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Cumulus à l'ouest, pluie depuis 9 heures.
7 heures du matin

Altit. Tomp. Baron. Vent . CS ol .
15 juin 1128 1G.4 663 3 E.N.B eouv.

Pluie dans la nuit.
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IMMEUBLES A VENDRE

ii -vzEnsncŒeiE
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'nne cour ; le second logement de
3 chambres ; issues respect ives pour cha-
cun. S'adresser au propriétaire, M. Marc
Durig, k Bôle. 6028

VAL-DE-RUZ
A vendre, dans nn des princi-

paux villagesi du Val-do Huz,
nne jolie propriété d'agrément
et de rapport, comprenant mai-
son d'habitation do construction
récente (doux 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

ft vendre eu à louer
un moulin

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

Jolie propnété » vendre
A vendre, à Ntuch&tal , dans une si-

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

COMMUNE PE NEUCHATEL

Paiement de la contribution d'assurance
des ba.tiranex3.ts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités k 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 heures da matin a midi et de 2 & 5 heures da 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 k l'article 15, § 2,
de la loi sur l'assurance des bâtiments, article transcrit en marge des polices.

slfi BICYCLETTES
(mimh Américaines
M Wy^âzf1 première Qualité

«Olh Contury (20m« sièole)
Frein. GwJe-boue. Accessoires au com-

plet, 250 fr. Deux ans de garantie.
Antres bicyclettes et tamdens de

l»s marques, Anglaises, Françaises ,
Américaines. 6191

Bicyclettes sans chaîne!
ACCESSOIRES — NOUVEAUTÉS

Pneumatiques, toutes fabrications

ED. FAURE
IVeuchâtel-Cortailloi

Ré parations. Transformation de machines

Mo teur à p étro le
de 3 chevaux, d'un excellent fonctionne-
ment, est à vendre à bon compte. S'adr.
à L. Jordan & Gi0, gare de Chauderon,
Lausanne. H 6589 L

Jambon de tonte lr* qualité
bien fumé, extra maigre, 10 kil., 12 fr. 60;
larl maigre, sans borax, 10 kil., 13 fr. 40 ;
lard gras, épais, 10 kil , 11 fr. 50 ; sain-
doux, garanti pur, 10 kil., 11 fr. 30 ; pru-
neaux secs, doux, 10 kil., 4 fr. 30 ; quar-
tiers de poires sèches, 10 kil . 4 fr. 90.

P. JOHO, maison d'expédition.
Mûri (Argovie). H 2882 Q

A ¥£HDRË
3 diapeaox presque neufs. Dimension
1 m 70 sur 1 m. 40. — S'adresser à
M. Edouard Lamarche, rue Jaquet Droz
n° 32, Chaux-de-Fonds. H-G

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

CONFITCRËS dêÏENZBOURG
Confiture aux Fraises

Nouvelle récolte. 6241

BATEAU A VAPEUR
A l'occasion du Tir fédéral, on offre à

vendre an joli bateaa à vapeur et a
hélice , de construction récente , se
chauffant au raphte, et pouvant contenir
9 personnes. Consommation de combus-
tible : 70 cant. par heure. — Pnur tous
renseignements, s'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Neuchâtel. 6208

Bouillie bordelaise
perfectionnée, en vente par paquets de
1 kilo, chf z Jacques Orlandi, entrepreneur,
Anvemier 6183c

PROMIT SUISSE
La poudre unique dans la bouillie bor-

delaise, fabriquée par la fabrique de
Sahwi izerhalle , a le grand avantage d'un
dosa. e girunti après plusieurs ..ntées
d'expétiencss.

Se trouve en dépôt : à la Société de
Consommation de Corcelles ; ch-.z M. Ch.
Wasserfallen, nég., rus du Seyon . Neu-
châtel; M. Henri 0;z , nég., à Auvernier ;
H. Vaucher , épicier, à Gorsier. — A. ent
gêné.al , G. Bourquin, Bondry. 6152

VIGNE àJENDRE
M. F. de Perregaux-Montmollin exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le lnndl 20 jain 1S98, a U h. da
matin, en l'Etude du notaire A. Roulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel, une vigne
de 4,57 ouvriers (1610 m») ayant isiue
tur 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 Rauber
et à l'ouest, M. J .mes Lardy. Emplace-
ment à bâtir ; proximité immédiate de la
station de Barrières du J. -S. Pour rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude chargée
de la vente 6081

Domaine à vendre
A CHAUMONT

A vendre, au Grand-Chaumont, près de
la nouvelle route Chanmont-La Dame, dans
une très belle exposition au Midi, avec
vue très étendue, un domaine de 27 2/3
poses, en prés, champs et pâturage boisé.
Maison en bon état. Prix : 8500 fr. S'adr.
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont. 5665

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de fourrages
A BOUDRY

M. le notaire H.-L. Otz fera vendre par
voie d'enchères publiques, lundi 20 juin
1898, dès 2 h. après midi, la récolte
en Lin et en regain des prés qu'il pos-
sède sur Boudry et Bevaix.

Rend*z-vons a 2 heures après midi de-
vant le café du Vésuve, à Boudry. 6228

Olce te poursuites fle Saint - Biaise
Samedi 18 juin 1898, dès 3 h.

après midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques , à Cornaux, a la Bue,
denx chevaux de trait âgés de 10 et 11
ans. La vente aura lien conformément
aux articles 122 et suivants de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Saint Biaise, le 11 juin 1898.
6143 E. BERGER , préposé.

Mente de Bois
Samedi 18 juin 1898, la Commune

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

235© fagols de foyard.
Rendez-vous sur h coupe, au haut de

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

6177 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Fritz Graff
mardiand d.e "bois

A CORCELLES
offre à vendre du beau bois de foyard
gros cartelages, provenant des côtes du
Doubs. Livraison par wagon ou en détail,
rendu k domicile ; prix avjntsgeux. 6207

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & CK
En vente au bureau de H Wolfrath & C"

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

En vente aussi aux librairies James
Attinger, A.-G Berthoud et Delachaux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz-Michel & Ci».

A vendre une petite cuisine à gaz, rue
des Beaux-Art î 6. — S'adresser au cou-
cierge. 6146"

FÊTES 1893
Décorations de fenêtres en tous genres,

châssis pour fenêtres et balcons en diver-
sesformes, écussons et drapeaux à80 cent.,
les plus grands à 3 fc

Flammes de 5 et 6 mètres, à 3 fr.
On peut voir à mon domicile, Seyon 32,

des châssis posés aux fenêtres.
Nouveau. Bel effet. Bon marché.

N'attendez pas au dernier moment et
commandez vos décors chtz 6175

Robert, tapissier
Seyon 32, par les escaliers de la Boine.

Magasin de modes à ïadre
A NEUCHATEL

On offre à vendre en bloc l'agencement
et les marchandises d'un magasin de mo-
des en pleine activité, au centre de la
ville. — S'adresser en l'Etude de MM.
Borel & Cartier, avocat ct notaire, à Neu-
châtel, rue dn Môle 1. 6163

Magasin Landry, coiffeur
DD 1er an 16 jain

Liquidation complète
de tous las articles de parfumerie en
magasin, ainsi que vente des che-
veux. perruques et barbas. 5704

I- I TT
A vendre un beau lit Louis XV, noyer

poli, à deux places, avec ou sans matelas,
très peu nsagé. S'informer du n° 6084c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Atelier de tapissier
Prébarreau 9 \

Tell Calame
Grand choix de drapeaux, à vendre et

à louer, depuis 50 centimes. Décorations
diverses pour fenêtres et balcons. — A la
même adresse, on demande un ap-
prenti tapissier. 6157c >

Bicyclette
A vendre d'occasion une excellente

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

MANUFACTURE si COMMERCE
BB

p. — -— -— isfc. f —̂ .̂ _r-¦"«

SRAND BT BEAU CHOIX
pour U tant» «t 1» looa«ea. 13

MAGASIN LB PLUS OBAHS
KT U MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalés n"J9 et 11, 1*' étage.
Prim moitr ét. — Tacilités tt paiement.

8% racoraindc,

HUOO-E. JACOBI
Ty»TroTTA rner-

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays , garanti pur

d 1 tr. IO le pot
(Les pots vides sont repris k 30 cts.)

AU MAGASIN DB COMESTIBLES

SEIBÏET &. FILS
S, Bu &«t Ipanohtan, 8 477

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtal

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

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

! ricaine, liv. 1 0 60

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. 

iL YEHDEE
nn potager usagé, en bon état, avec
accessoires. S'adresser Sablons 3, rez-de-

I 

chaussée, à gauche. 6183c

MMJUm
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
§EÏNET A. JP1TJ»

8, rue des Epancheurs, 8 474
¦ *¦'

A VENDRE
nn piano à queue (Salonflûgel), de
Bluthner, très bien conservé et à bas
prix. S'informer du n° 5603 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

A YEKDEE
2 baignoires, 2 Go-Carts (pour les enfants)
peu usagés. S'adresser faubourg du Crêt
n» 19, au !<*, avant samedi. 6199c

ON DEMANDE A ACHETER

| Demande à acheter
j ou à louer une

jolie petite maison
| moderne, aux environs de Neuchâtel ou
| Corcelles. Offres sous chiffres H. G. k
t l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
s Chaux-de Fonds. _ _̂^

Un propriétaire
| de vignobles
t expédiant ses vins directement de la
i propriété , désire trouver, pour Neuchâtel
i et les environs, un représentant sérieux.
i Conviendrait à un négociant établi et
} bien connu et ayant des loisirs. Iiutile

d écrire si l'on ne veut pas s'en occuper
sérieusement. — S'adresser sous chiffres
Fo 5605 X Vignoble , à Haasenstein &
| Vogler, à Genève. 

FUTA I LLES
Je soussigné achète toujours de la bïlle

futaille au plus haut prix. S'adretssr à
Fritz Schneider, tonnelier, rue Ponrtalès
n» 11, au 1« étage. 6037c

Ou demande à acheter un

âne de grande taille
manteau brun , qui sache bien travailler.
S'adresser à M. E de Pierre, Môle 5. 9865c
i- i I I  i^——————

APPARTEMENTS A LOUE!
A louer, pour le 24 juin 1898, à Villa-

mont, nn joli appartement de trois
pièces. S'adresser Etade B >rel & Cartier,
Mêle 1. 5852

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

HBIJOCTERIE h— •
HORLOGERIE I Ancienne Maison

ORFÈVRERIE KinJAPT & Ci?,
i fKaTcholi Jana Im ïti genre» j- &«M ÔÇtm,*

I A. JOBIN
SueeesBeni

Maison dn Grand HOtel dn lac
| N EUCHATEL
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, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'aionnemoiàs de U FEUILLE D 'A VIS:

Ho WOLFRATH & G1', Imprimenrs-éditeors
T É L É P H O N E  L. «ente «s numéro s lieu : T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs.

ABOlTITEMEITTg 
1 aa e moi» 8 moi»

E* r«aflU prise an bureau . fir. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la porteuse, en ville . . . . .  8 — * 4 20 2 30
> par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse . . . v . . 9 — 470 2 60
Btranger (Union postale), par 1 numéro 25 — Ï3 — 6 76

> > J par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 60 ct



Chambre et pension
Escaliers dn Château 4. 6235c

Chambre menblée, an soleil, avec pen-
sion, ponr nn monsienr rangé. S'adresser
Balance 2, rez de-chaussée. 6245c

Places ponr trois coucheurs.
S'adresser, le soir après 6 heures, rae
des Poteaax 5, 2>»» étage. 6249c

A LOUER
2 on 3 balles grandes chambres, bien
éclairées, dont une mesure 50 ma ; ean
et gaz. Situées à nn rez-de-chanssée ayant
deux entrées, elles conviendraient pour
bureau, étude, etc. S'adresser fanbonrg
dn Lac 19. 5783

Belles chambres menblées, rue Pourta-
lès 3, an 1" étage. 6201c

fin offre à louer
quelques chambres non meublées,
avec dépendances si c'est désiré. Ecrire
sous n» 0. 1. 0., poste restante, Nenchâ-
tel. — (Ii ne sera répondu qu'aux de-
mandes prises en considération.) 6190

A LOUER
pour la St-Jean , une belle grande cham-
bre, non menblée ou meublé». S'adresser
à M. G Haussmmann, Bellevaox 19. 6121c

_^ X-QTXDEJES "
pour un monsieur, une jolie chambre
meublée. S'adresser Balance 2, an 3me, à
gauche. 6166c

LOCATIONS DIVERSE?

A LOUER
rue des Moulins, denx locaux indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier on de dépôt. S'informer du n» 5239
an burean . Haasenstein & Vogler.
nMMMMMIWM II—¦ — IlIMMIj— Mil—MIll—i|||| , l l

ON DEMANDE A Î.0UB1
O.i demande nne chambre meublée

à proximité de l'Académie, ponr entrée
immédiate. — S'informer du n° 6182c au
bnreau Haasenstein & Vogler, en ville.

Oa demande à louer, pour Saint-Jean ,
au centre de la vil e, un appartement de
3 à 4 pièces. — S'adresser a l'Etude Ed.
Junier, notaire, rae du Musée 6. 6059

' mwÊM m mmmm
Une fille, âgée de 23 ans,

cherche place
tont de suit", comme fllle de cuisine ou
pour tout faire dans nn ménage. S'adr.
rue des Poteaax 5. 6248c

On cherche à placer
nne jeune fille de 15 ans, de bonne
famille znricoise, d.ins une bonne fomille
dn canton de Nenchâtel , où , tout en
aidant dans la couine it dans le ménage ,
elle pourrait apprendre le français. Oo
n'exi ge pas de salaire, mais bon traite-
ment. On prendrait aussi «n échange
une jeune fllle ou un garçon. — Priètn
d'adressjr les offres sons chiffres Te 2976 Z
à l'agence de publicité Hossenstem &
Voglwr , Znrioh .

UNE JEUNE ALLEMANDE
parlant français, et recommandable sous
tous les rapports* désire en inr  dans nne
bonne famille où elle anrai t l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine S'informer
du n<>6239c au bureau Haasenstein & Vogler.

VUE JEUNE FILLE
de 25 ans, demande une place de enisi
nière ou ponr tout faire dans une bonne
famille. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n» 28, 1" étage. 6234c

UWEES ii WWKBSKtWBBS
On demande) pour le 1" août,

une cuisinière
de 40 k 50 ans, sachant bien cuire, de
tonte confiance , munie de sérieuses re-
commandations. S'informer da n» 6216c
au bureau Haasenstein & Vogler, en ville.

Ooevernante
pour la Hollande

On demande, pour octobre, dans une
famille à Amsterdam, une gouvernante,
âgée de plus de 26 ans, pour deux en-
fants de 3 et 5 ans. Prière d'adresser les
offres , avec références, sous chiffres
H 6221 N aa burean Haasenstein &
Vogler. 

VOLONTAIRE
Dans une bonne famille bourgeoise de

la ville de Zarich , une jeune fille , fidèle
et de bonne volonté, pourrait apprendre
les travaux dn ménage ainsi que la
langne allemande Vie de famille et bon
traitement assurés. Offres sons chiffres
Y 2965 Z à l'agence de publicité H *a-
senstein & Vogler, Zarich

Une jeune fi lle, propre, active et fidèle ,
pouvant disposer «e quelqaes heures
chaque matin , pour aider aux soins d'nn
ménage, trouverait une place tout de
suite. S'informer da n» 6243 aa bureau
Haasenstein & Vogler,

On demande, pour tout de suite une
brave tt honnête 6251c

jeune fille
pour aider aux travanx du ménpg?. —
S'adresser à Mmo Gutknecht , Monlins 27.

Jeune bomme de i ans
qni a travaillé pendant six ans dans une
maison d'expéditions, désire une place
quelconque, dkhs H Suisse française. —
Bonnes référence». Prétention s modçstes.
Offri s sons Wc 1798 Lz à Haasenstein &
Vogler, Licorne.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une personne bien
recommande»*, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'nn ménage
soigné. S'adresser sons chiffres B 231 Y
à Haasenstein & Vogler , Bienne. 

iadiifflc Hôflmann <£&£*demande do bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
une bonne cuisiniè'e recommandée. —
S'adresser à Mm« A. Robert , Fontsine-
melon. 5977

Une jeune fille
robuste, qui parle le français,
trouverait à ge placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 6822 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
oh&taL

§ 

MANTEAUX DE CAOUTCHOUC 9
et en étoffes imperméables JÊk

P O U R  M E S SI E U R S  ET D A M E S  ;„ WÊ
dernièrejnouveauté. Pèleriaes de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sir mesure. £w|&
ouvrage.soigné. Manteaux de cochers, etc. H 2956 Z Efffl

Veuve de H. SPECKER, Zurich %M
Demander échantillons et prix-courant qai seront envoyés par retour du courrier. *wPw

SHJEJHI
On offre à louer, aux Ponts-de-Martel,

pour séjour d'été, un bsau logement; si-
tuation salubre, au pied de la forêt. —
S'adr. chez M. Louis Hngnenin-Robert ,
magasin d'épicerie et mercerie, Trésor 7,
Nenchâtel. 6252

A loner, pour le 24 juin prochain, aux
environs immédiats de la ville, un b 1
appartement de 5 pièces avec jardin et
dépendances. S'adresser en l'Etude des
nota ires Guyot & Dobifd , Mô'e 1. 5738

Séjo-u-r cL'Bté
A louer un joli logement de 3 chambres

et cuisine. Prix avantageux. S'adr. à H.
Fritz Gugger, maître juré, à Anet. 6110

Par suite de circonstances impr6vnes
on offre à louer, au 1« étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, même mai-
son. 6H9

Séjour d'été à Chaumont
A louer , à 10 minutes à l'ouest de

l'hôtel , un logement meublé de 5 cham-
bres et dépendances ; communications
faciles. S'adresser à l'Etude Clerc. 6206

COLOMBIER
A louer au plus vite un logement de

trois chambres, an soleil. Prix 300 fr. —
S'adresser chtz Arthur Vnille-Bille, mai-
son Mœri , Jardin 1. 5945

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

Etnde BOREL & CARTIER
A louer, pour St-Jean. deux

appartements de S pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
é. l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 5305

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

appartement de qnatre chambres, cu'sine
et dépendances, jardin potager et d'agré-
ment ; 2° une bonne cave menblée de
lègres de diverses contenances. S'adres-
ser à Mœ« Ed. Humbert , à Chez le-Bart.
ou au notaire Montandon , à Boudry. 5898

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

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser k Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. 5714

-A. lOTJLOI"
tout de suite ou pins tard, à d<"s person-
nes tranquilles, joli petit logement, bien
exposé au soit il, avec dépendances, fan.
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

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

mmmm. g gg
Pour deux messieurs, grande et jolie

chambre bien meublée, avec pension.
T,eille -7, 3»» étage. 6250c

ON DEMANDE
pour tout de suite ou courant juillet, une
apprentie ou assujettie tailleuse. Oa dé-
sire une jeune fllle qui soit nourrie et
logée à la maison. Adresse : M»» Marie
Liechty. à St Biaise. 6317

Un jeune homme intelligent ,
bien recommandé, connaissant
la culture du jardin potager et
celle des flaurs, pourrait entrer
immédiatement au Bois Rond
près Cornaux. — S'y adresser
directement . 6197

Jeune homme, qui a suivi un cours
d'infirmier à Bâle, cherche place de

garde-malade
Ecrire sous chiffre H 6205c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Emile Vautravers, serrarier, à St Biaise,
demande, pour tout de suite, 6136c

deux ouvriers
On demande, pour tout de suite, une

assujettie talllense, chez M"" Samuel
Morel, à Bôle. 6134"CCT OEMAMIÎE
comme commissionnaire, une jeune fille
ayant quelques heures de libres dans la
journée. S'adresser Grand'rue n» 1, 2™«
étage. 6167c
BMIM—JliW^——W—¦—Ml—«M UMiWfc',

APPRENTISSAGES
Un magasin de modes de la ville

demande une apprentie
S'adresser à M"« Herzog, Place des
Halles 7. 6185c

On demande, tout de saite, une ap-
prentie modiste. S'informer du n» 5963
au burean Haasenstein à Vogler.

LA FAMILLE *"£ ïr
offre à placer un jeune homme comme
apprenti cuisinier dans un hôtel ou
confiserie . 6237c

PERDU OU TROUVÉ

I*ES3Fta3XJ
On a perda dans le tram, ou en des-

cendant du tram k la Rampe du Mail ,
un porte-monnaie contenant plus de 30
francs avec petites pièces de remarque.
Le rapporter, contre récompense, rez-de-
chaussée, Industrie 2, Neuchâtel. 6179
-L -LU ¦P^W—t^mmmmmmm 
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AYI8 DIVERS

Mise au concours
La Société de fromagerie de Lignières

met au concours les travaux suivants
pour la construction d'un bâtiment :

a) Fouilles et terrassements ;
b)  Maçonnerie et gypserie ;
c) Charpenterie et menuiserie ;
d) Couverture et ferblanterie.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner la totalité de ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et cahier
des charges, auprès de M. Henri Des-
Combes, président de la Société, à Li-
gnières.

Les soumissions, sons pli cacheté et
portan t la suscrip'ion : « Soumission pour
la construction du bâtiment de la Société
de fromagerie •, devront être adressées
au président de la Société, au plas tard
le lundi 20 jnin 1898. 6220

Leçons de zither 115
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On prendrait
encore un ou deux messieurs pour la ta-
ble. Cuisine soignée. Prix modéré. S'adr.
avenue du I« Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 6232c

On demande une fllle pour aider aux
traïaux d'an ménage. S'adresser Ecluse
n» 47, rez-de chaussée. 5954

On cherche
pour fin jain ou i°r juillet , une fllle ayant
déjà servi dans de bonnes maisons, qui
sache cuire et faire tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Gage 25 fr. S'adresser a
M""> Charles Matthey, rue des Envers 41,
Locle. 6193

On demande, pour tout de suite, une
bonne

sommelière
pour le service d'un café du Vignoble.
S'informer du n« 6161c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, depuis fin juillet , pour
deux mois environ , un

jeune garçon
bleu recommandé, robnste, comme
aide de cuisine. S'adresser, matin ou soir,
rue du Château 23. 6146

EMPLOIS BlVHgg
Une jeune fille de 16 '/a ans, de bonne

instruction, cherche place, de préférence
dans un magasin, comme 6238c

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser l«s offres à J. Staubli,
pension Bellevue, Wienachten près Heiden.

Slalson de gros , a Ken chût el,
cherche

fflagasiffler^mballeur
jeune, fort et solide. La préférence serait
donnée à une personne connaissant la
branche papeterie-quincaillerie. Inutile de
se présenter sans recommandations de
premier ordre. Ecrire sous chiffre»
H 6244 N au bureau Haasenstein & Vogler..

Un j *une homme, âgé de 18 ans, con-
naissaot le service de détail,

cherche place
dans un magasin de la ville comme com-
mis de magasin. Adresser offres au res-
tauran t Spripg, rne Fleury. 6215c

Ferblantiers
Quelques bons ouvriers ferblantiers

trouveraient place tout de suite chez
J. Decker, Neuchâtel . 622 3

Jeune fille
de famille honorable, ayant suivi l'école
spéciale suisse à Zarich et passé son
examen d'apprentissage avec succès,
cherche plaça dans une maison d'articles
blancs da la Suisse romande, pour se
perfectionner dans le français. Prétentions
modestes. Offres sons Zî 2938 Z. à Haa-
senstein & Vogler, Zarich. 4014

COMMIS
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage dans une banque demande
nnploi dans n 'importe quel bureau. —
S'adresser sous chiffres H 6236c N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

liée demoiselle
honnête et sérieuse, bonne vendeuse,
parlant frarçùs et allemand , et sachant
faire les écritures, cherche emploi dans
magasin ou bureau , pour l'automne. —
Offres sous chiffres H 6233c N, à l'agence
Haasenstein & Voglar , Nenchâtel.

il BEMMDE
pour Coire, une jeune tailleuse en
iob?s, qui ait fini son apprentissage. Elle
aurait l'occasion de bien apprendre la
langue allemande et d« se perfectionner
dans le métier. — Offre s sous chiffres
H-Ch. à l'fgince de publicité Hassenstein
& Vogler, Coire.

3 MMrfc) h M) £Ms fc faûùflto!
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JEANNE MAIRET

Henri de Mirmon, lc lendemain matin,
était décidément de mauvaise humeur ;
Paul avait peine à le contenter, et les
leçons marchaient lourdement. 11 faisait
un temps d'orage, et les nerfs du jeune
maître, surexcités par le bal de la veille,
se ressentaient de 1 état de l'atmosphère.

La porte s'ouvrit et Geneviève se pré-
senta comme si l'habitude de jouer à l'é-
colière n 'avait pas été interrompue; elle
avait repris son costume d'étude ; les
cheveux nattés tombaient sur la nuque ;
elle tenait à la main un paquet de livres
et de cahiers.

— Que venez-vous faire ici, Made-
moiselle? demanda Henri d'une voix as-
sez rude.

— Travailler, apprendre.
— Je vous ai dit, Mademoiselle, que

ie ne vous recevrais pas. Vous fîtes maî-
tresse absolue ailleurs ; ici, c'est moi qui
suis le maître, et je vous prie de vous
retirer. Il n'y a pas de place à cette table
pour une enfant gâtée ; les caprices s'ac-
cordent mal avec le travail.

Reproduct ion interdite aux journaux qui n 'ont
paa traiié avec la Société des gens de Lettres.

— Mais je veux entrer, je veux tra-
vailler, je veux que vous me donniez
des leçons. Je le veux, entendez-vous?

Elle était frémissante de colère, frap-
pait du pied, se mordait les lèvres.

— Puisque je ne le veux pas, moi !
Une lueur méchante passa dans les

yeux de Geneviève; la douce jeune fille
de la veille, attendrie, triste, rêveuse,
était loin.

— On vous...
Elle s'arrêta net , honteuse de ce qui

allait lui échapper. Henri sourit dédai-
gneusement et compléta la phrase :

— On me paye, c'est vrai, mais comme
précepteur de votre frère, non comme le
vôtre. En voilà assez, je pense. Veuillez
nous laisser.

Elle ne bougea pas, ne voulant pas re-
culer, n 'osant pas avancer; Paul, taquin
comme un frère et un gamin, se mit à
chantonner sur l'air des « lampions » :

— C'est bien fait ! c'est bien fait !
c'est bien fait!

Geneviève, hors d'elle-même, se tourna
vers lui et lança les livres qu'elle tenait
à la main, visant la tête de son frère,
mais visant mal, heureusement; puis elle
s'enfuit et tira la porte bruyamment der-
rière elle.

Henri alla faire ce jour -là une grande
promenade, malgré le mauvais temps.
Quand il revint, on lui dit que Gene-
viève, désœuvrée maintenant que ses
amis étaient tous partis, avait persuadé
à son père qu'une saison de bains de mer
lui était indispensable ; elle c niptait se
mettre en route le lendemain matin avec
la cousine Marthe, et devait rejoindre à
Trouville la vieille amie qui avait pré-

senté le comte de Vyan. Geneviève ne
parut pas au dîner , prétextant ses prépa-
ratifs, et, le lendemain, Henri nc l'aper-
çut qu'un instant comme elle montait en
voiture ; il se'contenta de la saluer.

Le reste de son séjour au château parut
fort monotone au j eune professeur ; la
grande maison silencieuse et vide, le jar -
din où aucun éclat de rire ne frappait
plus son oreille, lui semblèrent horrible-
ment tristes. Aussi le jour de son départ
fut pour lui uu jour de délivrance.

II

Une vie toute nouvelle attendait Henri
de Mirmon à Paris ; il était le plus jeune
des rédacteurs du j ournal un peu grave,
un peu solennel, où il faisait ses pre-
mières armes. ïl se montra fort modeste,
observa; se lança peu à peu; il aviat de
la verve, du mordant , ses articles, ayant
un accent très personnel, furent bientôt
remarqués et goûtés. Sur ces entrefaites
il publia son livre, dont les derniers cha-
pitres avaient été écrits à la campagne.
C'était une étude âpre et pourtant très
sérieuse de la société moderne en France ;
la politique, la morale, le^ mœurs y
avaient leur part, et telle phrase, quand
il .la relisait, évoquait certaine image
de jeune fille gracieuse, capricieuse,
charmante malgré sa frivolité, qui avait
inspiré, sans . qu'elle s'en doutât , plus
d'un développement , plus d'un trait sa-
tirique sur les1 mondaines.

Le livre eut du succès ; l'Académie
des sciences morales l'honora d'un prix.
Ce prix, auquel Henri lui-même n atta-
chait pas une très grande importance, le

servit beaucoup plus qu il ne le croyait.
M. Pélissier lui écrivit deux pages de
félicitations ; le banquier entendait dire
que le jeune de Mirmon avait devant
lui une belle carrière et il aimait lui-
même à le répéter ; il appuyait volon-
tiers sur la rapidité avec laquelle cette
réputation toute neuve se faisait. Henri
de Mirmon avait pendant deux mois fait
partie de sa maison; son succès rejail-
lissait un peu sur lui. Do plus, il avait
réellement uue certaine amitié pour ce
jeune homme; il était fier lui-même, et
il aimait la fierté chez les autres. Un
joui", Henri reçut une invitation à dîner
de M. Pélissier, et sur la carte cérémo-
nieuse se trouvaient ces mots, d'une écri-
ture connue : « Venez, je vous en prie ! »
Mais il refusa, et l'invitation ne se re-
nouvela pas.

Avec le temps, l'image de la capri-
cieuse Geneviève s'effaçait peu à peu. Il
souriait en pensant qu 'un soir de bal
il avait été presque amoureux de cette
fille trop riche ; il se disait que tout cela
était déjà bien loin ! De temps en temps,
Paul venait le trouver au journal ; il
était enfin bachelier et se persuadait que
sans M. de Mirmon il eût été candidat à
perpétuité ; c'était du reste l'avis de M.
son père. Paul cherchait parfois à pren-
dre des allures de gandin, puis se mo-
quait de lui-même assez gaiement.

— Non , ça ne prend pas ; je ne suis
pas un cheval de course, moi ; l'haleine
me manque vite ; j 'étais né pour traîner
les fiacres, et la fortune se mêle de con-
trarier ma vocation. C'est bête, hein ?

Par lui, Henri apprenait que Gene-
viève nc voulait plus entendre parler du

comte de Vyan et qu'elle boudait tous
ses prétendants : qu'elle était cependant
plus mondaine que jamais.

Plus d'une année s'écoula, une année
très austère, de travail, presque de réclu-
sion, une de ces années si précieuses
pour un jeune homme, où il se forme,
écoute, réfléchit et se prépare. Pendant
tous ces-, longs mois, Henri ne vit pas une
seule fois Mlle Pélissier.

Au commencement de la nouvelle sai-
son, le directeur du journal où écrivait
Henri donna un grand bal ; le jeune
homme, qui refusait presque toutes les
invitations , ne pouvait se dispenser d'ac-
cepter celle-là. L'hôtel était luxueux , les
salons décorés avec un goût exquis, et
les femmes, reposées par leur saison
d'été, semblaient fraîches comme leurs
toilettes toutes neuves. Henri se souvint
en souriant qu 'il y avait dix-huit mois
qu'il n 'avait dansé, et soudain il revit
un joli salon aux fenêtres ouvertes, un
jardin où la lumière douce de la lune
laissait entrevoir des couples qui pas-
saient ; il lui semblait entendre une voix
émue qui disait: « Je veux aimer mon
mari, moi, et, pour l'aimer, il faut que
j e puisse l'estimer, l'admirer... »

A ce moment même, un rire de femme
lui fit brusquement tourner la tête ; à deux
pas de lui se trouvait Geneviève, au bras
d'un jeune homme. Henri salua et se
préparait à s'effacer ; mais Geneviève lui
tendit la main.

— Eh bien ! Monsieui" le sauvage,
vous ne daignez même plus vous rappe-
ler que vos amis sont vos amis! Vous
me saluez comme si j 'étais la fille d'un
ministre pour le moins, tandis que je
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Ll GUERRE HISPANO-AMERICAINE
A la Chambre espagnole, le général

Lscbambre discute la question des Phi-
lippines. U déclare que le gouvernement
a refusé des renforts aa général Pola-
vieja et que le généra l Primo de Rivera
ayant conclu la paix, l'insurrection ne se
serait pas renouvelée si les Américains
ne s'étaient pas présentés devant Ma-
nille. L'oratenr accuse les autorités de
Manille de n'avoir pas placé de torpil-
les devant la baie de Cavité. Il demande
qne le gouvernement exige les respon-
sabilités.

— Jusqu'ici, aucune dépêche oflicielle
n'est venue confirmer la prise de Ma-
nille. A Madrid , le ministre de la gaerre
affirmait lundi encore à la Chambre qqe
la situation dn général Augusti ne pou-
vait pas être aussi mauvaise qu'on le
disait.

La presse madrilène accentue encore
cet optimisme qu'elle fonde sur l'inten-
tion, prêtée à l'Allemagne, d'empêcher
le bombardement de Manille par une
démonstration navale. L»s journaux en-
couragent aussi l'idée de sacrifices pour
s'assurer le concours de l'Allemagne et
de la triple alliance. On attribue à la di-
plomatie allemande le dessein de favori-
ser l'Espagne pour obtenir : 1° des avan-
tages pratiques, par exemple des stations
navales et des dépôts de charbon dans
l'Ooéanie espagnole ; 2° l'assentiment de
l'Espagne au développement des rela-
tions politiques et commerciales alleman-
des au Maroc ; enfin , 3° un traité de
commerce.

— Une dépêche de Manille arrivée
mardi à Hrag-Kong, dit que les insurgés
sont à deux kilomètres de la ville. Celle-
ci est complètement cernée. Dans la nuit
des combats sep-odnisent constamment.
Les insurgés veulent s'emparer de Ma-
nille et y établir un gouvernement auto-
nome avant l'arrivée des troupes améri-
caines. Dès l'arrivée de celles-ci, les
Américains ont l'intention de bombarder
la ville. Le consul d'Allemagne a mis en
sûreté à bord des navires allemands
environ 300 nationaux allemands et
suisses.

Turquie
F<=j zî pacha, le gouverneur militaire

de l'Yemen, a refusé de reconnaître Je
nouveau gouverneur civil Hassein-Hilmi .
Ce dernier est retenu h Siana où il est
enfermé par deux bataillons.

Fejzi picha paraît avoir pour lui la
population, irritée au plus haut point par
la famine et par les mesures détestables
prises par la Porte. Abdullah pacha,
commandant du Vme corps d'armée (Sy-
rie) a fait savoir au sultan que les sol-
dats de F<-jzi étaient entièrement dévoués
à leur chef et prêts au combat.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La « malaria i. — Dans une intéres-
sante conférence faite vendredi dernier
à Berlin, M. le docteur Koch, de retour
des colonies allemandes, a parlé de la
malaria qu'il vient d'étudier minutieu-
sement. M. Koch estime avec les savants
qui l'ont précédé dans cette étude que la
malaria est due à un bacille dont on a
pu exactement déterminer la natnre.
« Quan t à la façon dont la maladie se pro-
page, dit M. Koch, ce n'est ni par l'eau,
ni par l'air, mais par les moustiguès. »
Voici comment le savant allemand a été
amené à faire cette découverte : M. Koch
a étudié dans les colonies allemandes la
fièvre du Texas, une épidémie qui dé-
cime surtout les troupeaux de bœafs et
se propage avec une extraordinaire ra-
pidité. Or, M. Koch acquit bientôt la
conviction que la fièvre du Texas se pro-
pageait parmi les bœaf J par les piqûres
des moustiques. Trouvant entre cette fiè-
vre et la malaria de surprenantes analo-
gies, M. Koch étudia la question dans oe
sens et acquit la conviction que la ma-
laria aussi se propage par les mousti-
ques. Le plus sûr rmyen, le seul moyen
d'éviter la malaria , c'est donc d'éviter
les piqûres. M. Koch recommande à cet
effet l'usage aussi étendu que possible
des moustiquaires. La quinine a produit
aussi dans csrtaics cas { traités par M.
Koch de bons résultats. Mais elle n'agit
qu'à un certain moment de la maladie.
Elle ne tue pas les bacilles, mais les em-
pêche seulement de se développer. Une
remarque intéressante faite par M. Koch,
c'est que les individus qui ont eu la ma-
laria et qai se sont guéris sans quinine
ne sont plus exposés à cette maladie,
tandis qu'une personne qui s'est guérie
de la malaria par la quinine y reste, sa
vie durant, exposée. M. Koch se propose
de poursuivre ses études et espère trou-
ver tôt ou tard le vaccin de la malaria.

Un wagon en f su. — U n  wagon chargé
de charbon de bois a pris feu en cours
de route près de la gare d'OUoy (Belgi-
que).

Des ouvriers carriers, occupés a proxi-
mité de la haie, ayant remarqué la fa-
mée intense qui s'échappait du wagon,
firent des signaux qui furent aperças
par le machiniste et celui-ci stoppa aus-
sitôt. Malgré tous les efforts , le wagon
et son contenu ont été complètement
détruits. On a eu juste le temps de scin-
der le convoi poar préserver les autres
véhicules.

Une représentation à sensation. —
Au théâtre du faubourg d'Aoderly, à
Broxelles, se joue en ce moment une
pièce militaire dans laquelle, à une cer-
taine scène, les comparses font un feu
de peloton. Samedi soir, aa moment où
le feu de peloton venait d'être tiré, des
cris de douleur et d'effroi éclatèrent dans
le parterre : an spectateur était mort,
huit autres étaient blessés. Il parait qae
les fusils des comparses avaient été char-
gés à balle sans qae personne pût s'ex-
pliquer comment. Cependant, il résulte
de l'enquête faite par l'autorité que le
brait public attribue ce sinistre méfait à
an acteur renvoyé, qai aurait ainsi voulu
se venger de son renvoi.

Un bandit. — Il faudrait compulser
les annales de la légendaire forêt de
Bondy poar trouver an fait semblable à
celui qui s'est passé jeudi dans le parc
du Trocadéro, où deux femmes ont été

dévaluées en plein joar par un malfai-
teur armé.

Elles étaient assises sur un banc, non
loin de l'aquarium ; il était deux heures
et demie. Soudain, an individu, armé
d'an revolver, surgit devant les deux
femmes et s'éoria, en les mettant en
joae :

— Donnez-moi vos portemonnaies et
vos bijoux I

Les deux femmes, absolument affo-
lées, remirent leurs inarses et leurs
montres au malfaiteur, qui s'en em-
para , qai s'éloigna à reculons, mena-
çant toujours ses victimes de son revol-
ver.

— Si voas appelez , vous êtes perdues !
criait-t il. Mes complices sont là , der-
rière vous. Sar un signe de moi, ils voas
étrangleront.

Qaand il eut fait une cinquantaine de
mètres, le bandit se retourna et détala
prestement.

Une partie de canot qui finit mal. —
Cinq personnes faisaienv, dimanche soir,
une partie de canot sur l'Oise, aux envi-
rons de Maurecourt. 11 était déjà tard, et
les canotiers avaient encore à faire beau-
coup de chemin, lorsqu'un loueur pas-
sant près d'eux, l'idée leur vint, pour
éviter la fatigue, de s'attacher à une des
amarres et de se faire remorquer.

Vainement, le patron du loueur leur
fit observer qu'ils risquaient de chavi-
rer, l's saisirent qaand même la corde;
mais alors lear embarcation, très légère,
vint heurter violemment le batea u et
chavira.

L<?s cinq canotiers tombèrent à l'eau,
mais, fait incompréhensible, tandis que
trois d'entre eux, M. Dalong, Mmes Rody
et Lécayer, qui ne savaient pas nager,
purent être facilement repêchés, les
deux autres, MM. Rody et Lécuyer, qui
étaient excellents nageurs, disparurent
aussitôt. Vainement, dimanche soir et
lundi, on a cherché leurs cadavres dans
l'Oise et dans la Seine jusqu'à Andrésy.
La barque, qui coula à pic, n'a pas non
plas été retrouvée.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Bîrne, le 15 jain.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil vote

par 96 voix l'adoption de la loi sur la fa-
brication des allumettes. Quelques amen-
dements proposés ont été rejetes.

Oo passe à la discussion d'un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de tenir compte
dans une plus large mesure des offres
des sociétés et des syndicats agricoles
pour les fournitures destinées à la sub-
sistance de l'armée.

M. Muller dit que si on n'a pas eu ré-
pondu plus souvent à ces offres , c'est à
cause de leur cherté ; il accepte du reste
le postulat, mais sans engagement, et à
la condition qu'on retire le mot syn-
dicat.

M. Karz rapporte sur l'unif ication du
droit. Il dit que la loi devrait se baser
sur Je projet Huber et élargir la base du
droit d'héritage de l'Etat.

CONSEIL DES ETATS. — A la séance pré-
cédente, M. Hauser avait exposé le côté
financier de la loi sar les assurances . Il
disait en résumé:

Le Conseil fédéral s'est convaincu
qu'une plus large participation de la Con-
fédération n'est possible qu'en augmen-
tant ses ressourses. 1! a jeté son dévolu
sur le monopole du tabac, dont il a fait
étudier le régime très eu détail , il y a
quelques années, par des experts. Le
rapport des experts conclut à la possi-
bilité de tirer du monopole une recette
brute de hait millions, nette de six mil»
lions et demi, sans renchérir le prix de
la marchandise. Si le Conseil fédéral n'a
pas, d'emblée, proposé le monopole,
c'est qu'il ne se faisait pas d'illusion
sur les répugnances que ce nouvel im-
pôt rencontre et que, d'autre part, la si-
tuation financière ne se dessinait pas
nettement.

Mais, dès 1897, le département des
finances a résolument proposé au Conseil
fédéral de prendre le monopole da tabac
comme base financière des projets d'as-
surance. C'est alors que la commission da
Conseil national réduisit, à titre de com-
promis, ses prétentions poar échapper à
cette éventualité. Mais le compromis ne
tint pas longtemps. Déjà au Conseil na-
tional le courant humanitaire a eu le
dessus sur les considérations financières
par le rétablissement du centime jour-
nalier. Et la commission des Etats va en-
core plus loin , avec son second centime
facultatif , ses subsides aax contrées
montagneuses, etc. La contribution mise
à la charge de la Confédération s'élève
maintenant , d'après les décisions du
Conseil national, à sept millions et quart.
Et avec les idées de la commission des
Etats, nous nous acheminions à 8 millions
145,000 fr. Il faut donc oa en revenir à
l'idée dn monopole du tabac, ou bien re-
brousser chemin et restreindre les lar-
gesses fédérales, car on ne peut ni re-
courir aux contingents des cantons, ni
lever le tarif des douanes, et il serait de
la dernière imprudence de voter les lois
d'assurance sans pourvoir aux ressour-
ces qu'elles nécessitent.

Le discours de M. Hauser a fait une
impression assez grande poar qu'un au-
tre conseiller fédéral , M. Deucher, ait
cru devoir aujourd'hui s'efforcer d'en
atténuer l'effet .

M. Hauser a de nouveau pris la parole
pour répondre à des orateurs qai ont
parlé d'économies à réaliser dans le bud-
get.

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DES LOSEMENTS

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

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

INFIRMIERS MILITAIRES
sont demandés pour le service sanitaire du Tir fédéral à Neu-
châtel (16 au 28 ju illet). S'adresser tous les matins de 8 à9 heures,
ou écrire à M. le Dr H. de Montmollin, Hôpital communal, Neu-
châtel, jusqu'au 22 ju in 1898. 6227

Salon de Coiff ure , rue de la Treille 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. — Ghampoing. — Installation mo-
derne de 1" ordre. _ _

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

L. MERCK.
U^" JLi Bk maison n'a pas d'apprenti. *̂ HB 6010

Atelier de reliure et encadrements
DEP. KTJGTLJEîISriIV - IN^ATTEIFt

C O L O M B I E R

A partir du 17 Juin, l'atelier sera transféré rne Basse n° 9, maison Fell.
Il sera ouvert tous les jours dès 7 heures du matin.

Je me recommande à tous mes clients ainsi qu'au public en général, pour tous
les travaux concernant la reliure, le brochage, cartonnage numérotage d'obligations,
billets de loterie , etc. — Registres sor commande. — Encadrements de tableaux en
tous genres. — Timbres en caoutchouc de toutes espècs. 6222

Sfii PSJJIS uwm SIX
Altitude 1120 m. — Station climatôrique. — Entourée de forêts de sapins.

Hôtel-Pension des Chalets Tanner. — Pension du Muveran
Restauration — Voitures

H 6566 L Mémo direction : Famille TANKER-FAVRE. :

On demande à emprunter
li .OOO f r ., contre bonne garantie
et au 4% l'an. — S 'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d 'Armes 6. 6169

Tir fédéral de 1898
Am Craiitêsje Quartiers

Les comité1; de quartiers sont informés
qu 'i:s peuvent , munis d' un bon délivré
par M. Léon Roulet , Clos des Aoges 2,
se fournir de mousse ponr la décoration ,
au pri x coulan t, ebi z M. Renau d, garde-
forestier , au Plan , ju ?qq 'à lundi soir 20
courant , entre 6 et 9 h du soir.

A partir de cette date, il ne sera plus
livré de mousse. 6242

Comité des constructions et décors.

•©••••«©••••••••••••••«•a»
• BERNE, Apollo- Théâtre g
S H 5350 T TOUS LES JOURS o

• Grandes représentations spéciales •
S INTF.BNATIOIVAI.ES m
? avec le concours •
• d'artistes <!e premier ordre •
• PROGRAMME VARIÉ •
• Orchestre attaché â la maison 9
9 La Direction : Ernest MJEDEB. 9
5 Tram jusqu'au théâtre. J•©•••••••••••••••••••••••»

Allée ta Marronnier s, Auvernier
Dimanche 19 Jain 1898

Grande fête champêtre !
organisée par les *

Sociétés de Chant et de Mnsipe
âe la, localité 6H2 j

JEUX DIVERS AVEG BE\UX PRIX j

GRANDE VAUQUILLE
Prix: BO pains de sacre

Consommation de tout premier choix

XiK SOIR
Illumination. Feux d'artifices. Mongolfières

ne suis que votre élève ; je m en sou-
viens, moi.

La valse commençait et Geneviève se
laissa entraîner par son danseur ; mais
d'un regard et d'un sourire elle disait
« Au revoir » il son professeur.

Henri la suivait des yeux, cherchant
à analyser ses propres sentiments. Elle
était très charmante, cette fille aux au-
daces innocentes ; toute flore, toute vraie ;
au fond , moins gâtée par la fortune
qu'elle ne le semblait au premier abord.
Mais non!... il n 'était pas amoureux de
son élève; il l'étudiait avec une perspi-
cacité froide, reconnaissant ses bonnes
qualités, mais voyant très clairement
aussi ses défauts.

Deux hommes causaient près de lui ;
une phrase vint frapper son orei le.

— Quant ù Mlle Pélissier, ie suis tou-
j ours tenté de lui dire « madame ». On
nous a changé nos jeunes filles ; elles par-
lent de tout , tranchent, oublient de rou-
gir ; elles appellent cela agir en Amé-
ricaines..., comme si toute imitation
n 'était fatalement destinée à;devenir une
caricature!...

Henri s'éloigna, mécontent. C'était
vrai, Geneviève était aussi peu que
possible l'idéal que l'on se fai t de la
jeune fille. Il la regarda de nouveau; oui,
elle parlait trop, son rire se faisait en-
tendre au-dessus du brouhaha de la foule.
Elle était très entourée, et Henri n'était
pas de ces hommes qui aiment à faire
partie d'une cohue.

Plusieurs fois elle le regarda d'un air
étonné, un peu fâché ; il se tenait à l'é-
cart, il dansait avec les autres jeunes
filles , et oubliait de l'inviter. Du reste,

il se retira de bonne heure ; il avait déjà
endossé son palet t dans l'antichambre,
quand Geneviève, passant d'un salon à
un autre, l'aperçut. Il sembla au jeune
homme qu'elle devint toute pâle; mais
elle se remit aussitôt, et l'honora d'un
petit salut hautain , glacial.

Henri fut sur le point de se repentir ,
de rentrer dans le bal, de solliciter son
pardon ; mais une pensée l'arrêta : « Non,
elle est trop riche !» et il partit.

Une semaine plus tard, Henri reçut
une lettre de M. Pélissier. le priant de
passer le voir à une heure indiquée.
Henri trouva M. Pélissier seul ; dès qu'il
vit le jeune homme, le banquier donna
des ordres pour n 'être dérangé sous au-
cun prétexte ; c'était donc bien grave.

Henri ne savait que penser, et, après
les premières banalités, il attendit, non
sans curiosité, que M. Pélissier voulût
bien parler ; il examinait cette fi gure de
diplomate et la trouva vieillie, marquée
par des soucis. Il se souvint alors qu'il
avait entendu parler de spéculations gi-
gantesques : c'est donc une passion fré-
nétique, celle de jon gler avec les mil-
lions 1? Ne peut-on pas s'arrêter quand
on est riche, très riche ? Un financier
est-il donc comme ce joueur, esclave du
tapis vert? Cela semblait étran ge à ce
jeune philosophe, qui n 'aimait de l'ar-
gent que l'indépendance qu'il donne,
ou au moins qiù ne croyait l'aimer
qu'ainsi.

(A suivre.)

• •• La Boulangerie •
• —— «
S du Funiculaire g

| Ruedin Weisser j
• est transférée •

| 30, me ta Seyon , 30 i
• à côté de la 6(45 S
• PABBIQTJE DB FLETJRS S
• TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE •

JarcUn fle THOtel Terminus (Rare)
Vendredi 17 juin, à 8 Va b- *n Boir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de

M. le Maestro O. RONZANI

Entrée : 50 centimes

Le produit est destiné à un don au
Tir fédéral.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé à mardi prochain. 6246c

Herminie et Ida Weuve
anciennes apprenties de M™0 Spichiger-
Berger, se recommandent aux dames de
la ville pour du 6154c

repassage et da blanchissage
Travail prompt et soigné

Place d'Armes n» 8, 1er étage.

Brasserie de la Promenade
Ce soir, & 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Monte-Carlo
(2 dames et 4 messieurs) 6247

Se recommande. P. Mulcbi-Antenen.

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 an
bureau de l'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 du Comité de police .

Cercle du Musée
Samedi 18 jain 1898

à 8 h. du soir

CONCERT MILITAIRE
par la

Chapelle du III e régiment de dragons badois n° 22
d.e ZÈN^E-va.Lh.o'va.se

sous la direction de M. CL IUS
directeur royal de musique

I — ENTRÉE ; 1 FR4NO —

J N.-B. — En cas de mauvais^ temps, le
j concert aura lieu dans la Salle de l'Hôtel
| B?au-Séjour. 5974

Prêt oujommandite
Un industriel , sérieux et capable, de-

mande un prêt simple de 6C00 à 8000 fr.
au 5%, ou une commandite de pareille
valeur. Le commanditaire éventuel pour-

i rait être chargé de la partie commer-
! ciale de l'entreprise et des voyages.

Affaire d'avenir. S'adresser, pour tous
renseignements, à l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, Terreaux n» 3. 6168

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société ta Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 17 juin 1898, à 8

heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. Dr 6. Borel. Les localisations céré-
brales de la mémoire et spécialement de
la mémoire de l'écriture.

2. Nomination d'un membre des com-
missions bydrologique et limnimôtrique ;
nomination des délégués à l'assemblée
de Berne.

3. Divers.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

RÉUNION, vendredi 17 jnin, & S h.
dn soir, an Collège latin.

Ordre du jour : Participation aux Cor-
tèges des fêtes. 6230

¦ I lll—HIIHMI—¦HM—MMIMMIIIMW
Monsieur et Mademoiselle

PFISTER remerciant bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 6224
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Richat. — Le département fédéral des
chemins de fer a nommé, d'accord avec
le département des finances, la commis-
sion d'experts chargée de donner un
préavis sur toates les questions financiè-
res importantes se rapportant au rachat.
Elle est composée, entre antres, de MU.
Ador, Yon Arx, Cramer-Frey, Escher,
Schmidt-Ronca, Speiser, Tissot, Weissen-
bach, des directeurs de diverses Banques
cantonales, eto.

ZURICH. — Le tir cantonal zancois a
lien snr an noavel emplacement connu
soas le nom < d'Albisgûtli ». On dit mer-
veille de ces installations, qai n'ont pas
coûté moins de 1,200,000 fr. à la Société
des carabiniers zaricois et à la ville de
Zarich. L'emplacement, y compris tons
les bâtiments, occupe an espace d'envi-
ron 78,000 mètres carrés. Le stand seal
a coûté 270,000 fr. A proximité s'élève
la cantine pouvant contenir plas de 1200
personnes, avec ane grande salle desti-
née aax tireurs, des logements et das
locaux poar les consommateurs. De l'Al-
bisgûtli, la vue s'étend sur le lao, le Zû-
richberg et les Alpes.

URL — Soixante-dix moutons, appar-
tenant en grande partie à M. Gysler,
président da Grand Conseil uranais,
poursuivis par un chien, se sont préci-
pités la semaine dernière, près d Isen-
thal, dans an abîme ; cinquante d'entre
ces bêtes ont péri. Les vingt antres ont
été si dangereusement blessées qa'il a
fallu les abattre.

BALE-VILLE. — On écrit à la Gazette
de Lausanne :

t Si le peuple de Bâle a repoussé le
projet de monument Wettstein, ce n'est
pas tant la statue qa'il visait qae l'em-
placement qai lui était destiné.

« La création de la place du Marché à
Bâle a coûté à cette ville des sommes
énormes ; malgré cela elle est beaucoup
trop petite pour une ville de cent mille
âmes. Les Bâlois le savent bien et ne
veulent pas qu'on la rende encore plus
exiguë en y élevant soit une construc-
tion, soit un monument quelconque. C'est
la troisième fois que le gouvernement
soumet aa peuple ane proposition de ce
genre et pour la troisième fois le peuple
a dit non. — Nos gouvernants compren-
dront-ils enfin ? Espérons-le. On veut
certainement an monument Wettstein,
mais pas sar la place da Marché. Et on
a raison.

c La faible participation des électeurs
provient de ce que les nombreux confé-
dérés habitant Bâle s'abstiennent géné-
ralement d'émettre lenr avis dans les
affaires d'intérêt local. J'estime qu'ils
font bien. »

FRIBOURG. — Nous lisons dans le
Journal de Fribourg :

Il paraît que la zizanie règne dans la
paroisse de villaz-Saint-Pierre. Le jour
de la Fête-Dieu, jeudi dernier, une ba-
garre a éclaté à l'église, à l'orgue, entre
les chanteurs qui se sont distribué des
coups de poing et des coups de pied.
L'intervention du gendarme Gobet, de
Romont, a pu rétablir l'ordre. Pendant
ce temps, le caré Jaccoad tonnait du
haut de la chaire, et ane grande partie
des fidèles quittait l'église. Le désaccord
qai existe depuis longtemps entre le con-
seil de paroisse et le curé ne finira qae
lorsque l'évêque du diocèse aura pris une
décision conforme aux vœux de la grande
majorité de la population de cette pa-
roisse, qai aspire à posséder un ministre
de paix et de charité. Déj Ue 3 avril der-
nier, l'assemblée paroissiale, par 92 voix,
avait voté le départ du caré, y compris
tous frais payés par la caisse de la pa-
roisse.

Oa ne comprend pas qa'an tel état de
choses paisse encore durer.

VAUD. — Samedi matin, le brigadier
de Concise reconduisait à la frontière
neuchâteloise on sujet italien. A midi déjà ,
notre gaillard rentrait sur le territoire
vaudois, pénétrait, en démolissant ane
porte, dans nne maison de la Riisse
(Concise), enfonçât nn bureau et déro-
bait plus de 300 fr. Le coup fait, l'Italien
s'enfuit du côté des bois, où un certain
nombre de personnes lui firent lâ chasse.
Le voleur, étant redescendu du côté de
Corcelles pour se restaurer dans un café,
fut pincé en cet endroit. On le tint en
respect jusqu'à l'arrivée du brigadier qai
le menotta et l'incarcéra. La soir, l'Ita-
lien fat conduit dans les prisons de
Grandson. En le déshabillant, on le
trouva (comme dans la pantomime bien
connue des cirques) vêtu de quatre gi-
lets et de trois chemises, ce qui devait
être un peu chaud pour la saison 1

GENÈVE. — Le nouveau Conseil mu-
nicipal a tenu lundi sa première séance.
Pour l'élection du bureau, la liste des
démocrates a passé tout entière. M. F.
Cherbuliez. démocrate, a élé élu prési-
dent par 23 voix, contre M. Ricou, radi-
cal , qui en a obtenu 17. M. Ricou, radi-
cal, a été élu vice-président par 36
suffrages. Ont été élus secrétaires MM.
Bruderlein, démocrate, car 39 voix, et
Boveyron, radical, par 21, contre 18 don-
nées à M. Besançon, porté par les radi-
caux.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil- — Le Grand Conseil
se réunira en session extraordinaire le
samedi 18 juin 1898. — Ordre du jour :

1. Nomination des commissions régle-
mentaires non élues dans la session de
mai, savoir : commission des pétitions,
commission des naturalisations et com-
mission chargée de l'examen da budget,
des crédits supplémentaires, de la ges-
tion et des comptes de 1899.

2. Communication da Conseil d'Etat
aa sajet de l'exécution à donner aux dé-
cisions du Grand Conseil, selon son décret
de subvention au percement du Simplon
f t de liquidation des droits de retour des
lignes ferrées de l'ancien Franco Suisse
à l'Etat, du 17 janvier 1898.

3. Rapport du Conseil d'Etat proposant
l'acquisition d'une forêt.

Cinquantenaire - — Dans une circu-
laire aux Communes, le chef du dépar-
tement de l'Intérieur passe en revue les
deux journées du Cinquantenaire. Il
termine en disant pour la journée canto-
nale da 11 juillet :

c Un banquet sera offert par la Répu-
blique aux représentants da Conseil fé-
déral, aax délégués des cantons, au Grand
Conseil et à tous nos hôtes d'honneur.
Nous convionsà ce banquet comme hôtes
d'honneur les survivants de 1848 qui
ont joué un rôle militant dans les événe-
ments de cette époque, et nous y invi-
tons également les représentants de nos
communes.

< Nous prions en conséquence chaque
Commune de vouloir bien désigner, pour
représenter officiellement les pouvoirs
communaux à cette seconde journée du
Cinquantenaire, une délégation de deux
membres, dont l'un représentera ainsi
le Conseil général et le second le Conseil
communal. Nous voas demandons de
noas faire connaître à bref délai les noms
de vos délégués, afin que nous puissions
leur transmettre leurs cartes spéciales
d'invités pour le banquet et la représen-
tation de la pièce historique. »

Paternité . — L'assemblée annuelle de
la Société du relèvement moral et de la
section suisse des Amies de la jeune fille
s'est réunie depuis mercredi à la Chaux-
de-Fonds.

Entre autres décisions prises, l'assem-
blée a voté une adresse au Grand Conseil
neuchàtelois pour appuyer la pétition
des femmes neuchâteloises demandant
l'institution dans notre droit de la re-
cherche de la paternité.

Marin. — On nous écrit de cette lo-
calité :

Notre Conseil général a eu hier, 14 cou-
rant, une séance extraordinaire, dans
laquelle il s'est occupé entre autres de la
conduite de la commission scolaire à l'é-
gard de l'institntenr de la Commune.

La majorité du Conseil général a es-
timé que la commission scolaire a résilié
sans motifs avouables, et pour exercer
une basse vengeance, le contrat qai la
lie à l'institntenr ; que cette décision a
été prise contre le vœu général de notre
population et que cette affaire est de na-
ture à déconsidérer les pouvoirs publics
de la Commune et apporter an préjudice

matériel et moral à notre instituteur qui
remplit ses devoirs avec conscience et
distinction.

En conséquence, le Conseil général a
désavoué la commission scolaire, lui a in-
fligé un vote de blâme et a désiré sa dé-
mission immédiate pour manquement
grave à son devoir, et il a accordé un vote
de confiance et d'estime à l'instituteur.

Les pères de famille, particulièrement
intéressés dans la question, applaudis-
sent à la résolution du Conseil général
qai aura pour principal effet de conser-
ver dans notre Commune l'instituteur
dévoué qai, depuis dix ans, exerce ses
fonctions à la satisfaction générale.

Noos espérons faire connaître prochai-
nement les motifs mesquins qui ont
poussé la commission scolaire dans une
voie si contraire à la justice et au bon
sens.

Quelques pères de famille .

CORRESPONDANCES

Neuohâtel, le 15 avril 1898.
Monsieur le rédacteur,

La direction des travaux publics a mis
un zèle inusité à exécuter la décision
malencontreuse de nos autorités commu-
nales ; les peupliers de la Rampe du Mail
ne sont plus. Il ne reste donc qu'à s'in-
cliner devant le fait accompli.

II sera toutefois permis de s'étonner de
l'extraordinaire assurance avec laquelle
M. Benoit a cru pouvoir affirmer — si
j'en crois votre compte-rendu — que les
habitants du quartier seraient les pre-
miers heureux de cette dévastation. C'é-
tait si peu le cas qu'une pétition deman-
dant le maintien des arbres menacés a
été signée par la grande majorité des dits
habitants ; malheureusement, elle est —
ensuite de circonstances fortuites — par-
venue trop tard à destination.

Il n'en reste pas moins que l'honorable
directeur de police aurait dû y regarder
à deux fois avant de faire de paisibles
bourgeois qui n'ont pas encore admis
l'esthétique officielle, les complices d'nn
acte de vandalisme dont ils sont inno-
cents.

Agréez, etc. MK.
Note de la rédaction.—Dans la séance

du Conseil général à laquelle fait allu-
sion notre correspondant, M. Benoit a dit
exactement qa'il avait pris l'avis de tous
les intéressés à l'exception de deax pro-
priétaires qu'il n'a pas rencontrés.

Il est malheureux que la pétition en
question n'ait pas été remise en temps
utile, parce que nous sommes loin de
partager l'opinion émise par un oonseil-
lier général que « les peupliers rappellent
des balais dont le manche est renversé ».

Neucbâtel, le 15 juin 1898.
Monsieur le rédacteur,

Vous serez assez aimable pour m'ac-
corder la faveur de quelques lignes dans
votre estimable journal.

Nous apprenons de source autorisée
que les travaux de décoration des édifi-
ces publics de la ville ont été adjugés
sans qu'il ait été fait appel par voie de
concours aux intéressés. Ceci se passe nn
peu trop en famille et nous réclamons
un peu moins de partialité à l'avenir.

Bourse de Genève, du lb jain 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 180.— 3V, fédéral 89. 102 37

Id. priv. 525.— S»/» Gen. à lots. 106.—
Id. bons 7.60 Prior.otto.4% 476.—

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/„ 307. —
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3>/,»/„ 500.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—
Bq'Commerce 952.50 N.-E. Suis.4% 507.75
Unionfin. gen. 670. — Lomb.anc.8»/0 389 25
Parts de Sétif. 225 .— Mérid. ital.8«/0 807 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470 .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.27 100.33

» Italie 93.- 94.—" Londres. . . . 25.80 25.84
Génère Allemagne . . 124.05 124.25

Vienne . . . .  210.50 211.25

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

Genève 15 juin. Esc. Banq. du Com. 4°/,

Bourse de Paris, du 15 juin 1898
(Court de clôture)

3 «/„ Français . 103.3J Créd.lyonnais 837.—Italien 5 %.  . 93.17 Banqueottom. 565.—Hongr. or 4% — .— Bq. internat 1' 566.—Kus.Orien.4% 68.05 Suez 8630.—Ext. Esp. 4% 34.56 Rio-Tinto . . . fc'59.—Turc D. 4% . 22.67 De Beers . . .  691.-
Portugais 3 % — ,*— Chem. Autric. 778.—Actions Ch. Lombards — .—Bq.de France. — .— Ch. Saragosse 117.—Crédit foncier 672.— Ch. Nord-Esp. 60.—
Bq. de Paris. 947.— Chartered . . . 61,—

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publiât, s'adresser k Jnuss MOREL, à

Neuchâtel.

BftjfflON 80MHRGULE, 15 juin 1898

VALEURS Prix fait DsKaaât Oïirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 181 182
Fab. de ciment St-Sulpice — 9Û0 —
Grande Brasserie, ordin. 480 - 485

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrieres. . — 13 J —
CâM.él.,aortaillod,d'app. — 8000

» » s jouiss. — 900 1200
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — 130
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc.ex. JuraNeuchâtel'1' — 280 —
Immeuble Chatoney.. .  — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont... — 90 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 8 «/« °/o — 486 489
Jura-Simplon, 3Vs % — 500 501
Etat deNeuch. l8774Vi Vo — 102 —

» » 8 »/4 °/o — -
» » 3V. % - - lOO/i

Banque Cantonale 8.60 % — — 100
» » 3V,% - - -
» » 3V* 0/o - - -

Com.deNeuch. 4 »/« 9/o — 102 —
» • » 1886, 8 >/i % — — lOCVi

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 100 V» —
» » 4 % . — 100 —
» » 3 »/4 °/0 -

Locle, 3.60 % — — 1O0 1/»Aut.Com.Neuc.3»/4,8V,°/o — — 100
Créd» fone» neuch* 4 Vi °/o — 100 —

» » » 3Vj %> — - 100
» » » 8V« °/o - - -

Lots munie, neuch1 lb57. — 28 —
Papeterie de Serrieres. . — 450 —
Grande Brasserie 4 °/0 . — !00 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soc.techniq' 8 %si.'275 îr. — 175 —

Tant» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — - 4%
Banque Commerciale . . — 4 %

A¥IS TâBBIFS

Grande Brasserie de la fiétropoli
Ce soir, & 8 4 /_ henres

CONCERT D 'ADIEU
vocal et instrumental

donné par l'excentrique

QTJINTETTO NAPOLITAIN
en costume national 6219

Qnatre dames, nn monsieur

On demande à louer
toat de suite une poussette de malade.
S'adr. panaterie Fnhrer-Poncin. 6259

Brasserie ie l'Hôtel iii Port
Jeudi et vendredi seulement

Grande représentation
DONNÉE PAR

ROC. X3 JF102S
réputé l'homme le plus adroit du monde,
le seul jonglant avec trois revolvers. —
Créations inimitable* de prestidigitation.
J'offre une prime de 1000 fr. à tout
artiste ou amateur qui me surpassera
dans toutes mes productions. 6260

ENTRÉ S LIBRE

imprimerie H. WOLFKATH ft C*
1

Situation. — La semaine qui vient de
s'écouler n'a pas encore été bien favora -
ble à la culture, qui voit ses travaux
bien retardés par le mauvais temps. La
chaleur et le beau temps semblent pour-
tant revenus sérieusement et partout la
récolte des foins est poussée activement.
Les achats de faucheuses ont été extrême-
ment nombreux cette année, oe qui per-
mettra une exécution plas prompte de la
fenaison. Et cela est heureux, car avec

le retard occasionné par la pluie dans les
antres travaux , la main-d'œuvre mena-
çait d'être chère. Déjà dimanche dernier,
il a fallu payer les ouvriers sur la place
de Genève 3 fr. par jour en moyenne.

Blés et farines . — Lea champs de sei-
gle et de blé versés par les plaies se
relèvent encore par le beau temps et la
floraison qui se fait actuellement aura
lien dans de bonnes conditions. On se
[>laint beaucoup en Champagne et dans
a Bourgogne au fait que la moitié des

champs de blé sont versés. Le temps
pluvieux a nui partout à la f ĵre ré-
colte qui sera de ce fait retardai; d'au-
tre part, les stocks sont peu importants
et les achats de réapprovisionnement
provoquent nn pea partout un contre-
Soids anx avis de baisse qai résultent
es belles perspectives de récoltes en

Amérique. C'est néanmoins de la baisse
qu'il faut enregistrer ; mais cette baisse
atteint pea nos marchés romands, parce
qu'ils n'avaient pas subi toute la hausse
des pays voisins. A Marseille, on offre
actuellement les blés russes au prix de
23 à 25 fr. les 100 kilos, ce qui fait la
parité de 28 fr. 50 à 27 fr. 50 franco
Genève. Les provenances d'Amérique
sont encore un peu plas chères malgré
une détente des cotes envoyées de ce
pays.

Vins. — On est toujours peu fixé sur
l'avenir de la future récolte. La sortie
des raisins serait da reste assez inégale,
suivant les régions. Dans le canton de
Neuchâtel, on la dit bien ordinaire ; les
nouvelles qui nous viennent du vignoble
vaudois de la Côte l'estiment comme très
bonne, tandis que dans le canton de Ge-
nève elle est en général médiocre, non
seulement les grappes sont peu nombreu-
ses, mais elles sont haut placées et allon-
gées démesurément, menaçant d'être mal
nourries par la sève.

En commerce, on signale très peu de
ventes. Quelques petites affaires se sont
traitées cependant sans qu'on puisse
constater une amélioration des prix.

Lait. — Voici les prix des dernières
ventes de lait dans le canton de Vaud
pour l'année prochaine, commençant au
1" octobre 1898 : Eysins, 13.4 ; "Vioh et
Coinsins, 12,2 ; Bussy 12,2 ; Yens, 12,7 ;
Gimel, 13 ; Aclèns, 12.5 ; Bassins, 12,3 ;
Gollion, 12,7 ; Orges, 13,7 ; Corcelles sur
Chavornay. 13 ; Cheseaux, 14,2 ; Ville-
neuve, 12,3 ; Suohy, 13 cent le kilo.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERC IAL

Tir fédéral. — Ensuite de demandes
de délais qui lai sont parvenues de divers
côtés, le comité de tir da tir fédéral a
décidé de prolonger jusqu'au 30 juin le
délai d'inscription pour le concours de
sections au fusil et pour le concours de
groupes aa revolver.

Presse. — Depuis hier, la presse de
Neuchâtel compte un organe de plus, le
Journal off iciel du tir fédéral, dont le
premier numéro porte la date du 15 juin
1898.

Ce numéro contient un article de M. R.
Comtesse sur les fêtes de juillet et leur
signification ; un second article de M. R.
Geilinger sera utile à nos confédérés de
langue allemande pour ses indications
relatives au tir ; an appel en italien vient
ensuite, suivi d'articles de H. David
Perret, de M. Ferd. Porchat, etc.

Les illustrations en sont nombreuses
et bien venues. Sans parler de l'en-tète
original de M. Ed. Boitel, on y trouve
une vue de la ville, la cantine du tir fé-
déral de 1898 et les installations du tir
fédéral de 1863 à la Chaux-de-Fonds,
les primes du tir, les deux faces de la
médaille du Cinquantenaire.

La Journal officiel constituera une
collection de quinze numéros qne les
Neuchàtelois auront intérêt à conser-
ver et plaisir à revoir.

Une alerta. — Hier à midi et quart
environ, quelqu'un se rendant à la cave
d'un café de Ja rue du Temple Neuf laissa
tomber ou heurta une lampe de telle fa-
çon qae le pétrole se répandit sur le faux-
plancher et quelqaes débris commencè-
rent à brûler.

Pendant que la police, prévenue,
accourait avec les extincteurs, le tenan-
cier du café jeta sur ce commencement
d'incendie le linge mouillé de la lessive
qu'on faisait chez lui et réussit à éteindre
les flammes. Pour plus de sûreté, les
agents communaux déchargèrent encore
deux extincteurs. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 15 juin.
Au conseil des ministres à l'Elysée,

cet après midi, M. Méline a remis la dé-
mission du cabinet, que M. Faure a ac-
ceptée.

M. Faure a reçu dès 5 heures M. Lou-
bet. Suivant l'usage constant en cas de
crise, il recevra encore aujourd'hui M.
Deschanel.

On commence dans les cercles parle-
mentaires à discuter différentes combi-
naisons ministérielles. Parmi les noms
que l'on met en avant pour la reconsti-
tution dn cabinet, il faut mentionner en
Sremière ligne ceux de M. Ribot et de

[. Charles Dupuy.
Rome, 15 juin.

Das documents qui seront présentés
demain à la Chambre, il résulte que le
budget de l'exercice courant bouclera en
équilibre malgré une augmentation de
dépenses de 13 millions causée par les
récents événements el ane perte o'envi-
ron 10 millions provenant de l'abaisse-
ment des droits sur les blés. L'exercice
1898-1899 présentera un solde actif de
16 millions. En conséquence, M. Luzzatti,
ministre du Trésor, n'aura à procéder à
aucune émission et tous les bruits qui
ont couru au sujet d'an impôt sur le ta-
bac on d'une augmentation des impôts
et des droits de douane sont dénués de
tout fondement.

Madrid, 15 jain.
Une dépèche da général Aagasti, en

date da 8 juin, dit que la situation con-
tinue à être très grave. Les ennemis en-
tourent Manille. Les troupes et la popu-
lation blanche des faubourgs se sont
réfugiées dans l'enceinte fortifiée, crai-
gnant d'être massacrées par les rebelles
et préférant le danger d'un bombarde-
ment dont la date est encore ignorée. Les
communications sonl encore intercep '.ées.
La général Aogusti attend encore les
renforts du général Moaet , dont il est
sans nouvelles.

New-York, 15 juin.
Une dépêche du camp américain, datée

de la baie extérieure de Guantanamo le
13 juin à midi, dit que la situation des
Américains devient i ritique. Ces der-
niers sont l'objet d'incessantes attaques
de la part des Espagnols, et ils seraient
anéantis sans la protection des navires
de l'escadre.

Les Espagnols cernent le camp. A la
faveur de la nuit, ils s'en approchent à
quelques mètres.

Dans l'attaque de dimanche, ia coopé-
ration des insurgés n'a été d'aucun se-
cours, ils ont tiré par erreur sur les
Américains. Aucun ae ceux-ci n'a été
atteint.

New-York, 15 juin.
On mande de Gibraltar au New York

Herald que l'amiral Camara aurait dé-
claré à M. Aunon que sa flotte était trop
faible pour attaquer les Américains. En
conséquence, il est probable que la flotte
de réserve ne partira pas.

La Havane, 15 juin.
Uae canonnière américaine s'est pré-

sentée en parlementaire devant la Ha-
vane afin de remettre au consul anglais
des plis envoyés par l'ambassadeur d'An-
gleterre à Washington. L'autorisation a
été accordée, mais la canonnière a été
maintenue à une certaine distance du
port.

DERNIÈRES NOUVELLES

nmËssg iiPÊeHis
(Ssavra» BP£œH. m LA. Wemïk tf Avi s)

Berne, 15 juin.
La commission du Conseil national

pour la subvention fédérale aux chemins
de fer grisons adhère au projet. Elle a
rétabli dans ses grandes lignes la rédac-
tion de la commission du Conseil des
Etats, notamment en ce qui concerne le
tracé. Elle a également complété le
projet en ce sens que la subvention de 7
millions des communes et du canton des
Grisons doit èlre considérée comme un
minimum, et que la participation de la
Confédération pour une somme de 8
millions exclut toute subvention supplé-
mentaire éventuelle.

Paris, 16 juin.
MM. Loubet et Deschanel, présidents

da Sénat et de la Chambre, ont été reçus
hiersoir par M. Faure.

Ils paraissaient s'accorder à conseiller
la formation d'un cabinet de conciliation
et d'apaisement , qui permettrait de
gagner 40 voix poar assurer une majorité
républicaine à l'exclusion de la droite.

IiOndres, 15 juin.
Les journaax annoncent qu'au moment

où le comte d'Arco-Valley, premier se-
crétaire de l'ambassade d'Allemagne,
quittait cette après midi l'ambassade,
un individu l'a blessé légèrement d'nn
coup de revolver. L'agresseur a été ar-
rêté.

Londres, 16 juin.
L'agresseur du comte d'Arco Valley

est un cordonnier anglais nommé John
Toodd. Il a déclaré vouloir donner le
motif de son attentat devant le magistrat.

La blessure da comte n'est nullement
grave.

Constantinople , 16 juin.
L'administration turque de la guerre

vient de conclure aveo la maison Mauser
un contrat pour la livraison de 20 mil-
lions de cartouches.

— La révolte dans le Yémen s'étend
toujours davantage . Le ministre de la

guerre a envoyé 7000 hommes dans la
région tronblée.

L'ambassade russe a remis à la Porte
une note pour l'inviter à rapatrier promp-
tement les 40,000 Arméniens réfugiés
sur territoire russe.

New-York, 16 juin.
Une dépèche de Kingston (Jamaïque),

signale une protestation du consul amé-
ricain contre les facilités de ravitaille-
ment accordées aux Espagnols de Cuba.

— On mande de Washington à la Post
qu'une nouvelle levée de 100,000 hom-
mes est attendue.

— Une dépèche de Guantanamo si-
gnale différents engagements dans les-
quels l'avantage serait resté aux Améri-
cains.


