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WmONg COagBMMIg

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

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

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

Fermeture du concours : samedi 11 juin,
à midi. 5885

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie propriété ̂  Tenflre
A vendre , à Neuchâte l, dans une si-

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

A YEHDRE
sur la route du hant de Nauchâtel à Ser-
rières, une maison renfermant logement,
atelier, écurie, remise et cave, avec jar-
din attenant ; facilité d'installation d'in-
dustrie. — Poar visiter la propriété, s'a-
dresser Port-Roulant n» 1, et pour tous
antres renseignements, en l'étude de E.
Bonjour, notaire 5880

iiinamiDi
A vendre, de gré k gré, nne jolie pro-

priété, vue splendide sur le lac et les
Alpes, bâtiment en parfait état d'entre-
tien, jardin potager, verger avec une
quarantaine d'arbres fruitiers, eau dans
la mai-on. 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, a l'Etude
François Bonhôte, nolaire, à Peseux. 5828

JL YEIVDRE
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-
châtii à Serrières . Bellevue. S'adr.Etude
Ed. Petitpierre , not., Terreaux 3. 5723

Vente aux enchères publiques
de 4 parcelles de prés

à. COENA .T7 X
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre anx enchères
publiques, le lnadi e jnln 1898, à 8 h.
du soir, dans la maison de Commune,
Hôtel du Soleil, à Cornaux, les immeu-
bles suivants, propriété de l'Etat, situés
dans le territoire de Cornaux :

1. Article 768. Plan fo 43, n» 49. A Bu-
geon, pré de 3726 ma (1,37 pose). Limites :
nord, 581, M»» Pauline Droz-Clottn ; est,
la Thielle; sud, 728, enfants d'Alexandre
Clottu ; onest, 491, Alcide Roulet et sa
sœur.

2. Article 1036. Plan f» 43, no 45. A Bu-
geon, pré de 4445 m2 (1,64 pose). Limites :
nord, 1294, M»» Hàmmerly-Isch ; 1641,
Max Carbonnier ; 1640, M™ Lôrtscher ;
est, la Thielle ; sud, 692, Siméon Clottn,
ouest, 1295, Mm° Orlandi.

3. Article 1012. Plan fo 33, no 17. Pré
Bersot , pré de 3231 m2 (1,15 pose). Limi-
tes: nord, 466, la Commnne de Cornaux;
est, le canal ; sud, 1460, Alfred Quinche ;
onest, 1415, Siméon Clottn.

4. Article 1034. Plan f» 41, no 6. La Sauge
aux Prêtres, pré de 428 m2 (0,16 pose)
Limites : nord et est, Siméon Clottu ; sud,
1148, Alphonse Favarger ; ouest, 448, les
enfants Clottn-Roulet.

Pour tons renseignements s'adresser an
notaire soussigné.

St-Blaise, le 26 mai 1898.
5559 Ch. DARDEL , not.

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres2, ma-

gnifique situation. 4631
S'adresser à M. H. Sandoz-Robert, à

Pesenx.

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre, an Crand-Chaumont, près de
la nouvelle route Chaumont-La Dame, dans
nne très belle exposition an Midi, avec
vne très étendne, un domaine de 27 2/3
poses, en prés, champs et pâtnrage boisé.
Maison en bon état. Prix : 8500 fr. S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 5665

HAUTERIVE
A vendre, au milieu dn vil-

lage, un bâtiment en excellent
état d'entretien, renfermant
deux logements et dépendances.
Jardin potager. Prix modéré. —
Facilités de payement. S'adres-
ser en l'Etude Jales Morel, avo-
cat et notaire, faubourg du Lao
n° 4, Neuchâtel. 5371

VB ITTE
DE

leui domaines
A OPTEZ ABD

Le samedi 11 juin 180S, dès 3 b.
du soir, dans l'Hôtel de Commnne du
Petit-Chézard, l'hoirie de dame Marie-
Elise Tripet, au Grand-Chézard, exposera
aux enchères publiques les immeubles
ci-après désignés :

1. Un domaine au Grand-Chézard, com-
prenant une grande maison rurale, assu-
rée 36,000 fr., construite en pierre, cou-
verte en tuiles, avez trois beaux logements
(16 chambres), grange, écurie, remise,
caves voûtées, grandes dépendances, eau
sur l'évier dans chaque logement, grands
vergers fruitiers ; situation dégagée et
agréable snr routes cantonales ; 30 poses
de bonnes terres en nature de champs
et vergers.

2. Un domaine k la Biche, Montaguss
de Chézard, avec bonne maison rurale,
assurée 11,100 fr., construite en pierre,
couverte en tuiles, comprenant logement,
café-restaurant, grange, écurie, grande
citerne, 20 poses de prés et champs,
20 poses de forêt avec bois exploitable
tont de suite. Situation sur bonne route
communale.

Entrée en jouissance : le 23 avril 1899.
Pour les conditions, s'adresser à M.

Edouard Droz , notaire , à Cernier, et pour
visiter les immeubles, à M. Tripet, pré-
posé, à Cernier. 511C
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VENTES AUX ENCHÈRES
Lundi 6 Juin 1898, à 2 henres après

midi, à Serrières, près du Cercle des tra-
vailleurs, on vendra par voie d'enchères
publiques :

2 lits, 1 canapé, 1 commode, 1 ar-
moire, 2 tables et 1 potager.

Nenchâtel, le 31 mai 1898.
5703 Greffe de paix.

COMMUNE DE CORMUX
Les mises de foin de la Commnne au-

ront lieu mercredi 8 Juin, dès 1 henre
après midi. — Rendez-vous des miseurs
an Haut du village.

Cornaux, le 3 juin 1898.
5772 Secrétariat communal.

Coinnne fle Fenin-lars-Sanles
Mises d'h erbes
Mercredi 8 jnln 1898, la Commnne

de Fenin-Vilars- Saules vendra par en-
chères publiques, à de favorables condi-
tions, la récolte en foin et regain d'en-
viron 55 poses de terre, y compris nn
pré de 12 poses situé au-dessous de
Fenin et s'irriguant par les eaux du vil-
lage.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin, à 1 henre après
midi.

Vilars, le 30 mai 1898.
5688 Conseil communal.

ENCHÈRES
DE

FOIN ET REBAIN
samedi 11 courant, dès 1 henre, anx
Tailles.

Cortaillod, le 2 juin 1898.
5827 Conseil communal.

Cmnoiie Se FEJIîD -YUars-Sanles
VENTË DË BOIS
Samedi 11 juin 1898, la Commune

de Fenin-Vilars Saules vendra par enchè-
res publiques, à de favorables conditions:

260 plantas de bois ponr billons.
Rendez vons des amateurs à la Maison

de Commnne, à Saules, à 8 heures du
matin. 5878

Vilars, le 3 juin 1898.
Conseil communal.

AHHONCES PB VESTE

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

1 canapé noyer et 1 glace, le tont bien
conservé. S'informer dn n° 5881c au bn-
rean Haasenstein & Vogler.

A remettre
pour canse de santé, nn train de vol-
tarage, soit 3 on 4 bons chevaux, avec
tout le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travail assuré. S'informer du n° 5724
an bnrean Haasenstein & Vogler, a Nen-
châtel. 

^̂^A remettre
tont de snite, ponr canse de santé, un
petit commerce, prospère et agréable.
Pen de reprise. Conditions favorables. —
Conviendrait particulièrement à une on
deux dames. — S'adresser sous chiffres
M 6224 L, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Pour Horlogers
A vendre nn établi avec 25 tiroirs. S'a-

dresser Sablons 2, rez-de-chaussée. Même
adresse une belle paire canaris verts,
à vendre. 5869

JAMES ATTINGER
Llbralrit-Papeterle — Nenohâtsl

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

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

GremeU. Flore analytique de la Suisse,
2me édition, reliée 7.—

Judith Gantier. Khon-n-atonon (frag-
ments d'un papyrus).

(A vendre
pour cause de décès, 1 potager avec ac-
cessoires, 1 antre à pétrole, 3 lits com-
plets en fer, 1 dressoir, 1 table, 1 armoire,
1 machine à coudre presque neuve. Dif-
férents objets de ménage. 5846c

2 alambics en bon état, 1 petit alam-
bic k essai, 1 bonne pompe avec ac-
cessoires, a foudres de 1000 litres
après 3/6, 1 appareil à fabriquer les
eaux gazenses. Prix avantageux. Ecrire
sons H 5784 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQBBT & Cie.
Bon cboii dans tous lei genre! Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
Sucessseux

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Avis aux bouchers
Mardi 7 juin, je recevrai un wagon de

boeufs d'Italie, jeunes, 1" qualité. Je me
recommande aux bouchers pour la vente.
Le bétail sera à choisir aux abattoirs de
Serrières. — Harnetto frères. 5805c
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Vers le soir, Lucie, pensant que sa
mère et elle pourraient traverser Mont-
réal sans danger, supplia Amy David de
quitter une maison signalée d'avance à
la police. L'évasion de Lucie ne pouvait
être longtemps ignorée ; on viendrait
naturellement chercher la prisonnière et
sa mère à leur domicile, et cette fois tout
espoir de salut leur manquerait.

— Tu as raison, dit la mère, partons.
Elles réunirent à 1» hâte quelques

effets et descendirent. Où logeraient-slles,
que feraient-elles ? Toutes denx l'igno-
raient encore, mais elles comptaient sur
l'appai de la Providence dont la main
s'étend sur les malheureux.

Q land elles furent lasses d'errer, elles
gagnèrent le port , comme si leur souhait
de quitter sans retoar le Canada pouvait
se réaliser sans peine. Le port était pres -
qae désert. Des amas de colis, de sacs,
de bornants formaient entre les deox
femmes et le fleuve une muraille protec-
trice ; elles s'assirent sur un ballot, et la
main dans la main, la tète renversée,
elles s'abandonnèrent à la fatigue para-
lysante qui les envahissait.

L)  son d'une voix, qu'il lear sembla
reco-Vti.iUre, les arracha à leur torpeur.

— L est convenu , Quulembois, disait
la voix assourdie d'un jeune homme,
vous vous trouverez chaque soir au bas
des Rapides de la Chine avec ane barque
solide et trois rameurs ; peut-être s'écou-
lera-t-il plus d'une semaine avant qae
noas fassions usage de ce moyen de sa-
lut ; peut-être monterons-noas cette nuit
même dans la chaloupe, Diea le sait.
Jusqu'à ce qae Oiea ait rappelé l'âme hé-
roïque de Jean Canada, le capitaine et le
marquis Tanguy le veilleront comme an
frère.

— Reposez-vous sur moi, maître Pâ-
tira, Quillembois est docile à la consigne,
et da moment qu'il s'agit da capitaine et
de sa famille...

— Peut-être devrez-vous préparer à
bord de la Gauloise des cabines poar an
plas grand nombre de passagers. Hilgan
a donné ordre d'y recevoir les Français
et les Canadiens poursuivis par la jus-
tice anglaise. L\ Gauloise est un liea
d'asile.

Amy David et sa fille astreignirent les
mains en silence, puis toates deux se
levèrent et s'approchèrent de Pâtira et
des rudes marins de la chaloupe.

— Je viens d'entendre prononcer votre
nom, dit Amy, vous vous souvenez peut-
être da mien... Le jour où poar la pre-
mière fois vous reçûtes l'hospitalité de
Jean Canada, une mère en larmes venait
lai redemander sa fille emprisonnée par
les Anglais... Une créature dévouée a
fait évader Lioie... Mais le moment de
répit dont nous jouissons sera de courte
durée... Cachez nous dans le navire hos-
pitalier... Conduisez-nous en Bretagne,
puisque la terre de la Nouvelle-France
nous est fermée.

Pâtira regarda les deux femmes avec
un sentiment de compassion profonde :

— Suivez ces matelots, dit-il , je viens
de leur transmettre les ordres d'Hal gan.

— Et vous, demanda Amy, vous, Pâ-
tira, où allez-vous ?

— Recueillir le dernier soupir de Jean
Canada, murtr.ura-t-il.

Ln moment après Amy et Lucie se
rapprochaient des flancs de la Gauloise
se balançant sur ses ancres, tandis que
le Fignoleur, remontant le fleuve, gagnait
le village de la Chine.

XX
Martyr d'une grands cause

Dans ane hutte à peine éclairée par
des torches de sapin, un agonisant était
étendu sur un lit dé branchages de sas-
safras recouvert d'une peau d'ours. Si
tète entourée de bandages sanglants gar-
dait des tons <Je cire ; mais les yeux bril-
lants animaient encore le visage sur le-
quel la mort venait de tracer son em-
preinte. On avait assez élevé le chevet
de ce lit misérable pour qu'il fût possible
au blessé de garder le buste droit, la tète
haute. La chemise couvrant sa poitrine
était marquée de longues taches ronges,
les bras portaient les traces de deux coups
de sabre. Eu dépit du sang perdu et de
la fièvre causée par des blessures nom-
breuses, dont une aa moins ne pouvait
manquer d'èt'e mortelle, le mourant
conservait toute sa présence d'esprit,
tonte son énergie. Depuis deux jours il
se trouvait dans cette hutte. Sur la four-
rure recouvrait son lit, se trouvaient un
crucifix que de temps à autre il appro-
chait de ses lè/res, et au drapeau de soie

blanche dont les fleurs de lis d'or dispa-
raissaient presque sous des taches de
sang.

L'agonisant était Jean Canada.
Aa moment où le dernier effort des

soldats anglais le précipita dans le fleuve,
saignant de tons ses membres et ne se
maintenant plus debout que grâce à un
effort d'énergie tenant du miracle, Pâ-
tira, avec cette intuition de dévouement
qui lui était particulière, se laissa tomber
dans le Saint- Laurent en mène temps
que le Canadien. Ceax qai venaient de
lutter contre lui, ceux qui l'avaient vu
pressé de tant de côtés, soutenir le choc
de cent épées, s'en remirent aa fleuve
da soin d'achever l'héroï jue défenseur
des libertés canadiennes. Do reste, ces
soldats, derniers venus dans la lutte,
ignoraient le nom d'au adversaire dont
lo bras lear avait été si redoutable. Bien
que le nom de Jean Canada fût dans
toutes les bouches, sa personne était peu
connue ; les combattants admirèrent la
bravoure de sa défense désespérée, mais
ils ne songèrent point à s'emparer de
l'ennemi qai les avait tenus en échec. Il
leur suffisait d'en être débarrassé.

Pâtira plongea, saisit Jean Canada par
les cheveux, et nageant entre deux eaux,
il'parvint jusqu'à un étroit banc desable
couvert d'un épais bouquet de roseaux .
De cet asile où nul ne pouvait deviner sa
présence, Pâtira entendait encore les
bruits de la mousquetade, les appels, les
cris, les sauvages clameurs. Un instant,
il espéra que la diversion apportée dans
le combat par l'arrivée d'une troupe
d'Indiens conduits par Cœar-Percé et
Bison Noir rétablirait les chances de là
bataille du côté des Fraccais , mats il ne

put douter bientôt que la lutte ne devint
fatale à ses compatriotes et à tous ceux
qui s'agenouillaient devant le même au-
tel. Prosterné sur le sol, courbé vers le
front blême de Jean Canada évanoui, il
pleura comme il avait pleuré tandis que
des bandits pénétraient dans l'abbaye de
Léhon, ou qae les sans-calottes assassi-
naient l'abbé Gélhenoc.

Semblable à un tourbillon chassé par
l'orage, il vit s'enfuir la troupe des Abe-
naquis que les Anglais n'osèrent pour-
suivre quand ils regagnèrent leurs canots
poar se diriger da côté du village de la
Chine.

— Allons, pensa Pâtira , c'est là seule-
ment, en face de la place où s'élevait
jadis la Grande -Hutte , que je dois con-
duire celai que j'ai connu dans toate la
puissance de sa popularité.

Mais Jean Canada ne donnait plus signe
de vie, et l'adolescent se demandait si le
héros n'avait point fermé les yeux pour
jamais. Il souleva le corps du blessé,
mouilla son front d'eau fraîche, décou-
vrit la poitrine sur laquelle béait le trou
fait avec un poignard , puis il attendit
encore, les yeux gonflés de larmes, se
demandant ce que devenaient Tanguy et
Hal gan tandis qu'il prodiguait à Jean
Canada des soins peut-être inutiles 1 Enfin
un soupir ehtr'ouvrit les lèvres du
blessé ; il regarda Pâtira avec une ex-
pression d'anxiété terrible :

— Dieu u'a pas voulu que le Canada
redevînt libre , n'est-ce pas ? dit-il.

— Nul ne sait l'heure de D.eu , répon-
dit Pâtira .

 ̂ (A  mrivr *.)

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à »KO f panes
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

A vendre, à bas prix, potager avec
ustensiles, en bon état. — S'adresser à
Marc Gandin. G ire 4. 5797c

Chapellerie
Robert GARCIN

1HJS 1UJ SBTHD1 £4®
Grand choix de chapeaux de

paille, dernière nouveauté, pour
hommes , jeunes gens ot en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
m* s.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de soie et fentre en tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. / 1234

PRIX TRÈS AVA N TA GE UX

[ MANUFACTURE et SOWWERCÊ

GRAND BT BEAU CHOIX
ponr la vtnta tt 1% location. «9

KAOA SIH ¦_ _  PLTJ B ÔRASÎ »
K U HlaTOX ASSORTI DD CA.NTON

Ruf PourtalAs n"_9 «Ml , 1" Mage.
Pris * modérés. — TaailiUt été paiement .

Sa r«co*»manda,

HTOO-E. JACOBI
WBUOHATEL

J. MEBKY, tourneur
Seyon 19 bis

PETITS MECBLES TOTJBNÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment ds pipes et fume-oigares
CANNES — AMBRES

Vente et réparations de billes et queues
de billards. 46E0

Caves jto Palais
Mise en bouteilles prochaine»

ment du vin blanc 1897, sur fine lie,
cru de la ville et Champréveyres. S'ins-
crire à l'Etude Wavre. 5637

A vendre un

POTAGER
à 4 trous, en bon état, qui conviendrait
pour grande famille oa pensionnat. S'adr.
au rastaurant Bellevue, Cassardes. 5744c

Am aiinipms
Afin de pouvoir disposer de l'emplace-

ment en vue du Tir fédéral, la Compa-
gnie du J.-S. met en vente, à prix ré-
duit, toutes les escarbilles qu'elle possède
actuellement snr son chantier de Neu-
châtel . 5814

Adresser les demandes au dépôt J. -S.
jusqu'au 10 courant.

i

# Magasin de bicyclettes
¦féËÊ & ECLUSE S
JL!l$ïÊÊ VENTE - LOCATION - RÉPARATION
_f ^ ^  ÉCHANGE

i ""
La Royale Worcester a, par son per-

fectionnement simple et pratique, acquis
une grande réputation.

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

Se recommande.
5398 Emile BOIIXET.

APPARTEMENTS A LOUEE
. ;

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

A louer, p#ur St-Jean, deux
appartements de 6 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
_ l'Etude Ed. Junier, notaire ,
rue du Musée 6i. 5305

A LOUER
pour St-Jean, un logement de trois cham-
bres, b ilcon, grandes dépendances, vue
et soleil. S'adr. Bureau de renseignements
A. Chevalier, Industrie 17. 5718c

CRESSIER
Joli logement de 4 pièces, dépendances

et eau, k louer pour le 1" juillet ; belle
exposition, jardin. — Louis Gainchard,
Cressier. ' ! 57S6c

A louer, p6ur le 24 juin, un
appartement de 2 pièoes, 25 fr.
par mois. Etude Ot. Etter, not.,
Place d'Armes 8. 5887

COMMUNE DE PESEUX
Le Conseil communal de Peseux offre

à louer un très beau logement composé
de 4 chambres avec cuisine et dépen-
dances. Ponr visiter, s'adresser au burean
communal. 5645

A LOVER
pour St-Jean , à la rue des Terreaux :

un appartement au 3me étage , de 4
chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz.

Un dit au rez de-chaussée , 1 chambre,
cuisine et cavo,

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux n° 3. 5523

A LA CONFIANCE
Bue dn Seyon

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

Eu liquidation :

Une série de Costumes ponr enfants
GR.\ND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
EUE DU SEYON 5255

A LOUER
ponr St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

Four cause de décès
à remettre, à partir du 24 jain , un ap-
partement de 5 pièces avec dépendances,
situé rne du , Môle 4. 5676c

A louer une

meublée, pour l'été oa pour tonte l'an-
née. Belle situation an-dessus de la ville,
jardinet forêt. Offres sous chiffre H 5466N,
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchatel. 

A remettre, au Pertuis-du-Soc, pour le
24 juin, nn beau petit logement. S'adres-
ser à Henri von Almen, fermier. 5817c

A LOUEE
A louer k St-Blaise, pour l'été, une

petite maison da campagne (6 chambres)
avec jardin. Belle vue sur les Alpes. —
S'adresser sous chiffres L A. D. poste
restante, St Biaise. 5639

La Mate snr Colombier
A loner dans une jolie campagne

neuve, dite La Juliette , à deux minutes
de la gare du J. S., un beau 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.
Eretzschmar, propriétaire, à la Mairesse
sur Colombier. 5801

-A. louer
pour St Jean ou 1" août, un bel appar-
tement de 5 chambras et dépendances,
jardinet et buanderie Situation exception-
nelle à proximité de l'Académie. Pour le
voir, s'adresser faubourg du Crêt 19, au
i", et pour tous renseignements, à Belle-
vaux 15, Gibraltar. 5779

gjAjHBgg â mnm
Chambre meublée, au soleil, avec pen-

sion, pour un monsieur rangé. S'adresser
Balance 2, rez-de-chaussée. 5889c

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée, au soleil. Belle vne.
S'adresser faubourg du Lac 5, au 3™»
étage. 5696g

Jolie chambre pour un ou deux mes-
sieurs soigneux. — S'adresser Bercles 3,
1er étage. 5624

Belle chambre meublée, au soleil, pour
monsieur de bureau. — St Honoré 10, à
droite. 4306

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
tont de suite, pour cause de santé,
des écuries d'hôtels , avec joli train de
voiturier jouissant d'nna bonne clien-
tèle. Facilités d'arrangement. Offres sous
chiffres H 5833 N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A Î.0UBB
On cherche, pour tout de suite, un '

petit logement
d'une chambre avec cuisine. S'informer
du n» 5865c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Un jeune homme de 16 ans,
faisant son apprentissage com-
mercial à Nenchâtel, cherche
chambre et pension pour 60 fr.,
dans nne honorable famille. —
Ecrire immédiatement, sous chif-
fres H 6884 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à loner
pour un ménage tranquille, sans enfants ,
un petit logement d'une chambre et
d'une cuisine, cave et galetas, dans le
quartier de l'Est ou, si possible, aux en-
virons. S'informer du n» 5678c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.
¦BggWM^WBWMHgBWMBJWaBI»» ! i.l.i!.iJM_a—

©FFUS II OTfîSIS
Une jeune fille allemande, qui sait bien

coudre, cherche une place dans une
bonne famille, pour s'occuper des enfants.
S'informer du n» 5886c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Jeune fille
parlant l'allemand et le français, cherche
place, dans une petite famille, pour fairo
les travaux du ménage. Bons certificats
à disposition. Offres sous chiffre S 1814 G
à Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

Une Jenne fllle
sachant bien coudre, désire se placer dans
une bonne famille, comme femme de
chambre on pour aider au ménage. Réfé-
rences : M. F. de Perregaux, Tertre, ou
M. F. Monard, Parcs 3. 5868 :

Une jeune fllle , forte et robuste, cher-
che une placs pour aider dans le ménage.
S'adresser k l'Hôtel de la Fleur de Lys,
rue des Epancheurs. 5803c
îmillIlnM —la—¦¦ !¦—¦a^—M ¦ M Mil I ¦ I ¦ I I I ¦¦¦ Il I

UM» lï iQMEgnpËS
On demande, poar une famille française

à Zurich,

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, aimant les enfants, pour
aider dans le ménage. Références exi-
gées. — Frais de voyage remboursés au
boat de quatre mois. — S'adresser sous
chiffres H-Z. 169, à l'arence de publ cité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OA IIE HA*I>E
une fllle propre et active, pour faire un
ménage soigné. S'adresser à Mmo P. Kiss-
ling, à la Fabrique de Boudry. 5780

ON DEMANDE
une jeune fllle de 17-20 ans, connaissant
la couture, auprès d'une petite fille de
10 ans. Offres sous D 61726b, à Haasen-
stein & Vogler, A. G. Mannheim. H 61786b

ON DEMANDE
pour Bâle, une bonne d'enfant parlant
parfaitement le français, sachant coudre
et repasser, ayant une bonne santé et de
bonnes références. Adresser photogra-
phies et certificats sous H. H., Grand
Hôtel des Salines, Rheinfelden. H 2886 Q

Un j eune garçon
de 15 à 18 ans, pourrait êtra employé
comme remplaçant quelques heures dans
la journée ; rétribution immédiate. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adresser an magasin de ci-
gares Jules Beaujon, place Purry. 5799c"ONDEMÂNDE
un bon domestique sachant traire, travail-
ler à la campagne et conduire les che-
vaux. S'adr. à Gh. Gygi, Bevaix. 5719c

On demande une jeune fille, forte et
de bon caractère, pour aider la ménagère ;
excellente occasion d'apprendre k cuisi-
ner et faire un ménage. S'adresser chez
M™ 8 Robert, pension, chemin des Pavés
n° 10, Plan. 5S02

ON DEMANDE
une domestique de foute confiance, par-
lant français , sachant bien cuire et ha-
bituée à tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage 30 fr. S'inf du n° 5763c
au bureau Haasenstein & Vogler.



NOUVELLES POLITIQUES

LI GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
On mande de N-;w-York aa limes

qu'une expédition de 15 ,000 hommes
sous le commandement da général Lee
se prépare à Jackson ville à destination
de Porto Rico.

— Une dépèche du cap Haïtien reçue
à New-York vendredi , dit que la fljtte
américaine s commencé l'attaque contre
Santiago ce jour-là à 3 beures du matin.
La canonnade, très nourrie, a duré ane
heure et demie. Un croiseur auxiliaire
américain a tenté de forcer le goulet. Il
a eu sa proue déchirée par l'explosion
d'une torpille et a coilé presqu'immédia-
tement. Un officier , un mé:auicien et
6 matelots américains ont été capturés ;
on ignore le nombre drs blessés.

Suivant une autre dépêche l'engage-
ment aurait duré deux heures. Le croi-
seur a été coulé à 500 pieds de l'entrée
du goulet. C'est le Merrimac. On aperçoit
seulement la cheminée et les mâts. Un
grand enthousiasme règne à Santiago.

Italie
Le ministre des finances déclare que

le gouvernement proposera le dégrève-
ment des impôts qai frappent les classes
pauvres. Il ne procédera à aucun em-
prunt ni à aucune opération financière.
Le programme da gouvernement compte
restreindre la liberté de la presse et le
droit d'association.

— Oa annonce de Bologne que le pro-
cnreur-général fait opposition à l'ordon-
nance de la Chambre des mises en accu-
sation concernant le renvoi devant les
tribunaux de Donna Lina Crispi, et de
cinq autres prévenus dans l'affaire Fa-
vila.

— L'Italie, confirmant la nouvelle
donnée par VAvanti , dit qae M. di Ra-
dini organise ane colonie pénitentiaire à
Assab (Mer Bouge) , où seront expédiés
les condamnés politiques frappés de plus
de trois ans de domicile forcé.

Antilles
Une grande expédition insurrection-

nelle a débarqué près de Monte- Cristo,
sar la côte nord-ouest de la République
dominicaine. Les insurgés débarqués
ont été saisis et, poar la plupart , fusillés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La vis de l'impôt. — La commission
du budget espagnol propose ane aug-
mentation d'impôts sar les contributions
de 10 à 20 %. EHe.sera de 30 °/A ponr le
sacre de proaaotion nationale. Elle pro-
pose également ane augmentation des
droits de consommation sar les pétroles
et autres huiles minérales, un impôt sar
la consommation da gaz et l'électricité,
ainsi qu'une taxe supplémentaire sur les
lettres, télégrammes et communications
par téléphone.

Un mort vivant. — Le Daily Tele-
graph rassure en ces termes le public aa
sujet du duc des Abruzzes :

« Le jeane dac des Abruzzes, dont on
annonçait la mort, survenue dans an
naufrage aa cours d'an voyage au Klon-
dike, n'est pas actuellement dans des
eaux plus troublées que celles de Grave-
send, où son yacht YBona a jeté l'ancre.
Il ne se doutait pas de l'accident mortel
dont il avait été la victime, jusqu'à ce
qu'il lût, dans les journaux da soir, en
débarquant à Tilbury, les notices nécro-
logiques qai lai étaient consacrées. »

En même temps, des dépèches de
Rome confirment la présence da dac des
Abruzzes en Angleterre ; seulement elles
le représentent comme occupé à organi-
ser, a Londres, ane expédition en Amé-
rique, ce dont on affirme ne rien savoir
à l'ambassade d'Italie en cette ville .

Horrible drame. — Un drame horrible
s'est déroulé à Fontanella prèï de Trevi-
glio (Italie) , dans la ferme habitée par un
certain Pietro Cremonesi, âgé de 25 ans.

Un frère cadet de Cremonesi s'était
pris de querelle avec an paysan, âgé de
52 ans, nommé 6. Yalsecchi. La dispute
menaçant de dégénérer en voies de fait.
Pietro Cremonesi et sa mère âgée de 50
ans voulurent intervenir. Uoe bagarre
terrible s'engagea, aa cours de laquelle
Pietro Cremonesi, voyant qce son frère
avait le dessous, Yalsecchi étant armé
d'un gourdin noueux, s'affola et tira plu-
sieurs coups de fusil au hasard .

Quand il reprit son sang froid , le mal-
heureux s'aperçut qu'il avait tué sa pro-
[>re mère. Yalsecchi gisait à terre mortel-
ement blessé. Pietro Cremonesi s'enfuit

à travers champs, aff<Ié de douleur,
puis il alla se livrer à la justice.

La famine. — Bien qae la censure
cherche à étouffer les nouvelles, et ait,
entr'autres , supprimé le Hedomost i , de
Saint-Pétersbourg, pour avoir osé le dire,
il parait qu'une famine effroyable règne
dans les districts ruraux de Kaluga, Sta-
vropol , Tala, Tambov, Karak , Orel , Vo-
ronesh, Nijni-Novgorod, Penzi , Biazan
et Samara .

Dans tons ces districts, les paysans
meurent de faim, et sur beaucoup de
points, le typhus a éclaté et fait rage.

Les blés conservés dans les greniers
publics et qui devraient être fournis aux
cultivateurs poar ensemencer, sont si
vieax, qae la plupart ont perdu la fa-
culté de germer, les employés ne les
ayant pas renouvelés périodiquement,
comme c'était leur devoir.

[oooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo
ASSURANCES ET RÉASSURANCES 8

en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail S

Alfred BOURQUIN, Neuchâtel 8
COMPAGNIES DE 1" ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE . RENSEIGNEMENTS GRATUITS 3752 g
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Tir fédéral de 1898
COMITE DES LOGEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (15-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit, ju squ'au 11 j uin cou-
rant, à l'adresse : Comité des logements à
TNTeuc.li.atel. Indiquer, les conditions de location.

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

ON DEMANDE
une jeune fille, munie de très bons certi-
ficats et sachant cuire, pour le service de
deux dames. Entrée le 1er juillet. S'adr.
sous chiffre El 1586 O à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande nn domestique connaissant
bien le travail de cave. Adresser ofires et
références sous chifïïe H 5770 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour aider au ménage,
une volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, an 1". 5586

Une j eune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6623 au bureau
Haasenstein & Vogler , Nen-
châtel. ''¦ ' ; ¦

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
pour faire un petit ménage soigné. S'adr.
chemin du Rocher 7. 5810

EMPLOIS DIVERS

On demande, tout de snite, une asan*
jetlie blnnchissense. S'adresser fiu-
bonrg de l'Hôpital 38. 5845c

FerMantier
est demandé tout de suite, chez Paul
Gilliéron, ferblantier-couvreur, à
Posera. 5830

Va jeune homme, intelligent, cherche à
se placer dans un magasin de détail de
la Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
Offres sous chiffres Ma 2220 Y à Haa-

Eenstein & Voiler, B?rne.

Un bon ouvrier menuisier
est demandé tout de suite, chez M. Fritz
Calame, à Bôle. _̂ 5769

On demande, 5778c
un bon ouvrier boulanger

ponr le i" juillet. Bons certificat exigés.
S'adr. boulangerie F. Chollet, Neuchâtel.

MODISTE
Une bonne modiste cherche une place

stable dans un magasin de la ville. S'in-
former du n» 5679c au bureau Haasen-
sUin & Vogler.

Un jeune homme
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place cour le lor août prochain.
Adresser les offres sous chiffre H 5731 N
k Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme, inteliigent, cherche
nne place dans un bureau quelconque,
p-mr apprendre le frar.çiis. 11 travaille
actuellement cht z un notaire. L°s offres
sont à adresser à M. Klopfenstein , insti-
tutenr secondaire , Wimmis (Berne). 5777c

APPRENTISSAGES
M»8 J. Wnilleumier. robes et confec-

tions, Serre 3 demande 5753c
une apprentie

Un jeune garçon , possédant une belle
écriture et connais*ant l'orthographe ,
pourrait entrer déi le Ier juin prochain,
dans l'Etude Jules Mora l, avocat et no-
taire , faubourg du Lac 4, Neuchatel. 8372

Un jeune nomme, âgé de 16 1/a ans,
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. k Fleurier, qui donnera tous les
renseignements désirables. 5694

On cherche nn

apprenti boulanger
qai aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Conditions très favorables. Adresse :
I. Bolzern, Ledergasse, Lucerne. H 1669 Lz

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
de Peseux k Corcelles en passant par la
ronte cantonale, nne montre argent avec
chî ine aux initiales H. K. La rapporter,
conire récompense, i Peseux n» 56. 4842c

AYIS DIVERS

HOTEL-PENSION
Chambrelien gare 5464

Séjour pour familles
Se recommande, PanI CHÉDEL.

ML- SCH W E R
SAGE-FEMME 5883c

7, Fausses-Brayes, 7.

I 

Monsieur Bernard RITTER
et ses enfants remercient sincèi-e-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 5870c

Eglise Indépendante
COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

Mardi 7 juin 1898, k 10 % h. matin

Service île «talion n SÉt-liiste I
de quatre candidats

Ce culte sera annoncé par le son
des cloches. 5864

Une demoiselle sachant bien écrire se
recommande poar faire des écritures —
S'adresser Moulins 38, 1" é'age 5862c

Montag und Dienstag, den 6. nnd 7. Juni ,
je abends 8 Uhr, hâ'.t

Herr Proîessor Strœter ans New-York
in der Terreanx-Kapelle

zwei Vortràge ûber 5816c

Israels Zukunft nach der Schrift
Jedermann ist freundlich eingeladen.

D" DE POURTALÈS
Mèdecin-Chirwgien' 5692

BUE DES BEACX-ARTS 6

CONSULTATIONS de' 2 à 3 L
On cherche

pour une entreprise importants à exploi-
ter pendant la durée des fêtes de Juli *
let, un aubergiste ou représentant ds
Brasserie, domicilié à Neuchâtel. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire, Terreaux
n" 3, Neuchâtel. 5656

POUR PARENTS
Une famille honorable, dans une des

plus belles contrées du canton de Berne,
prendrait en pension quelques jeunes
filles qui voudraient passer les vacances
à la campagne. Bons soins, bonne nour-
riture et vie de famille agréable. Occasion
de se perfectionner dans la largue aile- ]mande. Prix modérés.

Offres sous chiffre P 2226 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

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

BEVAIX
La Section fédérale de gymnastique de

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

Corbepnjr Aigle
Pension Dubuis

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

Emprunt
On demande à emprunter, pour la 1«T

juillet prochain, contie bonnes garanties,
la somme de 4,00© fr., intérêt 4%.

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

Pension-famille
Bonne cnisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Javet. 5352

é^OL^ ê̂HAWI-D F̂ONDS.
se trouvera (H. 163 G.)

à PHôtel du FA UCON , à Neuchâtel
Mardi 7 juin, de 9 à 5 heures.

u irai ii m
vaccinera à son domicile, faubourg de
l'Hôpital 19, landi 6 et mardi 7 Juin,
de i y 2 k 3 heures après midi. 5843c

Pension de familles
Prix modérés. Conf wtarle. Evole 9. 5511c

Une dame habitant la campagne de-
manda des enfants dn tout âge en pen-
sion. Bons soins. S'informer du n° 5674c
au bureau Haasenstein & Vogler. 

LE DOCTEUR JULES BOREL
GORGELLES

est de retour
Consultations de 1 à 3 heures, tous les

jours, jeudi et dimanche exceptes. 5892

G. Grisel
MA88KUR - SPECIALISTE

Qu ii du Mont-Blanc 4

Massage méiicil après suites de frac-
tures, entorses, foulures. Paralysie, dou-
leurs, rhumatismes (sciatique, articulaire,
renoneux). Fiictions sèches et médicales,
frictions au gant de crin, fouettage, etc.
Electricité. 5861

Décoration des rues
du Pommier, du Château et de la Collégiale

Le Comité du quartier a l'honneur
d'informer les habitants des rues sus-
Indiquées, qu'une collecte sera faite à
domicile par un de ses membres. Ils
voudront bien lui résmer le meilleur
accueil. .
5848 Le Comité.

JACQUES KISSIIIIVG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2mè étage, se recommande,
en vne dn cinquantième anniversaire, à ses amis et connais-
sances et an pnblic en général, ponr tons genres de relinres.

_ W OUVRAGE SOIGNÉ ~OT 5882c

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a fixé les versements à faire annuelle-
ment au fonds de renouvellement des
Compagnies. U existe d'assez fortes diffé-
rences entre les calculs du Conseil fédé-
ral et les calculs des Compagnies, ainsi le
Jura Simplon aurait à verser pour 1896,
2,289 628 fr. au lieu de 1,454,320 fr.
calculés parla Compagnie. Pour les prin-
cipales lignes suisses, les versements
s'élèvent à 7,708,539 fr., au lieu de
o 081,634 fr., calculés par les Compa-
gnies.

Gothard. — Un voyageur qui a utilisé
dernièrement l'express da Gothard se
plaint, dans une lettre adressée à la Lim-
mat, de la trépidation insupportable de
certains wagons. II ajoute ne pas avoir
été seul à se plaindre de cet inconvé-
nient. Bon nombre de voyageurs ont été
dans le même cas, et tel wagon présen-
tait à peu près le même aspect qu'un sa-
lon de bateau à vapeur pendant ane
mauvaise traversée de la Manche. Le
correspondant de la Limmat ajoute que
l'administration sait évidemment à quoi

#"*? y*"*!?-»**».. «VsUCto*»"*'"-" •M«Wa|li-
s'en tenir à ce sujet, puisqu'elle a pris
les mesures que comporte la situation, et
qae les malades voient accourir à leur
aide an ange secourable sous la forme
d'une femme de chambre manie d'ane
cuvette.

L<î lagblatt de Lucerne se déclare fort
surpris de ces déclarations. Encore, dit-il
aveo une pointe de malice, s'il s'agissait
d'an train de plaisir, le < mal ¦ de mer
s'expliquerait assez aisément. Mais dans
an train ordinaire, cela est plus surpre-
nant, et sans doute l'administration
s'empressera d'aviser.

Nord Est. — On se rappelle qu'à l'oc-
casion de la grève da Nord-Est, M. Sour-
beck et ses amis avaient accuse la direc-
tion da Nird-Est de déloyauté dans
l'exécution des contrats et de manque-
ments graves à la parole donnée. Cette
déloyauté et ces manquements consti-
tuaient an des principaux griefs des gré-
vistes qui réclamèrent même an instant
la démission d'an des directeurs comme
condition de la reprise du service.

Une commission d'enquête fut nommée
et les cheminaox forent admis à y siéger
avec d'antres personnes désignées par le
conseil d'administration. Celte commis-
sion vient de terminer son travail. Elle
a constaté à l'unanimité qu'aucun re-
proche de déloyauté ne pouvait être fait
à la direction.

Payement de la taxa militaire. —
Nous avons donné vendredi le texte da
projet de loi sar lequel les Chambres
fédérales auront à se prononcer. Voici ce
qu'on écrit, à ce sujet, de Berne à la
Revue:

f Le Conseil fédéral soumet aax Cham-
bres an projet de loi sur la taxe mili-
taire complétant la loi actuelle dans le
sens d'ane motion de MM. Eschmann,
Viquerat et consorts, qui avait été dé-
posée aa Conseil national en mars 1896.

U s'agissait de fournir à l'autorité
cantonale les moyens de faire rentrer la
taxe militaire* d'une façon plus pratique
qae par la voie des poursuites judiciai-
res. Autrefois l'on procédait d'une
façon très simple: les retardataires
étaient appelés à la caserne où on
les employait à des travaux de pro-
preté pendant un nombre de jours cor-
respondant au montant de la somme
dont ils étaient débiteurs. Ces mœars
patriarcales ont passé. Un retardataire
qai avait été ainsi appelé à payer sa
dette en nature s'est avisé an joar de
s'adresser aa tribunal fédéral, se basant
sar l'article de la constitution qai inter-
dit l'emprisonnement pour dettes, et le
tribunal lui a donné raison. Les gouver-
nements cantonaux ont bien fait valoir
qu'il s'agissait ici non pas d'empri-
sonnement pour dettes, mais d'un tra vail
que l'on faisait accomplir par des gens
aptes aa service pour compenser celai
qu'ils auraient dû fournir sous les armes.
Le tribunal ne s'est pas rangé à lear
avis et les plaignants ont obtenu gain de
cause.

L'effet produit par cette sentence se
fit bientôt sentir : il devint chaque jour
plus difficile de faire rentrer l'impôt mi-
litaire. Ainsi, dans le canlon de Zurich ,
le montant des sommes arriérées, qui
était en 1894 de 57,000 fr., a passé à
71,000 fr. en 1895 et à 82,000 l'année
suivante, en même temps les rentrées
des arriérés diminuaient sensiblement :
de 35,000 fr. en 1894, elles passaient à
6300 fr. en 1896. Il fallait à tout prix
enrayer cette progression, car il deve-
nait évident que beaucoup de gens se
refusaient carrément à paye" l'impôt.
Une sentence prononcée par le tribunal
fédéral dans le recours Messerli indiquait
clairement la voie à suivre. « La peine
de l'emprisonnement, disait-elle , en cas
de refus intentionnel de remplir certai-
nes obligations, ne pr ut pas être consi-
dérée comme un emprisonnement pour
dettes . > En conséquence, le projet pré-
.senlé aux Chambres prévoit qae les gens
.soumis à la taxe militaire pourront soit
payer la somme demandée en espèces,
soit travailler an certain nombre de
jours à la caserne, à raison de 3 fr. par
jour, la Confédération prenant à sa
charge les frais d'entretien. Au cas où
aucune de ces deux obligations n'aura
été remplie, le retardataire sera passible
d'ane peine d'emprisonnement variant
de 3 à 20 jours, peine qai sera appliquée
sur l'ordre des autorités cantonales après
rapport da chef d'arrondissement. >

ARGOVIE. — Le conseil communal
d'Aarau vient de décider que le signal
du feu serait donné à l'avenir non plus
par ane cloche, mais par des coups de
mortier. On a installé sar la tour la plas
élevée de la ville une batterie de mor-
tiers qae le poste de police mettra en
action an moyen de l'électricité.

URI. — Un tireur qui ne perd pas son
temps, c'est M. Aloïs Gamma de Schatt-
dorf, canton d'Uri. Le 16 mai, il prend
nn billet circulaire et, en cinq jours, il
trouve moyen d'assister à six fêtes de tir.
Il court de BâSterkinden à Biimpliiz , at-
trape une couronne entre deux trains,
passe à Granges, où il en décroche une
autre, fait ane coupe à Airau et revient
à Schattdorf après a voir enlevé plusieurs
prix à Alstetten et à Horgen.

CHRONIQUE VITICOLE

LE MILDIOU
Le vignoble souffre encore de l'inter-

minable série de jours froids et pluvieux
que nous avons traversas jusqu'ici que
déjà se présente la question de l'orgs-
nisation des traitements préventifs con-
tre le mildiou.

Nous engageons les viticulteurs à être
très prudents dans le choix de leurs trai-
tements et à ne pas se laisser éblouir par



la multitude des produits anti-oryptoga-
miqaes qui se trouvent actuellement
dans le commerce. Ces produits possè-
dent de grands avantages de simplicité
dans lear manutention, mais il n'est pas
prouvé que tous1 possèdent les qualités
d'efficacité indispensables. Poar celui qai
connaît le mildioa et ses fanestes effets,
le but à atteindre est de connaître la
valeur réelle du traitement qu'il emploie,
or, pour cela, il préparera lui-même,
aveo de bonnes marchandises, ses solu-
tions cupriques. C'est peut-être an pea
moins fin de siècle, mais assurément
tout aussi simple qae d'acheter des pou-
dres dont la composition peut varier
d'un paquet à l'autre, ou qui peuvent
s'altérer dans des dépôts humides.

Seul le cuivre est capable d'empêcher
la germination des conidies ou graines
du mildiou sur les feuilles de vigne;
conséquemment, le meilleur traitement
sera celui qui fournira aux parties ver-
tes de la plante, toutes proportions gar-
dées1, le plus de cuivre soluble le plus
longtemps possible, et non pas celui qai
blanchira le mieux les feuilles, la chaux
ou la soude employées en mélange avec
le cuivre ne sont que des fixatifs et n'ont
pas d'influence sur le mildiou.

La solution donnant le plus de cuivre
soluble est la Bouillie bériohonne ammo-
niacale, qui est très simple à préparer,
en mettant dans 100 litres d'eau : 2 ki-
los de sulfate de cuivre, 3 kilos de soude
de commerce et 800 grammes d'ammonia-
que à 80°

On fond dans un baquet, le cuivre,
dans un second récipient, la soude; puis
on mélange en ayant soin de verser la
solution de cuivre dans l'èau de soudé
en agitant fortement avec un bâton. Il
faut procéder lentement pour ne pas ob-
tenir une trop grande effervescence.
Qjaànd lemélange est effectué , onl'allonge
avec la quantité d'eau nécessaire el on
ajoute l'ammoniaque. La solution prend
alors une couleur oleae intense, l'ammo-
niaque a pour effet de rendre une plus
grande quantité du cuivre soluble dans
les eaux météoriques. La seule difficulté
que présente cette composition est là
peine qu'on a parfois à faire fondre les
cristaux de soude, si l'on n'a pas d'eau
chaude à disposition ; son grand avan-
tage manuel, par contre, est qu'elle peut
se préparer en solution concentrée qu'on
étend d'eau dans les proportions sus-in-
diquées au dernier moment, à la vie;ne
même, si on a de l'eau sur place. C est
une erreur de croire que la solution bé-
richonne avec ammoniaque brûle les
feuilles. La bouillie béricnonne revient
de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 l'hectolitre, il en
faut 12 à 14 litres par ouvrier de vigne
pour le premier traitement, un peu plus
pour le second où ou fait deux pas -
sées.

Une vigne qai est atteinte par le mil-
dioa souffre au moins pendant au moins
deux ans. L'année suivant l'invasion, les
sarments sont chétifs, malingres, la ré-
colte nulle parce que les feuilles tombées
prématurément l'été précédent n'ont pu
remplir lear rôle d'assimilation ; la troi-
sième année même, la plante souffre en-
core ; enfin, le vin récolté dans une vi-
gne mildiouée sera d'une qualité détes-
table. Naturellement, l'encaveur et le
consommateur diront : ( Ils empoison-
nent le vin avec leurs sulfatages!» Ce
n'est pas le sulfatage qui gâte le vin,
c'est le mildiou qui épuise la plante, la-
quelle ne donne plus que des raisins
anémiques, pauvres de tous les principes
nécessaires à une bonne vinification.
Avons-nous tort de vous engager à soi-
gner vos sulfatages ?

Tout çà c'est connu, c'est bien mieux
connu que les drogues offertes aux viti-
culteurs pour traitements contre le mil-
diou et toutes les maladies cryptogami-
ques de la vigne. Nous ne faisons pas de
réclame,... nous ne condamnons rien
non plus. Depuis que le monde est
monde, le malheur des uns fait le bon-
heur des antres. Dans le cas qui nous
occupe, nous engageons fortement les
viticulteurs à ch archer (comme en un
des tableaux magiques qu'on trouve dans
les feuilles humoristiques), quel sont les
malheureux et quels sont ceux qui tra-
vaillent à tirer profit de leurs mécomp'
tes. J- -H. B.

LIBRAIRIE
Jura-Neuchâtelois. — L'administration

de cette compagnie a édité un guide ac-
compagné d'une plaqnette illustrée qui
seront du plus grand secours à quicon-
que voudra visiter méthodiquement le
Jura-Nauohâtelois oa seulement y faire
une excursion d'un jour. Outre les ren-
seignements relatifs aax prix, aux com-
binaisons d'itinéraire et au pays, on y
trouve aussi le programme des fêtes da
Cinquantenaire neuchâtelois et da tir fé-
déral.

Guide Gatsmann. — L'horaire-minia-
ture bien connu que l'imprimerie W.
Gassmann à Bienne publie depuis bien-
lôt vingt ans et qui se présente mainte-
nant à ses nombreux acheteurs sous le
titre de Guide Gassmann, vient de pa-
raître. Il est en librairie relié oa broché.
Cet indicateur est redevable de la vogue
dont il jouit non seulement à sa qualité
d'horaire complet et exact des chemins
de fer suisses, mais aussi à son format
minuscule (6 sur 8 cm.), qai permet de
[>orter commodément ce livre-bijou dans
a poche du gilet.

Lucerne, 4 juin.
Le Grand Conseil s'est prononcé pour

la revision de la loi sur le colportage,
dans le sens de certaines restrictions ap-
portées au colportage.

— Le Conseil municipal a voté une
somme de 1000 fr. pour ies victimes de
l'accident da Gatsch. L? total des dons
réunis jusqu'ici est de 17,000 fr.

St-Pétersbourg, 4 juin.
Le 25 mai, un indigène fanatique,

nommé Ischan, a excité à la guerre sainte
la population de Marghilan, dans le Tur-
kestan russe. Il a surpris le 30 mai, à la
tête d'une bande considérable, deux
compagnies russes. Vingt-deux soldats
ont été tués, seize blessés. Les Rosses
ont repoussé ensuite les érneutiers, qai
ont eu onze morts et huit blessés et qai
ont pris la fuite ; les meneurs ont été
arrêtés. Le gouverneur militaire du dis-
trict de Ferghaua, dans le Eokhand, a
été révoqué.

Madrid, 4 juin.
Li cbanbre a adopté à l'unanimité des

élicitations pour l'armée cl la marins à
Cuba.

Voici le texte de la dépêche officielle
annonçant le comb it de Santiago :

t 3 juin, 3 h. l j 2 du matin. — Un
grand cuirass S ennemi et un croiseur
auxiliaire out tenté de forcer le port de
Saatiago. Us ont été surpris par les éclai-
reurs qai gardent l'entrée da port. Les
forts Morro et Socapa, ainsi qae le croi-
seur Beina Mercedes ont ouvert le feu
contre l'ennemi. Le croiseur américain
Merimac a été coulé par nos navires et
torpilleurs. Le grand cuirassé américain
a été repoussé. L'entrée du canal reste
libre. A bord du Beina Mercedes sont
prisonniers un lieutenant de vaisseau et
sept marins du Merrimac. On ignore le
sort du reste de l'équipage. Nons n'avons
souffert aucune perte et aucune avarie. >

La dépêche ajoute que 20 navires
étaient en face de Santiago.

La reine régente ordonne qu? le dé-
fenseur de Santiago soit félicité télégra-
phiquement.

Madrid, 4 juin.
Le ministre de la marine confirme

qu'an navire espagnol a coulé devant
Santiago le croiseur auxiliaire américain
Merrimac, et que l'équipage de ce der-
nier a été fait prisonnier.

Washington, 4 juin.
Le département de la marine croit

que le Merrimac, qui a été envoyé à
l'entrée de la baie de Santiago, avait
seulement huit hommes d'équipage.

New.York, 4 juin.
On mande de New-York an Globe

qae plusieurs vaisseaux qui ont été affré-
tés à S in-Francisco pour transporter des
troupes à Manille sont incapables de te-
nir la mer.

Une dépêche de Santiago, via Port-au-
Prince, annonce que les Espagnols out
fait sauter à la dynamite l'épave du Mer-
rimac, pour dégager le passage.

Saint-Imier, 3 juin.
La 8me fète centrale de la fédération

internationale des monteurs de boites a
eu lieu aujourd hui à Saint Iaaier. Plas
de 500 membres représentant toates les
sections, à l'exception de celles de Stein
et de Noiraigue, étaient présents. U y a
eu ce matin cortège à travers la ville,
puis banquet très animé. Demain, en cas
de beau temps, course au château d'Er-
guel.

Paris, 5 juin.
L. grand prix (3000 m. 200,000 fr.),

a été couru aujourd'hui à Longchamp.
En voici le résultat : 1er, le Boi Soleil ,
2m% Garde -feu.

Madrid, 5 juin.
Une dépèche dit qu'au moment où le

Merrimac a sombré, l'amiral Cervera
était sur les lieux du sinistre. II est des-
cendu dans une chaloupe et est parvenu
à sauver quelques marins américains.

Les événements de Santiago excitent
un grand enthousiasme à Madrid, où l'on
considère cette place comme imprenable.

Madrid, 5 juin.
Le transatlantique San Augustin est

arrivé à Cadix, provenant de Santiago
de Cuba, d'où il était parti le 11 mai.

Barcelone , 5 juin.
Un commerçant de la ville a reçu uue

dépêche portant qu'une escadre* espa-
gnole aurait été aperçue, le 27 mai, dans
l'océan Indien.

Washington, 5 juin.
Lt Sénat a adopté par 48 voix contre

28 la loi sar los revenas de gaerre.
Une dépèche officielle de l'amiral Samp-

son, affichée par le département de la
marine, confirme que les Espagnols ont
réussi à faire échouer le < Merrimac »
dans le canal de Santiago. L'amiral
Sampson ajoute que l'amiral Cervera l'a
informé par parlementaires que sept ma-
rins du c Merrimac > étaient prisonniers
de guerre et que deux étaient blessés.

New-York , 5 juin.
Le brait court qae le dernier câble re-

liant Cuba au reste da monde aurait été
coupé à Santiago. Cette nouvelle mérite
confirmation.

Mobile, 5 juin.
Cinq transports, avec infanterie et ca-

valerie, sont partis hier matin poar une
destination inconnue.

New-York , 5 juin.
Une dépèche de Port-au-Prince an-

nonce qae le bombardement de Santiago
a recommencé vendredi soir. La canon-
nade a duré une heure. Les batteries es-
pagnoles auraient beaucoup souffert.

La Havane, 5 juin.
Le gouvernement colonial a décidé

d'autoriser le trafic des marchandises
provenant de nations neutres et d'inter-
dire l'exportation des denrées alimentai-
res et du sucre. Toutefois, l'exportation
du sucre pourra se faire à destination
dés ports d'où on importe des vivres et
du charbon. La circulaire du gouverne-
ment prévient les 'consuls étrangers que
les denrées importées à Cuba sont exemp-
tes des droits de douane.

La canonnière Ardilla a réussi à for-
cer le blocus et est arrivée à La Havane.

DERNIÈRES NOUVELLES

nnËËig IéPêOHESN
(SBBYHSI Brian. m i_ FèuiBs d'Avis)

Bienne, 5 juin.
La fète des chanteurs du Seeland a eu

lieu aujourd'hui à Macolin. 600 chanteurs
y ont pris part. II n'y a pas eu de cou-
cours proprement dit. Une foule consi-
dérable s'est rendue à cette occasion sar
les hauteurs de Macoliu et d'Evilard. Les
deux funiculaires n'ont pas suffi à trans-
porter les voyageurs et beaucoup de
personnes ont da faire la course à pied.

Bienne, 5 juin.
Le comité central de la société suisse

des voyageurs de commerce s'est réuni
samedi et dimanche à Biènue pour dis-
cuter les tractanda qai seront soumis à
l'assemblée générale du 3 juillet à Fri-
bourg. Le comité central a été chargé de
de faire toutes les démarches qa'i] jugera
nécessaires pour arriver au règlement de
la question da colportage et de la con-
currence déloyale; en outre, d'agir en vue
d'obtenir l'extention du droit de vote en
matière fédérale, en faveur des citoyens
séjournant en dehors de leur domicile ;
enfin, de chercher à obtenir une diminu-
tion du prix de transport des bagages par
chemin de fer.

Bâle, 6 juin.
Daus la votation populaire d'hier, le

projet du Conseil d'Etat relatif à l'érec-
tion d'un monument à la mémoire du
bourgmestre Wettstein et d'une fontaine
monumentale sur la Wettsteinplatz, au
Petit-Bâle, a été repoussé par 2248 voix
contre 1911.

Athènes, 6 juin.
L'armée hellénique a réoccupé Larissa

dimanche.
Madrid, 6 juin.

Le ministre de la marine réitère les
ordres sévères interdisant toute commu-
nication sur les mouvements des esca-
dres.

La Havane, 6 juin.
Un ordre du général Blanco interdit le

séjour de Cuba aax correspondants
étrangers. Ceux qui enfreindraient cet
ordre seraient considérés comme espions
et passibles da code militaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Couvet. — La foire de Couvet a eu
lieu mardi dernier par un temps gris et
brumeux qui a quelque peu diminué le
nombre de ses visiteurs. Néanmoins les
rues du village ont présenté toute la
journée une grande animation. Le mar-
ché au bétail était surtout fréquenté. En-
viron 200 bêtes à cornes étaient en vente,
les prix étaient assez élevés et se sont
maintenus, ce qui n'a cependant pas
trop effrayé les acheteurs.

Béroche. — On nous écrit :
Dans une assemblée populaire convo-

quée le 4 courant, il a été décidé à l'una-
nimité de porter comme candidats au
cercle de la justice de paix de Saint-
Aubin, M. Elouard Ducommun comme
juge de paix, et MM. F. Chabloz et J.
H jmbert, comme assesseurs.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Le comité de
la fédération des sociétés de tir du can-
ton de Genève a adopté le programme
de la réception des tireurs genevois au

1 La quantité de sulfate de cuivre soluble
nécessaire pour empêcher la germination des
conidies du mildiou, pendant une saison d'été,
est estimée à environ 7 ou 800 grammes par
ouvrier de vigne.

tir fédéral de Nenchâtel, le mardi 19
juillet. Le matin de bonne heure, uu
train spécial partira de Genève, empor-
tant les tireurs ; le public, cela va sans
dire, sera admis à 1 utiliser.

La réception promet d'être particuliè-
rement solennelle. En tète du cortège, la
Musique de l'élite qai a accepté la mission
honorable d'accompagner la délégation
genevoise; puis une section de vingt
membres de la Société fédérale de Ge-
nève-Ville, en costumes d'anciens Suis-
ses, portant le morgenstern ; enfin, tous
les tireurs genevois précédés des banniè-
res de leurs sociétés respectives.

Le drapeau cantonal, qui reste déposé
au département militaire, sera présenté
par M. le conseiller d'Etat Yautier, qui
présenta déjà la bannière genevoise au
tir fédéral de la Chaux-de-Fonds, en
1863, oa, en cas d'empêchement, par M.
Gavard, président da Conseil d'Etat. Il
probable que c'est M. Eugène Borel, pré-
sident da comité dé réception, qai rece-
vra les Genevois.

Au banquet de midi, la section de
Genève-Ville se fera applaudir dans ses
exercices avec morgenstern.

Typographes. — En même temps
qu'elle avait samedi son assemblée géné-
rale, la Fédération typographique de la
Suisse romande a fêté ce jour-la et hier
surtout le XXYme anniversaire de sa fon-
dation.

Toutes les sections de l'association
étaient représentées, Genève et Nenchâ-
tel par deux délégués et Lausanne,
Vevey-Montteux, Fribourg, Payerne, la
section jurassienne, le Locle et la Chaux-
de-Fonds chacune par uu. Il y avait en
outre des délégués de Berne et Bienne,
de la Fédération française des travail-
leurs du livre, du Typographenbund (Fé-
dération de la Saisse allemande), plus
trois membres du comité central, dont le
siège est à Lausanne, et le rédacteur du
Gutenberg, l'organe fédératif qui a paru
à cette occasion tiré en couleurs avec des
vers de M. Arthur Barbier, l'historique
de la Fédération et des sections, un arti-
cle sur les grèves, etc.

.Les rapports du comité central et du
caissier pour 1897 ont été adoptés sa-
medi. Il en ressort que la Fédération,
qui comptait au 31 décembre 582 mem-
bres, a encaissé durant l'année 28,026 fr.
et dépensé 24,132 fr., chiffres ronds.
Ele a payé 12,966 fr. pour 6479 jour-
nées de maladie et 1400 fr. pour 8 décès,
2308 fr. ponr 1529 journées de chômage
et 214 fr. pour secours au départ, 734 fr.
pour 569 jours du service d'invalidité,
1931 fr. pour secours de voyage.

La journée de dimanche, commencée
aveo an radieux soleil, s'est achevée par
la pluie, mais les typographes et celles
de leurs ' compagnes qui les avaient ac-
compagnés n'ont eu que le beau pour la
partie de leur programme dont la bonne
exécution dépendait da temps.

Après l'arrivée des confrères du de-
hors qu'une collation attendait à l'hôtel
Terminus, tout le monde a traversé la
ville en cortège, la Musique militaire en
tète , suivie des bannières parmi Ies-
Îuelles le vieux drapeau de la section de

ausanne (1845) ; puis, embarquement
à bord d'uu vapeur qui atterrit à Ser-
rières.

La, visite de la fabrique de papier,
établissement aussi intéressant par son
ancienneté que par ses installations. Par
ane attention aimable, la direction avait
mis en marche tout ce qu'il fallait poar
amener chacun à comprendre sans efforts
les opérations successives de cette curieuse
fabrication . Par une attention non moins
aimable, elle avait préparé e ses hôtes des
rafraî chissements dans le délicieux coin de
verdure que forme le fond de la gorge de
la Serrière, aménagé pour la circons-
tance avec an soin toat particulier par
les directeurs de l'établissement. Des
ûeors dès l'entrée, accueil parfait sous
un délicieux ombrage, il y avait là de
quoi faire regretter ce lieu pittoresque,
si...

Si, revenus en ville par bateau et bien-
tôt au Chalet du Jardin anglais, les par-
ticipants ne s'étaient convaincus, dès
l'entrée, que la section de Neuchâtel en
entendant bien faire les choses y avait
réussi au gré de chacun.

Une fois les convives assis — ils
étaient certainement plas de 200 — la
salle de banquet avec ses cinq tables,
son plafond pavoisé, son podium orné de
plantes encadrant au milieu uu tableau
figurant Gatenberg, présentait un aspect
fort joli, que rehaussait naturellement la
présence de dames nombreuses. Encar-
tés dans le menu, des vers de M. Phi-
lippe Godet, à la louange de la solidarité
typogra phique.

Chez nous, pas de repas sans discours,
cela va sans dire, et les typographes ne
fout pas exception. Les toasts se sont
donc échelonnés, sous la direction de M.
Stoll, doyen de la section de la Chaux-
de-Fonds et major de table.

M. Sandoz , président de la section de
Neuchâtel , a souhaité la bienvenue à
tous, et , rappelant l'anniversaire célé-
bré, il a affirmé que ces 25 ans furent
des années de progrès.

Da discours de M. Pfister , président
da Comité central , il peut être intéres-
sant de relever ce qui a trait à la ma-
chine à composer. Tout en constatant qae
les ouvriers typographes ne sauraient lut-
ter contre ce qui est le progrès, M. Pfister a
déclaré que l'entrée en scène de cette con-
currence à la main d'oeuvre a déterminé
chez les typographes l'éolosion de de-
siderata parmi lesquels il a indiqué : une
réduction progressive du nombre des
apprentis ; une diminution des heures
de travail proportionnée an chômage ;
l'établissement d'un tari f spécial pour la
composition mécanique, laquelle devrait
s'exécuter en f conscience > et en premier
lieu par des ouvriers ayant fait an ap-

Erentissage typographique complet ; enfin
i suppressisn du travail aux pièces.

Ont encore parlé, durant la partie
officielle , MM. Hagmann, de Saint-Gall,

S 
résident du Typographenbund, Gaule,
èlégué de la Fédération française des

travailleurs du livre, Clerc, conseiller
d'Etat, au nom de l'autorité cantonale,
de Pury, conseiller communal, ao nom
de l'édilité , Ackermann, délégué de
Bienne, de Dardel, rédacteur de la Suisse
libérale, au nom des journalistes pré-
sents, etc.

Le banquet a continué plein de vie et
de cordialité, semé de discours et de pro-
ductions qai préludaient agréablement
à la soirée familière et au bal par lequel
la fète s'est close.

Pièce historique . — Au comité di-
recteur de la pièce historique dont nous
avons indiqué l'autre jour la composi-
tion, sont adjoints les comités spéciaux
suivants :

Décors : MM. Gustave Jeannéret, pré-
sident; William Rothlisberger, secré-
taire ; Paul Robert; Ed. Jeanmaire, Louis
Guillaume ; Fritz Landry ; Léo Châte-
lain ; Paul Bouvier.

Musique : MM. Georges Courvoisier,
président; H anri Berthoud, secrétaire ;
Paul Attinger, Arnold Egger ; Philippe
Godet ; Anatole Jobin ; Emile Lauber ;
Albert Quinche; Edmond Rothlisberger;
Jacob Stadler ; Alfred Zimmermann.

Costumes : MM. Max Diacon, prési-
dent; Raoul Coste, secrétaire; Alfred
Godet, William Wavre ; Walther Ra-
cine; Gustave Jeannéret ; Paul Robert ;
Ch.-Eug. Tissot; Jean Grellet ; Jules Co-
lin ; Georges Petitpierre ; E'ie Tauxe.

Constructions: MM. Nelson Convert,
président ; Léo Châtelain ; Jean Béguin ;
Ernest Prince ; Philippe Godet ; Paul
Bouvier, Fritz Hammer.

Finances et police:MM. Ernest Stucki,
président ; Paul Reutter ; Ernest Stritt-
màtter; Edouard Petitpierre.

Service de sûreté contre l'incendie.
— La grande inspection du corps, pour
la ville, a eu lieu samedi. L'exercice
qu'elle comporte s'est effectué autour da
Théâtre, supposé avoir besoin de secours
et nécessitant l'alarme da second secteur
après que le premier eût été mis à ré-
quisition. Comme toujours, il y avait
beaucoup de spectateurs poar suivre des
yeux les diverses manœuvres, que l'ar-
deur du soleil aura rendues un peu pé-
nibles à quelques pompiers.

L'inspection s'est faite au Quai des
Alpes ; elle a été suivie d'uu défilé en
ville.

Les compagnies inspectées étaient les
n°f 1, 2, 3, 4 et 5. Samedi 25 juin, ce
sera le tour des compagnies 8 et 9 (Vau-
seyon et Serrières) et le 2 juillet, des
compagnies 6 et 7 (Maladière et partie
haute de la ville).

Etrangers. — Le premier groupe un
peu nombreux d'étrangers en villégiature
s'est présenté samedi à Nenchâtel. C'était
une soixantaine d'Anglais, qui ont pour-
suivi leur route sar Interlaken en ne
consacrant qu'an jour à la visite de notre
ville, pourtant bien séduisante ce jour-
là. Tant pis pour eux.

Pénible incident. — Samedi, un peu
avant quatre heures de l'après-midi, ane
jeune volontaire conduisant un bébé en
c poussette > tomba soudain, à l'angle de
la rue des Epancheurs et de la place
Parry, en proie à une crise épileptique.
Dans sa chute, elle entraîna la petite
voiture et le bébé roula sur la chaussée,
d'où on le releva sans mal apparent.
Quant à la malheureuse, les soins d'an
passant bienveillant et de quelques voi-
sines l'eurent bientôt ramenée à elle, et,
quelques minâtes plus tard, elle pouvait,
soutenue par deux personnes, regagner
la maison, toute proche, de ses maîtres.

Nenchâtel , le 3 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

L'enlèvement de la vespasienne de la
rae da Temple-Neuf est chose faite depuis
samedi après midi. Les nombreuses per-
sonnes qui utilisent le Temple-du-Bas et
les voisins immédiats de cet édifice ap-
plaudiront à cette mesure d'ordre et en
remercieront avec moi la direction des
Travaux publics.

Le même habitant du quartier.

CORRESPONDANCES
Bourse de Genève, du 4 juin 1898

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 8% féd.ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 179. — 8 V, fédéral 89. 

Id. priv. — .— 8<>/oGen.àlots. 106.75
Id. bons 7.75 Prior.otto.4°/o 460 . —

N-E Suis. anc. 515.— Serbe . . 4 •>/„ 301.—
St-Gothard . . — .— Jura-S., Si/ ,<>/0 501. —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 488.50
Bq* Commerce 950.— N.-E. Suis. 4»/0 507 50
Union fin. gen. 652.— Lomb.anc.8% 886 50
Parts de Sètlf. 233.50 Mérid.ital.3% 306 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 475. —

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

Genève 4 juin. Esc. Bauq. du Com. 4 °/t
Bourse de Paris, du 4 juin 1898

(Court da clôture)
8•/„ Français . 103.20 Créd.lyonnais 831. —
Italien 5 % • • 93.40 Banqueottom. 552,—
Hongr. or 4% 103.87 Bq. internat1' 575.—
Rus.Orien.4<>/0 68.50 Suez 8618,—
Ext. Esp. 4% 86.— Rio-Tinto . . . 674.—
Turc D. 4 % . 21.82 De Beers . . . 692.—
Portugais 3 % 18.87 Chem. Autric. 779.—Actions Ch. Lombards — .—Bq.deFrance. 8598.— Ch. Saragosse 120.—
Crédit foncier 672.— Ch. Nord-Esp. 60.—
Bq. de Paris. 950.— Chartered. . . 61.—

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce aoir, à 8 '/a henres

GRAND CONCERT
Ils sont épatents les

Brunel et Ruman
premiers comi ques des concerts ds Paris

avec le concours de
Mile Bose Dervai, diction

avis au public désireux de passer
quelques heures agréables.
ENTRÉE LIBRE 5901 ENTRÉE LIBRE
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Mesdemoiselles Laure et Isabelle Henry,
Madame veuve Bender-Henry, à Lausanne,
Monsieur et Madame William Henry-Tho-
rens et leurs enfants, à Colombier, les
familles Diacon, à Neuchâtel, Henry, à
Cortaillod et Morteau, et Perret-Henry, à
Neuveville, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame veuve Emile HENRY ,
survenu le 4 juin, après une courte ma-
ladie. 5897

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de tontes
parts. I Rois, V, 4.

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

Domicile mortuaire : me Haldimand 3.


