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IMMEUBLES A VENDRE

Petite maison à Tendre
A vendre, à Corcelles, nne bonne

petite maison ; belle situation isolée, vue
snr le lac et les Alpes, ean installée.
Serait commode ponr nne petite industrie.
S'adr. à J. Pignet, Cormondrêche. 3976

A v i:\ im i:
à Corcelles snr Concise, ane magnifique
petite propriété, avec jolie maison
d'habitation ayant huit pièces; convien-
drait sortent ponr séjour à la campagne.
S'adresser ponr renseignements et ponr
visiter à Lonis Ecuyer, Concise. 4397

gfM»*ffII0NS COMMUHALg

Commune fle McMtel
La Direction soussignée de-

mande un jenne homme comme
dessinateur.

Occupation assurée pendant
plusieurs mois. — S'adresser au
bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal.
4302 Direction des Travaux publics.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

Avis concernant le ramonage
À. Cuisines à pétrtle on au gaz

Le nombre de ces installation s tendant à s'augmenter, la Po-
lice du feu, afin d'éviter des contestations de ramonage, informe
les habitants de la circonscription communale que les maîtres
ramoneurs ont l'ordre de procéder, comme d'habitude et aux épo-
ques réglementaires, au ramonage des canaux et tuyaux des cui-
sines, PARTOUT OU UE POTAGER A COMBUSTIBLE ORDI-
NAIRE N'A PAS ÉTÉ ENLEVÉ.

B. Installations de chauffage se déposant au printemps
Les maîtres-ramoneurs sont tenus de procéder, dans la tournée

qui se fait après l'époque des chauffages, au ramonage des tuyaux
et appareils de toutes oes installations (magasins, cafés, ateliers,
vestibules, etc.) IL EST INTERDIT AUX HABITANTS D'Y
PROCÉDER EUX-MÊMES. Les personnes qui désirent faire
enlever plus tôt ces appareils ou leurs tuyaux doivent, aupa-
ravant, faire appeler le maître-ramoneur du quartier.

Les adresses des maîtres-ramoneurs et leurs quartiers de ra-
monage sont, pour l'année 1898 :

Partie Est de la ville et Ohaumont : Armand, rue Fleury 4.
Partie Ouest de la ville et Serrières : Prèbandier, Neubourg 23
Neuchâtel, le 20 avril 1898.

4240 Police du f àu.

mmsfm DE NEUCHâTEL
La Direction soussignés met au con-

cours les travaux suivanis pour I agran-
dissement et l'exhaussement au collège
des Terreaux : ¦

a) la couverture en ardoises ;
b) la ferblanterie ;
c) la grosse serrurerie.
Fermeture du concours le 5 mai, à

midi.
Les entrepreneurs qui désirent sou-

missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Alf. Rychner, architecte,
dès le 27 courant, de 9 heures à midi.

Les soumissions devront être dépo-
sées au bureau de la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 22 avril 1898. 4354
Direction des Travaux publics.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PIIBLI ÛJS
Le jeudi 28 avril Ï898, à 10 heures

dn matin, à la conr de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
anx enchères publiques, des objets sui-
vants :

1 lit à deux personnes, buis dur, pail-
lasse à ressorts ; 1 armoire à glace et 1
buffet de service Louis XIV.

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

Nouchâtel , le 23 avril 1898.
4394 Office des Poursuites.

ANNONCES DE YENTE 

A VENDEE
un tableau. d'Albert de Meuron

Le port île St-Maria del Sainte, à Venise.
S'adresssr an Grand Bazar Schinz,

Michel & Ci» , place du Po t. 4399

On offre
à vendre nne panoplie d'armes. S'adres-
ser à H. Margot, Flenrier 4389c

Piî iiii
usagé, est à vendre, à bas nrix S'adres-
ser chez M. Deschamps, Pierrabot-Des-
sons. 4392c

Drapeaux de Sociétés
d'exécution parfaite et dont nn album
d'nn très grand choix d'échantillons est
à disposition, sont fournis aux prix les
pins modérés par H 202 Z

J. WEBFFEIil, peintre,
Turbenthal (Canton de Znrich).

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

VIENT DE PARAITRE :

Nouveau Larousse illustré
Un magnifique volume in 4-" de 832 pa-

ges 44C0 gravures, 80 tableaux synthé-
tiques, 60 cartes dont 9 en conlenrs.

Prix 26 fr. broché, 31 fr, relié
Souscription à forfait à l'ouvraga en-

tier, 170 fr. en fascicules on en volumes
brochés (5 fr. de plus par volume pour
l'ouvrage relié), payable 10 fr. par tri-
mestre.

Potager
avec ses accessoires, à vendre, à des
conditions avantageuses. — S'adresser
Môle 3, lez de-ebaussée. 4317

MANUFACTURE st COMMERCE

l Î- ÎSTOS
GRAND HT BEAU CHOIX

peur la watt «t le location, 13
MAGASIN X.B PLUS OSAHS

KT LI U-EUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n"_9 tt 11, 1*' itagt.
Pria modérés . — f aci l i tés  d* paiement.

S* recommande,

HUOO-E. JACOBI
WUTTOHAT-Br.

A VENDRE
à bas prix, denx poussettes dont nne
anglaise et l'antre à trois roues, tontes
denx en bon état. S'adresser an Feuillage,
Boine 16. A la même adresse, denx cham-
bres menblées, à louer tout de suite. 4270

Pour cause de départ
à vendre un grand potager usagé en bon
état, avec quelques ustensiles. S'adresser
Evole 9, 2°" étage. 4275c

TIREURS! !!
Achetez la Holléïue da Holl-Broyo n,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande tùreté , calmant les
nerfs «t donnant une grande fixité à la
vue. Expédition contre remb ., pharmacie
S' Martin, Vewey . H 4159 L

MA&ASIN DE MERCERIE
2948 ï remettre

S E Y O N T

, .. 

^
aCHEW-fl^ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. JOKDT-VT

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

'win.ini m»jmii«iu ii »i»i] ¦ i »————¦

ON DEMANDE A ACHETER
On demande •nrw*+£± mesurant

à acheter une ^W* •#** Im30àl=>o0
de largeur, à denx battants. S'adresser
faubonrg du Lac 19. 4387c

PIANO
On désire acheter un piano usagé, en

bon état. S'adresser an magasin fanbourg
du Lac 21. 4382

APPARTEMENTS A LOUEE

AUVERNIER
A louer, pour la Saint-Jean, trois loge-

ments da denx à trois pièces, ean sur
l'évier. S'adresser à H.me veuve LDzeron-
Girard. 4396

 ̂louer
dès le 24 jain, anx Fahys, nn apparte-
ment comprenant trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 450 fr. S'adresser
Etude Meckenstock & Rentier, • Fanbonrg
de l'Hôpital 3. 438^

A louer
pour le 24 juin , deux jolis logements de
3 pièces et dépendances. S'adresser à la
pâtisserie A. Knnzi , Epanchenrs. 4390c

Logements }.£&S£ "
Industrie 20. 3998

A louer, à l'Ecluse n° 1, dès le 24
juin prochain , un logement composé de
4 chambres, cuisine, cave, chambre à
sérier et galetas. S'adresser Etude Javet ,
notaire, quartier du Palais. 4299

| COLOMBIER 3692

1 A louer, pour le 1« mai prochain, un
: logement de trois chambres, cnisine avec
| eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
j S'adresser pour le voir , à M. J. Johner,
i rne Haute n» 25, et pour traiter, au bu-
J rean de la Grande Brasserie, à Nenchâtel.
I Beau logement de 6 chambres, au 4»"

étage. Prix : 730 francs. Autorisation de
sous-loner. Beaux-Arts 15. au 1". 3907

| 
~ PE §EU X

A ICU .T, tont de suite ou pour date à
convenir, un joli appartement neuf , de 4
pièces et dépendances, cuisine, eau snr
l'évier , galetas, cave , buanderie et grand
jardin attenant. — Situai ! >n et vue ravis-
santes. S'adr. chez 5*. Auguste Bloescn.
à Peseux n° 70. 4187

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

A louer un petit appartement. S'adres-
ser Erola 49. 3940c

Pour tout de snite ou juin, un petit
logement de 2 chambres, cuisine, galetas.
Prix 200 fr. par an. Rue du Château 10,
au 3"*8 étage. 4311c

A louer, dès le 24 jain pro-
chain, nn appartement composé
de six chambres, cnisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

FB8JËTJX
A loner, à denx minutes de la gare,

un beau logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Peseux. 4246

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublés, au soleil, p>ur

nn jenne homme fréquentant les classes
ou nn bureau. Pension si on le désire.
S'informer du n° 4306 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre et bonne pension
ponr un jeune homme fréquentant l'E :o!e
de commerce ou bureau. — A la mêma
adresse, on accepterait aussi quelques
jennes gens pour la table. S'informer du
n° 4243 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neucbâtel.

Jolie enambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3"» étage. 3320

Chambre meublée pour monsieur ra igê ,
fanb. de l'Hôpital 3o, 1», à gauche. 4242

Belle chambre g-TSJÏ"̂
S'adresser I« Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 42fl5c

On offre chambre menblée et rétribu-
tion en échange de deux chambres à faire
chaque matin pendant quelques mois. —
Epanchenrs 4, 2"» étage. 4303c

jolie ebambre meublée pour un momieur
rangé. S'adresser confiserie Bader, plies
Purry 5. 4288

Jolie ebambre menblée, au soleil, quar-
tier d* l'Est, à nn monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer du n<> 4118 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.
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I Bnrean central suisse fle placent, à Berne
possédant journal spécial , cherche une personne capable, pour la gérance d'une suc-
cursale snr la place de Neuchâtel. — Offres sont à adresser case postale 790, Berne.

L'exposition des œuvres du peintre Albert
de Meuron a lieu à Neuchâtel, galerie Léo-
pold-Robert, du 15 avril au 8 mai. ^

A LOUER
pour dame seule, une jolie chambre in-
dépendante, se chauffant, non meublée,
dans maison propre et tranquille. Parcs
no 6 sté, rez-de-chaussée, à droite. 3972

Chambres et pension
et pension seule. M61e 3, an 1«. 3901c

A louer, au 1" étage, une grande et
belle chambre meublée ; plus une grande
chambre non meublée. S'adresser rue de
la Treille no 9. 4152

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer
Pour Saint-Georges 1898, nn beau ma-

gasin avec logement, situé au centre des
affaire?, près de la place Neuve, à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
par écrit sous A. G. à l'Agencs neuchâ-
teloise de publicité, à Cernier. 3925

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à la campagne, si pos-

sible aux environs de Neuchâtel, deux
chambres contigues, avec bonne pen-
sion, pour un vieillard et son garde-
malade. Les chambres devraient être si-
tuées au rez-de-chaussée ou au 1er étage,
chez des personnes tranquilles. — Ecrire
sons chiffres H. 4373 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMâNBJE
pour St-Jean, nn appartement de trois
pièces, bien situé, pour un monsieur
seul. S'informer dn n° 4401c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

ON CHERCHE |
nn local pour installer nn café de tem-
pérance. Adresser les offres Bureau de
renseignements A. Chevalier , rue de.
l'Industrie 17. 3939c

ON DEMANDE
01 LOCAL
pour atelier de menuisier, si possible au
centre de la ville. A la même adresse,
on demande à louer un logement de 3
ou 4 chambres. S'informer du no 4194c à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

ETUDE BOREL & GAUTIER
1, rue du Môle, 1 4077

On demande à louer un petit apparte-
ment de deux pièces, de préférence du
côté de la Maladière, pour le 24 juin 1898.

©FFRES ESI SERVICES
UNE JEUNE E1IXE

ayant déjà servi, chercha place dans une
bonne famille de langue française, de
préférence à Neuchâtel. S'adresser rue de
la Serre 4, 3"» étgge. 4355c

Une jeune Elle
actuellement occupée comme lingère et
sommelière dans des hôlels, cherche
place analogue où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bons certi-
ficats sont à disposition. S'sdr. à M»» Zwiss-
ler, Gartenstrasse 11, St- Gall. 4377c

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, demande des remplacements ou des
journées. — S'airesser rue du Seyon 11,
au 1er étage. 4393c

Demande de places
pour deux servantes en bonne santé, ca-
pables et braves, âgées de 18 et 20 ans,
dans d(S familles honnêtes, parlant le
français, où on leur donnerait un gage
convenable. Pour renseignements, s'adr.
à M-» A.. Dick , Lyss (Berne) 4398

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
allemande, dans une bonne famille de la
Suisse franc use, pour apprendre le fran-
çais. On donnerait la préférence à un
bnreau de poste ou de télégraphe. Offres
sous chiffre M. 21 T. à Rodolphe Mosse,
Zofingua. Ma 3148 Z

Un jenne homme de la Snisse alle-
mande demande, à la campagne, nne
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser chez G. Schwab,
Saars no 2. 4220

Une jeune fille chtrche à se placer
tout de suite pour aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser rue Ponr-
talès 3, au 2°"- étage. 4269

Une jeune Vaudoise
de 17 ans, ayant déjà fait du service,
cherche, pour fin mai, une place de

feue ie chambre
ou pour tout faire dans une famille de
deux ou trois personnes. — Certificats à
disposition. S'adresser à M"» Julie Monney,
à Villars-le-Grand (Vand). 4290c

Une jeune fille
ayant fait sa première communion ,
cherche place dans la Suisse française
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. S'adreser à M me Angehrn , Pfyn,
canton de Thurgovie. 4320c

Un garçon
de 16 ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion, demande place, pour le 1" mai,
chez un paysan on comme commission-
naire dans une maison de commerce, où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Adresser les offres à
Louis Fûllemann fils, Holzenstein, Ro-
manshorn (canton Thurgovie). 4346c

fl-ACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de snite, une
fllle sachant faire la cuisine, ainsi que
les travaux du ménage ; inutile de se
présenter sans devons certificats. S'adr.
Grand'rue 1, au 1« étage. 4404

On demande, pour 4 petits enfants, nne

bonne
expérimentée. — Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Offres
sous H 2357 M à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

On demande, près de Londres, dans
nn pensionnat,

femme de chambre
Suissesse ; moralité exigée,! bon gages
assurés, voyage payé. Pour j références,
s'adresser à M. Hoffmann, fgreffler du
Tribunal, Chanx-de-Fonds. H 2988 J

On demande, pour le I*' mai, une jeune
fille forte et robuste, pour tout faire dans
un ménage. — Adresser les offres à M»"
Fritz Baumann-Paris, boucherie, à Colom-
bier; 4076

On demande, pour tout de snite ou le
1er mai, nne personne pour surveiller
trois enfants de 6, 8 et 10 ans. On don-
nerait la préférence à une personne d'un
certain âge. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser case pos-
tale 2136, Nenchâtel. 4162

On demande une

FILLE DE CUISINE
forte et robuste. S'adresser au bureau
de l'Hôtel du Faucon, Nenchâtel. . 3866

On demande, pour tout de suite, une
Jenne fille, forte et active, qni soit au
courant des travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants . Bon gage assuré. —
S'adresser, avec références, Grand'Rue
no 10, an café. 4347c

OM IH:J I V \ I»*E
tout de suite une bonne domestique au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser le matin, rue du Coq
d'Inde n° 20, an 2°"- étage. 4137c

On demande un bon domestique-vigne-
ron qui sache travailler seul. Bon gage.

A la même adresse, à vendre nn beau
et bon chien conrant, âgé de 5 ans. S'a-
dresser à M. Gretillat, à Peseux. 4247

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer une jenne fille de

16 ans, désirant apprendre le français,
comme . .

aide de magasin
dans le canton de Nenchâtel. S'adresser
sons chiffre C 2198 Q à Haasenstein &
Vogler, Bàle.

Four Hôtels
On cherche place comme garçon

d'office , pour un jeune homme de 15
ans, de bonne famille, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres
sous E 720 L à l'agence de publicité H.
Keller, Lucerne.

i i 

Un j eune homme
de la Suisse allemande, de 17 ans, ayant
fait un apprentissage de trois ans dans
les bureaux d'une fabrique de broderie,
cherche à se placer dans nn bureau ou
magasin de la ville, pour se perfectionner
dans la langue française. Contre pension
gratuite. Certificats à disposition. Belle
écriture. — S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St-Gall). 4400c

JEUNE FILLE
cherche place comme volontaire dans un
magasin bu dans une bonne petite fa-
mille, où elle aurait l'occasion d'apprandre
la langue française. Prière d'adresser les
offres sons initiales Z 1302 G, à l'agence
Haasenstein & Vogler, St Gall.

Demande place
pour un brave garçon de 16 ans, ayant
snivi de bonnes écoles, ponr apprendre
la langue française. Adresser les offres
sons chiffre Fc 1182 Lz à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande, de préférence
à Neuchâtel, nne jenne institutrice,
Bernoise, qni, tout en donnant des leçons,
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. On accepterait aussi
nne placé dans un pensionnat. Modeste
rétribution serait demandée. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 3775 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune nomme
de la Suisse allemande, qui a fait un
apprentissage de trois ans dans une fa-
brique de broderies, cherche place en
ville. Certificats à disposition. Belle écri-
ture. — S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St-Gall). 4282c

Deux j enaes Suisses allemands
de 17 à 18 ans, cherchent place quelcon-
que où ils pourraient apprendre le fran-
çais. Ecrire sons H 4327c N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une dame brevetée, expérimentée dans
l'enseignement du français, de l'anglais
et de la musique (piano), parlant aussi
allemand, cherche occupation en rapport
avec ses aptitudes. Engagement régulier
de plusieurs heures par jour, dans famille
on pensionnat serait préféré. Meilleures
références à disposition. Adresser les of-
fres écrites sous H 4330c N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

CHE JEUNE FILLE
bien recommandée, en bonne santé,
parlant français et aimant les enfants,
trouverait place immédiate dans bonne
famille, pour soigner une petite fille de
tin an et demi. Adresser les offres par
écrit, avec recommandations, sous chif-
fre H 4276 N au bureau Haasenstein Se.
Vogler, Neuchâtel.

oooooooooooooooooooooooooooooocxraoooooooo
8 ASSURANCES ET RÉASSURANCES 8
8 . ï ,'? li^en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail S

8 Alfred BOURQUIN, Neuchâtel 8
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APPRENTISSAGES
Une maison de gros cherche un

a -̂:ppze:nL'ti
Adresser les offres sons St. C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Glaris. H 12 Gl.

On demande ane 4293c

apprentie couturière.
de la ville. S'adr. an magasin Porret-Ecuyer.

Une jeune fille ou un jeune homme
pourrait entrer en apprentissage chez un

dentiste
à Bâle. — Adresser offres sous chiffre
Nc2152 Q à Haasenstein & Vogler, à Bâle.
n*****w"r""**aii—L' !!JLLU.j . m*mm*'u i .  ' "J. -¦¦•¦"IL H..»

AVIS DIVERS

L'Evangélisation île l'Italie
par l'Eglise vaudoise

COHFÉEENCE
donnée par M. PONS, pasteur à Gênes,
mardi 26 avril, à 8 h. du soir, au
TEMPLE DU BAS. 4384

FaMp suisse te ciment Portai
à St-Sulpice (Val-de-Tiaverg)

Dans leur assemblée du 21 courant, les
actionnaires de la Fabrique ont fixé à
52 fr. la dividende de l'exercice de 1897.

Le coupon , n° 20 est payable dès ce
jonr :

Au Siège social, à St-Sulpice ;
A la Banque Cantonale Neuchâteloise,

à Neuchâtel ; '
A sa succursale et à ses agences.
St-Sulpice, le 21 avril 1898.

4374 La Direction.

Modiste
Une modiste ayant travaillé des an-

nées dans une bonne maison de modes
en France et dans plusieurs grandes
villes de la Suisse, se recommande au
public de Neuchâtel. Travail soigné, prix
modérés. Oratoire 1, au 3™ . 4403c

Brasserie de la Métropole
Ce soir, à S heures

Grand Concert d'adieux
donné par les

O IUE JSS aE-t 'S
Succès — Succès

ENTRÉE LIBRE 4335

Jeune Allemande, désirant apprendre la
langue française, cherche une

PENSION
si possible seule pensionnaire, de préfé-
rence chtz un pasteur ou instituteur du
canton de Neuchâtel ou de Vaud. Offres
sous chiffre Yc 2193 Q * MM. Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

TIR FÉDÉRAL
Le comité des décors des quartiers

faubourg de l'Hôpital et dn Lac avise les
habitants qu'il sera fait nn de ces jours
une quête à domicile pour couvrir les
frais de décoration des dits quartiers.
4385 "Le Comité.

Tir fédéral
Le comité des finances demande des

offres pour la fourniture de 70,000 cartes
de fête à exécuter en typographie ou
lithographie.

S'adresser à la direction de la Banque
cantonale. 4381

1 

l Leçons de français
par nne Neuchâteloise ayant pratiqué
longtemps l'enseignement en France et
possédant un bon français. — Donnerait
aussi des leçons d'anglais, Renseigne-
ments ohez Mmo Sperlé Monnard, faub.
de la Côte 10. 4408c

Montag, den 25. April, abends 8 Uhr
in der Terreaux-Kapelle

MISSIONSKONFERENZ
von Herm Mission» Schaub ans China

Thema : der Enlwicklnngsgang der evang. Mission in China im Zasammenhang
mit den pôlitischen Ereignissen.

Jedermann wird hiemit zur Teilnahme freundlichst eingeladen.
4388c Ulrich GSEIX, deutscher Pfarrer.

"ZURICH "
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
¦»£%£! JSSÈk. M Assnranees indlvidnelles contre les acci-
•^̂ ^̂ S^̂'r^ dents de toute nature, professionnels et autres, .
mÈ$>^ P̂$LSy 

avec 
on 

sans 
r's(ï

nes 
sportifs, et comprenant

•pfffre f̂Jl^K^ Î les 
voyages 

dans 

tonte 

l'Europe.
ĵ&\ '̂ wlS t̂ 

Assurances spéciales de voyages par terre

*̂ ^̂ ŝ̂ î̂!iS^̂ B̂l"''*s r̂j Assurances collectives et de responsa-

^̂ ^^^^^^^^^^^  ̂Pilité civile de tout genre. 721 '

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */ 3 millions.
S'adresser à B. CAMENZDf», agent-général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

JACQUES KISSIIIZVC
Neucliâtel, rue des Terreaux n° 5, 2mt étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revnes de fin d'année 1897.

IT OUVRAGE SOIGNÉ ~*f 4373c

MISEAIMN
Avec l'autorisation de M. le juge de

paix de Neuchâtel , MM. Charles-Auguste
Hormann. Jules-Albert Favarger et Phi-
lippe Favarger mettent à ban la partie
de l'ancienne propriété Sandoz, au
Pertuis-du-Soc, dont ils sont proprié-
taires. Ces immeublas sont désignés au
cadastre de Neuchâte l sous articles
3025, 3029 et 3055. Tout contreve-
nant à cette définie sera poursuivi pé-
nalement. 3977

Neuchâtel, le 13 avril 1898 .

Mise à ban autorisée.
Le Juge de pais,

MONTMOLXIN.

H"- Emma Zimmermann
courlepoinlière

se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne sa profession.
S'adresser rue des Terreaux 7, au 3m<>
étage. 4216

Compagnie u m Belge
Le coupon d'intérêt au 1er mai de nos

obligations à 4 % 6St payable, s JUS frais,
à la caisse de MM. Pury & G'», à Neu-
châtel et à la Chaux de Fonds.

Bruxelles, le 14 avril 1898.
4177 ¦ La Direction.

Q Les personnes qui auraient des Q
Q comptes à régler avec la succession Q
X de M11» Anna lercne sont priées *
¥ de s'adresser à l'Elude Meckenstock JjJQ & Reutter, faubourg de l'Hôpital D

Une j eune fille
de 14 ans aimerait être règne dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française. —
Adresser offres sous chiffre Le. 2150 Q.
à l'agence de publicité Haasenstein Se
Vogler, à Bâle.

Pensionnat de demoiselles
Lindengarten, ©ber-'Fster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direction.

15,000 francs à prêter
• sur 1" hypothèque, au 3 3/i %, à époque

désirée. Adresse : M. N. 97, poste res-
tante, Nenchâtel. 4285c

Recevant à chaque instant des fac-
tures concernant M. Ernest Durig, mon
neveu, que Ton confond avec mon fils
Marc, je prie les personnes que cela
peut intéresser de s'adresser directe-
ment à son père, M. Emile Durig, agri-
culteur, à Bôle.
4135 Marc DURIG , père.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Hiss Prieatnall recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 4334

-A-VIS
Une bonne famille du canton de So-

leure prendrait une jeune fllle en pen-
sion poar apprendre l'allemand. Elle
pourrait fréquenter les bonnes écoles se-
condaires du village. Vie de famille. Prix
de pension : 30 à 35 fr. par mois. —
Offres éciites sous chiffres H 4324 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.



ÉTAT-CIV1X I>E BEVAIX
JANVIER , FéVRIER ET MARS 1898.

Naissances.
5 janvier. Marie - Adèle, à Jean - Albert

Bru iner , agriculteur , et à Marguerite-
Juliette née Gaschen.

6. Martbe-Léa , à Edouard - Eugène Mo-
nin , agriculteur , et à Lina-Sophie née
Currit.

10. Blanche, à Alfred - Gastavs Paris,
agriculteur, et à Marie-Aline née Amiet.

10. Marguerite, aux mêmes.
5 février. Florence, à Ami Tinembart,

agriculteur, et à Marie - Angéline née
Barret.

13 Maurice -Jacques, à Gustave - Henri
Braillard, employé an chemin de fer, et
à Marie-Bertha née Monnier.

Décài
12 janvier. Hortense-Justine née Clerc,

épouse de Abram Louis Marillier,, née le
23 juin 1833, Vaudoise.

13. Jules - Frédéric Mellier, agriculteur ,
époux de Marguerite née Gygi, né le 29
avril 1836, de Bevaix.

1er mars. Jenny, fille de Alfred Spach,
charretier, née le 1« décembre 1893,
Fribourgeoise.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDKY
FÉVRIER 1898

Mariages.
28. Louis-Auguste Duchène, journalier,

domicilié à Boudry, et Louise - Adèle
Grùnberg née Borel, Russe, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissance!
17. Lydia-Ida, à Joseph-Arnold Helfer ,

gendarme, et à Ida Ruchat.
Décès

2. Charles - Clément Girard, vigneron,
veuf de Anne-Marie Hugi, Neuchâtelois,
né le 23 décembre 1819.

11. Henri-Edouard Ecuyer, dessinateur,
Neuchâtelois, né le 10 férrier 1851.

11. Anna-Elisabeth Euvrard née Hoff-
mann, ménagère, éponse de Louis-Panl-
Frédéric Française, née le 15 avril 1862.

14. Marguerite Schupbach, pensionnaire,
Bernoise, née le 31 octobre 1881.

16. Dionise Greset-dit-Grisel, ménagère,
épouse de Louis Edouard, Neuchâteloise,
née le 5 avril 1829.

18. Fritz-Arnold Convert, notaire, époux
de Ida-Jeanne-Marie Borel, Neuchâtelois,
né le 14 décembre 1859.

26. Marie-Lina Klose née Meyer, mé-
nagère, épouse de Joseph, Autrichienne,
née le 27 juillet 1863.

LES PROPOS DE ROSiLIE

VARIÉTÉS

Manière de faire un bon macaroni. — Pour
bien réussir une mayonnaise.
Un bon plat de macaroni est toujours

bien reça sur la table de famille, de
plus, c'est an mets sain et nourrissant.
Je ne vous avais jama is indiqué cette
recette, car elle me semblait si simple,
que je m'imaginais que vous deviez toutes
la connaître.

Il parait qu'il n'est pas aussi facile que
je l'avais supposé de bien réussir un ma-
caroni, car voici un de mes neveux qui
m'écrit :

c Vous seriez bien bonne, tante Rosalie,
de me donner la recette du macaroni
au gruyère et au parmesan. Ma cuisinière,
tout en y apportant tous ses soins, ne
parvient jamais à le faire filer ,-et moi
j'adore oe plat , surtout quand il est bien
filant. >

Soyez satisfait, mon neveu, suivez de
point en point ma recette, et si votre
macaroni n'est pas tel que vous le sou-
haitez , je consens à encourir votre blâme
public.

Et maintenant, attention : prenez une
demi-livre d'excellent macaroni, mettez
le cuire à l'eau bouillante légèrement
salée'et poivrée, quand il a donné quelques
bouillons, égouttez-le dans une passoire
et faites-le finir de cuire dans du bouillon
gras. Etant bien cuit , voas l'égoattez de
nouvea u, puis vous prenez an quart de
fromage râ pé, moitié gruy ère, moitié
parmesan et an demi-qaart de beurre
frais.

Vous disposez aa fond d'an plat de
faïence une couche de fromage et un peu
de chapelure, voas ajoutez quelques clous
de beurre, voas dressez par là-dessus an
lit de macaroni, vous terminez par da
fromage et de la chapelure. Voas piqaez
des cloas de bearre an peu partout et
voas posez le plat sar un fea très doax,
avec dessus un couvercle garni de braise.

Il importe qae la caisson ne soit pas
longue, dix minâtes suffisent largement.

Si le macaroni demeure plus longtemps
sar le fea, le fromage cuit et ne file plas ;
il doit simplement fondre ; retenez bien
ceci, toat est là.

Après le neveu qai ne peat parvenir
à manger de bon macaroni, voilà ane
nièce qui ne parvient pas à réussir ane
mayonnaise bien épaisse et bien prise,
f J'emploie cependant, me dit-elle, des
œufs très frais et de l'huile d'olive fine. »

Voyons, ma chère petite, recommen-
c*>ns ensemble à confectionner ane
mayonnaise, je n'en ai jamais manqué
une seule, je serais surprise si cela m'ar-
rivait avec vous.

Prenez deux jaunes d'œufs très frais ,
mettez-les dans un bol, ajoutez sar chaque
œuf ane petite pincle de sel , armez-vous
d'ane fourchette et d'ane burette d'huile.

De la main droite, voas tournez dou-
cement vos jaunes d'œufs toujours dans
le même sens, et de la gauche vous versez
c goutte à gratte » an peu d'huile. Goatte
à goutte est indispensable, et encore les
gouttes en commençant ne doivent pas
être trop rapprochées les unes des antres.

Voas avez près de vous an citron
coupé, de temps en temps, vous le pressez,
poar ajouter un filet , un rien de jus ; cela
aide la mayonnaise à prendre. Uue bonne
précaution est de mettre le bol dans on
saladier d'eau, de façon qae l'huile de-
meure froide. Quand la mayonnaise est
prise vous pouvez précipiter les gouttes
d'huile, mais prenez garde tout de même
d'aller trop vite. Voas terminez en ajou-
tant le jus restant de votre citron, an
peu de sel s'il est besoin , et an pea de
cresson haché très menu, si voas l'aimez.

Voilà , ma chère nièce, la manière dont
je fais la mayonnaise et, je vous le répète,
je l'ai toujours réussie, très ferme et très
bonne. TANTE ROSALIE.

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le département de la gaerre a fait té-

légraphier à Edison poar lai demander
son concours en vue de la défense des cô-
tes. Les ingénieurs électriciens seraient
placés soas ses ordres.

On sait qae depuis longtemps l'inven-
teur da phonographe travaille à la cons-
truction d'engins de guerre dont il avait
déjà fait ane éaumération terrifi ante lors
da conflit aves l'Angleterre au sojet du
Venezuela.

La proclamation de guerre accorde
aux Espagnols habitant les Etils liais on
an de séjour si leur attitude est pacifi -
qae, pais ils devront partir , ou leurs
biens seront confisqués.

Le département d Etat a informé les
ambassadeurs de France et d'Autriche
qu 'il ne permettrait pas que l'Espagne
ait deux représentants à Washington.
Les deax ambassadeurs ont demandé aa
ministre des affaires étrangères d'Espa-
gne de choisir entre eux.

Les Etats Unis ont saisi le câble qui
communique avec la Havane.

Le ministre de la marine demande
l'autorisation d'employer un nombre illi-
mité de volontaires poar la défense des
côtes.

— Le Times s'étonne que la presse da
continent se soit donné la peine de dis-
cuter l'idée parement fantaisiste d'ane
alliance entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre.

— On mande de Madrid ao Daily News
que le maréchal Blanco a reça ordre de
notifier anx insurgés cubains la reprise
des hostilités.

— On assare qae ni l'Angleterre, ni
les autres grandes puissances maritimes
n'insisteront devant l'Espagne pour
qu'elle reconnaisse la déclaration de Pa-
ris, relative à la gaerre de course.

— On télégraphie de Madrid aa Daily
Télegraph, de bonnesource, qae l'Espa-
gne renoncera à visiter les navires des
neutres.

— Voici an incident raconté par Ie .rï-
garo qui se serait passé la semaine der-
nière:

Lorsque le cuirassé espagnol Vizcaya
leva l'ancre poar sortir da port de New-
York, son départ fat salué par de formi-
dables coups de sifflets et par des huées
qae lançaient les milliers de Yankees
réunis sar les quais. Le commandant da
cuirassé, M. Eulate , entendit l'ovation et
fit stopper immédiatement. Il ordonna de
mettre sou canot à la mer et dit aa se-
cond da navire : f Je voas confie le com-
mandement. Je vais descendre seul à
terre. Si vous entendez aa coup de fea ,
bombardez New York 1 »

Il sauta dans le canot et se fit débar-
quer sur le quai , aa miliea de la foule
hostile. S'adressant à an groupe, il s'é-
cria : c Le premier qai siffle , je lai brûle
la cervelle t » Personne ne siffla, et pen-
dant vingt minâtes M. Ealate se pro-
mena sar le quai, devant la foale silen-
cieuse.

Lorsqu'il regagna son bord et qae le
Vizcaya se mit en marche définitive-

ment, on n'entendit aucun coup de sif-
flet. L'anecdote est authenti que. .

— Le président Mac Kinley a failli
être l'objet d'an attentat, aa moyen d'an
petit,, paquet arrivé par la poste à la
Maison-Blanche. Les gardiens ayant ea
des soupçons sar son contenu l'ont plongé
dans l'eau. Qaand on l'a ouvert, on a
trouvé ane petite caisse à cigares renfer-
mant an bâton de dynamite avec an ap-
pareil poar faire éclater l'explosif.

France
Le gouvernement a ordonné qu'aussi-

tôt que la guerre serait déclarée, l'esca-
dre da Nord serait armée. La division
navale de l'Atlantique devra être cons-
tamment à proximité des Antilles pen-
dant la dorée des hostilités.

NOUVELLES SUISSES

La Suisse et les Efats Unis. — Le
gouvernement des Etat-Unis d'Amérique
a fait aa Conseil fédéral les communica-
tions suivantes :

Le président des Etats-Unis a proclamé
le 22 avril le blocus de la côte Nord de
Vile de Cuba entre Cardenas et Bahia et
des ports de Ronda et de Cienfuegos sar
la côte méridionale. Les Etats-Unis
n'auront pas recours dans la gaerre avec
l'Espagne à la coarse , mais ils applique-
ront les règles da droit des gens suivan-
tes :

1° Le pavillon neutre couvre la mar-
chandise ennemie , excepté la contre-
bande de guerre. 2° La marchandise
neutre, excepté la contrebande de guerre,
ne sera pas saisissable sous pavillon en-
nemi. 3° Le blocus, pour être obligatoire,
doit être effectif.

ARGOVIE. — Une ancienne ordon-
nance exigeait qu'en A rgovie tous les
contribuables, sans exception , fournis-
sent à l'époque des hannetons une cer-
taine quantité de ces coléoptères. Cette
extraordinaire ordonnance ayant soulevé
l'année dernière une violente polémique
dans les journaux , le gouvernement ar-
govien l'a revisée. Dorénavant , seuls les
propriétaires de terrains auront à récol-
ter les hannetons et cela à raison de
sept litres par hectare. Les contreve-
nants restent passibles de peines très
sévères.

THURGOVIE — La paroisse de Sir-
nach avait voté dernièrement la suppres-
sion de tous les monuments et même
des pierres funéraires, et leur remplace-
ment par ans simple croix en fer, d'an
modè'e uniforme, qui serait placée sar
toutes les tombes. Avant toutefois que la
décision eût été mise à exécution , le plus
grand nombre de ceux qui avaient émis
ce vote l'ont regretté. Oa a convoqué
alors une nouvelle assemblée, qui a an-
nulé sa résolution précédente.

— Ou se souvient du curé Eugster,
l'imitateur malheureux de l'abbé Kneipp,
qui a disparu l'an dernier, laissant en
pleine déconfiture l'établissement de
Dusnang dont il avait été le fondateur.
Un consortium vient de se rendre ac-
quéreur de cet établissement, qu'il se
propose de transformer en une école mé-
nagère pour les jeunes filles catholiques.

VALAIS. — On annonce la création à
Salvan d'un lac artificiel d'une longueur
de 180 mètres, large de 130 mètres et
d'une profondeur de 3 mètres. Une pé-
niche en sillonnera les flots.

Nous lisons dans....
Il n'est jamais trop tard pour suivre

un bon conseil : l'exemple de M1'0 Féli-
cienne Chevrier de Le Remarvillers par
Ferdrupt (Vosges, France) suffirait, s'il
en était besoin, à faire constater la véra-
cité de ce vieux proverbe : si cette per-
sonne avait négligé pendant trop long-
temps d'écouter un excellent conseil, elle
pe peut que se féliciter aujourd'hui ee
l'avoir suivi.

t Depuis l'âge de 16 ans, nous dit elle,
je souffrais d'un point du côté gauche,
ainsi que de maux d'estomac : je n'avais
aucun appétit, je ne mangeais presque
rien et j'étais arrivée à nn tel degré de
faiblesse que j'étais persuadée de ma fin
prochaine. Ces souffrances durèrent pen-
dant dix-neuf ans ; je consultai tons les
médecins dn canton qui me firent suivre
les traitements les plus divers sans obte-
nir la moindre amélioration. J'absorbai
des quantités de remèdes de toutes sor-
tes sans plus de résultat : chaque jour
mes souffrances augmentaient. Cependant
si j'avais écouté d'abord les conseils de
mon frère Camille, je n'aurais pas souf-
fert aussi longtemps; souvent en effet il
me vantait l'efficacité des Pilules Pink
pour personnes pâles du D' Williams
dont il avait entendu parler. Mais j'étais
tellement dégoûtée de tous les médica-
ments que je ne voulais pas plus de ce-
lui-là que d'un autre. Cependant ayant
lu dans l'Industriel Vosgien, des lettres
de personnes qui, grartmtnt malades
avaient été guéries par ces pilules, je me
rangeai à l'avis de mon frère et en ache-
tai trois boites pour commencer. Dès la
deuxième je ressentis un mieux sensible,
et à la troisième l'appéti t me revint
comme par enchantement en même temps
que disparaissaient les maux d'estomac.

Six boites ont suffi poor guérir une
malalie qni durait depuis dix-neuf ans.
Aujourd'hui je suis en excellente santé
et de belles couleurs ont remplacé mon
teint blême. Un antre effet de cas pilules
a été de me débarrasser d'une leucorrhée
(conséquence de l'anémie), qui m'incom-
modait depuis plusieurs années.

Je dois ajoute r que plusieurs personnes
qui ont pris de pilules, sur notre recom-
mandation, s'en sont bien trouvées. Aux
grands maux les grands remèdes.

Ceux qui feront nsage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névrows, scrofules ,
etc ; elles sont nn régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans loutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Snisse dans toutes les phar-
macies, aussi au dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguiste, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco
contre mandat-poste.

MIEOX VAUT TARD QUE JAMAIS

Théâtre de Nenchâtel
¦Mardi S© avril 1898

Tournée de l'Opéra bftlais

MARTHA
OPÉRA DE ïXOTOW

Le bureau de location prie les
amateurs de s'inscrire jusqu'à
lundi 25 avril 1898.
4376 Sandoz-Lehmann.

Pétitionnement
Les habitants des quartiers

des Parcs, Vauseyon et St-Nioo-
las sont informés que le collec-
teur des signatures du pétition-
nement pour l 'établissement
d'une halte Jura-Cimplon au
Vauseyon, les visitera lundi 26
courant.
4322 Le Comité d'initiative. i

M™ EMER Y
Spécialiste pour les cheveux

se rendra lundi à Neuchâtel. S'adresser
chez M"« Jnchli, rne dn Râteau 1.! 4327

A placer diverses sommes, contre ga-
rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Juriier, not. 3057

Dans nne bonne famille
à Aarau, on recevrait une jeune fille de
14 à 17 ans, qui , pour appren dre la lan-
gue allemande, suivrait les bonnes écoles
de la ville. Soins dévoués et consciencieux.
Bonnes références. — Offres sous chiffre
4313 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Vélocipèdes
Réparations en tous genres.

Nettoyages soignés. Prix mo-
dérés. Industrie 23. 4345

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦

TIR FÉDÉRAL
Lundi 25 avril 1898, à 8 */a h. du soir,

au café Ratoni , 1" étage. Réunion des
citoyens des Cbavanne*, Neubourg et
Fausses-Brayes.

ORDRE DU JOUR:
Constitution du Comité des décors.

4316 Le Comité d'initiative.
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Madame J H. JEANNERE T-
CHATELAIN  et les familles
Jeanneret et Châtelain remercient
toutes les personnes qui leur ont
donné des marques de sympathie
à l'occasion de la pe rte doulou-
reuse qu'elles viennent de faire, ma
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SO UVENIRS DE 1848
M. de Miquel et Gottfried Keller

La presse allemande se plaît à rappeler
les journées de la Révolution de 1848 à
Berlin, à Munich , à Vienne, et celles de
1849 qui eu furent le contre-coup à
Dresde, dans le grand-duché de Bade,
dans le Palatinat.

Ces souvenirs sont politiquement pré-
cieux, car tous les partis ou à peu
près y trouvent leur compte. Avec ces
débris de passé, on fait des armes de
polémique pour le présent. Les Alle-
mands ont la mémoire longue, et, chez
eux, c'est encore jouer un mauvais tour
que de mettre un homme politique eu
contradiction avec les opinions qu'il pro-
fessait il y a un demi-siècle. On l'a bien vu
dernièrement qaand M. Babel a soulevé
les passions du Reichstag tout entier eu
citant contre M. de Miquel ministre, les
idées de H. Miquel apprenti politique,
au sortir des bancs de 1 école. Ce fut un
énorme effet de tribune, et M. de Miquel
fut seul sans doute à n'en pas être ému.

Le ministre actuel et peut-être futur
chancelier est un de ces illustres repentis
— qualifiés plus durement par leurs
anciens amis — qui font des coos-sillers
royaux après avoir échappé à la prison
ou aux fusillades. Tels Aadrassy et Crispi.
1 e cas de M. de Miquel est plus bénin, et
rentre, si l'on veut, dans l'opérette de
l'histoire. Il l'a raconté lui-même gaie-
ment, sans prétention, avec uu grain
d'esprit français qui rappelle son origine
languedocienne.

(Tétait eu Floréal de l'année héroïque :
le Parlement de Francfort tardait bien à
organiser la démocratie allemande. Parmi
les f jeune-Allemagne > les plus impa-
tients, l'étudiant Miquel, de l'université
de Heidelberg, s'exprimait énergique-

ment dans ce seus et n'eut pas de peine
à convaincre un groupe de camarades
parmi lesquels se trouvait le futur grand
écrivain Gottfried Keller, qui en sa qualité
de Suisse, se croyait la mission d'apôtre
de la liberté. Tous deux convinrent qu'il
fallait enjoindre au Parlement de Franc-
fort de faire son devoir, et ils résolurent
une manifestation armée. Dès le lende-
main matin, ils ceignirent leur rapière,
comme il convient à des hommes libres, et
allèrent prendre le train pour Francfort.
Eu quittant le lieu de leur conseil poli-
tique, ils étaient une poignée; chemin
faisant parmi les rues de cette charmante
ville de Heidelberg, ils firent des recrues ;
en arrivant à la gare, ils étaient une
troupe de fière mine .. Tout allait bien .
A Darmstadt — à mi-chemin — le train
fut partagé en deux, et les wagons où se
pressait la jeunesse académique restèrent
immobiles, tandis que les autres repar-
taient. En même temps, des employés
fermaient à clef les compartiments ; Mi-
quel et ses amis s'aperçurent alors qu'ils
étaient prisonniers. Cela dura ainsi nn
petit temps, puis ils virent des hommes de
peine rouler et aligner sur le quai, devant
eux, des tonnelets de bière, sans faire
attention à leurs cris et à leurs appels,
et, de nouveau, on les laissa seuls. La
chaleur se faisait terrible. la soif aussi.

Enfin , un uniforme, officier ou fonc-
tionnaire, aimable, un peu narquois
aussi, s'approcha : Miquel pérorait , Relier
mugissait ; il leur exposa doucement que
leur plan était connu et qu'ils* n'iraient
pas à Francfort , et il leur proposa une
capitulation honorable. S'ils acceptaient,
on leur ouvrirait les wagons, on met-
trait en perce pour eux lf s tonnelets de
bière, et enfin le traiu les ramènerait,
une fois rafraîchis , en leur bonne ville
universitaire. Que pouvaient-ils faire
contre la fatalité, le gouvernement de
Hesse Darmstadt et la soif? D'une seule
voix, ils crièrent, selon les meilleurs
modèles : « Nous cédons à la force I > Et,
l'honneur étant sauf , tout se passa comme
il avait été promis : libération , collation
et retour. Telle est la vérité historique et
M. Karl Schurz, une vieille barbe de
l'époque, émigré aux Etats-Unis, a eu
mauvaise grâce de dire, ces jours der-
niers, dans uu banquet commémoratif ,
que le < prudent Miquel était resté chez
lui, tandis que d'autres sacrifiaient leur
vie I » Est-ce la faute de Miquel et de
Keller, si le martyre et la mort n'ont
pas voulu de leur sacrifice et s'ils ont dû
se contenter de boire la bière amère de
la tyrannie I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La presse en Norvège. — Le ministre
des travaux publics de Norvège, M. Lœv-
land, vient d'accorder à la presse une
précieuse faveur.

Oa sait qu'eu Norvège deux bourses
d'études, chacune de 1,000 couronnes
(1,400 francs), sont réservées à des jour-
nalistes qui vont se perfectionner à l'é-
tranger.

Le ministre vient de décider que doré-
navant chacun des cent-trente journaux
norvégiens recevra un billet permanent
de parcours sur les chemins de fer de
l'Etat. Le billet hé pourra être utilisé que
pour le service professionnel du journal ,
et les associations de presse, de droite et
de gauche en contrôleront l'emploi afin
de réprimer les abus éventuels.

D'autre part , l'honorable ministre est
eu pourparlers avec les sociétés de navi-
gation subsidiées par l'Etat afin qu'elles
instituent dans des conditions analogues
le service de la presse sur leurs steamers.

CANTON DE NEUCHATEL

Cinquantenaire . Le département de
l'intérieur se propose de convier d'une
manière spéciale, à la journée cantonale
du Cinquantenaire, le lundi 11 juillet , à
Neuchâtel, tous les patriotes survivants
de 1848, et de leur réserver une place
d'honneur dans le banquet et dans les
cérémonies de la journée.

Grève. — La grève des ouvriers maré-
chaux, charrons et selliers du Locle et
de la Chaux-de Fonds est terminée, grâce
à des concessions consenties de part et
d'autre.

La journée de travail est fixée à ii
heures. Il est accordé aux ouvriers la fa-
culté de prendre pension où bon leur
semble. Le prix de l'heure de travail a
été taxé à 40 cent, pour les ouvriers
prenant pension chez leur patron et à
57 cent, pour ceux qui prennent pension
au dehors.

Certificat d'études primaires. — Le*-
examens en obtention du certificat d'étu-
des primaires auront lieu du 2 au 17mii
comme suit :

Le 2 mai, à Cressier, pour les candidats
du district de Neuchâtel, sauf le chef-
lieu et S arriéres ; les 3 et 4 mai, à Nen-
châtel, pour Neuchâtel et Serrières ; le
3 mai, à la Sagne, pour les élèves de la
Sagne ; le 4 mai, aux Ponts, pour les
Ponts et Brot-Plamboz ; les 5 et 6 mai,
pour les élèves du Locle et des Brenets ;
les 10, 11 et 12 mai, à la Chaux-de-
Fonds ; le 13 mai, aux Verrières et à la
Chaux-du-Milieu ; le 14 mai, à la Côte-
aux-Fées et à la Brévine; le 16 mai, à
Fleurier et à Cernier ; le 17 mai, à Bou-
dry et à Cernier.

Il y a environ sept cents candidats
inscrits.

Route de la Clusette. — Ou se sou-
vient qu'il y a une année, à pareille épo-
que, la route de la Clusette se crevassait
et qu'une partie de celle-ci menaçait de
s'ébouler. Tandis qu'à ce moment les avis
étaient partagés, les uns estimaient qu'il
n'y avait qu'à remplir les crevasses,
d'autres prévoyaient à bref délai la mise
en mouvement des terrains soutenant la
route. Des mesures de précautions fu-
rent néanmoins votées par le Grand
Conseil , sur le préavis du Conseil d'Etat.

Il s'agissait de reporter la route plus
au nord, afin de l'asseoir sur la roche so-
lide, en supprimant le dangereux con-
tour qui y existait. — Depuis huit mots
environ ce travail de correction a com-
mencé. Ou nous dit qu'il touchera à sa
fia dans une huitaine de jours, les tra-
vaux prévus ne devant être exécutés to-
talement, la route paraissant suffi -ani-
ment assise maintenant pour ne plus
craindre un éboulement.

Ces travaux auront coûté à l'Etat 12 à
13,000 fr. environ , et, si leur nécessité a
pu pour des uns paraître insuffisam-
ment établie, chacun reconnaît mainte-
nant que ce travail a néanmoins revêtu
un caractère utile, en supprimant un
des contours les plus dangereux pour les
communications sur cette route, tout en
assurant l'existence de celle-ci contre un
éboulement ultérieur.

Nous nous permettons de signaler au
département des travaux publics une
autre petite correction qui lui coûterait
peu et donnerait aussi plus de sécurité à
cette route. 11 s'agirait , pendant que les
ouvriers sont encore sur place, de repor-
ter aussi plus au nord la route près du
réservoir d'alimentation de la commune
de Noira igue et supprimer ainsi encore
nn dangereux contour où sont venus s'a-
battre nombre de véhicules, chutes en-
traînant souvent de graves accidents.
Les personnes y circulant avec des atte-
lages seraienteertainement reconnaissan-
tes au département qu'il voulût bien en-
core entreprendre cette petite correction
de route si pittoresque. >.¦

(Courrier du Val de-TVavers)



CORRESPONDANCES

Voici la lettre de M. Benoit :

Nauchàtel, le 22 avril 1898.
Rédaction de la Feuille d 'Avis ,

En Ville.
Puisque vous avez jugé convenable

de faire suivre ma lettre de hier d'une
t note » désobligeante à mon égard, vous
admettrez bien, je l'espère, mon droit d'y
répondre. I

D'abord, je n'ai nullement € essayé de
l'intimidation » — je savais bien! que c'é-
tait peine perdue 1 — mais je vous ai fait
part en termes très vifs, je le reconnais,
du profond mécontentement que votre
f entrefilet > de mercredi a causé non
seulement à la sœur qui, le matin même,
vous avait reçu si courtoisement, à ses
compagnes, aux médecins de l'hôpital,

mais surtout an père du jeune soldat
blessé.

Consultez donc un peu, je vous prie,
MM. les médecins de la Ville sar le bien
fondé de votre « entrefilet » et voua pu-
blierez ensuite leur opinion ! Nous verrons
alors si, comme vous l'affirmez dans votre
note d'aujourd'hui, il est bien l'exprès*
sion du sentiment public.

En outre , Monsieur le Rédacteur ,
comme vous estimez devoir m'admones-
ter publiquement, permettez moi dévoua
exprimer mon étonnement, non pas d'ê-
tre admonesté par vous t oh non t mais
de ce que vous n'ayez pas jugé bon de
le faire plus tôt, en 1896 par exemple,
lorsque nous refusions déj à de renseigner
plusieurs de vos confrères — ce que vous
n'avez sans doute pu ignorer — sur l'état
de santé d'un malade4 qui a fait un assez
long séjour k l'Hôpital communal, état
qui éveillait la curiosité du public pour
le moins tout autant que celui de la vic-
time de l'accident de Colombier.

Sur ce, je vous salue, Monsieur le Ré-
dacteur, en souhaitant que l'abondance
des matières dont vous disposez ne vous
oblige pas à différer trop longtemps la
publication intégrale de ma réponse à
votre < note ».

U Directeur dt l'Hôpital commaiial,
P, BENOIT.

Notre premier mouvement a été pour
le panier — dans l'intérêt de M. le Di-
recteur de l'Hôpital communal; mais en
considérant l'insistance de M. Benoit à
faire paraître sa lettre, nous nous sommes
décidés à la publier — dans notre propre
intérêt. Cette lettre ne saurait en effet
causer aucun préjudice à notre journal,
ni à ses éditeurs et rédacteur; elle ne les
atteint pas ; il y aurait beaucoup à y ré-
pondre — en particulier touchant le peu
édifiant essai d'intimidation de M. Be
noit à notre égard, — mais en présence
de l'attaque finale, qui n'a du reste ni
queue ni tète, tous les hommes de cœur
comprendront que nous ne fassions pas
cet honneur à notre contradicteur.

L'incident est clos.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne. 23 avril.
Le Conseil fédéral a adopté les pres-

criptions ci-après, à insérer dans toutes
les concessions de bateaux à vapeur en-
trant en vigueur le 1er juin prochain :

Les taxes normales figurant daus les
tarifs actuellement approuvés consti-
tuent les taxes maximum. Le Conseil fé-
déral n'autorisera une majoration de ces
taxes que si le produit de l'entreprise ne
suffit pas pour couvrir les frais d'exploi-
tation, les intérêts du capital-obligations
et le versement au fonds de renouvelle-
ment et de réserve fixé par les statuts.

L'entreprise est tenue de se conformer
aux prescriptions du règlement de trans-
port pour les chemin de fer et les ba-
teaux à vapeur suisses, à moins que le
Conseil fédéral, sur demande motivée,
n'autorise des exceptions à certaines de
ces prescriptions. Ces exceptions seront
publiées.

L'entreprise est tenue d'accorder une
réduction d'au moins 20 °/0 de la double
taxe ordinaire pour les billets d'aller et
retour (cette prescription n'est pas ap-
plicable aux exploitations genre tram-
way); d'accorder une remise sur les
billets d'abonnement d'après des condi-
tions à convenir ultérieurement ; de
transporter gratuitement les enfants au-
dessous de irois ans, accompagnés d'a-
dultes, et qui n'occupent pas un siège à
part, et à moitié prix les enfants de trois
a dix ans révolus ; de transporter gratui-
tement, dans les exploitations genre
tramway, les enfants au-dessous de trois
ans, accompagnés d'adultes et qui n'oc-
cupent pas un siège à part ; de transpor-
ter, aux conditions générales en vigueur
sur les chemins de fer, les indigents qui
justifieront de leur qualité par un certi-
ficat de l'autorité compétente (cette pres-
cription n'est pas applicable aux exploi-
tations genre tramway) ; de transporter
aux conditions générales en vigueur sur
les chemins de fer, les individus en état
d'arrestation et leurs gardiens (cette
prescription n'est pas applicable aux ex-
ploitations genre tramway) ; de trans-

§ 
or ter gratuitement jusqu'à concurrence
e dix kilogrammes, le bagage que le

voyageur garde avec lui et surveille per-
sonnellement ; de transporter gratuite-
ment, jusqu'à concurrence de 25 kilo-
grammes, les produits agricoles que le
voyageur emporte avec lui, et dont le
chargement et le déchargement s'opèrent
par ses soins, ce qui excède ce poids est
soumis à la taxe ordinaire des marchan-
dises ou, à défaut, à celle des bagages
(cette prescription n'est pas applicable
aux exploitations genre tramway).

Genève, 23 avril.
Le drapeau cantonal sera présenté le

mardi 19 juillet au tir fédéral de Neu-
châtel.

Sonthampton, 23 avril.
Le transatlantique américain Paris est

parti pour New-York avec des muni-
tions.

Hong-Kong, 23 avril.
Le Baltimore est arrivé. L'escadre

américaine est prête à partir.

Londres, 23 avril.
Ou est sans nouvelles du paquebot

américain Parts.

1 II s'agit de l'ex-directeur de la Banque
commerciale ; M. Benoit nous avait déjà ver-
balement cité ce cas l'autre jour. (Red.)

-Washington , 23 avril.
Le président de la commission mili-

taire annonce à la Chambre que le géné-
ral Miles propose d'opérer le débarque-
ment à Cuba aussitôt que possible.

Un décret appelant 125,000 hommes
sous les drapeaux pour deux ans va être
lancé.

New-York , 23 avril.
La Fost dit que M. Mac Kinley enverra

aujourd'hui au Congrès un message in-
sistant sur la nécessité d'une déclaration
de guerre régulière.

Le World dit que M. Mao, Kinley est
résolument opposé au bombardement de
la Havane et a toute action immédiate.

Key-Weat, 23 avril.
Le navire de guerre Maugrave est

Îiarti pour le sud de Cuba, pour détruire
e câble reliant l'Ile à l'Espagne.

— Le bateau marchand espagnol Pedro
a été capturé à 5 h. 40, près de la côte,
par le croiseur New York. Le Pedro
avait fait de vains efforts pour échapper.

-Londres, 23 avril.
Voici le passage essentiel de la procla-

mation dn blocus de Cuba par le prési-
dent Mac Kinley :

c Je déclare et proclame par la pré-
sente que les Etats-Unis ont établi et
qu'ils maintiendront le blocus du littoral
septentrional de Cuba, y compris les
ports de oe littoral entre Cardenas, Ba-
hia-Houda et le port de Cienfuegos, sur
le littoral méridional de Cuba.

f Ce b'ocus aura lieu conformément
aux lois des Etats-Unis et au droit des
gens applicable dans des circonstances
semblables. Des forces suffisantes iront
stationner pour empêcher l'entrée et la
sortie des vaisseaux des ports ci-dessus
mentionnés.

< Tout vaisseau neutre s'approchant
de ces ports ou tentant de les quitter
sans avoir eu connaissance de l'établis-
sement de ce blocus sera dûment avisé
par le commandant des forces du blocus,
qui enregistrera le fait sur le livre du
bord avec la date et le lieu de l'enregis-
trement de cet avertissement.

< Si les vaisseaux ainsi prévenus ten-
tent encore une fois d'entrer dans le port
ainsi bloqué, ils seront capturés et expé-
diés dans le port le plus voisin et le
mieux approprié pour la procédure de
prises qui peut être jugée nécessaire
contre eux et contre leur cargaison.

t Les vaisseaux neutres qui se trou-
vent dans les ports ci-dessus mentionnés
au moment de l'établissement du blocus
auront trente jours pour en sortir. >

Londres, 23 avril.
Les journaux annoncent qu'une flot-

tille espagnole a capturé le quatre-mâts
américain Shenandoa, allant de San-
Francisoo à Liverpool avec 260,000 bois-
seaux de blé.

Key-West, 23 avril.
On annonce que le croiseur New-York

a capturé un paquebot espagnol. On
croit qu'il s'agit du Alfonso XII .

On annonce que la flotte américaine
a pris position devant Cuba en vue du
blocus.

La Havane, 23 avril.
Une proclamation du gouvernement

insulaire engage tous les Cubains à s'u-
nir pour repousser les Américains. Le
maréchal Blanco a proclamé l'état de
guerre.

Les commerçants de la Havane ont of-
fert au maréchal de l'argent et des vi-
vres. Ils ont déclaré qu'ils n'augmente-
raient pas le prix des marchandises.

Paris, 23 avril.
Le Figaro publie un article d'un

homme d'état américain démontrant com-
ment la mauvaise direction des affaires
à Cuba a créé une situation intolérable
pour les Etats-Unis.

Il énumère les sacrifices en argent
faits pour la surveillance des côtes amé-
ricaines en vue d'arrêter les expéditions
fltbustières. II ajoute : c Ea dehors de la
surveillance des côtes, qui a coûté au
moins cinq millions par an, nous avons
dû payer les frais des quarantaines, qu'il
nous a fallu établir le long des côtes,
afin de prévenir l'importation aux Etats-
Unis des maladies sévissant à Cuba de-
puis qne le gouvernement espagnol a
donné l'ordre de masser dans les villes
de l'Ile les < reconcentrados ». Joignez à
cela les pertes considérables subies par
nos compatriotes à la suite de l'anéantis-
sement de leur commerce et de la ruine
de leurs propriétés à Cuba, et vous com-
prendrez qne le désir soit unanime aux
Etats-Unis de voir se terminer cette
guerre civile désastreuse. Cependant, à
ce désir ne s'ajoute aucune velléité de
conquête ou d'annexion. Il n'y a pas
15% des Américains qui souhaitent
l'annexion de Cuba. Nous voulons la pa-
cification de l'île , oe qui est pour nous
une question d'humanité et de tranquil-
lité.

Pourquoi l'Europe nous juge-t-elle sé-
vèrement ? Pourquoi ne veut-on pas
croire que nous puissions faire la guerre
dans un but humanitaire et dans le des-
sein de rendre la tranquillité à notre
pays, où la guerre est par principe abhor-
rée? Est-ce trop de demander crédit jus-
qu'à oe que ceux qui nous condamnent
aujourd'hui soient en état de nous juger
plus équitablement? Enfin, les Français
ont-ils oublié qu'il y a un siècle ils sont
venus au secours de notre nation nais-
sante? Sans autre mobile que d'assurer
notre liberté et notre indépendance, ils
ont généreusement versé leur sang. Or,
o'est exactement ce que nous voulons
faire pour les Cubains. »

Londres, 24 avril .
(' Le bruit court que le navire Paris a

et. pris par un vaisseau espagnol.

IA.' y \  '¦<
Madrid, 24 avril.

Hier a eu lieu une conférence des
principaux banquiers, convoqués par le
ministre des finances, qui leur a de-
mandé de faire leurs efforts pour arrêter
la panique qui s'est produite à la Bourse
et que rien ne justifie. Les banquiers ont
consenti d'agir dans ce sens.

— Une dizaine de millions ont été
souscrits hier pour l'augmentation de la
flotte.

Madrid, 24 avril.
Le Bonaventura appartenait -à une

compagnie anglo-espagnole de Liverpool.
M. Sagasta a qualifié la prise de ce bâti-
ment d'acte de piraterie, car il est anté-
rieur à la déclaration de guerre. On croit
que l'Angleterre protestera également.

-Washington , 2% avril.
Le corps diplomatique accrédité à

Washington discute vivement l'affaire
du Bonaventura, car le délai fixé par
l'ultimatum des Etats-Unis n'était pas
encore écoulé quand ce bâtiment a été
capturé. Les propriétaires du Bonaven-
tura ont déposé une plainte auprès de
l'ambassade de France.

Madrid, 24 avril.
Une réunion d'officiers supérieurs de

marine a discuté hier soir la question de
la course-

— Un bataillon de Léon est parti hier
à cinq heures et demie de la gire du
Midi pour les Baléares. Le ministre de la
guerre, l'évêque de Léon, les autorités
civiles et militaires ont assisté à ce dé-
part, et plusieurs milliers de personnes
ont acclamé les soldats avec enthou-
siasme.

La Havane, 24 avril.
L'escadre américaine, composée de

douze bâtiments, est arrivée hier soir, a
six heures et demie, en vne de la Ha-
vane.

Madrid, 24 avril.
La Gaceta publie un décret proclamant

l'état de guerre avec les Etats-Unis et ac-
cordant un délai de 5 jours aux navires
américains pour quitter les ports espa-
gnols.

L'Espagne adhère au principe de la
déclaration du traité de Paris de 1856
suivant laquelle le pavillon couvre la
marchandise, sauf la contrebande de
guerre, mais elle se réserve le droit de
pratiquer la course, quand elle le jugera
opportun.

Paris, 24 avril.
On télégraphie de Liverpool au Temps :
Il se confirme que le vapeur anglais

Gratia, battant pavillon espagnol, a été
captnré par la flotte américaine à quel-
ques milles seulement de Key-West. Le
Gratia appartient à une maison d'arma-
teurs de Liverpool.

L'opinion publique ici est très surex-
citée au sujet de la guerre. Les intérêts
de Liverpool, tant du côté de l'Amérique
que de l'Espagne, sont immenses; on
craint surtout l'interruption du trafic
avec les gros ports du nord de l'Améri-
que et la descente possible de l'escadre
volante américaine sur les Canaries.

— Une dépèche reçue par le Lloyd
confirme que le steamer américain Paris
qui avait quitté Sou-hampton, chargé de
munitions et d'affûts de canons, ponr se
rendre à New-York , a été capturé par
l'escadre espagnole.

VEvening Teleçram publie les der-
nières nouvelles apportées de Key-West
par le bateau frété spécialement par le
Herald pour le service d'informations.
Après une poursuite très hardie, un se-
cond navire marchand espagnol a été
captnré, presque à une portée de canon
des côtes cubaines, par le vaisseau amiral
New York, qui lui a tiré plusieurs coups
de canon.

Le bateau du Herald apporte aussi à
Key-West la nouvelle que la Havane est
complètement bloquée par les navires
américains. Le maréchal Blanco , en
grand uniforme, a observé sur une hau-
teur avec une longue-vue l'approche de
l'escadre. On active la mise en état de
défense de la ville.

La Havane, 24 avril (2 h. du m.)
Le fort Morro a tiré hier soir dix coups

de canon, sans résultat, sur l'escadre
américaine, qui n'a pas répondu.

New-York , 24 avril.
Des ordres ont été donnés hier pour

faire placer des mines dans plusieurs
ports des Etats-Unis. Ces mines seront
posées de façon à oe que les vaisseaux
des nations amies n'en souffrent pas.

Hong-Kong, 24 avril.
Cinq vaisseaux de l'escadre américaine

sont partis aujourd'hui. Les croiseurs
Olympia et Baltimore, qui ont reçu
l'ordre d'attendre le consul des Etats-
Unis , venant de Manille, partiront
demain.

Une proclamation des autorités de
Hong-Kong interdit aux nationaux an-
glais de donner aide à l'une ou à l'autre
des deux nations belligérantes.

Key-West, 24 avril.
La goélette espagnole Mathilde a été

capturée.
Le blocus pacifique est établi devant

la Havane.
Des bâtiments de l'escadre américaine

se sont dirigés dans la direction de l'Est
et vers l'Ouest.

Key-West, 24 avril.
La canonnière américaine Mena a

capturé oe matin le vapeur Miguel-
Jover, provenant de la Nouvelle Orléans
et allant à Barcelone avec une cargaison
de coton et de blé.

1MNÎÈRES DÉPÊCHES ̂
(SXBVICX sp-tcui. DI LA. FeuXOe âf Avlê)

Yverdon, 24 avril.
Deux personnes d'Yverdon, MM. Bath,

tenancier du buffet de la gare, et Girar-
det, camionnenr, revenaient de Bonvil-
lars, samedi soir, en char à deux che-
vaux. A un endroit où la route est en
pente assez forte, les chevaux s'emballè-
rent sans doute et le véhicule, venant à
butter contre une borne, fut renversé ;
un fût de vin roula sur le corps de M.
Bath, qui, bien mal arrangé, expirait
trente-cinq minutes après. Quant à M.
G., quoique blessé aussi, sa vie n'est pas
en danger.

— L'ouvrier qui est tombé d'une ga-
lerie aux ateliers d'Yverdon a succombé
samedi à ses blessures.

Madrid, 24 avril.
Le maréchal Blanco télégraphie de la

Havane que l'escadre américaine s'est
approchée, puis a disparu dans la direc-
tion du Nord.

Le capitaine général de Porto-Rico té-
légraphie qu'il n'a rien de nouveau à si-
gnaler.

New-York , 24 avril .
Le New-York Herald publie la dépê-

che suivante :
Fort Monroe. — Les croiseurs Minnea-

polis et Columbia sont partis avec l'ordre
d'aller à la rencontre du Paris pour l'es-
corter. La semaine prochaine une expé-
dition quittera Tampa pour porter des
vivres à Maximo Gomez. Des navires de
guerre protégeront le débarquement.

M. Mac Kinley et ses conseillers re-
grettent la dure nécessité du blocus et
déplorent les misères qui en seront la
conséquence. Le blocus sera néanmoins
maintenu jusqu'au moment où une atta-
que combinée des forces de terre et de
mer pourra avoir lieu.

On affirme que les insurgés ont décidé
de coopérer activement à l'action des
troupes américaines.

— Une dépêche de Washington au
Journal, de New York, dit que M. Mac
Kinley a décidé que les navires espagnols
qui arriveront dans les ports américains
ignorant l'ouverture des hostilités pour-
ront opérer leur déchargement puis re-
Sartir. Cette décision est inspirée par le

ésir de ne pas manquer aux devoirs de
l'hospitalité internationale.

Madrid, 24 avril.
Le Conseil des ministres a approuvé

le budget général. Le gouvernement dé-
clare n'avoir reçu aucune information
officielle sur des captures de navires. Il
sait seulement que le steamer américain
Paris s'est réfugié dans un port anglais.

La Chambre continue la vérification
des pouvoirs.

On annonce de Madrid que malgré les
bruits répandus à New-York , la flotte
espagnole dispose du charbon nécessaire.

Le départ de l'escadre américaine de
la Havane est très commenté. Les ami-
raux ont eu une réunion.

Madrid, 25 avril.
Une dépêche de la Havane annonce

3ue l'escadre américaine évolne toujours
evant Cuba.
Dans un engagement avec les insurgés

de la province de la Havane, le chef in-
surgé Delgado a été tué.

L'ancien chef insurgé, Masso, s'efforce
de réunir 3000 Cubains pour combattre
les Américains.

Key-West, 25 avril.
La valeur du steamer Miguel Jover,

capturé samedi par les Américains, est
de 400,000 dollars. Ii y avait 52 hommes
d'équipage.

On assure que le navire de guerre
américain Monrove a pour mission de
couper le câble télégraphique reliant
Cuba à la Jamaïque.

«ru 3 ,i ?

St-Blaise- — Les électeurs libéraux du
collège de St-Blaise-Cornaux, réunis sa-
medi soir en assemblée générale, ont ra-
tifié à l'unanimité l'entente conclue par
leur comité aveo la section patriotique
-radicale en vue de l'établissement d'une
liste commune de candidats au Grand
Conseil.

Les deux partis maintiennent leurs
députés sortants.

L'ordre de présentation établi par
tirage au sort est le suivant : MM. M. Car-
bonnier,. G. Hug, Ch. Dardel, Ch. Perrier.

Chaux-de-Fonds. — Un individu se
faisant appeler Emile Droz, mais dont on
ne connaît pas le nom exact, dit l 'Impar-
tial , était détenu depuis un mois et demi,
pour vol léger, dans le nouveau bâtiment
des prisons; il s'est évadé dans la nuit
de jeudi à vendredi. Ce très habile pen-
dard a dévissé la porte de la cellule et
s'est enfui en se laissant glisser du toit
au moyen d'une corde trouvée dans les
combles. Droz court encore.

Matière. — Le Conseil général a décidé
la construction d'un nouveau collège
pour la localité.

Grand Conseil- — Nous avons pu nous
procurer les noms des candidats libé-
raux, désignés dans l'assemblée de sa-
medi. Les voici dans l'ordre alphabéti-
que :

MM. Eugène Bonhôte , Alfred Borel ,
Eugène Bouvier, Numa Brauen, Georges
Courvoisier, Otto de Dardel, Pierre de
Meuron, Georges de Montmollin, Jean
Schelling, Alphonse Wavre.

Nécrolo gie. — On a rendu hier les
derniers devoirs à M. Louis Clerc-Leuba,
ancien conseiller d'Etat, très apprécié
comme tel et demeuré en charge de
longues années.

La Suisse libérale dit de lui : M. Clerc-
Leuba était un des hommes marquants
du parti indépendant, lorsqu'il entra au
Conseil d'Etat, en 1856. Il y demeura
jusqu'en 1883, c'est-à-dire jusqu'à la ré-
duction de ce corps à 5 membres, sauf
une interruption de trois ans pendant
laquelle il remplit les fonctions de juge
d'instruction.

Il laissera le souvenir d'un homme de
relations agréables et ses adversaires
politiques se plaisaient à rendre hommage
à la débonnaireté de son caractère.

La rage et les chiens. — Un lecteur
nous envoie les lignes suivantes auxquel-
les nous ouvrons les colonnes du jour-
nal pour raison d'actualité. Leur auteur
n'entend d'ailleurs pas que nous en en-
dossions la responsabilité :

< Une des plus terribles maladies qui
puissent affliger l'humanité est assuré-
ment l'hydrophobie, ou plutôt, suivant
l'expression populaire : la rage — un mot
qui en dit long t

Eh bien 1 nous pourrions très facile-
ment la faire disparaître de nos pays ; le
moyen est aussi simple que radical, et
vous l'avez sans doute déjà deviné : sup-
primer la race canine.

A quoi servent, je vous le demande,
ces multitudes de chiens, bêtes généra-
lement sales, encombrantes, la honte de
nos rues par les beaux jours de prin-
temps, mais surtout danger permanent,
porte-rage menaçant perpétuellement
nos enfants sans défense.

Leurs propriétaires vous diront que le
chien est « l'ami de l'homme » (lequel
pourrait mieux placer ses affections I),
qu'il en faut pour la chasse, la garde des
maisons, les troupeaux démontons, etc.,
qu'il y a l'Institut Pasteur... mais tout
ceci peut être considéré comme quan-
tité négligeable.

La Suisse devrait donner ce bon exem-
ple à l'Europe (nous ne parlons pas des
pays sauvages ou à demi, où les chiens
ont leur utilité) de supprimer les chiens
de son territoire. Les pays du Nord peu-
vent s'occuper de faire plus ou moins
disparaître leurs loups enragés; mais,
une fois les chiens proscrits de Suisse,
plus dé rage chez nous (les rares cas de
chats hydrophobes (?) prévenus aussi de
ce fait).

On pourrait laisser un certain délai
pour que les possesseurs de toutous
puissent voir mourir leurs fidèles amis
de leur belle mort. Mais ensuite, plus de
chiens et plus de rage en Suisse.

Nous sommes convaincus que beau-
coup seront de notre avis et nous ap-
prouveront. F. a. »

Théâtre. — Mardi, si les places prises
sont en nombre suffisant, il y aura une
représentation de Martha par l'ex-
cellente troupe qui nous a donné le
Irouvère.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 23 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch.def . 100,—
Jura-Simplon. 167.— 3'/, fédéral87. — .—

Id. priv. 500.- 3»/„Gen.à lots. 105.75
Id. bons 8.50 Jura-S., 81/,% 497.50

N-E Suis. anc. 505.— Franco-Suisse 482.—
St-Gothard.. —.— N.-E. Suis. 4<>/0 505.-
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.8% 878.—
Bq'Commerce 965.— Mérid.ital.8»/0 805.50
Union fln.gen. 612.— Prior.otto.4<7„ — .—
Parts de Sètif. 170.— Serbe . . 4 % 288.60
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5%| 482.—

Bourse de Paris, du 23 avril 1898
(Cours da elttnre)

8% Français . 102.02 Crédit foncier —.—
Italien 5 % . . 91.60 Créd. lyonnais 812.—
Rus.Orien.4% 67.46 Suez 3480.—
Russe 1896,3% 95.10 Chem. Autric. 732.—
Ext. Esp. 4% 35.18 Gh. Lombards — .—
Tabacs portg'. — .- Ch. Méridion. 665.—
Turc4»/0 . . .  20.72 Ch.Nord-Esp. 55.—

Actions Ch. Saragosse lll.—
Bq. de France. 3625.— Banqueottom. 527.—
Bq. de Paris. 877.— Rio-Tinto . . . 665.50
Comptoir nat. 570.— Chartered . . 64.50

AVIS TARDIFS

TIR FÉDÉRAL
Rue du Seyon

Les habitants de la rne dn Seyon ayant
logement, magasin on bnrean snr cetta
rue. sont avisés que quelques membres
désignés par le Comité des décors du
quartier, auront l'honneur de passer ces
premiers jours à domicile, pour faire appel
à la bonne volonté des habitants pour la
décoration de cette rue. 4418
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