
COMMUNE DE VALA K 8IW

Vente de rêeeltes
Le mercredii 23 jain 1898, dès 2 h. !

après midi, la Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques : j

1° La récolte en foin de diverses par-
celles, mesurant ensemble environ 30
poses.

2° La récolte en foin et regain du
pré de la Cernia , mesurant environ
13 poses.

Rendez vous des amateurs à l'Hôtel de j
Commune.

Valangin, le 15 juin 1898.
6272 Conseil communal.

Enchères de fourrage
-Le mercredi 3» juin 1808, MM.

Jean et Alfred Leiser exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
récolte en foin d'environ 20 poses.

Rendez-vous des amateurs devant le ;
domicile de M. Jean Leiser, à Coffrane, \
à 8'/ 2 henres du matin. 6324c i
¦mimai— ri" il — —— ¦iwmi 'umil— WB i

ANNONCES DE VENTE
i

A vendre, un dressoir, une table à rai- '
longes, six chaises, nne galerie, le tont
en noyer ciré et à bas prix. Sablons 10,
rez-de-chaussée. 6377

A VENDRE
trois lits complets dont un en f«r, un
bois de lit et deux tables de nuit. S'a-
dresser Côte 36. 6373a

TIR FÉDÉRAL
A vendre d'occasion :

500 assiettes plates, 2C0 assiettes sonpe,
100 services (couteaux, fourchettes et
cuillères).

A rendre par petite quantité on en bloc.
S'adresser faubourg du Lac 19. 6362

A YEUSE "
un beau lit complet, à 2 places, noyer
poli. S'adresser chez Fritz Schray, menui-
sier, Industrie 8. 6372c

1 table ronde en acajou avec dessus mar-
bre. S'adresser au dépôt du Pénitencier,
Concert 6. 6345c

Bonne occasion
pour «amateur de l'aviron
On offre à vendra, à prix réduit, deux

bateaux-péniches, un à 4 tamenrs et l'au-
tre à un rameur, les deux en très bon
état. S'adresser à Jean Bernasconi, maitre-
mennisier, à Nenveville. 6354

Savon Ichthyol
de Bergmann A C1*, Zurich, remède
efficace contre rhumatUme , paralysie,
podagra, ainsi que contra dartres, déman-
geaisons, piqûres d'insectes, mains rouges,
comédons, etc., etc. En vente, à 1 fr. 25
le morceau, à la pharmacie Jordan. H Z184

A VMNTDKLG
S drapeaux presque nenfs. Dimension
1 m. 70 sur 1 m. 40. — S'adresser sons
Hc 1929 C à l'agence Haasentein & Vogler,
la Chacx-de Fonds.

Pour les sulfatages
employez lat tooiaillie instant anée

Là VAUDOISE
préparée par la fabrique de produits chimiques, Dr Cnrchod «fe IHtthlethaler, a
Nyon, maison placée sons le contrôle des établissements fédéraux d'essais et d'ana-
lyses agricoles.

DÉPÔTS CHEZ : Dardel, pharmacien, Neuchâtel ; Gaspard Poirier, négo-
ciant, Colombier ; B. Widmann, négociant, à Corcelles ; Montandon-Matile, né-
gociant, à Bondry ; Jules Humbert, négociant, à St-Aubin ; Léon Wyss, négo-
ciant, Neuveville. H 5981 L

i e n  
trois conlenrs , à la pièce, ponr drapeaux et liâmes A
Calicots, bonne qualité, couleurs solides, po ur drapeaux et décors X

PBIX AVANTAGEUX fk

Drap eaux f édéraux imprim és «5

rt PAUL BERTRAND î
V SSTErrCSSOLTEIL. W
Ift -*ris-à.--v-is d.e la, Caisse «a.'Bpaj:g-33.e 5393 m

! TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arrosage et pour vin et bière, raccords, lances, etc.

H m. z MANUFACTURE DE CAOUTCHO UC
Veuve H. SPECKER, Zurich

! Demander échantillons et prix-courant qui seront adressés par retour du courrier.

pHMKKMKNOOO OfKH
|î Fêtes du Cinquantenaire et Tir fédéral ?

Confections de lits, sommiers, matelas, duvets, tra- JT
fn versins, oreillers , couvertures. 6492 fft

X LOCATIONS DE LITS T
M HEUOHATEL — S'adresser route de la Gare 19 — NEUCHATEL Q|
JL Nous recevons dès maintenant des off res pour la vente JL
|l| de cette marchandise. Qj

Violette-Vera
de Bergmann «fe C1", Zurich, est un
parfum qui a la douce odeur, garantie
pure, d'une violette fraîche. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Guobhard et Jordan. H Z 185

A YENDEE
1 break, remis à neuf ; 2 brecettes en
bon état. — S'adresser chez G. Banderet,
forgeron, Ecluse 45. 6349c

01x.a.p«ellei»ie
Robert GARCIN

1UB MJ SSTOH fi&B

Grand choix de chapeaux de
paille, dernière nouveauté, pour
hommes , jeunes gêna et en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mas.

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

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS A V A N T A GE UX

A VENDRE
un joli bnrean de dame, nn guéridon,
nn bois de lit avec sommier, nne grande
table vitrine, une machine à coudre, nne
cage de perroquet. S'adresser Concert 2,3«e étage. 6303c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

La Suisse au i9me siècle, liv. ïï.
Suisse-vélo, itinéraires pr cycles 3 —
P. Haël. Eva et Lilian . . . .  3 50
Ii. de Tlnseau. Un nid dans les

ruines 3 50
Bosny. Les retours du cœur, iil. 3 50
René Bazin. Contes de bonne .

Perrette, iil 3 —
P. Maël. La roche qui tue, iil. . 3 —

A. VENDRE
un beau grand potager, presque neuf. —
S'adresser Grand'rue 4, au 1«. 6368

Papeterie à remettre
A NEUCHA TEL

On offre à remettre, pour cause de
cessation de commerce, nn joli magasin
de papeterie, en pleine activité, situé au
centre des affaires. 6080

S'adresser en l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire, à Nenchâtel.

(A vendre
2600 litres de vin Chavannes 1897,
1" qualité. S'informer du n° 6330 au bu-
reau Haasenstein & Yogler.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ±\^™ 

Ml
f°?

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k ....
Beau thoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I 31 JOBIN
Succeesour

maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

'«Mms-immmÊÊÊmmm_mmmmmmmmm__________mm

A VENDRE
tout de suite, an matériel de ca-
mionnage en très bon état ;
clientèle excellente assuré?. —
S'adresser au notaire Beaujon, &
l'Hôtel-de Ville. 6266

On offre à vendre
UN UT COMPLET

à une personne. S'adresser Rocher 20,__ __. étage. 6184c

MANUFACTURE «i COMMERCE
Bl

SRAKD IT BEAU CHOIX
peu ï» Tnt« «t la location. 13

•MAGASIN tl J?II TJH GBAN-&
IT LI MBUX kBSORtl DU CANTON

Rue Pourtalès n"_9 tt U, 1" étage.
PHm \no<4rés. — PociUtta 4» p a i çmf n t .

Su recoatnanrfa,

BUGfO-B. JACOBI
TOT 1BT7 CI T-tATTg-r-i

BICYCLETTES
i ""
î Ensuite d'un achat important, je suis à

môme d'offrir, dès ce jour, de superbes
i bicyclettes américaines «Dé FIANCE »,

| à 250 francs
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
i Temple-Nenf 15.

Magasin Landry, coiffeur
On 1er an 16 jnin

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

BÂOTÏÈRES I
très finement exécutées i

NEU C H A T E L - V I L L E  |
flammés verts et rouges , arec ai gle |j

en soie peinte. Prix modérés. Q

CH. PETITPIRSI & FILS S
NEUCHATEL 6357 1
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ZM *r»nfflt priia an barean fr. S — fr. 3 20 fr. 1 80 j

> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille on par la , (

poste dans toute la Suisse . . . v., . 9 — 4 70 2 60 )
Otarasger (Union postale), par 1 numéro • . 25 — 13 — 6 76 î

» > > par 2 numéros 22 — Il 60 S — j
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ct >

*******aâ*g**j-==*a*s***=—=gg----********** s ¦

I
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\ 1 & 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ©t.
j I I S  > 66 D'origine étrangère 20
J 6 à 7 > 76 Réclames 80
< 8 lignes et au-delà .. .  la ligne IO ATIS mortuaires, minimum . . .  Z fr.
{ Répétition B Aria tardif, 20 ct la ligne, minlm. I
j Lettres noires, 5 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple -Neuf , S
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l 3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL

Bnrean d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D'A VIS:
Eo WOLFRATH & G», imprimenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  L« vent, « numéro a Heu : T É L É P H O N E

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

liUetin Biétéerolegiqne — Jain
%es -rbservattons se font à 7 tu, 1 h. «S 9 Si.
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lg' 17.0 7.5 23.8 724.6 var. moy. clair I
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Du i8. Fort vent nord-ouest depuis 7 Va b.
du soir.

Du 19. Forts coups de vent nord-ouest de
5 à 7 beures du soir.— ! —'•faalettrs in Sarsiaètrd réàoiUs à 0

aulnnt Its dannecs da r0bserr*it«lri
|jS!»*sttur asoyenne pour Neuehâtelt : 719»Œ,5)
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Four pouvoir étro prise en considéra-
tion, tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée do 60
centime! en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
a»»Etnj»iaw«iiMliMii aiii i '——-— "— " H

OOIVDVnmE de NEUCHATEL
Ecole seciJaire te j eunes filles

aux Terreaux
La Commnne de Nenchâtel met an

concours les travaux ie mennl*ierle,
¦errnrerle de bâllmoiat et qnln^
ealllerle, vitrerie, parqtraeterïe, plâ>
trerle et peinture.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau de M. Alfred Rychner, architecte,
du 20 au 25 juin, de 9 heures à midi.

Adresser les soumissions jusqu'au sa-
medi 25 juin, à 4 heures du soir, à la
direction des Travaux publics de la Gom-
mnne, Hôtt l municipal. 6366 ¦

us eu ue
[o*U"v-E:-R,T"crE,-E

LUNDI 20 JUIN 1898
6318 Direction de Police.

ComteJLMcMtel
VOITURAGE

de cent chars de dahrre, du Pré Luisat
au Plan, à opérer dn 25 juin an 5 juillet ,
an prix de 10 fr. par char.

Lï S voituriers disposés à entreprendre
tout on partie de ces voiturages doivent
adresser leurs offres p r écri t à M. P.
de Coolon , inspecteur des foi ets , avant
le.22 juin à midi. 6380

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES POLIMES
Le Jeudi 23 Juin, dès 9 heures du

matin, à la cour de la Balance , entrepôt
Lambert, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques des objets ci-
après :

Un a'ambic universel , une machine à
coudre « Singer » à pied, un canapé pa-
risien, un lit en fer à deux places, un
bureau-secrétaire beis dur, nne glace ca-
dre jaur e et une pendule neuchâteloise.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite ponr dettes et
la faillite.

Neuchâtel, 18 juin 1898.
6379 Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, ÏK-udî 20 juin 1898, à 9 h,
du matin, Grand'Rue n° 4, les meubles
suivants :

I Commodes , fauteuils , chaises, lits ,
tables, pendules, glaces, tableaux, vi-
trines, consoles, lavabo, et nne sépara- i
tion en verre.

Eu outre, des articles pour coiffeurs et
| de la parfumerie.

Neuchâtel, 14 juin 1898.
6203 Greffe de paix.

BOIS BUCHë
TourN.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foysrd cf Natron.

an chantier PRÊTRE, gars
sfaguin ruo Sslnt-Ianrie* 11

Même maison â la Chaux-de-Fond *.
— TÉLÉPHOME — 13 '

A VENDRE
de beaux jeunes porcs. S'adresser à
E. Squire, Montmollin. 6336c

A VENDRE
fante d'emploi et à bon compte, nn tour ;
à bois pour amateur. Fausses-Brayes 1, i
3">° étage. 6359c

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

vendre on joli bateau a vapeur et h
hélice , de construction récente , se
chauffant an naphte , et pouvant contenir
9 personnes. Consommation de combus-
tible : 70 cent, par heure. — Pour tous ;
renseignements, s'adresser Etnde G. Etter, I
notaire, Place-d'Armes 6, Nenchâtel. 6208 }

A YENDRE i
coffre-fort tout neuf, garanti in- :
combustible, à un prix ex- '•
ceptionnellement bon marché.
S'adresser à M. Kyburz, Grand
hôtel du Lao. 6340c
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Manajanaai -aHaHaw ¦¦ ¦fl ¦Hl ML\fl|K| concentré exquis à l'extrait de viande, pour préparer immédiatement d'excellents bouillis , pour relever les mets, et à l'eau fraîche , une
^¦̂ ¦(̂ ¦̂ ¦f 

^BTiaf/ ^LYl ^Lm\ HT boisson délicieuse pour les touristes. — Prière de ne pas confondre avec les concentrés ou Suppenwûrzen ne contenant pas d'extrait
¦Ml BaâaP^ mw/ Il Rai de vianae. — Potages complets à l'extrait de viande, flocons et farines fines, cuites d'avoine, d'org», de riz , de pois, de lentilles, etc.,
¦VI ^Rftk WÊI II lllll rizéoa, weizèna et céréaline, ponr faire a peu de frais des plats exquis.
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<A vendre
on fort char à flèche, de la force de 80
à 100 quintaux, frein système Sydler,
et nne bascule de la force de 100 kilos,
ohez Ch. Pellet, an Bied, Colombier. 6187c

Hïi
DE TRAVAI L

Fabrication de la maisoCL

Seulement en bonnes qualités
Très solides 2991

P n n t o lnn c  coton extra, toutes nuan-
r dli ldlUll î* os , fr 5.90, O û(ï

. 4.75, 8.50 £.1711

P *j ï i i ï i ln"rw velours , dans tontes les
r dllldlUllS nuanos, depuis t Kf \

fr. 11.50 à 'J"JU

P a n f a l n n c  ,ons genres de coutil, ga-
rdll ldlUUS rantis u lavage <Z .>fc

fr. 5.50, 4.25, -J»"»

P o n t o inn c  coton ou moitié laine,
rdliUUUU» tout doublés, de 1 7C

fr. 10 à **¦ I J

P a r- fa l nr -K  laine» soud«s> P^* firdll ldlUllS ca0-x de dessins, fr. V

Vestons et salopettes  ̂Hles genres de métiers, de fr. 6 à"» **"

r i i û mic û c  flanelle, coton ou Oxford ,IdieulISeJ» fr. a.80, 2.75, 4 OR
2.40, ' « O - J

Pr i <*»r*nieae touristes, grand choix, en
, tillCUllaca pore laine et en J OC

coton, de fr. 10 à * » ° *'
P h o m i e û o  blanches, toutes les for-
int; lUlbt;» més fr 5f 4 „ r n

8.50, 2.75, m.OV

BEIJX PRIX FIXES
1 & 6, GSAND RUE , 6 et 1

NEUCHATEL
6, Avenue du 1er Mars, 6

fflarchandi seî? fraîches et fle lre marque

Epicerie. Papeterie. Brosserie.
Chocolat Snchara.

Biscuits anglais.
Savon k Marseille.
Chocolat Kohler.

Maii et Cihils.
Charte Iner's.

Pâtes d'Italie ehisses. 6186c

SPÉCIALITÉ DE

Cigares. Cigarettes, Tabacs
Se recommande au mieux:

i,-L MilllË
Voyageur de la maison Fornachon et Calgeer ,

a—a———a—¦¦ i i i i 1 1  n

e feÉtofeteFeaM^ifiÉBoueliatol

A YKNDEE
une quantité de drapeaux et flammes un
peu usagés, à nn prix excessivement
avantageux. S'adresser Café de tempé-
rance, rue dn Trésor. 6204c

DROUTS CHINA
Contre les mouches et taons. Préser-

vatif adoucissant du cheval ; recommandé
par la Société protectrice des animaux.
En vente partout en Suisse, à 2 francs
le litre.

Dépôt général : Veuve . iatthey-Chàul-
montet, Vallorbe. H 6621 L

RESTAURANTS
Cafés et Brasseries

A l'occasion du Tir f édéral
Salami, 1» qualité, à fr. 8.20 le kilc
Salamettl , » 3.20 »
Hortadella, *> 2.20 »

Envoi par 5 kilos, franco, contre rem-
boursement.
(H-0) ANGELO CALDELARI , Lugano.

Beau laurier 53  ̂&£
dre. S'adresser chez Mllo« BelPerri n, rua
Basse, Colombier. 628E

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER , exé iuté par
le procédé de MM. C. Heaton & C"-.
En vente au bureau de H Wolfrath & C'<

{Feuille d'avis), rue ûu Temple Neof 3.
— Prix : 5 fr.

En vente aussi aux librairies Jânes
Attinger , A.-G Berthoud et Délai haux &
Niestlé, au magasin Savoie - Petitpierre et
au grand bazar Schinz Michel & G1».

Epicerie I Vautravers
ROCHER SO

DépOt de bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel . Vins rouges à 35 et 40
centimes. Vin blanc à 50 cent. Fro-
mage gras et mi-grat. 6322c
Gros IDetai.il
*̂̂ £ *̂̂ ^̂ Ŝ ^ Ŝ ^£^ 2̂ *£EË &_flËSrËf ^^''^mmmmm*~w**

APPARTEMENTS A LQUEff

A louer, un joli petit logement, pour St-
Jean ou pins tard. S'adresser à la pâtis-
serie Kuuzi. 6376

A louer à Villamont
pour le 24 juin , nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER

Marin
A louer une maison comprenant un lo-

gement de 4 pièces et dépendances, com-
plètement remis à neuf , avec grand jar-
ein et verger en plein rapport. S'adr. à
M"» Rose Jeanhenry, à Marin. 6364

A loner, à partir du 24 septem-
bre 1898, ua bel appartement de
4 chambres et dépendances, ex-
posé au midi. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 6352

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, a la Jonchère, pour

l'été, un bel appartement de 3 pièces
vernies et dépendances, avec jouissance
du verger. S'adresser à M>»° Jeanmaire,
à la Jonchère. 6308

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

A. -ColoiiijbieF
joli logement de 5 pièces et dépendances,
à louer, pour St-Jean ou tout de suite.
S'adresser à César Perrin , chvmin de
Dames 4 6023c

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3 6105

A LOUER
sur ville, pour St Jean, un petit loge-
ment. Perttis-dn-Soc 12. 3219

jgAMggg g LOUER
On offre à louer une très belle cham-

bre meublée, vue superbe sur le lac et
les Alpes, jouissance d'un jardin, chez
des psrsonnes tranquilles. Prix 20 fr. par
mois. S'informer du r.° 6381 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Séjoiia: d'Eté
A louer, pour la saison d'été, à mi-

côte, près de la foi et, beau logement de
5 chambres, cuisine, grand balcon, jar -
din d'agrément. S'informer du n» 6374c
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Chambre menblée, au solsil, avec pen-
sion, poar un monsieur rangé. S'adress*r
Balance 2, rez de-chaussée. 6245c

fin offre à louer
quelques chambre») nou meublées,
avec dépendances si c'est désiré. Ecrire
sous n» 0. 1. 0., poste r«stan*e, Neuchâ-
tel. — (Il r.e sera répondu qu 'aux de-
mandes prises en considération.) 6190

A LOUER
2 ou 3 balles grandes chambres, bien
éclairées, dont une mesure 50 m2 ; eau
et gaz. Situées à un rez-do chaussée ayant
deux entrées, elles conviendraient ponr
bnreau, étude», etc. S'adresser faubourg
du Lao 19. 5783

LOCATIONS DIVERSES
A louer , tout de suite, à la rue du

Ter re, un grand local avec airière fond ,
pouvant être utiiisé pour magasin. aUIier ,
entrepôt , etc. — S'adresser faubourg du
Lac 19. 6363

à louer, pour le 1«« juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 6347c

Jeune fille
20 à 25 ans, au courant des travaux du
ménage et bien recommandée, pourrail
entrer tout de suite dans bonne famille
du Vignoble. S'informer du n» 6307 an
bureau Haasenstein & Vogler.

UNE JE17SE FILLE
bien recommandée, sachant faire un bor
ordinaire, est demandée pour la fin du
mois ou commencement juillet. Bons cer-
tificats exigés. S informer du n» 6333c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle , propre, active et Adèle,
pouvant disposer de quelques heures
chaque matin, pour aider aux soins d'un
ménage, trouverait une place tout de
suite. S'informer du n° 6243 an bnreau
Haasenstein & Vogler.

CINQUANTENAIRE
On demande des sommeliers et som-

melières, connaissant bien le service de
table, ainsi que des femmes de cuisine
et d office pour le banquet officiel do
11 juillet. — Adresser les offres au plus
vite an Chalet dn Jardin Anglais. 621C

OM DEMANDE
un bon domestique sachant traire, et sr i-
gner le bétail. S'adreeser à A.-H. De-
saules, Fenin. 6312

Ou demande, ponr le 24 juin ,

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage. S'adresser à F.
Spichiger, Terreaux 2. 6294c

On demande, pour le Ie» août,

une cuisinière
de 40 à 50 ans, sachant bien cuire, de
toute confiance, munie de seriens.es re-
commandations. S'informer du n° 6216c
au bnrean Haasenstein & Vogler, en ville.

Une jeune fille
robuste, qai parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 5622 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
Dans une bonne famille bourgeoise de

la ville de Zurich , une jeune fille, fidèle
et de bonne volonté, pourrait apprendre
les travaux du ménage ainsi que la
langue allemande. Vie de famille et bon
traitement assurés. Offres sous chiffres
Y 2965 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zarich.

EMPLOIS gYBRjg
On cherche ponr une jeune fille de

18 ans, instruite et sachant les deux
langues, place comme demoiselle de ma-
gasin ou pour tenir une comptabilité fa-
cile. Bons certificats. Pour renseigne-
ments, s'informer du n° 6362c à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

m BEMÂIDE
pour Coire, une jenne tailleuse en
robes, qui ait fiai son apprentissage. Elle
aurait l'occasion de bien apprendre la
langue allemande et de se perfectionner
dans le métier. — Offres sous chiffres
H. 8E0 Ch. a l'agence de publicité Haa-
sentein & Vogler, Coire.

On demande pour tout de suite 6137c

un jeune jardinier
célibataire, connaissant bien son métier
et pouvant se mettre aux travaux de
maison. — S'adresser , avec certificats à
l'appui , à M. Paul Robeit , Foiitainemelon.

JEANNE MAIKET

IV

Un beau jour, Geneviève s'aperçut
qu'elle allait de nouveau être mère ; elle
pleura toutes les larmes de ses yeux et
n'en dit rien à son mari. Dans l'état d'es-
prit où elle se trouvait, sa sensibilité
morbide ne vit d'abord que le côté ma-
tériel de cet événement : les dépenses iné-
vitables, les dérangements. Henri tra-
vaillait déjà tant pour subvenir aux
charges du ménage I Que serait-ce donc
quand il y aurait un enfant?

Car elle se rappelai t le luxe qui avait
entouré la petite fllle qui n'avait vécu
que quelques mois : la nourrice cauchoi-
se, le berceau, un nid de dentelles, la
layette merveilleuse... Elle eut un accès
d'avarice qui aurait été comique s'il n'a-
vait été touchant; elle voulait économiser
pour l'enfant et réduisit tellement le
menu des repas, que Paul se révolta, et
Henri se mit à rire.

Reproduct.on inter ille aux journaux qui n 'ent
pas trai ;c avec la Société des gêna Ce Lettres.

Après un dîner plus que maigre, se
trouvant seul avec sa femme, il chercha
à la raisonner ; mais Geneviève était
nerveuse, souffrante, et au premier mot
elle éclata en sanglots.

— Tu es malheureuse, pauvre petite I
Dire pourtant que je voudrais tan t te
donner le bonheur, te faire partager la
sérénité que j 'éprouve, ma satisfaction
des journées bien employées, ma joie de
te trouver ainsi, le soir, auprès de moi !
Ahl je sais, tout cela est bien mono-
tone pour la brillante Geneviève, cette
mondaine achevée, qui maintenant porte
une petite robe noire et se pique les
doigts quand elle essaye de faire ses
raccommodages. Mais puisqu'il te faut
de la richesse je tâcherai d'en acquérir un
peu pour te l'offrir. Car je veux ma Ge-
neviève gaie et jolie, et heureuse... Tu
es toute pâle ! Dis, tu n'es pas malade f
Qu'as-tu?

Alors, tout bas, elle lui murmura quel-
ques mots à l'oreille. Pour toute réponse,
il l'entoura de ses bras, la tenant soi'
son cœur, ému, très heureux.

— Et tu avais peur de me le dire, mé-
chante I

— Cela va coûter tant d'argent! Et je
n'en ai plus moi. Cela me semble si étran-
ge. Je crois toujours que je t'ai volé,
et voila ce qui me tue. Vois-tu, Henri,
tu ne m'aimais pas, tu me fuyais ; c'est
moi qui ai voulu de toi, et cela, ce n 'est
pas dans l'ordre. C'était ma fortune qui
me donnait cette hardiesse : autour de
moi on faisait tant de cas de l'argent I
J'étais bissée sur un piédestal, et toute-

fois je me mettais sur la pointe des pieds
pour arriver à ta hauteur ; mais le pié-
destal a été renversé, je suis tournée à
terre. Je crois que la chute m'a fait grand
mal, car je souffre, je souffre beaucoup.

— Tu as tort de te forger des mi-
sères, ma mignonne, charmante petite
maman que tu seras. Si je n 'aimais pas
de passion Mlle Pélissier, la trop riche
héritière, j 'aime do tout mon cœur Ge-
neviève de Mirmon, ma femme; je la
veux heureuse ; je voudrais la voir tou-
jours occupée, car alors elle n 'aurait plus
le temps de songer à des chimères qui
la font pleurer. Sais-tu quand je t'ai
aimée profondément, tendrement? C'est
lorsque ta fllle dormait dans tes bras,
quand tu chantonnais doucement et que
tes beaux yeux étaient pleins d'amour
maternel. Le monde ensuite nous sépara
un peu ; mais le monde n'existe plus pour
nous ; ce qui est vrai, ce qui est sacré,
c'est l'amour simple, c'est le devoir, le
travail, c'est le dévouement aux enfants.
Va ! sois tranquille, je saurai bien faire
uno existence douce a l'enfant et à la
nicre I Maintenant, souriez Madame : ne
lésinez plus sur le rôti, et embrassez
votre mari qui vous aime I

Geneviève fit de son mieux pour être
heureuse; mais elle s'obstinait à voir
dans la tendresse de son mari de la
pitié plutôt que de l'amour, ou bien
daus les soins qu 'il prenait d'elle, le
souci de son enfant, dont quelquefois
elle était tentée d'ôtre jalouse. C'est que,
de jour en jour, elle sentait grandir
clans son cœur l'amour qui s'était un peu

engourdi ; elle avait tout le loisir d'y
penser ; elle voyait enfin en son mari
l'homme supérieur qu'elle avait rêvé
jeune fllle. Il réussissait; même dans
l'étroite solitude où elle se renfermait,
la rumeur de sa réputation croissante ar-
rivait jusqu'à elle; elle en était toute
Aère ; puis l'instant d'après, son humilité
exagérée la reprenait.

Henri, assez peu clairvoyant en sa
qualité d'homme et surtout d'homme très
absorbé, devina cependant vaguement ce
qui se passait dans cette petite tête. Plu-
sieurs fois il demanda à sa femme de
l'aider, de lire pour lui certains livres
et de les lui raconter ; comme elle sa-
vait passablement l'anglais et l'allemand,
il lui fit traduire des passages, parcou-
rir des articles de journaux. Geneviève
se rappelait qu'il avait été dans le temps
un professeur rude, et elle faisait ce
qu'il lui demandait avec des transes,
craignant qu'il ne trouvât le travail mal
fait. Quand il semblait satisfait et lui
affirmait qu'elle serait bientôt un secré-
taire précieux, elle rougissait de plaisir
eu disant: « Vraiment î tu es content? »

Peu à peu elle prit goût au travail ;
ce qu 'elle lisait ne l'ennuyait plus ; sans
s'en douter presque, elle apprenait beau-
coup de choses. Son espri t, tout meur-
tri, se rassérénait ; la mort horrible de
son père cessait de l'obséder comme un
cauchemar perpétuel. La layette de son
enfant lui prenait tout le temps que lui
laissaient ses lectures; elle était éton-
née de voir finir des journées qui lui
semblaient naguère interminables. La

santé morale, plus ébranlée chez elle en-
core que la santé physique, lui revenait
très lentement, mais elle revenait.

Un jour, Geneviève mit un flls au
monde.

Dans le silence de la chambre, la jeune
mère, inerte, était en danger de mort.
Elle avait souffert atrocement, et elle était
à bout de forces ; il lui semblait qu'elle
s'en allait très doucement, dans un im-
mense apaisement. Quand elle ouvrait
les yeux, elle voyait à genoux près d'elle
son mari horriblement pale, et qui lui
caressait la main d'un geste presque in-
conscient. Il ne pouvait rien pour la
sauver et son impuissance le rendait fou >

— Fais un effort , tu pourrais reve-
nu- à la vie si tu le voulais !

Il bégayait, ne sachant trop ce qu 'il
disait.

Geneviève rassemblait ses idées : elle
avait souvent pensé à ce moment dans
ses heures de tristesse, ct de décourage-
ment elle s'était dit que sa mort lais-
serait Henri libre, qu 'il l'avait épousée
sans amour, qu'il ne souffrirait pas beau-
coup de sa perte — une perte très répa-
rable d'ailleurs ; il choisirait pour com-
pagne une j eune lille sérieuse, instruite,
vraiment digne de lui. Mais maintenant,
en voyant le désespoir de son mari, il
lui vint une joie immense. Ce n 'était
peut-être pas seulement la pitié et l'hor-
reur de voir souffrir qui le secouaient
ainsi.

— Henri, souffla-t-elle, si bas que son
mari dut se pencher pour l'entendre,
m'aimes-tu? Je veux la vérité ; je te jure

i MARIAGE SUPERBE

A li CONFIANCE
Bue da Seyon

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

En liquidation :

Une série de Costumes ponr enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIAN CE
EUE BU SEYON 5255

ON DEMANDE A IflUBR
Un jeune apprenti de commerce cher-

che, pour tont de suite, chambre et pen-
sion dans honnête famille. Prix 60 à 65 fr.
Offres sous chiffre H 6321 N à l'agence
Haasenstein & Yogler.

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

SMES m siRviœ
Une bonne cuisinière

cherche place, de préférence dans un
hôtel ou restaurant, comme aide. S'infor-
mer du n» 6370c à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une Jeune fllle de bonne famille,
ayant déjà servi, désire se placer, comme
aide-ménagère, dans une petite famille.
S'adresser rue des Beaux-Arts 21. au
3me étage. 6334c

Une Jeune le
de la Snisse allemande désire trouver une
place pour tout de suite dans une hono-
rable famille française de la ville pour
se perfectionner dans cette langue. Vie
de famille exigée plutôt qu'un fort gage.
Pour renseignements, s'adresser rente
de la Gare 1, ou Combs-Borel 17. 6339c

g-MCHS il EBOHBTtpBg

On cherche
pour Lugano, une jeune fille qui sache
coudre et faire le service des chambres.
— Offre s à M"*» Fierz, villa Caccia,
Lugano. H.-O.
""

ON DEMANDE
pour le 12 juillet , une bonne servante,
propre et active, sachant bien cuire. —
S'adresser à M. Jacob Jacob, rue de la
Côte, Locle. 6365

Une jeune fille
de langue françai e, honnête,, aimant les
enfants, trouversit à se placer toat de
suite à Goldach pies de St-Gall , pour
garder denx enfants d'un an et demi.
Gage : 12 à 15 fr. par mois. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mm8 Laure Belperrin-
Michet , à Colombier. 6348c

ON CHERCHE
pour tout de suite, une fille sachant cuire,
aimant les enfants et au courait d'un
service soigné. S'adresser Beaux-Arts 12,
gme étage. 6346c

Servante
On demande, pour tont de suite, une

bonne servante, bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser rue de la
Demoiselle 88, au 3"*° étage, à gauche,
la Chaux-de- Fonds. Hc 1933 C

ON DEMANDE
une très bonne enieinière pour
la campagne et pour les trois
mois d'été à partir du 12 juillet.
S'adresser, entre 9 et 10 heures
du matin, faubourg du Crêt 2, à
Mme Edmond de Reynier, qui in-
diquera. 6358

On demande, dans un ménage de deux
personnes,

une domestique
pour tout faire et bien entendue à la cui-
sine. Se présenter avec de bonnes réfé-
rences. S'informer du n° 6305 au bureau
Haasenstein & Vogler.



; Atelier de reliure et encadrements
! I=». IKUGXJEr ÎPsT - MATTER

C O L O M B I E R

A partir du 17 Juin, l'atelier sera transféré rae Basse n° 9, maison Fell.
j II sera ouvert tous les jours dès 7 heures du matin.
1 Je .me recommande à tous mes clients ainsi qu'au public en général, pour tous
I les travaux concernant la reliure, le brochage, cartonnage, numérotage d'obligations,
| billets de loterie, etc. — Registres sur commande. — Encadrements de tableaux en

tous genres. — Timbres en caoutchouc de toutes espèces. 6222

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Des dépêches de Madrid nous annon-

çaient vendredi que le ministre de la
marine était parti en pleine mer aveo la
flotte dans nn but bien déterminé : celai
d'expérimenter nn nouvel exp losif snr
lequel les Espagnols fondent de grandes
espérances.

Il s'agit d'un gaz auquel l'inventeur,
M. Manuel Dazt>, a donné le nom de < Tcx-
pyre J et qui possède des propriétés ex-
plosives toxiques et asphyxiantes drs plus
surprenantes.

Ponr ce g»z, M. Daza inventa le pro-
jectile. Ce dernier offre une particularité
remarquable : il n'a pas besoin d'an ca-
non ponr être lancé, il se lance tout seul,
et à ('encontre des obus et boulets ordi-
naires dont la vitesse va en diminuant,
il poursuit sa course avec nne viteise
allant toujours en augmentant jusqu'à
ce qu'il ait atteint son bat.

Le projectile est une fusée dont la por-
tée dépasse celle des meilleurs canons et
dont les effets destructifs sont fabuleux.
S'il tombe sar an cuirassé, il le réduit
en miettes, et s'il tombe à côté il le sub-
merge. Un petit nombre de ces fusées
suffi t  pour détruire complètement ane
ville. Le corps de ce projectile se com-
pose de deux parties principales ; an
compartiment supérieur contient qua-
rante kilos d'explosif et le compartiment
inférieur renferme une poudre spéciale
dooff la combustion progressive anime le
projectile et le conduit aa but.

Trois hommes su Usent pour manœu-
vrer la faséo avec an appareil de lance-
ment qui peut trouver place sur le plus
petit canot. M. Oaza présentai! y a denx
ans son invention an général Azcarraga ,
alors ministre de la gaerre. Celui'ci
nomma uae commission technique en
préser ce de laquelle des expériences fu-
rent faites. La commission qualifia l'in-
vention de merveilleuse, mais comme
tir , elle manquait de précision ; la com-
mission engagea le général Azcarraga à
mettre M. Oaza en mesure de continuer
ses travaux et de perfectionner ton ap-
pareil. Il fut autorisé à s'installer à la
fabri que de canons de Taubia , puis aux
ateliers pyrotechniques de Séville. Il
put , ces derniers temps, renouveler offi-
ciellement ses expériences avec an grand
succès. Il ne restait plus qu'à faire des
essais en mer.

Ceux ci viennent d'avoir lien et d'a^
près les nouvelles qui nous parviennent
d'Espagne, auraient été concluants. Les
ateliers pyrotechni ques Je Séville fabri-
quent en toute hâte une grande quantité
de ce dangereux exp losif.

Italie
L-J ministre des finances a signé ven-

dredi , avec le représentant de la maison
Demedioi , aa nom de 132 fabricants d'al-
lumettes, le contra t relatif aa monopole
des allumettes qui assurera à l'Etat un
bénéfice de dix millions par an. Le
nombre des fabri ques sera réduit à
dooze.

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Salir-

bury, répondant à une qaf s'ion , déclare
qu 'il doute des sentiments progressistes
du Tsong-li Yamen. Il craint que la ré-
pugnance de la Chine à réorganiser son
armée et sa marine lui soit dangereuse.
Il craint également que les appréhen-
sions des puissances empêchent la cons-
truc t ion de chemins de fer. Le gouver-
nement, dit lord Silisbury, aidera les

capitalistes qui demanderont des conces-
sions et favorisera les Anglais, mais l'ora-
teur doute da consentement de la Chine.

Chine
Le correspondant da Times à Pékin

signale de nouvelles protestations du mi-
nistre de Russie, à propos des négocia-
tions de la Chine aveo les banques de
Hong-Kong et de Shanghaï, pour la cons-
truction d'an chemin de fer dans le nord
de la Chine, la Russie affirmant qae cette
région lai est réservée.

— On mande de Washington zu Daily
Telegraph que la France réclame an port
près de Foa-Tchéou, comme équivalent
de la cession de Kow-loon à l'Angleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.— Dans la séance
de samedi, le Conseil national a roté la
convention sur les mesures protectrices
contre la peste et a adopté le traité de
commerce avec le Chili snr le rapport de
MM. Cramer-Frey et Martin. Des crédits
supplémentaires ont été votés poar
98,500 francs. Ils concernent surtout des
constructions.

Le Conseil des Etats a adhéré aa Na-
tional poar l'arrêté concernant l'encou-
ragement des arts. Il a écarté le recours
Maître et consorts an sujet d'ane affaire
électorale à Courtetelle.

Championnat * suisses. — On mande
de Genève que le comité de l'Union cy-
cliste suisse a définitivement arrêté les
dates des championnats suisses de fond
et de vitesse qui, cette année encore,
seront disputés au vélodrome de la Jonc-
tion, à Genève, conformément aa vœu
exprimé par le syndicat des coureurs
saisses, dans son assemblée da 25 mars.

Chaque championnat comportera an
minimum de 600 fr. de prix.

Le champior nat de fond sera couru le
26 juin. Le championnat de vitesse, le
3 juillet et encadré d'importantes épreu-
ves internationa'es, entre autres un
match des tandémistes Parmac-Corner,
contre Henri Henneberg, champion
snisse de vitesse en 1897 et Ch. Dufaux ,
gagnant des principales épreuves coc-
raes en Snisse cette saison.

ZURICH. — Depuis les troubles de
Milan, un grand nombre d'Italiens se
sont réfugiés à Zurich et se trouvent
dans la plas noire misère. Un appel
vient d'être adressé à la population zc-
ricoise par un groupe de particuliers
pour venir en aide à ces pauvres gens,
parmi lesquels se trouvent des avocats
et d'autros citoyens de profession libé-
rale. Tous ces exilés réclament da tra-
vail avec instance.

BERNE. — Samedi matin a eu lieu à
Berne la cérémonie de l'inauguration du
pont de la Grenette. Le cortège après avoir
traversé les rues s'est rendu sur la place
da Grenier, où s'est effectuée la remise
du pont. M. Lindf , président de la ville,
a reça le pont et a coupé fa corde qui en
barrait l'entrée. Le cortège a traversé le
pont et s'est dissous de l'autre côté. Un
banquet strictement officiel a ea liea a a
Schœnzli.

LUCERNE. — La semaine dernière a
ea liea, à Lncerne, la pose de la pre-
mière pierre de l'église anglaise. Les au-
torités cantonales et municipales étaient
représentées à la cérémonie qui a été cé-
lébrée par de nombreux ecclésiastiques
anglicains revêtus de leurs surplis blancs,
et à laquelle M. Saint- John, ministre ré-
sident de la Grande-Bretagne à Berne, a
pris ane part active. C'est, en effet , M.
Saint-John qui a, une truelle à la main ,
procédé a la pose de la première pierre.

ARGOVIE. — La femme et le fils d'an
aubergiste du district de Mûri avaient
vendu dernièrement un jambon fumé
provenant d'un porc malade. L'acheteur
et huit autres personnes de sa famille
étaient tombés malades et leur état avait
à un moment donné inspiré de très vives
inquiétudes. Le tribunal du district vient
de condamner la mère et le fils à une
amende de 50 fr. chacun , aux frais, qui
représentent an total de près de 500 fr.,
et à une indemnité de 600 fr. an plai-
gnant. Ce dernier réclamait 3000 fr.

GRISONS. — Le chasseur Luzi a sur-
pris dans les forêts de Zernetz nne fa-
mille d'ours composée d'une ourse et de
deux petits. Une poursuite a été immé-
diatement organisée, mais n 'a donné jus-
qu'ici aucun résultat.

YAUD. — Une société d'étudiants abs-
tinents s'est fondée à Lausanne, depuis
an mois à pen près. Cette société a poar
bat d'étadier à toas les points de vue la
auestion si complexe de l'alcoolisme et

'intéresser les étudiants en général à la
latte contre ce fléau. Ce n'est pas uneso-
ciété se plaçant à côté de Zofingue ou de
Belles Lettres ; comme celles des étu-
diants abstinents de la Suisse allemande,
elle est parfaitement neutre et tous les
étudiants peuvent en faire partie, qu'ils
appartiennent déj à ou non à une société
d'étudiants. L'association compte t ctuel-
lement qainze à vingt membres.
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CONCOURS
L'administration dn Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, demande, pour le
8 juillet prochain, nn mécanicien-
ehanffenr, capable et sérieux, pour di-
riger l'appareil de chauffage et l'atelier
de l'étab issement. 6353

Ponr tous renseignements, s'adresser
au soussigné jusqu 'au 30 juin 1898.

Le directeur économe du Pénitencier,
par intérim,

T. GJ-TJ-ÉS-J.A.. 

Couturière
Une assujettie on une jeune ouvrière

trouverait à se placer immédiatement on
dès le 1« juillet. Pour renseignements,
s'adr. a M""> Dnlon, à St-Blaise. 6360c

Une demoiselle, ayant déjà servi
dans un magasin, cheiche une place
dans une maison de commerce ou dans
un bazar de la ville . Adresser les offres
sous chiffre H 6273c N an bureau Haa-
senatein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE"
pour tout de suite ou courant juillet , une
apprentie on assujettie tailleuse. On dé-
sire une jeur e fille qui soit nourrie et
logée à la maison. Adresse : M"» Marie
Liechty, à St Biaise. 6217

On Uétire placer une jeune demoiselle
allemande, sachant le français , dans un
magasin , soit pour le service ou pour le
burean. Très bonnes références. — Ecrire
sous chiffre H 6286 N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Maison de gros, à Heuchâtel,
cherche

magasinier-emballeur
jeune , fort et solide. La préférence serait
donnée à nne personne connaissant la
branche papeterie-quincaillerie. Inutile de
se présenter sans recommandations de
premier ordre. • Ecrire sous chiffres
H 6244 N au bureau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande, tout de snite , une ap-

prentie modiste. S'informer du n» 5963
au bureau Haasen;tein à Vogler.

Serruriers
Ou désire placer, comme apprenti , un

garçon de 16 ans et demi, chr z un bon
serrurier ou serrurier-mécanicien. Prière
d'adr. offri s et conditions à Mm» Viret,
Grand'Une Orbe (Vaud) H 1919c

COUTURI ÈRE
On demande une jeune fille comme ap-

prentie couturière. S'adresser à M"« Lucie
Dubied , quai du Mont-Blanc 6, vis-à-vis
de la gare de l'EvoIe. 6378

PERDU Oïï TROUVÉ

ON A PERDU
de la ruelle Vauchtr à l'hôtel Bellevue,
en pass tnt par le quai des Alpes, une
couverture de poussette en piqué blanc.
La rappoiter , contre récompense, rue dn
Musée 2, 1» étoge. 6385
n ^>a ^^m ^KSÊg m<mmmmmm ^mmmiiustnam\miu.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter
contre bonne garantie, 800 fr. au 5 % d'in-
térêt. Ecrire -poste restante M. R. 106. 6304

qu 'en ee moment il me faut la vérité.
Dans le temps , tu ne m'aimais pas...
je le sais bien; réponds...

Henri vit comme dans un éclair
les souffrances de ce pauvre petit cœur,
reconnut les efforts que Geneviève fai-
sait depuis des mois, pour se faire par-
donner leur mariage ; il se rappelait ses
awos d'humilité, sa tendresse presque
craintive, sa douceur... Enfin il comprit !

— Ecoute Geneviève, ma femme, ie
t'aime absolument, de toute la force de
ma nature ; et dans cet amour il n 'y a
pus la pitié que tu veux y voir ; si tu
n 'étais pas ma femme, je chercherais,
maintenant que tu n 'as rien que toi-
même, à t 'épouser. Si je te fuyais au-
trefois, ee n'était que ta fortune qui me
faisait peur. Me crois-tu ma mignonne?
Mais comment ne t'aimerais-j e pas, toi,
qui n 'a qu 'une pensée : rae plaire ; toi
qui es si complètement ma femme, ma
compagne, mon bonheur, ma fierté?...
Et tu voudrais mourir? Mais cruelle,
comment vivrais-je, moi, si tu n 'étais
pas là toujours auprès de moi? Tu ne
le voudrais pas, dis?

— Non , non , plus maintenant.
Elle souriait , toute flore, ne parlant

plus, heureuse de sentir son mari près
d'elle, cherchant à rappeler ses pensées
qui s'en allaient , se concentrant pour
tâcher de vivre.

Une heure plus tard , le médecin dit
au mari en lui serrant les mains :

— Elle est sauvée...

Depuis quelques années, M. et Mme
de Mormon ont reparu dans le monde,
où ils sont très fêtés. Henri est député
et il a pris ù la Chambre l'attitude qu'il
avait rêvé d'y prendre : c'est l'honnête
homme aux principes inflexibles, que
tous les partis respectent et qui est l'es-
poir du sien; il possède l'énergie, il sait
ce qu'il veut, il adore son pays et il a
un sens politique très fin et très sûr :
aussi se distingue-t-il de la plupar t de
ses collègues.

Le jeune député n'est pas riche et ne
le sera probablement jamais, mais D a
su donner à sa femme un peu de luxe
et une réelle aisance. L'avenir de son
fils ne le préoccupe pas beaucoup ; il lui
donnera une forte éducation , ce sera à
lui de se frayer son chemin. En atten-
dant , ce gamin est le plus remuant , le
plus aimant, le plus têtu des enfants. Il
n'est pas parfait, mais il est la j oie de ses
parente et le plus complet trtut-d'union
que l'on puisse rêver. Mme de Mir-
mon n 'est plus citée comme la première
des élégantes, mais elle s'en console:
elle est si tière de son mari qu 'elle n 'a
plus le temps de songer qu'elle porte une
toilette que l'on a pu voir souvent. Quand
on veut la rendre tout à fai t heureuse,
on lui fait l'éloge de M. de Mirmon ;
alors elle dit en riant:

— Vous voyez bien, c est moi qui
ai fait le beau marage, et non lui : je
crois, entre nous, que cela vaut mieux !

F I N

Tir fédéral
Soumission ponr la lQoraitnrs lu gain

Messieurs les boulangers qui désire-
raient faire la fourniture du pain et de
petits pains pour la grande cantine sont
priés de s'adresser au magasin P.-L.
Sottaz. 6287

Fête du Cinquantenaire
A. louer, chevalets, tables et bancs

pour 400 places.
S'adresser Maladière 4 BIS. 6355

CHANGEMENT OE DOMICILE
Le Docteur Barot

actuellement 6316
11, Bonté de la Gare, 11

Mlle C. FRAVEE
sage-fem. rae

a transféré son domicile
rue des Beaux-Arts 7

rez-de-chaussée. 6338c

Tir fédéral de 1898
Anx Coitfèje Quartiers

Les comités de quartiers sont informés
qu 'ils peuvent, munis d'un bon délivré
par M. Léon Roulet, Clos des Auges 2,
se fournir de mouss» pour la décoration,
au prix coûtant, chez M. Renaud, garde-
forestier, au Plan , jusqu 'à lundi soir 20
conrant, 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.

M"6 Gerth-Jeanneret
quittant N»uchàtel en jailiet , pris ses
fournisseuis, auxquels elle pourrai t de-
voir, 4e lui envoyer leurs notes à la St-
Jean prochaine. 6280c

1 Docteur Marval
absent pour service militaire

du 21 juin au 16 juillet

On prendrait en pension
pour la prix de 300 fr. par an , un
jeune garçon désiran t se p«rf»ctior-ner
dans la langue allemande. Il aurait l'oc-
casion d* fréqnente r l'école secondaire
et pourrait entre temps rendre qoelqnes
servi.vs dans un magasin. (?331

S'adresser à M. A. Kruaimen , boucher,
Belp (canton Bwne).

Pension de familles
Prix modérés. Confortable. Evole 9. 55tlc

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Masse chorale du Tir fédéral
Répétition. 6326

ce soir, lundi, à 8 '/a Heures
Salle circulaire du Collège latin
"S Ï̂TÔBË-
welche geneigt wàren an dem wàhrend
des eidg. Schùtzenfestes in der Festhûtte
zu gebenden Konzertes des deutschen
Massenchors mitzuwiiken, sind hiemit
freundlichst eingeladen sich unfehlbar
nâchsten Freitag Abend 8 '/a Uhr , dans
la salle circulaire du Collège latin, ein-
zuflnden . Finanzielle Verpflichtungen sind
keine. 6382c

Im Namen des âeutsohen Mansenonors :
Der Mânnerchor Fiohsinn YOU Heuenbourg.
Der Sângeibund YOD Serrières .

CANTON DE NEUCHATEL

GRAND CONSEIL
Séance du 18 juin.

Présidence de M. Eug. BOREL, président.
La séance est ouverte à 8 '/s heures.

Le procès-verbal est lu et aaopté. On
procède à l'asserment-uion de quatre dé-
pu'.és non présenls à la dernière session.

II est donné lecture d'nne lettre de
remerciements dn comité des prix da
tir fédéral ponr le don d'honneur offert
par les députés aa Grand Conseil.

Une motion des députés des Monta-
gnes qui demandent le rétablissement à
Phoraire d'été da train n0 2 da J.-N.,
arrivant à Neuchâtel an pea avant 9 hen-
res, est ajoutée à l'ordre da jour de la
session.

MM. Biolley et consorts demandent à
interpeller le Conseil d'Etat aa sujet des
mesures qu'il compte prendre vis- à-vis
des ouvriers italiens qai, en raison des
récents troubles à Milan, se verraient
refuser par lear gouvernement les papiers
nécessaires à lear établissement chez
nous. — Cet objet, comme le précédent,
est ajouté à l'ordre da jour .

Le Conseil d'Etat présente on rapport
tendant à la suppression des mesures
restrictives prises contre l'Armée da Sa-
lât. 11 envisage que l'esprit de tolérance
de notre population s'est assrz développé
poar qu'il soit possible de faire rentrer
les salutistes dans le droit commun, à
l'occasion da Cinquantenaire. — Dépôt
sar le bareau.

Le Conseil aborde la discussion de la
communication da Conseil d'Etat aa su-
jet de la subvention neuchâteloise aa
percement da Simplon. (Voir à ce sujet
Feuille d'avis de Neuchâtel, da 18 juin
1898.)

M. Comtesse explique qae l'Etat de
Nenchâtel prend ici exactement la même
position qne deux Etats subventionnants
et qu'il maintient les réserves exprimées
successivement par le Conseil d'Etat et
la commission. Il ne croit pas qae la sub-
vention neuchâteloise soit faite à fonds
perdus, surtout si la prospérité de la
Compagnie du J.-S. reste ce qu'elle est
jusqu'en 1903, année où la Confédération
rachètera le réseau.

Cet objet est renvoyé à la commission,
qui rapportera aujourd'hui encore.

Le Conseil d'Etat présente une deman-
de de crédit de 6,000 fr. pour la décora-
tion et l'illumination des édifices publics
de l'Etat è Neuchâtel, qui sont : le Châ-
teau, la Préfecture, l'Académie, l'Obser-
vatoire cantonal, le Pénitencier et les
Prisons du Château. — Cette demande
de crédit est votée.

L'acquisition pour le prix de 3,000 fr.
d'une forêt située à Noiraigue, apparte-
nant au citoyen Georges Jeannet et d'une
contenance de 20,480 mètres carrés, est
ratifiée.

Le Grand Conseil discute la suppres-
sion des mesures restrictives à l'égard
de l'Armée du Salut.

M. Zimmermann est d'accord pour cette
suppre.'sion, si les salutistes veulent
bien apporter quelque discrétion dans
leurs manifestations sur la rue, à la
Chaux-de Fonds en particulier.

M. Petitpierre-Steiger , directeur du
département de police, est d'avis que
nous pouvons imiter les cantons de Vaud
et de Berne qui ont donné l'exemple de
la tolérance. Si des désordres se produi-
saient, il serait facile d'y remédier.

M. Schaad verra avec plaisir rappor-
ter ces mesures restrictives, surtout à
l'occasion du Cinquantenaire. Si l'Armée
da Salut tient à se singulariser, elle sera
la première à en souffrir dans l'estime
des gens sensés.

M. Albin Perret votera l'arrêté, mais
il ne voit pas pourquoi on parle à ce pro-
pos du Cinquantenaire. D'antre part, il
tient à dire que les salutistes donneront
une preuve de sagesse en n'exagérant
pas leurs manifestations.

M. C.-A. Bonjour fait remarquer que
la loi est suffisante pour réprimer tout ce
qui peut tendre à troubler l'ordre public.
Il sera heureux de voter la proposition
du Conseil d'Etat.

M. Clerc, directeur du département
des cultes, explique que c'est à la suite
d'une pétition faisant allusion au Cin-
quantenaire que le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'invoquer ct tte fête pour faire
rentrer les salutistes dans le droit com-
mun.

M. Eug. Berthoud fait l'éloge de la
tenue des salutistes; elle ne peut être
d'un mauvais exemple pour les enfants.

Après quelques paroles, très nobles,
de M. Coullery, qui établit le droit d'être
de chaque secte ou communauté, le dé-
cret est voté sans opposition.

M. Biolley développe l'interpellation
annoncée au commencement de la
séance.

Les papiers nécessaires aux Italiens
pour résider chez nous sont un passe-
port donnant droit au permis de domi-
cile. Ce passeport est en général valable
pour une année. Or plusieurs des Ita-
liens qui sont chez nous ne peuvent , en
ra ison de la part plus ou moins grande
prise par eux dans les derniers événe-
ments d'Italie, ou eu raison de leurs
opinions avancées, obtenir le renouvelle-
ment du passeport réglementaire. Com-
ment agira- 1 on à leur égard ? Exigera-t-

(Voir suite en 4m* page)

La consommation de l'extrai t de viande
Liebig prend d'année en année une ex-
tension plus grande et sera bientôt uni-
verselle. Pas de maison où l'on ne trouve
ce produit économique et succulent, pré-
cieux par conséquent aussi birn dans un
petit ménage que dans un luxueux of-
fice. Il possède l'avantage de se conser-
ver indéfiniment, d'être toujours prêt
soit à sauver un olntr en retard, f oit à
consolider un jus, un booillon , ou à re-
lever le goût d'un potage, d'une sance,
d'un plat de légumes.

Il ne faut pas oublier que rien dans
sa composition ne peut inquiéter la science
du cordon-bleu : le Liebig est nnique-
ment un pur jus concentré de la meil-
leure viande de bœuf. Rien d'étranger
n'y est ajouté.



on d'eux an dépôt de 800 fr., établissant
qu'ils ont certains moyens, et si tons
ne peuvent l'effectuer, remettrons-nous
ces pauvres diables à leur pays ? Ferons-
nous en petit ce que la Confédération
vient de faire en grand , pour des gens
qui après tout voulaient leur pays libre ?

M. Petitpierre-Steiger, directeur da
département de police, déclare qu'il ne
sera pris aucune mesure de ce genre vis-
à-vis des ouvriers italiens honnêtes et
paisibles ; des démarches seraient même
faites pour obtenir le renouvellement
des passeports périmés. Vis à-vis des
chevaliers du couteau, il va sans dire
qu'on agira différemment. En toat cas,
la loi sera appliquée de la manière la plas
bienveillante et il n'est pas question de
chercher à faire tort à des gens pour
leurs opinions politiques.

Le premier signataire de la demande
d'interpellation se déclarant satisfait de
cette réponse, l'incident est clos.

La séance est suspendue pour permet-
tre à la commission du Simplon de déli-
bérer.

A la reprise, à 11 Va heures, M. Beck
développe la motion relative aa train
n» 2 du J.-N. '

Ce train arrivant à Neuchâtel en hiver
à 9 heures du matin, n'y arrive plus en
été qu'à 9 h. 58. Lu population et les au-
torités des Montagnes ont réclamé pour
ce train le maintien de l'horaire d'hiver,
car son arrivée à Neuchâtel à 9 heures
permet aux voyageurs d'en repartir en-
core le matin. Leur réclamation n'a ea
ancun succès : il serait intéressant d'en
savoir la raison.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, dit qae le Conseil d'Etat a transmis
avec recommandation les réclamations
des Montagnes à la direction da J.-N.
Celle-ci répondit par l'énumération des
difficultés qui s'opposaient au rétablisse-
ment de l'heure désignée. Le Conseil
d'Etat ayant insisté encore, le conseil
d'administration du J.-N. chargea le di-
recteur d'étudier la question. L'étude
sera soumise à qui de droit, en temps et
lieu ; mais il paraîtrait qae l'horaire ac-
tuel ne pouvant être modifié, il s'agirait
de créer un nouveau train, chose qui
entraînerait une augmentation du per-
sonnel et des dépenses. L'orateur ne
croit pas que ces dépenses soient néces-
saires, car on pourrait aa peu presser la
marche da train de marchandises da
matin, auquel on ajouterait ane voiture
destinée aux voyageurs.

M. Adrien Robert appuie de grand
cœur la motion et en demande l'adop-
tion.

M. H. Wittwer indique les difficultés
auquelles il a été fait allusion. Dès l'ori-
rigine, les réclamations ont été exami-
nées, voilà an point qu'il importe d'é-
tablir avant toat. Quant aa train en
discussion, son heure d'arrivée a été cal-
calée poar permettre de bonnes corres-
pondances aveo les autres trains : La
moyenne des voyageurs, qui était de 28,
s'est élevée à 33 dès les premiers jours
de la mise en vigueur da noavel horaire.
Il parait en résulter que l'heure de 10 h.
donne satisfaction à an public plas con-
sidérable que l'heure de 9 heures. D'ail-
leurs la question n'est pas tranchée d'une
façon définitive .

M. Beck n'est pas convaincu par cette
explication, car l'augmentation de voya-
Sears signalée peut fort bien se faire aa

étriment da train saivant.
Parlent encore MM. Soguel et Piguet,

pais la motion est adoptée à l'unani-
mité.

Le Grand Conseil nomme les trois com-
missions réglementaires suivantes :

Commission des pétitions : MM. Geor-
ges Guillaume, Ernest Strittmatter, Er-
nest Paris, Adolphe Petitpierre, Paul
Ducommun, Eugène Favre, Antoine Ti-
nembart, Fritz Wenger-Jaccard, Jules
Froidevaux, Léon Robert-Brandt , Ernest
Gayot, Edouard Perrochet, Jean Mon-
tandon, James Perrenoud et Raoul Per-
roud.

Commission des naturalisations : MM.
Ariste Robert, Albert Huguenin , Edouard
Steiner, Max Carbonnier et Gérold Jean-
neret.

Commission Ju budget et des comp-
tes de 1899 : MM. Gottfried Hug, Ernest
Paris, Louis Martin, Antoine Tinembart,
Auguste Pettavel, Ch.-A. Ducommun ,
Albert Dubois, Pierre de Mearon et Ali
Guinand.

Subvention à l'entreprise du Simplon.
— M. Emile Lambelet rapporte aa nom
de la commission unanime, qui a siégé
ce matin pendant la séance.

La commission a entendu les explica-
tions da Conseil d'Etat et elle est d'avis
avec celui-ci de donner suite au décret
da Grand Conseil du 17 janvier dernier.

Refuser la subven tion serait ane poli-
tique d'isolement à laquelle le canton de
Nenchâtel ne doit pas donner les mains.
Il doit aa contraire s'associer à la Confé-
dération et aux cantons romands pour
assurer l'exécution de cette grande et
belle entreprise.

Quant aux 8995 actions pour an capi-
tal de 1,799,000 fr. qui lui seront attri-
buées en échange des droits de retour snr
l'ancien France-Suisse — droits estimés
à 1.000,000 fr. — de la subvention en
espèces de 250,000 fr. et de sa part à la
subvention fédérale, soit 549,000 fr., il
faut reconnaître qu'elles ne sauraient
vraisemblablement espérer recevoir un
dividende.

La formule d'engagement prévoit ce-
pendant qae la participation des actions
subvention Simplon aux dividendes ne
commencera que « dès et y compris
l'exercice qui suivra la date d'ouverture
du tunnel ». Or à ce moment c'est la Con-
fédération qui — le rachat étant main-

tenant voté — prendra possession de la
ligne du Simplon, ensorte que la compa-
gnie du J*. S. ne pourra pas faire bénéfi-
cier les actionnaires des recettes da Sim-
plon et leur bonifier un dividende de ce
chef. Elle devra aa contraire entrer en
liquidation.

Quel sera, dans cette liquidation , le
sort des actions subvention Simplon ? —
Là est toute U question.

La commission annonce qu'elle a pris
acte avec satisfaction des renseignements
à elle donnés par le Conseil d'Etat. Il en
résulte qu'en prévision d'une insuffisance
d'actif pour rembourser tout son capital
social — y compris les actions subven-
tion Simplon, — la Compagnie du J.-S. a
pris des mesures de prévoyance et se
propose, d'ici à 1903, d'exécuter un pro-
gramme financier devant lai permettre
de combler, cas échéant, dans tonte la
mesure du possible le déficit.

C'est en prenant acte de ces espérances
qae la commission recommande unani-
mement l'adhésion anx propositions da
Conseil d'Etat. Son texte est, sauf erreur,
le suivant : » Le Grand Conseil donne
acte au Conseil d'Etat de sa communica-
tion du 13 juin 1898 et accorde une sub-
vention au percement da Simplon. »

Cette proposition est votée sans dis-
cussion.

Séance levée à 12 h. 25. Session c'ose.

Questions horlogères . — Les comités
des sociétés de fabricants d'horlogerie
de la Chaux-de Fonds, des cantons de
Berne et de Soleure et da Locle, estimant
qne ce n'est pas à la fabrique à dder
cinq industriels à réaliser de véritables
fortunes par une courte exploitation
d'une branche détachée de l'horlogerie,
invitent les fabricants d'horlogerie
suisses à ne pas souscrire l'engagement
proposé par la société des fabricants de
spiraux réunis.

Eplatures. — Hier matin, dimanche,
vers hait heures et demie, ane dame
âgée de 77 ans, Mme V., qui se rendait an
Temple, a été renversée en face da cime1
tière Israélite par an jeane bicycliste ve-
nant de Morteau. Le malchanceux bicy-
cliste, qni, de l'avis de plusieurs témoins,
avait à plusieurs reprises fait sonner son
timbre, n'a qa'ane très légère blessure
à la tète. Par contre Mme V., transportée
d'abord chez des voisins, a dû être con-
duite à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Son état est grave sans toutefois faire
prévoir une issue fatale. Procès-verbal
de l'accident a été dressé immédiatement.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira mer-
credi aveo l'ordre du jo ar suivant :

Rapports du Conseil communal sur
les plans et devis du bâtiment de l'Ecole
de commerce, et sar deax demandes de
crédits supplémentaires an budget ex-
traordinaire de l'exercice courant.

Rapports de la commission de gestion ;
de la commission chargée de l'examen
de la convention relative au rélargcsse-
ment de la rue de l'Hôpital ; de la com-
mission chargée de l'examen de la con-
vention relative à la fourniture de force
électrique à la papeterie de Serrières.

Monument de la République. — Les
différentes pièces du monument de la
République sont arrivées la semaine pas-
sée en gare, d'où elles ont été descendues
en ville. On espère qne le monument
sera monté jeudi.

Affiche du Tir. — A propos de l'affiche
du Tir fédéra l , nons lisons ce qui suit
dans le Journal des Sports ', paraisant à
Paris : c Tir fédéral de Neuchâtel , du 16
au 28 juillet 1898 : Voilà nne formule qui
n'a rien de poétique et qui n'en a pas
moins inspiré à M. Bouvier , an peintre
saisse, ane composition superbe, dont
on a fait une affiche en papier repoussé
d'un rare sens artistique. » Suit la des-
cription de l'affiche et la conclusion :
L'auteur da dessin est un artiste et an
vrai. (Suisse libérale )

Rappelons qu'il a été fait an tira ge
supplémentaire de cette affiche de luxe,
que les amateurs peuvent se procurer an
bureau de ce journal et dans plusieurs
magasins de la ville. Ce tirage supplé-
mentaire étant forcément restreint, les
collectionneurs et les personnes qui dé-
sirent s'assurer la possession de ce beau
souvenir des prochaines fêtes, feront
bien de ne pas tarder à en faire l'acqui-
sition.

Journal du tir. Les monuments de
Neuchâtel ne seront pas oubliés dans le
Journal officiel du tir fédéral. C'eut M.
Max Diacon, bibliothécaire de la ville,
qui racontera leur histoire avec la com-
pétence qu'on lui connaît.

Ajoutons qae les éditeurs da journal
sont MM. Attinger frères, à Nenchâtel.

Accident. — Hier après midi à l'Ecluse,
une fillette de 7 ans, nemmée E., s'est
fracturé le poignet en tombant d'un tas
de planches.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 18 jain.
Le commandant de Carbonnières , rap-

porteur du conseil d'enquête devant le-
quel doit comparaître M. Joseph Reinach ,
a demandé que les généraux Saussier et
Brugère,M. Hanotaux ,M. AnatoleFrance,
le colonel Picquart, M. Bertulus , le colo-
nel da Paty de Clam et le directeur de la
National Eeview soient entendus à titre
de témoins.

Pari», 18 juin.
M. Ribot a déclaré à M. Félix Faore

que, dans les circonstances actuelles, il
ne se croyait pas suffisamment qualifié
poar accepter la mission de former an
cabinet.

— On assure que le choix de M. Félix
Faare s'est porté sur M. .Sarrien poar
former le nouveaa cabinet. M. Ribot
l'aurait désigné dans son entretien avec
le président comme l'homme le mieux
en situation de réaliser la conciliation
entre les fractions da parti républicain.

Paris, 18 juin.
M. F. Faare a offert à M. Sarrien la

mission de former un cabinet de conci-
liation. M. Sarrien a demandé da temps
pour consulter ses amis. Il fera connsitro
sa décision lundi après midi.

M. Sarrien a conféré ce matin avec
MM. Ribot et Ch. Dupuy. M. Sarrien leur
a proposé de se mettre d'accord au sujet
da programme qai occuperait la première
année de la législature.

Les radicaux renonceraient provisoi-
rement à la re vision de la Constitution.
On occuperait l'année à discuter les lois
ouvrières et les lois sur l'assistance.

M. Sarrien a va ensuite MM. Trouillot
et Mougeot. Il continuera ses démarches
ce soir.

Paris, 18 juin.
Le Temps publie une dépèche de Ma-

drid assurant que le général Augusti a
résigné ses pouvoirs entre les mains da
général commandant à Manille, qui a si-
gné la capitulation de cette place.

Rome, 18 jain.
A la Chambre, M. di Rudini déclare

que le cabinet, après avoir considéré la
situation parlementaire, et dans le bat
de ne pas préjuger de graves questions
d'ordre public, a remis sa démission en-
tre les mains du roi, qui a réservé sa dé-
cision.

M. Di Rudini prie la Chambre de sus-
pendre ses séances et dit que la Cham-
bre pourra donner à son président la fa-
culté de la convoquer à nouveau si et
quand il le croira nécessaire, pour ap-
prouver un court exercice provisoire.

M. Vendemini, républicain , demande
que la Chambre continue à siéger. Il ex-
prime, en faisant allusion aux récents
événements, ses vives sympathies à l'é-
gard des < victimes du gouvernement
militaire ». (Vives rameurs, protestations
violentes). La Chambre entière, à l'ex-
ception des derniers bancs de l'extrême
ganche, est debout et acclame frénéti-
quement l'armée.

Le président , aa miliea de vifs applau-
dissements, proteste énergiquement con-
tre les paroles de M. Vendemini.

M. Sonnino, M. Giolitti et le ministre
de la guerre prennent avec nne grande
énergie la défense de l'honneur de l'ar-
mée. Ils sont très applaudis. 

^Après de brefs discours de MM. Fortis,
Crispi, Zanardelli et Sonnino, les propo-
sitions de M. di Rudini sont adoptées et
la séance est levée aa milieu des com-
mentaires les plus divers.

Londres, 18-jain.
Suivant an télégramme de Washington

au Morning Past, il est définitivement
décidé que Santicgo servira de base aux
opérations contre Porto Rico.

Suivant ane dépêche de Hong-Kong aa
Daily lelegraph, la femme et les enfants
da général Augusti seraient prisonniers
des rebelles.

Saivant an télégramme de Hong-Kon g
aa Times, les nouvelles de Shangrï an-
noncent l'arrivée de l'archevêque de Ma-
nille à bord da transport allemand
Darmstadt.

Londres, 18 juin.
Les journaux publient une dépêche de

Hong Kong annonçant l'arrivée de trou-
pes américaines à Manille.

On mande de New-York au Times qae
l'invasion de Cuba est déflnitivent ajour-
née à l'automne.

Madrid, 18 juin.
Le gouverneur de Santiago télégraphie

qu 'un cuirassé et an yacht ont ouvert le
feu , le 16 juin aa matin, sur Punta-Ca-
brera , située à quatre lieues à l'ouest de
Santiago. Les Américains ont envoyé des
chaloupes à vapeur ponr tenter un dé-
barquement, mais les Espagnols ont re-
Eoussé l'attaque sans éprouver de perte,
es deux navires américains se sont

alors retirés.
New-York, 18 juin.

Le correspondant de Gibraltar du New
York Herald, en signalant que l'escadre
de Cadix a franchi le détroit se dirigeant
vers l'est, exprime l'opinion qu 'il n'y a*
là qu'un faux départ. Il croit qae l'es-
cadre se rend simplement à Cartnagène.

Une dépèche do Washington aa World
dit que l'amiral Sampson a adressé aa
département de la guerre an télégramme
demandant à quelle époque l'armée d'in-
vasion arrivera à Cuba. L'amiral déclare

qae la situation est critique autour de
Santiago, et qu'il est indispensable de
s'emparer immédiatement de la ville.

Madrid, 19 juin.
II est inexact que Manille ait capitulé.

Le général Augusti n'a nullement résigné
son commandement.

Une dépèche officielle de Santia go si-
gnale une tentative de débarquement des
Américains à Cabanas, hier matin. Celte
tentative aurait été repoussée et les Amé-
ricains auraient subi des pertes sensibles.

Une dépêche privée dit que la fièvre
jaune sévit parmi les Américains débar-
qués à Guactanamo. On signale aussi
plusieurs cas dans l'escadre de l'amiral
Sampson.

— L' Union catalana publie an mani-
feste signé par 35 associations et 18 jour-
naux — des moins importants d'ailleurs
— de la Catalogne, critiquant le dés-
ordre et l'imprévoyance du gouverne-
ment, toat en déclarant inqualifiable
l'agression des Etats- Unis. Le manifeste
conclut en disant qae l'Espagne doit ces-
ser ane latte inégale et ruineuse. Une
amputation consentie maintenant serait
moins douloureuse et moins coûteuse
que plus tard. On éviterait la mort de
milliers de soldats espagnols et la misère
de nombreux ouvriers.

Washington, 19 juin.
Suivant un rapport du commandant

militaire de Santiago de Cuba, intercepté
par les Américains, les approvisonne-
ments militaires de la place seraient
presque épuisés.

Madrid, 19 j uin.
Des dépêches privées de la Havane

disent que dans la dernière attaque de
Santiago, les obus espagnols ont balayé
le pont d'un cuirassé américain et en-
dommagé an croiseur.

L'escadre américaine devant la Ha-
vane continue à rester dans l'inaction.

Le ministre de la marine refuse tout
renseignement aa sujet de la direction
de l'escadre de l'amiral Camara.

Paris, 19 jnin.
Une dépèche de Manille au Temps dit

que la capitulation de la capitale est im-
minente, bien que les ministres déclarent
le contraire. Ou dit que si Manille doit
se rendre, la capitale sera transférée à
IIo-Ilo.

Ordre a été donné télégraphiquement
aux consuls d'Espagne à Hong Kong,
Shanghaï , Singapore, d'or ganiser à tout
prix des moyens de communication ra-
pides avec les Philippines.

Rome, 19 juin.
Aa Sénat, M. di Rudini fait ane dé-

claration semblable à celle qu'il a faite à
la Chambre, disant que le gouvernement
a démissionné pour ne pas préjuger la
grave question de l'ordre public.

Tous les journaux s'accordent à recon-
naître que la situation est grave. L'sgita-
tion et la confusion régnent dans les cer-
cles politiques.

On considère comme offrant certaines
chances d'aboutir nne combinaison Son-
nino, Pelloux , Visconti-Venosta , avec an
programme de résistance.

Le roi a reçu aujourd'hui le général
Ricotti et M. Saracco.
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Glaris, 19 jnin.
Le Gewerbeverein suisse était réuni

hier et aujourd'hui à Glaris ; 86 sections
avec 174 délégués assistaient à la séance,
ainsi que les représentants officiels de la
Confédération et de onze gouvernements
cantonaux.

L assemblée a voté par 141 voix con-
ter 31 la résolution suivante, proposée
par le comité centra] :

1° Afin d'arriver à nne réforme op-
portune et déterminée de la situation
créée à la classe des artisans on devra
s'efforcer d'obtenir une loi fédérale sur
les Arts et Métiers ainsi que poar autant
qae cela deviendrait nécessaire une
revision des articles 31 et 34 de la Cons-
titution fédérale.

Le projet du comité central concer-
nant la loi fédérale sur les associations
professionnelles a été approuvé en prin-
cipe comme partie d'une loi sur les Arts
et Métiers.

2° Le Comité central est chargé de
continuer les travaux préparatoires et
d'examiner en particulier si et dans
quelle mesure on pourrait aussi régler
par voie légale la situation des profes-
sions non organisées.

3° Le Comité central est autorisé dans
ce but à amener aussi ane entente avec
les antres associations économiques,
ainsi qu'avec différents partis politi ques.

Cette question liquidée, M. Siegrist, de
Berne, a rapporté sur les postulats du
Gewerbeverein à propos des projets d'as-
surance maladie et accident. L'assemblée
a décidé de continuer à soutenir ces pro-
jets dans ia mesure du possible- Après
des discours de MM. Lfgler, conseiller
d'Etat, et Schmid, conseiller municipal,
la séance a élé close. II y a ea ensuite
promenade au Bergli.

Rome, 20 jain.
La crise en est encore à l'état de con-

sultation. Le roi n'a encore offert à pen
sonne le mandat de former an cabinet.

New-York, 20 juin.
Un télégramme du Môle S t-Nicolas si-

gnale la présence de plusieurs transports
américains près de Santiago. On pense
Ju'il s'agit de l'expédition américaine
a général Schafter.
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Monsieur et Madame Benjamin Fallet-
Margot et leurs enfants, Madame veuve
Caroline Margot , Monsieur et Madame
Henri Margot-Cachin, Monsieur et Madame
Auguste Margot-Metzger et leur enfant ,Monsieur et Madame Arnold Perrinjaquet-
Margot et leur enfant , Messieurs Jules et
Emile Margot, à Neuchâtel, Monsienr et
Madame Paul Fallat-Amez-Droz et leursenfants, à Dombresson, Monsieur et Ma-
dame Charles Beaujeux-Fallet et leurs
enfants, à Bf auconrt, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la porte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère enfant, sœur, petite-fille, nièce et
cousine,

J E A NN E,
enlevée à leur affection dimanche 19 cou-
rant, à l'âge de 6 mois, après une courte
maladie.

Nenchâtel , le 20 juin 1898.
Heureux ceux qni ont le

cœur pnr , car Jésus est
avec eux.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-trie, n» 24.
Le présent avis tient lien de lettre du

faire-part. 6390c

CORRESPONDANCES
Neuchâtel , le 18 juin 1898.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi encore quelques ligues

au sujet des décorations de la ville.
Je snis allé trouver Monsienr le Direc-

teur des travaux publics le 15 juin , à
8 h. du matin , à son bureau. Il m'a ré-
pondu personnellement qu'il avait traité
Ja question artisti quement et que ces
travaox étaient remis; par conséquent
qu'il n'y avait rien à faire.

Si Monsieur le Directeur des travaux
publics s'est ravisé en s'apercevant qu'il
avait commis une maladresse da plus
mauvais effet, c'est ane excuse qui n'est
[>as valable. Quant à me démentir, je
'en défie. A. HEIYTIG.

Monsieur François Nicoud, Monsieur et
Madame P. Nicoud-Tripet et lenrs fils
Edouard et Paul, Madame et Monsieur
Th. Fauconnet-Nicoud, Madame veuve
Elise Delorsae-Treyvaud , à Vallamand, et
famille, Madame et Monsieur F. Grandjean-
Twyvaud , à Sallavaux, et famille, Madame
veuve Jenny de Vargas - Treyvaux, à
Fayal, Madame veuve Élise Treyvaud, à
Vallamand, et famille ; les familles Weber,
à Cernier et Paris, Nicoud, à Colombier,
Fauconnet, à Besançon et Naples, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME
MARIANNE NICOUD néa TREYVAUD,

leur chère et bien-aimée épouse, mère,grand'mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,tante et grand'tante, enlevée à leur affec-
tion, après une douloureuse maladie, di-
manche 19 courant, dans sa 74=-<- année.

Neuchâtel, 20 juin 1898.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxm, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 8.
Suivant le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6388

Monsienr et Madame Emile Clottu, Ma-
dame veuve Alt xandre Clottu- Clottu, à
Cornaux, Madame et Monsieur Alfred
Clottu, à St-Blaise, Mesdemoiselles Amélie
et Alice Clottu , Monsieur Octave Clottu ,
Monsieur et Madame Albert Clottu Favar-
ger et leurs enfants, Mademoiselle Ma-
thilde Clottu, à Cornaux , Monsieur et
Madame G. Glottn-Bernard et leurs en-
fants, à St-Blaise, Monsieur et Madame E.
Clottu- Garraux et lear famille , à Genève,
Monsieur et Madame Arthur Clottu et
leurs enfants, à Cornanx, Madame et
Monsieur Dr André Jeanneret-Moser et
leurs enfants , à Genève, et les familles
Clottu, Anker - Clottu , Favarger - Clottu ,
Juan- Clottu et Quinche, ont la profonde,
donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Sarah CLOTTU,
leur bien-aimée fille , petite-fille , sœur,
belle-sœur, nièce, petite-nièce et cousine,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 23ms année.

Cornaux, le 19 juin 1898.
J'élève mes yeux vers la montagne

d'où me viendra le secours, mon
secours vient da l'Eternel qui a fait
les cienx et la terre.

Psauase CXXI, 1 et 2.
L'enterrement aura lieu à Cornaux,

mercredi 22 juin, à 1 72 heure de l'après-
midi.

Le préstnt avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6389

çBmmmBm-mBsmm~Bmsms_mseB*B_-- ¦"¦mu m

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
SO cent., 3 flr. la douzaine.

AYIS TABBIFS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qu'il y aura

demain , 21 courant , à 10 heures du ma-
tin , à la Collégiale , à l'occasion de la
réunion du Synode, un service religieux
public pour la consécration d'un candi-
dat au Saint-MlnlsMre et que ce service
sera annoncé par leson de la cloche. C39 t

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, a 8 Va henres

Grand Concert
vocal et instrumental

donné par le renommé 6219
QUINTETT0 NAPOLITAIN

(4 Dames et 1 Monsieur.)
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