
ARTICLES DE VOYAGE -- MAROQUINERIE
PARAPLUIES & OMBRELLES

MAGASIN
~

GUYMOSSELET
Bue de la Treille (ancienne Poste)

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

Malles chap:lières, malles de domestiques.
Valises en cuir et en toile à voile, extra fortes.

Valises bon marché, valises à soufflets. 5968
Sacs de voyages, sacs de dames.

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

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

I Pour les sulfatages
employez la bouillie instan tanée

j Là VAUDOISE
i préparée par la fabrique de produits chimiques, Dr Curchod A Muhlethale r, a
: Nyon, maison placée sous le contrôle des établissements fédéraux d'essais et d'ana-
j lyses agricoles.
i DÉPOTS CHEZ : Dardel , pharmacien. Nenchâtel ; Gaspard Poirier , négo-
| ciant, Colombier; B. Widoiatui, négociant , à Corolles; Hontandon-Hatil e, né-
! gociant, à Bondry ; Jnles Humbert, négociant, à St-Aubin ; Léon Wyss, négo-
j ciant, Neuveville. H 5981 L
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%A rssIBs prise su burssa fr. B — fr. 3 20 fr. I 80 \a franco psr ls portenss, en ville 8 — 4 2 0  2 30 ( j
s psr ls porteuse hors de Tille oa psr ls ( »

poste dans tonte U Saisse . . . . .̂ . 9 — 470 2 6 0 ;
Bttsangez (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 7 6  \ '

» * 1 psr S numéros 22 — 11 50 B — <
Abonnement aux bnreanx de poste, 10 ct, en sus. Changement d'adresse. 50 ot )

Ballitia metèmlagique — Jnin
Lea ebservatlons se font à 7 h., 1 h. «t 9 h.
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Orage au nord vers 3 heures.
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Du 11. Alpes -voilées tout le jour. Cumulus.
Du 12. Soleil. Cumulus. Al pes voilées tout

le jour. Grand beau.
7 heurts du malin

Altit. Tsmp, Barom. Vent, Ciel
12 juin 11B8 12.4 688.2 E. couv.
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JE» 14 s > 423 m 970

COMMUNE DE PESEUX

Assuran ce des bât iments
Les propriétaires de bâtiments sont in-

formés qu'ils peuvent acquitter leur con-
tribution d'assurance au bureau commu-
nal jusqu'au 15 jnin, chaque jour de 8
heures à midi tt  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 police
(papier jmne) est obligatoire.
6096 Le caissier communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie ppîé> TBEflre
A vendre , à Neuchâtel , dans une si-

tuation magnifique , une très jolie villa
avec véranda, balcons et terrasse ; jar-
dins et ombrages; proximité du funicu-
laire. S'adreiter Etude G. Etttr, notaire,
Place-d'Armes 6. 6170

VENTE
D'UN

Terrain à bâtir
aux Parcs

Le jeudi 16 Jnin, à 3 heures, l'hoi-
rie de M. Louis-Philippe de Pierre expo-
sera aux enchères, en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du Môle,
nne vigne sttnée an-destons dn
chemin des» Pares (article 1301 du ca-
dastre, les Parcs-dessous), mesurant 1440
mètres'. 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 mètre9, résultant d'nne ollre
ferme.

Poor tons renseignements, s'adresser
en l'Etnde sus-indiquée. 5300

Agence agricole et viticole
Avenue du 1« lburs 22, Neuchâtel '><>< '¦>

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

COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des bâtiments

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

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

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

est absolument nécessaire . 5839
Il est rappelé aux 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.

Mente de Bois
Samedi 1S Juin 1898, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa lorôt des Chaumes :.

2350 fagots de foyard.i
Rendez-vous snr 11 conpe, an haut de

la forêt, à 3 heures dn soir.
Boudry, le 13 juin 1898.

6177 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

IFriae œ.o<a.érés
Se recommande 6160

Albertine WIDMER.

PilOMT «E
Li poudra unique dans là bouillie bor-

delaise, fabriquée par la fabrique de
Schweizerhalle , a le grand avantage d'un
dosage garanti après plusieurs années
d'expériences.

Se trouve en dépôt : à la Société de
Consommation de Corcelles ; chez H. Ch.
Wasserfallen. nég., rue du Seyon, Neu-
châtf-1 ; M. Henri Otz . nég., à Auvernier ;
M. Vaucher, épicier, à Gorgier. — Agent
général , G. Bourquin, Bondry. 6152

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

TIR FÉDÉRAL
A vendre 5 beaux drapeaux flammés,

3 fédéraux et deux vaudois. n'ayant servi
que ponr les fêtes de l'indépendance,
payés 37 fr. 50, pour 25 fr. Ecrire sous
E. V. 18 poste restante, Lausanne. H139 L

DÉCORATIONS
Fleurs en papier, à 30 cent la douzaine.

Tertre 22, 2»» étage. 6141c

Atelier de tapissier
Prébarreau 9

Tell Calame i
Grand choix de drapeaux , à vendre et i

à louer, depuis 50 centimes. Décorations i
diverses pour fenêtres et b-dcons. — A la !
même adresse, on demande un ap-
prenti taplssl'r. 6157c

Prises de Gorgier
Les frères Christian et Emile Rohrbach

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

â 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 nsine est située dans un
centre agricole et jouit d'nne force mo-
trice de 20 à 25 chevaux. Entrée en pos-
session tont de suite si oa le désire. —
S'adresser à M. Marc Borloz, propriétaire,
à Romanel sur Lausanne. 5971

¦̂¦P»)»m»/«iiii»i,»!—»i«».i,i—».«jMrgMi»«gp»jmi»»»jii»».mu

VENTES AUX ENCHÈBES

TESTE m BOIS
Le samedi 18 Jnin, la Commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt des Chaumes sur
Rochefort :

3600 fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs devant l'Hôtel

de Commune de Rochefort, à 8 Va heures
du matin.
6171 Conseil communal.

Office des poursuites île Saint - Biaise
Samedi 18 jnin 1898, dès 3 h.

après midi, on vendra par voie d'en-
chères pnbliqnes. a Cornanx, a la Bue,
denx chevaux de trait âgés da 10 et 11
ans. La vente aura lieu conformément
anx articles 122 et suivants de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Saint Biaise, le 11 jnin 1898.
6143 E. BERGER , prépoié.

Enchères publiques
Le Jen-ii 16 juin 1898, à 9 henres

du matin, â la Conr d»  la Balance, il
sera procédé à la vente anx 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 baffet de service, 2 secré-
taires bois dur, 1 dit ponr dame, 1 table
dite fumens-e, 1 armoire à glaça, 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, d«sc«ntes, 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 i
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 det Poursuites.

l HALLS MX TISSUS

| GOSTUMES DE BAINS
X Chemisettes et Blouses 1 J

î TISSU ilïpïîïiH
Q en trois couleurs , à la pièce, pour drapeaux et flammes A
j £  Calicots , bonne qualité , couleurs solides, pou r drapeaux et décors 3l
fjk PBIX AVANTAGEUX fk

X Drap eaux f édéraux imprimés 2
! GPATJL BERTRAND î
(jj NEUCHATEL G)
lll vis-à--vis cLè la Caisse d'Epaigae 5393 f||

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. Hi -A. LIVRE

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

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre nne petite cuisine à gaz, rue

d*s Beaux-Art ; 6. — S'adresser au con-
cierge. 6146*

Voitures
neuves : 1 landau léger, 1 break à six
plac**s, 1 cabriolet à daux places, 1 voi-
ture américaine, très légère, à deux pla-
•c«s D'occasion : 1 mylord lÊger, 1 phaë-
ton , 1 pluëton de famille et 3 coupés.
Chez Fr. Keller , fabricant de voitures, à
Berne. H 2183 Y

! JAMES ATTINGER
| Librairie-Papeterie — Neuchâtel

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

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

ricaine, liv. I. ¦ 0 60

G HÊ  IV E
À vendre 12 stères chêne. S'adresser

à P. Huguenin, à Cormondreche. 6 82
On offre à vendre nn fort

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

j Cerises et Myrtilles
• I" c^oix , caisse 5 kg., 2 te. 75 franco.

H 1778 0 Morgantl Frèi es, Lugano.
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3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHâTEL i

Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
Ho WOLFRATH é 0», imprimeurs-éditeurs

; T É L É P H O N E  U n-rt. au numéro . lieu: T É L É P H O N E
Bureau du tournai, kiosque, librairie Ul. Guyot, gara J.-S. et par h» porteurs. }
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| AlTlTOliTCE S 
( 1 1 8  lignes. . poar le canton B0 ot. De la Suisse la ligne IB et,
> 1 1 5  » 65 D'origine étrangère 20
) 6 1 7  s 7B Biclamcl . . . 30
( 8 lignes et an-delà.. .  la ligne 10 Avis mortuaires, minhnnm . . .  Z tS.
( Répétition B ATIS tardif, 20 et. la ligne, mlnlm. I
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3



¦\r*SI Aussitôt qu'un nouveau citoyen f~i*a
*̂ £Â a tait ion entrée dans ce monde \T #

M̂ 
de 

douleurs 
tt 

qu'il a signifié son m^
Ê^  ̂existence par ses cris agréables •̂fe-j .
|̂V bien connus et énergiques, maman J§

»̂* et papa se posent cette grave ques- mr
éfA tion :Avecquoi allons-nous teneur- m&
wJB rir? La meilleure réponse à faire Br*
Jm  à cette question est celle-ci : Avec mkm
ff# de la farine d'avoine de Knorr, qui P̂
mrr% est consommée régulièrement par JML
mî/ plu* de 200,000 enfants et pos- Cç»
¦̂v sède en abondance toutes les &ÂW
^% propriétés assurant un développe- W^
M ment prospère ! HS019 X ¦

A YEKDEE
une machine à coadm ponr ménage, à
15 fr. — S'adr» sser chiz Morgenthalpr,
Poteanx b° 8. 6101c

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

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

Schnell, fibrioant de voitures, Holli-
genstrasse 25, Berne.

Pour cause de départ
à vend-e nn lit à nne personne, peu
usagé, à nn prix ava-tagenx. S'adresser

: rue du Seyon 6. au 2*«. 5893

Fleurs et rubans
i A l'occasion des fêtes, grand choix de
; fleurs et rnbans au

Hagasin de modes de M,,e BILLAUD
rue du Seyon 7. 6164

Neuchâtel 1895 j
; rouge 1200 litres , à vendra , ,à prix rai- !
! sonnable. S'adr. sous chiffres H 6165 N, à \

l'agence H-tflsenstein & Vogl-r , Nenchâtel.

Chaqui semaine, grand arrivage de

JAMBOHS (Pic - Ric)
k 70 cent. 1» livra

Au magasin de comestibles
8HEIIWET Se. FTJLS

«T, rue des Epancheurs. S 475

Bicyclette
A vendre d'occasion une excellente

bicyc'ettw d'nne première marque an-
glais', forte routière. — S intornvr  du
n° 5992 au bureau H tasensuin & Vigler.

nn p .iW<g "r à bas prix et 3 »ag«s d'oiseaux. !
— S adresser Ba'anc * -2 1er étage à !
gai crie. t032c

Dépôt du Mildfol
an magasin H. GâCOND. 5850

©ÊF#f ©I tj k B4B1ÈU
Magasin de Papeterie, rue de l'Hôpital 11

TOUS LES JOURS

BELLES R O S E S  FRAICHE S
a 60 centimes la douzaine

Se recommande,
CHARLES BOREL,

5940 Parce n° 58.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne do Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantouflss, etc.
Les ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 6159
Beau ohoix de bonnes laines pour bas et japons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

FÊTESJ898
Décorations de f-mêtres en tons genres,

châssis pour fenêtres tt balcons en diver-
ses formes, écus-ons pt drapeaux à 80cent ,
les pins grands à 3 fr.

Flammes <ie 5 et « mètres, à 3 fr .
On peut voir à mon domicile , Seyon 32,

des châssis posés a>*x fenêtres.
Nouveau. Bel effet. Boa marché.

N'attendez pas au dernier moment et
commandez vos dé;ors ch z 6175
Robert, tapissier

Seyon 32, par les escaliers de la Borne.

Magasin de modes â vendre
A NEU CHATEL

On offre à vendre r-n b'.oo l'agencement
et 1' s marchandises d' nn magai-in de mo-
des en plein** activité , an o?' tie d« la
ville S'sdrisser en l'Etape de MM.
Bcel & Cartier , avocu t « t  notaire , à Nen-
chât, l, rue du Môle 1. 6163

v*fra°HEy/?% Bijouterie - Orfèvrerie
IpKïjjjpy Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIM
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
"Mis—ISIII I l  ———
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PAR

JEANNE MAIBET

M. Pélissier, le riche banquier, n'a-
vait rien du parvenu. Ce fils de petits
boutiquiers, devenu ardu-millionnaire à
force d'intelligence et de travail, avait
l'apparence, la gravité, l'air profond
d'un diplomate. Il parlait peu, semblait
toujours réfléchir, avait la réputation,
dans ses bureaux, d'un homme juste,
mais inflexible. La haute direction de
sa banque ne regardait que lui-môme;
personne ne pouvait se vanter de pos-
séder sa confiance : il donnait des ordres ;
les autres obéissaient. On le soupçon-
nait de spéculations gigantesques, mais
on ne pouvait rien affirmer ; ce qui était
visible pour tous, c'est que la banque
prospérait, que les échéances étaient
toujours payées à l'heure fixe, que l'ar-
gent affluait, et que le luxe du « patron »,
un luxe sérieux, qui ne s'affichait pas
d'une façon criarde et blessante, aug-
mentait tous les ans.

M. Pélissier était veuf depuis long-
temps déjà, et ses deux enfants avaient
été élevés par une parente pauvre, que
le banquier avait appelée auprès de lui.

Reprodu ction interdite aux journaux qui n 'ont'
pus ir.ii é avec la Société des gens de Lettres.

II serait peut-ôtre plus juste de dire que
ses enfants — sa fille Geneviève surtout
— s'ôtaient élevés eux-mêmes : la cou-
sine, Mlle Marthe Durand, n'avait jamais
eu, n'avait peut-ôtre jamais cherché à
avoir une influence maternelle sur les
petits orphelins. Le fils, Paul, fut mis
de bonne heure au collège ; et, pour plaire
à l'indomptée Geneviève, il ne s'agis-
sait que dc céder toujours : la c*ousine
Marthe céda donc toujours ct la paix
régna au logis.

M. Pélissier n'en demandait pas plus :
il était rarement chez lui ; mais quand
il s'y trouvait, il voulait y goûter le
repos; la vivacité et la gentillesse de sa
fille lui plaisaient; il désirait la voir
toujours heureuse et se faire un peu de
joie en admirant le minois chiffonné de
sa fille, en écoutant ses éclats de rire.
Comme l'enfant, heureusement, avait uu
bon naturel, ce système d'éducat ion ,
tout en la laissant fort capricieuse, assez
ignorante, hautaine parfois et volontaire
toujours, n'avait pas exercé de fâcheuse
influence sur le cœur.

Paul donnait beaucoup moins de sa-
tisfaction à son père : il était resté col-
légien gauche et lourd ; il n'était pas
beau ; 2 ne faisait pas honneur au ban-
quier, et, pour comble de maladresse,
il venait de se faire refuser au bacca-
lauréat. Il n'existait aucune sympathie
entre le père ct le fils ; jamais ils n'a-
vaient pu se comprendre ; tout ce que
faisait l'un froissait l'autre. Paul trou-
vait qu'on s'était bien pressé de le four-
rer au collège, de se débarrasser de lui,
et que, tandis qu 'il mangeait mal, qu 'il
était forcé de se lever à cinq heures du

matin , de travailler, sa sœur était gâtée*choyée, et ne travaillait que lorsqu'elle
le voulait bien. Elle commandait, pen-
dant quo lui, éternellement, obéissait :
cela n'était pas juste. Geneviève était une
fille et elle avait deux ans de plus que
lui ; mais ce n'était vraiment pas une
raison pour lui donner sans cesse à elle
des gâteaux, pendant que lui ne recevait
que lo pain sec l

L'explication après le désastre del'exa-
mon fut vive entre le père et le fils. Paul,
d'ordinaire rogue, silencieux, maussade,
trouva le courage de dire enfin ee qu'il
avait sur le cœur, de reprocher k son
père son enfance sans affection, son ado-
lescence sans soutien ni sympathie. Il
n'était pas brillant, il le savait bien; mais
enfin , s'il avait reçu un peu d'encoura-
gement , si, dans ses mois de vacances,
il avait trouvé dans son père un ami, il
aurait mis un peu plus do cœur à ce qu 'il
faisait, et il se serait tiré du « bachot »
aussi bien qu 'un autre.

M. Pélissier, qui avait commencé par
une algarade des plus violentes, écouta
son fils avec attention ct, comme c'était
un homme juste, reconnut qu 'il y avait
peut-ôtre un peu de vrai dans ses doléan-
ces. A la fin de l'entretien il fut décidé
qu'on engagerait un précepteur pour les
vacances, que Paul travaillerait et se pré-
senterait de nouveau à la prochaine ses-
sion. Le banquier et son héritier, un peu
gênés vis-à-vis l'un de l'autre, se sépa-
rèrent cependant meilleurs amis qu 'ils
ne l'avaient jamais été.. ,fl . •

Quand Mlle Geneviève apprit qu'un pré-
cepteur, un « Pétition », commo elle 1 ap-
pelait par avance — car Mlle Geneviève,

si elle ignorait ses. classiques, était très
au courant du théâre moderne, — allait
envahir l'élégante solitude du château,
elle se mit fort en colère. Depuis long-
temps déjà cette fille de vingt ans avait
relégué dans un coin modeste la cousine
Marthe et régnait en maîtresse absolue
dans l'hôtel à Paris, et au château de
Valflcuri , où l'on passait uno grande
partie de l'été. Quand elle parlait de la
« solitude » du château, c'était par eu-
phémisme, ear une solitude égayée par
des visiteurs innombrables, venus pour
une semaine, ou un mois, ou un jour,
selon qu'ils étaient plus ou moins agréés
par la j eune châtelaine, n'avait rien de
bien austère. Mais la colère de Geneviève,
cette fois, resta impuissante, et le « Pé-
tillon » choisi par M. Pélissier ne reçut
pas de contre-ordre. De temps en temps
le banquier imposait sa volonté, et Gene-
viève savait, au besoin, se soumettre :
elle n'aimait au monde que son père,
mais elle l'aimait bien.

Par un beau jour de soleil, Geneviève,
désœuvrée, seule par hasard — car une
fournée de mondains était partie le ma-
tin et aucune autre ne devait succéder
immédiatement. —se promenait noncha-
lamment au jardin ; elle était sans cha-
peau et protégeait sa jol ie petit* tête des
ardeurs du soleil à l'aide d'une énorme
ombrelle rouge qui donnait des tons vifs
à une figure d'ordinaire trop pfile.

Une vraie petite Parisienne, cette Ge-
neviève Pélissier ; sans beauté réelle,
mais charmante à voir ; des traits un peu
insignifiants, mais des yeux vifs, pleins
d'expression ; ses cheveux châtain-clair
frisottaient , assez ébouriffés, et enca-

draient bien la figure ; elle était petite
plutôt que grande, mince, élégante
pimpante, et surtout fort bien habillée ;
une robe blanche toute simple, mais
portan t la marque de la grande coutu-
rière que Mlle Pélissier honorait de sa
confiance.

Mlle Pélissier bâillait très franche-
ment; cela n 'était point romanesque,
mais elle bâillait pourtant, lorsqu'un
coup de cloche à la grille arrêta ce bâille-
ment tout net. Elle n'attendait aucuue
visite ce jour-là; les voisins étaient
rares ; Paris, assez loin pour qu'on n'en
vînt pas en flânant. Aussi ce fut avec
une certaine curiosité que Geneviève re-
garda le visiteur, un jeune homme qui
s'avançait vers elle et semblait fort à son
aise. Le jardinier, en ouvrant la grille,
avait d'un geste indiqué la jeune , maî-
tresse dc maison, de façon que le visiteur
savait qui elle était, et elle ignorait qui
le visiteur pouvait ôtre. Cependant ,
comme l'étranger était évidemment un
homme du monde et qu'il était bien tourné
de sa personne, Geneviève alla à sa ren-
contre et répondit très gracieusement à
son profond salut.

— Mademoiselle, permettez-moi de me
présenter moi-même ; je me nomme Henri
de Mirmon.

— Monsieur, enchantée, murmura Ge-
neviève de l'air vague d'une personne
qui entend un nom pour la première fois.

Cependant ce nom sonnait bien, et
elle ajouta avec son plus aimable sourire :

— Vous désirez sans doute voir mon
père ? Malheureusement il est à Paris en
ce moment,

— Pardon , Mademoiselle; c'est; M.

UN MARIAGE SUPERBE

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes disposées à fournir en-

viron 850 mètres de

guirlandes de buis ou mousse
sont priées d'indiquer lenrs prix tout de
suite au magasin F. Clloaann fils «t O*,
rue du Seyon 18. 6070

FUTA I LLES
Je soussigné achète toujours de la belle

futaille au plus haut prix. S'adress-r à
Fritz Schneider, tonnelier , rue Pourtalès
n° 11, an 1" étage. 6037c

On demande à acheter nn

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

APPAKTEMBHTS A LOBER

A LOUEE
pour le 24 juin 1898, deux beaux appar-
tements de 3 et 5 pièoes, pouvant être
réunis en nn senl. S'adresser 6162

Etnde BOREL & CARTIER
A louer à Corcelles

un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin , ean
sur évier, à partir de S.- Georges. S'wdr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

A LOUER
pour St-Jean, a Auvernier, nn bel
appartement de 3 pièces avec cane, gale-
tas, chambre à serrer , ean sur l'évier.—
S'adr. à Â. Decreuze, an dit lieu. 4928

AL Colombier
joli logement de 5 pièces et dépendances,
à loutr , pour St-Jean ou tont de su te.
S'adresser à César Perrin , chemin de
Dames 4 6023c

A~ LOUER
présentement ou plus tard , au dessus de
la ville , 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardi n , ronte de la Côte et
Cassarde ?. , 5063

A loner ponr St-Jea n , deux beaux
appartement!» de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vne, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

A louer , pour lo i!4 septembre ou
époque à convenir, nn joli logement de
4 pièces, coisine , dépensants et un peu
de jardin. Gaz et électricité si nn le dé-
sire. Vae sar le lac et les Alpes. —
S'adresser tons les matins, jusqu 'à midi,
Evola 30. 5800

A louer , ponr St-»I«?an. deux
appartements* de £» pièces, cui-
sine et dépendance». S'adrenser
à l'Etude BSd. «Initier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

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

appartement de quatre i-hambrt s, cu'sine
et dépendan ces, jardin potager et d'agré -
ment ; 2" nne bonne cave menblée de
lègres de diverses contenances. S'adres-
ser à M**>° Ed. Humbert , a Chez le-Bart.
on an notai re Montandon , à Bondry. 5898

6, quai du Mout-Blanc , 6
Daox beaux logements d« 4 pièces et

dépendances, à looer p*nr Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti , entrepreneur ,
Maladière . 3349

Jk.. louer
tout à.* suite ou plus tard, à d^s person-
nes tranquilles , joli p; lit logement , b en
exposé au soU il . avpc dépendances, f-an
lessiverie ct jardin. Parcs 79. 3753

On offre k louer à Peseux
nn bean logement do 5 pièces, plas une
chambre d« domestique , balcon et ter-
rasse, bnanderio , eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat , à Pesenx. 5666

A. louer, a Vienx-Chàtel , a
partir du f er août prochain , nn.
bei appartement de 5 ohambres.
confortables et dépendances ,
avec balcon, situé au soleil. —
Belle vue. — «'«dr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 6050

OHAMBRES A EgBEB
A louer une chambre meublée, à une

personne de tonte moralité. S'adresser à
j M. Calame-Baur , Sablons 20. 6063c

A LOUER
pot» la St-Jean, nne belle grande cham-

i bre, non meublée ou meublée. S'adresser
| àM\ G Haussmaiann, Bellevaux l9. 6121c

a .̂ LO"CTEI»S
pour un monsieur, une jolie chambra
meublée. S'adresser Balance 2, au 3»">, à
gauche. 6166c

Peur séjour tfété
on offre à loner dans un bean village du
Val de-Rcz et sur la ligne du J.-N., deux
jolies chambres, bien exposées au soleil.
Vue magnifi qne et très étendue. S'infor-
mer du ro 5902 à l'agence Haasenstein 8t.
Vogler. Nenchâtel . 

A LOUER
2 ou 3 belles grandes chambres, bien
éclairées, doit une mesure 50 m2 ; eau
et gaz. Situées à nn rez-de-chaussée ayant
deux entrées, elles conviendraient pour
burean, étude, etc. S'adresser faubourg
du Lac 19. 5783;

LOCATIONS DIVERSES
A loner un local pour atelier ou en-

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

A LOUER "
me des Moulins, deux locaux indéoen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer dn n° 5239 '
an bnreau Haasenstein & Vogler.

Colombier
A louer, petit magasin bien situé, loge-

ment de 3 chambres, cuisine avec eau,
S'adresser à ,B. Mœri. 5938

ON DEMANDE A LOTO

On demande à louer, à Colombier,
rue du Château ou rue Haute, un local
pouvant être utilité comme magasin et
laboratoire. Adresser les offres au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affaires,
à Colombier. 6142.

UNE DAT3E SEÏJL,K
demande à louer, pour quelques mois,,
une chambre au soleil levant meublée et
à proximité de la place du Marché. —
Adresse : M*"0 Vuithier-Prioce , placs du
Marché 7. 5972c

Oa demande à louer , p iur Saint-Jean^au centre de la vil e. un appartement de
3 à 4 pièces. — S'adresser a l'Etude Ed.
Junier , notaire ,, rne du Musée 6. 6059'
?JS*JUJW»»4»»mW»«WSsMSSla*SsBSSSMW

m^ËM m m$m<m
Une Jeune fille (Bernoise), compre-

nant nn pen le français et l'anglais, cher-
che plaça t f aus  bonne famille comme

volontaire
où, elle pourrait se perfectionner dsns la
langue française. Offres à M. R. Scheuch .
L«ichenweg 33, Berne. Hc 2342 Y

Un jeune homme
de 23 ans cfcerche place comme do«
me»ttque '•ans un 1 ôlal. S'adr. Cam-
pagne de Valancy, Lans inné. Ho 6524 L

t On désire placer î
C) une jenne fille, de 17 ans . dans Q
A une honorable famille ou institution X
V où. elle pourrait se perfectionner JjjQ dans le ménage et dans la langue Q
ih française. Adresser les offres, avec m
T indication du Drix , sous les initi-ilës ?'
Q Z Y 3699, a Rodolphe Mosse. Zi- Q

Une jj eiue fllle cherche place pour
le 24 juin , dans un petit nuSnag**. Bons
certificats. — S'adresser faubourg de
UHOpital n° 46. 6153c

¦ juni ne
de bonne famille, âgée de 15 ans, aimant
les enfants, cherche place, de préférence
à Neuchâtel ou environs, comme aide-
ménagère et pour se perfectionner dans
la langue française. Elle a fréquenté déjà
depuis une année l'école française et
prêté son concours à tous les travaux de
ménage. Petit gage, mais vie de famille
sont demandés. Entrée mi-jain oa com-
mencement du mois de ju illet. — Offres
sous chiffres H 6174c N, à l'agence Haa-
senstein SE Vogler, Neuchâtel.

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
Chaux-de-Fonds. Hc 1869 C

Une bonne cuisinière demande à
remplacer les cuisinières ou à faire des
ménages. — S'adresser rue Ponrtalès 4,
4me étage. 5923c

ÏÏSME& II §@ll$ïipï§
On demande, depuis fin jaillet, pour

deux mois environ, un

jeune garçon
bien- recommandé, robuste, comme
aide de cuisine. S'adresser, matin ou soir,
rne dn Château 23. 6146

ON DEMANDE
pour tout de suite, une personne bien

i recommandée, sichant bien cuire et
connaissant tons les travaux d'un ménagi
soigné. S'adresser sons chiffres B 231 Y
à Haasenstein & Vogler, Bienne.

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de ouisine. —
S'informer du a0 6622 au bureau
Haasenetein & Vogler , Neu-
ohatal. _^

On demande, ponr le 20' j inin , une fllle
honnête, propre et active, sachant coire'
et fiire tous les travacx d'nn ménage de
deux personnes. S'adresser , l'après-midi ,
au magasin de parfumerie Hediger, place
du Port. 5812:
An dftmnnftf» une 8Ue propre et
Ull UlUlrtUUt/ active , ayant déj *

: quelque service, pour un ménage de doiix
personnes. Innt ile de se présenter pans
recommand »tions. S'adr. chez M. P.'Ul
Roulet, à Peseux. 6040c

On demande, ponr le 25 juin , nne fille
honnête et robuste, poar faire la cuisine
et to.is les tra vaux de ménage. S'informer
du n° 6098- au bureau Haasenstein Se Vo-
gler. 

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



votre père, justement , qui m 'envoie au-
près de son lils en qualité de précepteur.

Geneviève ne put retenir un geste, ni
même un mot ; car le nom de « Pétillon »
lui monta aux lèvres. Le jeune homme
vit plutôt qu 'il n 'entendit ee nom signi-
ficatif. Il rougit légèrement ; puis s'incli-
nant avee un respect quelque peu ironi-
que, il dit :

— Oui, Mademoiselle, en qualité de
Pétillon , puisque Pétillon il y a. Permet-
tez-moi, du reste, de vous féliciter sur
vos connaissances approfondies; la litté-
rature française, je le vois, n'a pas de
secrets pour vous.

Geneviève, assez confuse, se mordit
les lèvres ; puis elle se redressa ct dit ,
non saus dignité :

— Pardonnez-moi, M nsieur de Mir-
mon ; mon frère et moi, nous sommes en-
core très enfants, et les enfants font des
plaisanteries déplacées, mais sans mé-
chante intention : aussi on leur pardonne ;
j 'espère que vous ne nous garderez pas
rancune.

Me appela un domestique qui passait
et lui dit de conduire le jeune homme
auprès de Paul ; puis le saluant avec un
sourire, elle lui dit :

— J'aurai le plaisir, Monsieur de
Mirmou , de vous revoir à table ; nous
dînons à sept heures.

Aussi quelle idée avait eu son père de
ne pas la prévenu* que le précepteur était
un homme de vingt-cinq à vingt-six ans,
portant un joli nom très crânement.

{A mime.)

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Une dépêche de l'aviso de la presse,

datée de Gaantanarno, le 12 juin , dit qne
les fantassins de marine, débarqués le
10 juin , repoussent depuis le 11 juin
après: iwdi l'attaque des Espagnols. Le
combat durait depuis 13 heures, quand
le Màrblehead a débarqué des renforts .
Les Espagnols ont eu 4 morts et un bles-
sé. Le sort du peloton d'avant-girde est
inconnu. Oa ignore les pertes des Espa-
gnols. Le combat a commencé par une
fusillade contre l'avant-garde , qui , après
avoir battu en retraite, s'est ralliée et a
poursuivi l'ennemi.

— On mande de Nigasaki au Daily
Mail que l'Allemagne est décidée à em-
pêcher le b imbardement de Manille. Les
navires de guerre allemands Kaiserin
Augusta , Oefion , Irène et Cormoran
sont actuellement devant Manille.

France
On avait annoncé, il y a quel ques

jours , qae M. Millerand avait prévenu
M. Méline de son intention de l'interpel-
ler sur la politique générale do gouver-
nement.

Une autre demande d'interpellation
est annoncée: elle est signée par M31.
Dajardin-Beaumetz , Vallé et Trouillot et
vise également la politique générale du
gouvernement. C'est d'accord avec M.
L4on Bourgeois que les signataires ont
déposé cette seconde demande d'inter-
pellation.

Enfin , M. Gastellin va déposer une
troisième interpellation an président da
Conseil sar l'eff-iire Drey fus.

Il est à pea près certain qae les trois
demandes d'interpellation seront jointes,
et la discussion en commencera lundi
prochain.

Italie
Parmi les mesures qae le gouverne-

ment proposera à la Chambre figure an
projet de loi sar la presse, qai substi-
tuera aa gérant le directeur et les impri-
meurs dans les responsabilités pénales,
et même l'auteur de l'article incriminé.
La récidive pourra entraîner la suspen-
sion da journal.

Un autre projet interdira aux em-
ployés des chemins de fer, des postes et
des télégraphes d'organiser des lignes.
L'aatorite aura la faculté de dissoudre
les associations.

Turquie
Edhem pacha, général en chef des ar-

mées torques qai ont combattu contre
la Grèce, accompagné de son état-major,
a fait vendredi sou entrée à Constanti-
nople.

L<* yacht impérial Stamboul s'était
rendu le-8;jain à Saloniqae pour y pren-
dre le général victorieux , seul représen-
tant de l'armée de Thessalie à qui fat ac-
cordé de fouler le sol de la- capitale. Mais
an contre-ordre a été envoyé an dernier
moment da palais, et le général a dû
faire le voyage par an train spécial. Le
train est entré en gare le 9 juin , an toat
petit j oar. L'arrivée d'Edhem avait été
tenue secrète, de crainte de manifesta-
tions en son honneur.

Vingt officiers seulement de l'entou-
rage immédiat da sultan et ane centaine
d'autres attendaient le vainqueur à la
gare. Il est monté dans nne voiture de la
cour, fermée, et s'est rendu directement
aa palais da snltan.

Suivant les affi rmations d'an officier
présent à la réception , cette cérémonie a
été le spectacle le plus affligeant qu'on
ait j  «mais vn. La femme et les enfants
d'Eahem n'avaient été admis qu'à lai
serrer la main et ont dti s/éloigner aus-
sitôt. La course aa palais sêiHblait le
transport d'an prisonnier.

Edhem est descendu dans an des
pavillons impériaux , mais il n'a pas en-
core vn le sultan Abdul-Hamid.

On avait représenté au sultan qae
poar satisfaire l'armée et le peuple, il fe-
rait bien de donner nne place dans sa
voiture aa général, vendredi, en se ren-
dant aa selamlik. Or la Gazette de
Francf ort apprend que pour éviter
toute manifestation en l'honneur d'Ed-
hem, celui-ci aurait été dissimulé dans
la suite da snltan lors de la cérémonie
du selamlik; il n'aurait même pas été
admis à pénétrer dans la mosquée pen-
dant qa'Âbdul Hamid y faisait ses priè-
res, et les ministres de la guerre et de la
marine auraient pris le pas sar lai.

La jalousie du sultan fera probable-
ment déporter Edhem pacha dans un
coin perdu de l'Asie où l'on découvrira
qae sa présence est nécessaire pour sau-
ver l'empire. Décidément, le métier de
général victorieux n'est pas enviable en
Turquie.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Electricité . — On annonce la consti-

tution définitive, sous les auspices de
l'Union financière et de la Banque de
Paris, d'uo grand syndioat électrique, au
oapital de 25 millions, qui doit s'inté-
resser à toutes les entreprises d'éleciri-
cité, spécia lement en France et en
Saisse. Le siège da syndicat est à Genève.

BERNE. — Samedi s'est ouverte à
Bienne l'assemblée générale des institu-
teurs du Seeland. Une centaine de par.
ticipants ont pris part à la réunion le
matin et une quarantaine l'après-midi.

Le princi pal objet à l'ordre du jour
était le subventionnement des écoles pri-
maires par la Confédération. M Grùnig,
rédacteur du Berner Schulblatt , a pré-
senté le rapport sur cette question. U 8
énnméré tout ce qni a été fait jusqu'ici
ponr obtenir le résultat désiré. Mais le
rapporteur , qui est un des promoteurs
du mouvement, n'a pas présenté de con-
clusions formelles. L'attitude prise dans
plusieurs cantons de la Saisse orientale
est de nature à rendre hésitants les plus
résolus. Il est visible que cette attitude
estinspirée par des comités pédagogique* .
D'ailleurs, le rachat des chemins de fer
et les assurances vont occasionner 'de
fortes dépenses, ce qui contribuera ' à
rendre le succès problématique. M. Grù-
nig a finalement reconnu que le moment
n'est pas favorable au mouvement d'ini-
tiative.

L'assemblée a adopté une résolution
invitant les députés représentant le See-
land an Conseil national à appuyer éner-
giquement le projet de subvention lors-
qu'il viendra en discussion devant î'As«
semblée fédérale.

— L'établissement privé de Zollikofen
poar le relèvement des ivrognes prospère
à tel point que l'administration a résolu
d' .-iprandir la campagne par des achats
de terrain pour le prix de 100,000 fr. et
de consacrer encore 100,000 fr. à l'a-
grandissement de la maison.

— Un procès d'une très grande impor-
tance a été jugé par h cour d'appel et de
cassation du canton de Berne. Sur une
instance ouverte par les propriétaires
d'une usine de Courtemautruy, la com-
mune de Courgenay, qui s'était appro-
priée, pour la nouvelle canalisation quelle
a établie en 1894, une plus grande partie
d'eau que celle à laquelle elle avait droit,
a été condamnée, à l'unanimité des mem-
bres de la cour, à changer toute cette
canalisation, en la remplsçmt par une
conduite de moindre dimension, à payer
des dommages intérêts aux usiniers et à
tous les frais de procès.

SAINT GALL. — Dimanche, une bonne
bourgeoise de St Gall faisait avec son
mari une promenade dans nue forêt des
environs, lorsque tout à coupelle poussa
un petit cri de surprise et montra à son
époux, aa haut d'un sapin , un objet qui ,
sous les rayons du soleil , brilleit comme
ane étoile. Le mari ne parât pas autre-
ment intéressé, et comme il avait revêtu
ses habits de fète il refasa de monter à
l'arbre pour se rendre compte de fa na-
ture da noavel astre. Cependant le len-
demain , sar les instances répétées de sa
compagne, il se décida à retourner à ia
forê t, retrouva le sapin , aperçut de nou-
veau l'étoile, et monta sur l'arbre pour
aller la décrocher . Qielle ne fut pas sa
surprise en découvrant que l'objet lumi-
neux était une splendide bagoe en or,
suspendue au bout d'une branche.

Ce bijou avait sans doute été apporté
là par ane pie, mais on est en droic de
se demander si un innocent n'a pas p'ut-
être été accusé du vol commis par le
malhonnête oiseau.

GRANDE SAL LE DES CONFÉRENCES
Du mardi 44 au vendredi 17 juin

de 10 heures à 5 heures 6069

EXPOSITION Jes AQUARELLES
de Théodore RENKEWITZ, de Montreux

ENT RÉE 50 CENTIMES— Le produit net est destiné à une œuvre de bienfaisance locale —

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DBS

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 14
juin, au nouveau Collège des Terreaux,
salle n» 5. 6155c

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 14 juin 1898 , à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.
SUJET : PHILIP, m, v. l à  14.

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

PromtiiM di mâriaget
Huldreich Jucker, négociant, Zuricois,

domicilié à Tann Darnten , et Bertha
Stucki, Neuchâteloise, domiciliée à Ennet-
baden.

Altilio Gogliati, mennisier, Italien, do-
micilié à Neuchâtel, et Jeanne Girard-
Clos, tailleuse, Française, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Jacques-Emile Pfarter, mineur, Bernois,
et Maria-Z'atina Robert, tailleuse, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Mariages célébrés.
10. Charles-Philippe Huguenin, serru-

rier, et Valentine-Louise Bonny, servante,
les deux à Neuchâtel.

10. Henri Vienet, valet de chambre, et
Philomène Wyss, femme de chambre, les
deux à Neuchâtel.

11. Henri Edouard Bertram, comptable,
et Caroline-Christine Hediger, coiffeuse,
les deux à Nauchâtel.

11. Alcide Wenker, charpentier, et
Maria-Caroline Studer, les deux à Neu-
châtel.

11. Gustave-Arnold Fluri , maître bou-
langer, à Neuchâtel, et Emma Zêsiger, à
Walperswyl.

NaisianoM.
9. Rose-lia, à Oscar-Charles von Bûren,

voyageur de commerce, et à Marie-Ida
née Gern.

11. Marie, à Wilhelm Schneider, cor-
donnier, et à Marie-Joséphine-Elvina née
Deck.

12. Zélina - Cécile, à Paul Vuillemin,
conducteur postal, et à Jolie née Fitzé.

13. Jacqnes-Georges-Charles, à Charles-
Alphonse de Coulon, instructeur de ca-
valerie, et à Alice-Marie née de Pury.

Décis.
9. Marc -Robert, fils de Charles-Aimé

Gaberel, horloger, et de Adèle née Gyger.
10. Joies-Albert , fils de Jules-Auguste

Thiébaud, cantonnier, et de Marie-Augus-
tine née Roth, Neuchâtelois, né le 23
juillet 1896.

11. Ernest-Cyprien Mercier, camionneur,
époux de Marie-Sophie née Gaillet, Fran-
çais, né le 16 septembre 1849.

ETAT-OMl DE NEUCHATEL

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

Les habitants qui désire at de
1% mousse peuvent en prendre
livraison dès maintenant chez
le concierge de la Tour des pri-
sons.
6144 Le Comité.

Prêt oujommandite
Un industrie] , sérieux et capable, de-

mande un prêt simple de 6000 à 8000 fr .
au 5°/0, on nne corarnandit** de pareille
valeur. Le oommandit ire éventuol pour-
rait être chargé do la partie commer-
ciale de l'entrepris»* et d«s voyages.
Affaira d'a venir. S'adress-sr, pour tons
renseignements, à TEtnde du notaire
Ed. Petitpierre , Terreaux n° 8. 6168

COLOMBIER
J'ai l'avan tage de faire connaître à mon

honorable clisnlèle ainsi qu 'au public en
général, qu'à partir da jeudi 16 jai i mon

atelier de coiff ure
sera transféré au l" étaie. 6147

Se recommande, Chr. FELL.

Herminie et Ida Weuve
anciennes apprenties de M*» Spichiger-
Berger, se recommandent aux clames de
la ville pour du 6154c

repassage et da blanchissage
Travail prompt et soigné

i Place d'Armes n» 8, 1« étage.

' On demande à emprunter
11,000 f r., contre bonne garantie
et au 4% l'an. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, Place-

' d 'Armes 6. 6169

Cercle du Musée
Samedi 18 jnin 1898

à 8 h. du soir

CONCERT MILITAIRE
par la

Chapelle du III e régiment de dragons badois n° 22
As 7hA.-v.l~h.o-a.ss

sous la direction da M. CI» 4 US
directeur royal de musique

— ENTRÉS : 1 FRANO —

N -B. — En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu dans la Salle de l'Hôtel
B eau-Séjour. 5974

Un j eune homme
désire passer ses quatre semaines de va-
cances d'été, dans le canton de Neuchâ-
tel . de préférence chez un pasteur ou
instituteur. S'adrisser à M. Haubensack,
Sattelgasse 9, Bâle. Hc 3004 Q

Tir fédéral
Le Comité de Police met au concours

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

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

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

Neuchâtel, le 13 juin 1898
8126 Le président da Comité de police.

ATTENTION!
Atelier de dorure et argenture
A l'occasion des prochaines fêtes, le

soussigné se recommande à l'honorable
public de Neuchâtel pour tout ce qui
concerne son état, soit : bracelets, colliers,
chaînes, broches, etc.

Charles Guillaume LeU-chert,
6138c Rocher 38, 3»» étage.

On prendrait nn jeune enfant en pen-
sion, dans petite famille honorable, où
les meilleurs soins maternels lui seraient
assurés S'adresser Sablons 2, 1«. 6094

ÉCHANGE
Une honorable famille 7.uricoise désire

placer tout de suite sa fille dn 14 ans
dans une famille analogue, à N«uchàtei
ou aux environs, en échange d'nne fille
ou d'un garçon du mêmi âge. Elle de-
vrait encore fréquenter Picole S'adresser
ponr renseignements à B. Stsiger, comp-
table, Bulach, près de Zurich. 6062c

Une jeune fille j
de toute confiance, parlant le français, !
propre et aimant les enfants, trouverait
place immédiate pour soigner une petite '
¦fille. Se présenter de 1 Vi à 3 h* de ra"
près-midi. S'informer du n» 6089 au bu-
reau Haasenstein & Yogler _

Madame Hoffman n «ESi" *demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

EMPLOIS DIVERS
Emile Vautravers, serrurier, à St Biaise,

demande, pour tout de tuite, 6136c

deux ouvriers

Un jeune homme
ayant travaillé pendant quatre ans dans
une maison de dsnrées coloniales en
détail, cherche à se placer pour se per-
fectionner dans la langue française. On
exige station libre. — Offres à adresser à
M. Emile Schônmann, pr. adr. M. E
Geiser, négt . Langenthal. Hc 2366 Y

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

OM raMMDË
comme commissionnaire, une jeune fille
ayant quelques heures de libres dans la
journée. S'adresser Grand'rue n° 1, 2m»
étage. 6167c

On demande pour tont de suite

un jeune jardinier
célibataire, connaissant bien son métier
et pouvant se mettra aux travaux de
maison. S'informer da n° 6137c à l'agence
Haasenstd a & Vogler.

Tonnelier - caviste
capable, sérieux , est demandé par im-
portante maison de vins du canton de
Nenchâtel. Beaux appointements. Entrée,
à volonté. Ecrire avec références sons
initiales H 6132 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande, pour tout de snite, nne
assujettie tailleuse, chez M"" Samuel
Morel , à Bôle. 6134

VOLOPÀIRE
Jeune homme sérieux, ayant fait l'ap-

prentissage dans un bureau d'assurances, !
trouverait occasion d'apprendre à fond !
l'allemand dans nn bnreau analogue. |
Belle écriture exigée. Conditions avanta-
geuses. — Offres sons chiffre T 2329 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne. j
»»sss»ss*s*aaa»'«*-*-*-a*sw»»jiM ŝ  ̂ t

APPRENTISSAGES i
On demande, tont de suite , nne ap- ;

prentie modiste. S'informer da n° £963
au bureau Haasenstein à Vogler.

Om cherche
ponr Berne, dans nn atelier d'encadre-
ment et vitrerie , nn jeune homme comme-apprenti
Conditions favorables. — S'adresser à
F. Jenny, Lorraine, Berne. H 2357 Y
g»BB~B* . . 1 1.

PERDU OU TROUVÉ

PERDTJ
dimanche, à (Jhanélaz , une montre de
dame, en or , a«ec initiales. La rapporter ,
contre récompense, à l'agence Haasen-
siem & Vogler. 6156c

FKJÊUDTT
On a perdu dans le tram, on en des-

cendant du tram à la Rampe du Mail ,
un porte-monnaie contenan t pins de 30
francs avec petites pièces de remarque.
Le rapport *r, contre récompense, rez-de-
chaussée, Industrie 2, Neuchâtel. 6179

AVIS DIVERS
Nous avons l'honneur d'aviser les intéressés que nous avons repris pour notre

compte

L'OFFICE DES ÉTRANGERS
fondé par M. Boillot-Robert, à Neuchâtel, en septembre 1893, et cela avec tont
ce qui s'y rattache, entre autres, les guides si appréciés qui ont pour titres :

. A A  , ^ _. * { éditions française et anglaise
Neuchâtel et Jura )

La librairie Delachaux «fc Niestlé est chargée de l'expédition en gros des
publications de l'Office des étrangers et, jusqu'à l'installation définiti ve du bureau
ad hoc, recevra les communications relatives à l'office en question.

Nenchâtel et Berne, juin 1898. 6151

OFFICE POLYTECHNI QUE D'ÉDITION ET DE PUBLICITE.

Salon de Coiff ure , rue de la Treill e 2
(vis-à-vis du Grand Bazir Parisien)

Parfumerie fine. — Spécialité : Vera-Violette de la maison Roger & Gallet, à Paris.
— Taille de cheveux et barbes. — Abonnement. — Champoing. — Installation mo-
derne de 1« ordre.

Occupant nn personnel capable et consciencieux , je me recommande auprès de
mon honorable clientèle et du public en général.

L. MERCK.
§lsT~ La maison n'a pas d'apprenti. "9& 6010

PAR.flU5R.ELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 31 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a NeuchAtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Panl Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
* Saint-Biaise, M. J.-P. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Miohautî, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
] Ensuite d'nne décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été
I fixée , comme les années précédentes, à 8 fr. par ouvrier.
I Nenchâtel, le 30 avril 1898.
î 4768 Le Comité de Direction.

! N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grôlo en 1898, «oit 1 fr. par ouvrier.

J La Boulangerie •
• —~—~~"—~""~—~"~~ •
Z du Funiculaire J

| Rueilin Weisser j
• est transférée •

| SO, rae dn Seyon , 30 f
• à côté de 1. 6145 2
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IRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 13 )'uin 1898.

A l'ouverture de la séance, il est an-
noncé que la convention avec le régional
N.-C.-B. pour fourniture de force élec-
trique est retirée de l'ordre du jour, la
compagnie ayant demandé des modifica-
tions au snjet desquelles le Conseil com-
munal n'a pas eu le temps de délibérer.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont élus : président, M. Al-
phonse Wavre, par 27 suffrages sur 29 ;
1er vice-président, M. Louis Perrier, par
27 voix ; 2me vice-président, M. Charles
Barbey, par 28 voix ; secrétaire, M.
Ch.-Eug. Tissot, par 27 voix ; secrétaire-
adjoint , M. Pierre de Meuron, par 26
voix ; questeurs, MM. Ch. Perret , par
29 voix, et Eug. Bouvier, par 27 voix.

Eu cédant son siège au président nou-
vellement élu, M. Eug. Borel constate
que, durant l'année écoulée, le Conseil
général a fait de bonne besogne, en par-
ticulier la décision fixant l'emplacement
de l'Ecole de commerce. Il exprime l'es-
poir que la tâche à venir du Conseil s'ac-
complisse dans le même esprit de cordia-
lité et d'objectivité.

* •
L*) Conseil nomme les membres de la

commission des agrégations. Ce sont
MM. A. Calame, Ch. Perret , E. Bonjour ,
A. Wavre, E. Limbelet , E. Strittmatter
et 6. de Coulon.

U renouvelle le mandat de MM. Ehrard
Borel et Auguste Junod, comme membres
de la commission du fonds de réserve.

L-) Conseil communal nantit le Conseil
d'une série de rapports relatifs è :

1. Une demanda de crédit de 1730 fr.
pour la création d'une deuxième classe
mixte à Serrières .

2. L'acqaisition de denx parcelles de
terrain à la rue du Concert, apparte-
nant à MM. Alfred Meystre et J ules San-
doz, et mesurant chacune de 10 à 11
mètres carrés. Le prix d'achat est de
80 fr. le mètre. La dépense totale serait
de 1200 fr.

3. Une demande de crédit de 5500 fr.
pour la décoration des édifices publics
Eendant les fêtes de juillet prochain,

es bâtiments à décorer sont l'Hôtel-de-
Ville, l'Hôtel municipal, l'Hôpital com-
munal avec la fontaine, les collèges des
Terreaux, de la Promenade et 1 ancien
Gymnase, le square de la statue Purry,
le Musée des beaux-arts et le collège de
Serrières.

4. Une convention relative à l'amenée
à Combe-Garot des eaux de la source de
la Verrière, conclue avec la compagnie
du J.-S., après l'abandon du projet pré-
voyant le passage sur le territoire de
Boudry, cette commune faisant des con-
ditions envisagées comme trop onéreuses.
Les travaux que suppose Pexéoation de
cette convention occasionneront une dé-
pense totale de 32,b00 fr. (ceux qu'on
projetait de faire sur la rive droite au-
raient coûté 28 600 fr.)

Le Conseil communal propose donc
de rapporter l'arrêté de mai 1898, de ra-
tifier la convention passée avec la J.-S.
et de voter le crédit y relati f.

5 Une convention avec la fabrique de
pap ier de S<*rrières pour la fourniture
annuelle de 100 à 150 chevaux de force
électrique à 179 fr. 30 r»ar cheval , avec
nne taxe minimale île 17 900 fr.

6. Enlèvement d'arbres àla rampe du
Mail. Il s'agit de la rangée de 25 peu-
pliers qui se trouvent sur le trottoir nou-
vellement établi et qui sont — dit le rap-
port — une entrave à la circulation. —
En revanche, le dit rapport annonce
qu'une plantation d'arbres d'une autre
essence sera faite l'automne prochain le
long du mur du cimetière.

a #

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée à M. Ed. Steiner,
greffier des prud'hommes, son épouse et
un enfant, Zuricois ; à M. J.-X. Hirt,
restaurateur, son épouse et quatre en-
fants, Bernois, et à Mlle A.-M. Hirt ,lfille
du précédent.

Comptes et gestion de 1897. — M.
Strittmatter rapporte au nom de la com-
mission. Celle-ci propose qu'il soit donné
décharge au Conseil communal pour les
comptes de 1897, dont le boni de 6548
francs 46 cent, serait porté au compte
des exercices clos, et que sa gestion soit
approuvée. La commission ne présente
auoun postulat. Si, pour obéir à une tra-
dition, elle en avait présenté un, c'au-
rait été pour demander au Conseil com-
munal l'exécution des postulats précé-
dents et non encore réalisés.

Dans un 7me rapport , le Conseil com-
munal propose la ratification d'une con-
vention passée aveo M. Jean de Montmol-
lin. Celui-oi, démolissant l'immeuble
qu'il possède à l'angle sud-ouest de la
rue des Fausses-Brayes, en élèverait un
nouveau de belle apparence architectu-
rale, qui viendrait s'appuyer contre la
Êartie nue de la maison qne possède la

ommnne entre la rue précitée et la rue
des Terreaux. Un passage voûté, pour
piétons et voitures, donnera accès de la
rue de l'Hôpital à la rue des Fausses-
Brayes. L* Commune gagnera une par-
celle de 15 mètres carrés, dont s'élar-
gira la rue de l'Hôpital dans sa partie
actuellement étranglée. ^^il-ft^Le Conseil aborde d'urgence la dis-
cussion des rapports déposés dans la
séance.

Il en vote sans discussion les deux
premiers. ,

Le crédit de 5,500 fr. pour décoration
des édifices publics est voté, après une
observation de M. Bouvier, tendant à ce
qu'on use le moins possible de draperies
pour la décoration projetée ; le Conseil
communal est aussi de cet avis.

La convention figurant plus haut sous
chiffre 4 est ratifiée sans discussion, en
même temps qu'est accordé le crédit de
32,500 fr. mentionné dans la première.

La convention relative à la vente de
force électrique à la fabrique de papier
de Serrières est renvoyée à nne commis-
sion composée de MM. Bonjour , Stritt-
matter, Steiner, de Coulon et de Cham-
brier.

La proposition d'enlever les 25 peu-
pliers de la rampe du Mail est combattue
par M. de Chambrier. Il fait observer
qu'en somme c'est pour les dix jours du
Tir fédéral qu'on jettera bas ces beaux
arbres, qui s'opposent agréablement aux
murs de moellons élevés partout. Sont-
ils vraiment aussi gênants qu'on le dit
et les voitures aussi nombreuses qu'on
le suppose ?

M. Benoit dit que la sécurité des pié-
tons exige cette coupe, dont les habitants
du quartier seront les premiers heureux.
Après la plantation d'arbres en bordure
intérieure du mur du cimetière, l'ombre
obtenue sera plus étendue qu'avec les
peupliers, qui en donnent fort peu.

Tel est l'avis de M. Roulet , qui insiste
avec M. de Meuron , pour que les peu-
pliers seulement soient abattus.

L'abatage des dits peupliers est Yoté
à l'unanimité moins 4 voix.

La convention passée aveo M. Jean de
Montmollin est renvoyée à une commis-
sion par 15 voix contre 7, pour l'élucida-
tion de la question du mur mitoyen et
de la cession d'une partie du domaine
publio. Font partie de cette commission :
MM. Birbey , Lambelet , Porchat , Roulet
et de Meuron.

La disemsion du rapport sur les comp-
tes et la gestion est renvoyée à la pro-
chaine session.

Tir fédéral. — On nous dit que le prix
de la Société de tir d'infanterie de Neu-
ohâtel sera exposé pendant quelques

i
'ours à la devanture du magasin de M.
Hmile Huber, à la place du Marché. C'est

un bel écrin renfermant 600 francs en or.
Sport nautique. — La Société nautique

avait organisé dimanche des régates de
sociétaires qui ont bien réussi. Favori-
sées par un temps superbe, elles ont eu
lieu de 8 heures du matin à midi dans
la baie du quai des Alpes. En voici les
résultats :

Course au chronomètre à un rameur,
parcours 1500 mètres. 9 partants. Ont
obtenu des récompenses : MM. Merinat
Charles, Richter Auguste, Neipp Her-
mann, Richter Georges. Tillot Charles.

Cour se au chronomètre à 3 rameurs,
parcou rs 2000 mètres. 3 partants. 1er
prix : Décidé, MM. Calame Edouard ,
Gangnillet Edouard , Jeanneret Edmond.
2me prix : Décidé, MM. Merinat Charles,
Grâa Henri, Richter Auguste.

Course au chronomètre à 4 rameurs,
parcours 2000 mètres 3 partants. 1er
prix: Décidé, MM. Calame Edouard, Gan-
gnillet Edouard , Jeanneret Edmond ,
Grâa Henri. 2m« prix : Décidé. MM. Me-
rinat Charles, Richter Auguste, Uhlmann
Albert , Javet Gustave.

Toutes ces courses ont eu lieu avec un
virage, elles ont été très satisfaisantes.

Accident- — Hier soir, entre 8 et 9
houres , deux chevaux attelés à un char
chargé de pièces de bois et laissés seuls

à la gare J.-S., se sont emballés et ont
descendu à fond de train la nouvelle
route conduisant à Gibraltar.

Au croisement des routes de Clos-Bro-
chet, un des chevaux perdit pied, et fut
traîné sur un espace d'environ 50 mè-
tres, ce qui arrêta le véhicule, et l'em-
péoba de descendre la pente de Gibraltar.

Personne n'a été blessé sur le parcours,
mais le cheval qui a été traîné a les jam-
bes assez mal arrangées ; il a néanmoins
regagné son écurie sans trop de difficulté.
Quant au char, on l'a descendu à bras,
la limonière étant cassée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 13 juin.
Hier un garçon de 5 ans, nommé Fel-

ber, fils d'un employé de la gare aux
marchandises, est tombé depnis les com-
bles de la maison en construction de M.
Osterwalder, à la rue des Abattoirs,
dans la cave. Le pauvre petit a été tué
sur le coup.

— Un homme ivre, domestique à
Nidau, est tombé, dimanche, dans l'an-
cienne Thièle. Il fut entraîné par le cou-
rant, mais put heureusement être retiré
avant l'asphyxie complète : des Samari-
tains immédiatement appelés parvinrent
à l'aide de la respiration artificielle et
des autres moyens appropriés à rappe-
ler à la vie ce pochard. U faut espérer
que la leçon lui profitera.

Paris, 13 juin.
On mande de Madrid au Temps que

des pourparlers entre Madrid, Vienne et
Berlin ne visent pas directement à la
paix, mais des éventualités pouvant
résulter de l'hostilité de l'Allemagne à
l'égard du développement de l'interven-
tion des Américains dans l'archipel de
l'Océanie.

Paris, 13 jnin .
A la Chambre l'afflaence est considé-

rable.
M. Millerand, socialiste, interpelle le

gouvernement sur la politique du cabi-
net, et demande à M. Méline de faire
connaître ses intentions. Il affirme le pa-
triotisme des socialistes; il condamne et
flétrit l'antisémitisme, et reproche à M.
Méline de pactiser avec la droite.

M. Méline réfute, au milieu des inter-
ruptions de l'extrême gauche, le pro-
gramme socialiste. Il dit que le service
militaire de deux ans serait dangereux.
L'impôt sur le revenu proposé par les
socialistes est impraticable. M. Méline
constate que les socialistes ont perdu du
terrain dans les dernières élections et
leur reproche de chercher à conquérir le
pouvoir par des moyens détournés.

M. Méline justifie ia correction de l'at-
titude du ministère depuis deux ans. Il
dit que le péril n'est pas à droite et que
la République ne court aucun danger.
Le pays veut un gouvernement sage,
ferme ; il ne désire pas la revision de la
Constitution. Il s'est prononcé ponr le
maintien des institutions et des lois es-
sentielles.

La séance est suspendue.
A la reprise, M. Méline ajoute qu 'il

faut faire des lois qui intéressent les
masses laborieuses, réformer le régime
fiscal et aborder le problème de la dé-
centralisation, puis modifier la méthode
parlementaire. En terminant, M. Méline
fait appel à une trêve des partis pour
préparer l'exposition de 1900. Il ne faut
pas, dit-il, de querelles stériles, mais
une France forte, agrandie par nne
alliance solide.

M. Bourgeois dit que la politique de
M. Méline est dangereuse pour la Répu-
blique. Il considère comme inconstitu-
tionnel que M. Méline se charge de re-
manier le cabinet actuel. II dit que la
majorité gouvernementale a un caractère
hétérogène. Oa essaie d'effrayer le pays
avec le programme socialiste, mais ce
programme ne menace qne certains pri-
vilégiés. M. Méline doit comprendre que
sa tâche est terminée. L;* Chambre vou-
dra nn gouvernement qui s'appuie sur
une majorité exclusivement républi-
caine.

M. Bourgeois reproche aux ralliés d'être
conseillés par le pape. Il ne veut pas de
leur alliance et termine en faisant appel
aux vrais républicains.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Paria, 13 j uin.
On télégraphie de Rome au Matin que

la situation du cabinet est critique. Les
ministériels croient pouvoir compter snr
une dizaine de voix de majorité. Dans le
camp opposé, on prétend que le minis-
tère sera en minorité.

Si les oppositions réussissaient à avoir
le dessus, il se pourrait que l'on assistât
à un petit coup d'Etat. M. di Radini de-
manderait un décret de dissolution qui
pourrait difficilement lui être refusé, di-
sent ses amis, après les services qu'il a
rendus à la dynastie le mois dernier.

Cannes, 13 juin.
Une maison s'est écroulée aujourd'hui

dans le village de Piot. Vingt-sept morts
et trois blessés ont été retirés des dé-
combres.

Constantinople, 13 juin .
Les délégués militaires chargés de

surveiller l'évacuation de la Thessalie
sont rentrés à Constantinople. Dans
l'espace de trois semaines et demie il a
été embarqué en t<*nt 72,000 hommes,
10,000 chevaux et 31,000 caisses de mu-
nitions. La cavalerie et l'artillerie ont
pris la voie de terre. Avant de partir de
Volo les délégués militaires ont exprimé
à Edhem pacha toute leur satisfaction
pour l'ordre complet et la grande aotivitô
avec lesquels l'embarquement a étéopéré.

Edhem pacha a été nommé par le
sultan inspecteur général de l'armée
ottomane avec résidence à Constanti-
nople.

Francfort , 13 juin.
On mande de New-York, à la Gazette

de Francfort que les Américains élèvent
près de Guantanamo des ouvrages de
terre. L'amiral Sampson considère le re-
tard dans l'arrivée des troupes de débar-
quement comme dangereux , car les Espa-
gnols renforcent les travaux de défense
de Santiago.

Washington, 13 juin.
Lg New York Herald annonce que la

ville de Manille s'est fendue. Dans les
cercles officiels on ignore si elle s'est
rendue à l'amiral Dewey ou aux insur-
gés.

Londres, 13 juin.
L'ambassade des Etats-Unis dément la

nouvelle de la prise de Manille.
San-Francisco , 12 juin.

Li rougeole sévit dans le camp du gé-
néral Merrit. Cinquante cas se sont déjà
produits. Six ou huit nouveaux cas sur-
viennent journellement.
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Berne, 13 juin.
Chambres fédérales. — Le Conseil na-

tional a discuté cette après-midi les pos-
tulats au rapport de gestion. Celui de la
commission relati f à l'appui a donner
aux arts est adopté à l'unanimité. Celui
relatif aux fournitures pour l'armée est
ajourné, le chef du département mili-
taire étant retenu au Conseil des Etats.
Le postulat Wild au sujet de l'éducation
professionnelle industrielle et commer-
ciale est adopté à l'unanimité avec une
rédaction proposée par M. Gobât pré-
voyant la revision des arrêtés fédéraux
qui régissent la matière.

M. Ursprun g rapporte ensuite sur la
convention internationale relative à cer-
tains points de procédure, et recom-
mande la ratification. La discussion esl
ensuite interrompue.

Répondant à une question de M.
Wulschleger, M. Brenner annonce que
le rapport du Conseil fédéra l sur le mou-
vement des Italiens en Suisse est actuel-
lement à l'impression et qu 'il sera pro-
bablement distribué demain. Ei  tous
cas, les Chambres seront à même de le
discuter dans la session actuelle.

— Au Conseil des Etals, M. Hoffmann
rapporte sur le projet relatif à la création
de compagnies de mitrailleuses. 11 recom-
mande l'entrée en matière sur le projet du
Conseil fédéral . La minorité de la com-
mission (M. Blumer, de Zurich, et Golaz),
propose de ne pas entrer en matière. M.
Blumer dit que les mitrailleuses ont déjà
été essayées et qu'elles n'ont pas donné
les résultats qu 'on en attendait. Après un
discours de M. Muller, conseiller fédéral ,
en faveur du proj et, l'entrée en matière
est votée par 24 voix contre 7. Sur la
proposition de M. Hoffmann , le proj at
reçoit le nom de compagnies de fusils
maxim. Le projet est ensuite adopté
dans son ensemble.

Berne, 13 juin.
Le comité de la fédération des agricul-

teurs suisses s'est réuni hier après midi ,
presque au complet. Il a ratifié le con-
trat d'engagement du Dr Laur comme se-
crétaire agricole suisse et a nommé com-
me adjoint , en remplacement de M. Gen-
dre, démissionnaire, M. Nater, maitre
à l'école d'agriculture de Cerlier. Le se-
crétariat commencera à fonctionner le
1er juillet. Il aura son siège à Berne.

Berne, 13 juin.
Suivant une information publiée par

un journal , M. Forrer, conseiller natio-
nal, aurait fait dans la séance de mer-
credi de la commission du Conseil des
Etats pour les projets d'assurances, de
grands efforts pour amener la commis-
sion à réduire les sacrifices financiers de-
mandés à la Confédération.

L'Agence télégraphique suisse est au-
torisée à déclarer que M. Forrer n'assis-
tait pas à la séance en question, et que
du reste il estime que les subsides de la
Confédération ne doivent pas être ré-
duits.

Zurich, 13 juin.
La grève des ooehers est terminée.

Après quelques négociations, les co-
chers concessionnés ont repris le ser-
vice.

New-York, 13 juin.
Une dépèche datée du bord du Daunt

less , aviso de la presse au large de Guan-
tanamo, donne des détails sur le combat
qui a suivi le débarquement des Améri-
cains.

Ces derniers ont pris position dans un
ravin profond dominé par un taillis
épais dans lequel les Espagnols étaient
dissimulés. Les Espagnols ont conservé
ce taillis jusqu 'à minuit.

Le combat s'est prolongé jusque vers
le matin au moment de l'entrée en ligne
de 3 pièoes de campagne qui ont con-
traint les Espagnols à battre en retraite.

•Londres, 14 juin.
A la Chambre haute, lord Lansdowne

annonce que tous les officiers qui avaient
pris part a l'expédition Jameson ont été
réinstallés dans leur grade, à l'exception
du colonel Willougby.

Vienne, 14 juin.
La ville d'Agram a été dévastée sa-

medi par un terrible ouragan. De fortes
pluies ont amené une grande inondation
et causé l'écroulement de nombreux bâ-

timents, entre autres d'une fabrique oc-
cupant 800 ouvriers .

New-York, 14 juin.
Le vapeur anglais Twikenham a été

capturé par le croiseur américain Saint-
Louis. Il portait 3000 tonnes de char-
bon destiné à l'escadre Cervera et conte-
nait un officier espagnol qu'on a reconnu
sous son déguisement.

Washington, 14 juin.
Le département de la guerre annonce

que l'expédition américaine pour Cuba a
quitté Key-West.

— M. Mac Kinley a signé la loi concer-
nant les recettes supplémentaires pour
frais de guerre.
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Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, a 8 '/s heures

Orand Concert d'adieux
par les renommés

Brnnel et Ruman
premiers comiques des concerts de Paris

Pour terminer la soirée d'adienx , grande
scène humoristique militaire :

&& m&iis&ii
MM. BRUNEL et RUMAN remercient

sincèrement le public de la sympathie
qu'il leur a témoignée pendant leur pas-
sage à Nenchâtel. 5983

Jeune homme de l'Allemagne du Sud,
cherche chambre et pension, si possible
avec leçons de français. Ecrire sous
H 6180 N à Haasenstein & Vogler.

L'infaillible
Boixillie Bcrd.elaïse|

contenant
60 % de sulfate de cuivre, en vente en

paquet de 1 kilo

J. STAUFFER
Trésor 9, Neuohâtel. 5937

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à WeuehsUel-Ville

du 6 au il juin 1898

NOMS ET PRBNOM8 i ? a
DM s » §

LAITIERS ,§ i I

Evard, Jules 40 33Steffen , Louis 37 30Bawtschi, Fritz 31 84Maurer, Paul 34 83
Helfer, Fritz 84 82
Berger, Henri 83 83
GuiDet, Rosine 40 28
Maffli , Alfred 88 32
Lambelet, Ami 38 82
Sauvain. Edmond 38 88
Montandon, Paul 36 82
Groux , Edouard 86 80
Winkler, Fritz 89 8'Schmidt. Guillaume 84 £3
Helfer, Daniel 84 8'Wittwer , Edouard 39 30
Imhof , Jean 38 83
Rosselet, Marie 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont
le lait eontiondra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«jnlnae franc».

Direction de Police.
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Val-de-Ruz. — Ensuite des élections
de dimanche, le cercle du Val-de-Ruz a
élu juge de paix M. C.-A. Montandon
Ear 668 voix, et assesseurs MM. J.-U.

ebély et Henri Maumary, par 659 et
638 voix respectivement.

Chaux-de-Fonds. — Il est question
d'une importante extension du réseau
des tramways de la Chaux-de-Fonds. Il
ne s'agit rien moins que de prolonger la
ligne principale jusqu'au Grèt-du-Locle,
de façon à desservir complètement la
commune des Eplatures. Les autorités de
cette localité ont demandé une étude au
conseil d'administration du tramway,
qui s'est immédiatement mis à la beso-
gne.

Il résulte de cette étude que le ooût
de construction de la nouvelle ligne se-
rait de 180,000 fr. Il serait possible de
faire partir toutes les demi-heures une
voiture dans chaque direction. Le trajet
complet Casino-Crôt-du-Loole durerait uu
quart d'heure. Le prix de la course se-
rait : Casino-Bonne-Fontaine, 10 centi-
mes ; Casino-Temple, 15 centimes ; Ca-
sino-Crèt, 20 centimes.

La compagnie du tramway prendrait
volontiers l'affaire en mains, si les auto-
rités communales des Eplatures s'enga-
gent à combler le déficit éventuel, défi-
cit que des calculs sérieux permettent
d'ailleurs de considérer comme fort im-
probable. Il est à peu près certain, au
contraire, que l'exploitation de ce nou-
veau tronçon, qui réppnd à des besoins
réels, serait plutôt rémunératrice.

L'entreprise projetée sera sans doute
très favorablement accueillie par la po-
pulation des Eplatures.

— Le tir des Armes-Réunies s'est ter-
miné hier, après une journée très ani-
mée. Voici les principaux résultats :

Concours de groupes ; 1. Les Vengeurs,
Chaux-de-Fonds ; 2. Carabiniers du
Stand, Neuchâtel ; 3. Société de tir de
Saint-lmier.

Revolver : 1er et 2me, Armes-Réunies;
3me Amis du tir, Ponts.

CANTON DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur François Millet,
leurs enfants et petits enfants, à Boudry,
Madame et Monsieur Augustin Renaud
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Célestin Béguin-Renaud, à Neuchâtel, les
enfants de fen James Béguin, les enfants
de feu Louis Béguin-Renaud, les enfants
de feu Charles-Alphonse Béguin, Madame
et Monsieur Philippe Ducommun, à la
Prise, les familles Béguin, Feissli, Claude,
Roulin, Adelheim, Gygi et Jacot, font
part du décès de>leur vénéré frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur HENRI BÉGUIN,
enlevé à leur affection dans sa 85"»>
année, après nne longue maladie, le 13
juin 1898.

Seigneur Jésus, viens bientôt.
Apocalypse 6, 22.

L'enterrement aura lieu le 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Plan 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6189


