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COMMUNE DE COLOMBIER
La place de sage-femme ponr la cir-

conscription communale étant à repour-
voir ponr le 1" Juillet 1898, les per-
sonnes aptes, disposées à postuler cet
emploi, sont invitées à faire parvenir lenrs
demandes, accompagnées des certificats,
Jusqu'au SO avril 1898, au citoyen
Edouard Redard, président dn Conseil
communal, ft Colombier, où l'on pent
prendre connaissance des conditions.

Colombier, le 12 avril 1898.
3911 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE |

Terrains a bâtir
A VENDRE

A vendre irois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur la
route de Neuchâtel à Serrieres ot le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac et
les Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qni
seront préalablement lues, le samedi 80
avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Chassagne :

10 stères de sapin ,
20 s! ères de hêtre,

1000 fagots de coupe,
2000 fagots d'éclaircie,

8 plantes de sapin,
15 plantes de pin.

Le rendez-vous est a la gare de
Chambrelien.

Neuehâlel, le 23 avril 1898.
4419 L'Inspecteur

des forêts du i» arrondissement.

Propriété de rapport à vendre
M. A. Perrenoud-Jurgensen offre à vendre le domaine du Pon-

tet, sis sur le territoire de Colombier. Maison de maître avec plus
de 20 pièoes susceptibles d'être partagées en logements. Eau inta-
rissable, installation dans la maison. Maison de .ferme, 38 poses
688 de terrain, 109 Va ouvriers de vigne, matériel de cave et
d'enoavage pour 100,000 litres. — S'adresser, pour traiter et visi-
ter les immeubles, au notaire F. Bonhôte, à Peseux. 4522

Vente de Vignes à Boudry
Le samedi 80 avril 1898, k 8 henres dn soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à

Boudry, H. et Mma Edouard Fath-Hartenet exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immenbles suivants, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1366. Gougnillettes, vigne de 400 m3, 1,135 ouv.
2. 1367. Braisin, bois de 302 m2, vigne de 567 » 2,467 »
3. 1368. » vigne de 3272 » 9,289 •
4. 1379. Gravany, vigne de 635 » 1,802 »
5. 1379. » vigne de 1250 » 3,549 »
6. 1474. Rosiet, vigne de 1154 » > 3,276 »

Ponr renseignements, s'adresser an notaire Montandon, à Bondry. 3933

Office des poursuites de Boudry >

Vente d'Immeuble
Aucune offre quelconque n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour

l'immeuble dont , la désignation suit, appartenant à dame Beinfe-Ciwudiue Oreellet
née Brunnel, femme d̂e Henri-Jean-Marie, fille de Jean Brunnel, à Cortaillod, il sera
procédé par voie d'enchères publiques, le mercredi 15 juin 1898, a S '/_ heures
après midi, à, l'Hôtel-de-Ville de Boudry, salle de justice, au second essai
de vente de cet immeuble, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3210. PI. f» 72, n«» 4 à 6. Poissine du Bas, bâtiments, jardin et grèves

de 16,395 mètres. Limites : nord, 2020 ; est, 2355, 2651, 2851, 71; est, le Dérocheux ;
sud et ouest, 3219.

Provient de l'article 3220 modifié par de nouvelles constructions ; cet article pro-
venait de l'article 3190 divisé, qni lui-même provenait de division des grèves du lac.

L«s conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné,
à la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis.
Boudry, le 26 avril 1898.

4505 Office des poursuites.

Office les faillites de Nenchâtel
ENCHÈRES

Masse en faillite de JEAN TENDON
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le Jeudi 28 avril, dès
10 heures du matin, à l'écnrie de M.
Patthey, voiturier, â la ruelle Doblé, à
Niuohâtel :

Un cheval gris, un dit rouge, deux
chars à brancard, un tombereau, une
commode sapin à 4 tiroirs.

Ces objets pourront être visités le jour
des enchères an lieu indiqué plus haut.

Neuchâtel, le 20 avril 1898.
4281 Of fice des faillites.

TENTÉ PE BOIS
Le samedi 80 avril , la Commune de

Peseux vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt , les bois suivants :

278 stères sapin,
40 stères hêtre et chêne,
16 stères souches,

3200 fagots hêtre, chêne et sapin,
115 billons sapin,
12 billons chêne,
1 billon hêtre.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 heures du matin.
4446 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Véritables

Faucheuses M! Cormick
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BOURGEOI S
TySEDON1 4521

Ponr IO francs
trois actions de la Boucherie sociale. —
S'informer dn n° 4515 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Une chèvre portante et nne che-
vrette d'nne année, k vendre. S'adresser
chtz Aug. Noyer, Hauterive. 4510c

MAREE
Cabillauds (morue fraîche) ( Cf \  cent.
Merlans, 1 "" la livre
iSetvi.zx3.orx d.x_t IFVHin

an détail, à 1 fr. 80 la livre 4514
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8 

A YEHDRE
une forte génisse prête an veau, chez F.
Michaud, k Treyvaux-Bôle. 4486

Occasion exceptionnelle
A remettre, pour le 1er mai, pour cause

de départ, nn

magnifi que magasin
avec grande et vieille clientèle. Gros bé-
néfices. Laiterie, épicerie, charcuterie,
vins, etc. Petite location, long bail. Re-
mise du tout : clientèle, marchandises,
matériel et agencement, 7000 fr. environ.
Facilité de paiement. Adresser les offres
case postale 5794, Nenchâtel. 4412

BAUJD
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET À FILS

S, rue des Epancheurs, S 474

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
mSpécialité d'articles soignés. 3*3

Marbres. Pierres. Granits. Syenits. H i

E. RU8GONI I
Sculpteur. Heuehfltel 46 I

Magasins d'exposition et Bureau k I
Pangle du Cimetière du Mail ^m

Genève, Médaille d'argent, 1896. I
Usines mécaniques. Téléphone. I

VERMOUTH
de TURIN, 1" qnalité

ï Wv &€% le ******* *» * » **^̂  verre compris .
Le litre vide est reprit à MO et*. . ..

Au magasin de comestible» ~
SEINET & FILS

8, rne des Epancheurs, 8 473

A YEXDRE
ponr cause de départ, nne bicyclette
de dame en bon état, 200 fr., marque
anglaise Psycho. S'adresser rne Lalle-
mand 5, au 2»». 4516c

Chênes à vendre
A vendre 9 chênes de haie, abattus

récemment ; les deux plus gros mesurent
ensemble environ 3 m3. — S'adresser à
J. d'Epagnier, à Epagnier près Marin. 4462

MANUFACTURE at COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pow la tente et la location, is
HAOA0IN X.B PLUS OBAWS

R U MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rua Ponrtalès n"_9 tt 11, 1*' étage

Prias modérés. — f acilités d» paiement.

Se reconuaande,

HUOO-E. JACOBI
TW TSi TT C! JX A. TT! T •

MIEIl!
B«au MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES
SEINET «& FILS

8, Ba» im Bpanohenri, 8 477

Bonne occasionpour j eunes ménages
I A vendre, pour cause de départ, l'a-

meublement complet d'nn appartement
de quatre chambres et cuisine, à un prix
raisonnable. S'adresser rne Lallemand 5,
an second. 4151

MAGASIN DU PRINTEMPS
Bue de l'HOpItal

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur, 6 fr. 50 pièce.
Un lot de jaquettes mi-saison, 6 fr. pièce.
Un lot de collets, 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

à 15 fr. pièce. 2629
w_,n/.wft nn divan et un erand po-
VeHUre uger. S'adresser rue du

Coq-d'Inde 24. 4427c

A YENDRE
un Ut usagé. Prix avantageux. S'adresser
rue des Beaux-Arts n° 15, 2»e étage, a
gauche. 4443c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

\ Carte des Etata-Fnis et de Cuba 1 35
' Carte dn commerce dn monde (ponr sni-
i vre les opérations générales de la guerre
î hispàno-américaine) . . . .  . 135
i lie procès Zola, compte-rendu sténo-

graphique in-extenso et documents an-
! nexes, 2 vol. in-8° 7 —

H. Tnrot. L'insurrection Cretoise et la
) guerre gréco-turque 4. —

Gh. Iiolseau. Le tfalkan slave et la crise
autrichienne. . , 3 50

Yves Guyot et JBaffalovieh. Diction-
naire du commerce, de l'industrie et dfe
la banqne, liv. 1 3 —

Paris (extrait du Dictionnaire de la
France, de Joanne) 9 —

Jean Carol. Chez les Hova . . 7 50
Etat des officiers suisses, 1898 . . 2 50

A YENDRE
un tableau d'Albert de Meurcm

Le port île St-Maria de! Sainte, à Veoise.
S'adresser au Grand Bazar Schinz.

Michel & C">, place du Po t. 4399

FAGOTS A VENDRE
aux Prés-d'Enges 4442c

6 lots de 500 fj . ots foyard et cîudre à
14 fr. le cent , k enlever avant le 20 mai.
S'adresser à M. Léon Roni- t, Neuchâtel.

Caye de C-l Périllaril
ancien enca v tge de M. Max de Meuron

Prochainement mise en perce de vin
blanc Neuchâtel 1897, 1" choix , cru de
la ville. — Bons vins rouges de table
depnis 45 cent le litre.

.S'inssrire au bureau, rue du Coq-
d'Inde 20. 4380

un potager bien conditionné , prix 50 fr.
S'adr. chez M. Chapsr t, En'use 39. 4420

On offre à vendre, faute d'emploi, des
livres d'école usagés, pour les classes
secondaires et supérieures- . — S'adresser
Vienx-Chàtel 15. 4379c

Chevaux
A vendre deux jeunes chevanx. S'adr.

chez Gott. Schwab, Saars 2. 4219

POTAGER
nsagé. est à vendre, à bas r>rix. S'adres-
ser chez M. Descbamps, Pierrabot-Des-
sous. 4392c

| BIJOUTERIE 1=- ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
I tm efcoû im ton» la Hgg Fondée en 1833.

I A. JOBIN
S-u.cc»«»e-<ir *" "

Maison du Grand HOtel du Lue
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AAOUL SI SATIE!

Y
La Fille-anx-Cheveux-d'argent

L'emplacement snr lequel se trouvait
construite la Grande-Hutte était assez
isolée pour mettre les amis de Jean Ca-
nada à l'abri d'une descente de la police
proprement dite, mais les Anglais gar-
daient à leur service les Hurons avides
de pillage, et jaloux de rapporter de»
chevelures dans leurs wigwams. Ce que
les Anglais n'osaient faire, ils en char-
geaient les Mingos. La plus grande cir-
conspection était dono nécessaire, et
quand avaient lieu dans la Grande-Hutte
des réunions semblables k celle qui s'é-
tait tenue la veille, les hôtes de Jean Ca-
nada attendaient la nuit suivante pour
regagner Montréal ou reprendre leur
route à travers les bois. Le lendemain,
la réunion prit un antre caractère. Tout
en acceptant l'idée de la lutte, Jean Ca-
nada répugnait à la bataille. Il connais-
sait trop bien la force militaire des An-
glais pour approuver un coup de main
devant se terminer en hécatombe. Il exi-

gea donc dans une réunion plus paisible
que l'on prit le temps indispensable pour
se disposer à la lutte. Une hécatombe de
héros n'aurait pu sauver le pays. Il fal-
lait , avant tout, enrégimenter les
colons et les Indiens et mettre assez de
soin et de mystère dans les préparatifs
de cette lutte mortelle pour qu'elle pût
décider du salut de la Nouvelle France.
Jean Canada jugeait qu'il ne fallait pas
mois d'une année pour arriver à ce ré-
sultat.

Pendant cette journée assez semblable
à un grand conseil de guerre, Jean Ca-
nada alla chercher un énorme registre
relié de rouge, et le posant sur une ta-
ble, il le feuilleta tout en résumant pour
ceux qui l'écoutaient chacune des pages
de cette sanglante chronique. C'était
l'histoire de vingt-cinq ans d'oppression,
le résumé fidèle, journalier de toutes les
horreurs commues. Chacune de ces pa-
ges portait des traces de larmes on des
taches de sang. Ce mémorial colossal re-
latait heure par heure les crimes des
vainqueurs contre une population désar-
mée. Le cri des opprimés y prenait tout
à la fois l'accent de la prière ou la cla-
meur du désespoir. Ce livre n'avait point
été éorit en entier par Jean Canada, les
différences de l'écriture et dn style tra-
hissaient des mains différentes et des
nuances marquées dans les caractères.
Tout homme spolié, calomnié, outragé,
toute femme rendue veuve par la trahi-
son, tout orphelin sans autre protection
que celle de la charité y avait raconté sa
souffrance. L'admirable légende du dé-

vouement du missionnaire s'y déroulait
en pages éloquentes ; le chef de tribu
dont la main habile à lancer le toma-
hawk, mais qui restait incapable de re-
produire sa pensée comme l'habitant des
villes, avait naïvement peint sur les
feuillets de ce livre des signes et des fi-
gures au moyen desquels se traduisait
sa pensée.

Chacun des hôtes passagers de la Gran-
de Hutte feuilleta à son tour ces lignes
austères ou sanglantes, et sur la dernière
page furent inscrits les noms de ceux
qui rêvaient la résurrection de la Nou-
velle Franoe.

Les forces des tribus, le nombre des
Canadiens capables de prendre les ar-
mes, les fonds à amasser, tout fut cal-
culé par les chefs du mouvement avec un
soin extrême. À moins d'événements im-
prévus, on décida qne la lutte commen-
cerait au printemps suivant.

— Nous devrons subir six mois de
neige et de glace, dit Jean Canada ; c'est
seulement à l'heure où les fleuves et les
rivières seront libres que nous pourrons
recommencer une gaerre d'où l'on nous
rapportera morts ou qui nous verra vain-
queurs. D'ici là je parcourrai le Canada
dans toute son étendue ; les Abenaquis
et les Algonquins me verront assis autour
du feu du conseil.

Le soin de concourir à recruter les
amis et les défenseurs pour cette cause
sacrée fut confié aux hôtes de Jean Ca-
nada, et chacun d'eux fit le serment de
ne jamais perdre de vue la mission qui

devait être désormais le but de sa vie,
le mobile de ses espérances.

Les adieux de ces hommes furent gra-
ves. Georges Malo lui-même, le plus em-
porté de tous ceux qui rêvaient la lutte,
partit sous l'impression que produisent
les décisions capitales.

Après le repas du soir qui réunit les
mandataires canadiens, Peaux-Rouges et
Visages Pâles, le Cœur-Percé, le Chêne-
ne-à-la Mousse Blanche et les autres chefs
prirent le chemin de leurs villages, tan-
dis que Georges Malo et ses amis rega-
gnaient Montréal, et que les derniers
venus se dirigeaint vers leurs établisse-
ments.

11 ne resta bientôt plus à la Grande-
Hutte que Tanguy, Halgan, Pâtira, Her-
vé et le missionnaire.

Tandis que les hommes s'entretenaient
de choses graves, les enfants causaient à
voix basse. Parfois on entendait un rire
frais, c'était Hervé qni jouait avec les
cheveux d'argent de Nonpareille.

— Pâtira, demanda HeWë; est-ce que
nous allons quitter cette maison et ren-
trer dans la ville ? Voi  ̂ comme tout est
beau ici, quelles superbes peaux d'ours,
quelles armés suspendues à la muraille...
puis Mingo est si doux et Phébus si gai !
D'ailleurs, écoute, Pâtira, je ne quitterai
pas la Grande Hutte si l'on ne me per;
met pas d'emmener celle qui m'appelle
le Roitelet-des-Bois.

Jean Canada entendit cette phrase.
— Monsieur le marquis do Coëtquëh,

dit-il, vous entendéfc f ce 'p8tit* cfespôte ;".. .
Sans doute votre concours nous serait

infiniment précieux à Montréal , mais vo-
tre situation d'émigré français vous si-
gnalerait vite à la défiance de la police...
Vous cherchez le calme jusqu'au jour où
vous pourrez vons rendre utile au ser-
vice d'une grande cause, n'est-ce pas ?

— Oui, répondit Tanguy, j'ai besoin
de calme, parce qne j'ai beaucoup, j'ai
horriblement souffert.

— Créez-vous donc une demeure sem-
blable à celle-ci. Posez-vous dans le pays
en < chasseur de terre >. Le gouverne-
ment vous donnera une concession aveo
la condition que vous la ferez approuver
par les Indiens, anciens propriétaires du
sol... Quelques barils d'eau-de-vie, des
couvertures et des armes vous procure-
ront une cession régulière, car vous re-
marquerez que le gouvernement qui
nous dépouille et nous décime tient énor-
mément à conserver une apparence de
légalité.

— Le produit des marchandises dont
; est chargé mon navire paierait un dépar-
tement français, dit Halgan.

— NçJs âmes s'entendent, reprit Jean
Canada, nous gardons le même but, for-
mons une alliance qui rendra chacun de
nous plus fort... L'installation d'une mai-
son pareille à la mienne ne sera ni lon-
gue ni dispendieuse ; bien que vous de-
viez acquérir assez de terres pour créer
un établissement, les bois sont si pro-
ches et les ouvriers si nombreux que
dans trois mois, c'est-à-dire avant l'hi-
ver, vous pouvez être mtallés

— Ce projet .me_souri ,̂ dit Tanguy,
l'approuvez vous, mon père ?
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I tiennes mi-saison. H
I Une série de COLLETS soutachés, soldés avec 50 °[0 I
5 Une série de Tailles-Blouses en joli es impressions B

B (valant i.— à 8.-) à fr. 1.25, 1.90, 2.45, 2.90 I

I CHEMISETTES, magnifique choix, 4.90 » 18.— B
I GRANDS MAGASINS I

m A la Ville de Neuchatel I
I Rue du Temple-Neuf 24 et 26 .sos I

ON DEMANDE A ACHETER
On demande mvfWI-A m_!°I_ ulrt„à acheter nne P»* Bi© l»»30àl">50

de largeur, à denx battants. S'adresser
faubourg du Lac 19. 4387c

APPARTEMENTS A LOUER
A loufr, k Serrièrf s, un logement bien

exposé an soleil. S'adr. Serreras 29. 4467" SéJOUR D'éTé
A louer, pour les mois d'été, anx

Grands-Champs sur Convet, une maison
d'habitation contenant 9 chambres meu-
blé s. Bois et pâturages dans le voisinage
immédiat. Source intarissable à proximité.
S'adr. à l'Etatte Wavre, Nenchâtel. 4528~A louer pour le 24 juin, et plus
tôt si on la désire, nn bel. appar-
tement aan&eh#nbr^%dtogn-
dancee, situé ÉU& de Industrie.
S'adresser Stade A.-N. Brauen.
no1 ê, Tr ŵr <  ̂ *525*

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

POUB ST-JEAN
appartement de 5 pièces, au 1er étage,
vis-à-vis dn Jardin anglais. S'adresser rue
Conlon 4, an 1". 4518c

Villa menblée à Henchâtel 1co
A louer une belle villa confor-

tablement meublée, aveo jardin
d'agrément. Conviendrait pour
pension famille soigneuse. Ré-
férences exigées. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

A LOUER 
~~~

ponr tont de suite, beau logement de 5
pièces, terrasse et dépendances, route
de la Côte et Cassardes 7. 4370

Logements yraû».industrie 20. 3998

Campagne louer
domaine de la Mairesse, snr Co-
lombier, pour St-Jean. Maison neuve,
deux beaux logements de 7 chambres et
dépendances ; véranda et terrasse, grand
jardin d'agrément, jouissance d'une forêt.
Vue mpgnifique; à nne minute de la
gare J. -S. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle, ou à partir du 1" mai, au proprié-
taire, M. W. Kretzschmar, à la Mai-
resse. 4045

6, quai dn Mont-Blanc, 6
Deux beanx logements de 4 pièces et

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. 3349

Colombier
Pour St-Jean prochain, à louer nn lo-

gement de trois pièces, au 2»» étage. —
S'adresser rue Au Château 15. 4123

-A- I-OTTDEÎIEe
à proximité de la gare J. S., pour la St-
Jean, logement de 4 chambres et toutes
dépendances, an 3»» étage. — S'adresser
J. B. 6, poste restante, Nenchâtel. 2527

CHAMBRES A LOUER
A loner .deux chambres meublées, avec

pension. S'adresser à Fritz Mory, café dé
la Brasserie, Boudry. 4488

Jolie chambre avec pension. Rne
Dupeyrou 1 (faub. de l'Hôpital). 4513

A louer, nne belle grande chambre,
avec on sans pension. Faub. de l'Hôpital
n° 30, 2"° étage. 2924

Jolie chambre meublée, au solei l , quar-
tier de l'Est, à un monsienr stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer dn n» 4118 au bn-
reau Haasenstein & Vogler.

Chambre meublée ponr monsieur rangé,
faub. de l'Hôpital 36, 1", à gauche. 4242

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, au 1«. 39010

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

Chambre à loner S,™ £HS
rue du Coq-d'Inde 24. 4426c

Belle chambre i£"SS£t -S'adresser I« Mars 6, 1er étage, porte à
droite. 449&c

¦ggg *b -iv .-- »¦ -¦* irf ¦--;-. n y.-

L0CATI0MS DIVERSES

A LOUEE
tont de snite, nn bean magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser an magasin
Demagistri. 4255c

ON DEMANDE A LOUER
Un monsienr cherche nne chambre

menblée et tranquille, anx Terreaux ou j
à proximité de Cette rue. — Ecrire sons j
n» 4450c an bnrean Haasenstein & Vogler. \

Un instituteur
demande à louer ponr St-Jean un petit
logement, si possible an-dessus de la
ville. S'informer dn n» 4494c an bnrean
Haasenstein & Vogler.

OM DEMANDE
pour St-Jean, nn appartement de trois
pièces, bien sitné, pour un monsienr
seul. S'informer dn n° 4401c au bureau
Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour le 1M juin ou juillet, aux environs
de Neuchâtel, nu logement de deux on
trois pièces dont une pouvant servir ponr
petit bureau et placer le téléphone, si
possible, un peu à la campagne. Offres
en indiquant le prix sons chiffre Z. 22,
Poste filiale , à Aarau. 4422c

Une dame âgée demande à louer, tont
de suite ou pour St-Jean, nne chambre
avec cuisine ou dépendances dans une
maison bien située. S'informer dn n» 4321
au bureau Haasenstein & Vogler.

©FFBES OE SERVICES

Jenne fille recommandable cherche
place comme femme de chambre on
bonne. S'adresser chtz M. Paul Colin,
Industrie 4, 1" étage. 4459

UNE JEUNE FILLE
sachant très bien cuire, cherche place
pour le 1" jain, dans nn petit ménage
soigné. Ecrire sous chiffre H 4492c N au
bnreau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
connaissant les travaux d'nn ménage soi-
gné, cherche à se placer tout de snite.
S'adresser Seyon 36, 1" étage. 4440c

On désire placer
au pins tôt nne jenne fille de 17 ans,d'nn bon caractère, ayant nn peu de
service, et désirent apprendre la cuisine.
Petit gage désiré. S'adresser Rampe dn
Mail 12. 4504

Une jeune fille
ayant appris la lingerie et la couture pourenfants, cherche place dans une bonne
famille auprès des enfants , on pour aider
aux travaux du ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
à M"» Amstutz, Brunnhcfweg 13, Matten-
hof, Berne. (Hcl665 Y)

Un jeune homme de la Suisse âiie~
mande demande, à la campagne, uneplace où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser chez G. Schwab,Saars n« 2. 4220

iFWES DE DOMESTIQUEE
On df mande, pour tout de suite, comme

servante
une jeune fille honnête, propre et active,
sachant faire la cuisine et connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser k
M. Alfred Collet, chemin des Jeanneret 2a,
an Locle. H1360 C

ON DEMANDE
un domestique sachant traire et si pos-
sible travailler à la vigne. S'adresser à
Fritz Htibscher, Tivoli, Serrieres. 4498

On demande nne personne parfaite-
ment recommandée, pour faire le service
de

femme de ebambre
et bonne d'enfants dans un ménage de
denx personnes avec un bébé. Gage 20
francs. S'informer du n° 4496c an bnrean
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
comme garçon de magasin, un jeune
homme robuste et intelligent. Bonnes ré-

! férences sont exigées ; entrée tout de
I snite. S'adresser à M. Jules Rossel fils,
I comestibles, k la Chaux-de-Fonds. H-C

On demande, pour tout de suite ou le
15 mai, une domestique sachant cuire.
S'adr. chez F. Krieger, Concert 4. 4431c

OM «EMAMÏWB
tout de suite, pour un petit ménage k la
campagne, une personne d'âge mûr. S'adr.
rne dn Sentier 9

 ̂
Colombier. 4428c

Madame Hoffmann cSLÊÛ
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
pour tont de suite, une brave et hon-
nête fille, pour faire le service d'nn mé-
nage soigné. — S'informer dn n» 4457 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
comme volontaire chez un cultivateur, un
jeune homme libéré des écoles, fort et
de bonne conduite. A côté de quelques
petits travaux de campagne, il aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée tout de suite. S'adresser à
M. G. Flûckiger, notaire, à Rohrbach,
près Langenthal. 4472

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, libéré des écoles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traitement et
petit salaire. S'adresser à M™ veuve
Dietz, à Cerlier (canton Berne). 4452c

OM IIE U IA IIE
pour tout de suite, une jenne fille forte,
pour aider dans le ménage. S'adresser
rue de la Place-d'Armes 10, rez-de-
chaussée. 4480c
" ON CHERCHE
un jenne garçon de 16 à 17 ans, ponr
travailler à la campagne. Gage suivant
travail. H aurait en outre l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresse : Emile Vogt-
Vogt, à Granges, Soleure. 4447c
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— Si complètement, répondit Halgan,
qne dès demain je commencerai à Mon-
tréal les démarches nécessaires poar ob-
tenir la concession dont vient de parler
notre hôte.

— Noos ne quitterons pins la Nonpa-
reille? demanda Hervé .

La Nonpareille comprit l'affectueuse
demande de l'enfant, et le prenant snr
ses genoux, elle le couvrit de ses longs
ehevenx comme d'an voile.

la route de Montréal ; fl vit étmcelersous
les rayons d'an brillant soleil les Rapide ,
de la Chine qni avaient failli devenir si
funestes à sa famille ; ses regards se por-
tèrent avec ane curiosité mêlée d'admira-
tion sur les forêts immenses formant une
ceinture magnifique à 1 horizon. Un sen-
timent de calme lui remplit le cœar à la
pensée qu'il pourrit vivre dans ce coin
de terre et y attendre l'heure dn retour.

Les démarches qa'il dat faire à Mon-
tréal ne forent ni longues ni compli-
quées. Halgan possédait assez d'or ponr
terminer vite ane affaire d'acquisition
de terrain; Un habitant du pays se char-
gea de faire en son nom ane distribution
d'eaa-de fea et de poudre, et d'obtenir
en échange la cession des Indiens primi-
tivement propriétaires da territoire.
Qaand il revint de Montréal, le capitaine
amenait nne vingtaine d'ouvriers bû-
cherons et scieurs de long, menuisiers
et plusieurs domestiques poar le service
de sa famille.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES
-"•* ¦' • ¦• ¦ ¦• rp ¦- ; *£&»

Ll GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le département d'Etat américain a en-

voyé notification de la déclaration de
gaerre à tous les gouvernements étran-
gers, avec l'observation que la gaerre
existé défKrtë lé 21 «tvril.

Une proclamation de M. Mac Kinley
déclare qne lès' navires espagnols dans
les eaux américaines auront jusqu'au 21
mai pour charger et partir. Les vaisseaux
espagnols rencontrés en mer pourront
continuer lear voyage s'ils ont été char-
gés avant cette date. Les navires arrives
aux Etats-Unis avant le 21 avril ne se-
ront pas capturés et pourront décharger.
Le droit de visite sera exercé, mais les
droits des neutres seront respectés. Les
courriers ne seront arrêtés qu'en cas de
suspicions bien fondées.

Le Sénat a décidé qae les navires cap-
tarés avant la déclaration de gaerre ne
seront ,pàs felacHés, et qu'on attendra la
décision da tribunal des prises. Le con-
grès a adopté le projet relatif à la réor-
ganisation de l'armée.

T- Une dépèche de Key-West annonce
que les Américains auraient capturé on
transport espagnol avec 900 hommes.

— Les bureaux dé poste américains
arrêtent les malles à destination de l'Es-
pagne.

— Le transport State of Tepcàs était
attendu hier à Key-West. Il tentera, soas
la protection des navires de gaerre, de
débarquer 1100 tonnes d'approvisionne-
ments à Cuba. Maximo Gomez et Calixto
Garcia prendront part à cette opération.

— Le Journal annonce que la flotte
américaine a été vue à 100 milles des
Philippines, en ordre de bataille.

— A la Chambre espagnole, le minis-
tre des finances dépose le budget com-
prenant 86b millions de dépenses et 866
millions de recettes. Le budget extraor-
dinaire est prorogé pour denx ans et le
budget pour la marine est porte à 90
millions. Le ministre demande de pou-
voir émettre pour 100 millions de bons
dn trésor avec garantie snr les mines
d'Almaden,

Un projet spécial ponr le paiement des
obligations de gaerre autorise le gouver-
nement : à émettre une dette d'Etat on
da trésor avec la garantie des ressources
de la nation ; à augmenter l'émission des
billets de banque ; à négocier avec les
compagnies fermières de l'Etat ; à exiger
l'avance de l'annualité des contributions
foncières et industrielles ; à émettre des
obligations da trésor en équivalence de
la dette flottante actuelle; à convertir
les titres de la dette extérieure en titres
de la dette intérieure.

— Les mesures de défense de la rade
de New-York sont presque terminées.
A Sandy Hook est installé an projecteur
électrique de deax cents millions de
bougies. Trois lignes de hateaax éclai-
reurs à pétrole couvrent la côte. Les mi-
nes sous marines sont en place. Des me-
sures sévères ont été prises pour régler
la navigation à l'entrée et à la sortie de
la rade, de jonr et de nuit.

Des nouvelles de Madrid d'après les-
quelles l'escadre espagnole dans la Médi-
terranée chercherait à captnrer tin certain
nombre de yachts de plaisance apparte-
nant à des Américains de qualité et qui
se promènent actuellement sur cette
mer . ont causé dans le monde élégant
de New-York une grande inquiétude.

— Le gouvernement espagnol soumet-
tra à la Chambre an projet de budget de
guerre impliquant la perception d'an»
taxe spéciale de navigation, d'an impôt
extraordinaire sar les mines de mercure
d'Almadea, sur le gaz , le pétrole et la
lumière électrique. Ces impôts seraient
payés par trimestre et à l'avancé pour
deux années à la fois et remboursés en
dix ans après la guerre. « , ; ¦ . .

La. circula tion des billets de ' la Ban*
qae d'Espagne serait portée de 1500 mil-
lions à deux milliards de pesetas ; les
réserves métalliques- seront augmentées
proportionnellement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une audacieuse agression. — Samedi
dernier, près de Pasticeranese, à environ
19 kilomètres de Grosseto (Italie) an in-
connu armé d'ane carabine a attaqué la
commission technique qui était allée
poar visiter lés conduits d'an aqueduc.
Cette commission était composée de l'ho-
norable Romanin Fœur, des ingénieurs
Cappreri , de Pisé, Jacobini, de Rome,
Silvestri et Ondei, et accompagnée de
quelques gardiens. ,

Cette petite escouade cédant à l'injonc-
tion da malfaiteur, à l'aspect le plus ré-
solu et de haute stature, a dû déposer à
terre tout l'argent que chacun avait en
poche, environ 750 fr.; alors le brigand,
toujours la carabine en joae, a laissé s'é-
loigner ses victimes. Ce sont les volés
eux-mêmes qai sont venus raconter la
chose en ville et l'autorité a mis en cam-
pagne quelqaes carabiniers à la recher-
de cet audacieux voleur de grand che-
min.

Ouel remarquable. — Dans on duel
qui vient d'avoir lieu en Italie enta», le
prince G. et un de ses collègues de la
députation de Sicile, duel qui avait lien
aa sabre, on entendit tout à coup le
prince pousser an cri et on le vit laisser
tomber son arme. . . ..< ,

Ses témoins se précipitèrent vers loi ;
aucune trace de sang n'était visible sur

'le devant de sa chemise, aucune irrégu-
larité n'avait été commise ni d'une part

Madame veuve BILL AU D et
sa f a m i l l e  remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper- - 4524c

GRANDE SALLE QES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi S mai 1898, à 8 h. dn soir

CONCERT
qONNÉ PAR

M* Economo
Cantatrice

M. C. Petz — M. A. Veuve
Violoniste Pianiste

Ponr 1rs détails voir le programme

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr. —

Galeries non numérotées, 1 fr. 4503

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tons genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neucbâtel.

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTS0HBS, Evole 3 3955

Ouvrage prorapt et soigné.
Sur demande, on se rend à domicile.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Miss Prlestnall recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit, Place Pnrry 9. 4334

_ .â ¦

uemandejejension
Un jeune homme, parlant passable-

ment le français, cherche, ponr se per-
fectionner à fond dans cette langue et
dans la comptabilité, pension pour plu-
sieurs mois, de préférence dans la région
de Nenchâtel. Indication du prix de pen-
sion est exigée. — Ecrire sous chiffres
H 4445c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

"jôBjrttei
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages a la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4°»> étage 1279

Dans une bonne famille
k Aarau, on recevrait nne jeune fille de
14 à 17 ans, qni, pour apprendre la lan-
gne allemande, suivrait les bonnes écoles
de la ville. Soins dévonés et consciencieux.
Bonnes références. — Offres sous chiffre
4313 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Leçons de zither 115

M* MURISET
Fa-aTaoïng d-e l'JSapitaJ. 13.

MUe Ena Ziimermann
courtepointière

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

CONCOURS
Le Comité de la Société de Con-

sommation de Corcelles, Cormon-
i drèotae et Pesenx met au concours
lés travaux et fournitures suivant?, fai-
sant partie dn nouvel aménagement , et
agrandissement de son magasin de détail

, de et à Corcelles, savoir : Maçonnerie,
i cimentagei, pierre de taille (roc et pierre

jaune), mtnniierle, plàtrerie et peinture;
Les plans et cahier des charger peu-1 vent être consultés au bureau de M. Henri-

E. Chable, architecte, à Colombier, le
' matin, de 8 h. à midi.

Les soumissions; sons pli cacheté et
poriant la suscription « Soumission *j de-

> vront être envoyées à M. Th. Colin, gé-
rant de la. Société, à Corcelles, jusqu'au
3 mai prochain, à 6 h. du soir. 4*17

Boucherie-restaurant E. Hâmmerly
on prendrait quelques pensionnaires. 4441c

"Âvïs"
' J'ai l'avantage d'aviser le public de
Colombier et environs, ainsi que mes-
sieurs les voyageurs, qne je reprends

; l'Hôtel de l'Etoile
'¦' tenu précédemment par M. Auguste Jacot.

Je m'efforcerai , par de bonnes consom-
mations, ainsi que par un service soigné
et des prix modérés, de mériter la con-
fiance qne je sollicite.

Je me recommande tont spécialement
ponr les repas de noce, ainsi qu'aux
sociétés pour banquets.

Chevaux et voitures * loner.
TÉLÉPHONE

Consommations de p r e m i e r  choix.
4432 E. PERRIN, propriétaire.

RÉGIONAL N.-G.-B.
Les travaux de transformation de voie de la gare de Neu-

châtel J.-S. au Port, devant commencer incessamment, le public
est informé que la circulation des trains du Régional sera inter-
rompue sur ce tronçon à partir du 2 mai prochain.

Neucbâtel, le 27 avril 1898. 4507

Pour maréchaux
Un jenne homme, ayant appris le métier de maréchal, désire place, de préfé-

rence chez un patron dans le canton de Neuchâtel, afin de se perfectionner dans la
langue française et dans son métier. Ecrire, pour renseignements, à Fréd. Schneider,
maréchal, a Briigg près Bienne. O. H. 1312

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4oi2

BURft 4 BERTRAND, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

Bêtonnages et Cimentages
DALLAGES ET CARRELAGES

Constructions à forfait

La Banque Cantonale Neuchâteloise
élève dès ce jour , à 3.60 % 1'a.n., le taux de ses bons de
dépôt à cinq ans avec coupons annuels.

Neuchâtel, le 24 mars 1898.
4523 LA DIRECTION.

Heilsarmee, Neuenburg, Ecluse 4
ôaaxLexstagr, a/toe».<a.s S 1/i "UTax

$etttfd. e &eifê&e?î<tmntïttttô
Eintritt frei. 4490 Jedermann ist freundlich eingeladen.

Une jeune servante
parlant correctement français, sachant
condre et aider au ménage, est de-
mandée ponr tont de suite, ponr s oc-
cuper principalement de denx enfants
âgés de 1 et 3 ans. Bon traitement. —
Adresser les offres avec demande de sa-
laire à Kreisamtmann Heinrichs, Worms
(Rhin). H 64992 X

On demande une jenne fllle comme

VOLONTAIRE
On paierait nn petit gage. C. Lang, ma-
gasin de meubles, Rheinfelden. 4474

EMPLOIS DIVERS
Pour une jenne fille d'honorables pa-

rents, ayant fait nn apprentissage dans
un grand atelier de la ville de Berne,
on cherche une place comme

assujettie
dans une maison de Nenchâtel, pour se
perfectionner dans la langue française.
Vie die famille est préférée k un gage
élevé. Offre s sous chiffre H 4517c N an
bnrean Haasenstein & Vogler. 

Un jeune garçon
libéré des écoles et ayant nne belle écri-
ture pourrait entrer tout de suite dans
un bureau d'avocat de la ville. 11 rece-
vrait, cas échéant, nne petite rétribution.
S'informer dn n» 4519 k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande de bons 4»»oc

tailleurs de pierre
connaissant bien la partie, chez Caveg-
gla, entrepreneur, à Pontarlier. 

Colporteur
pour tableaux, miroirs, boîtes à musique,
etc. (paiements par à compte) est de-
mandé par M. Fenichel, Rocher 42,
Nenchâtel, 4487

Associé oa commanditaire
est demandé pour affaire industrielle de
grand rapport. Adresser offres écrites à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel , sons
chiffres H 4218 N. 

On cherche à placer une jeune fille de
16 ans, désirant apprendre le français,
comme

aide de magasin
dans le canton de Neuchâtel. S'adresser
sous chiffre G 2198 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

Acheveurs ancre. y£T£t,
désirant par la suite se perfectionner dans
les petites pièces, sont demandés. Place
très avantageuse et disponible tout de
snite. S'adresser à Z. Barbezat flls, aux
Verrières. 3736

Homme sérieux '
d'âge mûr, possédant des connaissances
industrielles très variées, travaux ma-
nuels, meilleures références, demande
emploi. Adresser offres écrites sous chif-
fres H. 4217 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Un jeune homme
fort et robnste, âgé de 17 à 18 ans, trou-
verait emploi dans une grande restaura-
tion, pour travaux dans l'office et la cave.
Bonne rétribution. — On exige quelques
notions de langue allemande. Bonne oc-
casion de se perfectionner dans cette
langue. Offres, sous M 1264 Lz, à Haasen-
stein .& Vogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger,

fort et robnste, de 16 ans an moins et
parlant français. S'adresser boulangerie
Jacot, Peseux. 4312

PERDU OU TROUVÉ

Trnmro dimanche, au Mail, une mon-
liUUVC tre, que l'on peut réclamer
Escaliers du Château 4. 4529c

AVIS DIVERS

TIR FÉDÉRAL
Le Comité des décors des quartiers

Coq-d'Inde, Flandres, Place des Halles,
Fleury et Chaudronniers avise les habi-
tants qn'il sera fait un de ces jonrs une
quête a domicile, et les prie de faire bon
accueil aux collecteurs chargés de rece-
voir les dons pour couvrir les frais de
décoration des dits quartiers.
4497 Le Comité.

OM 1>EM4JW>E
nne pension - famille pour nne jenne
fille, à Neucbâtel ou dans les environs.
— S'adresser à M™« Bonjonr-Muriset,
Landeron. 4500

OR DEMAJÏDE
dans nne famille distinguée, pour un
jenne homme duquel on devrait s'occu-
per, accueil pour tont de snite. S'adresser
route de la Côte 46. 4509c

TOMBOLA

du jeu d'œufis du Vauseyon
Numéroi des billets non retiréi

4 24 42 81 86 93 146 148
153 187 190 195 239 246 251 281
399 316 326 353 376 403 429 435
444 447 454 472 475 484 494 509
514 519 521 542 597 607 610 612
620 637 651 656 666 675 684 699

Les lots peuvent être réclamés jusqu'à
samedi 30 courant, an café du Vauseyon.
4511c Le Comité.

rne demoiselle française
désirerait, échanger des leçons de conver-
sation avec nne demoiselle allemande. —
S'adresser chez H. Isely, prof., avenue
du 1" Mars 20, 2»» étage. 4444c

Pétitionnement §
Les intéressés sont informés

qne les listes de pétition ponr
l'établissement d'ane halte du
Jura-Simplon au Vauseyon sont
déposées : au restaurant de là
Croisée, au Vanseyon, au café
du Vignoble, Parcs 63, et à la
boulangerie F. Chollet, Parcs 10.

Le Comité d 'initiative.

Jeune Allemand
travaillant comme volontaire, cherche
pension et chambre à prix modéré, dans
nne famille où l'on ne paile que le fran-
çais. Vie de famille désirée. Ecrire sous
n» 4464c au bnrean Haasenstein & Vogler.

Two Addresses
will be given in the English Ghapel Pa-
lais Rougemont. by Mr. E. Arrowsmith
of the Children's Service Mission on
Ttanrsday and Friday Evening at 8 p.
m. each evening. AU are cordially in-
vited. 4527

Prêt de 6000 fr.
est demandé pour courant mai, contre
bonne garantie hypothécaire en 1« raûfc
Intérêt : 4 ou 4 V* %• S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 4520

Réclames pour le Tir fédéral
T7n propriétaire cherche un

agent qui pourrait s'occuper de
réclames à faire en vue des fêtes
du Cinquantenaire et du Tir fé-
déral. — Adresser les offres sous
chiffre H4477c N à l'agence* Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Hygiène de la chevelure
M™ 0 ÉMERY, spécialiste pour les che-

veux, actuellement à Neuchâtel. S'adr.
chez M»» Jnchli, rue dn Râteau 1. 4493

Hôtel -Pension Beau-Séjour
UGKETEÈERES

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés. Restaurant. Repas à tonte henre.
Téléphone. 4485 Bng. Jnnod.

Dans un petit pensionnat, on aimerait
prendre en

ÉCHAHGE
nne jeune fllle de Neuchâtel ou des en-
virons, et désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser an pensionnat Mo-
ser-Marti , à Herzogenbuchsee. 4423c



NOUVELLES SUISSES

Protectionnisme. — Le système de
protectionnisme à outrance, inauguré en
France par le cabinet Méline, risque de
devenir très onéreux pour la Snisse. Les
droits d'entrée snr les chevaux viennent
d'être élevés de telle façon qu'il sera
désonnais poar ainsi dire impossible aux
éleveurs jurassiens de vendre leurs ani-
maux en France.

Depuis le 15 courant, le droit d'an
cheval entier oa hongre, oa d'ace ju-
ment de 5 ans est de 150 fr. (an lieu des
30 fr. prévus par l'ancien tarif) ; d'an
cheval au-dessous de 5 ans, de 100 fr.
(ancien tarif : 30 fr.) ; d'an poulain, 50
francs (ancien tarif : 20 fr.)

A l'entrée en Suisse, les Français ne
paient qae 3 fr. poar les chevaux et 1 fr.
poar les poulains. Nos éleveurs se trou-
vent mis ainsi dans ane situation abso-
lument défavorable. {Pays.)

La Suisse et les Etats-Unis.— Le mi-
nistre des Etats-Unis a adressé aa prési-
dent de la Confédération, H. Ruff y, la
note suivante :

fLa résolution conjointe, approuvée
[>ar le Congrès le 20 avril , a ordonné
'intervention des Etats-Unis à Cuba

poar donner à cette lie la paix et l'indé-
pendance. Le 20 avril, le gouvernement
espagnol a informé le ministre des Etats-
Unis à Madrid qa'il considérait le vote de
cette résolution comme ane déclaration
de gaerre et que, par conséquent, il avait
rappelé le ministre d'Espagne à Washing-
ton et rompu les relations diplomatiques.
Dès lors le Congrès, par acte approuvé le
25 avril , a déclaré que l'état de gaerre
existait entre les denx pays depnis le
21 avril. Je sais chargé par le secrétaire
d'Etat de vous informer de ce qui pré-
cède, afin que la neutralité de la Snisse
soit assurée pendant la guerre. >

Le Conseil fédéral a remercié le minis-
tre des Etats- Unis de sa communication
et a ajouté que la Suisse, fidèle à ses tra-
ditions, observera pendant la guerre la
plas stricte neutralité.

Le Bund assure qae, dès l'expiration
da délai prévu par l'ultimatum, le Con-
seil fédéral suisse a fait simultanément,
à Madrid et à Washington, des démar-
ches auprès des gouvernements espagnol
et américain, en vue d'obtenir l'exten-
sion de la convention de Genève à la
gaerre maritime. Les articles addition-
nels à la convention de Genève seraient
appliqués en conséquence pendant la

gaerre actuelle à titre de modusvivendi.
On croit qne les deux gouvernements
feront d'autant moins opposition à cette
proposition qae le gouvernement espa-
gnol, en 1872, et le gouvernement des
Etats-Unis, en 1882, s'étaient déclarés
disposés k accepter ces articles addition-
nels. Cette initiative da Conseil fédéral
sera bien accueillie par ceux qui dési-
rent que les bienfaits de la convention
de Genève soient ,étendus à la guerre
maritime.

ZURICH. — Un de ces jours derniers,
an nombreux public circulait dans la
grande rue d'Affoltern , près de Znrioh,
lorsque soudain deux chevanx empor-
tés, attelés k an grand véhicule arrivè-
rent aa triple galop à l'entrée da village.
De graves accidents allaient inévitable-
ment se produire, mais heureusement
deax courageux jeunes gens avaient été
témoins de la scène. Sans perdre ane
seconde, l'nn d'eux saata à califourchon
sar l'une des bètes et la maintint par le
licou, tandis que l'autre grimpait sar le
char et serrait à fond le frein da véhi-
cule. Grâce à cette hardie manœuvre,
les chevaux furent maîtrisés en an clin
d'œil. Les deax jeanes gens font partie
de la section de gymnastique d'Affoltern,
qni peut se vanter d'avoir en eux de
solides et souples champions.

— Ces pauvres Italiens, dont on dit
tant de mal, ont du bon quelquefois.
Dernièrement, un manœnvre employé à
la construction d'une maison, à Zurich,
recevait une dépèche lai annonçant qae
sa mère était dangereusement malade.
Ses camarades s'aperçurent da chagrin
qne lui causait cette nouvelle et compri-
rent combien il souffrait à la pensée de
ne pas pouvoir revoir sa mère. La somme
nécessaire pour le voyage lui faisait en
effet complètement défaut. Ces braves
ouvriers se demandèrent comment ils
pourraient lui venir en aide. Ils retour-
nèrent leurs poches. Hélas! elles étaient
loin d'être pleines. Mais il y avait nn
moyen d'y suppléer et ils n'hésitèrent
pas k y avoir recours. Ils se rendirent
auprès de l'entrepreneur et lui deman-
dèrent de faire à lear camarade l'avance
des frais de son voyage, s'engageant à
lui rembourser cette somme aa moyen
d'heures de travail supplémentaires. Le
patron y consentit et le jeune homme
eut dans son chagrin la consolation de
pouvoir aller aa moins embrasser encore
sa mère.

GRISONS. — La vallée d'Anvers, dans
le Rhin-Postérieur, est formé par nn en-
foncement dans le massif qui sépare la
vallée de Bregell de celle d'Oberhalp-
stein. Elle est entourée de toates parts
de rochers et de glaciers. C'est dans cette
vallée, la plas haute où l'on troave des
villages, non seulement en Suisse, mais
dans tonte 1 Europe, qae s'est produit
dimanche un éboalement de pierres, qui
a grièvement blessé deux personnes.

L'éboulement a couvert la route sur
nne longueur de 75 mètres, près de
Ferrera Extérieure, dans le cercle de
Schams. Le passage est libre seulement
pour les voitures a an cheval.

VAUD. — M. Gfor^es Rochat, rédac-
teur de la Gazette de Lausanne, s'est
noyé en prenant un bain dans le lac. Le
petit bateau sar lequel il était parti a été
retrouvé ainsi que ses vêtements.

D'après le récit de la Gazette de Lau-
sanne, M. Georges Rochat était descendu
lundi après midi à Ouchy, avait loué an
bateau auprès da batelier auquel il s'a-
dressait habituellement et avait pris le
large. Mardi matin, an pêcheur ramena
à Ouchy le bateau qa'il avait troave
flottant à ane demi-heure de la rive,
aveo le chapeau, la canne, l'habit et le
gilet de M. Rochat, et tous les menus ob-
jets qa'il portait habituellement sur lni.

On suppose qu'en se déshabillant poar
prendre an bain, comme il le faisait
presque chaque fois qa'il allait se pro-
mener en bateau, et en toute saison, il
aura fait an faux mouvement et qae ses
vêtements l'auront empêché de nager.
Peut-être aussi est-ce en se rhabillant,
après le bain, qu'il aura perdu l'équili-
bre, frappé d'ane insolation, d'une
crampe oa d'ane congestion.

— Un accident assez grave est arrivé
ces jours derniers à an habitant de Cha-
brey. Ayant trouvé une capsule avec
mèche, il y mit le fea sans précaution,
en tenant la capsule dans sa main gau-
che. Naturellement ane explosion se
produisit, qai lui emporta trois oa qua-
tre bouts de doigts, autant de la dextre
qae de l'antre.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Les militaires dont les
noms suivent ont été nommés officiers
sanitaires : Roulet Charles, de Nenchâtel,
à Berne ; Berg Armand, de la Chaux-de-
Fonds, et Gros Maurice, de Neuveville , à
Berne.

Ligue de la paix. — Un membre de
cette société, recevant par trop souvent
des lettres dont les auteurs demandent
ce que la Ligue a fait pour empêcher la
gaerre hispano-américaine, nons envoie
le numéro du 10 avril de la Correspon-
dance bi mensuelle, organe du Bnrean
international de la paix.

Nous y voyons que le dit bnrean s'est
adressé à la reine-régente d'Espagne et
aa président des Etats- Unis poar les prier
d'oser de lear influence afin qae le litige
soit soumis à un arbitrage.

De son côté, la Société française d'arbi-
trage a écrit dans le même sens anx mi-
nistres des affaires étrangères des deax
nations.

Dans un télégramme, envoyé le 8 avril,
la Ligue a demandé à M. Sagasta de faire
cesser les hostilités h Cuba.

Les sociétés pacifiques des Etats Unis
ont fait des démarches analogues, de
même que des notabilités.

On voit par ce qui précède que si tous
ces efforts ont été faits en vain, il n'en
résulte nullement qne la Ligne de la paix
soit demeurée indifférente à une question
rentrant dans le bat poursuivi par elle.

Examens profisiionnels d'apprentis.
— Le délai accordé pour l'inscription en
vue des examens professionnels étant
expiré, la liste est close. Le nombre des
candidats qai concourront pour le di-
plôme et les primes décernées par l'Etat
de Neuchâtel est de 275.

Avant le 15 mai tous les apprentis re-
cevront le programme de leur profession
accompagné du rapport snr les examens
de l'année 1897, ils y trouveront tous les
renseignements utiles pour se préparer.
Le programme général indiquant les da-
tes et localités d'examens leur parvien-
dra plas tard.

Frontière française. "— A Maîohe , la
petite B. P... se rendait à l'école montée
sar ane voitare; le cheval ayant pris
peur, l'enfant pea rassurée se laissa glis-
ser à terre, mais les roues da véhicule
lai passèrent sur le corps; l'état de la
fillette est des plas graves.

Chaux-de-Fond*. — Par suite de la
rupture d'un câble à hante tension,
mardi soir, à minait, toates les lampes
se sont éteintes et toute l'utilisation de
la force motrice est devenue impossi-
ble.

— D'après la Revue, le détenu disant
s'appeler Emile Droz, qui s'est évadé la
semaine dernière des prisons de la Chaux-
de-Fonds,se nommait réellement Eugène-
Emile Borloz. Il serait originaire des Or-
monts, charron et âgé de 22 ans. C'est
un récidiviste dangereux. Eu sortant da
pénitencier de Lausanne, l'année derniè-
re, il a commis an vol de 600 fr. à Peney-
Ie Jorat. »

Sagne. — Jeudi dernier, deux jeunes
gens s'amusaient aveo un revolver à ti-
rer contre la porte d'ane buanderie.
L'an d'eax ayant fait un faux mouve-
ment au moment où il rechargeait l'arme,
le coup partit et atteignit son compagnon
qai reçut le projectile dans la caisse. Ne
se croyant que légèrement égratigné, et
craignant aussi ane jaste réprimande de
ses parents, le blessé garda le secret
sur ce qui venait de se passer. Mais la
balle, ayant pénétré les chairs, l'inflam-
mation s'en suivit et le médecin mandé
le jour suivant ne pat extraire le projec-
tile. On pense qae le blessé devra en-
trer à l'hôpital.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 27 avril.
On mande de Bari à l'agence Stefani

qae de graves désordres se sont produits
ce matin, à cause de la question da prix
da pain. Les manifestants ont commis
des actes de dévastation, notamment
dans le burean de police et dans le bu-
reau de la taxe foncière municipale. Les
troupes surveillent les banques et occu-
pent les principaux points de la ville.

Madrid, 27 avril.
Une dépêché de Manille à YOficial an-

nonce que la canonnière espagnole Elea-
no a capturé et amené dans le port d'Hoi-
lo le vapeur américain Sanamec, chargé
de 1640 tonnes de charbon. La dépèche
ajoute qu'aucun navire américain ne
s'est encore présenté, mais qu'on les at-
tend incessamment. L'escadre espagnole
est prête à les recevoir.

L'amiral commandant de l'escadre es-
pagnole télégraphie de Manille qd'il est
parti avec l'escadre poar prendre posi-
tion et attendre l'ennemi.

La nouvelle de la capture d'an stea-
mer espagnol par un croiseur américain
n'est pas confirmée.

Francfort , 27 avril.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que le gouvernement por-
tugais a déclaré à l'Espagne qae la
flotte espagnole doit quitter les lies da
cap Vert.

L'état de siège a été proclamé à Porto-
Rico. La succursale de la Banqne d'Es-
pagne à Porto-Rico a suspendu ses paie-
ments.

Le prix des vivres continue à aug-
menter à la Havane. Une livre de viande
fraîche coûte denx dollars.

M. Bryan, l'ex-candidat argentiste à
la présidence des Etats-Unis, s'est en-
gagé comme volontaire.

New-York , 27 avril.
Le lieutenant américain Rowan a

réussi à débarquer sar la côte sud est de
Cuba et à confère1* avec le chef insurgé
Garcia poar la coopération éventuelle
des rebelles aux mouvements de l'armée
américaine.

Les partisans d'ane action rapide con-
tre l'Espagne ont réussi à amener M. Mac
Kinley a modifier le plan de campagne
actuel. Le président a l'intention d'en-
voyer à Cuba la moitié de l'infanterie
régulière et il autoriserait éventuelle-
ment le bombardement des villes des
côtes.

Le New York Herald annonce qu'un
vapeur espagnol, le Montserrat, qui
transportait à la Havane 2000 hommes,
des vivres et da charbon, a essayé le
fea de l'escadre américaine, lui a répon-
du, pais a réussi à s'échapper et s'est ré-
fugié à Cienfaegos.

Queenstown, 27 avril .
L'information suivant laquelle les au-

torités anglaises auraient empêché le pa-
quebot Ireland de partir est inexacte,
ce vapeor n'ayant pas encore été acheté
pas les Etats Unis.

Le paquebot Majestic , arrivé ici, rap-
porte qu'il a rencontré samedi, à 1700
milles à l'ouest, un croiseur et quatre
torpilleurs espagnols, pais lundi, un pa-
Suebot américain marchant vers l'ouest.

n croit qn'il s'agit de navires espagnols
détachés du cap Vert pour capturer le
Paris.

Bristol, 27 avril.
Un steamer a rencontré hier près de

Coi k le quatre-mâts Shenandea. Il est
donc inexact qae ce dernier ait été cap-
turé par les Espagnols.

Londres, 27 avril .
Denx torpilleurs espagnols et on stea-

mer armé en gaerre croisent dans la
Manche.

Key-West, 27 avril.
Le croiseor Terror s'est emparé du

navire espagnol Bolivar.
Barcelone, 27 avril.

L'association des armateurs a adressé
au gouvernement une protestation con-
tre les actes de piraterie commis par les
Américains, invitant le représentant de
la France à Washington à demander sa-
tisfaction.

Bayonne, 27 avril.
Suivant des avis de Madrid, nne esca-

dre espagnole composée de trois cuiras-
sés et de quatre contre-torpilleurs serait
Eartie hier. Le bruit court qu'elle irait

ombarder les ports principaux du nord
des Etats-Unis.

Une antre escadre est en formation à
Cadix.

MUEÈRES DÉPÊCHES
(SESWœE SPéCIAL DK LA If atiUe d'Avis)

Lausanne, 27 avril.
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en

matière sar le recours de la Compagnie
internationale des wagons-lits qai a élu
domicile en Suisse, à Bâle, et qui avait été
invitée par le gouvernement da canton
d'Uri à déclarer son revenu en vue de la
fixation de l'impôt. Le tribunal a estimé
que ce n'est que lorsque la recourante au-
rait réellement été frappée d'qn impôt
sur le revenu qu'elle aurait pu adresser
an recours.

Le tribunal a écarté comme non fondé
le recours de la compagnie des wagons-
lits contre le gouvernement da canton
d'Uri qui demandait à la compagnie d'é-
lire domicile dans ie canton et de payer
une patente pour l'exploitation da wa-
gon-restaarant dans les express da Go-
thard. lia également écarté le recours
de la compagnie du Gothard qui avait
déclaré le gouvernement d'Uri responsa-
ble ponr la patente imposée à la compa-
gnie des wagons-lits.

Madrid, 27 avril.
Une dépêche officielle de la Havane

datée du 26, porte que la situation est
sans changement. L'escadre américaine
occupe toujours les mêmes positions.

Londres, 27 avril.
Suivant une dépèche de la Havane pu-

bliée par les journaux du soir, le contre-
torpilleur américain Pushing marchant
sur Cardenas, a ouvert le feu sur la ca-
nonnière espagnole Ligera. Onze coups
de canon ont été échar gés. Le Pushing*
qui paraissait endommagé, s'est ensuite
éloigné. Le Ligera a en ia cheminée
abattue, mais il n'y a ea aucune victime
à bord.

Une autre dépèche aux journaux an-
glais dit que la fabrique de poudre de
Santa-Cruz a fait explosion.

Washington, 27 avril.
Le général Miles a conféré avec les re-

présentants des insurgés de Cuba. Le
plan des opérations a été discuté. Il a
été entendu que les Etats Unis équipe-
ront les insurgés qui marcheront sur la
Havane pour coopérer avec la flotte amé-
ricaine.

La Havane, 28 avril.
Deux vapeurs espagnols ont réussi à

forcer le blocus.
On assure que les efforts da gouver-

nement cubain pour traiter la paix avec
les insurgés sont restés sans résultat.

Washington, 28 avril.
Les tribunaux des prises se sont cons-

titués. Leurs débats auront lieu à hais-
clos et les décisions né seront publiées
qu'après entier règlement des affaires.

Toutes les personnes à bord des navires
capturés, officiers , hommes et passagers,
seront traités aveo de grands égards. Les
officiers sont retenus comme témoins ;
les hommes ont été remis en liberté et
logés dans les casernes.

Bari, 28 avril.
La soirée a été tranquille. Une cin-

quantaine d'arrestations ont été opérées
et des renforts de troupes sont arrivés.

ni de l'antre, et le sang coulait abondam-
ment... dans le dos dn prince.

On interrompit le combat et on cons-
tata qae les témoins avaient mal mesuré
le terrain et que le prince, en rompant
violemment, s'était blessé lui-même à
nne branche sèche qai avait déchiré an
vaissean.

Un meunier bavarois - prussien - lor-
rain. — Un fait des plas carieux vient
d'être constaté à Uhrigmûhle-lez-Blies-
mengen.

Le meunier de cette ville est, dans
toute l'acception da mot, an habitant de
frontière. Son moulin, en effet , se troave
sar an coin de territoire confinant à la
Bavière, à la Prusse et à la Lorraine; les
trois territoires se touchent et la borne
qui marque la séparation se troave...
dans la cuisine.

Voilà donc an meunier qui dort en
Bavière, mange en Prusse et travaille
en Lorraine...

Une séance de municipalité anglaise.
— Le conseil municipal de North Wols-
ham (Norfolk) avait à élire son prési-
dent.

Deux candidats se trouvaient en pré-
sence :*le révérend Dr Orven, d'ane part,
et le président de la session dernière, de
l'autre. La rivalité était vive entre ces
deax hommes, ils avaient partagé la lo-
calité en deax camps ennemis et lears
partisans respectifs se trouvaient en
nombre égal aa conseil. D'où graves dif-
ficultés ponr l'élection à la présidence.

Au soir fixé , la salle de la municipa-
lité était littéralement envahie par ane
foale passionnée et houleuse, tandis que
par dessus la barrière de séparation,
des conseillers entretenaient leurs clients
et qne des colloques s'établissaient à
voix haute.

Mais silence 1... le vote va s'ouvrir. On
y procède, on dépouille, on proclame.
Chacun des concurrents obtient six voix.
Qae faire T De part et d'autre, nos con-
seillers acharnés décident de passer là
tonte la nait, s'il le faut, dans l'espoir
qa'an des adversaires, terrassé par la
fatigue oa l'ennui, abandonnera la salle
et, de cette façon, permettra l'élection.

Il était alors* 7 heures. Mais vers 10
heures, an commencement de lassitude
détermina ane sorte d'accord. Deax ad-
versaires sortirent ensemble poar qaérir
des rafraîchissements et des cigares. La
salle se transforma en ane véritable ta-
bagie. A il heures, un restaurateur voi-
sin envoya da café, des gâteaux et des
jeux divers, cartes, dames, échecs, etc.

Les spectateurs, amusés, se mirent à
chanter.'Comme cela ne manquait pas de
gaieté, on ne les fit point taire.

Tout alla bien jusqu'à 2 heures da
matin. C'est alors qae dans chacun des
deux camps on choisit le soldat le plus
fatigué. On les renvoya à leur domicile,
mais soas le serment formel de ne point
revenir.

A 3 heures da matin, tons s'endormi-
rent. Et lorsqu'ils se réveillèrent, vers
6 heures, la parité existait toujours. De
gaerre lasse, tons s'en retournèrent, cha-
cun chez soi. Et l'on ne prévoit pas le
moment où le conseil de North Wolsham
sera doté d'an président.
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Situation. — Avec le temps variable
de la dernière semaine, la température
s'est quelque pea abaissée. Néanmoins la
végétation a fait de grands progrès, les
arbres se couvrent et de fleurs et de
feuilles, les céréales et les prairies pro-
mettent l'abondance. Espérons que le
froid oa la bise ne viendront pas compro-
mettre les belles espérances entrevues.

On a commencé, an pea partout celte
semaine, l'écorçage des bois de chêne qai
sont actuellement en pleine sève.

En commerce, il n'y a rien de nouveau
à signaler, si ce n'est une nouvelle avance
des prix des blés et des farines. La vente
des laits et des produits laitiers est assez
bonne, celle da bétail est facile aax mê-
mes prix qae précédemment.

Blés et farines. — La hausse du blé a
continué pendant la dernière semaine;
les blés de Russie, qai intéressent toat
spécialement la meunerie de notre pays,
ont été cotés samedi à Marseille de 24 à
25 fr. les 100 kilos sar wagon départ. Ce
prix n'avait pas été atteint depuis le

mois de novembre 1891, époque à la-
quelle l'exportation des blés de Russie
avait été prohibée.

Les farines en boulangerie ont été of-
fertes à 47 et 48 fr. la balle de 125 kilos.N Eu France, où les blés étrangers re-
viennent à 32 et 33 fr. les 100 kilos ren-
dus aux usines, on se demande déjà s'il
n'y aura pas lien, dans le cas d'une con-
tinuation de la hausse, d'abaisser pen-
dant quelques mois les droits de 7 fr. sar
les blés.

Il est probable qae, malgré la gaerre
hispano-américaine, les blés américains
pourront encore nous arriver soas le
couvert des pavillons neutres, mais les
prix de transport augmentent sensible-
ment, les navires disponibles étant moins
nombreux et devant supporter des pri-
mes d'assurance plus élevées.

Vins. — Tous les fossoyages sont à
pea près terminés. Les boargeons de la
vigne progressent visiblement et ne tar-
deront pas à s'épanouir nombreux. Eu
somme, la situation poar les viticulteurs
parait très favorable. La vente des vins
blancs est toujours lente.

On signale de certains points de l'Ita-
lie, de la Ponille, entre autres, des .'ex-
péditions assez suivies et importantes à
destination de la Suisse et de l'Allema-
gne.

En Beaujolais, les achats ont une cer-
taine importance actuellement en ce
qui concerne les 1896, dont les bonnes
qualités sont payées de 110 à 120 fr. la
pièce.l ____i. É# %M fèd M

Lait. — Les derniers prix que nous
ayons relevés sont les suivants :

Vand 12 «/• et 13 */_ cent. ; Zurich 12 fr.
40 à 14 fr. 40 les 100 kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)

Commissions fédérales. — La commis-
sion da Conseil national pour le recense-
ment et l'enquête sur les métiers se réu-
nira à Neuchâtel le 11 mai, aa Grand
Hôtel dn Lac.

Tir fédéral. — La compagnie de cara-
biniers da Landsturm N° 1, qui a effec-
tué son joar d'inspection et de manœu-
vre le 23 avril, à Colombier, à remis an
don de 100 fr. en espèces, pour le tir
fédéral de Neuchâtel.

Poar arriver à ce résultat, tous les
hommes ont abandonné la solde et le
complément a été fourni par MM. les of-
ficiers.

— Le Conseil communal de la Sagne a
alloué ane somme de 200 fr. aa comité
d'organisation da tir fédéral, comme
subvention officielle de là Commune.

Dans son assemblée générale de jan-
vier écoulé, la Société de tir aux armes
de guerre de la Sagne a voté an don
d'honneur de 150 fr. Deax autres socié-
tés locales, le Stand et l'Espérance, se
sont entendues avec celle-ci dans le bat
de recueillir des dons personnels poar
former un oa plusieurs prix.

Incendie. — On apercevait hier soir,
peu après l'orage, la lueur d'un incendie
du côté d'Arberg.

Où il y a de la gêne... — Hier dans la
soirée, des gamins n'ont rien trouvé de
mieux que de scier, pour en faire an po-
teau de reck, an des jolis marronniers
qai se troavent dans la promenade sons
les Prisons, à l'Evole. Il est à espérer
qu'une bonne punition apprendra à ces
futurs gymnastes qa'il faut avant toat
respecter la propriété .

Divertissements. — On noas dit qae
Mme Ida César continuera samedi aa
Collège de la Promenade, la série de ses
soirées en interprétant, entre antres, on
écrivain allemand.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

ON CHERCHE
ponr tont de suite, un jeune tonnelier et
nn jeune jardinier, ponr nn grand hôtel
de la Suisse centrale. S'adresser à M.
Lang, Parcs 42, tous les jours jusqu'à
samedi, à 4 heures. 4522

Grande Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par

le ttio de chantai. rs et jodlers suisses
troupe réputée 4502

SŒURS BBETSCHEN
SrfcTO-TT-ŒJGKEHj

Programmes ponr familles

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.
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