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COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi matin,
à 8 henres, fanbonrg de l'Hôpital n» 19,
dans la maison de BelMontaine.
. Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
6007c Police du feu. \

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre eu à louer
un moulin

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

VENTE
D'UN

Terrain à litir
aux Parcs

Le jeudi l» Jain. & 3 heures, l'hoi-
rie de M. Louis- Ptuuppe de Pierre expo-
sera aux enchères, en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied , rue du Môle,
une figue située au-dessous da
chemin des Parcs (article 1301 du ca-
dastre, les Parcs-dessoos), mesurant 1440
mètres3. Par sa proximité du funiculaire
et son issue sur le chemin des Parcs,
cet Immeuble constitue un excel-
lent terrain a bâtir. Mise a prix t
7 fr. le mètre3, résultant d'une orlre
ferme.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiquée. 5300

PE8EUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

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

Peseux.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des !t»â.tirxa.eiits

___________________________________________
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Nen-

châtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant an
30 avril 1898,

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

dès et y compris le vendredi 10 aa samedi 18 juin courant.
Le taux de contribution est le môme que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

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

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

N.B. — Un grand nombre de mutations n'ayant pas été annoncées et portées au
registre d'assurance, les propriétaires sont invités à se conformer à l'article 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.

Enchères de maisons et dépendances
a g&g-ffiarffs

La Commnne d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques,
lundi 20 juin 1898, dès les 8 heures du soir, dans la grande salle du restaurant
de la Grappe, à Hauterive, les immeubles qu'elle possède, désignés comme suit au

CADASTRE D'HAUTERIVE ~~"<-:

1° Article 175. A Hauterive, au village, place de 11 mètres. Limites : nord, la
rue; est, se termine en pointe; sud, M. Alcide Magnin; ouest, les enfants Robert.

2° Article 177. A Hauteiivo , an village, bâtiment et places de 71 mètres. Limites :
nord , terminé en pointe; est . M"« J. Doudiet; sud, la me; ouest, la rne et M. Louis
Perrier. — Ce bâtiment, assuré 2000 fr., renferme logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

3» Article 179. Greselle, jardin de 144 mètres. Limites : nord , M. Emile Atschli-
mann ; est, M. Gustave Hasler et W»» C. Wessaz ; sud, le chamin ; ouest, M. J. Faure.

4» Article 180. A Hauterive, au village, bâtimen t, 127 mètres. Limites : nord,
M. L» Choux et M. Magnin-Robert ; est, M. Magnin-Robert ; sud. la rue ; ouaat, M. Ch.
Dardel. — Ce bâtiment, assuré 6000 fr., renferme tiois logements avec caves et dé-
pendances.

5° Article 181. A Hauterive , au village, bâtiments et places de 192 mètres. Limi-
tes : nord, M. Ch. Dardel ; est, M. L. Court; snd , M. A. Rossel : ouest, la rue. — Le
bâtiment , à l'enseigne de la Croix-d'Or , est assuré pour 13,400 fr. et renf«rme .au
rez-de-chaussée une salle de débit et deux bonnes caves, à l'étage la salle d'au-
berge avec logement de 4 chambres et cuisine, comme dépendances, étable à porcs
et place.

6° Article 190. A Hauterive, au village, bâtiment , place et pré de 617 mètres.
Limites : nord , M. A, Noseda; est, la rue et les enfants Robwt ; sud, les enfants
Robert et MM. Mordasini et Holliger; ouest, MM. Mordasioi et Holliger. — Ce bâti-
ment , assuré 14,000 fr., renferme au rez-de-chaussée une lessiverie, remise et abat-
toir , à l'étage deux grandes salles d'école et grand galetas daus les combles. Par sa
situation le bâtiment pourrait être avantageusement transformé en logements ou pour
y installer une exploitation industrielle ; en outre, le pré contigu pourrait être exploité
comme carrière de pierre jaune.

7° Article 197. A Hanterive, au village, passage de 11 mètres, dépendance de
l'article ci-dessus.

8° Article 196. Les Theyers, terrain vasrue de 1189 mètres. Limites : nord , MM.
Emile Sandoz et Jacob H«hlen ; est , M. de Rong*mont ; sud, M. F. Du Pasquier et un
sentier ; ouest, M. A. ds Roulet. 5976

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jean Vautravers, à Hauterive, et
pour les conditions, à M. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise, chargé de la vante.

VEiTE AUX ENCHERES APRES FAILLITE
(Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art 257 et suivant») **¦"

Vente d'immeubles après faillite
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 20 avril 1898, l'adminis-

tration de la masse en faillite Henry ORCELLET, anx Poissines rière Cortaillod,exposera e_i seconde vente anx enchères publiques, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, le
mercredi 15 juin 1898, dès les 3 henres après midi, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71, plan f« 16, n» 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m». !
2. 2848, 16, n» 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3- 2850, 16, n» 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4- 28S1, 16, n°> 14 et 15. Poissines du Bas, vigne etchamp de 8500
5- 3228, 22, n»» 15 à 20. Au Landion , bâtiments et grèves de 17680
6- 2021, 16, no 8. Poissines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry, â partirdu 4 juin 1898.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

L'administrateur de la masse en faillite Henry Orcellet,
4402 Ed. BEDABD, agent d'affaires.

Commnne île Fenin-Vilars-SaÉs

VENTEJE BOIS
Samedi 11 jain 1898, la Commune

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

S60 plantes de bois pour billons.
Rendez vous des amateurs à la Maison

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

Vilars, le 3 juin 1898.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le samedi 11 juin 1898, la Commune

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

152 billons sapin.
333 stères sapin.
14 stères souches.

800 fagots sapin.
Le rendez-vous des miseurs est â la

maison du garde, à 8 heures du matin.
5905 Conseil communal.

EHCeÈRES_PUBLIÛUES
¦L'office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

VENTE DE MOBILIER
AUX

ENCHERES PUBLIQUES
A COBTAJTX.-LOD ~

Hardi 14 juin 1898, dès 2 heures
après midi, les héritiers de 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 lits complets, 1 lit de repos, 2 ar-
moires, 1 pendule, chaises diverses, ta-
bourets, glaces, lampes, tables, 1 com-
mode, divers tonneaux, 1 charrette, 1
petit char, 1 brande à vendange, quel-
ques caisses neuves et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 5985

Y JJilYlJJi DE ISUIS
Vendredi 10 jain 1898, la Com-

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

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

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

Le même jour, â 3 heures après midi,
la Commune vendra également sur place
la récolte en foin et regain du domaine
de V«rt.

Boudry, le 6 juin 1898.
5929 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

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

mètres da longueur, hampes pour dra-
peaux, le tout verni. De même que des
bois de lits noyer poli, Louis XV et Re-
naissance, tables et commodes. Prix
avantageux. — S'adresser choz M. Fritz
Garn, fanbonrg de la C6te 23. 5979c

Caves Égalais
Hlse en bouteilles prochaine-

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

A remettre j
1 pour cause de santé, un train de vol> '
tarage, soit 3 ou 4 bons chevaux, avec
tout le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travail assuré. S'informer du n° 5997 i
au bureau Haasenstein & Vogler, a Neu- {
châtel. 

POTAGER
à deux fonrs , à vendre, à ba* prix ; ré- jchaud pour couleuse. — S'informer du !
n° 6004c an bureau Haasenstein & Vogler.

(A vendre
des tables en bois, rondes et carrées,
dessus en marbre. S'adresser â M. P.-L.
Sottaz , marchand de comestibles. 5999

Bicyclette j
«

A vendre d'occasion nne excellente jbicyclette d'une première marque an- j
glaise, forte routière. — S'informer du J
n° 5992 au bureau Haasenstein & Vogler. .

. . ¦ ¦ ¦ — —¦

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

J. Haurouxe. L'otage 3 50
G. Routier. Grandeur et décadence des

Français 3 50
J. Bovon. Morale chrétienne II . 8 —
E. Hospitalier. Formulaire de l'élec-

tricien 1898 5 —
Xi. Idbonis. Les styles enseignés par

i l'exemple 20 —

A YKHDËË-
à Concise, 1500 litres bon vin de
l'année 1897, chez M™ yenve Louise
Meyland- Duvoisin. Pour le goûter, on
peut venir quand on veut, la maison
étant toujours ouverte. 5998

Bois de foyard
J'offre à vendre environ 100 stères de

beau bois de foyard du Mont-Aubert,
combustible de 1er choix, gros cartelages,
rendu en gare Concise on gare destina-
taire, à des prix raisonnables. Vente par
vagons complets.

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

Pour canse de départ
à vendre un lit à une personne, peu
usagé, à un prix avantageux. S'adresser
rue du Seyon 6, au 2»o. 5893

On offre à vendre
vin blano en bouteilles (1864, 1868,
1874, 1875). S'informer du no 5912c au,
bureau Haasenstein & Vogler.

A YEKDEE
nn potager no 12, en bon état. S'adresser
à M. Jean Quinche, Serre 1. 5906
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VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1F|* OO I® Utre,«¦ * " •»¦¦*»"' verre comprie.
Le litre vide est repris à XO et*.

Au magasin de comestibles
SEINET A. FIIuS

8, rue des Épanchenrs, 8 473

BIJOUTERIE ¦ "*- HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CïB.
Béai choii dans tons les genrts Fondée en 1833.

Jk. JOBïN
Successour

maison da Grand Hôtel du Lac
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MINERAI DE SOUFRE DE BIABAUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiques de la vigne.
Possède une efficacité supérieure au «ou lre sublimé, avec une économie

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

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

FAUCHEUSE BMUTFORD
1" prix au concours international de Cernier (1897)

reco-aaaixe la, plias perfec-tioaaja.ee
Légèreté, force, solidité, faible traction, fonctionnement à la perlection sont ses qualités

APPAREILS DUNTOY pour aiguiser les lames. — MEULES
Faneuses — Bateleuses à cheval — Grands râteaux à main

Représentant pour le canton : 5993

FRITZ SOGUEL, à Cernier

irai ci.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AO MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET •& EBLi*
S, au» dei Bpmchwri. 8 477

FRUIT JUI CE
En pondre — Sans snere

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

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

Pour la vente en gros
Emile Bolllet , C*h.â.tea-q. IS

A VENDRE
un piano a quene (Salonflugel), de
Bluthner, très bien conservé et à bas
prix. S'informer du n» 5903 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

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

On offre à vendre 180 à 200 qointaux de

ban foin
de l'année dernière. S'adresser à M. Paul
L'Epée, à Hauterive. 5317c

CARABINE
en bon état, à vendre. S'adresser rue de
la Côte 55, Neuchâtel. 5594

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

âne de grande taille
manteau brun, qui sache bien travailler .
S'adresssr à M. E. de Pierre , Môle 5. 5986c

APPARTEMENTS A LOUEE

A LOUER
sur ville, pour St Jean , un petit loge-
ment. Pertuis-du-Soc 12. 5714

ARTICLES DE VOYAGE - MAROQUINERIE
PARAPLUIES & OMBRELLES

MAGASIN GUYE -ROSSELET
Eue de la Treille (ancienne Poste)

Malles osier avec serrures et compartiment.
Malles anglaises, malles officier.

Malles chapdières, malles de domestiques.
Valises en cuir et en toil* à voile, extra fortes.

Valises ban marché, valises à soufflets. 5968
Sacs de voy-ges, sacs de dames.

Boites à chapeaux, gibecières, ceintures.
Plaids, sacs de touristes, gourdes, couverts de voyage, nécessaires

de voyage.
Portemonnaie, paniers à linge avec ou sans serrures.

SPÉCIALITÉ ¦KÉ-F'̂ .-R^.I'IOITS

A LOUER
a Hauterive, un appartement de trois
chambres, cuisine, terrasse, cave, gale-
tas, verger, jardin et place. S'adresssr à

i Gustave Robert , à Hauterive. 5970
ï nnottlttli de deux chambres, cui-
aUUyClllVUI sine, chambre hante et
autres dépendances. Jardin. A la même
adresse, â vendre, bois de lits et chars

j à bras. Gormordrècbe 71. 6008
A louer , pour le 24 juin prochain, aux

environs immédiats de la ville, un bel
j appartement de 5 pièces avec jardin et

dépendances. S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dnbied , Mô!e 1. 5738

A louer, pour le 24 juin 1898, à Villa-
mont, nn joli appartement de trois
pièces. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 5852

COMMUNE DE PESEUX
Le Conseil communal de Peseux offre

à louer un très beau logement composé
de 4 chambres avec cuisine et dépen-
dances. Pour visiter, s'adresser an bureau
communal. S645

A LOVER
ponr St-Jean 189S, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

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

appartement de quatre chambre s, cuisine
et dépendances, jardin potager et d'agré-
ment ; 2° une bonne cave meublée de
lègres dé diverses contenances. S'adres-
ser à M»>« Ed. Humbert , à Chez-le-Bart,
ou au notaire Montandon, à Boudry. 5898

A l  evn *>*¦* lo«ement de deux
¦a*w »AwX chambres, mansarde,

cuisine t t  dépendances. S'adresser bou-
langerie Vans* y on 11. 5819c

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

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

J_k louer
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes tranquilles, joli petit logement, bien
exposé au soleil, avec dépendances, eau.
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

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

SBAMBRES g LOUER
Chambre meublée, au soleil, avec pen-

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

Pour Chaussures
ag Ciême
gg Xjaq.*u.e 5070
0 Vernis
gjg apprêt
$g Exid.-u.lt
--S| iToir anglais
•Js Pommade
g$ Srillanti-ne

pour l'entretien des
CHAUSSURES

fines et de couleur

AU CHAT BOTTE
Ed. Robert-Baur

N E U C H A T E L



LOCATIONS DIVERSES !
A louer immédiatement, à Neu-

châtel, de grands et beaux lo-
caux pouvant ôtre utilisés
comme distillerie ou pour une
entreprise industrielle. — S'adr.
Etude Emile Lambelet, notaire.
Hôpital 18. S904

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

ON DEMANDE A LOUEE
Un jeune homme cherche à partager

une chambre. — Ecrire W. Y. 101,
poste restante. 5980c

USE I>A*HE SEULE
demande à louer, pour quelques mois,
une chambre au soleil levant, meublée et
à proximité de la place du Marché. —
Adresse : M»"- Vuithier-Priuce, place du
Marché 7. 5972c

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, 5991

ebambre et pension
dans famille française. — Adresser les
offres avec conditions chez Ernest Reber,
banda giste, faubourg de l'Hôpital 1.

On cherche, pour le 20 juin,
chambre et pension

où l'on pourrait prendre en même temps
des leçons particulières. Offres par écrit
sous H 5990c N. au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande un petit logement à quel-
ques minutes de la ville. — S'adresser à
M. Gaotuier , St-Nicolas. 5922c

Un jeune homme
désire louer une grande chambre non
meublée. Il désirerait également la pen-
sion , si possible. Pour renseignements,
s'adresser Ecluse 23, 2m'1 étage. 5818c
aMaM âaaaaaaa *aaaaaaa âaaaaaa aaaaaa«a« *Ma«Bavav>Ba«atBS«

mwsm m SERVICES
Jenne fllle parlant les deux langues

cherche place dans un magasin ou comme
femme de chambre. S'adresser Evole 9,
au magasin. 5925c

Vue bonne enisinière demande à
remplacer les cuisinières ou à faire des
ménages. — S'adresser rue Pourtalès 4,
4°" étage. 5923c

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

La Famine ^ftjKH'
offre un jeune homme pour les travaux
de campagne. 5987c

UNE JEUNE FILLE
cherche place, pour aider au ménage ou
comme femme de chambre, de préfé-
rence chez des personnes catholiques. A
la même adresse, une personne cherche
place, i onr rare un petit ménage. S'in-
former du n» 5972c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

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

MMBS \m §@iwipi§
Ou demande une brave fille connais-

san t les travaux d'un ménage. S'adresser
rue St-Maurice 12, au magasin. 5989c

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

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

On demande une fille pour aider aux
travaux d'un ménage. S'adresser Ecluse
n° 47, rez de-chausséa. 5954

Madame Hoffmann aiïLÎ **,
bureau de placement, demande pour tout
de suite une personne de 28 à 35 ans,
parlant bien le français et bien recom-
mandée, pour faire un petit ménage. 5927c

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
ch atal. 
fin nhornhn nne bonne fiUe- -*-*•¦UII bllCibllC chant bien faire un
ménage. Entrée immédiate. S'adresser
Treill** 6, 2"» étage. 5915c

LA FAMILLE RneNdnisrn
demande des jeunes hommes robustes,
ayant de bons certificats et recommanda-
tions comme infirmiers dans un éta-
blissement , une bonne cuisinière d'hôtel ,
gage 60 fr. par mois, des bonnes filles
pour ménages. Offre une bonne cuisi-
nière (cordon bleu) pour bonne maison
bourgeoi-e. 5911c

ON CHERCHE
une jeune Allemande, foite et robuste,
pour aider au ménage. S'adresser Ecluse
n» 33, au rez de-chaussée. 5914c j

COMMIS
Un jeune homme, Suisse allemand,

ayant fait un bon apprentissage de com-
merce et sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche placement, pour le 15 juin
ou plus tard. Offres sons H 5909c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme, fort et

intelligent, comme 5820c
apprenti boulanger.

S'adr. Boulangerie du Vauseyon n» 11.
On demande, tout de suite, une ap-

prentie modiste. S'informer du n» 5963
au bureau Haasenstein à Vogler.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui aurait recueilli un ca-

nari, échappé aux environs du Jardin
Anglais, est priée de le rapporter, contre
récompense, au faubourg de l'Hôpital 36,
2œo étage, à droite. 5966c

AYIS DIVERS

Cinquantenaire
On offre à louer une cantine avec tables

et bancs, couverte en bâches et conte-
nant 350 places. S'adresser à F. Werg-r-
Seiler, coi; liseur. eOOl

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le croiseur américain Merrimac ,

coulé à l'entrée de la baie de Santiago
de Cuba , avait été selon les uns détruit
par les Espagnols et selon d'autres vo-
lontairement coulé par les Américains. 11
semble bien aujourd'hui que la version
américaine était la bonne. Voici comment
une dépêche Reuter raconte l'acte d'in-
trépidité risqué par huit marins de l'a-
miral Sampson :

< Une dépèche privée, datée du 3 juin ,
en vue de Santiago, dit que l'escadre es-
pagnole est complètement bloquée dans
ce port. Le Merrimac , qui a été coulé à
fond , rend impossible atout navire l'en-
trée ou la sortie du port.

Depuis plusieurs jours, l'amiral Samp-
son avait pris la décision de couler le
Merrimac, ne voyant pas d'autre
moyen d'annihiler l'escadre de l'amiral
Cervera.

Lorsque l'amiral Sampson demanda
des volontaires pour ce coup d'audace,
le lieutenant Hobson et sept hommes se
présentèrent, et jeudi soir, le Merrimac,
qui était entouré de torpilles, de telle fa-
çon qu'on pouvait les faire éclater du
pont même du navire, se rangeait à côté
da New York.

Vendredi , à trois heures du matin , le
Merrimac s'est tout doucement avancé
vers la rôle. Un coup de canon tiré du
fort Morro fit savoir aux Américains
qu'il avait élé aperça par les Espagnols.
Les autres batteries ouvraient également
le feu , tandis qae les Américains se gar-
daient de répondre , de peur que l'équi-
page du Met rimac ne fût frappé par
leurs projectiles.

C'est le lieutenant Hobson, et nou Jes
Espagnols, qui a volontairement coulé à
fond le Merrimac, près du fort Estrella .
Le plan a réussi : l'entrée du port est en-
tièrement fermée. Il a été impossible aux
Espagnols de faire sauter l'épave, sous le
feu des navires américains.

On sait que les navires espagnols
Oristobal-Colon, Maria Theresia, Viz-
caya et Almirante Oquendo se trouvent
dans le port de Santiago et l'on croit
qu'il s'y trouve encore d'autres navires
et peut-être des torpilleurs.

L'équipage du Merrimac avait l'in-
tention de se sauver à l'aide d'un canot
traîné à la remorque par le Merrimac.
On ne sait toutefois pas si ce canot a pu
être emp loyé. Ce qu 'il y a de certain ,
c'est qu aucun de ces braves n'a péri.
Tous out été faits prisonniers par les Es-
pagnols , J

Le président Mac Kinley recommande
le lieutenant Hobson à la reconnaissance
du Congrès américain. Cet officier sera
promu capitaine, et l'équipage du bâti-
ment sera récompensé par des promo-
tions , des médailles et des dons en ar-
gent. Le lieutenant Hobson avait été
choisi parce qu 'il avait proposé le plan
d'rxi'cntion.

U y a lieu d'ajouter que la passe de la
baie de S^nticgo n'est pas entièrement
bouchée. Elle resterait praticable aux
torpilleurs.

— M. Mac Kinley a demandé au miuistre
de la guerre , M. Al ger, des exp lications
au sujet de la situation peu satisfaisante
des troupe -", et il a suggéré au cabinet
d'ordonner une enqtièie pour établir les
responsabilités.

— Ou msnde de Niw York à la Mor-
ning Post que M. Chamberlain a télégra-
phie au gouverneur du Canada d'ordon-
ner l'expulsion du lieutenant Carrenza ,
organisateur de l'espionnage espagnol
aux Etats-Unis, ainsi qae M. Dubosc et
les autres Espagnols suspects.

— Le correspondant du Standard à
Paris croit savoir que la France et la
Russie procèdent à un échange de vues
au sujet de l'opportunité de soumettre
\ea conquêtes des Etats- Unis en Extrême-
Orient a la sanction de l'Europe.

Uue dépèche de Manille dit que la dis-
corde continue à régner parm i les insur-
gés, qui commettent des actes de violence
et massacrent les soldats espagnols.

— Voici deux dépèches relatives au
dernier bombardement de Santiago.

L'une, de source américaine , dit :
c Dans l'engagement de lundi , les Amé-

ricains ont commencé an fea très nourri.
Le Brooklyn et le Texas ont réduit les
batteries aa silence. Des incendies ont
éclaté dans les forts Estrella et Santa-
Catalina. Les navires New- York et New-
Orléans ont attaqué le fort Morro. Le fea
a cessé à 10 heures da matin. Aucun
navire américain n'a été atteint. >

Le second télégramme, daté de Ma-
drid, a la teneur suivante : < Une dépê-
che officielle de l'amiral Cervera dit que
dix navires américains ont bombardé
lundi matin les forts de Santiago, la rade
et les navires espagnols qui ont reça
qaelqaes projectiles. Le Berna Mercedes
a ea 6 taés et 12 blessés. Les troupes ont
ea 1 taé, 3 officiers et 17 soldats blessés.
Les Américains ont lancé 1500 obus. Les
dégâts aux batteries des forts la Socapa
et Morro sont sans importance aa point
de vae militaire. Les casernes da fort
Morro ont passablement souffert. Les na-
vires ennemis ont des avaries visibles. »

France
Aa lendemain da procès Zola, quel-

ques citoyens pensèrent qae les débats
qui venaient d'avoir liea montraient la
nécessité de la formation d'ane c Ligue
des droits de l'homme et da citoyen ».

Ea voici les statuts :
Article premier. — Il est constitué ane

association exclusivement française, des-
tinée à défendre les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité et de justice énon-
cés dans la déclaration des droits de
l'homme de 1789.

Art. 2. — Cette association prend le
nom de Ligne poar la défense des droits
de l'homme et da citoyen.

Art. 3. — Elle fait appel à tous ceux
qni, sans distinction de croyance reli-
gieuse oa d'opinion politique, vealent
ane union sincère entre toas les Français
et sont convaincus qae toutes les formes
d'arbitraire et d'intolérance sont ane
menace de déchirements cruels, ane me-
nace à la civilisation et aa progrès.

Art. 4. — Les moyens d'action sont
les réunions, les publications, les péti-
tions aux Chambres, l'intervention, le
cas échéant, auprès des représentants
da poavoir et des administrations publi-
ques.

Ces statuts sont calqués sur ceux da
Personal JRights Association, qui a
rendu les plus grands services en An-
gleterre à la cause da droit égal pour
tous. Il y a encore des hommes de cou-
rage et de cœur : plus de mille adhé-
sions sont arrivées a ane association dont
le programme est, en cet étrange mo-
ment, le plas impopulaire qui se puisse
en France.

Le barean a été composé de MM. Tra-
rieux, sénateur, ancien garde des sceaux,
président; Grimaux, de l'Académie de
médecine, et Duclanx, directeur de l'Ins-
titut Pasteur.

Guillaume II et l'affaire Dreyfus. —
Une publication anglaise, la National
Review, publie, dans son numéro da
1er juin , un article inquiétant sur la pos-
ture internationale prise par la France
en cette affaire. Ou y lit :

f L'amour de la nation française pour
sou armée est aussi ardent , aussi roma-
nesque que celui d'une femme pour son
amant. Hélas ! que se passerait-il le jour
où ces foules qui s'en vont criant à tra-
vers les rues : tVive l'armée I Mort aux
juifs I » apprendraient , à n'en plus dou-
ter , par une déclaration venant da de-
hors, que leur confiance a été trompée,
que ces chefs qu'elles acclamaient si fol-
lement au procès Zola ne lui ont pas dit
la vérité, que Dreyfus est une innocente
victime? L'empereur Guillaume tient, en
effet, entre ses mains une arme avec la-
quelle, quand il trouvera ane occasion
favorable , il pourra briser l'état-major,
et détruire, pour une génération , la foi
du peuple français dans les chefs de son
armée.

c La série des documents secrets ven-
dus par Esterhpzv ne cesse pas avec le
mois d'octobre 1894, date de l'arresta-
tion de Dreyfus ; elle s'étend jusqu'en
1896, comprenant nombre de documents
important 9 d'une date postérieure à celle
d'octobre 1894, toas de la même écri-
ture que le bordereau. Drey fus n'a pu
les écrire, puisqu'il était déjà en prison...
Eh bien I l'empereur Guillaume n'a qu'à
communiquer à la presse fracçaise oa
européenne quelques-uns de ces docu-
ments, pour pouvoir, quand il lui plaira ,
rompre et déchirer le tissu de menson-
ges sous lequel l'état-major cherche à
cacher ses méfait*. Le dénouement vien-
dra probablement de cette façon. Il pa-
raîtrait que Schwarzkoppen était déjà
autorisé par l'empereur, quand il com-
muniqua an comte Castella les quelques
bribes de vérité qai ont para dans le
Siècle du 8 avril.

c A quel moment Guillaume II tirera-
t-il le lacet où tant de généraux et d'of-
ficiers français, où presque tous les chefs
des partis politiques, à l'exception des
socialistes, ont si complaisamment en-
fermé leurs cous? »

Autriche-Hongrie
A la suite de la mise à pied de trente-

trois officiers de réserve que leur zèle
germanophile avait entraînés dans de
tapageuses manifestations contre l'armée
autrichienne, à laquelle ils appartien-
nent , un vaste complot s'organise dans
le monde des étudiants en droit et en
médecine et des jeunes ingénieurs ayant
servis un an et pourvus du grade de
sous-lieutenant de réserve.

Ce mouvement , qui a pour centre
Graz , capitale des germanophiles autri-
chiens, a pour but de décider tous les
officiers de réserve animés de sentiments
nationalistes allemands à donner en
même temps leur démission , mesure qui
enlèverait à l'armée au moins un tiers

NOUVELLES POLITIQUES

Essais des Faucheuses DEEBINB IDÉAL
MM. les agriculteurs sont avisés qu'il sera

/ fait des essais avec les Faucheiwea Dee-
Mfr / -ring Idéal, de un et deux chevaux :

y*k A \(1-cKrisj ii B» chez M- Artnnr Borel, à Coffrane. Ls lundi
^̂ mrJb-*jrrm^̂ Bf^ag  ̂ 13 Jn-a- chez M * Baecne> Botelier> * Fontai-
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ fnL.. nemelon. Rerdez vous à 1 h. après midi, à

,,ifa^^^^^^^^ mra^pi«|j, MM.' les agriculteurs sont cordialement in-
,̂ ^^^j^p^^^™^^MiK|B| Titéa à l'essai de ces faucheuses où ils pour-
'&^̂ ^^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'J$ÈSIMÊI 'W ron t se rendre compte de la marche douce

^iwiiiliilflfflS > WÈÊlmff îlf ' '' Râteaux à chaval . Faneuses . Faneuses
•̂ Wtfffll^^ 

système Osbornes. Râteaux à bras, de 11,

Machines agricoles en tous genres
Représentant , pou r le canton de Neuchâtel, de la Faucheuse Deering Idéal :

HEITHI MATHB7, Premier-Mars 5. CSATJX-DE-FOITDS

Tir fédéral̂  
de 1898

Les personnes des deux sexes qui
seraient disposées à prendre un emploi à
la cantine du Tir fédéral , comme caissiè-
res, chefs de service, caissiers, somme-
lières, sommeliers, femmes de cuisine et
de peine, sont priées de s'adresser au
magasin de comestibles de P.-L. Sottaz.

Les restaurateurs,
6000 SOTTAZ «t KAUFW4NW.

OM IIEMAMUE
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 un service soigné de femme de
chambre. S'adr. à M™« Ghable-Barrelet , à
Colombier, jus qu'au 20 juin . 5978

OïTDëMANDE
une bonne cuisinière recommandée. —
S'adresser à M"*8 A. Robert , Fontaine-
melon. 5977

Une bonne cuisinière, active et si pos-
sible parlant français, pourrait entrer le
15 courant dans un ménage poar tout
faire. S'adr. boulangerie Schneiter. 5975

On demanda un domestique charretier.
S'informer du n» 5996 au bureau Haasen-
sttin & Vogler. 

Madame Hoffmann <Zt*£*demande de bonnes cuisinières et dei
filles pour faire le ménage. 3526

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

On demande, pour le 20 juin , une fille
honnête, propre et active, sachant cuire
et faire tous les t ravaux d'un ménage de
deux personnes. S'adresser, l'après-midi ,
au magasin de parfumerie Hediger, place
du Port. 5812

EMPLOIS DIVERS
JEUNE nOMtl K

de bonne conduite demande place toat de
suite dans un commerce quelconque. —
Ecrire tons H 6003c N, au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Con tre-maî tresse
Importante fabrique suisse de chocolat

demande une personne capable, d'un cer-
tain âge, au courant du métier, de tonte
moralité et ayant toute l'autorité néces-
saire pour la direction des ateliers de
pliage. Haut salaire et position d'avenir.
Adresser les offre s avec copie de certifi-
cats et photographie, sous chiffre M 6358 L,
a l'agence Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Repasseuse
Pour Chaux-de Fonds, on demande, tout

de suite, une bonne ouvrière repasseuse
à neuf ou une bonne assujettie. Entrée
immédiate. S'adresser ch*z MŒe Damout-
Dubois, rue D. Jeanrichard 28, Chaux-de-
Fonds.

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

TJn Jbomme
de bonne conduite, honnête , travailleur, I
cherche un emploi Cjn lconqoe. S'adresser

j Terreaux 13, au 2=« étage. 5'. 07c

Salle île chant dn Collège lie la Promenade
Samedi 11 juin, à 8 Va b. du soir

Concert et Séance
de «">• IDA CÉSAR 5982c

Un monsieur désirant sa perfectionner
dans la langue française cherche

pension et chambre
dans une famille da Neuchâtel où il aurait
une conversation française. — Adresser
offres et conditions, sous H 5952c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DE TIR

Bénnion dn grand comité le ven-
dredi 10 Juin, à 8 7J heures précises
du soir, au Chalet de la Promenade, à
Nenchâtel.

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

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

5955 Le Président.

Sonneurs
POUR LE !

TIR FÉDÉRAL
Les jeunes gens de 14>ans an

minimum qui ne se sont pas en-
core offerts pour remplir les fonc-
tions de sonneur an Tir fédéral
sont informé s qu 'ils peuvent se
présenter
Jeudi 9 courant, au Collège de la Promenade

à 2 h. après midi
munis d'nne autorisation de leurs
parents, pour prendre connaissance
cUs conditions.

Il est rappelé aux intérepsés que
le Comité ne se trouve lié avec
personne jusqu 'à nouvel avis.
5913 Le Comité de tir."«¦¦¦¦¦ nBn.

Madame vf uve Georges
FILLIEUX , ses enfants et leur
famille remercient sincèrement f i
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie d
l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 600j

I 

Monsieur et Mad 'tme H.-L. I
TRIPE! et leurs famille s remer- I
cient sincèrement toutes les per - I
sonnes qui leur ont donné de si I
nombreux témoignages de sympa- I
thie dans le nouveau deuil dont il a I
p lu à Dieu de les frappe r. 5894 I

Mise au Concours
La fourniture de pain pour les écoles et cours militaires qui auront lieu du

1" 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 Neuchâtel, ainsi que dans les bureaux de
l'office soussigné, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les associations
de plus de deux soumissionnaires concourant pour une fourniture ne seront pas
prises en considération. Chaque soumissionnaire devra indiquer deux cautions dont
la solvabilité et la sienne sera attestée par un certificat délivré .par l'autorité commu-
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, avec la suscription «Soumission pour pain », jusqu'au
18 jnin 1898 à l'office soussigné. O H 1469 Y-137

Berne, le 4 jnin 1É98.
Le Commissariat central des guerres.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOGEMENTS

Le Comité des logements prie les personnes qui pourraient
mettre à sa disposition pendant le Tir fédéral (18-28 juillet pro-
chain) une ou plusieurs chambres meublées, de bien vouloir
envoyer leurs offres par écrit, jusqu'au 11 juin cou-
rant, à l'adresse : Comité des logements à
IVeucliâtel. Indiquer les conditions de location.^ ,

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



(SHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du Co-
mité d'organisation du mercredi 8 j uin ;
présidence dé M. Robert Comtesse.

Eu complément d'une résolution anté-
rieure, il est décidé que, pendant le tir,
les membres du Comité d'organisation
auront comme insigne un brassard. Celui
des présidents de comités spéciaux sera
aux couleurs adoptées par ces comités ;
celui des autres membres sera rouge et
blanc ; les vice-présidents de comités
porteront une rosette avec fra nges d'or ;
les membres de bureaux et les chefs de
sections de comité porteront une rosette
avec franges d'argent. Les autres mem-
bres auront la rosette simple.

L'usage dé la cautiue pour un banquet
le li juillet , journée cantonale des fêtes
du Cinquantenaire de la République , est
accordé en principe, sous certaines ré-
serves au sujet desquelles le président
du comité des subsistances est chargé de
s'entendre ayec le Comité du jubilé neu-
châtelois.

La Commission scolaire est autorisée
de son côté à utiliser l'emplacement de
fête, au Mail, le 9 juillet , pour la fête de
la jeunesse.

L'entrée gratuite aux standi , à la can-
tine et au pavillon des prix est accordée
aox employés des compagnies du Jura-
Simplon , du Jura-Neuchàtelois et du
Régional N.-C. B., des tramways de
Neuchâtel , du funiculaire Ecluse Plan et
de la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et de Morat , pour au-
tant qu'ils se présenteront en tenue de
service. Uue mesure analogue avait été
prise au Tir de Frauenfeld.

Deux conventions liées avec les ser-
vices industriels de la Commune et con-
cernant les installations pour l'alimenta-
tion d'eau et l'éclairage, sont ratifiées snr
la proposition du Comité des construc-
tions et décors.

La prcctiaine séance est renvoyée au
mardi 14 juin , à 3 heures, au Mail.

Aris décoratifs. — Nous sommes heu-
reux d'apprendre que M. Clément Hea-
ton a reçu la promesse que l'exécution
des quatorze panneaux de mosaïques du
Musée national , à Zurich , lui serait con-
fiée. C'est à lui aussi qu'on s'est adressé
pour la corniche du Palais fédéral. Le
renom de l'atelier que M. Heaton a monté
à Neuchâtel s'étend de plus en plus, et à
juste titre.

Bureau de contrôle de Neuchâtel- —
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
de membres de l'administration du con-
trôle de Nenchâtel pour une nouvelle
période de trois aus, MM. Charles Perret,
G. Borel-Hugueoin , Charles Matthey, Er-
nest Botel , fabricants d'horlogerie, et
Anatole Jobiu , bijoutier.

Neuchâtelois à réfranger. — M. Al-
bert Schinz, de Neocbâtei, a été chargé
pour l'automne prochain d'un cours ré-
gulier au Wellesley- Collège, près de Bos-
ton , une des princi pales universités
pour dames des Etats-Unis.

Viticulture. — Une erreur de chiffre
s'est glissée dans l'article de notre colla-
borateur, M. J. -H. B., publié lundi , sur
le mildiou. L'ammoniaque dont il est
question pour la bouillie berrichone est
celui qu'on trouve dans le commerce,
soit à 20 ou 22 degrés.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal
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Bourse de Genève, du 8 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8%fed.ch.def. 100,45
Jura-Simplon. 180.— 3»/s fédéral 89. 103 50Id. priv. 530.— 3% Gen. à Iota. 106.—Id. bons 7.75 Prior.otto.4o/0 465 —N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 o/0 3(5 —St-Gothard . . —.— Jura-S., 8»/,% 501.60
TJnion-S. anc. —.— Franco-Suisse 488.—
Bq'Commerce 950.— N.-B!. Suis.4% 507.50
Union fin. gen. 657.— Lomb.anc.3«/0 889 —
Parts de Setif. — .— Mérid.ital.3% 807 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Bip . . 477.—

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

Genève 8 juin. Esc. Banq. du Com. 4 °/§

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.27 100.33

i Italie 98. - 94.—B Loudres . . . . 25.83 35.87
Oronive Allemagne . . 134 — 134.20

Vienne . . . .  210.— 211.—

Bourse de Paris, du S juin 1898
(Conrs de clôture)

| 3% Français . 103.22 Créd.lyonnais 836.—
j Italien 5% .  . 93.57 Banqueottom. 559.—

Hongr. or 4% lOi.12 Bq. internat1» 572.—
Rus.Orien.4% 68.50 Suez 3610.—
Ext. Esp. 4 0/o 35.18 Rio-Tinto . . . 668.—
Turc D. 4 % . 22.12 De Beers . . . 695.—Portugais 3 % 18.87 Chem. Autric. 778.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq.de France 8680.— Ch. Saragosse 120,—
Crédit foncier 670.— Ch. Nord-Esp. 61.—
Bq. de Paris. 945. — Chartered . . . 61.—

A¥ÎS TAEBIFS

On désire placer tout de suite une
] jeune fllle , bien élevée, forte et active,
I comme

VOLONTAIRE
1 pour apprendre le français , dans un bon
I intérieur chrétien. Ecrire sous H 6021 N

à l'agence Haasenstein & Vogler. 

Grande Brasserie de la Métropole*
Ce soir, » 8 Va heures

GRAND CONCERT
donné par les meilleurs comiques des concerts de Paris

Brunel et Ruman
Mlle Rose Dervai, diction

Avis au public désireux de passer
une belle soirée. 5983

g-f-p- Faute de place, nous renvoyons
au procha in numéro la suite de notre
feuilleton.

j Imprimerie H. WOLFRATH k C"
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Berne, 8 jain.
La commission du Conseil des Etats

pour les assurances maladie et accidents
a en ce soir une longue séance dans la-
quelle elle a discuté eu particulier la
participation financière de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral avait délégué à
cette réunion MU. Hauser et Deucher.
Les deux représentants du Conseil fédé-
ral ont soutenu la thèse que la Confédé-
ration ue peut pas, à moins que l'on ne
crée de nouvelles recettes, assumer les
obligations résultant des décisions du
Conseil national et de la commission du
Conseil des Etats. La commission n'en a
pas moins maintenu ses propositions , à
une forte majorité, et s'est déclarée prête
à présenter vendredi sou rapport au
Conseil des Etats.

Berne, 8 juiu.
La commission du Conseil national

pour l'unification du droit, réunie au-
jourd'hui , a approuvé le projet. Elle se
réunira de nouveau demain pour y ap-
porter quel ques modifications de rédac-
tion. La commission se déclare prête à
rapporter dès la semaine prochaine. Elle
estime que le projet doit être en tous cas
discuté daus cette session.

Berne, 8 juiu.
Les patrons menuisiers ont refusé de

E 
rendre part anx délibérations du tri-
anal arbitral qui devait se réunir ce

soir pour examiner le différend entre
patrons et ouvriers menuisiers. Une ag-
gravation de la situation est donc inévi-
table.

Borne, 9 juin.
L 'Opinione confirme que la Chambre

se réunira le 15 ou le 16 juin. Une grande
discussion aura lieu sur les communica-
tions du gouvernement.

Madrid, 9 juin.
Le gouvernement a reçu de graves

nouvelles de Manille.
La révolte prend des proportions con-

sidérables et le gouverneur demande
des renforts pour faire face aux rebelles
et aux Américains.

Les ministres de la guerre et de la
marine se sont rendus hier soir au Palais
pour conférer avec la reine-régente.

La Havane, 9 juin.
Les insurgés ont fait éclater une bombe

de dynamite au passage d'un train sur
la ligne de chemin de fer, entre Canas et
Alqnizar. Un wagon blindé a été détruit,
6 soldats et un voyageur ont été tués et
8 soldats et 2 voyageurs blessés.

New-York, 9 juin.
Une dépêche de Key-West prétend que

deux canonnières auxiliaires américaines
auraient tiré depuis la passe de Cardenas
des obus contre la cavalerie espagnole,
qui aurait eu 23 morts et nn grand nom-
bre de blessés. Cette nouvelle demande
confirmation.

de ses lieutenants de réserve du j onr aa
lendemain.

Dans le cas où ce projet serait mis à
exécution, on s'attend à ce qne le minis-
tre de la guerre prescrive l'incorpora-
tion des démissionnaires dans les régi-
ments, où ils achèveraient leur service
en qualité de simples soldats. D'autre
part, le ministre de l'instruction publi-
que prononcerait leur exclusion de ton-
tes les universités ou écoles supérieures
de la monarchie, mesure qui leur ren-
drait impossible l'obtention des grades
universitaires qui leur manquent. Cette
double perspective refroidit sensiblement
les ardeurs.

Australie
L'Australie du Sud s'est prononcée,

par 23,774 voix contre 13,846, en fa-
veur du projet de fédération austra-
lienne soumis an plébiscite des commu-
nautés britanniques des antipodes et qui
sera probablement abandonné faute d a-
voir pu réunir dans la Nouvelle-Galles le
minimum d'adhésions nécessaires.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 8 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La gestion dn

Conseil fédéral est en discussion.
Au département politique, M. Griesha-

ber blâme l'attitude dn comité de la
Croix-Rouge dans l'affaire de l'ambu-
lance grecque.

M. Ruffy, à l'appui de ce qu'a dit M.
Grieshaber, expose l'embarras dans le-
quel la Croix-Rouge a mis le Conseil fé-
déral. MM. Pestalozzi et de Steiger pren-
nent la défense du comité de la Croix-
Rouge, qui a agi poussé par l'opinion
publique.

Département da commerce et de l'in-
dustrie. MM. Wanderly et Péteat se plai-
gnent, à propos des récentes ordonnan-
ces concernant la construction des fa-
briques, de ce que le Conseil fédéral,
non-seulement ne demande pas l'avis
des intéressés, lorsqu'il établit de nou-
velles prescriptions, mais qu'il ne les
lear communique même pas. M. Deucher
répond que des experts ont été enten-
dus. Quant à des communications aux
fabricants, elles concernent les cantons.

Agriculture. Au chapitre concernant
l'amélioration da bétail, M. Schmidt (La-
cerne) constate avec plaisir qae le dé-
partement a cherché a tenir compte des
désirs des éleveurs de chevaux. M. Pé-
teut voudrait qu'il allât plus loin en re-
connaissant les meilleurs étalons de race
indigène.

Aa chapitre relatif aux épizooties, M.
Gysi rejette en bonne partie la faute des
épidémies que nous avons eues dernière-
ment sar les cantons qui n'observent pas
les prescriptions fédérales. Il demande
aussi la protection de l'élevage des porcs.

M. Curti proteste contre les observa-
tions de M. Gysi relatives aux cantons.
Aucune politique douanière ne permet-
tra à la Suisse de se passer de l'importa-
tion da bétail comme le désirent les éle-
veurs. La protection n'aurait pour résul-
tat que de renchérir les prix pour les
consommateurs. Il se plaint de la multi-
plicité des ordonnances fédérales en ma-
tière de mesures contre les épizooties,
ordonnances qai trouvent de l'opposition
1>arce qu'elles ne sont pas conformes à la
oi.

M. Deucher répond que noas ne som-
mes pas, comme le dit M. Curti, entre
deax meules dont l'une est le départe-
ment de l'agriculture et l'autre le peu-
f>le suisse. Il faudrait dire plutôt que
'une est le département fédéral et l'an-

tre le gouvernement de Saint- Gall. Le
Conseil fédéral n'est pas protectionniste,
mais il doit tenir compte des intérêts gé-
néraux de l'agriculture, plutôt qae des
intérêts de quelques marchands de bétail
à la frontière.

CANTON DE NEUCHATEL

Gymnastique. — Voici les résultats de
la 3me fête régionale de l'Union gymnas-
tique du Vignoble neuchâtelois, qui a ea
lieu dimanche dernier à Chantemerle sar
Corcelles:

Concours de sections : 1er rang, Nen-
châtel; 2. Colombier ; 3. Landeron ;
4. Serrières ; 5. Corcelles Cormondrêche;
6. Saint- Biaise ; 7. Cressier ; 8. Bevaix.

Concours des moniteurs : 1er rang, A.
Christinat , Neuchâtel ; A.Zinder, Colom-
bier ; G. Gerster, Cormondrêche ; E. Ma-
gnin , Serrières ; A. Richème, Neuchâtel ,
dirigeant la section de Saint-Biaise ; —
2me rang, A. Châtelain, Landeron; E.
Cavin, Bevaix; — 3me rang, C. Grisoni ,
Cressier.

Les gymnastes étaient aa nombre de
140, dont 73 ont pris part au concours
aux engins et 64 au concours aux jeux
nationaux.

M. Albert Richème, de Neuchâtel , a eu
un prix d'honneur anx eng ins et natio-
naux réunis. Parmi les gymnastes qui
ont obtenu les quinze premiers prix dans
chaque branche, on en compte 13 pour
les eng ins et 11 pour les nationaux de
Neuchâlel et de Serrières . Voici leur
noms, aveo le numéro d'ordre des prix :

Engins : 1. A. Richème, Neuchâtel ,
avec di plôme ; 2. A. Christinat , id. ; 3.
Edmond Haberhusch, id. ; 4 L. Fasnacht,
Serrières ; 5. F. Hinnen , Neuchâtel; 6.
J. Wertheimer , id.; 7. C. Graff , id.; 8.
E. Amiet, id.; 10. E. Fontana, id. ; 11.
A. Leschot, id. ; 12. F. Schwertfeger ,
Serrières ; 13. 0. Lutz , id. ; 13. 0.
Andréas, Neuchâtel.

Jeux nationaux : 1. H. Wattenhofer;
2. A. Barbey et A. Bratteler;3. E. Amiet ;
5. W. Egger et A. Richème ; 9. A. Les-
chot ; 10. Ed. Haberbusoh ; 11. A. Chris-
tinat; 13. J. Huber, tous à Nenchâtel ;
13. L. Barbezat, Serrières.

Chronique viticole. — On écrit à
l'Echo du Rhône, de Bex :

< La latte poar la destraction da ver
de la vigne doit être entreprise inces-
samment. En effet , en examinant atten-
tivement les ceps, on remarque par oi
par là des feuilles pliées oa roalées sar
elles-mêmes; en les ouvrant on y trouve
le ver à tète noire qai attend le moment
propice pour venir se fixer dans la
grappe voisine. Souvent la fenille où il a
élu son premier domicile est déjà prise à
la grappe par nn cocon qu'il a préparé à
cet effet. La chasse de ce frugivore se
fera donc plas facilement et avec plas
de saocès maintenant qu'alors qu'il sera
mollement installé an miliea de la grap-
pe, où il aura déjà causé bien des dé-
gâts. >

Cornaux. {Corr.) — Hier soir, aa pas-
sage du train direct Bâle Genève, à 9 h.
43, an homme a santé da train et s'est
taé sar le coap.

Ses papiers portent que c'était an
nommé Ch.-Louis Conrad , cultivateur,
né à Dombresson en 1869. Il n'avait pas
an sou sar lai.

Béroche. — On noas écrit :
Une assemblée des électeurs de la Bé-

roche, légalement convoquée par le Con-
seil de paroisse, pour désigner les candi-
dats à la justice de paix, s'est rénnie
mardi 7 juin . Cette assemblée, composée
de 113 électeurs appartenan t tant aa
parti radical qu'au parti libéral , a dési-
gné à la presque unanimité des électeurs
présents M. Ed. Ducommun, à Chez-le-
Bart , comme juge de paix, et à ane très
forte majorité MM. Porret-Dromré, à
Fresens, et Henri Bourquin, à Gorgier,
comme assesseurs.

Cette assemblée n'avait absolument
rien de commun avec celle de samedi
4 jnin, qui, elle, n'avait réuni guère plus
de 20 à 30 citoyens.

Pour l'assemblée da 7 juin 1898 :
Le président ,

Achille LAMBERT.
Le vice président,

Ch.-F. BURGAT NOYER .
Le secrétaire,

L. DE ROUGEMONT.

Chaux de-Fonds. — Mercredi matin ,
à 3 heures et demie, dit le National,
Mme L., habitant rue de la Serre 38 c,
fat réveillée en sursaut par des crépite-
ments partan t de sa cnisine. S'étant
levée, elle s'aperçut avec terreur que le
fen, ayant couvé tonte la nnit dans la
caisse à bois, avait éclaté le matin et que
les flammes entamaient déjà le plafond.

Sans perdre un instant , elle fit sortir
en hâte sa vieille mère, vêtue seulement
d'nn jupon , tont en appelant à l'aide.
Son gendre, qui habitait à l'étage supé-
rieur, fit lever sa famille, pendant que
les voisins apportèrent les premiers se-
cours. Le feu fut éteint avant l'arrivée
de la garde communale, et les dégâts
sont heureusement restreints.

Bevaix, le 8 juin 1898.
(De notre correspondant.)

La vigne. — Les futures récoltes. — Moisson
littéraire. — Les poteaux indicateurs.
< Hélas I nos petits buissons auraient

bien besoin d'une bonne chaleur » , nons
disait l'autre jour avec humour un brave
octogénaire, faisant encore toutes lea
saisons de ses vignes. Ce mot résume la
situation. La vigne réclame impérieuse-
ment le concours régulier et bienfaisant
d'an chaud soleil.

De renseignements pris à diverses
sources, il résulte qne nous avons à Be-
vaix une sortie moyenne de raisin. Cette
dernière est plus forte dans le rouge que
dans le blano, ce qu'on n'aime pas. Un
propriétaire-vigneron , parcourant fré-
quemment le Vignoble , nous dit que
pour l'ensemble da territoire la sortie
serait à classer dans une bonne moyenne.
S'il en monte an peu en fourchettes, il
n'y aurait cependant pas lieu de déses-
pérer. Un temps chaud réparerait encore
dans ane certaine mesure le préjudice
causé par ce mai pluvieux et permettrait
de faire une bonne récolte. Ces dernières
informations — quelque optimiste qu'el-
les paissent paraître à certains — pro-
viennent d'un vigneron très versé dans
la matière et restant toujours maître
de lui-même en temps de crise.

La floraison , si importante pour la vi-
gne, subira naturellement cette année
un retard.

La récolte en foin sera moins abon-
dante qu'en 1897. Nous aurons une an-
née moyenne. La pointe de l'herbe a
souffert du froid, ce qui a arrêté
son développement; an peu de so-
leil lui ferait grand bien aussi. Les fe-
naisons commenceront dans une se-
maine.

Los graines d'automne sont magnifi-
ques celles dn printemps, en revanche,
laissent à désirer. Les avoines souffrent.

s>

¦ «

Les amateurs de littérature nationale
apprendront aveo plaisir que le gracieux
et fertile poète et conteur neuchâtelois,
M. Addl phe Ribaux , publiera cette an-
née encore deux ouvrages. L'un — une
gerbe de contes et nouvelles — sortira
de presse au premier jour sous le titre
de Coquelicots. L'autre, La fille aux
fraises , sixième série de Nos paysans ,
paraîtra à la fin de l'année. C'est un ta-
bleau de mœurs locales. M. Ribaux a, en
outre, près de leur achèvement oa en

préparation , ane série d'autres travaux ,
notamment des drames se rapportant à
notre histoire nationale.

« *
Décidément, nos poteaux-indicateurs

ne répondent plus aux besoins actuels.
Ils sont insuffisants. Que demande, en
général, le voyageur-cycliste, « automo-
biliste !, Handwerksbursche, etc., etc. ?
Des renseignements sar la situation de
telle ville importante, sar la distance
kilométrique. Que leur fournissent la
plupart de nos poteanx? Des indications
sur des localités — souvent de petits
villages — comprises dans an rayon
restreint. Il ne se passe presque pas de
semaine sans qu'on ne noas demande
des informations complémentaires. Il s'a-
git toujours de Neuchâtel, Grandson ,
Yverdon , Lausanne, Genève, etc.

Grâce aux nouveaux moyens de loco-
motion , la route de Neuchâtel à Genève
tend à devenir de plus en plus ane ar-
tère internationale. Les représentants de
nations fort diverses y défilent constam-
ment. Dernièrement, des Suédois à bi-
cyclettes mettaient chapeau bas devant
notre fontaine à cinq goulots. Sar tout
leur long parcours, ils n'avaient pas
trouvé sa pareille. (Bevaisans, soignons-
la avec amour.) Hier, c'étaient de véné-
rables cyclistes anglais, membres sans
doute d'un congrès quelconque. Consul-
tant, en vain, notre seul indicateur, ab-
solument muet sur ce point, ils finis-
saient par,.no,u& demander dans leur pit-
toresque langage : « Aôh , sir, kombien
kill'mètres Niouchâtel ?» La France, l'Al-
lemagne, l'Autriche, l'Italie, etc., nous
envoient aussi de nombreux représen-
tants.

N'y aurait-il pas lieu, à l'avenir, de
modifier quelque peu le texte des po-
teaux indicateurs, en tenant compte
dans ane plus large mesure des besoins
du jour ? En bons confédérés, très pro-
gressistes, ne pourrions-nous pas dans
sa rédaction dépasser nos étroites limites
cantonales? En outre, pourquoi donc ré-
péter invariablement les mêmes noms
sur les deux faces de chaqae main ?

Et puis, ce n'est plus l'époque —
comme on a jugé à propos de le faire
récemment — de diminuer le nombre
de ces poteanx , si nécessaires aujour-
d'hui.

Bienne, 8 juin.
Mlle C., âgée de 40 ans, habitant la rae

du Milieu, qui depuis quelque temps
donnait des signes d'aliénation mentale,
a pu hier au soir, entre 8 et 9 heures, se
soustraire à la surveillance de ses parents
et est allée se précipiter depuis le pont
du chemin de fer dans le Taubenloch,
où on l'a trouvée morte à 10 heures da
soir.

Fribourg, 8 jain.
Une trombe d'eau mêlée de grêle s'est

abattue mercredi après midi sar Fri-
bourg et ses environs. Elle a duré oinq
minutes. Un grand canal d'égout en
construction, entre le quartier des Places
et la Basse-Ville, le long de la ligne da fu-
niculaire, s'est brisé sons la pression de
l'eau ; an ouvrier, père de trois enfants,
qui y travaillait, a été entraîné par les
eaux et noyé. Le café des Funiculaires,
qui a été ouvert récemment, a été inondé.
Le personnel et les consommateurs ont
dû se réfugier à l'étage supérieur. En
ville, beaucoup devitres ont été brisées.
On craint qne la campagne n'ait beau-
coup souffert.

Paris, 8 juin.
Suivant une dépêche de New-York au

Matin, M. Mac Kinley exprimerait l'o-
pinion que l'Espagne demandera la paix
aussitôt après la chute de Santiago et la
prise de Porto-Rico. Telle n'est pas la
manière de voir des membres da Sénat,
où l'on pense qae l'Espagne luttera jus-
qu 'au bout. Les membres du Congrès
vont même jusqu'à prévoir qu'il faudra
en arriver aa bombardement des ports
espagnols d'Europe pour obtenir satis-
faction de l'Espagne.

Francfort , 8 juin.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort : les informations de la
Corogne, suivant lesquelles le vapeur
français Lafayette serait arrivé, ayant
à son bord un adjudant du maréchal
Blanco, ainsi qae des dépèches destinées
aa gouvernement espagnol, ont produit
ici une vive sensation. Le Lafayette
n'avait en effet obtenu l'autorisation
d'entrer dans le port qu 'à la condition
formelle de ne rien prendre à bord.

Les journaux américains rapportent
que les troupes qui ont débarqué à Agua-
dores ont été appuyées par les insurgés.
Le fort Aguadores a été détruit puis un
détachement d'infanterie de marine, 500
pionniers et d'autres troupes du génie
ont été débarqués entre les forts Morro
et Aguadores. Une rencontre a en lien
avec ane colonne espagnole qui a été re-
poussée et a subi des pertes sérieuses.

Le débarquement avait pour but de
chercher une base d'opérations pour une
attaque contre Santiago et surtout nne
position avantageuse pour l'artillerie.

Le bruit court que le Maria-Theresia
aurait coulé dans le port de Santiago.

Saint-Pétersbourg, 8 juin.
La ville de Romanoff-Borisoglebsk sar

le Volga, dans le gouvernement de Ya-
roslaff , a été détruite presque entière-
ment par an incendie.

Batoum, 8 jain.
Au cours d'an banquet , le prince Me-

likoff a tiré un coup de revolver sur le
prince Vardene Garyel. Le prince Meli-
koff a été tué lui-même peu après par an
des assistants, nommé G'ghine Schvily.

New-York, 8 juin.
Une dépêche du Cap Haïtien dit qu 'un

court bombardement de Santiago a re-
commencé lundi à minuit. Les Améri-
cains auraient réussi à opérer leur jonc-
tion avec les insurgés à l'est de San-
tiago.

La Havane, 8 juin.
Suivant des dépèches relatives au

bombardement de Santiago, les Améri-
cains auraient été encore repousses. Les
batteries espagnoles n'auraient subi que
des dégâts peu importants.

Des dépêches offi cielles accusent 2 sol-
dats espagnols tués et 5 officiers blessés,
et pour la marine 27 tués et 12 blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame et Monsieur Jean Berthoud et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Panier et leurs enfants, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère,

MADAME
Susanne-Henriette PANIER née DELAY,
enlevée à leur affection mardi soir, dans
sa 75-ae année, après une longue maladie.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Psaume XXJJJ, 1.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 10

juin, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n" 28.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part . 5931


