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IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
Avenue du 1" Mars 22, Neuohâtel eo">

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

-A- ¦VEUt-TID.Œ-E
de gré à gré, à Bôle, nne

maison d'habitation
¦

composée ds deux beaux logements, l'an
de 5 chambres avec vue sur les Alpes,
jardin, eau dans la maison, 2 grands lo-
caux comme paves on entrepôts, jouis-
sance d'une cour ; le second logement de
3 chambres ; issues respectives pour cha-
cun. S'adresser au propriétaire, M. Marc
Darig, à Bôle. 6028

ANNONCES DE VENTE

CONSÉÏATI.N
Sablons _L 9

Bénéfices réparti, anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
Vin rouge bon ordinaire à 38 c. le litre.
Vin blanc du pays à 60 c. »

Neuchàtel blanc, en bouteilles,
à 65 «nt. et à 85 cent., verre à rendre. !

Marchandises de 1™ qualité
498 PBIZ OOÏÏBANTS 

Tir fédéra l
MAGASIN

PAUL TRIPET
Lampions, teintes variées

LANTERNES
ponr Illuminations 6014

Réparations de vieux lampions

Tabliers
pour dames et enfants. Grand choix.

Prix de fabrique. Nouveaux genres
viennent d'arriver au

Dép _ t de fabrique,
H 2139 Y rne Pourtalès 3.

V™ 0. Belrichard.

Voitures à vendre
i

3 breaks 6 à 12 place». Chaises avec ou '¦
sans capote. D'occasion : 1 voiture de
voyage avac coff e d'échantillons. 1 ca- î
briolet , bon marché. H 2304 Y

S-hn.ll, fibricant de voitures, Holli-
genstrasse 25, Berne.

JUSQU'A ÉPUISEMENT
10 kil. Bagoifi q. nouv. pruneaux secs, ;
4 fr. 30. 10 kil. nouv. quartiers poires
douces comme du miel, 4 fr. 10. 10 kil.
quartiers pommes acides, pelées, 6 fr. 20.

J. W.-H.1IB, Boa wyl. H 2820 Q

Bois de foyard it sapin
à vendre. S'informer du n° 6033c au bu-
rean Haasenstein fc Vogler.

Voitures d'occasion
Break à 18 places, 3 omnibus à 6 «t 8

places, i Victoria, 1 vis-à vis. Toutes voi-
tures en très bon élat . Prix très avanta-

I geux H 2300 Y
A. ROSSI, manège, Berne.

A v F.A im E
une jument grise, âgée de 11 ans, bonne
pour le trait et la course.. — A été primée
comme .onlinière. S'adresser à Alphonse
Baillot , Treille 11, Nenchâtel. 6015

A vendre, faute d'emploi, un lit d'en-
fant, avec matelas, et un petit potager
avec accessoires. S'adresser à la Coudre
n» 9. 6012o

A vendre , pour cause de changements,
un potager à 4 trous, peu usagé, qui
conviendrait pour grande famille ou pen-
sionnat. — S'adresssr Sablons 3, au rez-
de-chaussée. 5603

Pommes de terre nouvelles
de Malte» 4425

à, GO cent, le Isrilo
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bne des Epanchenrs, 8 

A YEHDEE
un bureau à trois corps noyer massif, des
outils de jardin , deux bancs avec pieds
en fer *>t une caga. — S'adresser rue du
Château 9, au 1« étage. 6025c

VAnH Pfl 15 porcs maigres
VOlliU U chez Imhof, lai-

tier, aux Grattes. 6024c

A VEPITORE
nn J«- _ne chien, âgé de 6 mois, race
danoise, chez Alph. T<.r_thorey, à Haute-
live. 6032c

-A. "̂ ______T_Z)__ -_E_
un potager à bas prix et 3 cages d'oiseaux.
— S'adresser Balance 2, 1" étage, à
gacche. tS052c

1 la pharmacie de la Côte

F. LEUBA
___. Corcelles 6047

Cumule les années précédentes, m-
rlae concentrée de Ruhw.izerhall
et verdet pour le sulfatage des vigres.

EAUX MINÉRALES GAZEUSES
X_iI____LO_nsid.es et Sip___.ori_3

J.-H. SCHLUP, Neuchâtel
S-F* Promptes livraisons à domicile "̂ __Œ

Téléphone n» 335 6036

! 7 0  LITS COMPLETSJŒTjBOIS Oïï BIT FEE, |

t _ 8 50 ™ UT COMPLET /fi en
Q iP %__r m %J %_F cage, pliant , P, sommier 24 ressorts, ^W %J ¦ %J %M ft
0 matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit Q
8 Ce même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 on plus) à 45 fr. î
S Lits en fer, genres anglais et antres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. S
9 Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet , 75 et 85; avec matelas crin animal noir, 0
g 98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138. 145 jusqu'à 225. J

| Matelas I Matelas ! Sommier ! g
H crin d'Afrique crin animal suspendu m
X 10.—, 15.— et 19.80 35, 28, 33.SO à 45 ' 19.80, 85.— et 28.— I

8 
8NT Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en jjj

général de me transmettre les commandes le plus vite possible. Q

5 . GRANDS MAGAiINi j j j
A LA VILLE DE NEUCHATEL

Q Temple-Neuf 24 et 26 6020 Q

nmaammÊBmmmmÊÊÊÊiÊmmmÊmÊmmmÊÊÊ K̂mÊÊÊÊmÊÊÊmÊim Ê̂mÊÊmmm ^mÊÊÊammÊÊÊmimm

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Backhaus

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

nourries exclusivement au foin.
Dépôt chez M. BOT7I.G__C __S, parmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & C<< _
En »ents au bureau de H Wolfrath & C'«

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

En vente aussi aux H irairies A.-G Ber-
thoud et Delachaux & Niestlé , au magasin
Savoie - Petitpierre et au grand bazar
Schinz Michel & C'". 

(A vendre
de jeunes chians d'un blanc pur, vraie
race spitz. S'adresser à M. F. Hnbscher,
jardinier, à Marin.

A la mène adresse, k loner . à partir
du 15 juin prochain nn joli logement,
pinsi qu'une chambre meublée. 6022c

! ~ ~

! Jam„ ons d'York
Véritables (jambons de derrière)

i de 4 à 6 livres pièce 2299

! à 1 fr. _L_i __A. LIVRE
!

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, But des Epancheurs, 8

Usine t la Gare
MOU DON H Î565 L

Lames sapin rainées et rabotées
depuis 1 fr. 55 le mètre carré

Planchers bruts crêtes
Planches, lambris de toutes épaisseurs.

Plinthes. L.ttes cliver es tt  litteaox.
I'KIX AVtNTAG 'CX

_̂,"BO___T3SrE^_:_3_rT1'g |
1 an Q mois 8 mol* (

E__ r-ftS-R . pri» an harem fr. 8 — fr. 3 20 fr. f 80 t
» franco par la portée, e, en p ille 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse bon de ville oa par la (

poste dans toute la Suisse • •» . . . « 9 — 470 260 )
atra&fer (Union p oatale), par 1 nnméro 2 5 —  13— 875 ?

_ I > par S numéro* 22 — 11 50 8 .
¦Jjjftjumnent .aax bureaux de poste, 10 ot en sas. Changement d'adresse, 60 ct )

_TT-____ _____ __f_j fw .. i . i i ' ^̂ ^̂ S^̂ ŜSS^̂ Ŝ Ŝ^̂ SSS ŜSS^̂ Ŝ Ŝ^̂ ŜSSSSS ^̂ SSi ŜSS^̂ mSS^̂ ŜSS^̂
) 3, RCE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL '

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:
E WOLFRATH é 0», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U _.,_ _¦ numéro « lieu : T É L É P H O N E  j
/ Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare l.-S. et par le* porteurs.

! ---T-TOITCE 3 
) 1 à S ligne» . . pow la canton 60 ot. Do U Suit» U ligne 16 e_

W l i s  » 66 D'origine étrangère 20
! ) « i T » TB BiclamM 30
I ( 8 lignes et a. delà . . . U ligne 10' A Ti» mortnaire», mlnhnnm . . .  _ _„

{ Répétition 8 ATi» tardif, 20 ot la ligne, minlm. |
) j Lettre* soirée, 6 ot la ligne es •_. — Encadrement» depuis 60 ct

| j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3
*—p—PP- —̂p—»—i____-_-____-_--_--_-_«.

S-llatln __té»rol»gique — Jnin
Ëei «i -ervntions se font à 7 h., 1 h. et 9 k.

aassinrA-oiiŒ DE WBP.MATEJ
a Ti»Ti..«i_f _ fa e<at. S| aT Ynt imk. „d
| _ o. m- nu- SB §' » _ _- £•
* sm «mi w» _j | pm- m m i
9 15.9 14.8 19.9 720.7 2.7 var. faibl. couv

Pluie fine intermittente tout le jour.

SsKlnn ta Btronètn réduit** i 0
sulnnt If* donnée» d* l'Obtenatelr*

(X*-!«-r moyenne pour Neuchâtel : 719**,5

| Juin 4 5 | 6 7 8 9

7» =-

780 Ê-

75S =-

M 720 =- »

716 =- j
710 =_ I

706 E_ I

j 700 E_ , |

||;_ . I _ M  OE QBJiO-lONT altit. 1128 M.)

8j 15.4 I 8.5 I 20.5 |688.4|8.0| E. Ifaibl.l var.

7 heures du malin
JJtlt. Temp. Baron. Vent , Ciel

9 juin 1138 12.5 689.0 E. couv.

_Nlv«&- dn lao
Dm 9 juin (7 h. du matin). 429 m. 890
BV 10 , » KZi  m. 890

f oujouri belle MACVLATURE à 30 cent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.

MM-ATONS coigroMMjg

COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartemeata h louer,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4mB
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage contrai. —
S'adresser . la direction des
finances communales. 6046

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de ferblantsrie pour
les maisons ouvrières aux Fahys.

Les entrepreneurs qui dirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au Bnreau des travaux publics,
à l'Hôtel municipal.

Fermeture du «encours : samedi 11 juin ,
k midi. 5885

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE de BOIS
Le samedi 11 juin 1898, la Commune

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

152 biilons sapin.
333 stères sapin.

14 stères souches.
800 fagots sapin.

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

VENTE DE MOBILIER
AUX j

ENCHERES PUBLIQUES
A. CO_tT-HI_-OD

«•Mardi 14 juin 189S, dès 2 heures
âpiès midi , les héritiers da feu Auguste
Vouga-L'Eplattenier, quand vivait menui-
sier à Cortaillod, feront vendre par voie
d'enchères publiques le mobilier dépen-
dant de la succession, comprenant :

2 hts complets, 1 lit de repos, 2 ar-
moires, 1 pendule, chaises diverses, ta-
bourets, glaces, lampes, tables, 1 com-
mode, divers tonneaux, i charrette, 1
petit char, 1 brand» à vendange, quel- I
ques caisses neuves et quantité d'objets I
dont on supprime le détail. 5985 j

| AVIS
I à Ml te architectes, entrepreneurs et propriûtaires
'¦ Louis GOBBA , à Valangin, offre à vendre de la taille brute ainsi que façonnée,
! maçonnerie, provenant de la carrière en roc du dit lieu. Sable, gros gravier, petit
! gravier de j-irdin, briques en ciment de plusieurs dimensions. Prix modérés.
! Se recommande,
! 6oi8 LOUI§ GOBBA.

r " 

v_1>3 CHE,'%.î Bijouterie - Orfèvrerie

E 3̂p3 Horlogerie - Penduterle

1§F A.JOBEir
liaison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL



WEMBS DE ®@i__i__p__ -.
Une famille de Berne désire nne jeune

fille de la Saisse française, pour aider à
Madame dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonnes références
sont exigées.

S'adresser 1 à M»* Krebs, Nenbrnck-
strasse 18, Berne, ou à M»» Ghevalley,
Serrieres. 6031c

On demande an£TaTJSTm
quelque service, ponr un ménage de dewx
personnes. in.tile de se présenter sans
recommandations. S'adr. chez M. P«nl
Roulet, à Pesenx. 6040c

ON DEMANDE
ponr entrer tout de suite, une fille, forte
et robuste, pour aider au ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adresser à M»» Quinche,
rne Hante 7, Colombier. 6049

On demande, pour trois mois d'été, à
la montagne, à partir du 1«' juillet, une
CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 28, an 2°» étage, le matin. 6027c

On demande, tont de suite,

nne bonne flomestip
propre et active. S'adresser le matin, chez
Mmé Bonhôté-Colomb, rne dn Coq-d'Inde
no 20, 2»° étage. 5951c

On demande une brave fille connais-
sant les travaux d'un ménage. S'adresser
rne St-Maurice 12, an magasin. 5989c

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

On demande, pour un petit mémge
soigné, dès le 15 jnin prochain, une bonne
domestique de 30 à 40 ans. Inutile de se
présenter sans les meilleurs renseigne-
ments. S'informer du n° 5994 an bureau
Haasenstein & Vogler.

Une j eune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout, de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6622 au bnreau
Haasenstein & Vogler , Neu-
chàtel.

OM 1>1_ U AAIIE
comme bonne, pour la seconde semaine
de juillet , une jeune fille très recomman-
dable, sachant le français et aimant
les enfants. Elle aurait 1 occasion d'ap-
prendre nn service soigné de femme de
chambre. S'adr. à Mm» Chable-Barrelet, à
Colombier, jusqu'au 20 juin. 5978
P_T——i^—^—ip '|"P»IPP ' —-I—IPM H

EMPLOIS DIVERS

Un bon cuisinier
italien cherche place dans nn hôtel on
famille. Il se contenterait de gages mo-
destes. S'informer da n° 6041c an burean
Haasenstein & Vogler.

ALLEMAND
de 16 ans, actif et intelligent , cherche
place dans nn magasin ou hôtel j comme
magasinier, aide, aide portier ou volon-
taire. Offres sous H 6051c N au burean
Haasenstein & Vogler.

Pour selliers
Un jeune ouvrier sellier - ayant tra-

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

Un jeune homme, âgé de- 16 '/a ^Si
désire entrer dans une maison de den-
rées coloniales, pour y faire un appren-
tissage de commerce. Adresser les offres
et conditions en l'Etude du notaire Bar-
bezat, à Fleurier, qui donnera tous les
renseignements désirables. 5.94

On demande, tout de snite, des

ouvriers mineurs
pour galeries. S'adresser à M. J, Griffey,
entreprise des forces motrices, Gampel
(Valais). j H 6276 L

MODISTE
Une bonne modiste cherche une place

stable dans un magasin de la ville. S'in-
former dn n<> 5679c an bureau Haasen-
stein & Vogler._______ 

~ ~~

de bonne conduite demande plaoe tont de
suite dans nn commerce quelconque. —
Ecrire sous H 6003c N, au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, tont de snite, une ap-

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

PERDU OU TROUVÉ
La personne qni aurait recueilli nn ca-

nari, échappé anx environs dn Jardin
Anglais, est priée de le rapporter, contre
récompense, an faubourg de l'Hôpital 36,
2_o étage, à droite. 5966c

AVIS DIVERS

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohâttl

J. Saurons?. L'otage . . . 3 50
G. Rentier. Grandeur et décadence des
^Français . 3 50
J. Bovon. Morale chrétienne II . 8 —
__. Hospitalier. Formulaire de l'élec-

tricien 1898 5 —
IJ. I.ibonJs. Lr s styles enseignés par

l'exemple 20 —

Bois de foyard
J'offr e à vendre environ 100 stères de

bean bois de foyard dn Mont-Anbert ,
combustible de 1er choix, gros caitelsges,
rendu en gare Concise ou gare destina-
taire, à des prix raisonnables. Vente par
vagons complets.

Pour traiter, s'adresser à Charles Estra-
baud à Cormondréche. 5939

Ponr casse de départ
à vendre nn lit à une personne, peu
usagé, à nn prix avantageux. S'adresser
rne dn Seyon 6, an 2» _ 5893

On cherche à vendre
1 bureau trois corps, noyer massif;

1 canapé noyer et 1 glace, le tout bien
conservé. S'informer dn n° 5881c an bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Bicyclette
A vendre d'occasion nne excellente

bicyclette d'une première marque an-
glaise, forte routière. — S'informer dn
n» 5992 au burean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER

FUTAILLES
Je soussigné achète toujours de la belle

futaille au plus hant prix. S'adresser à
Fritz Schneider, tonnelier, rne Pourtalès
no 11. an 1« étage. 6037c

Domaine
On demande à acheter nn grand do-

maine, si possible avec pâturage. —
Adresser les offres anx frères Robert ,
aux Frètes, Brenets. 5389

APPARTEMENTS A LOUER
A. loner, & Vieux-Châtel, •_

partir dn. 1er août prochain, nn
bel appartement de 5 chambres
confortables et dépendances ,
sitné au soleil. Belle vue. —
S'adresser Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 6005

A. Colombier
jol i logement de 5 pièces et dépendances,
à loner, pour St-Jea n ou tout de su.te.
S'adresser à César Perrin, chemin de
Dames 4. 6023c

On offre à louer
au bas du village de St-Blaise, un loge-
ment de trois chambres et cuisine, avec
gaMis et cave. Entrée au 1er septembre
piochain. S'adresser à M. S. Maurer, ou
au secrétaire communal.
60!J0 Conszil communal.

A LOUEE
présentement ou plus tard, an dessus de
la ville, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardi n, route de la Côte et
Cassarde 7. 5063

A loner ponr St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salnbre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

A loaer, pour le 24 septembre ou
époque à convenir , un joli logement de
4 pièces, enisine, dépendances et nn pen
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- ILOTTIEIEB-
tout de suite ou ponr St-Jean, à Colom-
bier, nn logement de denx chambres,
cuisine, deux mansardes, cave, portion
de jardin ; eau snr l'évier. S'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent d'affair»s.
à Colombier. 5773

A louer, ponr St-Jean. deux
appartements de S pièc.8 . eni-
gine et dépendances. S'adresser
& l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

La Mairesse sur Colombier
A loner dans nne jo lie campagne

neave, dite La Joliette, k deux minutes
de la gare dn J.-S., nn bean et grand
logement de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances, vérandah, grand jardin d'agré-
ment, jouissance d'une forêt; situation et
vue exceptionnelles. S'adresser au no-
taire H.-A. Michaud. à Bôle, ou à M. W.
Krelzschmar, propriétaire, à la Mairesse
snr Colombier. 5801

J\. lOTJLOI"
pour St-Jean on 1« août, nn bel appar-
tement de 5 chambres et dépendances,
jardinet et buanderie. Situation exception-
nelle à proximité de l'Académie. Pour le
voir, s'adresser faubourg du Crêt 19, au
1«, et pour tous renseignements, à Belle-
vanx 15, Gibraltar. . 5779
f A-omi-t de deux chambres, cui-
JUUycIll-Il . sine, chambre hante et
autres dépendances. Jardin. A la môme
adresse, k vendre, bois de lits et chars
à bras. Cormondréche 71. 6008

A LOVER
ponr St-Jean, à Anvermier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gale-
tas, chambre à serrer, ean snr l'évier.—
S'adr. à A. Decrenze, an dit lien. 4928

A louer, pour Noë l 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-
châlel. 5933

CHAMBBBS â MtUBB

A LOUER
nne ebambre menblée et indépendante
S'adresser Place d'Armes n° 5, an rtz-de-
chanssée, à droite, entre midi et nne
heure ou le soir après 7 henres. 5949c

Pension et chambres. S'informer du
n« 3399c an burean Haasenstein & Vogler.

A LOUER
2 on 3 belles grandes chambres, bien
éclairées, dont une mesure 50 m2 ; ean
et gaz. Situées à un rez-de-chaussée ayant
deux entrées, elles conviendraient pour
bnreau, étnde, etc. S'adresser fanbonrg
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 remettre
tout de suite, ponr canse de santé,
des écuries d'hôtels, avec joli train de
voiturier jouissant d'nn» bonne clien-
tèle. Facilités d'arrangement Offres sous
chiffres H 5833 N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE A MUEE
On demande à louer, pour des per-

sonnes tranquilles , un appartement de 5
pièces et dépendances, situé route de I_
Côte on aux Sablons. — S-'informer dn
n° 5957c an bureau Haasenstein &
Vogler.

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

(W____ _ WE giRVïŒ
Jeune fille, âgée de 19 ans, cherche-

place, pour le 1er juillet , dans un café on
restaurant de Neuchâtel, comme

sommelière
S'informnr du n° 6053 au bureau- Haasen-
stein & V/gler. 

ON CHERCHE PLACE
pour Jeune Allemande, de bonne fa-
mille, sachant l'anglais, la couture, le
blanchissage, le repassage, dans une fa-
mille chrétienne, pour apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Ecrire sous
H 6044c N, à Haasenstein & Vogler, k
Neuchàtel. 

Eine franzôsisch sprechende selbs-
tândige damenachneiderin suent Stelle als
Bonne oder

femme de chambre
in gute Familie event. za einzelner dame.
Eintritt anf september. Gelf. Off rten
nnter chiffre Zc 2888 Z an Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Jeune fille
de 19 ans, de bonne famille, cherche ù
tie placer dans une bonne petite fa-
mille, où, en échange de son travail dans
le ménage, elle pnisse apprendre le'fran-
çais. Prière de s'adrt-sser à M. M. Beul-
Diethelm , Znrich V. Ho S837 Z

Jeune fllle instruite , de bonne famille
de la ville de Bâle, parlant allemand et
français, cherche place comme

volontaire
pour apprendre le service dans hôtel ou
grand restaurant. — Offres sous chiffres
Je 2933 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une demoiselle
d'un certain âge, désire se placer comme
aide dans nn ménage, ponr soigner nne
dame maladive ou bien des enfants pas
trop jeunes. Elle accepterait aussi des
places de remplaçante. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adr. à Mme Glinz,
enre de Nods (Jura) . 5764c

Une bonne cuisinière
qui a été 12 ans à Paris, possédant de
bons certificats , cherche place. — Ecrire
sous chiffres H 60C6c N an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

La Famille  ̂ASTST'
offre un jeune homme pour les travaux
de campagne. 5987c

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

Oa désire pUcer tout de suite nne
jenne fllle , bien élevée, forte et active,
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français, dans nn bon
intérieur chrétien. Ecrire sons H 6021 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES L0_ -ME_TS

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
envoyée 'leurs offres par écrit, jusqu'au 11 juin cou-
rant, su l'adresse : Comité des logements à.
]_VeiieIiâ.teI- Indiquer les conditions de location.

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

La Banp Cantonale Neuchâteloise
_ .!(..J p a i e
CM - „. 2 °/0 d'intérêt, pour les dépôts à 30 jours de vae,

- 2 °/o » » à 3 mois,
2 Va % » » à 6 mois,
3 °/o » » à 12 mois,
3,60 % » * à 5 ans.

§ER¥IGE D'ÉPARGNE
La banque bonifie sur les livrets :

3 V» % d'intérêt, jusqu'à fr. -1000.—
3 % » de fr. 1C01.— à fr. 3000.—

5263 LA DIRECTION.

1 COMPAGNIE ̂ ASSURANCES GÉNÉRALES I
H SXJ». LA VIE B
'.M 3^0>S2£___ ï___ __a 5___3_ -ï- at^S2:2__> K

I Tonds de garantie: 700millions I
H DONT 55 MILLIONS DE VALEURS SUISSES ||

I ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : WÊ
S 'vTK ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, WÊ
Ijl FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE S

I 850 millions 34 millions I
|M de capitaux assurés en conrs. de rentes à servir anuuellement. S

WÊ Pour renseignements, s'adresser à : 61 B

| MM. SCHMIDT 8c LAMBERT, I
M Directeurs Particulier», 8, Promenade-Noire, à _-e_.c_._teI , B
¦I ou aux agents principaux : H

i SEM. I_. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ; I
JS C. WALl- __.-__ £>__ _, à FONTAINEMELON ; E. BEBGEB, à ST-BLAISE ; I
JH H. HA-DEB-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. KEDARD, à COLOMBIER, B

I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements I
I et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances snr la I
I Vie et des Rentes viagères. H

S différées à volonté g
5 Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement Q
Q d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de Q
f i t  rentes peuvent se faire en tons temps. Le moment où. la rente doit être X
T servie est entièrement au gré du rentier, qui ajourne sa décision suivant sa *
W convenance. C'est le livret de la caisse d'épargne adapté à l'assurance de Q
(j) rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou a une part Q
f i t  des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus. X
Ij Les tarifs, prospectus et compte-rendas sont remis gratuitement par la X
T direction ou par l'agence à toute personne qui en fait la demande. jjj
î SOCIÉTÉ SUISSE S
$ d'assurances générales sur la vie humaine, S
0 H'SS Z Frêoê-eaunent : Caisse de Rentes . Suisse Q

j  A Z U  R I CH  S

Mise an Concours
>\. - — —

La fourniture de pain pour les écoles et cours militaires qni auront lieu du
ltr juillet au 31 décembre 1898 sur les places d'armes de Bière, Lausanne, Colombier,
est mise au concours.

Les cahiers des charges relatifs à ces fournitures sont déposés aux commissariats -
des guerres des cantons de Vaud et de Neuchàtel, ainsi - que dans les bureaux de
l'office soussigné, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les associations
de pins de deux soumissionnaires concourant pour une fourniture ne seront pas
prises- en considération. Gùaque soumissionnaire devra indiquer deux camions dont
la solvabilité et la sienne sera attestée par un certificat délivré par l'autorité commu-r
nale. pièce qui devra être jointe à la soumission

Les offres , calculées par ration de 750 gr. en miches de 1500 gr., devront être
adressées franco et cachetées, avee la suscription « Soumission poar pain », jusqu 'au
18 jnin 1898 à l'office soussigné. O H 1469 Y-137

Berne, le 4 juin li.98.
Le Commissariat central des guerres.



ITAÏ -CM. OE NEUCHATEL
Promesses ds mariages.

Marc-Lncien Nicolet, instituteur secon-
daire, Bernois, domicilié à Nenchâtel', et
Marie-Mathilde Ramseyer, professeur de
musique, Bernoise, domiciliée à Bienne.

; Karl Hodel, charron, Neuchâtelois, do-
micilié à Berne, et Hélène Walther, Ber-
noise, domiciliée à Bnmplitz.

Samuel Spycher, charretier, Bernois,
et Elise Etter, enisinière, Fribourgeoise,
les denx domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
4. Sophie, à Hermann Evard, horloger,

et à Lonise née Recordon.
5. Henriette -Lucie, a Jnles - Hermann

Breguet, viticulteur, et à Ruth-Margueiite
née Delorme.

5. Cécile -Eaphrasie, à Alb art - Simon
Grandjean, homme d'équipe an J.-S., et
à Marie Euphrasie née Descloux.

6. Fernande Fanny, à Benoit Ullmann,
négociant, et à Lucie née Ornmbach.

9. Enfant dn sexe féminin, né-mort, à
Gottfried Krieg, maréchal, et à Magdalena
née Freiburghaus.

9. Marc-Robert, à Charles-Aimé Gaberel,
horloger, et à Adèle née Gyger.

Décès.
7. Susanne-Henriette née Delay, veuve

de Jules Panier, Neuchâteloise, née le 10
août 1823

8. Marcel-Emile, fils de Joseph Glanz-
mann, employé au N.-C.-B.. et de Marie
née Zuttel, Lucernois, né le 26 mai 1898.

9. Robert -Hermann, fils de Johannes
Pieren, cantonnier, et de Marie née Rot-
termann, Bernois, né le 12 mai 18.5. _

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le bombardement de Santiago. —-

Mardi soir, 7 juin, l'amirauté de Was-
hington a reçu une dépêche très laconi-
que de l'amiral Sampson l'avisant qne,
dans la matinée du lundi entre 6 Va hea"
res et 10 henres dn matin, il avait bom-
bardé les fortifications de Santiago qni
ont été, par lui, complètement réduites
au silence.

Mais les journaux américains donnent
sur cette opération des détails très cir-
constanciés.

Uae dépèche datée de lundi soir, à
bord de l'aviso Dandy, devant Santiago,
s'exprime en ces termes :

c Ce matin, Inndi 6 juin , à 6 beures,
la flotte s'est avancée contre Morro Castle,
formée en colonne donble. Â portée d'o-
bus, la colonne de gauche, le Brooklyn
en tête , fit une conversion à l'ouest, tan-
dis que la colonne de droite, le New¦
York en tète , tournait à l'est.

La ligne conduite par le New-York
prit immédiatement socs son feu les ou-
vrages en terre, nouvellement creusés,
de Morro Castle; l'autre ligne, conduite
par le Brooklyn , s'attaqua aux ouvrages
d'Estrella et de Gitaiinâ. * f

11 faisait un brouillard épais et il pleu-
vait à verse, ensorte que les Espagnols
n'ont pas pu voir arriver la flotte et ont
été surpris par l'averse des projectiles.
Dès le premier coup de canon tiré par
Xlowa contre la batterie d'Estrella, la
canonnade commençi furieuse contre
l'ensemble des ouvrages.

Cependant , les batteries espagnoles
ont immédiatement répondu au feu de
la flotte. Les navires américains étaient
entourés d'nn épais nuage de fumée. Au-
cune manœuvre n'a eu lieu pendant le
bombardement, chacun des navires res-
tant à sa place de combat. Plus tard, et
à mesure que le feu des batteries espa-
gnoles se ralentissait, les navires de l'as-
saillant se sont rapprochés de la côte,
serrant les intervalles.

Le Brooklyn , le Marblehead et le
Texas , concentrant alors leurs obus sur
la batterie Estrella , l'ont complètement
détruite; le feu ennemi a été éteint au
bout de quelques minutes. On voyait les
flimmes sortir des ouvrages en une
haute colonne.

Pendant ce temps, le New- York et la
Nouvelle Orléans abîmaient la batterie
Castro, à l'est de Morro Castle, et les
épaulements en terre situés au-dessus.

Ce qui reste du château de Morro de-
puis le précédent bombardement a été
épargné, parce que l'amiral Sampson
avait été avisé que le lieutenant flobson
et ses compagnons du Merrimac étaient
détenus dans les casernes du château.

Peu après neuf heures, le feu a cessé
un instant ponr remettre de l'ordre dans
la ligne, puis lé bombardement a été re-
pris avec une nouvelle vigueur et des
effets terribles. II a duré environ trois
quarts d'heure encore jusqu'à ce que le
feu des Espagnols ait été éteint entière-
ment.

A dix henres, l'amiral Sampson or-
donnait de cesser le feu et la flotte a re-
pris le large. Les Espagnols sont alors
revenus à leurs batteries et ont lancé
encore nne douzaine d'obus, mais ce re-
tour offensif a été de nul effet.

Le feu a été ouvert, pendant la pre-
mière partie du combat, à 4000 mètres,
puis, les navires s'étant rapprochés, à
3000 mètres , les batteries espagnoles
ont répondn a vec des krupps et des
armstrong* que le Monserrat a apportés
à Santiago, mais le tir était défectueux,
quoiqu'on dise qu'ils étaient servis par
des artilleurs allemands et français. Oa
a vu sauter plusieurs canons espagnols
projetés en l'air, an magasin a pris feu
et a fait explosion pendant le bombarde-
ment. Un incendie a éclaté aussi dans le
fort Catalena.

Les gros projectiles ont produit nn
effet de désastre sur la fô '.e. rasant les
constructions, les arbres et la végétation,
an point d'altérer l'aspect des falaises.

Les navires ont légèrement souffert de
l'ébranlement produit par les décharges

de leur, batteries. Le grand mât du
Massachussets a été endommagé par an
obas, mais aucune avarie sérieuse ne
s'est produite. Un seul homme de la
flotte a été blessé.

Pendant le second bombardement,
deux canons seulement, à l'est da fort
da Morro, ont tiré ; l'amiral Sampson,
s'avançant jusqu'à dix-huit cents mètres,
les a réduits aa silence. »

Le bombardement a été marqué par
ane tentative des Espagnols de sortir du
port. Eu voici le récit de source améri-
caine :

< Le feu avait commencé depuis ane
demi-heure- lorsqu'on vit la Beina-Mer-
cedès s'avancer dans l'étroit goulet, suivi
de trois autres bâtiments. La Beina-
Mercedès tenta de s'approcher de l'épave
du Merrimac, immergée dans l'étroit
chenal, avec l'intention probable de la
faire sauter. L 'Orégon, le plus rapproché
de la Beina-Mercedès dans la ligne de
bataille, ouvrit le feu sar le croiseur es-
pagnol et d'an obus biea dirigé enleva
toute la superstructure da navire en-
nemi.

On affirme que de ce senl obas un of-
ficier et cinq marins ont été tués et an
officier et seize marins blessés.

La Beina-Mercedès s'est immédiate-
ment retirée. »

Le télégramme da gouverneur général
des Philippines dont il a été fait mention
hier est daté du 3 juin. En voici le texte:

t La situation est très grave. Agui-
naldo a réussi à soulever toat le pays à
la même heure. Les voies télégraphiques
et ferrées sont coupées. Je suis sans com-
munication avec les provinces. Celle de
Cavité est soulevée en masse. Les villes,
les villages sont canonnés et occupés par
de nombreuses bandes armées. Une co-
lonne de troupes défend la ligne de Z . -
pote pour empêcher l'ennemi d'entrer
dans la province de Manille ; mais celui-
ci pénétrant également par Bilacan, La-
guna et Moron, la province sera entou-
rée et attaquée par terre et par mer.

Je lâche de relever le courage de la
population et j'épuise tous les moyens de
résistance ; mais je me méfie des indigè-
nes et des volontaires, car de nombreu-
ses désertions se sont déjà produites.
Bacoor et Santa Cruz sont déjà aa pou-
voir de l'ennemi. L'insurrection est pais-
sante, et si je ne compte pas sar l'appui
du pays, les forces dont je dispose ne
suffiront pas pour faire face à deux en-
nemis, les Américains et les rebelles. »

— On mande de Singapore au Times
qne le comité des Philippines a reçu mer-
credi un télégramme du chef insurgé Agui-
naldo disant : t Nous avons pris toute la
province de Cavité et plusieurs villes de
la province de Batangas. Nous avons
pris 10 canons et 600 fusils. Nous avons
capturé 1200 Espagnols venus d'Espagne
et 800 Espagnols des Philippines. Nous
assiégeons l'église du vieux Cavité. 300
Espagnols vont être obligés de se ren-
dre. »

— Une dépèihe du cap Haï ien at. -
nonce qn'une grande bataille a eu lieu
mardi matin à Caimanero, la première
baie à l'est de Santiago. Cinq vaisseanx
américains ont bombardé la ville. Une
véritable pluie de bombes a été lancée,
détruisant de nombreuses maisons au-
delà des fortifications. L'artillerie espa-
gnole a répondu vigoureusement, mais
tous les coups des Américains portaient.

Les Espagnols ont résisté énergique-
ment pendant quelque temps, puis ils
ont abandonné leurs positions sur la côte
et se sont retirés dans la ville propre-
ment dite. On assure qu'ils ont aban-
donné peu après la ville, que les habi-
tants ont évacuée également. Le com-
mandant de la province aurait l'ordre
de brûler C .imanero avant de l'aban-
donner. Cependant les Espagnols se
préparant à une lutte finale désespérée,
les Américains n'ont pas pu débar-
quer.

Des avis ultérieurs annoncent que le
débarquement a été tenté mercredi après
midi.

— Le correspondant du Daily  Mail
à Washington annonce que le drapeau
américain flotte sar les forts de San-
tiago.

— Une dépèche de Tampa annonce
qu'un premie - détachement de 18,000

hommes s'est 'embarqué pour [Santiago,
où il arrivera dimanche. MM# 

— Le correspondant £du Daily  Chro-
nicle à Washington tient de source qu'il
croit autorisée qae M. Mao Kinley est dé-
cidé à ordonner à l'amiral Sampson de
traverser l'Atlantique pour bombarder
les ports espagnols si l'Espagne ne capi-
tule pas qaand les opérations aux Indes
occidentales seront terminées.

— A la Chambre espagnole, M. Sa-
gasta a conféré avant la séance avec les
chefs de la minorité et leur a demandé,
en présence de la gravité de la situation
aux Philippines, d'adopter immédiate-
ment le budget et de déclarer la Cham-
bre en permanence. MM. Salmeron, Ro-
bledo et Borios s'y sont opposés.

A l'ouverture de la séance, tous les
députés, sénateurs et ministres sont pré'
sents.

M. Sagasla dit que l'Espagne doit rece-
voir avec une virilité sereine les mau-
vaises nouvelles. Il ajoute que le gouver-
nement, ap-ès le désastre de Cavité, a
reçu seulement trois télégrammes des
Phili ppines affirmant que le gouverneur
général Augusti avait des éléments de
défense suffisants et qu'il comptait sur le
concours de la population.

M_ . Silvela et Robledo offrent leur ap-
pui au gouvernement. Cependant, M. Ro-
bledo accuse le gouvernement d'inac-
tion. II dit qae 39 jours se sont passés
sans qu'aucune résolution ait été prise,
il proteste contre l'éventualité d'une paix
honteuse.

M. Mella, carliste, blâme le système
du silence.

M. Sagasta répond que le gouverne-
ment n'est pas responsable des événe-
ments des Philippines ni de la route sui-
vie par l'amiral Cervera. Il ajoute que le
gouvernement a exécuté des actes qu'il
ne peut pas révéler.

NOUVELLES POUTIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'ivrognerie chez lis papillons. —
S'il est an insecte universellement aimé
et admiré, c'est bien le papillon de nos
jardins. On l'estime pour sa légèreté, sa
grâce, ses éblouissantes couleurs, et ses
Eromenades parmi les fleurs et les feuil-

tges donnent la sensation d'un vol de
pierreries. H _asl dans une conférence
donnée devant les membres de la société
d'entomologie et d'histoire naturelle du
sud de Lo.dres, le professeur J. -W.Tatt
a révélé que le papillon est le plus répu-
gnant ivrogne de la création.

M. Tutt a enfermé dans nne serre
douze papillons mâles et antant de fe-
melles pour les étudier à loisir. Il n'a pas
tardé à constater que, contrairement à
ce qai se passe en Angleterre, les papil-
lons da beau sexe se font remarquer par

(Voir suite en _m* page)

UNE BONNE AUBAINE .
Heureux celui ou celle qui n'a jamais

connu la gêne on peut-être même le be-
soin ! Qae de braves gens laborieux, hon-
nêtes et sobres, sont obligés de travailler,
dar dn matin an soir, à la snenr de leur
front, sans jamais prendre de repos en
allant passer quelques semaines de ville-1
giatnre, soit au bord de la mer ou au
pays natal, loin dn bruit et des soucis
des grandes villes. Si encore ils avaient
l'espoir de faire nn jonr comme le voisin,
le bontiquier qui, certes, compte bien
établir ses enfants, et se retirer lui-même
des affaires , à l'approche de la soixan-
taine, et aller planter et arroser ses chonx
dans une propriété qu'il achètera sur les
bords de la Marne, à moins qu'il ne re-
tourne vivre de ses rentes dans le village
qui l'a vu naître. Hélas ! l'ouvrier en gé-
néral n'est pas si fortuné. Pour lui, qu'il
pleuve ou qu'il vente ; qu'il gèle k pierre
fendre ou que les chaleurs de l'été soient
des plus brûlantes, il lui faut continuer
son labeur dès l'âge le plas tendre jus-
qu'à la vieillesse la plus avancée. Certes,
il ne devrait pas en être ainsi dans notre
siècle de lumières et dans un beau pays
comme le nôtre. Enfin , l'autre jour en
lisant mon journal je fns agréablement
surpris de voir que dans nn tirage d'obli-
gations, un lot de 100,000 francs était
échu à un petit groupe d'honnêtes ou-
vriers qui, à force d'économies, avaient
pu acheter, en se cotisant, un seul titre.
Voilà notre groupe de braves citoyens à
même maintenant de rendre lenrs familles
heureuses. Il faut espérer que la fortune
continuera de lenr être favorable... Du
moins ils comptent monter nne usine à
leur propre compte. Puisse-t-elle réussir !
Tout le monde applaudit lorsqu'une si
bonne aubaine tombe en si bonnes mains.
Dernièrement, - aussi par an effet du ha-
sard, nne de nos correspondantes fit une
découverts qui lai fut certainement bien
plus précieuse que ne l'aurait été la pos-
session d'un lot de 100,000 francs. Voici
du reste comme les choses se sont pas-
sées. C'est cette dame qui le raconte
dans une lettre qu'elle nons adressait le
14 septembre 1896:

« Croyez à ma profonde reconnaissance,
dit-elle. Pendant plus de trois ans j'ai eu
des crampes d'estomac qui me faisaient
affreusement souffrir. J'étais très consti-
pée et comme je n'avais aucun appétit
j'en étais arrivée à ne presque plus rien
manger. Mes nuits se passaient sans som-
meil, au milieu de crises d'estomac en-
core plus fortes que pendant le jour. Je
souffrais aussi beaucoup dans les reins et
dans l'abdomen. Lasse de prendre sans
ancan bon résultat une fonle de remèdes,
mon mal qai allait en empirant avait fini
par me faire désespérer de jamais retrou-
ver la santé. Enfin un jour un petit livre
me tomba sous la main je ne sais trop
comment. En le parcourant, je vis qu'il
contenait des lettres dans lesquelles des
personnes racontaient comment elles
avri.nt été guéries de symptômes en tout
semblables aux miens. Je me dis alors
qne si le remède préconisé, la Tisane
américaine des Shakers, avait pu guérir
tant de personnes, il était bien possible
que le même remède guérisse la maladie
dont je souffrais. M'étant procuré un fla-
con de cette Tisane, je me mis à en pren-
dre et je dois avouer que le résultat a
été merveilleux. Ma guérison a été des
plus rapides et depnis je n'ai jamais en
le moindre mal. Juge z donc si le hasard
a bien fait les choses en me mettant vo-
tre petit livre sons les yeux ! Je voas
autorise volontiers k publier ma lettre
dans l'intérêt de cenx qui souffrent ;
puisse-t-elle les déciler à faire usage du
seul remède capable de leur rend.e la
santé et le bonheur. (Sijnié) M"» Nédellec,
12 , rue de l'Asile des Vieillards, à Brest
(Finistère). (Signature dûment légalisée
par M. le maire Berger.) •

U n'est malheureuse m ant pas donné à
tous les ouvriers, même à ceux qni pos-
sèdent des obligations, de gagner le gros
lot ; mais ce qui est vraiment possible,
c'est que tontes les personnes qai souf-
frent au mal dont souffrait Mme Nédellec,
c'est-à-dire de la dyspepsie ou indigestion
chronique, peuvent Liire comme elle en
faisant usage de la Ti sane américaine des
Shakers qai l'a débarrassée de toutes ses
souffrances. La santé est un bien que
tout le monde doit posséder, or, ceux
qui souffrent n'ont qu'à suivre l'exemple
de notre correspondante, et tous jouiront
ensemble de la bonne aubaine qai a nom
santé.

Si vous désire z lire le petit livre au-
quel M"« Nédellec fait allusion , veuillez
vous adresser à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord), qai s'empressera
de vous l'envoyer franco.

Dépôt dans les principales pharmacie?.
— Dépôt général : Faiyaa , pharmacien,
Lille, Nord (France).

JACQUES KISSLING
Nenchâtel, rne des Terreaux H* 5, 2" étage, se recommande,
en vne da Cinquantenaire, à us amis et connaissances et an
public en général, penr tons genres de reliures.

WW OUTRAGE SOIGNÉ "W oowo

Casiio-IMjean-Séj oiir
Dimanche 13 juin 1898

à 8 Va b. du soir

GRAND CONCERT
donné par 6038c

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

Bonn e consommation — Entrée libre

Concours de Pépinières
de plants américains greffés

La Société d'agriculture du district de
Boudry ouvre un concours pour la bonne
culture des pépinières de plants améri-
cains greffés. Les membres de la Société
qni désirent prendre part au concours,
sont priés de s'inscrire chez le secrétaire,
M. Jean de Chambrier, à Bevaix , jusqu'au¦ 30 jnin. , ; • 6029

Dimanche 12 i uin 1898
OUVERTURE DE

l'HOTEL de la POSTE
ÀC LANDERON

A CETTE OCCASION IL Y AURA

CONCERT
donné par la musique

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

boulangerie-pâtisserie. 6034c
Se recommande, Rotsel-Botteron.

TirJéûéral
Le Comité de tir met au concours

la fourniture de 180 coussins pour
le tir à genou.

Renseignements et offres jusqu'au
11 COURANT chez O. Bohnenblust
faubourg du Crêt 23. 6035

Boucherie sociale s
Abatage du mois de mai :

11 bœafs ,
15 veanx ,
9 montons,
6 porcs. 

Salle île chant fln Collège de la Promenade
Samedi U Juin, à 8 '/2 h. du soir

Concert et Séance
de _Ima IDA CÉSAR 5982c

MISE A BAH
M. Henri-Louis OTZ rèra , notaire à

Cortaillod , met à ban les immenb'es sni
vants, sitaés sur le territoire da la com-
mune de Cortaillod, savoir :

1. Derrière chez Pochon , verger de
38. mJ (article 1372 da cadastre).

2. La Croix , champ de 1240 m2 (aiticle
1366 du cadastre).

3. A Cortaillod , Longe-Coca , bâtiments,
dépendances et verger de £016 m2 (article
1266 du cadastre).

Tous passages pratiqués induement et
tous dépôts faits snr ces immenbles se-
ront punis conformément à l'article 442,
chapitre 2, du Code pénal , sons réser.e
de tous dommages-intérêts qu'il appar-
tiendra.

A Cortaillod, le 1" jain 1893.
(signé) Hf'-L» OTZ père, notaire.

V J'autorise cette mise à ban.
Boudry, le 1» juin 1898.

Le juge de paix ,
5786 (signé) J. MONTANDON.

Ean Ferrugineuses
de la Brévine

L'établissement est ouvert depnis le
1« juin. Les eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surfont recommandées dans
le traitement de la chlorose et de tontes
les formes de débilité constitutionnelle.
Altitude 1050 m. Bains chauds ou froids
dans l'établissement. Cures de lait et de
petit lait. Buts variés de promenade. Com-
munications fréquentes et faciles avec les
gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeanneret , tenancier de l'Hôtol-de-Ville ,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tons renseignements, s'adresser
au Directeur de l'établissement ou à M.
Albert Jeanneret. 5781

Dimanche 12 jain 1898
dès 3 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
• • au

CAFÉ DE LI BRASSERIE DE BOUDRY
5953 Le tenancier.

ALLÉES DE COLOMBIER
Dimanche 13 juin 18S&

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE
ET LA ¦ 5967

Société le fljmatip _ ColômMer
CONCERT

Jeux, divers. _Et «_1
Danse des Hall ebardes

PAR LA SOCIéTé DE GYMNASTIQUE

BUFFET

Bibliothèque du Dimanche
2, BERCLES, 2.

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

Les personnes qui auraient ' des récla- '
mations à adresser à la succession de
dame Amélie Jeanneret née Meuen <
gchwauder, décédée à Serrieres, sont
invitées k les déposer au greffe de paix
j ne qu'an 18 courant.

Neuchàtel, le 6 juin 1898.
5932 Greffe de Paies.

<§hakt du f ardin anglais
Dimanche 12 Juin, à 8 Va h- du soir

GRAND CONCERT
donné par la

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

Après le concert,
BAL. ET SOIRÉE FAMILIÈRE

Entrée 50 cent. — Entrée libre pour MM.
les membres honoraires munis de leur
carte. 6042c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DE TIR

Réunion du grand comité le ven-
dredi 10 Jnin, à 8 */i henres précises
du soir, au Cbalet de la Promenade, à
Neuchâtel.

Ordre du four  :
1. Distribution des règlements et ins-

tructions.
2 Répartition du service.
3. Communications diverses.

5955 Le Président.

Société Ile tir aux ARMES DE GUERRE
P H B E U X

Dimanche 12 juin dis 6 h. matin

Dernier TIR OBLIGATOIRE
Tous les militaires astreints à ces tirs

et habitant le ressort communal sont in-
vités k y prendre part, monis de leur li-
vret de tir.
6045 LE COMITÉ.

LIGUE DE LA PAIX
Seotlon cantonale neuoh&teloise

Assemblée générale annuelle, di-
manche 5 juin, à 10 '/ 3 henres du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Ordre du four :
1. Rapport du président du Comité

cantonal.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.
Le présent avis tient lien de convoca-

tion.
5792 Le Bureau.

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 9 juin 1898

iiD -ït. à Fr.
Pomme» de terre, les 20 titras, i 80 1 50Pois les 2D litres, 2 — 2 30Carottes . . . .  le paquet, — 20 — 25Poireau- . . .  le paquet , — 05Choux la pièce, — 20 — 30Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10Choux-fleur» . . la pièce, — 50 — 80(Mimons . . . .  la chaîne , — 10Asperges du pays, la botte, — 30 — 35Asperges de France, la botte , 1 20 1 50Cerises . . . .  le demi-kilo, — 60 — 80Œufs la douzaine, - 80 — 85Beurre . . . .  le demi-kilo, __ __ 1 60» en mottes, » 1 25 1 35Fromage gras . . * -ii'93

i mi-gras, » — 70» maigre . » — 50Pain , _ 19Lait le litre, - 20Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90» » veau . » — g o  1 10» » mouton, » _ 90 1 10» » pore . > 1Lard fumé . . .  ___, 1 _> non-fumé . > — 70Foin par 50 kil., 3 50Paille . . . . par 50 kil., 4 40 5 —Tourbe . . . .  les 3 m*. 16 —



ane sobriété parfaite. Ces dames ailées
ne boivent-que de l'eau, quelques gout-
tes de rosée par jour pour étancher leur
soif. Les mâles sont, au contraire, d'une
intempérance révoltante.

c Ils vont, assure le conférencier, aux
fleurs dont la distillation produit le plus
d'alcool et ils s'abreuvent de leurs sucs
au point de rester parfois inanimés pen-
dant plusieurs heures. Il ne s'est pas
écoulé de journée où je n'ai ramassé de
papillons ivres-morts.»

Par contre, le professeur est persuadé
que le papillon ne mérite pas la réputa-
tion d'inconstance que lui ont faite les
poètes. Il n'a qu'une compagne et U lui
est fidèle jusqu'à la mort. Qaand il est
vaincu par l'abus des liqueurs fortes, il
se traîne en titubant vers son épouse
pour en recevoir les soins qne comporte
son état. M. Tutt a poussé ses expérien-
ces jusqu'à enivrer ses élèves, non pas
avec des fleurs, mais aveo de véritables
spiritueux dont il répandait quelques
gouttes sur le carreau de la serre. Les
papillons n'ont pas hésité. Il se sont pré-
cipités sur le Perth whisky du distilla-
teur Dewar comme des highlanders s'a-
battraient sur un public house après une
étape, et plusieurs ont succombé. Des

1 
.apillons en liberté ont été attirés par
es émanations d'un verre de gin oublié

sur une table de jardin, et s'y sont en-
dormis d'un lourd sommeil après des li-
bations excessives.

Triste 1 Oa l'Angleterre ne sera plus
l'Angleterre, ou il se fondera avant peu
une association de tempérance particu-
lière pour le relèvement des papillons
éméchés.

Crachoir politique- — Le conflit de*
langues, dont nous avons déjà parlé è

E
lusieurs reprises, donne lieu en Bo-
ème à des scènes fort amusantes. Des

deux côtés, on se livre à des manifesta-
tions enfantines, qui ont le don d'amu-
ser la galerie. C'est ainsi que les Alle-
mands ont solennellement juré de ne
plus manger de saucisse préparée avec la
dépouille de cochons tchèques I À titre de
revanche, les Tchèques ont immédiate-
ment mis à l'index toute bière faite avec
du houblon allemand 1

Mais le comble est atteint par un
sculpteur tchèque, dont le ,nom: Bar-
tonneck mérite de passer à la postérité,
comme celai d'an chauvin ultra-fantai-
siste autant qu'intransigeant et haineux.
Bartonneck, a imaginé de fabriquer des
crachoirs représentant des étudiants re-
vêtus des insignes des sociétés alleman-
des : Germania et Marcomannia. Ce meu-
ble utile est construit de telle sorte que
le patriote qai en fait u.age a la satisfac-
tion de cracher son mépris en plein vi-
sage de l'ennemi allemand.

Le succès des .crachoirs politiques a été
immense dans le cbmp des tchèques,
mais la colère des étudiants aussi fat
grande, tant et si bien que la police,
après avoir dû veiller à la sûreté de
leur inventeur, a dû finir par les confis-
quer.

Un nouveau gaz de l'air. — M. Ber-
thelot a donné lecture à l'Académie des
sciences de Paris d'nne lettre émanant
d'an savant anglais bien connu, M. Wil-
liam Ramsay, de Londres, qui a soulevé
un grand intérêt de curiosité parmi les
chimistes présents.

H. Ramsay annonce à l'Académie
qu'en poursuivant les recherches qa'il a
communiquées l'an dernier à la compa-
gnie, il a découvert un nouveau gaz
dans l'air atmosphérique. Voici, en subs-
tance, comment il a procédé :

Ayant obtenu 800 centimètres cubes
d'air liquide, M. Ramsay les a évaporés
lentement et a constaté que l'oxygène et
l'azote s'évaporent d'abord et que, lors-
qu'il ne reste plus que 10 centimètres
cubes non évaporés, oe petit résida est
composé poar les 9/io d'argon et pour
V40 d'an nouveau gaz qu'il nomme
krypton , du mot grec qui signifie » qui
est caché).

Ce nouveau gaz est caractérisé par
deux raies spectrales brillantes, l'une
jaune, voisine de la raie D da sodium, et
qae M. Ramsay appelle D4, et l'autre
verte, voisine de la raie de l'hélium. M.
Rimsay se propose d'obtenir le nouveau
gaz à l'état de pureté par distillation
fractionnée. Il adresse par le même en-
voi à 11. Berthelot un tube contenant un
milligramme de ce nouveau gaz.

M. Berthelot termine en constatant
qu'il a contrôlé le bien-fondé des carac-
tères observés par le savant anglais.

Procès Zola. — C'est le jeudi 16 juin
que viendra devant la cour de cassation
le pourvoi formé par M. Zola et le gé-
rant de l 'Aurore contre l'arrêt de la
cour d'assises de Versailles se déclarant
compétente.

M. Lœw présidera l'audience.
M* Mornhardt plaidera pour M. Zola et

poar l 'Aurore .

Gros scandale judiciaire . — Une scène
inouïe s'est produite lundi à la cour d'as-
sises de Cosenza , dans la Calabre. On ju-
geait nn certain Palmeri , qui avait assas-
siné l'instituteur de Luca, lequel avait
tué le père de Palmeri et avait été ac-
quitté par le jury. Au cours des débats,
le chef du jury s'est levé et a déclaré
qu'un très riche personnage lui avait
promis une somme importante, dans le
cas où il émettrait un vote négatif. Ce
personnage avait ajouté qu'il avait déjà
acheté plusieurs jurés. Les débats ont été
suspendus et le parquet va sévir contre
les membres du jury qui se seraient lais-
sés corrompre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 juin.
Le Conseil fédéral a nommé une com-

mission chargée d'examiner les moyens
de procéder au rachat au point de vue
financier. Elle se réunira pour la pre-
mière fois demain.

Berne, 9 jain.
Conseil national. — A propos de la

gestion du département des finances, M.
Cramer-Frey fait observer que la néces-
sité d'une banque centrale se fait sentir
de plus en pins. L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, qui avait contri-
bué au rejet de la banque d'Etat, a éla-
boré un nouveau projet qui a été sou-
mis aa Conseil fédéral. L'orateur de-
mande au Conseil fédéral de déclarer
qu'il présentera un nouveau projet de
banque centrale pour la session-de dé-
cembre.

M. le conseiller fédéral Hiuser déclare
que même pendant cette session une com-
mission d'experts se réunira pour discuter
les bases d'un nouveau projet de banque
centrale. L'Union suisse du commerce a
présenté un projet. En outre, les ban-
ques cantonales ont présenté aussi un
projet. Enfin, le département des finan-
ces élabore un projet qui cherchera à
concilier tous les points de vue et à tenir
compte du vote du 20 février.

Le nouveau projet sera-t-il prêt pour
le mois de déoembre . Oa ne peut pas
encore le dire. Mais le département des
finances en activera la discussion autant
que possible. D'autre part, l'orateur ne
voit pas très bien à quoi servirait actuel-
lement la discussion des motions Gau-
dard et Cramer-Frey. Il vaut mieux lais-
ser à l'œuvre la commission d'experts,
dans laquelle toutes les opinions sont
représentées. M. Hauser se déclare donc
d'accord avec le retrait des motions Cra-
mer-Frey et Gaudard.

M. Hauser fait ensuite allusion à la
création d'une cour des comptes dont la
commission a parlé dans un sens favora-
ble. La création d'une cour des comptes
toucherait aux compétences de l'Assem-
blée fédérale. Elle exigerait une revision
constitutionnelle. Il vaut mieux traiter
la question du contrôle à propos de la
revision da règlement des Chambres.

La gestion du département des finan-
ces et douanes est approuvée.

Paris, 9 juin.
La Chambre a élu président définiti f

M. Deschanel, par 287 voix contre 277
données à M. Brisson.

La Chambre a élu vice-présidents MM.
Leygues par 315 voix, Sarrien par 298,
Krantz par 272. Il y a ballottage pour le
quatrième siège.

Paria, 9 juin.
La Liberté dit qne M. Cochery a en-

voyé hier au Conseil d'Etat quelques mo-
difications au projet concernant la réor-
ganisation du marché financier.

— On a trouvé ce matin dans le jar-
din de l'hôtel Ntvel , rue de l'Université,
les cadavres de deux nouveaux-nés,
ayant les jambes et les bras coupés. Les
cadavres avaient été jetés de la rue par
dessus le mur. Des chiens étaient en
train de les dévorer, lorsqu'ils ont été
découverts par un valet de chambre.

Rome. 9 juin.
Un décret royal signé aujourd'hui fixe

la rentrée du Parlement au 16 juin.
Les ministres du Trésor et des Tra-

vaux publics, et les directeurs des Com-
pagnies de l'Adriatique et de la Méditer-
ranée ont conclu aujourd'hui un arran-
gement augmentant le ma ter i il de 2000
wagons aux frais des dites Compagnies.

Cela permettra, moyennant des me-
sures spéciales, de ramener dans les
ports de Gênes el de Venise le trafic des
matières premières destinées anx indus-
tries suisses, ainsi que des blés, trafic
ane ces ports ont actuellement perdu,

ela permettra aussi d'augmenter l'ex-
portation de plusieurs produits agricoles
italiens, dont le débit est important sur
les marchés suisses.

Londres, 9 juin.
Suivant une dépèche du Daily Chro-

nicle, le correspondant du World à
Hong-Kong télégraphié que Manille est
tombée aux mains d'Aguinaldo. Le con-
sul des Ecats-Unis croit que la nouvelle
est prématurée.

MIÎÊŒ ËÊFÊ-HES
(f3u_v_si _?____ ua IA ïïwïSh S1 Avis")

Berne, 9 juin.
La commission du Conseil national

pour le projet relatif à l'unification du
droit a arrêté ce soir la rédaction défini-
tive du projet. La seule divergence avec
la décision du Conseil des Etats consiste
dans la forme donnée à l'article réser-
vant les compétences des cantons. MM.
Schmid (Uri), Bueler et Kantschen se
sont prononcés contre l'entrée en ma-
tière. La majorité de la commission se
compose de MM. Kurz, Borella, Brosi,
Buhlmann, Fazy, Fahr, Forrer, Gallati,
Gaudard, Iselin, Jeanhenry, de Planta ,
Rossel et Scherrer.

Un amendement de M. Fazy, suivant
lequel l'article constitutionnel sur l'uni-
fication du droit exclurait la peine de
mort dans le prochain code pénal fédéral,
a été repoussé à l'unanimité moins denx
voix. On croit que le pnojet pourra être
définitivement liquidé dans la session
actuelle.'

— La commission du Conseil national
pour la station fédérale d'essais agricoles
et de l'industrie laitière à Kô aiz a décidé
dans sa séance d'aujourd'hui de proposer
au Chambres le vote du crédit nécessaire.

Berne, 9 juin.
Voici le texte d'un postulat présenté

par M. le conseiller national Will, à
propos du rapport de gestion :

1 Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport sar la question de sa-
voir si et de quelle façon des principes
communs pour l'exécution des arrêtés
fédéraux concernant l'enseignement in-
dustriel et professionnel , les écoles
commerciales et ménagères, pourraient
être établis de façon à tenir compte
d'une manière uniforme et complète de
toutes les aspirations dans ces domaines,
et à arriver à une répartition équitable
des subsides fédéraux.

< En outre la revision des dispositions
concernant les bourses destinées exclu-
sivement anx élèves voulant se vouer à
l'enseignement, sera étudiée dans le
sens de l'enseignement pratique donné
à ces élèves. »

Bâle, 9 juin.
Dans sa séance de cet après midi, le

Grand Conseil a adopté à une grande ma-
jorité l'avant-projet relatif à la transfor-
mation de la gare badoise. Il a ratifié les
démarches faites à ce sujet par le Con-
seil d'Etat, et a autorisé ce dernier à
faire de nouvelles démarches, et l'a in-
vité à présenter des plans définitifs et un
projet de convention.

Berne, 10 juin.
Hier soir a eu lieu, à la Maison du

peuple, une assemblée convoquée par le
parti socialiste et comptant environ 500
participants.

Après un rapport de M. Brostlein sur
l'affaire des Italiens, l'assemblée a voté
une résolution protestant contre la ma-
nière d'agir du Conseil fédéral, réclamant
la suppression de la police politique et
du procureur général de la Confédéra-
tion, et demandant une surveillance très
sévère des agents secrets de l'Italie au
Tessin.

Hlllan, 10 juin.
Le tribunal de gaerre a condamné de

nouveau 10 individus ayant pris part
aux émeutes à des peines variant de un
mois à deux ans et demi de prison.

Redona (Italie), 10 juin.
Les grands moulins de MM. Zopfi „

C'» ont été complètement détruits par un
incendie. Les dommages dépassent un
million.

Me .v-York , 10 juin.
Il se confirme que le torpilleur espa-

gnol Teror a été coulé par YOregon d un
seul coup habilement dirigé. Il a sombré
avec 60 hommes d'équipage dont on n'a
pas retrouvé trace.

Key-West, 10 juin.
Le bruit court avec persistance qu'un

croiseur et deux cuirassés espagnols au-
raient forcé le blocus de la Havane.

Il en résulte que les troupes parties de
Tampa pourraient bien être retenues à
Key-West.

— L'amiral Sampson télégraphie que
tons les câbles de Santiago ont été coupés,
mais ils sont aménagés de manière à lui
permettre de communiquer avec Was-
hington.

Bourse de Genève, da 9 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 728.- 8%féd. __de _ 100.10
Jura-Simplon. 180.50 8V, fédéral 89. 102 25

Id. priv. 520.— 8%Gen. à lots. 106.25
Id. bons 7.75 Prior.otto.4»/0 465 —N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/« 308.50

St-Gothard . . —.— J_ra-S., 3V,% 501.-Union-S. anc. —.— Franco-Suisse — .—
Bq" Commerce 955.— N.-B. Suis.4»/0 507.50
Unionfln.gen. 655.— Lomb.anc.3«/0 889.50
Parts de Sètif. 227.50 Mérid.it_l.3o/0 807.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 480.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 9 juin. Esc. Banq. du Com. 4 °/,
Demandé Offert

Changes France . . . .  100.27 100.33
» Italie 93. - 94.—

Londres. . . . 25.33 25.87
Genève Allemagne . . 124.— 124.20-

Vienne . . . .  210.— ' 311.- •

Bourse de Paris, da 9 jafn '1898
(Conri de clôture)

3% Français . 103.25 Gréd. lyonnais 835.—Italien 5 %.  . 93.65 Banque ottom. 559.—Hongr. or4»/o 101.12 Bq. internat1' 570.— '
Rus.Orien.4% 68.50 Suez 8614.—Ext. Esp. 4% 33.81 Rio-Tinto . . . 661.—Turc D. 4% . 22.17 De Béera . . . 691.-
Portugais 3 % 18.81 Ghem. Autric. 777.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 8630.— Gh. Saragosse 118.—
Crédit foncier 670.— Ch.Nord-E.:p. .9.—
Bq. de Paris. 941.— Chartered . . . 61.—

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à Jouta MOREL, à

Neuchàtel.

RÉUNION eOHURfiUlI, 8 juin 1898

VALHTOB Priihit Dtau_ | Ofui
Actions j

Banque Commerciale — — 490
Banque du Loele . . . .  — - 650
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —' Jura-Simplon, ordinaires — 178 180
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — 480 —

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrieres. . — 13 J —
C__I.éI.,Corte_llod,d'app. — 8000

» » » jouiss. — 900 1200
Régional du "Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — 140
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâ tel»'' — 280 —
Immeuble Chatoney... — 550 —
Immeuble Sandoz-ïrav" — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . . — 90 —
Bons liquid.MC.Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/,,% — 487 489
Jura-Simplon, 3Vj % — 5C0 502
EtatdeNeufh. l8774Vi °/o - 102

» » SVi '/o -
» » 84% 100>/« — lOOVi

Banque Cantonale 3.60 % — — 100
» » »¥»% - - -
» » 3V« % — - -

Com.deNeueh. 4V, »/o — 102 -
» » 1886, 8 V/o — — 10tViLoele-Cb.-de-Fonds4v,% — l001/» -

> » 4 % . — 100 —
» » 8V« »/0 -

Locle, 3.60 % — — lOOVi
Aut.Com.Neue.S'/oSVfO/o — — 100
Gréd" fone" neuch" 4 Vi °/o — 100 -

» » » 8V« % — — 100
» » » S» /*0/» — — —Lots munie, neuch' l«s57. — 23 —

Papeterie de Serrieres. . — 450 —
Grande Bru-Werie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — 100 —
So__„__ q'3%s/275_ . — 175 —

Tau» d'escompte ;
Banque Cantonale . . . .  — — 4%
Banque Commerciale . . I — — I 4 •/,

A¥IS TARDIFS

Grande Brasserie de la métropole
Ce soir, _ 8 4 /a henres

GRAND CONCERT
Pour la première fois débuts de

M."6 GEORGETTE
la charmante romancière

A 10 '/, h., pour la première fois

Grande scène bumoristipe
donnée par 5983

Branel et Rum an.
SHF"" Nous rappelons au public que les

avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuven t encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pou r le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne p as attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte (Ventrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parven ir avant 3 heures du soir
pour pa raître dans le numéro du len-
demain.

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH * C

CHAMBRES FÉDÉRALE S

Berne, 9 juin 1898.
CONSEIL NATIONAL. — La gestion du

département de l'intérieur est en discus-
sion.

A propos des poids et mesures, M. de
Steiger se plaint qu'il y ait 21 ordonnan-
ces fédérales sur la matière, un vérita-
ble chaos dont les cantons ne peuvent
se sortir. Il critique aussi la variété qui
existe dans la contenance des bouteilles
à bière.

A propos de l'école polytechnique, M.
Pestalozzi demande des locaux pour lo-
f;er les collections minéralogiques et zoo-
ogiques. M. Meyater réclamé qne ehaire

de géographie. H. Lachenal répond qu'un
projet est à l'étude pour diviser entre la
Confédération et le canton de Zurich les
collections jusqu'ici connues, et que le
Conseil examinera la question de la créa-
tion d'une chaire de géographie.

L'orateur répond encore à une ques-
tion de M. Iselin, que le Conseil fédéral
fait tout ce qu'il peut ponr appuyer la
continuation du canal de Huningue, mais
il y a là des conflits d'intérêts qui ren-
dent les négociations aveo l'Allemagne
difficiles . Il faut en attendre la conclu-
sion sans toutefois se décourager.

Le Conseil national passe au départe-
ment militaire. M. Schmidt (Lucerne),
rapporteur, critique les cours prépara-
toires militaires. Mil. Meyster et Muller
en prennent la défense, oe dernier expli-
quant en particulier qu'une compagnie
formée à Zurich exclusivement de re-
crues ayant suivi les cours préparatoires,
a donné d'excellents résultats.

Ligue suisse des paysans. — Le co-
mité de la Ligue bernoise des paysans
vient d'adresser au comité central de la
Ligue suisse des paysans et au comité de
la Ligue zuricoise des paysans un mé-
moire dans lequel il propose que toutes
les associations de paysans qui sont en-
trées dans la Ligue suisse retirent leur
adhésion. L'organe de la Ligue zuricoise
de son côté a entamé une polémique
très violente contre la Ligue suisse.

Viticulture - — La Tribune de Lau-
sanne qui avait, comme nous, reproduit
un entrefilet de YEcho du Bhône portant
sur le ver de la vigne, reçoit d'un corres-
pondant l'assurance qu'il s'agit de la py ¦
raie et non de la cochylis ou ver de la
vigne.

t La pyrale — dit ce correspondant —
est verte, à tête noire, très vive, elle se
nourrit des feuilles et des fleurs ; elle en-
veloppe de fils très nombreux des feuil-
les et des grappes entières, qui bientôt
après sèchent ou coulent. Li pyrale, qui
a causé de grands dommages en France,
a jusqu'ici presque complètement épar-
gné notre vignoble.

La cochylis s'attaque aux fleurs, elle
en enroule plusieurs de ses fils, en forme
des agglomérations qui lui servent de
garde-manger; elle pénètre non seule-
ment dans les grains mais aussi dans le
pédoncule et amène ainsi le dessèche-
ment d'une épaule ou de la grappe en-
tière. Les pertes qu'elle cause dans no-
tre vignoble d'Aigle et d'Yvorne sont
considérables.

Depuis plus de quinze jours, on prati-
que des traitements préventifs : soufra-
ges divers, sulfatages aveo adjonction de
sauce de tabac, de thérébentine, etc.
Bientôt suivront les traitements curatifs,
parmi lesquels le pyrèthre est à peu
près seul resté debout.

D'autres essais variés ont été faits par
la station viticole dans le vignoble d'Y-
vorne aux endroits les plus atteints du
ver. Espérons que les résultats en seront
concluants et viendront couronner de
succès les laborieuses et savantes re-
cherches de notre station viticole. Quoi
qu'il en soit un fait reste acquis en fa-
veur de l'Etat et de ses dévoués collabo-
rateurs : la vive reconnaissance des pro-
priétaires et des vignerons. >

THURGOVIE. — La population entière
de Maerstellen a accompagné à leur der-
nière demeure les époux Hœberli , décé-
dés samedi à quelques heure» d'intervalle
l'un de l'autre. M. et _.ma Heeberli, qui
étaient fort âges, avaient conservé jus-
qu'à la fin de l'année dernière une ex-
cellente santé et toates lears facultés.
Mais dans le courant de janvier ils furent
atteints en même temps d'une maladie
grave, qui s'est terminée pour tous deux
le même jour. Mme Haeberli est morte le
matin, son mari dans l'après-midi.

VAUD. — Un vol d'une grande impor-
tance a élé commis dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dans la maison de Mma
Alex. Leresche, rue de L.usanne, à Mor-
ges. Deux individus se sont introduits
dans Ja maison en faisant sauter un vo-
let du côté du lac. Ils ont fait main basse
sur toates les choses de valeur qu'ils ont
pu découvrir : bijoux, espèces, billets de
banque, argenterie et divers objets dont
on n'a pas encore établi la liste.

Leur provision faite, ces deox filous se
sont octroyé un bienfaisant rafraîchisse-
ment : ils ont dégusté une bouteille de
Bordeaux, après quoi ils se sont offert
une ration de Grande Chartreuse. L'ap-
partement n'étant pas habité en ce mo-
ment, ils ont dû se contenter de peu en
fait de solide : ils n'ont consommé que
quelques cornichons.

L'enquête ouverte immédiatement par
le juge de paix amènera, il faut l'espé-
rer, la prise des deux cambrioleurs.

NOUVELLES SUISSES

Juge de paix. — Ensuite d'entente
entre l'Association patriotique radicale et
l'Association démocratique libérale, une
seule liste sera présentée aux électeurs
pour les élections à la justice de paix du
cercle de Neuchâtel.

Cette liste porte : comme juge de paix,
M. Georges de Montmollin, juge de paix
sortant ; comme assesseurs, M. Fernand
Cartier, notaire, assesseur sortant, et M.
Jules Morel-Veuve, qui remplissait les
fonctions d'assesseur-suppléant depuis la
démission de M. Junier, notaire.

Tir fédéral. — Les Zofingiens neuchâ-
telois, jeunes et vieux, informent leurs
collègues des autres cantons qu'ils orga-
nisent, à l'occasion da Cinquantenaire
de la République et du Tir fédéral, une
f journée zofingienne » qui a été fixée aa
mercredi 20 juillet.

Voici déjà, dans ses grandes lignes, le
programme de cette fête, tel qu il a été
arrêté provisoirement par le comité mixte
des vieux et des jeunes Zofingiens : Mardi
soir, 19 juillet : Réception et soirée fami-
lière. Mercredi matin, 20 juillet : Cortège
en ville et manifestation devant le mo-
nument de la République ; — midi,
banquet ; 8 heures dn soir, soirée fami-
lière à la cantine du Tir fédéral.

Horaire d'été. — Quelques modifica-
tions ayant été reconnues nécessaires
dans l'horaire de la Feuille d'Avis, nous
en avons fait une seconde édition que
nous joignons au présent numéro.

Les personnes qui ont acheté l'horaire
de notre premier tirage, pourront en
faire l'échange à notre bureau.

Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes , mai
1898.
82,846 voyageurs . . . Fr. 8,196 40
Recettes mai 1897 . . . > 6,922 38

Différence . . Fr. 1,274 08
Recettes à partir du let

janvier 1 8 9 8 . . . .  Fr. 34,920 38
Recettes à partir du l8r

janvier 1 8 9 7 . . . .  » 28 .188 08
Différence . . Fr. 9,762 30

CHRONIQUE LOCALE —
Monsieur Jean Pfister et Mademoiselle

Ida Pfister font part à leurs amis et con-
naissances de La mort de leur chère
épouse et mère,

MADAME
ELISABETH PFISTER née WEBER,

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

Matthieu XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu à Œtweil

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

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

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6061



— Faillite de Marcel Bataille, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Chanx-de-
Fonds. Data de l'ouverture de la faillite :
le 20 mai 1898. Première assemblée des
créanciers : le lundi 13 juin 1898, à 9 heu-
res du matin, k l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions :
le 4 juillet.

— Faillite de Léon "Vj ennet , hôtelier au
Saut-du-Doubs, Brenets. — Date de la
clôture : 1»' jui n 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Johann-
Fiiederich Gygi , négociant, venf de Ma-
ria Elisabeth Meylan née Maurer , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de la justice de paix dudit lieu ,
jusqu 'au mard i 5 juillet 1898, à 4 henres
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chanx-de-Fon<?s , le vendredi 8
juillet 1898, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Numa Bersot, veuf de Fanny Qnartier-la-
Tente, domicilié aux Brenets où. it est dé-
cédé le 16 avril 1898. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Brenets,
jusqu 'au 5 jnillet 1898, à 6 henres du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Brenets, le 12 juillet 1898, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Albert-Allred
Verdan , ancien voyageur de commerce,
veuf de Nathalie née Cornaz, domicilié à
Neuchâtel, décédé à Corcelles le 31 mai
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 9
juillet 1898, à 9 henres du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le mardi 12 juillet , à 10 h. du matin.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 da code civil, dame Elise
Kunz née Dubois, polisseuse de boites,
au Locle, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a intentée à son mari,
Jacob Kunz , charpentier, aussi au Locle,
à l'audience du tribunal civil du Locle,
du 2 juin 1898.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

13 avril. — Jean-Jnles Jequier, de Fleu-
rier, y domicilié, représentant de com-
merce, et Elisabeth-Caroline Jequier née
Mauss, ménagère, domiciliée actuellement
à Bôle, rière Colombier.

3 mai. — Elisabeth Georges née Ger-
ber, et Charles Hippolyte Georges, ancien
monteur de boîtes, les deux domiciliés à
la Chanx de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Landeron. — Institutrice de la classe

inférieure mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr. Exa-
men de concours : à fixer ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 1er août 1898.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jus qu'au 23 juin courant,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe -
ment de l'instruction publique.

— Institutrice de la classe enfantine.
Obligations : celles prévnes par la loi.
Tiaitement : 1080 fr. Examen de concours :
à fixer ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 1" août 1898.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 23 juin cou-
rant , au président la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

Milliers. — Institutrice de la classe
mixte du quartier de Glémesin. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-

ment: 1080 fr. Examen de concours : le
20 juin , à 1 heure, à la maison d'école
de Villiers. L'entrée en fonctions sera
fixée nltérieuremert.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui , jus qu'au 18 jnin 1898, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

I 
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Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons _!_._ ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.
DAVID STRAUSS & C*

Seyon 19, Neuchâtel
Tons nos vins sont garantis sur facture,

naturels et sans coupage avec vin de se-
conde cuvée. 5131
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La vente se fait mi] nrj 0 1T0 AIT Pendant la liquidation ¦
pipement an comptant l l l II ] . Y II |\|| I on ne donne pins d'échantillons I

_Dès le Q courant au IS juillet H

GRANDE LIQUIDATION
£_»:____ FIINT IDE; SAISON I

Voulant faire l'inventaire annuel après le Tir fédéral , il sera fait an grand H
rabais de 3& à 30 % sur tous les tissus pour robes et nouveautés d'été. ¦
-Prix réduits !;&?'&,„ 0.75, 1.—, 1.25, 1,50, 1.75, 1.90, 2.—, 2.50. I

Aff aires sp éciales. — Soldes. I
100 à 150 pièces de jolis tissus pour robes et jupes , double larg., qualité extra, ¦

marchandises sans défaut s, sortant des meilleures fabriques françaises, mais dont ¦
l'assortiment de teintes n'est plus complet. I

BASAIS DE 50 °/0 ENVIRON fl

Prix réduits , 0.35, 0.45, S™ /^*™ 0.75, 0,95, extra, 1.— au lieu de 2.25. I
-̂----- - ¦̂¦W««W«M________ -_.-_____________ _____«___-_-.̂  ̂ Ĥ

GRANDS MAGASINS I
A la Ville de Neuchâtel I

Eue dn Temple-Neuf 24 et 26 59u I

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDRE
sur la route du haut de Nenchâtel à Ser-
rieres, une maison renfermant logement,
atelier, écurie, remise et cave, avec jar-
din attenant ; facilité d'installation d'in-
dustrie. — Ponr visiter la propriété, s'a- j
dresser Port-Roulant n» 1, et pour tous j
autres renseignements, en l'étude de E. j
Bonj onr, notaire . 5380

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

priété, vue splendide sur le lac et les
Alpes, bâtiment en parfait état d'entre-
tien , jardin potager, verger avec nne
quarantaine d'arbres fruitiers, eau dans
la maison. Conviendrait pour séjour d'été.
Contenance totale, 22 ares. — S'adresser
pour visiter l'immeuble, à M. Ali Béguin,
k Montez lion, et pour traiter, k l'Etnde
François Bonhôte, notaire, à Peseux. 5828

A VEI-OMRE
une maison de rapport, de construction
récente, située à l'ouest de la ville , à
proximité d'une station du Régional
N. -C. -B. et du futur tramway de Neu-
châtal à Serrieres. Belle vue. S'adr.Etude
Ed. Petitpierre , not., Terreaux 3. 57.3

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

FOIN ET REGAIN
samedi 11 courant, dès 1 heure, aux
Tailles.

Cortaillod, le 2 juin 1898.
5827 Conseil communal.

Vente de fourrages
_e lundi 13 juin 1898, dès 8 heures

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

Rendez vous, à 8 heures du matin, de-
vant l'hôtel de Commune, à Cortaillod.
BB_g_B_gg____ Ĥ_HgP̂ gg¦*¦_¦__-___¦_---___________ -mamPJ__g ' P*P—*g-

ANNONCES DE VENTE

COIFFEUR
Pour cause de santé, _ remettre un

salon de coiffure ponr messieurs et
dames. Bonne situation et bel agence-
ment. Prix modéré. Serait avantageux
pour un coiffeur de théâtre. Offres sons
chiffres Y 6107 L à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lacsanne.

jusqu'à 77.SO la robe complète. Tussors el Shantungs, ainsi que Henneberg-
B_ X_ j  __["___ ___ 9 m Sole noire, blancne et couleur, à partir de 05 cent, jusqu'à 28 Cr. 50 le
Ul 11 gl Ja SI.'» mè're , en uni , rayé , quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 840 qualitéa et

WêÀ _ _l E_ I . _l B é_?1 l lll  Ll i 1 I i ¦ ill M'I l l n  Fn JA  OA Damas-., le, fp_rtir
l
de

r
ï!__. à 22.50 le m. Etoffes en sole écrne, par

B l i l  fl fl g M ¦-¦ %k H-** B $ ^̂ fl B H fl-" fl-" fl H i fl fl-" If I lll V I I  robes à P
artir de 10 80 à 77-50- - Fo_la. __ .soie à partir de 1.20 à 6.55

I U II fl fl _1 H H ll^__ Wi I H  1 L _̂ _ « I B H f l  I fl il I I H II H I I I .  I I L f l l l  Ie m- Etoffes de soie [. ' robes de bal à part r de »5 cent, à 22.50 le m
M j l i l l  H H V / L  V V / I 89 Lll  r 11 1 7 \ J \  J M Bl  1 / *» •  1V '̂ V Armures-sole , Monopol. Crlstalll aues , Moire antique, Duchesse , Princesse , Moscovite ,_______ _L/ V_  ̂ _¦__._ ___ __. _̂X |PV-F X / ______ P"V-. _̂r ___. _̂  ̂ _̂^ -̂  ̂ ._¦. _-U __- _̂x Marcelllnes. Etoffes de sole p' couvertures piquées el drapeaux , etc., etc., franco à domi-cile. Echantillons et catalogue par retour.

. 6. Henneberg. fabriques de Soieriet, Zurich.
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Lentement, pendant que Pâlira échan-
geait d'affectueuses paroles avec Claudie
et Jeanne la Pileuse, la Fille-aux-cheveux-
d'argent s'était approchée. Debout , en-
veloppée dans les dernières clartés du
jour , bai gnant sa Une tête entourée du
voile éblouissant de sa chevelure, elle
semblait l'incarnation visible de ces es-
prits intermédiaires et charmants , Kori-
ganes ct fées auxquelles Jeanne attachait
une croyance superstitieuse, combattue
avec peine par sa foi de chrétienne.

— Regarde-la bien, dit Pâtira en atti-
rant vers Jeanne Nonpareille intimidée,
c'est une enfant des bois d'Amérique,
une fille des pays lointains d'où nous
venons... Un homme qui était un héros
me l'a donnée pour sœur...

— Elle sera ta récompense, dit Jeanne
de sa voix grave, ta vie s'écoulera douce
près d'elle, l'amitié de cette enfant paiera
ton dévouement aux Coëtquen.

Pendant que Jeanne, Claudie et Pâtira
(Reproduction interdite aax journaux qui

n'ont pu traita ave* l> SoeiAt t- de* Qem de
_ «ttr__ .)

s'entretenaient ensemble, flj l gin et le
marquis franchiront en silence les d. bris
du pont levis et pénétrèrent dans la
cour. Les boiseries du château avaient
été entièrement dévorées par le feu , la
porte donnant accès dans la Tour-Ronde
n'existait plus, et l'escalier en vis con-
duisant aux cachots s'enfonçait dans les
profondeurs de la nuit. Tanguy de Coët-
quen tira de sa poche une lanterne
sourde, l'alluma, et en dirigeant le rayon
lumineux vers la sombre spirale, il dit
au capitaine :

— Venez.
Halgan descendit sur les pas de son

gendre.
Les deux hommes se trouvèrent bien-

tôt daus l'étroit couloir. Une porte basse
violemment ouverte.leur montra un trou
béant dans lequel ils pénétrèrent. Un lit
de bois couvert de paille émincée se ca-
chait dans un ang le; une cruche, un
escabeau gisaient à terre. Par la petite
fenêtre garnie encore de ses barreaux de
fer tordus, on pouvait apercevoir l'eau
prête à déborder dans l'oubliette et un
étroit jour du ciel au milieu duquel bril-
lait un étoile lumineuse.

— Mon père, mon père, dit Tanguy
en tombant à genoux devant la couche
où tant de fois Blanche de Coëtquen
s'était endormie dans les larmes, c'est ici
que votre fille a souffert son martyre.
Vous me l'aviez confiée belle, heureuse,
pleine de vie et d'espérance, et dans ma
propre maison elle a subi une agonie de
plusieurs mois. O mon père, mon père,
j'ai voulu vous demander pardon dans
le lieu même où elle a gémi, où elle a

crié vers moi sans qu 'il me fût possible
de l'entendre...

Halgan était resté debout , le dos ap-
puyé contre la muraille, et faisait face à
l'humble couche. Des sanglots sourds
s'exhalaient de sa poitrine, cet homme
qu 'aucun danger n'avait vu pâlir trem-
blait à cette heure de la tête aux pieds.
Mais il était trop juste pour rendre le
marquis de Coëtquen responsable d'un
malheur sans remède. Il savait qu'après
l'annonce du trépas de Blanche son in-
fortuné mari voulut mourir. Il tendit les
mains et répéta :

— Tanguy 1 Tanguy i
Puis les deux hommes pleurèrent dans

les bras l'un de l'autre.
Alors, lentement, s'éleva en face de

l'étang une veix claire et douce répétant
la ballade de la Dame de Coëtquen.

Ce chant produisit l'effet d'une évo-
cation. Avec la rapidité de la pensée,
Halgan et le capitaine reconstituèrent
une des scènes les plus poignantes de
cette histoire dramatique. Jadis le refrain
de cette ballade servait de signal à Pâtira
pour annoncer la traversée périlleuse de
l'étang. Alors Blanche se soulevait sur
son lit, elle se cramponnait aux barrearx
de fer , et tandis que Pâtira se soutenait
sur l'eau à l'aide d'un faisceau de joncs,
Blanche lui parlait de Tanguy, Blanche
implorait la protection dn souffre-dou-
leurs de Jean l'Enclume pour l'être si
cher que le ciel devait mettre dans ses
bras.

— Tenez , mon père, dit le marquis de
Coëtquen en désignant deux barreaux
brisés, c'est par cette voie périlleuse que

Pâtira sauva mon enfant , c'est de cette
meurtrière qu 'il prit Hervé baigné des
pleurs de Blanche ponr le garder, le dé-
fendre et l'apporter dans mes bras. Ici
j'ai le droit de pleurer, car nous nous
trouvons dans une tombe, mais je veux
aussi bénir, car Dieu m'a rendu mon fils
pour me rattacher à la vie...

— Venez , Tanguy, dit le capitaine,
venez, nous reviendrons ici et nous y
construirons une chapelle mystérieuse
où seuls nous viendrons prier.

Les deux hommes remontèrent l'esca-
lier, quittèrent la cour, franchirent les
restes du pont levis croulant sous leurs
pieds, puis lentemen t et comme accablés
du poids de leur, souvenirs, ils rejoigni-
rent le groupe formé par Jeanne la Pi-
leuse, Claudie et Pâtira.

Celui ci achevait la ballade de h Dame
de Coëtquen en berçant Hervé dans ses
bras.

Tanguy cournt vers son fils et le pressa
sur son cœur avec une tendresse d'au-
tant plus grande qu'il venait de ressus-
citer les scènes terribles de sa nais-
sance. Puis attirant vers lui Pâtira dont
les yeux étaient pleins de larmes :

— Ici, lui dit-il, en face de la Tour-
Ronde, où souffrit Blanche de Coëtquen,
je t'adopte pour le frère d'Hervé. S'il ne
m'est pas possible de te léguer mon nom,
il me reste le droit de te traiter avec la
même tendresse et de te jurer, pauvre
enfant isolé, héros inconnu du plus poi-
gnant des drames, que désormais ma
fortune est ta fortune, et que ceux que
tu aimeras, je suis prêt à les aimer aussi.

Pâtira ne se déroba point à l'étreinte

de Tangay. En ce moment le cœur du
gentilhomme et celui du pauvre être qui,
chez Jean l'Enclume, avait remplacé le
chien la Flammé en tournant la roue du
soufflet de forge, se fondaient dans un
sentiment de reconnaissance et de ten-
dresse. L'adoption de l'enfant, martyr
de la cruauté d'autrui , se trouva subite-
ment consacrée, et Hervé, nouant ses
deux bras autour du cou de Pâtira, dit à
Tanguy :

- J'aimais bien mon ami, j'aimerai
mieux mon frère.

Nonpareille, debout, ses bras grêles
croisés sur sa poitrine, regardait le
groupe formé par Tanguy, Halgan, Hervé
et Pâtira ; un sourire triste errait sur ses
lèvres, elle se demandait s'il resterait
place pour elle dans la famille des Coët-
quen ; mais Pâtira devina sa pensée,
prit sa main tremblante, l'entraîna vers
Halgan et Tanguy, et murmura :

— Plus tard!
Halgan et Tanguy se rapprochèrent de

la Pileuse et de Claudie :
— Vous aussi, dit le marquis de Coët-

quen, vous avez des droits à ma recon-
naissance. L . Pileuse qui fit don à Pâtira
de la chèvre destinée à nourri r Hervé
peut à cette heure tout exiger de Tanguy
de Coëtquen... Mais vous ne demande-
riez rien, pauvre âme, je le sus trop,
seulement voici ce que vous ne refuserez
pas. Une maison saine et commode sera
construite pour Claudie et ses enfants,
vous y habiterez avec l'infortunée qu'un
peu de calme et d'aisance peut rendre à
la santé... Prenez cette bourse pour Clan-

JEAN CANADA

Tir fédéral
A. la Corderle rue Seyon on trou-

vera ficelles et cordelets pour guirlandes
depnis 1 centime le mètre. Hampes ponr
drapeaux à bas prix. Toujours promptes
exécutions de cordes en tous genres,'sur
commande et excellente fabrication , Four-
nitnres ponr tapissiers. 5535c

A remettre
tout de suite, ponr cause de santé, un
petit commerce, prospère et agréable.
Peu de reprise. Conditions favorables. —.
Conviendrait particulièrement à une ou
deux dames. — S'adresser sous chiffres
M 6224 L, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Ciments - Chanx - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQ UES EN CIMENT
en terre culte et réfraotaires.

TUY4DX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14
A vendre 10,000 bouteilles vin blanc

NenchAtel 1893, à un pr ix avantageux.
S'adresser ¦ à M. Félix Bonrquin-Grone, à
Corcelles. 5771



die, Jeanne, ma fidèle Jeanne, et accep-
tez les actions de grâce d'un père qui
voas doit son bien le plus précieux.

La vieille femme tomba sur ses genoux,
baisa la main que lui tendait le marquis
de Coëtquen et murmura :

— Dieu soit béni I les maîtres rentrent
dans leurs seigneuries et le nom des
Coëtquen ne saurait s'éteindre.

Un moment après, Pâtira embrassait
pour la dernière fois Noll, Gwen et Gaït ,
puis après avoir dit un affectueux adieu
à Claudie, il remontait dans le carrosse
du marquis de Coëtquen qui reprit au
galop des chevaux la route de Dinan .

Les tours du manoir, témoin de l'a-
gonie de la marquise, ne devaient jamais
être relevées.

La fortune des Coëtquen paraissait
avoir sombré dans la révolution de 93,
mais le capitaine possédait des millions
suffisants pour rendre à la maison de son
gendre son ancienne splendeur, et si le
marquis ne songeait point à habiter la
Bretagne, il comptait bien revenir cha-
que été dans sa terre patrimoniale et
faire un douloureux pèlerinage aux lieux
témoins de son bonheur évanoui.

Hervé lui restait, Hervé l'image de
Blanche, puis l'amitié de deux êtres jeu-
nes, affectueux et charmants : Pâtira et
la Fille-aux-oheveux-d'argent, la pup ille
de l'ami de Montcalm.

FIN

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
centimes en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Imprimerie H. WOLFRATH _ C"

Excentricité sentimentale. — Dans un
des quar tiers élégants de Londres se
trouve une charmante villa dont les por-
tes et les fenêtres sont toujours hermé-
tiquement closes ; tout y a un aspect
mystérieux. Tout récemment on a dé-
couvert le secret qui se cache dans cette
maison. Toutes les pièces en sont riche-
ment meublées et décorées comme pour
une fête, comme pour une noce, et dans
la salle à manger une table splendide-
ment servie attend les convives. La villa
appartient à un riche citoyen de Londres
qui , il y a dix ans, devait épouser une
femme pauvre, mais très belle, pour la-
quelle il avait fait préparer le nid d'a-
mour. Alais le jour des noces, la belle
disparut, et depuis on ne l'a plus revue.
Le fiancé , désespéré, défendit qu'on tou-
chât à rien dans la villa, et qu'on y lais-
sât tout comme il l'avait fait préparer
pour le repas de noces, puis il s'en alla
et fit fermer la maison. Tons les mois il
vient faire un tour dans toutes les pièces
de la maison, s'assure que tout est en
ordre, et s'éloigne ensuite sans avoir
prononcé une parole.

Un corps d'amazones. — Les jour-
naux humoristiques assurent que l'esprit
belliqueux a envahi le monde féminin
aux Etats Unis. Il n'y a plus une jeune
fille qui ne fasse des rêves de gloire et
ne sente l'impérieux besoin de combattre
à côté de l'homme qu'elle aime. Dans di-
verses localités il se forme des régiments
féminins sur le modèle de celui d'Ar-
kansas, commandé par la charmante de-
moiselle Wittengton. Les couturières s'é-
vertuent à créer des uniformes qui don-
nent aux nouvelles recrues un air mar-
tial sans leur enlever en rien la grâce
qui leur est naturelle. Non-seulement les
jeunes filles, mais les femmes mariées
accourent en foule sous les drapeaux en
alléguant que la femme doit suivre son
mari partout et toujours. L'instruction
des régiments de femmes est la même
que pour les régiments d'hommes. Seu-
lement les femmes ayant un plus grand
besoin de parler, au lieu d'avoir nn seul
mot d'ordre, elles en auront plusieurs.
Les plus vaillantes seront naturellement
médaillées comme les hommes, seule-
ment au lieu de la porter sur la poitrine,
elles la porteront comme boucle d'oreil-
les, co sera plus coquet.

Ces jours derniers, deux citoyens d'Ar-
kansas se rencontraient, et l'un d'eux
demandait à l'autre des nouvelles de sa
femme.

— Ma femme ? répondit celui- ci, el_e
est partie pour la guerre.

— Eh bien, et toi ?
— Moi ? Je puis enfin vivre en paix l

Expédition arctique. — Le Times re-
çoit de son correspondant de Berlin le
télégramme suivant :

« Le steamer allemand Helqoland
vient de pirtir pour une expédition au
pôle nord. Le navire est entièrement
construit en acier. 11 emporte des pro-
visions pour treize mois et quatre em-
barcations, dont deux lui sont remises à
Tromscë. On a mis des soins tout spé-
ciaux au choix de son équi page, onze
hommes en tout. Le chef de l'expédition
est M. Théodore Lerner ; c'est un explo •
rateur polaire bien connu. Il est accom-
pagné des Drs B.ùhl , Rôaaer et Schau-
dien , tous trois voyageurs d'expérience
et hommes de science.

Deux autres expéditions sont sur le
point de se mettre en route dans le but
d'atteindre le pôle nord. Toutes deux
sont d'origine américaine. Le lieutenant
Peary attaquera le pôle par le nord du
Groenland , tandis que M. Walter Well-
mann essayera d'y arriver par la terre
de François-Joseph. M. Wellmann
est actuellement à Londres et par-
tira dans quelques jou rs pour Trom-
soë, où son steamer à glace, le Frithyof,
est tout prêt ; il partira dans trois se-
maines environ pour l'extrême nord.
L'expédition de M. Wellmann a l'appui
du président Mac Kinley et des membres
de son cabinet, de la Société géographi-
que nationale de Washington , de M. Hay,
ambassadeur des Etats-Unis en Angle-
terre ; de M. W.-K. Vanderbilt , de M.
J.-P. Morgan et d'autres Américains bien
connus.

Notre but est d'atteindre le pôle nord ,
a dit M. Wellmann dans une entrevue
qu'il a eue aveo un représentant de l'a-
gence Reuter , mais incidemment nous
espérons explorer les parties septentrio-
nales encore inconnues de la terre de
François-Joseph et faire d'importants
travaux scientifi ques. J'emmène avec
moi le professeur James-H. Gore . de
l'Université de Colombie, géodésiste bien
connu, qui fera de sérieuses observations
à la Terre de François-Joseph; le lieute-
nant Evelyn B. Baldwin , du Bureau mé-
téorologique des Etats-Unis, qui a été
dans les glaces du Groenland avec le
lieutenant Peary et qui est un météoro-
logue et un géologue accompli; le doc-
teur Edward Hofma , de l'Université du
Michigan , naturaliste et officier médical,
et M. Quirof Aarlan , physicien du Coast
and Oeodeiic Siirvey, Norvé gien d'une
grande expérience en matière arctique. >

Touristes américains en Europe. —
On lit dans le NewYork Herald :

A propos du peu de touristes améri-
cains que les transatlanti ques amènent
cette année en Europe, la Post de Bir-
mingham dit :

« Si la guerre n'a pas fait autre chose
elle aura certainement ruiné la saison de
Londres quant au pèlerinage habituel
que les Américains y font chaque année,
et causé nn dommage qui ne sera pas
sans importance aux lignes de steamers
transatlantiques; au lieu d'arriver bondés

de passagers, ils sont presque vides, et la
place ne manque pas dans les grands
hôtels de Londres où d'ordinaire les Amé-
ricains descendent. Il est à craindre qu'il
en soit de même cet été en Suisse. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Les plaintes de la cul-
ture ont encore été nombreuses pendant
la semaine dernière au sujet du peu de
régularité du temps et de la tempéra-
ture. Dans certains sols légers, les blés
jaunissent, tandis que dans les terres
fortes, au contrai re, ils risquent d'être
couchés. Les prairies artificielles , qu'il
est temps de faucher , ont aussi souffert
d'une trop grande humidité et il est pro-
bable que la récolte fourragère en géné-
ral eût été plus forte si la fenaison avait
été précédée d'une quinzaine de beaux
jours. La qualilé du foin tout au moins
y aurait gagné. La vigne aussi réclame
de la chaleur et du soleil.

Au moment où nous écrivons, ces der-
niers nous semblent revenus pour tout
de bon ; espérons qu 'ils seront fidèles
aux faneurs , qui vont commencer un peu
partout à mettre la faulx aux prairies.

Blés et farines . — On a signalé depuis
quelques jours à Marseille des arrivages
importants de blés, provenant principa-
lement de la Russie ; comme il est à pré-
voir que ces arrivages , ainsi que ceux
d'Amérique et des Indes, conserveront
encore une certaine importance pendant
le mois de juin , il s'est produit un peu
sur tous les marchés une détente sensi-
ble et une baisse notable à Marseille sur
les prix des semaines précédentes. On y
a coté, pendant la semaine écoulée, les
blés étrangers de 25 à 29 fr. 25 les 100
kilos sur wagon.

Vins. — On en a maintenant fi ai avee
les craintes de gel et les perspectives de
la future récolte, quoique bien modifiées
par le mauvais temps et le froid , restent
cependant favorables. Mais il faudrait ,
pour qu'un plus grand nombre de rai-
sins ne tournent pas en vrilles et que la
période si critique de la floraison se
passe sans trop de coulure, un temps
chaud et sec de longue durée.

An point de vue commercial, c'et tou-
jours la continuation du calme, avec un
peu plus de fermeté dans les prétentions
des vendeurs.

Pommes de terre. — Il s'est produit ,
après les plantations terminées, une plus
grande abondance d'offres , dont la con-
séquence est un abaissement des prix
cotés précédemment. Des apports plus
importants sur le marché de Genève ont
fait rétrograder les prix de cette place
de deux ou trois francs. Sur la plupart
des autres marchés romands, où la haus-
se avait été plus normale, les change-
ments sont peu importants. La levée des
tubercule s a été contrariée en beaucoup
d'endroits par l'excès d'humidité, mais
en général on est satisfait de l'aspect des
plantations.

(Journal dîaqriadture suisse.)
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TOUS LES JOURS

BELLES ROSES  FRAICHE S
A 60 centimes la douzaine

Se recommande,
CHARLES BOREL,

5940 Parcs n° 63.

__-ï_ î-_ li„n_sSff ___ Nouvelle faucheuse « Adriance Buckeye »
JiDBW &co- Ŵ wasx&Vm^̂̂  ̂ n" 8, construite par Adriance, Blatt & C1",
_P^_ _» ir5.̂  

Pougkepsie , New York.
J\̂̂ ^̂̂^ k  ̂ ^_, Grande simplicité , parfaite symétrie.
f__ «4___l___sif_n_ -"S "-C-="- Grandes roues motrices très écartées, fort
XJ^WpinpKSS^^a — •—__ bâti tabulaire et léger , très longue bielle.

—rtl XLn^^ r̂,i ' -__ _
J«--gg, ressort de tirage automatique, nouveauté

pJu ^àprt'K-.—p*̂ ----' '̂ ^ -i»£ unique et très pratique. — Faucheuse
JW.P^

T/W..™, . .. . .. -.r ĵ sm ^ t Bnckeya t en ler ime en 185? et lg98<

MACHINES AGRICOLES
de Rud. SAK, Leipzig.

Représentant général pour la Suisse française : G. H„S____ :u, mécanicien,
Donneloye (Vaud). H 4859 L

H. BMLUE Neuchâtel
PULVÉRISATEUR GOBET

Les plus hantes récompenses à tontes
les expositions. 5582

Solidité. Economie. Prix modérés.

OITILS ARATOIRES en tous genres
Râteaux à foin à 13 fr.

A a magasin de Comestibles
§ËINËT éz _FII_©

S, Rue des Epancheurs, 8

liLlGA BRïïTlISÀ
IALÂGÀ DORÉ MISA

I1DÉRE USA 476

I0SGATEL USA
à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

David Strauss & Cla

NE _ -___ __EI_ 3947
Bureau, Seyon 19

Vins de Heuchatel, Beaujolais ,
Mâcon, excellents vinn de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieux Bordeaux en bouteilles
__¦_______________¦_____________¦____

A LA CONFIANCE
Bue dn Seyon

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

En liquidation :

Une série fle Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
BUE DU SEYON 5255

â 
Magasin de bicyclettes

EO I_T-S_ D s
VENTE - LOCATION - RÉPARATION

ÉCHANGE

La Royale Worcester a, par son per-
fectionnement simple et pratique, acquis
une grande réputation.

Cadre nouveau système. Billes à donble
mouvement. — Prix très avantageux.

Se recommande.
5398 Emile BOIIXfcT.

Tir fédéral
Fleurs en papier, pour décors, à 40 cen-

times la douzaine. Au magasin de Modes,
M"° Lang. 5964c

A vendre d'occasion une '

carabine Martini
de précision, cal. 10,4. — S'adresser à
F. de Nicola, Parcs. 5948c
_________P—p—-___p____-____«¦__—_———m»__-_-________-__¦»

AVIS DIVERS
Une demoiselle sachant bien écrire se

recommande poar faire des écritures. —
S'adresser Monlins 38, 1" étage. 5862c

Corbeym snr Aigle
Pension Dubuis

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

On offre à prêter, contre pre-
mière garantie hypothécaire ,
une somme de dix à douze mille
francs. — S'adresser à François
Bonhôte, notaire, Peseux. 5829

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
no 17. William Juvet. 5352

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, en jou rnée ou à la maison. —
S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Trésor n» 7. 5958c

Pension de familles
Prix modérés. Confortable. Evole 9. 551ic

COMPAGNIE DU
demin du 1er Régional NencMtel- Cortafflod-Bondry
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

ponr le Jeudi 16 Jola 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.
3» Nomination du Conseil d'administration.
4" Nomination de denx commissaires-vérificateurs pour 1899.

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

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 jnin
prochain, dans les bureaux du Jura Neuchâtelois, où il leur sera délivré des billets de
circulation gratuite pour la journé e du 10 join 1898.

Neuchâtel , le 29 mai 1898.
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIOML N. -C.-B.

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

5728 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

_B Upp, _n.H' __r< _g-

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat importan t, je suis à

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

à ^SO ïrancs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

Chaqut semaine, grand irrlvag» de

JAMBONS (Pic - Nie)
à 7© .._ __. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Se. WKKM

S, rus Oes BpancAmrs, 8 475

HOTEL ET PENSION ADLER
ADELBODEN

Station cîimatéri que do 1« ordre. Altitude : 1356 mètres.
Ouvert pendant toute l'année

Etablissement avec 40 chambres, très bien dirigé, au centre de l'endroit. Situa-
tion magnifique. Vue splendide. Prix de pension : 3 fr. 50 à 5 fr. — Traitement et
service soigneux. Sur commande à l'avance, chevaux et voitures à la gare de Spiez.
— Télégraphe.
O H 1062 Le nouveau propriétaire : Frled. _ C___BZ-KLOPF__-_TEI__ •

ON S'ASSURE CONTRE LE

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

UNION SUISSE - GENÈVE
Agents pour Neuchâtel : MM. OOT7__T & CH", changeurs

On demande des agents actifs. H 4818 X

Drame de la Passion à Selzach
18©8 près Soleure 1898

Jours des représentations : 10 et 18 Juillet.
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 à la caisse lo jonr
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

HT ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE "W§
Schcenbr _____ p1f

Situation magnifique et abritée, k 700 mètres d'altitude. Service et enisine soignés.
i Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. H 977 Lz
i —o Saison 15 mal — IS octobre. o—
S TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS

Dr Hegglin , méd. de l'établissement. Hegglin fràres, propriétaires.
i___a__-i___M^_j-_iiM !̂ _____-____ i_a__i ______ aK__-_______v_ :_i_---^^

Tir fédéral et Cinquantenaire neuchâtelois
HENRI DicOPFET

exitr-pxe».- __ c
ROTJTBl r>__ LA G___ E_ _H1 10

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

BERNE. — Jeudi dernier, à la tombée
de la nuit , H. Girard , fermier au Moulin
de Bavelier , près de Pleigne (Jura ber-
nois]), aperçut trois gros sangliers qui pâ-
turaient sur un pré à proximité de la
maison. Il prit un fusil double, chargé
de vieille date et fit feu sur les pach y-
dermes. Hais l'arme éclata et il eut la
main gauche affreusement mutilée.

— On raconte que le dimanche de la
Pentecôte un citoyen de Berne a ren-
contré sur la route du Grimsel deux
voyageurs à demi enfouis dans la neige.
S'étant plaint à eux du mauvais temps,
de la glace, de la neige, l'un des voya-
geurs répondit :

— Ati bas I ceci n'est rien à côté du
pays d'où je viens I

Le voyageur qui faisait aussi peu de
cas de la neige helvétique n'était autre
que le célèbre explorateur Nansen.

ARGOVIE. — Une jeune fille de Turg i
a été horriblement brûlée à la suite de
l'explosion d'une bouteille de pétrole
dont elle se servait pour faire du feu. On
désespère de sauver la malheureuse,
dont le corps ne présente plus qu'une
affreuse plaie.

THURGOVIE. — On a signalé la dispa-
rition de Mme Elise Hirt , de Soleure, qui.
en voyage pour le canton d'Appenzell ,
n'avait plus donné de ses nouvelles. Or ,
le 30 mai dernier, des paysans décou-
vraient dans le lit de la Thur , au-dessus
d'Ochsenfurt, le cadavre d'une femme
qui fut bientôt reconnu pour celui de
Mme Hirt. La malheureuse avait été dé-
pouillée d'une somme de trois à quatre
cents francs, de sa montre et de sa
chaîne en or, de trois bagues du même
métal, d'un para pluie, d'une sacoche, et
de son chapeau. Cependant, comme le
corps ne porte aucune trace de blessure,
on hésite à croire à un crime,
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