATH k C

CHRONIQUE ÉTRANGÈREA VENDRE
tont de suite, nn matériel de ca-
mionnage en très bon état ;
clientèle excellente assurés. —
S'adresser an notaire Beanjon, à
l'Hotel-de Ville . 6266

Pour cause de départ
à vendre un bon potager n° 7, avec tous
les accessoires, "Vieux-Châtel 11. 6279c

A YKNDEE-
un lit complet, propre et en bon état,
ainsi qu'un fauteuil. — S'adresser Ro-
cher 38, Nenchàte» . 6371c

___^_TTIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

Cerises et Myrtilles
1«* choix, caisse 5 kg., 2 fr. 75 franco.
H'1'77R O Vnrrrantî Frnrnn ï.nrrann

A, YEHDEÉ
une baignoire en bois et un p*tit char.
S'adresser rue de la Serre 2, 2nl8. 6452c

Tir fédéral, Heuchâtel 1898
Les personnes désirant acheter des

primes de tir, soit H 5832 X

montres, coupes, médailles
sont priées de s'adresser à Ed. Nydegger,
rue du Rhône 108, Genève.

A YENDËI
-

m jenne cheval arabe
âgé de 4 ans, couleur marron, bon trot-
teur. — S'adresser à M"»« Tanner, à
St-Blaise. 6473c

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté paf
le procédé de MM. G. Heaton & C'».
En ventt* au bureau de H Wol frath & G10

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

En Venté aussi aux librairies James
Attinger, A.-G Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
an grand bazar Schinz-Michel & G'".

Usine de la Gare
MOFOOS H 2565 L

Laies sapin rainées et rabotées
depuis 1 fr. 65 le mètre carré

Planchers bruts crêtes
Planches, lambris de toutes épaisseurs.

Plinthes. Lattes diverses et litteaux.
PRIX AVANTAGE,:- 

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatin e
pour A____itra_0-i, Q|

Commerce, Industrie, etc. W

i 

Timbres d»te_ri, numérote-ail, j#
Lettres et Ohlflres pour _̂_3

Emballages, Caisses, Fûts, etc.

Magasin i. Stahl
49 fannnnrtr du Lac 2

¦______HMRI9F̂ _(IwEK v_t Mmm êrfie ĉS r̂im̂
!_P̂ ^̂ '>___»if#TO_ I ̂

Pétrole ponr les cheveux
du pharmacien Ch. HERRING

Pharmacie de la Croix d'or, Genève
empêche la chute des chevenx. en favo-
rise la croissance et les rend souples et
brillants. — Snccès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon , franco contre remboursement. —
Dépôt général à Nenchàtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

AVIS DIVERS
On désire une

compagne de voyage
pour une jeane fille allant de Neuchâtel
à Milan, ou ju qu'à Venise. S'adresser à
M»" Hnggins, Maladière 3. 6490c

Provence (Vaud)

Pension Burnand
séjour d'été, belle vue, bonnes cham-
bres, cuisine soignée, prix «édtlits pour
juin. 5323

BiMottêpe de McMtel
Rentrée des livres jusqu'au sa-

medi 2 juillet 1898. 6295
LE BIBLIOTHÉCAIRE.

REmURffi JEAN-LOUIS
8A.INT-BLA.I8ID

Avec la saison et aussi longtemps que
la pèche le permettra, Jeaa-JLonis rap-
pelle aux amateurs sa spécialité de

BONDELLES
de première fraîcheur j

CHOIX DE CRUS DU PAYS
(Glos Jean-Louis)

roi-g-es et 
¦_______

Excellante bière de la brasserie Muller
de l'Evole.

Se recommande,
F.-A. SANDOZ.

6065 restaurateur et pêcheur.

Voyage ï bon marcné, en Italie
Bivlera, Oberland bernois, lan Lé>
man, Lngano, Lac des IV cantons,
Rlght, Châteaux royaux bavarois,
Salskammergut, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bureau de voya-
ges Otto Erbe, a Zarich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

A PRETER
diverses sommes variant de
16,000 à 25,000 fr. contre hypo-
thèque en premier rang sur im-

. meubles en ville. Etude Qnyot
& Dnbied, notaires. 4341

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de daines

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 ponr sa famille.

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

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

Envoi de prospectus sur demande.
M"e DUBOIS

Sôurs dé C_xa.isir_,e
Fanbonrg dn Lac, n" 81

ZINAL (VALAIS)
Altitude : 1680 mètres.

Au pied des grands glaciers de Dnrnand
et de Mooming. — Communications
directes avec Zermatt et Evolène. —
Poste et télégraphe. — Téléphone.

Nombreux buts d'excursions et d'ascensions

Hôtel cl-s. ÏSes&o
Ouvert du 1" juin à fia septembre

Recommandé aux familles et anx touristes.
— Bonne pension à des prix très mo-
dérés. — Service soigné.
Toitures à la gare de Sierre. 6320
Se rappelle EU bon souveoir de ses

honorables hôtes,
Le propriétaire . B. CRKTTAZ.

SALON DE COIFFURE
A. A7^i:csr_E__._____ F_

Avenue du 1" Mars 1.

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

Corbeyriennr Aigle
Pension Dubuis

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

¥ ' Genth-Jeanneret
quittant Neuchâtel en juillet , prie ses
fournisseurs, auxquels elle pourrait de-
voir, de lui envoyer leurs notes à la St-
Jean proebaine.

Par la même occasion, offre à vendre
un potager n» 7, avec tons les acces-
soires. 6487c

Séjo-a.r_d'____té
Pension pour familles, à trois minutes

de la gage de Chambrelien. 6449
Se recommande, Paul CHÉDEL.

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n" 17. William Juvet. 5352

I

p55£_rXggo - Théâtre •
S H 3350 Y TOUS LES JOURS S

• Grandes représentations spéciales |
0 INTERNATIONALES «
9 avec le concours £
• d'artiste» de premier ordre •
S PROGRAMME VARIÉ *• Orchestre attaché à la maison •
0 La Direction : Ernest M_îDER . %
? Tram jusqu'au théâtre. J

Atelier de reliure et encadrements
_R. _E_CXJC3-X_TE__>IIINr - 3VC_A_rT,rX'_____E=_

C O L O M B I E R

A partir du 17 Jain, l'atelier sera transféré roe Basse n° 9, maison Fell.
Il sera ouvert tous les jours dès 7 heures du matin.

Je me recommande à tous mes clients ainsi qu'au public en général, pour tous
les travaux concernant la reliure, le brochage, cartonnage numérotage d'obligations,
billets de loterie, etc. — Registres snr commande. — Encadrements de tableaux en
tous genres. — Timbres en caoutchouc de toutes espèces. • 6222

Tir fédéral et Cinquantenaire neuchâtelois

HEH- RI DÉCOPPET
entrepreneur

ROTJTH DTQ LA GABH 19

Entreprise à forfait d'arcs de triomphe, cantines et rues
A la même adresse, deux on trois cents perches à vendre. 5793

LAUTERBRUNNEN ¦ OBERLAND BERNOIS
HOTEL STAITBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort , près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Siaubbach. 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 ÀILMEN Fre.es.

AVIS
à Ml te architectes, entrepreneurs et propriétaires
Louis GOBBA , à Valangin, offre à vendra de la taille brute ainsi que façonnée,

maçonnerie, provenant de la carrière en roc du dit lieu. Sable, gros gravier, petit
gravier de jardin, briques en ciment de plusieurs dimensions. Prix modérés.

Se recommande,eoi8 ixMcnrs GOBBA.
ON S'ASSURE CONTRE LE

Vol commis par effraction
auprès de la Compagnie d'assurances générales

imiO_T SUISSE - GENÈVE
Agents pour Neuetiâtel : __;__:. OOTJRT & O'o, changeurs

On demande des agent» actifs. H 4818 X ]

Hôtel-pension Beau-Séjour, Lignières 6311

Magnifique séjour de montagne ; grande véranda ; écuiie et remise Prix modérés.
— Téléphon", . Eng. JCSTOD.

/  Saur e - femme cLe Ire classe
| Mme Vw R A I S I N

Reçoit des pensionnaires a tonte énoqne
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rne de la Tonr-de-1'Ile , Genève

Man spriebt deutsch. — English spoken H1258 X

!______ ** PiiHihllhûlhaH station Worb, ligne Berne-Lucerne
$§**W riUillllUUeisJClU 2 *U h. de Berne, 736 m. d'altitude

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

Restaurant de tempérance Elzingre
I-CIC SAINT-MATJRIOB 4

Service a la oarte et à la ration à toute heure. — Thé, oafâ, ohooolat , qualité supérieure
GATEAUX — CANTINE- A EMPORTER 5297

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ôL 'VV'I_Nr'r__S_E=l'r_E_COX_r_E=,

Capital soolal : Fr. 5,000,000. — Capital verii : Fr. 1,500,000.

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

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

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

8,383 décès,
18,504 cas d'invalidité.

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 58 , *76 ,500 fr. 64 et*.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
__.g-e_i.ts par_.c-_.Uer_ :

MM. E. BERCER, à Saint-Biaise ; M. PERRENODD , avocat, à Colombier ;
C. GICOT , avocat, an Landeron ; J. BOULET, avocat, à Couvet ; MiDER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

REPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à coudre 3274

12, rue des Moulins Ellg. FÉVRIER, mécanicien »™ *n Seyon 7

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

(ancieDnement Caisse de Rentes Suisse) traite toujour s, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Nenchàtel. 5090


