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IMM— OTHOTâM

COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartements à loner,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4m8
étage. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser a la direction des
finances communales. 6046

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de menuiserie, gyp-
serie, peinture, poôlerie et vitrerie, pour
la contraction des habitations à bon
marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces t ravaux peuven t prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges an bureau des travaux publics,
à l'Hôtel municipal.

Fermeture du concours le samedi 18
jnin 1898. 6099

COMMUNE DE PESEUX

Assuran ce des bâtiments
Les propriétaii es de bâtiments sont in-

formés qu 'ils peuvent acquitter leur con-
tribution d'assurance au nureau commu-
nal jusqu 'au 15 jnin , chaque jour de 8
heures â midi et de 2 à 5 heures du
soir. Passé cette date, la contribution
sera prise en remboursement. Le taux
de l'assurance est le môme que l'année
dernière. La présentation de la FolicB
(papier jaune) est obligatoire.
6096 Le caissier communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE à VENDRE
M. F. de Perregaux-Montmollin exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 20 juin 1898, a 11 b. dn
matin, en l'Etude du notaire A. Roultt,
rue du Pommier 9, à Neuohâtel, nne vigne
de 4,57 ouvrier* (1610 m') ayant inue
inr la ruelle Bonhomme, article 2497 du
cadastre de Neuchâtel, et joutant au nord,
la voie ferrée J.-S. ; au sud, la ruelle
Bonhomme ; à l'est, M. Samuel Ranber
et à l'ouest, M. J tmes Lardy. Emplace-
ment à bâtir ; proximité immédiate de la
station de Serriêres du J.-S. Pour rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude chargée
de la vente 6081
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YAL-DE-RPZ
A vendre, dans un des princi-

paux villages du Val-de Ruz,
une jolie propriété d'agrément
et de rapport, comprenant mai-
son d'habitation de construction
récente (deux appartements de
4 chambres et 2 mansardes) et
dépendances pratiques ; jardin
potager et parc de 2000 m2 en-
viron, très bien aménagé. Belle
situation. Vue étendue. Con-
viendrait spécialement pour un
pensionnat. — S'adresser pour
tous renseignements, à l'Etude
du notaire Ed. Petitpierre, Ter-
reaux 3, à Neuohâtel. 6116

-A. "VEnsnDiRiE
de gré à gré, à Bôle, une

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

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-
châtel à Serriêres. Belle vue. S'adr.Etude
Ed. Petitpierre, not., Terreaux 3. 5723

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
A ACVEBNIEB

Lundi 20 jnin 1898, dès 2 heures
après midi, à Auvemier, maison de
M. Th. Schenker, les hoirs de Madame
Kœch née Hansheer feront vendre par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits, 2 canapés, 2 commodes, 1 ar-
moire à deux portes, 2 tables rondes, 2
glaces, 1 table à ouvrage, i horloge, 9
chaises placet jonc, tableaux, 1 machine à
coudre, 2 petites étagères, 1 potager et
accessoires. 3 tables et un bnffet de cui-
sine, 1 petit lavabo, vaisselle et batterie
de cuisine, 19 draps de lit, 3 nappes,
linges divers, 6 petites cuillères argent,
20 bouteilles vin, 3 seilles, combus-
tibles, etc.
6091 Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
AUX

ENCHERES PUBLIQUES
X CORTAILLOD

Mardi 14 jnin 1S98, dès 2 heures
après midi , les héritiers de feu Auguste
Youga-L'Eplattenier, quand vivait menui-
sier à Cortaillod, feront vendre par voie
d'enchères publiques le mobilier dépen-
dant de la sac^essioii, comprenant :

2 lits complets, 1 lit de repos, 2 ar-
moires, 1 pendule, chaises diverses, ta-
bourets, glaces, lampes, tablas, 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

Enchères publiques
Le Jendl 16 juin 1898, a 9 heures

du matin, à la Cour de la Balance, il
sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des objets ci-après :

1 ameublement de salon composé de:
1 canapé, 4 fauteuils et 1 table ovale, 2
tables à coulisses noyer, 1 buffet dres-
soir noyer, 1 buffet de service, 2 secré-
taires bois dur, 1 dit pour dame, 1 table
dite fumeuse, 1 armoire à glace, 1 lavabo-
armoire, des tables, chaises et fauteuils,
6 lits complets dont 1 en fer, à 1 et 2
personnes, 1 berce en fer, 3 canapés,
des milieux de salon, descentes, 1 glace,
1 machine à coudre Singer, 1 cartel avec
globe, ustensiles de cuisine, etc.

1 cheval gris et une jument fuchs, 4
tombereaux. 3 chars à pont, 1 char à
brancards, 2 petits chars à ressorts et 1
concasseur à avoine.

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

Neuchâtel, 11 juin 1898.
6123 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre
un lit complet à une personne, bon crin,
une balance neuve, un fauteuil et une
chaise de malade. — S'adresser à Paul
Kellsr, Chambrelien. 6117

BILLARD
A vendre immédiatement un billard

en bon état. — S'adresser au notaire
G. Matthey Doret, Hôpital 18, à Neu-
châtel. 6124

!! IMPORTANT !!
POUR AMATEURS

Les Prestations de Serments
(7 tableaux)

La Carmagnole, etc.

Exposés et en vente 6,3S

chez M. KRÊTER , coiffe ur-parfumeur
6 — rue de l'Hôpital — 6

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Partition piano et chant de Nenchatel
suisse (pièce du Cinquantenaire par
Philippe Godet), par Joseph Lauber 5 —

Horaire d'été Bnrkti . . . . 0 60
Album panorama guerre hispano>amé-

ricaine, liv. I. 0 60

C H Ê1VE
A vendre 12 stères chêne. S'adresser

à P. Huguenin, à Cormondrèche. 6082
On offre à vendre un fort ~^

cheval de trait
âgé de 9 ans, garanti partout. S'adresser
à M. Albert Roth, café-brasserie, Ponts-
MartH. 6067

A vendre, faute de place,

un Break
peu usagé, place pour 6 ou 8 personnes,
avec pavillon mobile, à un cheval ou il
flèche. Prix avantageux. S'adresser à Fr.
Walther, rue Neuve 38, Berne. 6072c

A vendre un beau grand potager en
très bon état. S'adresser Parcs 8, au 1<*
étage. 6068c

A VENDRE
Landau et Vis à-vis, parfait état. Terrain,
4000 mètres, contigu à la gare Gornavin,
situation exceptionnelle pour industrie.

S'adresser : Falqnet, rue de l'Ecole,
Genève. Hc 5444 X

Jeunes chiens
fox terriers et terre-neuve, race d'ori-
gine, âgés de denx mois et d'un an, à
vendre, Chanélaz, Hôtel-Pension. 6106

A YEHDRE
une machine à coudra pour ménage, à
15 fr. — S'adresser chez Morgenthaler,
Poteaux n° 8. 6101c

Occasion avantagrnse !
Pour faire de la place dans mes caves,

j .îoffre les vins suivants garantis naturels :
Vin grec, rouge, de coteau, par 100 litres,
27 fr. Vin fort , rouge, par 100 lit., 31 fr.
Vin pour coupage, fort degré, par 100
litres, 33 fr. Vin blanc de table, par 100
litres, 27 fr . Vin blanc, turc, fort , par

j 100 lit., 32 fr. Malaga médicinal, par
] tonneau de 16 litres, 15 fr. 50. Paul

Joho , maison d'expédition . Mari ,
Argovie. H. 2853 Q.

I (A vendre
j des tables «n bois, rondes et carrées,
| dessus en marbre. S'adresser à M. P.-L.
| Sottaz , marchand de comestibles. 5999

j Chapellerie
j Robert GARCIN

MUE BU SBYOH £41

Grand choix de ehapeaux de
paille, dernière nouveauté, pour
hommes*, jeunes gens et en>
fan tt*.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de sole et feutre en tons
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS AVANTA GEUX

| BIJOUTERIE  ̂i HORLOGERIE Ancienne Maison

S ORFÈVRERIE JEANJAQDBT & Oie.
Beau enoii dans tous les genres Fondée en 1833.

| |  L̂. JOBIN
Succacso-ox

Maison du Grand Hôtel da Lac
! NEUCHATEL
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ILLUMINATIONS
Assortiment complet de feux d'artifice très soignés

MONOPOLE EXCLUSIF DES DEUX MANUFACTURES SUISSES LES PLUS ESTIMÉES
Flammes de bengale. — Fusées. — Sotoils. — Chandelles romaines. — Pots d'étoiles. — Bombes. — Coups de can»n. — Pièces à grand effet. — Feux de bengale

spéciaux pour embrasement de bâtiments. — Monogrammes et sujttt an faux-couleurs. — Feux complets prêts à être tirés, à fr. 5, 10, 15, 20, 30, 50, etc., etc. — Grands
feux sur comaande. — Flambeaux da résine po*r cortèges. — Plana, devis, instructions et prix-Murants franco.

Cl, PETITPIIRRK & FILS, NOTCHATEL
Place Purry 1 — Téléphone n« 3 ! 5 — Treille 11

Lanternes vénitiennes et verres de couleur (lampions)
Grand choix et matériel considérable. — Par suite d'achats importants dans les premières manufactures, nous sommes en mesure de livrer tous les articles d'illumi-

nation à des conditions avantageuses. . ,
NOUVEAUTÉS — BOUGIES SPÉCIALES — PAINS DE STÉARINE 6064

Fotirn.iss e-u.rs d.-u. feix d'artifice dvu Tir fédéral (prod.-u.its IZl. Hanabsrger)
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« 70 LITS COMPLETS EN BOIS OU EU FEE t

U8 Sfl ™ UT MMPLET 48 S0S ^ W-J kJ u m 0-%J cage, pliant, Ia, sommier 24 ressorts, ^ W\0  u %J %J g
Q matelas 15 kilos, avec un duvet, traversin et une descente de lit $

* Ce même lit pour hôtel et pension, etc. (par 6 ou plus) à 45 fr. S

i

Lits en fer, genres anglais et antres, le lit complet, 39, 48.50, 60, 75, 85 et 95 fr. Si
Lits en bois, 1 et 2 places, le lit complet, 75 et 85; avec matelas crin animal noir, |j

98, 110, 115; extra, en noyer, 118, 125; Louis XV, noyer poli, 138, 145 jusqu'à 225. Ji

Matelas I I Matelas I Sommier I j
crin d'Afrique crin animal suspendu M

10.—, 15.— et 19.80 25, 28, 83.80 à 45 10.80, 25.— et 28.— X

HT Afin de pouvoir livrer à temps, je prie mes honorables clients et le public en 0
général de me transmettre les commandes le plus vite possible. u

S OR.A]tfI>S MAGASINS 8

I A LA VILLE DE NEUCHATEL
Q Temple-Neuf 24 et 26 6020 Q

I sssaJsjs ŝB»!

A VENDRE
''eux supports de balcon en fonte. —
S'adresser Sablons 28, aa 1" étage. 5825

VETEME NTS
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Très soUdes 2991

Dontolnne cotoa extra, toutes nnan-
rdilldlUIlb ces fr. 5.90, A QA

4.75, 8.50 f l.jU

P ont al ATI o velours, dans toutes les
r dllldlUlla nnances, depuis t tn

fr. 11.50 à "'»»

PQIï talnne tons genres de coutil, ga-
rdll lalUUa rantis au lavage * t)C

fr. 5.50, 4.25, O '&O

Dontilnno coton ou moitié laine,r dllldlims tout doublés, de Z 7K
fr. 10 à **- 1  <*

Pantalons laine> solides> «r311* fir dllldlUna cnoix de dessins, fr. U

Vestons et salopettes 
 ̂gj

les genres de métiers, de fr. 6 à^,*H'

Ph ami eue flanelle, coton ou Oxford,
UlcilllbtJb fr. 8.80, 2.75, J ot

' 2.40, » «OU

rViomicac touristes, grand choix, en
lilieUlloca pnre laine et en J oc
-j coton, de fr. 10 à I . O«>

rVi/imîonc blanches, toutes les for-Lnemibeb mes, &-. s, «, <> en
8.50, 2.75, *.JU

DEUX PRIX FIXES
1 & 6, GRanD'lM, 6 M 1

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Mitron.

?n chantiw PRÊTRE, gui
lagula ru» Saint-IanriM 41

Mémt maison à la Chaum-de-Ionds.
— TÉLÊPHOMB — 13

MINERAI DE SOUFRE DE BIA3AUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maladies cryptogamiques - e  la vigne.
Possède une efficacité supérieure au sot» ire sublimé, arec nne économie

de SO %. (H 499I X)
Se Tend en sacs plombés de 50 et de 100 kilos, pur ou suif té à 5 %.

MM. Chaillot, Duvillard & Jeannet,
3S, Boulevard Helvétique 38, Genève.

PULV É RISATEURS
POUR "VIGNES

de divers systèmes pe rfectionnés

TONDEUSES A GAZON

POMPES IDE T-A-PWDIlïT
A l'agence agricole

Schiirch, Bohnenbfust & C
Suoo. de J. -B. OASBAUX

23, Faubourg du Grêt, 23
MKPCHATEL . 5051

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à 350 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

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

MANUFACTURE al COMMERCE

GRAND 81 BEAU CHOIX
feu la vaste it la loMtton, 1S

aCAOAUX LS PLU! QB.A TS JV
R LI MSXOX ASSORTI DD CANTON

Rm Pourtalês n"_9 al 11, 1*< ftaoa.
Pri * f nodirit. — Tacilitit ds f aismtnt.

Se ncosuundc,

HUOO-E. JACOBI
WBUOHATEL

A YENDEE
un bnrean à trois corps noyer massif, des
ontils de jardin, denx bancs avec pieds
en fer et une cage. — S'adresser roe du
Château 9, an I»* étrge. 6025c

A remettre
pour cause dn santé, un train, de vol-
tarage, soit 3 oa 4 bons chevanx, avec
tont le matériel nécessaire, le tout en bon
état. Travail assuré. S'informer du n° 5997
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

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

places, \ Victoria, 1 vis-à vis. Toutes voi-
tures en très bon état. Prix très avanta-
geux. H 2300 Y

A. BOSSI, manège, Berne.

Voitures à vendre
3 breaks 6 à 12 places. Chaises avec ou

sans capote. D'occasion : 1 voiture de
voyage avec coffre d'échantillons. 1 ca-
briolet, bon marché. H 2304 Y

Sehnell, fabricant de voitures, Holli-
genstrasse 25, Berne. 

r̂T~YENDRÉ~"
un potager n° 12, en bon état. S'adresser
à M. Jean Quinche, Serre 1. 5906

A LA CONFIANCE
Rne du Seyon

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

En liquidation :

Une série fle Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

À LÀ CONFIANCE
, BUE DU SEYON 5255

Caves jta Palais
9Use en bouteilles prochaine-

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

Bicyclette
A vendre d'occasion une excellente

bicyclette d'une première marque an-
glaise, forte routière. — S'informer du
n" 5992 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Ponr cause de départ
à vendre nn lit à une personne, peu
usagé, à un prix avantageux. S'adresser
rue du Seyon 6, au 2<™ . 5893

A VKinttBUE
une jument grise, âgée de 11 ans, bonne
ponr le trait et la courge. — A été primée
comme poulinière. S'adresser à Alphonse
BaMot, Treille 14, Neuchâtel. 6045

# Magasin de bicyclettes
mÈ ,̂ EOI/TJSE s

j U Ê Ê K Ê  VENTE - LOCATION - RÉPARATION
WWiW ÉCHANGE

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 BOILLfeT.

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

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

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

A vendre d'occasion une ~~

carabine Martini
de précision, eu. 10,4. — S'adresser à
F. de Nicola , Parcs. 5948c

POTAGE»
à deux fours, à vendre, à bas prix ; ré-
chaud pour couleuse. — S'informer du
n° 6004c au bureau Haasenstein & Vogler.

-A- TT-IElïTIDIKIEi
nn poteg«r à bas prix et 3 csges d'oiseaux.
— S'adresser Balança 2, 1er étage , à
gauche. t052c

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes disposées à fournir en-

viron 850 mètres de

guirlandes de buis ou mousse
sont priées d'indiquer leurs prix tout de
suite au magasin F. Cil manu fils <& C\
rue du Seyon 18. 6070

Poussette
On demande à acheter, d'occasion, une

poussette en bon état. S'inf. du n» 6087
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter, de rencontre,
' une poussette de malade
S'adresser Chavannes 4 , au 1er. 6092c

APPARTEMENTS A LOUER

-A. louer
pour St Jean ou 4OT août, un bel appar-
tement de 5 chambres et dépendances!
jardinet et buanderie. Situation exception-
nelle à proximité de l'Académie. Pour le
voir, s'adresser faubourg da Grêt 19, au
4", et pour tous renseignements, à Belle-
vaux 15, Gibraltar. 5779

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

La Malresse snr Colomir
A loner dans une jolie campagne

neuve, dite La Miette, à deux minutes
de la gare du J. -S., nn 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.
Kretzscbmar, propriétaire, a la Malresse
sur Colombier. 5801

A LOVER
pour St-Jean, un bel appartement de
quatre chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, eau et gaz.
Situation centrale.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 610b

Séjo-uj: d/sÉté
A louer un joli logement de 3 chambres

et cuisine. Prix avantageux. S'adr. à M.
Fritz Gngger. maître juré, à Anet. 6140

Far suite de circonstances imprévues
on offre à louer, au 1« étage, quai du
Mont-Blanc n<> 2, nn bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, môme mai-
son. 6419

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer 7 pièces dont 6 chambres au

midi, le tout meublé confortablement.
Maison isolée, très bien située à proximité
de la forêt. S'adresser à M. J. Matthey-
Doret, La Jonchère (Val-de-Rnz). 6104

A louer, pour le 24 juin 4898, a Villa-
mont, nn joli appartement de trois
pièces. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 5852

A LOVER
a Hauterive, nn appartement de trois
chambres, cuisine, terrasse, cave, gale-
tas, verger, jardin et place. S'adresser à
Gustave Robert, à Hauterive. 5970

gSABBMg â MUER

A Inill>P nne i°lie chambre meublée.
lUUll S'adresser place du Marché

n° 2, au I»' étage. 6128
A louer une chambre meublée, à une

personne de toute moralité. S'adresser à
M. Galame-Baur, Sablons 20. 6063c

Jolie chambre menblée, indépendante,
rue de l'Hôpital 14, 3»>o étage. 6074c

ON DEMANDE A LOUEE
Demandé, pour le 24 septembre et

pour personnes paisibles, appartement
confortable de 6 pièces, à un premier ou
second étsge, avec vue et jardin. Remet-
tre les offres à l'Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6127

Un jeune ménage cherche à louer ou
acheter

nn café-restanrant
ou petit hôtel , a Neuchâtel on dans le
vignoble. S'adr. par écrit sous H 6097c N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
fin pharpha une grande chambre
UU tllCI l/llt/ non menblée, ponr le
mois de juillet. — S'adresser à Alcide
Schertenleib, Place-d'Armes 12. 6077c1 

On demande à louer, pour sies per-
sonnes tranquilles, un appartement de 5
pièces et dépendances, sitné route de la
Côte on aux Sablons. — S'informer du
n° 5957c au bureau Haasenstein &
Vogler.

(mm® m SERVICES

! 
Jeune fille, âgée de 49 ans, cherche

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

sommelier©
S'informe* du n° 6053 au bureau Haasen-
stein & Vcglc-r.

UNE FILLE
intelligente, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans une petite fa-
mille privée, de préférence où on ne parle
que le français. S informer du n° 60903
au bureau Haasenstnia & Vogler.

Sommelière
Jeune fille, honnête et active, connais-

sant bien le service, cherche à se placer
dans une bonne brasserie ou hôtel. —
Entrée à volonté. S'adresser à M. Bisang,
coiffeur, rue de la Demoiselle 21, à la
Chanx-de-Fonds. Hc 4869 C

Eine franzôsisch sprechende selbs-
tândige damenichneiderln sucht Stelle aïs
Bonne oder

femme de chambre
in gute Familie event. zu einzelner dame.
Eintritt auf september. Gelf. Offerten
unter chiffre Zc 2888 Z an Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Jeune fille
de 19 ans, de bonne famille, cherche a
¦e placer dans une bonne petite fa-
mille, où, en échange de son travail dans
le ménage, elle pnisse apprendre le fran-
çais. Prière de s'adresser à M. M. Beul-
Diethelm, Zurich V. Hc 2887 Z

l On désire placer S
Ô une jeune fille, de 17 ans. dans Q
*k nne honorable famille ou institution A
T où elle pourrait se perfectionner T
Q dans le ménage et dans la langue Q
4, française. Adresser les offres, avec A
Y indication du prix, sons les initiales T
Q Z Y 3699, a Rodolphe Mosse. Zn- Q
X rien. M 8441 Z I



Angleterre
Voici quelques détails sur la séance de

vendredi , mentionnée anx dépêches de
samedi :

La Chambre des Communes di-cute la
proposition de sir Charles Di 'ke tendant
à réduire de 100 livres sterling le traite-
ment de lord Salisbury M. Bilfoar dé-
fend la politique étrangère du gouverne-
ment. L'opposition ne tient pas compte
de résultats, tels que l'amélioration des
relations anglo-américaines , le règlement
de la question de I Ojest africain , les pro -
grès de l'Angleterre sur le Nil et les con-
cessions de la Chine qui ont été obtenues
sans compromettre les relations avec les
puissances et l'honneur de la nation.
Lird Salisbury, dit en terminant M.
Bal four, mérite l'admiration et la recon-
naissance.

M. Asquith parle en faveur d'une en-
lente anglo-russe et montre les inconvé-
nients d'une alliance ang lo-allemande.
M. Labonchère appuie la proposition de

sir Charles Dilke, parce que le discours
de H. Chamberlain u'a pas été répudie
par lord Salisbury.

Sir William V. Harcourt critique la
politique du gouvernement qu'il trouve
incompréhensible, ' car lord Salisbury
montre de l'optimisme, tandis que M.
Chamberlain jette un ori d'alarme. Il
critique le discours de M. Chamberlain
qui demande .des alliances eu déclarant
que l'Angleterre est impuissante.

H. Chamberlain défend son discours
de Birmingham. Il dit que le cabinet ne
peut pas être rendu responsable des dé-
clarations faites par un ministre devant
ses électeurs. Ses paroles n'ont d'ailleurs
pas été désavouées par le cabinet. Hon
discours, continue M. Chamberlain, a été
mal interprété. J'ai voulu montrer qu'il
y avait des choses que nous ne pouvions
faire qu'avec d'autres puissances. La
Triple-Alliance assure le maintien de la
paix. Nous pouvons faire ane alliance
dans le même but. Mais nous pouvons
avoir aussi une guerre avec trois puis-
sances ensemble et une alliance nous se-
rait alors fort utile. Je désire ardemment
une alliance anglo-américaine qui serait
un bienfait pour les deux pays. ^

La proposition de sir Charles Dilke est
repoussée par 254 voix contre 128.

— La nomination de M. Steward
Scott au poste d'ambassadeur à St-Pé-
lersbourg est annoncée officiellement.

Italie
Dans sa séance de vendredi , le conseil

des ministres a arrêté le programme po-
litique et le programme financier du gou-
vernement. Celui-ci interdira les asso-
ciations hostiles aux institutions du pays.
Il imposera le domicile forcé aux con-
damnés politiques. La loi sur la presse
augmentera les pénalités ; elle rendra
responsables le directeur et le gérant.
Les délits de presse seront tous soumis
au tribunal correctionnel. L'aboition de
l'octroi est décidé pour les petites com-
munes. Les petites propriétés seront
exemptes de l'impôt ; celles saisies par
le fisc seront rendues. Le traitement des
curés sera élevé. Un emprunt spécial
assurera la construction de chemins de
fer.

Les cercles parlementaires accueillent
froidement ce programme. U se confirme
que le gouvernement n'a nullement l'in-
tention de dissoudre les associations re-
ligieuses de Rome, comme le bruit en a
couru.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Mono pole du tabac. — La presse com-
mence à s'occuper de cette question et
les premières manifestations de l'opinion
publique à cet égard ne paraissent pas
favorables.

C'est ainsi que les Aargauer Nach-
richten, un journal radical-démocratique,
s'écrient :

f 11 faut bien mal connaître le peuple
pour se bercer de l'illusion qu'il accep-
tera jamais un pareil monopole. Ou peut
prévoir , au contraire, un enterrement
de première classe, car notre peuple
n'aime pas les monopoles. Oa a pu s'en
apercevoir à propos du monopole des
allumettes, en faveur duquel cependant
on pouvait invoquer des considérations
humanitaires. Un monopole du tabac
trouverait un accaeil pire encore et
mieux vaut rayer dès maintenant cette
affiire de l'ordre du jour en renonçant
à de vaines illusions. »

La Limmat , feuille libérale znricoise,
émet l'avis que l'on ne pouvait pas jouer
un plus mauvais tour aux prrjets d'as-
surances, dont ton» les partisans du pro-
grès doivent poursuivre avec sérieux la
réalisation , qu'en soulevant à cette occa-
sion la question du monopole des tabacs.
« Serait-il donc vrsi, sVcrie ce journal ,
ce que l'on se dit à l'oreille : que les pro-
jets d'assurance ne doivent pas vcir le
jour, et que c'est pour cela qu'on jette
un bâton dans les roues sous la forme
du monopole abhorré du tabac? »

La démocratique Schweiz. Freie Pres-
sé , en revanche, spécule sur les convoi-
tises des cantons. Ce journal déclare qne,
pour faire voter le monopole il suffira,
en Argovie — la Schweiz. Freie Presse
parfît à B »den — d'assurer aux cantons
une part aux bénéfices qne procurera le
monopole. « Nous ce doutons pas, dit-il ,
que le canton d'Argovie ne donne une
forte majorité au monopole, s'il a la cer-
titude d'assurer ainsi à l'Etat une re-
cette qui corresponde en quelque me-
sure aux conditions de la consommation
— et fort probabl ement la situation est.
la même ailleurs . »

C'est là précisément ce qui n'est pas
encore démontré I

Colis poitaux. — Les matières d'or et
d'argent et les autres objets précieux
peuvent dès maintenant être introduits
en Tunisie par colis postaux avec valeur
déc aree. Font toutefois exception, les
monnaies ayant cours légal.

Ménagerie. — Dès à présent , il peut
être accepté à l'expédition des envois de
messagerie à destination de Brooklyn (N.
Y.) aux mêmes taxes et conditions que
ceux à destination de New York-City
même.

Les envois sont expédiés par l'entre-
mise des Messageries anglo-suisses, via
France (Le Havre) ; dernière heure de
départ de Bâle, chaque jeudi à 3 heures
de l'après-midi.

Les envois de messagerie à destination
des Etats-Unis d'Amérique, pour lesquels
cette même voie d'acheminement est de-
mandée, peuvent être assurés spéciale-
ment contre les risques de guerre, il est
loisible à l'expéditeur de payer ce droit

d'assurance ou de le faire supporter au
destinataire. Dans chaque cas, il y a lieu
d'apporter sur le bulletin d'expédition la
mention bien distincte. < A assurer con-
tre les risques de guerre » (gegéh1 Kriegs-
gefahr zu versichern).

Dans les cas où l'expéditeur désire
supporter le droit d'assurance contre les
risqués1 de guerre, on joindra à l'envoi
an bulletin d'affranchissement. Wi '

Tribunal militaire.— Samedi dernier,
le tribunal militaire de la IIIm» division
s'est réuni à Berne, sous la présidence
de M. Schatzmann, grand juge, pour
s'occuper de la cause dirigée contre le sol-
dat du génre Gottfried Studer et contre
deux de ses camarades.

Studer était accusé de s'être livré, un
jour d'inspection, à des voies de fait sur
la personne d'une femme âgée, et d'avoir
pris part ensuite à une' batterie où l'on
fit usage de la baïonnette.1 Inutile d'ajou-
ter que les trois soldats étaient ivres.
Studer a été condamné à six jours de
prison, aux frais et à une indemnité à la
partie civile. Un autre des accusés a été
renvoyé au département militaire qui lui
fera subir une peine disciplinaire.

Le troisième a été acquitté.

BERNE. — Dimanche, à Saint-Imier,
pendant le banquet de la fêté des boî-
tiers, une couronne de lauriers a été
décernée à un vétéran du travail, le
doyen des boîtiers militants, M. Zélim
Matthey, du Loc'e, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de son entrée
dans l'atelier qu'il n'a jamais quitté.
Soixanfe-dix ans d'âge, dont cinquante
écoulées dans le même atelier ! MP Z.
Matthey a remercié en termes émus et a
invité les jeunes à toujours plus de per-
sévérance dars l'action ouvrière.

— Un phénomène électrique très cu-
rieux s'est passé à Sainte-Croix, dans
l'après-midi du 7 jnin, à 1 h. 50. le
temps était très orageux, le ciel couvert
de gros nuages noirs ; on attendait à cha-
que instant qu'un orage éclatât.

< J'étais en train de niveler le gravier
de notre jardin, écrit M. E. M. à la
Feuille d'avis de Sainte-Croix, lorsque
tout à coup je vis devant moi, sur le sol,
une longue traînée lumineuse. Je la par-
courus des yeux et à peu près à cent
mètres de distance, je vois sur un peu-
f>lier- tremble, situé derrière le n° 1 de
a rue de l'Industrie, peuplier qui n'a-

vait pas encore de feuilles, des flammes
couronner les branches du sommet, se
réunir en groupes en pétillant, puis des-
cendre de branche en branche, pour ne
former, sur un des côtés de l'arbre,
qu'une masse de feu longue de 30 à 40
centimètres et large de 15 centimètres.
Presque aussitôt que les flammes furent
réunies, on entendit du côté du Mont de
Baulmes un violent coup de tonnerre et
le tout s'évanouit. Tout ceci ne dura que
quatre à cinq secondes. »

URL — La fameuse croix destinée à
rappeler le passage du Gothard par l'ar-
mée rosse de Souvarow, à la fia du siè-
cle dernier, vient d'être achevée. Elle
s'élève actuellement, imposante, sur .la
rive droite de la Reuss, en face du Pont-
du Diable. La croix — une croix de
Saint-André, — d'un dessin sobre et
très pur, est placée au fond d'une niche
creusée dans le roc. Sans cette précau-
tion elle aurait eu trop à souffrir des ava-
lanche?. Mal gré ses grandes dimensions,
le monument est plus modeste que l'ins-
cription placée an sommet du Gothard
sur l'ordre du général russe, et qui por-
tait ces mots : t Souvarow, vainqueur! »

BALE . — Vendredi soir, sur la ligne
Mulhouse- Bâle, une jeune fille parisienne
se rendant via Bâle chrz ses parents, à
Zurich, a été attaquée dans son coupé
par une autre dame qui s'y trouvait et
qui l'a menacée avec un couteau. La
jeune fille n'a pas trouvé d'autre issue
que de sauter par la portière hors du
train. Elle a été relevée avec de légères
contusions. On croit que l'agresseur est
un homme déguisé.

SOLEURE. — La collecte faite dans le
canton de Soleure pour la construction
d'un sanatorium à l'usage des phtisiques
a proriait jusqu'ici 50,000 fr., à ajouter
aux 25, 000 fr. recueillis précédemment.
La souscription sera close le 15 juin. Na-
turellement il ne faut pas encore songer
à construire avec une somme aussi fai-
ble, mais on pourra toujours, avec les
intérêts du capital, venir en aide aux
malades pauvres et les envoyer dans les
établissements spéciaux d'autres cantons.

FRIBOURG. — Le Neues Winterthu-
rer lagblatt publie sur l'affaire des
100,000 fr. du député Genoud, à Fri-
bourg, les renseignements suivants, qu'il
dit avoir pris auprès de gens compétents
et dignes de foi :

La demande de concession de la So-
ciété électrique vaudoise avait été pré-
sentée au gouvernement dès l'année
1896. Le procureur général Perrier fut
chargé de donner son avis. Il déposa son
rapport en juillet 1896; il concluait qu'il
n'y avait aucun motif de refuser la con-
cession. C'est dans ce sens que le prési-
dent du département des travaux pu-
blics devait répondre à la Société élec-
trique. Mais il parait qu'il était assez né-
gligent. Le dossier resta des mois dans
les tiroirs et la Société électrique finit
par retirer la demande de concession,
sans doute dans l'idée que le gouverne-
ment fribourgeois ne daignait pas lui ré-
pondre.

Elle la renouvela l'année dernière, et
l'un des membres du conseil d'adminis-
tration s'adressa à M. Genoud en le
priant de prendre l'affaire en mains et
d'y mettre un peu d'énergie. Il lui aurait
dit qu'il pouvait sans se gêner demander
100,000 fr. pour ce service, car la con-
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DOOOCMMOOOOOOj^
GRANDE SAL LE DES CONFÉRENCES

Da mardi 14 au vendredi 17 juin
de 10 heures à 5 heures 6069

EXPOSITION te AQUARELLES
de Théodore REtfEBWITZ, de Montreux

ENT3ÊE 50 CENTIMES
— Le produit net est destiné â une œuvre de bienfaisance locale —

COMPAGNIE DU
Un de fer Régional fîéDcMtel - Cortaillod - Boudry
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

ponr le Jendl 18 jnin 1898, à 10 '/a heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , avec l'ordre du jonr snirant :

\o Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1897.
2° Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3° Nomination du Conseil d'administration.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs ponr 1899.

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

Messieurs 1rs actionnaires sont prévenus que pour pouvoir prendre part à l'as-
semblée, ils doivent déposer leurs titres ou récépissé en tenant lieu, d'ici au 14 jnin
prochain, dans les bureaux dn Jnra Neucbâtelois, où il leur sera délivré des billets de
circulation gratuite pour la journée du 16 juin 1898.

Neuchâtel, le 29 mai 1898.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL N. -C.-R.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire. Le président,
5728 JAMES-ED. COLIN. A. DUPASQUIER.

1F&AGES m liiwipi^
On demande, pour le 25 juin, une fille

honnête et robuste, pour faire la cuisine
et tons les travaux de ménage. S'informer
du n» 6098 au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

ON DEMANDE
deux jeunes filles, robustes, honnêtes,
actives, sédentaires et connaissant tout le
service d'une maison soignée. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. S'adresser à Mm« James de
Pury, St-Nicolas 4. 6120c

ON DEMANDE
une bonne cuisinière recommandée. —
S'adresser à M"»» A. .Robert, Fontaine-
melon. 5977

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

On demande, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une

bonne cuisinière
de confiance et de bon caractère. Re-
commandation sérieuse indispensable. —
S'informer dn n» 5813 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeun e fille
robuste, qtii parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6622 au bureau
Haasenstein à Vogler , Neu-
ohàtal. 

Tir fédéra^ de 1898
Les personnes des denx sexes qui

seraient disposées à prendre un emploi à
la cantine du Tir fédéral , comme caissiè-
res, chefs de service , caissiers, somme-
Hères, 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 KACFMAMW.

On demande nn domestique charretier.
S'informer du n° 5996 au bnreau Haasen-
stfin & Vogler. 

ON DEMANDÉ"
pour entrer tont de suite, une fille , forte
et robutte , pour aid»r au ménage. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adresser à Mma Quinche,
rue Hante 7, Colombier. 6049

EMPLOIS DIVERS

Un jeune boulanger
cherche place comme ouvrier , à Neuchâ-
tel ou aux environs. Entrée à volonté.
S'adr. Sablons 24, rez-de-chaussée. 6103c

MODISTE
Une bonne modiste cherche nne place

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

COMMIS
On demande, pour la ville, un employé

actif et bien au courant des travaux de
bureau. Esrira sous H 6118 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un porteur de lait
est demandé, rne Poni taies 13. 6102c

Un homme d'âge mûr, de tonte con-
fiance, cherche une place de concierge,
gardien de campagne ou surveillant d'nne
exploitation agricole. S'adresser chez M.
V. Reutter fils, magasin de fers. 6056c

On j eune homme
qui va finir son apprentissage, cherche,
ponr apprendre le français, place dans
un bureau du canton de Neuchâtel. Pour
renseignements, n 'adresser à M. Christen,
secrétaire communal, Cerlier. 6066

APPRENTISSAGES
On demande, tout de soite, nne ap-

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

Concours de Pépinières
de plants américains greffés

La Société d'agriculture du district de
Boudry ouvre un concours ponr la bonne
cultnre des pépinières de plants améri-
cains greffés. Les membres de la Société
qui désirent prendre part au concours,
tont priés de s'inscrire chez le secrétaire,
M. Jean de Chambrier, à Bevaix , jusqu'au
30 Jnin. 6029

Corueyim Aigle
Pension Dubuis

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

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beanx-Arts
n» 17. William Jnvet. 5352

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, en journée on à la maison. —
S'adresser an Café de Tempérance, rne
dn Trésor n° 7. 5958c

Allée «es Marronnier s, Auvemier
Dimanche 19 Jnin 189S

Grande fête champêtre
organisée par les

Sociétés dé Chant et de Musique
<&e la localité 6112

JEUX DIVERS AVEC BEàUX PRIX

GRANDE T̂ÂUaUILLE
Prix: 80 pains de snore

Consommation de tout premier choix

LBJ S O I R
IllnmiDation. Fenx d'artifices. Mongolfières

Un j eune homme
désire passer ses quatre semaines de va-
cances d'été, dans le carton de Neuchâ-
tel, de préférence chez un pasteur ou
instituteur. S'adre sser à M. Hautensack,
Sattelgasse 9, Baie. Hc 3C04 Q

Tir fédéral
Le Comité de Police met au concours

l'exploitation de tons les cabinets d'ai-
sances snr la place de fête et le champ
de foire.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de 1 Inspecteur de police, secré-
taire du Comité, où il pourra être réclamé.

Délai pour les soumissions: samedi
18 Jnin, à 6 h. du soir.

Neuchâtel, le 13 juin 1898.
6126 Le président da Comité de police.

Un homme marié
sérienx, demande à emprunter, pour denx
ans, une somme de 800 fr. Adresser
les offres, par écrit, sous chiffres H 6109 N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Les personnes qni auraient des récla-
mations à adresser à la succession de
dame Amélie Jeanneret née Bfeuen*
sehwander, décédée à Serriêres, sont
invitées à les déposer au greffe de paix
jn* qu'an 18 courant.

Neuchâtel, le 6 juin 1898.
5932 Greffe de Paix. "

Madame Hoffmann
Geneveys-sur ¦ Coffrane

recevrait, ponr la saison d'été, deux ou
trois jeunes filles en

pension (tempérante)
Références à disposition. 5626s

^vïs"
La décoration de la route des Parcs

étant commencée, les voituriers sont
priés de ne pas entraver les travaux.

Parcs, le 13 juin 1898.
6122;; Le syndicat.

Pension de familles
Prix modérés. Confortable. Evole 9. 5511c

mariage
Artisan sérienx désire faire la connais-

sance d'une demoiselle, honnête et sé-
rieuse, de 25 à 30 ans, possédant un
petit capital. Ecrire sous initiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 6114

ADRESSE OFFICE
du canton de Vaud H 6471 L

4, Place St-Lanrent 4, Lausanne
Bureau d'expédition et de distribution

d'imprimés, envoi de catalogues, prospec-
tus, prix-courants, confection d'adresses
snr bandes et enveloppes, adresses spé-
ciales, mise à jour de comptabilités et
registres de sociétés, convocations, extrait
de notes, correspondances, copies diverses.
— Employés tempora es à disposition.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du[ Tir fédéral
Assemblée général et répétition

lundi 18 Jnin 1998 à 8 Va h. du soir j
A LA i

Sall e circulaire du Gymnase \

Les membres des sociétés de chant, t
ainsi que Messieurs les chanteurs non
incorporés dans une des sociétés de chant ,
de li ville, sont chaleureusement invités j
i faire partie de la masse chorale.
6093 Comité de musique et des fêtes , j

REUNION FRATERNELLE
Hardi 14 Jnin 1898 , à 8 h. du soir S

a là Chapelle des Terreaux.
SUJET : PHILIP. III, v. 1 à 14. I

Les chrétiens de toutes dénominations '
y sont cordialement invités. 6115c j



cession procurait encore à la société un
bénéfice de 300,000 fr.

U. Genoud transmit la demande, et la
réponse affirmative du gouvernement
arriva le 13 août. Le fait qu'elle avait
été d'abord datée de quelques jours plas
tôt doit être attribué à un simple lapsus
calami de la chancellerie. Comme on le
sait , la Société électriqne s'appuyait sur
ce fait ponr refuser à M. Genoud la com-
mission de 100,000 francs promise, allé-
guant qne la concession avait été accor-
dée sans son intervention ; sur quoi il fit
rectifier la date.

< Il est certain en tous cas — c'est ce
qui résulte du rapport du procureur gé-
néral — que la Société électrique aurait

•pu obtenir la concession sans le concours
de H. Genoud » ; celui-ci n'a fait que
hâter la solution. Qu'il ait reçu pour cela
la bagatelle de 100,000 fr., c'est ce qui
pouvait facilement faire naître le soup-
çon d'un abus d'influence sur le gouver-
nement.

Nos renseignements pris, nous le ré-
pétons, à une source autorisée, nous per-
mettent d'affirmer que tel n'est pas le
cas. En revanche, la conduite de M. Ge-
noud apparaît sous un jour assez louche.
Le don de 50,000 fr. qu'il a fait à l'Uni-
versité, sans doute sous la pression de
remords de conscience, n'y change rien.

— La plupart des journaux ont an-
noncé la mort d'un ouvrier italien , père
de trois enfants, qui se serait noyé à Fri-
bourg, par suite de la trombe d'eau qui
s'est abattue sur cette ville mercredi. La
Liberté annonce que cet ouvrier a pu
entrer dans le tunnel du funiculaire,
qu'on a déblayé en hâte et où on l'a
trouvé vivant, mais presque asphyxié
par les miasmes des détritus de toutes
sortes que les eaux avaient poussés dans
ce tunnel. L'ouvrier a été porté à l'hôpi-
tal ; il y reçoit les soins exigés par son
état et prendra quelques jours de repos.

TESSIN. — L'anarchiste Peduzri, ex-
pulsé de Suisse, a été conduit de nuit de
la prison de Bellinzone à la gare. Comme
le train qui devait l'emmener à la fron-
tière septentrionale n'était pas formé et
que la locomotive était tournée non con-
tre le Gothard , mais contre le Hont-Ce-
nere, Peduzzi , se figurant qu'on allait le
conduire en Italie, prit peur, se démena
comme un forcené, protestant et insul-
tant les autorités tessinoises. On fut
obligé da le mettre de vive force dans un
compartiment.

VAUD. — On écrit à la Feuille d'avis
de Vevey que Mlle Eichenberger, insti-
tutrice, causait avec une petite fille, lors-
qu'un individu s'approcha , par derrière,
et voilut l'embrasser. La résistance que
rencontra le malotru ne fit que l'exaspé-
rer et il serra si violemment la pauvre
demoiselle qu'elle faillit être étranglée.
Les citoyens accourus pour la secourir
durent employer toutes leurs forces ponr
la dégager, et ils furent forcés de jeter à
terre l'individu pour s'en rendre maîtres.

L'auteur de cet acte inqualifiable se-
rais un jeune homme de fort mauvaise
mine, inconnu dans le pays. Il est ac-
tuellement sous les verrous. Voilà un
baiser qui lui coûtera cher.

— La fête des musiques vaudoises a
commencé samedi matin à Yverdon. La
ville s'était très gracieusement parée. La
cantine, très coquette, a fait un joli effet,
Un cortège a défilé en ville et s'est rendu
à la cantine, où un discours a été pro-
noncé par M. Bajar, président du comité
de réception.

— Un premier essai de coloration du
ruisseau des marais de Ranimes, qui dis-
parait sous terre par un c entonnoir » à
Feustille, a démontré positivement la
corrélation entre cette eau et les grandes
sources du Mont de Chamblon près Yver-
don, distantes de quatre kilomètres en
ligne droite.

Un second essai a été fait le 10 juin,
en sorte que la coloration fluorescente
verte devait apparaître aux sources de
Chamblon dans la journée d'hier. Il sera
surtout intéressant de constater si oui ou
non les sources du moulin Cosseau se-
ront aussi influencées ; question que le
premier essai a laissée ouverte.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 10 courant , la Commission
scolaire a confirmé son bureau comme
suit :

Président : M. Eugène Borel. Dr en
droit ; vice -présidents : MM. Fernand
Blanc, pasteur, et Eugène Bonbôte , chan-
celier; assesseurs : MM. H. Dubois, pas-
teur, A. Perrochet, directeur du gymnase,
B. de Chambrier, ingénieur , Arnold
Guyot, ancien instituteur , Edouard Ju-
nier, notaire, et Ch. Phili ppin , négociant.

La Commission a nommé M"a Marie
Tribolet , au poste de maltresse d'étude
de la section commerciale de l'Ecole su-
périeure, et M"8 Amélie Bongemont,
comme maîtresse d'étude de la classe
inférieure, récemment créée dans la
même section.

Elle a adopté son rap port sur l'exercice
écoulé et elle a entendu en outre les
rapports annuels du directeur des écoles
secondaires et classiques, du directeur
des écoles primaires et du médecin des
écoles. Ces documents, qui seront publiés
comme les années dernières et distribués
dans les écoles, n'ont donné lieu à aucune
observation.

Sur un rapport provisoire du comité
de la fête de la jeunesse, il a été décidé
que cette fête aura lieu le samedi 9 juil-
let, avec deux cérémonies au Temple le
matin, l'une à 8 heures et l'autre à 10
heures, cérémonies dans lesquelles les
élèves exécuteront l'hymne neucbâtelois
du Cinquantenaire et entendront des dis-
cours de circonstance. L'organisation de
la fête de l'après-midi est renvoyée à
l'étude du comité, qui soumettra pro -
chainement ses propositions à la Com-
mission.

Justice de paix. — Dans l'élection
d'hier , M. G. de Montmollin a été con-
firmé comme juge de paix et MM. Fer-
nand Cartier et Morel-Veuve, comme
assesseuts.

Ecole de commerce. — Les élèves qui
prennent part à la course scolaire sont
partis ce matin par le train de S h. 25
avec l'itinéraire suivant :

Première journée : Fins Hauts ; deu-
xième, Chamounix et glacier des Bossons;
troisième, Chamounix, mer de glace, et
quatrième, retour par Genève.

Tir fédéral. — La masse chorale du tir
fédéral aura ce soir, à la Salle circulaire ,
sa première assemblée et répétition gé-
nérale.

Société de Prévoyance. — L'assemblée
des délégués de cette société a eu lieu
hier, au Château de Neuchâtel , dans la
salle du tribunal, sous la présidence de
M. Emile Perrenoud. de Fontainemelon.

Les comptes et la gestion pour 1896-
1897 ont été approuvés à l'unanimité.
Le comité central ainsi que la commis-
sion des comptes ont été confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode de deux ans. Des remerciements
ont été votés au comité central et spécia-
lement au caissier, M. Louis Junod , au
dévouement desquels cette utile institu-
tion doit tant d'années de prospérité.

En 1897, la Société de Prévoyance (sec-
tions des hommes) a dépensé 49.475 fr. 25
pour indemnités accordées à 867 mala-
des ; elle a remis 23,500 fr. anx héritiers
de 47 sociétaires décédés. Dans la sous-
section féminine, il a été accordé d?s in-
demnités à 170 sociétaires pour 5070 fr.
et 120 fr. pour frais d'inhnmation.

L'acti f des sections des hommes était
de 175.013 fr. 86 au 31 décembre 1897,
et celui de la sous-section féminine de
2,961 fr. 40.

L'entrée de la Société de Prévoyance
dans la caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, proposée par le comité central , a
été votée par 109 voix contre 8, après nne
longue discussion qui a fait ressortir les
avantages de cette mesure, qui aura pour
conséquence cette sécurité qu'offre la ga-
rantie de l'Etat dans la question de l'as-
surance au décès, si importante chez les
sociétés de secours mutuels.

Li revision des statuts, devenue né-
cessaire par suite de l'adoption de la
proposition du comité central , a été re-
mise à une commission composée de ce
dernier et des membres de la commis-
sion des comptes, qui aura à s'inspirer
des vœux émis dans l'assemblée d'hier.

Un banquet , bien servi, au Chalet du
Jardin ang lais, a été le second acte de
cette jonrnée. Les partici pants y ont ap-
plaudi le toast émouvant a la Patrie,
porté par M. Latour, président du comité
central, celui de M. Bourquin, pasteur,
à la Société de Prévoyance et à son co-
mité central , ainsi que diverses produc-
tions.

Tir fédéral. (Corr.)— Le public a pa,
dans votre estimé journal n° 132 de
jeudi 9 juin , prendre connaissance de
ce qui suit :

e Tir fédéral de 1898. Séance du co-
mité d'organisation du mercredi 8 juin.

< L'entrée gratuite aux stands, à la
cantine et au pavillon des prix est ac-
cordée aux employés des Compagnies du
Jura Simplon , Jura-Neuchâtelois, etc. »

C'est bien , vu la surcharge de travail
qne ce personnel aura à supporter pen-
dant les fêtes, mais nous nous deman-
si, en ce qui concerne l'entrée au pavil-
lon des prix, il sera réellement perçu
une finance pour le public.

Nous ne pensons pas qu'une mesure
fiscale semblable soit prise, car elle au-
rait évidemment pour effet de mécon-
tenter une bonne partie de notre popu-
lation , qui a cependant contribué à or-
ner ce pavillon.

Nous ne pouvons que prier le comité
d'organisation de bien vouloir, le plus
tôt possible, renseigner le public afin
que ce dernier sache à l'avance à quoi
s'en tenir à ce sujet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 11 juin.
Suivant une dépêche de Madrid au

Temps, les journaux font de nombreuses
conjectures sur la destination de l'escadre
de Cadix. La plupart estiment qu'il se-
rait plus pratique de la garder pour dé-
fendre les côtes d'Espagne, ou IVnvoyer
opérer une diversion aux Etats Unis.

Le ministre de la marine s'est entendu
avec la Compagnie transatla ntique espa-
gnole pour le transport de matériel de
guerre et de vivres aux Antilles.

Suivant une dépèche de New-York,
communiquée au Temps , les vivres se-
raient très rares à Santiago. Une poignée
de haricots coûterait 20 cent.

L'amirauté américaine a notifié à
l'amiral Cervera que s'il détruit ses na-
vires pour éviter leur capture, l'Espagne
devra payer un surcroit d'indemnité
égal à la valeur de cette flotte.

Rome, 11 juin.
L^ Correspondent Verde engage M.

Capelli , dans l'intérêt de l'Italie, à re-
nouer les relations commerciales avec la
France.

La Canée, 11 juin.
L'évacuation de la Thessalie étant ter-

minée, les négociations relatives à l'orga-
nisation de l'autonomie sont poussées
activement. On croit qu'elles aboutiront
incessamment à l'établissement d'un ré-
gime provisoire, dont les principaux élé-
ments seront empruntés à la population
indigène.

Madrid, 11 juin.
L'opinion désapprouve la campagne

de la presse étrangère en faveur de la
paix, estimant que l'Espagne peut soute-
nir deux ans la gu< rre à Cuba.

Une dépêche annonce que la fièvre
jaune a éclaté parmi les équipages de
l'escadre de l'amiral Sampson.

Une dépêche officielle annonce que les
navires espagnols Conde Venadito Nue
va-Espana et Lisera sont sortis du port
de la Havane pour attaquer l'escadre
américaine qui bloque le port. Celle-ci
aurait refusé le combat.

A la Chambre, le duc d'Almodovar dit
que les puissances n'ont pas encore dé-
cidé si le blocus de Cubi était effectif.

La Havane, 11 juin.
Huit vaisseaux de l'amiral Sampson

ont bombardé Santiago le 10 au matin.
Le bombardement a duré trois heures
sans causer de dégâts. En même temps,
les Américains tentaient un débarque-
ment qui a été repoussé par les Espagnols.

New-York , 11 juin.
On mande de Hong-Kong à VEvening

Journal que l'attaque finale des insurges
a commencé aujourd'hui. On assure que
l'amiral Dewey, qui reste spectateur,
empêchera les insurgés de commettre
des massacres.

On mande de Washington an World
que le St-Louis a capture un bateau es-
pagnol près de Kingston. La canonnière
Swance a débarqué le 8 juin , près de
Santiago, des armes et des munitions
pour les insurgés. Les Espagnols acti-
vent la défense de Santiago.

Port-News (Virginie), 11 juin.
Une grande animation règne au fort

Monroe, à la suite d'une dépêche du cap
Henry annonçant que quatre navires es-
pagnols ont été aperçus se dirigeant vers
le snd.

Zurich, 12 juin.
Les cochers concessionnés se sont mis

ce matin en grève, parce que la police,
à l'occasion du tir cantonal , a autorisé
les cochers non concessionnés à station-
ner sur les emplacements réservés aux
cochers concessionnés. Sur les 90 cochers
concessionnés, aucun ne travaille. Ils ré-
clament énergiquement le retrait de l'au-
torisation donnée. Des négociations sont
entamées avec eux. On se trouve en effet
dans un grand embarras, la place de tir
étant à une demi-heure de la ville.

Madrid, 12 juin.
Une dépêche du maréchal Blanco dit

qu'un croiseur et deux canonnières amé-
ricains sont devant la Havane, deux na-
vires devant Mariel, un devant Cardenas,
deux devant Caïbarien. Il n'y en point
devant Matanzas ni Cienfuegos.

Nous sommes, ajoute la dépêche, sans
nouvelles de Caïmanera. Quinze navires
américains sont à sept milles devant
Santiago.

New-York, 12 juin.
Le Herald reçoi t une dépèche disant

que l'amiral Sampson attend avec im-
patience les troupes annoncées.

f"^ ? New-York , 12 juin.
Une dépèche de Lisbonne signale

comme très significatif le fait que les
journaux favorables à l'Espagne lui con-
seillent de demander la paix.

New-York, 12 juin.
Quarante hommes de l 'Oregon ont dé-

barqué à Guantanamo. Un transport est
arrivé avec 600 hommes d'infanterie de
marine qui ont brûlé les constructions
espagnoles et les villages situés près de
la plage. Le but de ce débarquement est
de réduire au silence les canons espa-
gnols qui pourraient empêcher le débar-
quement ultérieur des troupes améri-
caines, puis de s'emparer des principaux
ports.

L'Oregon est reparti pour Santiago.
L'infanterie de marine restera a Guan-
tanamo sous la protection du Marble-
Head et de deux autres bâtiments jus-
qu'à l'arrivée des troupes attendues.

New-York, 12 juin.
Une dépêche de Hong-Kong dit que les

insurgés auraient déjà occupé Nouvelle
Manille.

La junte rebelle nie que les insurgés
tuent les femmes et les enfants. Les in-
surgés ont annoncé au général Augusti
que, s'il ne retire pas l'offre qu 'il a faite
de la mise à prix de la tête d'Aguinaldo,
ils ne lui feront aucun quartier.

MStiS ÛEBM lÊFÊSHES
(SujETOna spinal, oa M. ïïwff ls érÂvîs)

Bâle, 12 juin.
Pendant les régates qui ont eu lieu

entre les membres de l'association des
pontonniers, un des participants est
tombé dans le Bhin du viaduc du che-
min de fer et a disparu dans l'eau, très
haute en ce moment.

Zurich, 12 juin.
Le comité central de l'association du

Grutli a décidé : 1. L'assemblée des dé-
légués aura lieu cette année à Lucerne.
2. Une enquête sera instituée parmi les
ouvriers an sujet de la revision de la loi
sur le travail dans les fabri ques. Cette
enquête sera faite par l'association avec
le concours du comité des autres asso-
ciations. 3. Au sujet du monopole des
blés, des négociations sont à ouvrir avec
les comités des autres associations socia-
listes (parti démocrate socialiste et Ge-
werkschaftsbund).

Zurich, 12 juin.
Le championnat du tour du lac de Zu-

rich (65 kilomètres) organisé par le
Bicycle-Club de Zurich , a été couru au-
jourd'hui.

En voici les résultats : 1. S. Retti g,
Bâle , 2 h. 8 m. 18 s. ; 2. J. Menotti , Zu-
rich , 2 h. 10 m. 41 s. ; 3 A. Furrer,
2 h. 15 m. 9 s. ; 4. Ryser, Zurich , 2 h.
15 m. 10 s.

Winterthour, 12 juin.
Aujourd'hui a eu lieu le 2m8 congrès

des associations des employés des postes,
télégraphes et douanes de la Suisse
orientale.

L'association a chargé le comité cen-
tral de l'association des employés des
postes, télégra phes et douanes de de-
mander une meilleure répartition des

heures de repos. Elle a voté une protes-
tation contre l'app lication de la loi fédé-
rale sur les traitements de la part de
l'administration des postes.

M. Wullsohleger a présenté un rapport
sur l'organisation des employés fédéraux.

Vienne, 13 juin.
On croit que l'ajournement sine die de

la Chambre sera prononcé mardi matin.

Madrid, 13 juin.
Dans le conseil d'hier, les ministres se

sont occupés d'un arrangement avec les
minorités de la Chambre pour la prompte
adoption du budget.

— Le débat au sujet des Philippines
commencera aujourd'hui à la Chambre.
11 promet d'être très vif.

— Le ministre de la guerre a télégra-
phié de nouveau au gouverneur de Por-
to*Bico pour avoir des nouvelles préci-
ses touchant le contre-torpilleur Terrot ,
annoncé comme coulé.

New-York, 13 juin.
Le Herald annonce que la canonnière

Vicen a débarqué 400 fusils, 5 tonnes de
provisions et 60,000 cartouches,pour les
insurgés, au sud-est de Cuba.

Rnenoa-Ayres, 13 juin.
Le général Boca a été élu président de

la Bépublique Argentine.

CANTON DE NEUCHATEL

Société d'histoire. — Li comité de la
Société cantonale d'histoire a décidé, vu
les circonstances, de renvoyer au mois
de septembre la réunion de printemps,
qui, les années précédentes, avait eu lieu
au château de Valangin. Quant à la fête
d'été, elle sera supprimée cette année,
par les raisons que chacun comprendra
et approuvera. Elle serait presque une
superfétation après toutes les fêtes que
nous allons célébrer. On ne pourrait
d'ailleurs demander à l'une de nos com-
munes, qui toutes s'imposent de lourds
sacrifices en vue du jubilé de la Répu-
blique, d'assurer encore la réception de
la Société d'histoire.

Mais, comme on le sait déjà, celle-ci
a tenu à s'associer à sa manière à la cé-
lébration du Cinquantenaire. Ele pu-
bliera celte année et offrira à tons ses
membres un recueil contenant les actes
d'alliance et de combourgeoisie de Neu-
châtel avec les cantons suisses. Il n'y
aura pas moins de 86 actes, dont les
plus remarquables et quelques-uns des
plus anciens seront reproduits eu fac-
similés.

Cette belle publication est sous presse.
Elle aurait pu paraître déjà pour les
fêtes prochaines, si diverses circons-
tances, en particulier la maladie dn
dévoué et infatigable secrétaire de la
Société, M. Ch. Châtelain , n'avaient re-
tardé ce travail très absorbant. MU. Châ-
telain et A. Piaget, qui en sont chargés ,

s'en acquitteront avec le soin qu on peut
prévoir, et cet ouvrage, qui attestera nos
antiques relations avec les Suisses, sera
un monument précieux que notre pays
devra à la Société d'histoire.

Saint-Biaise. (Corr.) — La Société des
bains offre encore cette année au public,
comme par le passé, les avantages de son
installation , consistant en un wagon pla-
cé sur rails et divisé en cabines de diffé-
rentes grandeurs.

Le comité vient de l'ouvrir au public,
après l'avoir transporté sur le terrain
communal, à une petite distance de l'an-
cien emplacement. Il est fort bien situé
sur une grève ombragée, non loin du
collège et l'on y arrive facilement par un
chemin spécial que la commune vient de
faire établir.

En attendant que les bains publics
pour hommes projetés par la commune
soient construits, la Société des bains
met encore son wagon à la disposition
des baigneurs de l'un et l'autre sexe,
suivant l'horaire adopté.

— {Corr.) — Notre justice de paix a
été réélue hier à la presque unanimité
des votants, au nombre de 155. Elle se
composera donc comme précédemment
de M. J.-F. Thorens, notaire, comme juge
de paix, et de MM. A. Sohori et A. Da-
voine, comme assesseurs. La liste pro-
posée par la commission spéciale pour
les jurés cantonaux a passé en entier. 11
y en a actuellement 19 pour notre collège
électoral.

Béroche. — Les résultats qu on nous
communique au sujet des élections d'hier
portent que, sur 388 électeurs, M. Ed. Du-
commun a été élu juge de paix presque
à l'unanimité.

Sont élus assesseurs. MM. Porret-
Dromré par 245 voix et Henri Bourquin
par 231. — M. Fritz Chabloz a réuni 131
suffrages.

Chaux-de-Fonds. — On lit dans le
National:

c La Bépublique a été proclamée à
l'Hôtel-de-Ville de la Chanx-de-Fonds.
La révolution s'est faite sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Deux plaques commé-
moratives, en marbre, l'une dans la
salle des audiences, l'autre sur la façade
de l'Hôtel-de-Ville, rappelleront ces évé-
nements.

Mais nous voulons rappeler aussi aux
généra 1 ions présentes et futures l'image
de ceux qui ont été l'incarnation de la
Bépublique de 1848 : Alexis-Marie Piaget,
son organisateur et son législateur, Fritz
Gourvoisier, son chef militaire.

Ce faisant, nous rendons un reconnais-
sant hommage à tous ceux qui les ont
secondés dans leur œuvre de patriotisme
et de dévouement.

Nous voulons leur élever un modeste
monument qui sera érigé à la limite de
la Chaux- de-Fonds de 1848, sur le trot-
toir central de l'avenue Léopold- Bobert.
— Les portraits en médaillon de bronze
des vénérés Alexis-Marie Piaget et Fritz
Gourvoisier et les écussons de Neuchâtel
de 1848, leur oeuvre, et de la Confédé-
ration suisse à laquelle ils nous ont défi-
nitivement ra t tachés, seront incrustés
sur une pyramide de granit rose. »

Bourse de Genève, du 11 juin 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 730.50 8»/„ féd.ch.def. 100.25
Jura-Simplon. 181.- 3l/j fédéral 89. 102 25

Id. priv. 525.— 30/0 Gen.àlots. 106.25
Id. bons 7.75 Prior.otto.4»/o 47a.—N-B Suis. anc. —.— Serbe . . 4 % 312 —St-Gotbard . . -.— Jura-S., 8*U% 500 50

Union-S. anc. .— Franco-Suisse 
Bq»Commerce 950.- N.-E.Suis.4% 507.—Unionfin.gen . 668.— Lomb.ane.8% 889 —Parts de Sêtif. 227.50 Mérid.ital.8% 807 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 480.—

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

Genève 11 juin. Esc. Banq. du Com. 4 0/#
Demandé Ofl ert

' Changes France . . . .  100.26 100.32
x Italie 93.- 94.—a Londres . . . . 25.81 25.86

Genèv» Allemagne . . 124.05 124.25
Vienne . . . .  210.75 211.25

Bourse de Paris, du 11 juin 1898
(Cours de clôture)

3% Français . 103.25 Gréd. lyonnais 838.—Italien 5 «A, . . 93.85 Banqueottom. 562,—Hongr. or 4% 104.12 Bq. internat 1' 568.—Rus.Orien.4o/o 68.40 Suez 8620.—Ext. Esp. 4"/0 34.18 Rio-Tinto . . . 662.—Turc D. 4 0/0 • 22.47 De Beers . . . 692.—Portugais 3 % 18.68 Ghem. Autric. 777.—Actions Gh. Lombards —.—Bq. de France. 3630.— Gh. Saragosse 117.—Crédit foncier 671.— Gh. Nord-Esp. 69.—
Bq. de Paris. 946.— Chartered. . . 61.—

AVIS TAHBIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce colr, à 8 f /a heures

GRAND CONCERT
Pour la première fois à Neuchâtel

M."8 GEORGETTE
la charmante romancière

Mlle Bose Dervai. diction
NOUVEAU — GRAND SUCCÈS DU JOUR
Brnnel et Runian

premiers comi ques des concerts de Paris
Le soir à 10 '/2 heures 5983

- Grande scène hamoristipe militaire -

ÎOO Soucis i
Ce sno 22 plombes, nunichdum nour-

dup nôterduf la nêteduf à Nantzdusch.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

Madame Cyprien Mercier et son filsErnest, Madame veuve Hygin-Mercier, àSur la Seigne, canton de Morteau, France,Monsienr Jules Mercier et sa famille, àSnr-le-Fourg, Madame Germaine Mercier,à Toulouse, Monsieur Francis Mercier etsa famille, à Mortean, Monsieur Henri
Gsillet et sa famille , à Constantine (Vaud),Monsieur et Madame Gaillet, à Paris,Monsieur et Madame Landry, Monsieuret Madame Hochuli, Monsienr et MadameHess, à Nenchatel, ont la douleur defaire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la p*rte douloureuse qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Monsienr Cyprien MERCIER,

camionneur,
leur cher éponx , père, frère , beau-fils,beao-frère et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, 11 juin 1898, après
une courte et pénible maladie, dans sa
49" 0 année.

En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui croit en moi a
la vie étemelle.

Jean 6, 47.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6108

Messieurs les membres du Cercle
Catholique de Neuchâtel sont informés
du décès de leur cher collègue,
Monsieur Cyprien MERCIER,

et priés d'assis ter à son convoi funèbre
qui aura lieu lundi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.
6140 iK conni*.


