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gfBMt-ATEONS COMMBiALIg

Elections judiciaires
des 11 et 12 juin 1898

Collège Électoral de Saint-Blaise-Cornaux
Tous les électeurs sont invités à assis-

ter k une assemblée préparatoire qui aura
lieu mercrdi 8 juin 1898, à 8 Va h. du
soir, dans la salle de Justice à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
Désignation des candidats aux fonctions

de juge de paix et d'assesseurs.
St-Blaise, le 6 juin 1898.

5900 Un groupe d'éUcteurs.
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IMMEUBLES A VENDRE

Prises de Gorgier
Les frères Christian et Emile Rohrbach

offrent à vendre, de gré à gré, la petite
propriété qu'ils possèdent aux Prises de
Gorgier, comprenant bâtiment, jardin et
pré d'une contenance de 2835 m". Entrée
en jouissance immédiate. S'adresser au
notaire Montandon, à Boudry. 5785

Jolie pj* Tendre
A vendre, à Neuchâtel , dans une si-

tuation magnifique , une très jolie villa
avec véranda, balcons et terrasse ; jar-
dins et ombrages ; proximité du funicu-
laire. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6- 5888

A YKKDEE
sur la route du haut de Nenchâtel k Ser-
rières, une maison renfermant logement,
atelier, écarie, remise et cave, avec jar-
din attenant ; ft»rï!i*é d'installation d'in-
dustrie. — Ponr visiter la propriété, s'a-
dresser Port-Roulant n» 1, et pour tous
autres renseignements, en l'étude de E.
Bonjour, notaire. 5880
__________________________________________-----------—--------

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE CORMDX
Les mises de foin de la Commune au-

ront lieu mercredi 8 Juin, dès 1 heure
ayi ès midi. — Rendez-vous des miseure
an Haut du village.

Cornanx, le 3 juin 1898.
5772 Secrétariat' communal.

w.
COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des -ba.tirxxers.ts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités k payer lenr contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1898,

à l'Hôtel municipal, 2me étage, bureau de la Police du feu,
de 9 henres dn matin a midi et de 3 à 5 henres dn soir,

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

est absolument nécessaire. 5839
Il est rappelé aux intéressé) que, dès le 18 juin, la perception des contributions

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

N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été annoncées et portées au
registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conformer à l'article . 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.
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Bouillie Bordelaise « La pratique »
Remède le plus efficace et le meilleur marché pour combattre le mildiou, le

black.rot, l'oïdium, les maladies des pommiers, des pommes de terre, etc.
— Préparation instantanée. — Plus d'engorgement d'appareils.

BN VENTE OHEZ
Emile MELLIER, à Bevaix

Seul concessionnaire pour le Vignoble. 5621

MINERAI DE SOUFRE DE BIABAUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiçiues de la vigne.
Possède une efficacité supérieure au soufre sublimé, avec nne économie

de 50 o/0. (H 4991 X)
Se Tend en sacs plombés de 50 et de 100 kilos, pur ou sulfaté à 5%.

MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,
33, Boulevard Helvétique 38, Genève.

(A vendre
pour cause de décès, 1 potager arec ac-
cessoires, 1 autre à pétrole, 3 lits com-
plets en fer, 1 dressoir, 1 table, 1 armoire,
1 machine à coudre presque neuve. Dif-
férents objets de ménage. — S'adresser k
M. Dessert, rue du Mô!e 4. 5846c

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

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

Henri Bourquin, Dienstrasse 38, Zurich Di.

Magasin Landry, coiffeur
DD 1" ao 16 juin

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

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard ot Natron.

kw ch&ntiir PRÊTRE, gui
laguiB rn» Saint-Maorie* il

Mrm.e maison d la Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPBOMB - 13

A vendre 10.000 bouteilles vin blane
NenehAtel 1893, à un prix avantageux.
S'adresser à M. Félix Bourquin-Crone, à
Corceiles. 5771

-A- "̂ rE_I^"ID__E2__E]
un piano, bien conservé, poar 250 fr.
S'adresser Industrie 27, 2«" étage. 5701c

TIR FEDERAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exésnté par
le procédé da MM. G. Heaton & O.
En Tente au bureau de H. Wolfrath & C'«

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

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

On offre k vtnire 180 à 200 qointaux de

bm fêle
de l'annéa dernière . S'adresser à M Paul
L'Epée, à Hauterive. 5917c

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
un potager n» 12, en ion état. S'adresser
Treille 4. __ 5916c

On offre à vendre
vin blanc en bouteilles (1864, 1868,
1874, 1875). S'infoimer du n» 5912c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

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

Poor casse de départ
à vendre nn lit J une personne, peu
usagé, à un prix îvaotagenx. S'adresser
rue du Seyon 6, an 2=>e. 5893

HtlITS
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en tonnes qualités

Très articles 2991

Pantalons SSJ r^îKVH"
i.75, 8.50 a.Q V

Pantalnne Te>oirs< dans toutes les1 «ultUUJU» nuances, deouis R En
fr. H..5Q à Q» Ov

Pa ntalnnc tous genres de coutil, ga-
1 ftU MUUUa rantg au lavage ; ae

fr. S.5Q, 4.25, <*¦&« *
Pantalnnc coton ou moitié laine,rdllltllUll» tout doublés, de I 7Cfr. i o n  i .  10

Pantalons gg g ĝg 6
Vestons et salopettes po" J?J?
les genres de métiers, de fr. 6 à'i ""

Phamicûc Aanele. coton ou Oxford,vueuusea u. aso, a.75, .. O R
2.40, ' s O U

Phûmieoc touriâes, grand choix, en IlilieilllarJà pnre laine «t en i OC
coton de fr. 10 à ' ¦ O "

rhamicDc blanraes, tontes les for-LllrJIlllbtib meS) fr 5> 4 » r A
UHI , 2.75, 4'J"

DEUX PBIX FIXES
1 & 6, GRAND'RUE, 6 et 1

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

TENTE PE BOIS
Vendredi 10 juin 1898, la Com-

mune de Bondry vendra par ' enchères
publiques, dans ses forêts de Vert et des
Buges, les bois suivants :

2500 fagots de foyard,
900 fagots de sapin,
20 stères de foyard,
10 stères de sapin.

Rendez-vous à 1 heure après midi, à
Trois-Rods.

Le même jonr, à 3 henres après midi,
la Commune vendra également sur place
la récolte en foin et regain du domaine
de Vert.

Boudry, le 6 juin 1898.
5929 Conseil communal.

BNCHÈRBS_PI]BLIODBS
I_ 'oftlce des faillites de Nenchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 juin 1898, dès 9 heures du matin,
à la rue du Bassin, les objets suivants :
tombereaux, chars à brancards, chars à
pont avec brancards, et divers véhicules ;
5 chevaux de trait de bonne constitution.

Le tout sera k la disposition des ama-
teurs dès 8 heures du matin, devant le
Temple du Bas.

La vente aura lieu conformément à la
loi fédérale snr la poursuite pour dettes
et la faillite , et au comptant.

Pour tous renseignements éventuels,
s'adresser à M. le notaire Brauen ou à
l'office soussigné.

Neuchâtel, le 4 juin 1898.
5899 Office des faillites.

VMTE de BOIS
Le samedi 11 juin 1898, la Commune

de Peseux vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt , les bois suivants :

152 billons sapin.
333 stères sapin.

14 stères souches.
800 fagots sapin.

Le rendez-vous des misenrs est à la
maison du garde, k 8 heures du matin.
5905 Conseil communal.

Vente de fourrages
I_e jeudi 9 Jnin 1898, dès 8 heures

du matin, le citoyen Alfred Vouga, à
Cortaillod, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin, re-
gain, des luzernes et esparcettes des prai-
ries naturelles qu'il possède rière les
territoires de Cortaillod, Boudry et Bevaix.

Rendez vous, à 8 heures du matin, de-
vant l'Hôtel de Commune, de Cor-
taillod. 5920

Enchères de récoltes
A FONTAINES

mercredi 8 Juin 1898, dès 9 heures
du matin, les héritiers de feu Jacob
Neuenschwander exposeront en vente
par voie d'enchères publiques la récolte
en foin et regain de 50 poses, en blé de
6 poses, et en avoine de 6 poses.

Terme de paiement: U novembre 1898.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel du

District, à Fontaines. £ 090

Pour les sulfatages
employez la. bouillie ixi.s-teizxta.xxee

LA ¥AU!0ÎSI
préparée par la fabrique de produits chimiques, Dr Curchod A Httli.let_b.aler, a
Nyon, maison placée sous le contrôle des établissements fédéraux d'essais et d'ana-
lyses agricoles.

DÉPOTS CHEZ : Dardel, pharmacien, Neuchâtel ; Gaspard Poirier, négo-
ciant, Colombier ; B. Widmann, négociant, à Gorcalles ; Hontandon-Matile, né-
gociant, à Boudry ; Jules Humbert, négociant, à St.Aubin ; Léon Wyss, négo-
ciant, Neuvevilie . H 5981 L
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| A r̂ogggg 
( I I S  lignes . . pour le canton SU et. "De la Snisse. la ligne 16 et.
j i i b > 85 D'origine étrangère 20
) 6 i 7 > 75 Biclames 80
( 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Arts mortuaires, minimum . . .  2 Ko
( Répétition 8 Arts tardif, 20 et. 1» ligne, mlnlm. I
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple- Nenf, i
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JEAN CANADA

136 FedUm È la MM ikm di lauehltel

., tAB

BAOUIi Dl KAVIBT

Le silence, un silence terrible, régna
de nouveau entre le blessé et l'adoles-
cent. Les bruits du combat diminuaient
en même temps que le jour s'affaiblis-
sait ; la nuit seule pouvait permettre à
Pâtira et au blessé de quitter leur asile.
Le Fignoleur banda les blessures de
Jean, puis il lui dit d'une voix trem-
blante d'émotion :

— Reposez quelques minutes ; dès que
l'obscurité deviendra plus grande, nous
quitterons ce buisson de roseaux et nous
tenterons de remonter sur la berge. De
là, si vous le pouvez, nous gagnerons le
village de la Chine ; qui sait si comme
nous ceux de nos amis qui seront sortis
sains et saufs du combat, n'auront pas
l'idée d'y chercher un asile ?

— Oui, dit Jean Canada, tu as raison,
ne perdons pas une heure, pas ane mi-
nute ; la fièvre qui s'empare de moi me
soutient encore; je veux vivre assez
pour dire adieu à tous ceux que j'aimais.

Pâlira aida le blessé à se relever, et
Jean Canada, s'appuyant sur l'épaule de
l'adolescent, parvint à se tenir debout.
Aveo une lenteur extrême, mais une in-
domptable énergie, Jean Canada gravit

le talus gazonné du fleuve, puis pesant
de plus en plus lourdement sur Pâtira,
il marcha à pas égaux, s'arrètant pour
respirer, puis reprenant sa marche si-
lencieuse. La nuit était éclairée par des
milliers d'étoiles ; à la distance où les
deux Français se trouvaient de Montréal,
ils n'entendaient plus les bruits expirants
de la ville. Un silence terrible succédait
aux clameurs de la journée. Les habi-
tants attendaient des représailles des An-
glais. Les rares habitants qui n'avaient
point quitté leurs maisons savaient que
leur nationalité les accusait d'avance.
Après la tuerie viendrait la proscription.
Nul ne pourrait dire quel monde de pen-
sées se remuait dans la tête de Jean Ca-
nada qui, après avoir passé vingt années
de sa vie à préparer un triomphe à sa
cause, le voyait échouer sans retour peut-
être. Ses amis avaient manqué de la
foroe qui l'avait soutenu si longtemps :
la patience ! Les regrets amers, les dé-
solations stériles, les larmes contenues,
les espoirs avortés, tout cela retombait
sur le cœur de cet homme dont la poi-
trine et les membres portaient les tra-
ces des mousquets et des sabres an-
glais, mais dont la plaie la plus vive, la
plus inguérissable saignait au cœur.

Il fallut plus de trois heures à Pâtira
et à son compagnon pour gagner le vil-
lage de la Chine. Au premier abord il
paraissait abandonné, mais Jean Canada,
accoutumé à la vie des bois, et dont les
sens avaient acquis la perfection de ceux
des sauvages, crut sentir dans la forêt
une sourde palpitation humaine.

Pâtira, dans l'impossibilité de trouver
à cette heure pour Jean Canada un cor-

dial ou un morceau de pain, lai fit boire
quelques gorgéis d'eau, puis il plaça la
tête du blessé sur son épaule, et tous
deux s'endormirent d'un sommeil lourd,
sans rêve, ressemblant à la mort par sa
stupeur et son immobilité.

Ce fut Jean Cinada qui le premier ou-
vrit les yeux. Devant lui, un amoncelle-
ment de charbons, de cendres noires et
de poutres carbonisées, lui indiqua où
se trouvait justi sa maison. Pâtira avait
eu raison en attenant mourir Jean où il
avait vécu, où il s'était montré le père
et le chef des tribus opprimées, le con-
solateur et l'espoir des Français tendant
les bras vers la mère-patrie. Oui, ce fut
avec un sentiment de gratitude infinie
envers l'adolescent couché à ses côtés,
que Jean Canadase trouva près du fleuve
dont il connaissait si bien les détours,
les rapides et les lies, et sous l'abri de
la forêt où il chassait jadis en compagnie
de ses amis les Indiens.

Pâtira s'éveila à son tour et regarda
Jean Canada a êc une anxiété doulou-
reuse.

— Je suis misux, mon enfant, lui dit
celui-ci, tu peui sans crainte me quitter
quelques instaits. Cherche une hutte
vide sous le ooivert du bois, aide-moi
ensuite à m'y rindre... Je ne sais, mais
il me semble qie nous ne sommes pas
seuls. i

Pâtira quitta l'arbre contre le trono
duquel Jean Cmada était appuyé, et il
s'enfonça sous le dôme de chênes et
d'érables. 11 ne tarda pas à voir des for-
mes humaines se glisser dans les herbes,
des têtes curieuses et inquiètes apparaî-
tre à travers les branchages des bos-

quets. Pâtira ne connaissait point la
langue algonquine, mais il savait ce que
valait pour les Indiens un appel fait au
nom de celui qu'il venait d'arracher à la
mort, aussi cria-t-il de toutes ses forces
en se tournant vers les parties mysté-
rieuses du bois qui lui semblaient servir
d'asile aux Abenaqnis et aux Algon-
quins :

— Jean Canada I Jean Canada t
Ce nom produisit l'effet d'un appel su-

prême. En une seconde, Pâtira se vit en-
touré d'Indiens dont un grand nombre
portaient les traces de la bataille de la
veille, et presque aussitôt il fut rejoint
par le Bison-Noir et par la Fille-aux-che-
veux-d'argent.

— Mon jeune frère est sauvé ! dit l'In-
dienne en joignant les mains en signe de
gratitude.

— Jean Cinada se meurt... répondit
Pâtira.

Un gémissement sortit de la poitrine
des Indiens.

— Que le jeune guerrier au cœur gé-
néreux nous guide vers lui, répondit le
Bison-Noir.

Pâtira amena les guerriers près du
défenseur des libertés canadiennes. Tous
considérèrent le héros avec un sentiment
de profonde douleur; ils ne parlaient
pas; leurs regrets se trahissaient dans
leur attitude, dans leurs regards. Jean
Canada parcourut du regard le cercle
formé autour de lai :

— Halgan? dit-il, Goëtquen ?
— Les Visages-Pâles se sont battus

comme des lions, dit le Bison-Noir.
— Oot-ils échappé au massacre ?
— Le Grand-Esprit les a protégés, ils

se trouvent à cette heure aveo la Robe-
Noire dans la hutte de Cœur-Percé qui
va bientôt partir pour le monde des
âmes.

Jean Canada fit un signe à Pâtira. Ce-
lui-ci comprit le désir du blessé, mais
avant d'aller prévenir le capitaine et
Tanguy, il voulut voir Jean installé dans
la hutte dont il voyait la porte ouverte
à quelque distance. Un amas de bran-
chages coupés dans la forêt, quelques
fourrures suffirent pour former la couche
du mourant. Un Indien lui apporta quel-
ques grains de blé, un antre lui tendit
une gourde remplie d'une boisson fraî-
che, le pansement des blessures du héros
canadien fut renouvelé, et seulement
alors Pâtira tranquillisé se dirigea vers
la cabane où expirait Cœur-Percé. En-
sevelie sous les arbres, elle échappait
complètement aux regards, mais l'In-
dien qai servait de guide à Pâtira dési-
gna à l'adolescent diverses hnttes égale-
ment dissimulées sous le feuillage et qui,
pour un temps, mettraient les Indiens
à l'abri de la poursuite des Anglais.

Ceux-ci d'ailleurs avaient bien assez
à faire en réprimant l'insurrection de la
ville. Si les tribus indiennes amies des
Français devaient payer cher leur al-
liance généreuse, ce serait lentement et
plus tard. Du reste, tandis qu'ils étaient
dans les bois, les Enfants Ronges se
riaient de toute poursuite. Ils savaient
bien que les soldats ne trouveraient ja-
mais la trace de leurs légers mocassins.

(A suivre.)

à personnes tranquilles, dans on petit vil-
lage près Cudrefin, logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Côte 23. 5699c

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

A looer, ponr le 24 septembre ou
époque à convenir, nn joli logement de
4 pièces, cuisine, dépendances et un peu
de jardin. Gaz et électricité si on le dé-
sire. Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser tons les matins, jusqu'à midi,
Evole 30. 5800

A LOVER
ponr St-Jean, a Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gale-
tas, ebambre à serrer, eau sur l'évier.—S'adr. à A. Decrenze, an dit lien . 4928
Jk I fVn Al» logement de deux
*™ ¦"** **w____ chambres, mansarde,
cnisine et dépendances. S'adresser bou-
langerie Vanseyon 11. 5819c

6, quai du Mont-Blanc, 6
. Denx beaux logements de 4 pièces et

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

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

On offre à loner à Peseux
nn bean logement de 5 pièces, plus nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, bnanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 5666

CHAMBRES A LOUER
Chambres non meublées, soleil et

vue splendide. S'adr. Evole \%. 4581" A LOUER "
2 ou 3 belles grandes chambres, bien
éclairées, dont une mesure 50 m2 ; eau
et gaz. Situées à un rez-de-chaussée ayant
deux entrées, elles conviendraient ponr
bnrean, étnde, etc. S'adresser faubourg
du Lac 19. 5783

LOCATIONS DIVERSES
A loner nn local pour atelier on en-

trepôt. S'adresser à Décoppet, route de
la Gare 19. 5794

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

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

OH DEMANDE A LOUER
On demande nn petit logement à quel-

ques minutes de la ville. — S'adresser à
M. Gao t hier, St-Nicolas. 5922c

Un jeune homme
désire louer une grande chambre non
meublée. Il désirerait également la pen-
sion, si possible. Pour renseignements,
s'adresser Ecluse 23, 2»° étage. 5818c

ON llll l̂ IA III:
une chambre non menblée ainsi qu'une
bonne et simple pension, pour une per-
sonne. Ofires écrites sons chiffre H 5849 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
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Lait stérilisé

J

des Alpes Bernoises
toujours bien frais

1 SEINET & FILS
i/à Pharmacie Jordan.
mm A la campagne: Dans

H 2os Y toutes les pharmacies.

Grand potager
peu usagé, à vendre. S'adresser Sablons l
v° 3, rey. de-chaussée. 5603

Petits fromages dessert
double crème, genre Gervais, à 10 cent,
pièce par 24 pièces; jurassien genre Ca-
menbert à 2 (r. la douzaine ; échantillons
franco contre 35 cent, en timbres po&te.
— Adresser à P. Pasche, à Coppet,
Vand. H 5891 L

Auvernier
A Tendre quatre pulvérisateurs usagés

mais en bon état. Seaux en enivre, ac-
cessoires et réparations. — A la même
adresse, on demande un apprenti. Jules
Redard, ferblantier. 5887

FRUIT JUICE
En pondre — Sans sucre

Sans égal pour parfumer les gelées,
pudings, gâteaux, glaces, etc., s'emploie
également ponr la fabrication d'excellents
sirops. Les sportsmens, touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

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

Pour la vente en gros
E-nr-'le Boillet , CaaAteana. IS

PLUMES RÉSERVOIR
ci^mw Les seules pratiques

^̂ '"» Demandez à 
les 

voir 
dans

ŜL toutes les papeteries.
Al EASY Pen, no 501, avec bec

d'or, 10 flr. 50. H 9428 X
B. Ot F_, Genève, agents généraux.~_-7~ 7̂ŒÎÏTÏ5_2Ë"

petit pressoir à caisse circulaire, con-
tenance 12 à 15 gerles, avec accessoires.
S'adr. à J. Langer, à St-Aubin. 5751

Chaud-lait
matin et soir, provenant de vaches
inoculées, 10 cent, la tasse pris sur place.
Vacherie du Vauseyon, Prise-Bonrquin,
ancienne Prise-Fornachon. 5287c

ttFFICE D' OPTIQUE

PERREÎ-PÉTER
9, rne des Epancheurs, 9

Les verres de qualité supérieure, choi-
sis d'après l'examen de la vne avec nos
appareils dont l'eiactitnde est confirmée
chaque jour, ont pour avantage :

1. De rendre la vision aussi nette que
possible, pour la longue comme ponr la
courte distance.

2. D'être portés .an. fatigue, sauf dans
certains cas spécùux où nous prévenons
le client.

3. De lutter coitre l'affaiblissement de
la vue dans la mesure du possible (pres-
bytie). 5227

Tout cas présettant des symptômes de
maladie oculaireest renvoyé â l'oculiste.
Montures de lunettes et pince-nez

, stables, solides et dégantes , au choix du client.
Prix les plus jistes avec examen de la

vue gratuit.
FABRICATION ET RÉPARATIONS

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

P. B. Félix Fanre intime, illustré. 3.50
Plllon. L'année philosophique (8°) 5.—
L. Daudet. Alphonse Dandet . . 3.50
Glrod. Atlas de poche des papillons de

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

: Gremell. Flore analytique de la Suisse,
2™» édition, reliée 7. —̂Judith Gantier. Khon-n-atonon (frag-
ments d'nn papyrus).

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à. 1 fr. .— .A. XJ I"V _ES_E3

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8

Chtqui Btmalnt, grtnë irrivagt da

JAMBONS (Pic - Hic)
•-•._ .--.-_=_ _ .-- .CT© cent, la livre

, Au magasin de comestibles
SEINET 4: STU.»

S, nu des Epancheurs, S 475

ON DEMANDE A ACHETER

Domaine
On demande à acheter nn grand do-

maine, si possible avec pàtnrage. —Adresser les offres aux frères Robert,
aux Frètes, Brenets. 5339

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 juin, nn

appartement de 2 pièoes, 26 fr.
par mois. Etude Q. Etter, not.,
Place-d'Arme» 6. S887

CHEZ-LE-BART
A louer dès maintenant : 1» un bel

appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, jardin potager et d'agré-
ment ; 2° une bonne cave meublée de
lègres de diverses contenances. S'adres-
ser à M»»» Ed. Humbert, k Chez-le-Bart,
on an notaire Montandon, à Bondry. 5898

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

A loner pour St-Jean, denx beau
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Chàtel 13. 782

A loner pour le 24 jnin 1898, à Bôle,
un logement de trois chambres, cnisine,
cave, galetas et grand jardin. S'adr. à
Ernest Calame, horticnltenr, Bote. 5276

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

\ jjfl.SOHEWflfly Bijouterie - Orfèvrerie
¦KfcBB Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBOr
l Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



ffifFlES M SERVICES
Une jeune fille allemande, qui sait bien

condre. cherche une place dans une
bonne famille, pour s'occuper des enfants.
S'informer du n» 5886c au bureau Haa-
senstein & Vogler.
sj-n__________________ ________________________ BMs*____M_-Bssam»

MMES DE DOMESTIQUES

An rhoroho nne bonne flUe> **'Ull Ulwl DUC chant bien faire un
ménage. Entrée immédiate. S'adresser
Treille 6, 2»» étage. 5915c

LA FAMILLE *"£Sr -
demande des jennes hommes robustes,
ayant de bons certificats et recommanda-
tions comme infirmiers dans nn éta-
blissement, une bonne cuisinière d'hôtel,
gage 60 fr. par mois, des bonnes filles
pour ménages. Offre nne bonne cuisi-
nière (cordon bleu) pour bonne maison
bourgeoise. 5911c

ON CHERCHE '
nne jeune Allemande, forte et robnste, <
ponr aider au ménage. S'adresser Ecluse ¦
n» 33, an rez dé chaussée. 5914c j

Madame Hoffmann ChlZi\, i
bnrean de placement, demande ponr tout {
de snite une personne de 28 à 35 ans, î
parlant bien le français et bien recom- s
mandât., nonr faire nn np.tit ménaee. 5927c

ON DEMANDE
ponr Bâle, nne bonne d'enfant parlant
parfaitement lé français, sachant condre
et repasser, ayant une bonne santé et de
bonnes références. Adresser photogra-
phies et certificats sons H. H., Grand
Hôtel des Salines, Rheinfelden. H 2886 Q

On demande, pour le 20 jnin, nne fille
honnête, propre et active, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage de
deux personnes. S'adresser, l'après-midi,
an magasin de parfumerie Hediger, place i
dn Port. 5812

ON DEMANDE
ponr entrer tont de snite, nne jeune fille
ponr faire nn petit ménage soigné. S'adr.
chemin du Rocher 7. 5810

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

On demande, pour aider au ménage,
une volontaire qni aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, an 1«. 55?6

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.

EMPLOIS DIVERS
Mesdames Kohle r demandent tont de

suite ;

denx bonnes ouvrières couturières.
S'adresser ronte de la Gare 11. 5926

Un homme
de bonne conduite, honnête, travailleur,
cherche un emploi quelconque. S'adresser
Terreaux 13, an 2»"» étage. 5t07c

On demande nne personne sérieuse
comme

employée
dans nne fabrique de boites de montres
argent, connaissant à fond la comptabilité
en partie double, ainsi qne la correspon-
dance frar çaise et allemande. Une dame
anrait la préférence. Capacités et moralité
exigées. Adresser les offres sous chiffre
E 3706 J à l'agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier.

Une demoiselle, possédant une belle
ércitnre, cherche nn emploi dans un bu-
reau de la ville. — Ecrire poste restante,
sons chiffres F. M. 319. 5808c

Un jeune garçon de 15 à 18 ans, pour-
rait être employé comme remplaçant quel-
ques heures dans la journée, rétribution
immédiate. Inntile de se présente r sans
de bonnes recommandations. S'adresser
an magasin de ciga.es Joies Beanjon,
Place Pnrry. 5664c

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

On demande, tout de suite, une assu-
jettie blanchisseuse. S'adresser fau-
bourg dw l'Hôpital 38. 5845c

Ferblantier
est demandé tout de suite, chez Paul
Gilliéron, ferblantier * couvreur, à
Pesenx. 5830

APPRENTISSAGES
On demande nn jeune homme, fort et

intelligent, comme 5820c
apprenti boulanger.

S'adr. Boulangerie dn Vanseyon no 11.

Un apprenti
ou assojetti menuisier est demandé. — I
S'adr. rue Basse 26, Colombier. 5661 j

On cherche, ponr un jenne homme de
16 ans (Grisons), qui a eu nne bonne
éducation d'école, une place dans une
maison de banqne on dans un antre
établissement de la Snisse française, pour
faire son apprentissage. Il a la connais-
sance dn français et de l'allemand. Offres
sous chiffre H 773 Ch à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Coire.

PERDU OU TROUVÉ

r»E3_El.__DTJ
dimanche, de Chambrelien jusqu'au-des-
sns de Bochefort, par le sentier qni con-
duit k la Tourne, nne pèlerine beige,
garnie de galons bruns ; la rapporter,
contre récompense, chez A. Porret-Keller,
à Cortaillod. 5921
»_»_¦______"¦__>»__>»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»"¦»»»»"»»»»»¦**'*¦»»*»

AVIS DIVERS
Le pensionnat de Mesdemoiselles de

Salis et Skarratt a 5897c
changé de domicile

de la rue du Musée 5 à I'Evole 53.

S. Tapernonx & Cîe
SAINT-AUBIN 5630

Travaux de menuiserie en tous genres
Spécialité de menuiserie ébauchée

FABRICATION DE NOCLCRl S
— Bois sciée en tontes épaisseurs —

Promesses de mariages
Tell-Fritz; Bûhler, horloger, Neuchâte-

lois, et Fanny-Louise Matthty, horlogère,
Nenchâtelois, les deux domiciliés au
Locle.

Joseph Castellani, maçon, Tessinois, et
Joséphine - Louise Rossinelli, couturière,
Tessinoise, les denx domiciliés à Nen-
châtel.

Robert Seinet, Neuchâtelois, domicilié
k Limoges, et Marie-Georgette Saillard,
Française, domiciliée à Neuvevilie.

Georges-Ernest Saillard, Français, do-
micilié à Limoges, et Rose-Marguerite
Seinet, Neuchâteloise , domiciliée à Neu-
châtel.

Mariages célébrés.
4. Albert-Lonis Morax, charretier, à

Serrières, et Louise-Adèle Blanc, cuisi-
nière, à Neuchâtel.

4. Friedrich-Konrad-Adolphe Krieger,
tailleur d'habits, et Lina Zurfluch, cuisi-
nière, les denx à Neuvevilie .

6. Henri-Louis Berger, pharmacien, à
la Chaux-de Fonds, et Ida-Constance Zim-
mermann, à Neuchâtel.

Naissances.
3. Arthur, à Ernest-Wilhelm Kipfer ,

peintre, et à Lonisa née Duvoisin.
4. Alice-Emma, à Nnma-Charles Saam,

cordonnier, et k Elisabeth née Christen.
Décès.

2. Lili Rosa, fille de Jacques Michel
Molliet. manœuvre, et de Rosalie-Marie
née Ranons, Fribourgeoise , née le 10 mars
18.8

ETAT- CIVIL 0E WEUOHflTEt

IA GUERRE fflSPMO-AMÉRICMNE
Le Conseil des ministres espagnol

s'est occupé de différentes affaires tou-
chant la guerre. Le ministre des affaires
étrangères a donné lecture d'une série
d'informations qui seront communiquées
aux puissances et qui établissent la vio-
lation du droit des gens par les Améri-
cains. Le ministre de la guerre a dit
3u'il a demandé à Manille confirmation
e l'explosion du navire américain Bal-

timore.
— Dans l'entourage de M. Mac Kinley,

on persiste à dire que des négociations
pour la paix sont entamées. L'Espagne
offrirait d'abandonner Cuba et Porto-
Rico, mais voudrait conserver les Phi-
lippines. * _ H

— On mande de Mobile au Daily  Mail
qu'une dépêche de Jacksonville annoncé
que le général Lee est prêt à partir aveo
20,000 nommes. On mande de New York
au même journal que le général Miles a
télégraphié que les volontaires de Tampa
sont incapables de faire campagne.

Serbie
Les partisans de l'ex-roi Milan et du ca-

binet Vladan Georgevitch se sont fait une
formidable majorité dans la Skoupsch-
tina élue dimanche.

Soudan
Voici le résumé des informations pu-

bliées par la presse britannique au sujet
de la future reprise des opérations anglo-
égyptiennes au Soudan :

L'expédition anglo-égyptienne contre
Khartoum commencera son mouvement
en avant au mois d'août, le Nil étant, à
cette époque, assez haut pour qu'on
puisse faire franchir les cataractes aux
navires qui doivent participer à l'expé-
dition. Celle-ci comprendra vingt hom-
mes. Le chemin de fer, dont on ponsse
la construction avec une grande activité,
atteindra l'Atbara ce mois-ci. On croit
que l'expédition arrivera à Khartoum au
commmencement d'octobre. Tout les offi-
ciers de service dans l'armée égyptienne,
actuellement en congé, doivent rejoindre
leurs postes dans le courant du mois.

On affirme que les derviches ont éva-
cué le défilé de Shabbnka, qui, au dire
des personnes compétentes, constituait
le point le pins dangereux pour les forces
anglo-égyptiennes entre Berber et.Khar-
toum. Le khalife Abdulah aurait, dit-on,
résolu de se défendre près d'Omdur-
man ; il concentrerait ses troupes à une
quarantaine de milles en avant de cette
ville.

Australie
Les résultats du plébiciste sur le projet

de Fédération australienne sont consi-
dérés par les instigateurs de ce mouve-
ment comme tout à fait désappointants.

Deux des colonies qui votèrent ven-
dredi ont donné une majorité considé-
rable au Commonivealth MU, mais ce
sont celles dont l'adhésion ne faisait pas
de doute : le Victoria (avec 86,000 oui
contre 19,000 non) et la Tasmanie (avec
12.700 oui contre 2700 non).

Dans la Nouvelle-Galles du Sud — la'
pins vieille et la plus puissante des com-
munautés britanniques des antipodes —
il n'en va de même : la majorité en fa-
veur du bill est inférieure à 5000 voix
et sans portée pratique, car le minimum
de 80,000 adhésions, requis pour que le
voeu des « fédérationnistes » soit pris en
considération, n'a pas été atteint; il n'y
a ea, en effet, que 68,283 oui contre
63.499 non, o'est-à dire qne les 131,782
votants (sur un total de 293,000 élec-
teurs admis à prendre part au plébiscite
dans la Nouvelle-Galles du Sud) se sont
partagés en deux groupes presque égaux
et qu'il manque près de 12.000 voix anx
partisans de la grande réforme constitu-
tionnelle instituée par le Commonivealth
bUl pour que cette réforme puisse, d'a-
près les termes mêmes de ce bill, être
accomplie.

L'Australie du Sud a dû se prononcer
samedi, mais il ne semble pas possible
que sa décision puisse atténuer l'échec
des t fédérationnistes >. Quant à l'Aus-
tralie occidentale, elle se réservait de
plébisciter sur le Commonivealth bill
après que son Parlement particulier au-
rait procédé à la discussion de cette me-
sure ; le Qneensland, enfin , avait , après
quelques hésitations, adopté une attitude
d'indifférence et résolu de se tenir, jus-
qu'à nouvel ordre, en dehors du mouve-
ment c fédérationniste ».

NOUVELLES POLITIQUESSociété Française des Câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL & Cie

Société anon^m.©, capital 1,300^000 francs
divisé en 2600 actions de 500 francs chacune

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

Conformément à l'article 32 ' des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 29 juin, k 3 henres dn soir,
dans les bureaux de MM. E -M. Cottet & C>», banquiers, rne de la Bourse 8, à Lyon.

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

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

& Lyon : au Siège social et chez MM. E.-M. Cottet & Cie, banquiers ; ,
h Nenchâtel : chez MM. Perrot & C!°, banquiers. i; f,n

5824 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

COMPAGNIE DU
Chemin de 1er Régional NeucMtel- Cortaillod- Boudry

. 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le jeudi 16 juin 1898, à 10 «/a heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant : '¦'

1» Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1897.
2° Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
S» Nomination du Conseil d'administration.
4» Nomination de denx commissaires-vérificateurs ponr 1899.

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

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

Nenchâtel, le 29 mai 1898.
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL N.-C.-B.

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

5728 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

Drame de la Passion à Selzach
1898 près Soleure 1898

Jonrs des représentations : 10 et 13 Juillet.
i Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-
qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés k la caisse 1« jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Avis aux annonceurs. — En Allema-
gne, un journal n'est pas tenu de refaire
ane annonce ou une réclame entachée
d'inexactitude, lorsque l'erreur provient
d'un manuscrit illisible. Ainsi en a déci-
dé le tribunal suprême de Leipzig, par
UQ arrêt dont les considérants portent
que tout manuscrit d'annonce adressé à
un journal doit être parfaitement lisible.

Un poussin inattendu. — On sait que
le < jour de la commémoration > donne
lieu, chaque année, en Amérique, à de
Eieuses manifestatians en l'honneur des

éros américains et français de la guerre
de l'indépendance. Lundi dernier, H. et
Mme Fearing GUI , deux écrivains bien
connus aux Etats-Unis, et qui habitent
présentement Paris, ont saisi l'occasion
de oette fête nationale pour réunir à dé-
jeuner un certain nombre des militants
parmi les Pacifi ques en ce moment à
Paris.

Oes toasts nombreux et enthousiastes
furent portés, entre lesquels nous devons
mentionner particulièrement celui du
maître de la maison et les beaux dis-
cours de MM. Hyacinthe Loyson et Fré-
déric Passy. •' .

Au dessert, une gracieuse surprise
était réservée aux invités. Un énorme
œuf de Pâques fut apporté, disparaissant
sous les fleurs, et contenant le ravissant
enfant,de M. et Mme Gill, vêtu d'un pé-
plum blanc, et tenant à la main un ra-
meau d'olivier.

Un concert improvisé termina cette
fête somptueuse, qui laissera à tous les
assistants le souvenir d'une hospitalité
cordiale et d'une manifestation touchante
de l'esprit pacifique.

La roman d'un fou couronné. — Tel
est le titre qui convient' aux lignes sui-
vantes relatant un épisode tout récent
de la vie du malheureux roi Othon de
Bavière :

Un incident romanesque a vivement
frappé ses gardiens, il y a quelques jours,
pendant sa maladie actuelle. 11 n'avait
presque rien mangé de la semaine, mal-
gré son bel appétit ordinaire. Il avait
sangloté, crié et gémi des heures durant,
sans interruption. Il était même un ins-
tant devenu dangereux. Quand, au ma-
tin, son garde et son médecin soulevèrent
avec anxiété le lourd rideau de brocart
qui les sépare de sa chambre à coucher,
ils trouvèrent leur maître . contemplant,
les larmes aux yeux, une petite boite
d'argent, souvent remarquée par eux
dans un sac dont le roi garde la clef au
bout d'une chaine d'acier ' passée tà son
cou. Le malade se vit observé.' U se
tourna en souriant d'un air naturel et
joyeux. Et, comme le médecin étonné
s'approchait :

— La comtesse L., cria le roi, a passé
une nuit meilleure; elle est maintenant
hors de danger. ..; i j

Puis il referma soigneusement la petite
tabatière d'argent, qui contient deux
fraises desséchées, loute la journée, il
fut calme' et serein et mangea un bon
diner.

Voici maintenant comment on expli-
que cette anecdote :

En 1867, le cadet des Wittelsbach,
alors prince Othon, prenait part, en fo-
rêt, à un joyeux pique-nique. Il y ren-
contra la jeune comtesse L., alors dans
la fraîcheur des dix-sept ans, aussi gra-
cieuse que spirituelle et jolie. Il était
assis à ses côtés pendant le déjeuner
champêtre, lui prodigua les plus délica-
tes attentions et disparut dans le bois
avec la jeune fille. Le couple tardait un
peu, la mère de la comtesse s'inquiéta.
Des domestiqués furent envoyés dans
toutes les directions. On ne tarda pas à
trouver les deux coupables : ils cueil-
laient des fraises et en avaient rempli
leurs chapeaux.

Ce petit incident avait fait jaser plus
3ne de raison. On sépara pour jamais les

eux jeunes gens, dont l'inclination mu-
tuelle était évidente et la naissance dis-
proportionnée. Le prince Othon rentra à
Munich avec le roi, son aîné. On envoya
la jeune comtesse au couvent de la Misé-
ricorde. Elle ne l'a plus quitté depuis ce
jour.

La délira des grandeurs. — On a trans-
porté, dimanche, dans une maison de
santé de Budapest un prêtre attaché à la
cathédrale d'OEdenbourg, M. Ludwig
Miller, qui jouissait d'une grande répu-
tation comme orateur sacré, Le malheu-
reux s'imaginait qu'il était nonce ponti-
fical et, en cette qualité, il avait fait, à
des fournisseurs, des commandes très
importantes.

La labyrinthe d Hollingboufrne- —
Huit savants anglais, dotit'un, médecin
appartenant à l'hôpital de Middleséx, ont
fait ces jours le voyage de Maidstone
pour visiter le labyrinthe récemment dé-
couvert au village d'Hollingboarne, pen-
dant lés travaux de terrassement néces-
sités par la construction d'une maison.
Le propriétaire du terrain avait fait dé-
blayer convenablement l'entrée de la
grotte et installer des échelles qui ont
rendu les premières explorations relati-
vement aisées. Les visiteurs s'étaient
munis de lanternes et d'une quantité suf-
fisante de cordes. Malgré ces précautions,
ils ont failli se perdre dans les entrailles
du comté de Kent.

Six heures de marche interrompue
n'ont pas suffi à une exploration com-
plète. Plusieurs des galeries sont obs-
truées par des éboulements et il sera
uiuiuiic ue s y irayer uu passage. ___e la-
byrinthe semble en effet avoir été creusé
à peu de profondeur et il est à redou-
ter que les travaux de déblaiement
n'entraînent l'affaissement des voûtes
sur plusieurs points. Snr presque tou-
tes les parties de ces voûtes on aperçoit
en saillie les racines des gros arbres
plantés à la surface. Il convient d'opérer
avec précaution et de soutenir avant tout
les parties les pins menacées.

Un moment les explorateurs ont pensé
s'égarer. Leur fil d'Ariade s'était rompu
et l'huile des lanternes commençait à
s'épuiser. Cette première étude n'a pro-
duit aucune explication satisfaisante sur
la destination première de ce labyrinthe
d'Hollingbourne. Une commission d'in-
génieurs et de géologues doit prochaine-
entreprendre les travaux nécessaires et
mener l'exploration à bonne fin. Quant
au propriétaire, M. Fremlin, son parti
est pris. Si personne ne se présente pour
lui acheter son labyrinthe, il le transfor-
mera en caves pour la culture des cham-
pignons.

Congres des étudiants. — L'Univer-
sité de Berlin est de nouveau en émoi à
cause des étudiantes.

On se rappelle que les professeurs
avaient exclu de leurs cours le public

BEVAIX
La Section fédérale de gymnastique de

Bevaix remercie chaleureusement toutes
les personnes de la localité et en parti-
culier les demoiselles qui ont contribué
par leurs dons à l'achat de sa nouvelle
bannière. 5857

On demande à emprunter
contre garantie, la somma de 600 fr., ponr
une année, intérêt 5 Vj%. Ecrire sous
H 5840c N an bnreau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Madame Hoffmann
Geneveys-sur> Coffrane

recevrait, pour la saison d'été, denx ou
trois jeunes filles en

pension (tempérante)
Références à disposition. ' 5626c

Tir fédéral de 1898
... COMITÉ DES Loemmm-.-'-̂ 'r

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

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

Sonneurs |
POUR LE B

TIR FÉDÉRAL I
Les jeunes ger.s de 14 ans an I

minimum qni ne se sont pas eh- I
core offerts pour remplir les fonc- I
lions de sonneur au Tir fédéral I
sont informés qu'ils peuvent se |
présenter «g
Jeudi 9 courant, au Collège de la Promenade I
munis d'une autorisation de leurs I
parents, pour prendre connaissance I
des conditions. - i H

D est rappelé aux intéressés que I
le Comité ne se trouve lié avec I
personne jusqu'à nouvel avis. H
5913 Le Comité de Ur. I



féminin. Mais on les a tant et si bien
suppliés de laisser les dames profiter de
leurs séances qu'ils se sont, en partie du
moins, laissé» attendrir. Et les étudiantes
ont reparu. Les premières qui se sont
montrées, étaient d'nn certain âge, pos-
sédaient un certain savoir et paraissaient
travailler sérieusement. Mais, peu à peu,
sont arrivées les Gretchen de quinze
ans, avec des tresses pendantes, beau-
coup étaient chaperonnées par leurs mè-
res, qui apportaient lenr ouvrage et fai-
saient du tricot pendant la leçon.

Les étudiants mâles, a cet aspect, se
sont indignés ; ils ont établi que les sal-
les de conférences ne pouvaient ressem-
bler à un ouvroir où à une salle de cou-
ture quelconque ; ils ont déclaré, d'autre
part, que la plupart de ces mères qui
amenaient leurs filles aux cours ne son-
geaient point du tout à orner leur es-
I.rit, mais à leur trouver des époux, que
a séance n'était qu'un prétexte pour

elles et que leur véritable dessein était
d'exhiber leur progéniture en un lieu où
s'assemblait un grand nombre de jeunes
hommes à marier, et que l'université
prenait ainsi un air d'office matrimonial
tont à fait scandaleux.

Les autorités ont fait droit à leurs ré-
clam tions : désormais il sera procédé au
« contrôle des dames >. Malheureusement,
on ne nons dit pas comment s'exercera
ce contrôle. C'est grand dommage. Car,
enfin, à quoi distinguer, au seul regard,
une jenne fille qui veut se marier d'une

J
'eune fille qui vent s'instruire? Il y aura
tien des erreurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Echalas. — La Feuille d'avis de Ve-
vey signale le danger qu'il y a d'employer
dans les vignes des échalas passés au
carbolineum : le procédé est excellent au
point de vue de la conservation du bois,
mais l'odeur répandue par les échalas est
extrêmement tenace et peut se commu-
niquer aux raisins. En AUemagne, on a
observé plusieurs fois des vins rendus
imbuvables de ce fait ; le mauvais goût
y a persisté pendant des annnées sans se
perdre. Il est donc prudent de laisser
sécher les échalas carbolinés pendant un
an environ avant de les employer.

Rappelons dn reste ici qu'il serait éga-
lement avantageux de laisser sécher plu-
sieurs moisles échalas imprégniés au vi-
triol bleu avant de les utiliser. Ceoi en
raison, non de l'odeur, mais de la durée
de l'échalas. Les échalas sulfatés mis en
terre presque au sortir de la cuve pour-
rissent rapidement. Le bois est impré-
gné d'une façon plus durable s'il a eu le
temps de sécher complètement avant
l'usage. II est donc préférable de s'y
prendre nn peu à l'avance, tout en ayant
soin de snlfater les échalas an moment
où le bois est encore frais ; les échalas
secs absorberaient beaucoup moins bien
la solution.

Foires. — A la foire du Locle de lnndi
6 juin, il y avait 72 pièces de gros bétail,
140 jeunes porcs et 4 chèvres. Les tran-
sactions assez nombreuses ont montré
que le prix des vaches variait de 300 à
350 fr., celui des génisses de 250 à 500
francs et celui des jeunes porcs de 55 à
125 fr. la paire suivant lenr poids. Les
visiteurs, principalement des paysans de
nos environs, étaient en nombre plus
considérable que d'habitude.

Val de Ruz. — L'assemblée prépara-
toire des électeurs du Yal-de-Rus, con-
voquée à l'effet de désigner les candi-
dats à la justice de paix, pour les élec-
tions des 11 et 12 juin courant, s'est
prononcée pour la réélection des trois
titulaires actuels : juge de paix, M.
Charles-Adolphe Montandon ; assssseurs,
MM. Jean-Ulysse Debély et Henri Mau-
mary.

Fsnin. — Trois personnes descendant
lundi matin en char depuis Fenin, dit
la «Suisse libérait, ont aperçu a l'endroit
appelé « au Cerniat > un magnifique cerf
qui marchait tranquillement dans nn
champ, à 30 mètres à peu près de la
route cantonale, et ne paraissait pas se
préoccuper autrement de l'attention dont
il était l'objet. Il se dirigeait du côté de
la forêt de Valangin.

Chaux-de- Fonds. — La Chanx- de-
Fonds, comme les autres régions dn pays
neuchâtelois, s'apprête à célébrer digne-
ment le cinquantième anniversaire de la
révolution de 1848. Un grand comité
s'est constitué, qui a déjà fait pas mal de
besogne.

C'est ainsi que, pour marquer d'une
façon durable le cinquantenaire de la
Srande date de 1848, le comité a décidé

e poser deux plaques commémoratives
à l'Hôtel-de-Ville. L'une, en marbre
blanc, sera placée dans la salle du tribu-
nal, au-dessus du siège présidentiel, et
portera l'inscription suivante : < Dans
cette salle s'est constitué le gouverne-
ment provisoire de la République neu-
châteloise, le 1er mars 1848. »

La seconde, eu marbre noir, sera pla-
cée sur la façade nord de l'Hôtel-de-Ville ,
à côté de la porte, avec l'inscription :
c Le 1er mars 1848, les patriotes ont fait
la Révolution sur cette place et proclamé
la République. >

Une sous-commission a étudié égale-
ment le projet d'élever un monument
simple et modeste sur une place publi-
que ou sur le trottoir central de l'avenue
Léopold Robert. L'idée, très favorable-
ment accueillie, fait son chemin ; une
souscription publique sera sans doute
Ïtrochainement lancée en vue de réunir
es fonds nécessaires.

C'est à ce projet que notre correspon-
dant faisait allusion dans sa dernière
t Lettre de la Montagne >.

— Lnndi, à minuit et demi, la police
a arrêté, dans les prés avoisinant la
Charrière, nn individu nommé A. J.,
qui se promenait, un fusil d'ordonnance
sur l'épaule, à la main une boite de mu-
nitions de réserve, dit l 'Impartial.

Le malheureux, simple d'esprit, était
parti de la maison qu'il habite, une
ferme près des Bois, emportant le fusil
de son frère. On a trouvé sur lui un bil-
let adressé à une pharmacie de notre
ville , par lequel il annonçait son inten-
tion de se suicider si cette* pharmacie ne
consentait pas à lui donner de bonne
eau de Vichy.

Sagni. — Vendredi soir, un maitre
charpentier de la Chaux-de-Fonds, occu-
pé à la maison de consommation de la
Sagnr , a posé le pied sur une poutre, qui
a basculé, et a fait une cbute de la hau-
teur du bâtiment. On espère qu'il sera
promptement rétabli . Pareil accident
avait failli arriver à son fils le matin mê-
me.

CHOSES ET AUTRES

Plus de blonds. — Un physiologiste
anglais a entrepris de démontrer que les
hommes blonds vont bientôt disparaître
de la face du monde.

< Les yeux bleus et les cheveux
blonds, dit-il, ne seront plus qu'un sou-
venir dans deux cents ans à peine, et
l'existence de la blonde Gretchen pas-
sera pour l'extravagante imagination
d'un poète en démence. » C'est un peu
la faate des hommes si cet événement se
produit. Ils préfèrent les brunes aux
blondes. Une statistique scrupuleuse a
établi que, en Angleterre, sur 100 blon-
des, 55 seulement parviennent à se ma-
rier, tandis que, sur 100 brunes, 79 trou-
vent nn époux. Cette raison seule suffi-
rait à justifier l'opinion d'après laquelle
le type blond serait appelé à périr. Mais,
d'autre part, l'histoire vient a l'appni de
cette thèse. Partout, depuis les temps les
pins reculés, on voit les blonds céder la
place anx bruns. L 'Iliade parle à tout
moment de femmes et de guerriers aux
cheveux blonds ; les riverains de l'Arobi-
Eel ont, aujourd'hui, des cheveux noirs,

es Gaulois étaient, au temps des Ro-
mains, un peuple blond; leurs descen-
dants ne leur ressemblent guère. Les
Germains, les Scandinaves, les Anglo-
Saxons à leur tour ont passé pour des ra-
ces presque entièrement blondes ; et le
nombre des bruns augmente chaque jour
en Allemagne, en Suède et en Angle-
terre. Dans ce dernier pays, on ne trouve
plus aujourd'hui que deux blonds pour
trois bruns... Le temps est donc proche
où l'on montrera dans les foires, comme
un phénomène, le dernier des blonds.

SERHÈBRS lÈPÊCHES
(Sia&wsa BPicuL DK Lk FeuiBe tPAvia)

Bellinzone, 6 jnin.
M. Peduzzi, un des chefs italiens, sera

conduit ce soir, sur sa demande, à la
frontière française, entre Délie et Bâle.
On dit qu'il aurait adressé une lettre in-
jurieuse au gouvernement tessinois.

New-York , 6 juin.
Un correspondant télégraphie du bord

du vaisseau amiral américain de la flotte
bloquant Santiago pour démentir le
brnit que VOregon aurait coulé un tor-
pilleur espagnol.

Une dépèche du cap Haïtien à YEvening
Journal dit que les Américains ont dé-
barqué à Aguadores. Ce débarquement
ne devrait pas être confondu aveo celui
de Pnnta Caprera.

Berne, 7 juin.
Le Conseil fédéral a décidé, eu égard

à la liquidation des nombreuses affaires
courantes lui incombant et pour ne nas
retarder l'élaboration du budget de 1899,
de se prononcer formellement contre une
session extraordinaire des Chambres
qu'on prévoyait pour septembre.

Il estime que les affaires urgentes de
la session peuvent être liquidées en trois
ou quatre semaines.

Milan, 7 juin.
L'enquête faite par les cours martiales

n'a fourni aucun point pouvant servir
de base à une accusation de complot.

Londres, 7 juin.
Suivant des nouvelles de Chine, le

Tsong-li-Yamen a décidé de remplacer
Pékin comme capitale de l'empire par la
ville de Singan-Fou, dans la province de
Schen-Si.

Des préparatifs militaires sont déjà faits
pour protéger la famille impériale lors
de son transfert dans la nouvelle capi-
tale. v

Madrid, 7 jnin.
A la Chambre, le ministre des colonies

dit qu'il n'a reçu ancune nouvelle autre
que celle du Lloyd de Londres au sujet
de l'explosion du cuirassé américain
Baltimore.

Honk-KoDg, 7 juin.
Un navire venant de Manille rapporte

qne les insurgés auraient détruit les voies
ferrées autour de la ville. Un régiment
espagnol se serait mutiné et aurait fu-
sillé ses officiers.

Ces nouvelles demandent confirma-
tion.

NOUVELLES SUISSES

Sociétés de bienfaisance . — Samedi
et dimanche s'est réuni à Pbrrentrny le
XIIme congrès des Sociétés italiennes de
bienfaisance en Suisse. Les douze sections
tion, récemment fondée à Bâle, a été ad-
étaient représentées. Une nouvelle sec-
mise dans la Fédération . L'exercice
écoulé solde par nn boni de 2000 fr. en-
viron.

Dimanche, à 10 henres, les délégués
se sont rendus à la gare pour recevoir
les représentants de la légation d'Italie à
Berne. Il y a eu cortège en ville, puis à
midi et demi banquet, où s'est produit
un incident après les discours officiels,
prononcés par le président de la Société
de Porrentruy, par M. Mayor des Plan-
ches, conseiller a la légation d'Italie, etc.

Quelques délégués des Sociétés de
Bienne et de la Chaux-de-Fonds ont de-
mandé la parole. Celui de la Chaux-de-
Fonds, un ouvrier cordonnier, a fait de
violentes allusions aux troubles de Milan
dont il a qualifié les victimes de héros et
a tenu de vifs propos à l'égard dn gou-
vernement. Ces paroles ont été souli-
gnées par les applaudissements d'une
partie des auditeurs. Les représentants
de la légation se sont alors levés et ont
quitté la salle. Cet incident a mis fin
aux toasts et au banquet, qui d'ailleurs
tirait à sa fin. Le comité de fête et diffé-
rents membres ont exprimé aux repré-
sentants de la légation leurs regrets dn
langage tenu par un membre, du reste
peu en évidence dans la Société, et qui
ne s'est pas rappelé que les discussions
politiques et religieuses y sont interdi-
tes. Le prochain congrès aura lieu à
Fleurier.

Croix-Rouge. — La société centrale de
la Croix-Rouge qui compte 20 sections,
22619 membres et 70 corporations, s'est
réunie dimanche à Saint Gall. L'assem-
blée des délégués comptait 35 partici-
pants, représentant 16 sections. La for-
tune de la société s'élève à 223,334 fr.
Il a été voté pour 1898 : pour l'instruc-
tion, 4200 fr. ; pour l'acquisition de ma-
tériel pour baraques à l'usage des mala-
des 10,000 fr. En 1897, 54 cours de sa-
maritains ont été donnes et subvention-
nés. L'organe de l'association, la Croix-
Bouge, sera publié à frais communs avec
l'association fédérale des samaritains et
la société sanitaire militaire suisse. Des
mesures seront prises pour lutter contre
l'abus qui est fait du nom de la Croix-
Rouge. La prochaine assemblée aura lieu
à Glaris.

Bovidés. — M. Massol, directeur du
laboratoire municipal de bactériologie et
de sérothérapie de Genève, a fait samedi,
à la classe d'agriculture, une très inté-
ressante conférence sur le microbe de la
péripneumonie des bovidés. M. Massol a
traité ce sujet avec une grande clarté et
avec la compétence qu'on Ini connaît. U
a annoncé qne MM. les professeurs No-
card et Roux, de Paris, venaient de dé-
couvrir le microbe de péripneumonie des
bovidés, qu'on cherchait en vain depuis
longtemps. La péripneumonie des bovi-
dés, à pen près inconnue en Suisse,
cause des ravages incalculables dans
d'autres pays, car le principal remède
employé en général jusqu'ici était l'aba-
tage en masse du bétail de la région in-
festée. Cette maladie n'attaque absolu-
ment que les bovidés ; les autres ani-
maux et les hommes y sont absolument
ré fractaires.

Après avoir parlé des nombreuses re-
cherches faites pour découvrir le microbe
de la péripnenmonie, M. Massol décrit
les expériences faites par MM. M. Nocard
et Roux, expériences qui ont enfin
abouti à la découverte de ce microbe, le
plus petit connu à ce jour. Ces deux
savants ont eu recours pour leurs expé-
riences à la culture en sacs, nouveau
procédé qui permettra sans doute de
trouver encore d'autres microbes, d'au-
tres maladies contagieuses et rendra de
grands services.

BERNE. — Dans la deuxième qnin-
zîine de mai, un chien a péri de la rage

à Berne ; an antre a été abattu comme
suspect.

— Les 250 ouvriers charpentiers de
Berne faisant partie du syndicat ont
reçu congé de lenrs patrons. Un tribu-
nal d'arbitrage, dans leqael figureront
des représentants de la municipalité,
examinera l'affaire.

Divertissements. — Mm« Ida César
donnera samedi soir, au Collège de la
Promenade, ane séance en français et
en allemand.

La prévision du temps pour Neuchâtel £
Pour le mois de mai, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

— Partiel*Prévisions Justes jns(eg< Fausses

I 29 2 
Mai 1898. . . -[ 93 o/o 7 o/o 

_

Moyen" 1883/98 | 80 °/0 15 % 5 °/0
R. W.

CHRONIQUE LOCALE

Dc de Thilo. Les maladies du corps hu-
main. — Neuohâtel, Attinger frères.
L'ouvrage de M1'8 de Thilo, docteur-

médecin, forme avant tout une œuvre
pratique, utile, accessible à tous, et
n'ayant d'autre but que de porter par-
tout les saines notions sur tout ce qui se
rattache au corps humain.

Pour bien répondre au but de l'au-
teur, les éditeurs ont adopté le genre de
publication le plus populaire et le plus à
la portée de tous : les livraisons à bon
marché.

Les maladies du corps humain paraî-
tront en 15 fascicules illustrés de nom-
breuses figures fournies par l'auteur et
aidant grandement à l'explication du
texte.

Organe par organe, M"e de Thilo dé-
taille toutes les maladies de notre corps
entier, n'en passant aucune sous silence
sans cependant jamais se départir de
cette sobriété et de celte réserve qui fu-
rent pour beaucoup dans le grand succès
de son Hygiène de la femme .

Après avoir nettement indiqué les
symptômes du mal, elle le suit pas à pas,
conseillant les meilleurs préservatifs ,
instruisant des premiers remèdes et cela
dans une langue claire et facilement ac-
cessible à tous.

Aussi souhaitons-nous à cet ouvrage
populaire le meilleur succès, dans la con-
viction qu'il portera partout avec les
plus simples règles de l'hygiène, les plus
fortes bases de la santé.

LIBRAIRIE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 juin.
Au Conseil national la session est ou-

verte par un bref discours de M. Gries-
haber, président sortant, qui énumère
les principales affaires liquidées pendant
la dernière session. Il exprime l'espoir
que les projets d'assurances seront me-
nés à bonne fin. Faisant allusion au
mouvement des Italiens, M. Grieshaber
déclare réserver son jugement sur les
mesures prises par le Conseil fédéral ,
jusqu'à ce que le rapport annoncé ait été
déposé. Mais il se demande s'il ne con-
viendrait pas, dans le cas où des inci-
dents de ce genre viendraient à se re-
nouveler, de créer une procédure géné-
rale pour éviter les conséquences sérieu-
ses qui pourraient se produire.

Le Conseil passe ensuite à l'élection
du bureau. Le colonel Tbelin, vice-pré-
sident actuel , est élu président par 105
sur 114 votants. M. Curti a obtenu 4
voix. M. Heller 3, M. Sohobinger 2. Le
Dr Heller , de Lucerne, est ensnite élu
vice-président par 68 vo x sur 115. M.
Curti en a nbtenn 20, M. Pestalozzi 13,
M. Sohobinger 11 , M. Ursprung 2, M. Hilty
une. Les scrutateurs actuels , MM. Staub,

Moser , Paillard et Zimmermann, sont
confirmés.

Le recours Maitre et consorts au sujet
d'une affaire électorale dans la com-
mune de Courtetelle est écarté comme
non fondé.

— Aa Conseil des Etats, M. Raschein
ouvre la séance sans allocution.

Le Conseil nomme son bnreau. M. Hil-
debrand, vice-président actuel, est élu
président par 34 voix sur 37. M. Simen,
du Tessin, est élu vice-président par 20
voix snr 36. M. Richard en a obtenu 7,
M. Ruchet 3, M. Robert 2. Les scruta-
teurs actnels, MM. Robert et Dâhler,
sont confirmés.

Le Conseil aborde ensuite l'ordre du
jour. Snr le rapport de M. Munzinger, un
subside fédéral de 40 % des frais devi-
ses à 600,000 fr. est accordé aux com-
munes de Naters, Brigue et Tnermen,
ponr la correction du Rhône.

Lausanne, 6 juin.
Ce soir a eu lien à Lausanne, à la Gre-

nette, nne assemblée de protestation
contre l'attitude du Conseil fédéral dans
l'affaire des Italiens. M. Fauquez, qui
présidait, a prononcé un violent discours
dans lequel il a dit que le Conseil fédé-
ral avait commis un < acte ignoble » sou-
levant le mépris de tous les citoyens.

Des discours ont été encore prononcés
par M. le professeur Mayor et par MM.
Panohaud et Rapin, députés.

L'assemblée, qui comptait 500 person-
nes, a finalement adopté une résolution
demandant la suppression de la police
politique et du procureur général de la
Confédération.

Francfort , 6 juin.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort qne, suivant des dépêches
du Cap-Haïtien , des troupes américaines
auraient été débarquées à Punta-Caprera
et auraient opéré leur jonction avec les
insurgés. On s'attend à nne marche en
avant sur Santiago.

A Washington le bruit court de nou-
veau que la conclusion de la paix serait
imminente.

Londres, 6 juin.
On mande de Liverpool au btandard

qu'un vapeur anglais qui vient d'entrer
dans le port a été arrêté vers les côtes
d'Espagne par un croiseur américain
dont il ne connaît pas le nom. Ce croi-
seur a envoyé un officier à son bord pour
s'assurer de sa nationalité.

.Londres, 6 juin.
Le Globe apprend de New-York que,

le premier mouvement de surprise passé,
on n'attribue pas une grande significa-
tion pratique à l'affaire du Merrimac.

Londres, 6 juin.
Une dépèche de New-York, au Mor-

nin-Fost dit que les dépèches de San-
tiago annoncent qu'un vapeur améri-
cain, escorté par un contre-torpilleur, a
coupé vendredi les trois câbles qui réu-
nissaient Cuba à la Jamaïque et à Haïti.
L'opération a été faite avec le consente-
ment de la France et de l'Angleterre. Il
n'y aurait donc aucune complication à
craindre de ce côté.

Kingston, 6 juin.
Le bruit court que le destroyer es.

psgnol Terror anrait été coulé par l'Oré
gon et que tout son équipage aurait péri.
On croit qu'il s'agit en réalité du Furor,

Madrid, 6 juin.
Une dépèche de Santiago dit qne l'es-

cadre américaine comptant vingt navi-
res a recommencé samedi soir, à six
heores, le bombardement, qui a duré
45 minutes. Les obus américaios n'ar-
rivaient pas jusqu'aux batteries espa-
gnoles, qui n'ont, par conséquent, pas
riposté.

Washington, 6 juin.
Le capitaine Gridy, blessé à bord de

l 'Olympia pendant le combat devant
Manille, est mort à Kobe, au Japon, où
il avait été transporté.

L'ancien attaché naval d'Espagne à
Washington reconnaît être l'auteur de la
lettre qui a été communiquée au dépar-
tement des affaires étrangères, mais il
proteste contre l'accusation d'espionnage
dirigée contre lui.

Monsienr Louis-Guillaume Clottu, Ma-
dame Robert-Droz et sa famille, Madame
Alexandre Glottu-Clottu et sa famille,Madame Anker- Clottu, Madame Jnan-
Clottu et ses enfants, Monsieur et Madame
Victor Clottu et leurs enfants, Monsienr
Alphonse Favarger- Clottu et sa famille,
ont la donlenr de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Cécile CLOTTU née CLOTTU,
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a reprise k Lui aujour-
d'hui, dans sa 67"»» année, après une
longue et pénible maladie.

Je me suis retiré vers l'Eternel.
Ps XI, v. 1.

Cornaux, le 6 juin 1898.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 9

courant, à 1 heure et demie.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 593g

Mesdemoiselles Laure et Isabelle Henry,
Madame veuve Bender-Henry, à Lausanne!
Monsieur et Madame William Henry-Th»
rens et leurs enfants, à Colombier, let
familles Diacon, à Neuchâtel, Henry, i
Cortaillod et Mortean, et Perret-Henry, i
Neuvevilie, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances lt
décès de lenr chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, sœnr, belle sœui
et tante,

Madame veuve Emile HENRY ,
survenu le 4 juin, après une courte ma-
ladie. " 5891;

Maintenant, l'Eternel mon Diec
m'a donné du repos de tonte:
parts. I Rois, "V, 4.

L'enterrement aura lieu k Lausanne
le mardi 7 juin, à 1 </ 2 h. Culte à 1 h.

Domicile mortuaire : rue Haldimand 3

Bourse de Genève, du 6 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8%fed.ch.de f. 100.41
Jura-Simplon. 179.— 3»/, fédéral 89. 102.2i

Id. . priv. — .— 8%Gen. à lots. 106.2!
Id. bons 7.50 Prior. otto. 4% 461,-N-K Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/« 300.-

St-Gothard . . — .— Jura-S., 3»/ ,»/„ 501.21
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 488. —Bq- Commerce — .— N.-E. Suis. 4°/0 507.&
Union fin. gen. 654.— Lomb.anc.3% 387 5!
Parts de Sétif. 234. — Mérid.ita_.3?/0 806 51
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio'. . 477 -

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse.
fr. 99.50 le kil.

Genève 6 juin. Esc. Banq. du Com. 4°/ :

Demandé Oflert; Changes France . . . .  100.30 100.36
» Italie 93. - 94.—

Londres. . . .  25 34 25.39
Quart Allemagne . . 124 — 124.—

Vienne . . . .  210 . — 311. -

Bourse de Paris, du 6 juin 1898
(Cous de clMtt .e)

3% Français . 103.17 Créd.lyonnais 837.-Italien5%. . 93.47 Banqueottom. 555.-Hongr. or 4% 10i.— Bq. internat1' 573.-Rus.Orien.4% 68.50 Suez 8620,-Ext. Esp. 4°/0 36.87 Rio-Tinto . . . 669.-
Turc D. 4 % . 21.97 De Beers . . . 695.-
Portugais 3 % 18.56 Chem. Autric. 778.-

Actions Ch. Lombards — .-
Bq. de France. 8630.— Ch. Saragosse 120.-
Crédit foncier 669.— Ch. Nord-Esp. 61.-
Bq. de Paris. 953.- Chartered . . . 62,-

fonjourt belle MACULATURE à 30 cent
le kilo, au Bureau de oette Feuille.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropol
Ce soir, h S *\_ heures

GRAND CONCERT
Ils sont épatants les

Brunel et Ruiuan
i premiers comiques des concerts de Paris
' avec le concours de

M"e Rose Dervai, diction
Avis au public désireux de passe

quelques heurts agréables.
ENTREE LIBRE 5901 ENTRÉE LIBB

L'infaillible
Botxillie Bordelaise

contenant
60 °/0 de sulfate de enivre, en vente e

paquet de 1 kilo

J . STAUFFEF
Trésor 9, NenehAtel. 59.
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