
B ̂fl m AW&BÈ&9AAA\Af canÊj £Q_^̂  •£'»• __V^H

E HALLE AUX TISSUS I
Bl _̂_i -Trrit -nri H

Robes - Confections
I Soieries, Velours pour garnitures I

I Cotonnes — Indiennes |
1 Vente eu comptent à très bes prix «« I
I HALLE AUX TISSUS |
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ï lia Maison j
M Bill PRIX wm

f  1 et 6, Grand'rae, 6 et 1 l
1 ne cherche pas à tenter l'acheteur par de soi-disant t
L continuelles réductions de prix, elle maintient ses deux "j
J séries de E

i VÊTEMENTS COMPLETS l
h Tous ses efforts tendent à livrer toujours mieux, en à
r employant des draps et fourni tures toujours meilleurs, _
A en soignant toujours mieux la coupe et le bravai. t
L II est offert cette saison dans ces deux séries à J
J fr. 2& et fr. 32» les articles les plus fins , les mieux L
h choisis, les plus nouveaux. 4546 f
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Ombrelles et Parapluies
Grand choix dans tous les genres

PARASOLS de JAR D I I V
WlftWWWî l. — %%*MVQ&ArtA 4308

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

tet, sis sur le territoire de Colombier. Maison de maître avec pins
de 20 pièoes susceptibles d'être partagées en logements. Ean inta-
rissable, installation dans la maison. Maison de ferme, 38 poses
688 de terrain, 109 Vs 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

COMMUN E DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques et
anx conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans ses forêts :

233 plantes sapin, m3 = 108,76,
23 billons, m3 = 17,15,
27 stères,
25 lattes,

la dépouille de ces plantes.
La vente aura lien le mardi 3 mal

18»»,
Le rendez-vons est fixé à 8 henres

du matin, à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

Coffrane, le 26 avril 1898.
4539 Conseil communal.

Oise des iaillil.s _. la _ .ai_ -_.-FH_

ENCHIRES
~~

PJ.BL.I_ I.ES
L'administration de la masie es faillite

Henri Dubois &. C», vendra aux en-
chères publiques, le lundi 9 mal 1898,
dès 1 y2 heure après midi,
S-JfiffiF " Toe de la ?aix 51 > * la Chaux-
g]|8VF de-Fonds, de la futaille , savoir :

7 pipes vides, 5 lœgers, 3 fûts ovales ,
35 feuillettes, 10 demi-pipes, 24 quar-
teaux une qaantité de bonbonnes vides,
26 pièces, du matériel de cave, 2 bro-
chets, 1 pompe à vin, tnyaux et syphon,
3 planches à bouteilles, mares de cave .
1 escalier, des paniers à bouteilles, 2
cordes et des outils de tonneliers.
H 1382 C Office des faillites :

Le préposé , H. HOFFMANN.

GOMME DE COLOMBIER
VENTEJDE BOIS

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchè.-es publiques, alix condi-
tions qui seront préalablement lues, dans
sa forêt des Replanes, le lundi 2 mal
1898, dès les 9 '/a heures du matin, les
bois suivants :

2725 fagots de hêtre,
2 plantes de sapin.

Rendez vous sur la route cantonale près
Fretreules. 4280

Direction des Forêts et Domaines.

VMTB flfl BOIS
Le département de l'industrie et de

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

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

1000 tagots de coupe , |
2000 fagots d'éclaircie,

S plantes de sapin ,
15 plantes de pin.

Le rendez-vous est à la gare de
Chambrelien.

Neuchâtel, le 23 aviil 1898.
4419 L 'Inspecte ur

des forêts da 1" arrondissement.

TENTE DE BOIS
Le samedi SO 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 stère3 souches,

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

Le rendez-vons des miseurs est à la
maison du garde, à 8 heures du matin.
444G Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ
Allant transférer mes magasins, seule-

ment pendant quelques jours : 10 kil. beaux
pruneaux nouv. à 4 fr. 30 ; 10 kil. quar-
tiers de poires sèches, à 4 fr. 10 ; 10 kil.
quartiers de pommes aigres pelées, à
6 fr. 20. H 2092 Q

J. WIJVJGF.R, Boswyl.

Bon canapé |..siï£
an bureau de poste, à Coffrane. 456 1

BlO Ôl r̂fTBB
Ensuite d'nn achat important, je suis à

même d'offrir , dès ce jonr. de supsrbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE » ,

à 250 lranc§
accessoires compris.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

MAREE
Cabillauds (morue fraîîhe) ( CI) cent.
Merlans , f wv la livre
Saumon du. IFtiiixi.

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

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

SslUtii! météorologique — Avril
Un ïb .ortliions se font à 7 b., 1 h. st 9 k.

818SRTâ?0»E DE NESCIAffEl

| «c. ma- mua, gg _  ̂
ro». 2*

5 Boa «M mm gj. -i ___.Jg a

37 12.4 8.9 17.6 711.0 4.3 var. faibl. couv

Pluie fine pendant la nuit. Brumeux le m_i-
tin; le soleil perce par moments à partir de
il heures. Orage lointain au sud-ouest vers
8 heures du soir, lequel éclate à 8 Vi heures
avec forts coups de vent et pluie de 8 1/, h.
jusqu'à 9 Vi heures.

StanUm la Baremètre réduites i 0
mirant In données d» l'Oburntsir*

( Ksutcur moyenne pour Neuchâtel : 719"*,5)
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COMMUNE de NEUOHATEL
La Commune de Neuchâtel offre en

vente, de gré à gré, des matériaux pro-
venant de la démolition du hangar des
pompes, rue des Terreaux, et consistant
•n chéneaux, fenêtres avec leurs jalou
sies et éventuellement encadrements
•n taille , portes de chambre et armoi-
res, boiseries , parquets , poêles en
faïence et en tôle , deux escaliers demi •
tournants, l'un en chêne, l'autre en sa-
pin; plusieurs grandes portes de re-
mise, un gros clédar en fer , etc , etc. ;
plusieurs de ces objets sont en très
bon état. 4547

Les amateurs sont invités à se ren-
contrer sur place. JEUDI 5 M A I , à
9 heures du matin; ils pourront exami-
ner les objits mis en vente avant leur
démolition , et traiter séance tenante .

Neuchate l , le 29 avril 1898.

Direction des Travaux publics .

IMMEUBLES A VENDRE

<A vendre
de gré à gré, dans beau village du Vigno
ble, jolie maison, 10 pièces, balcon
grandes caves, eau sur l'évier et dans
la maison ; jardin d'agrément et dépen-
dances ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Très bonne situation. Convien-
drait pour tout genre de commerce. —
Assurance: 24.500 fr. S'informer
du n° 4562 à Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel 

A YENDRE
an beau terrain A bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n0 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler

VENTES AUX ENCHÈRES

-AJ5TIS
Les enchères qui ont eu lien

bier jeudi, à l'écurie de H. Pat-
tbej , ne concernaient pas ee
dernier, mais bien la masse en
faillite de Jean Tendon.
4281 Office des faillites.

CONFECTIONS 'POUR DAMES
à l'ancien magasin 3774

GUYE-ROSSELET, GRAND'RUE
sera close irrévocablement le 30 courant



MAGASIN ROD. LTJ8CHER j
f aubourg de VHôpital n» 19

CAFÉS TORRÉFIÉS
depuis 1 à 3 fr. le demi-kilo 781

Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

1 Machines à. coudre -Singer X
P| to-o.s s3rsteaaa.es |_|
T pour la f amille et là conf ection, dernier perf ectionnement X
fll Garanties sérieuses sur facture J"|t MODÈLES^PÉCIAUX X
Y pour tailleuses, lingères, cordonniers, chemisiers, selliers ?

m Se méfier des contrefaçons et s'adresser seulement à la U

| COMPAGNIE SINGER A
Y Seule maison â Neuchâtel 4117 JL
_1 £2, place dLix Marché , 2 H

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
•M trait* SVM la I««i*U 4M « »n« i» Lattre*.

JEAN CANADA
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RAOUL Di KAVEBÏ

Dès le lendemain Jean Canada aidait
les futurs colons des conseils desou expé-
rience. Il fat convenu qae l'habitation
serait construite sar le modèle de celle
de leur hôte. Une forte palissade la dé-
fendrait et la mettrait à l'abri des balles.

Au miliea des bûcherons abattant les
géants de la forôt erraient Pâtira, Hervé
et Nonpareille. La petite Indienne parât
triste plas d'ane fois en voyant tomber
les arbres séculaires ; elle ne comprenait
pas encore qu'âne demeure stable fût
absolument nécessaire ; se souvenant de
la hotte de branchages dans laquelle elle
avait grandi, Nonpareille estimait que
l'on y vit aussi tranquille que dans une
maison plus solide. Elle regrettait l'om-
brage des feuilles, les nids des branches;
la sève coulant sous les entailles de la
hache lui faisait l'effet d'un sang géné-
reux s'épanchant par une large blessure.

Maie quand elle retombait dans ses rêve-
ries, Pâtira savait la distraire par une
chanson et Hervé par une caresse.

— Pourquoi le père du Roitelet élèye-
t il une case? demandait-elle ; la nôtre
n'est-elle pas assez grande ?... Quand les
Mingos sont dans les bois il faut songer
à se rapprocher pour se mieux défen-
dre.

Pâtira s'était fait l'ami, le protecteur
de la petite Indienne. Il trouvait un
charme étrange dans son langage imagé,
sa voix suave, son éloquence entraînante.
Il n'avait gardé le souvenir qae de
deax femmes : la marquise Blanche de
Coëtquen qu'il revoyait tantôt sons sa
robe bleue, avec les cheveux blonds dé-
noués, tantôt dans la sombre toilette qui
lui avait servi de linceul ; pais Claudie,
la douce et compatissante Claudie qui
l'avait défendu contre les violences de
Jean l'Eiclume, et qu'il se rappelait
avoir rencontrée durant les derniers
jours passés en Bretagne, pleurante et à
demi folle, traînant sar les chemins et à
travers leslandes ses enfants affamés.Pour
l'imagination de Pâtira, le Fille-aax-Che-
veux-d'argent était une créature à part,
empreinte d'une poésie mystérieuse. Il
la chérissait, mais non sans une sorte
d'effroi . Elle lai paraissait appartenir
plutôt à la race des Korigans qu'à celle
des enfants de son âge, et s'il ne l'avait
vue se courber sous la bénédiction du
missionnaire, il n'eût peut-être pas com-
pris que la bizarre et charmante créature

et oe fut d'une voix basse et troublée
qu'elle répondit :

— La mère de Nonpareille est morte,
les Harons l'ont tuée... Pendant une
nuit les guerriers poussèrent le ori de
guerre, l'ennemi venait... le tomahawk
fit sa besogne sanglante... la Hulotte-

Bleue voulut emporter et sauver la Non-
pareille, mais une flèche l'atteignit et la
jeta sur le sol...

— Et le père de Nonpareille ?
— Les Anglais massacrèrent le mari

de la Hulotte-Bleue : le Grand-Castor
était un chef célèbre.

— Et comment fus-tu sauvée ? reprit
Pâtira.

— La Robe-Noire me l'a raconté sou-
vent... Le père Flavien revenait du lac
Supérieur avec le maitre de la Grande-
Hutte... Tons deux traversèrent le vil-
lage dévasté... Au milieu des morts, la
Nonpareille gémissait ; Jean Canada l'em-
porta comme un trésor et il l'a gardée...
A mesure que Nonpareille grandissait,
elle apprenait à bénir le Dieu du père
Flavieo. Il a versé sur son front l'eau qai
rend l'âme pure comme celle des anges,
et l'enfant de la tribu des Grands-Cas-
tors adore le Seigneur et baise la croix
sainte-

— Et dis-moi, Nonpareille, ta n'as ja-
mais regretté les bois ?

— Ma tribu est dispersée, Pâtira. Mon
cœur habite dans la Grande-Hutte. Jean
Canada s'est montré bon comme an père.
Ses paroles ne sont jamais menteuses, et
son âme s'ouvre à tontes les souffrances.
Jean Canada est on saint, dit la Robe-
Noire, et le Bison-Noir assure qu'il est
un grand guerrier... que peut demander
de plus la pauvre Nonpareille ? Autrefois
elle trouvait la Grande?Hutte sombre, et
les discours du Bisoti-Noir et de Jean Ca-

nada trop austères, mais tu es venu,
Pâtira, tu es venu avec Harvé , et tout a
changé de face. La maison a trouvé des
chansons et des rires comme les bois ; la
Robe-Noire et Jean Canada sont les pères
de Nonpareille , mais tu es mon frère, toi,
et il me semble que lu as toujours ha-
bité ce pays et que ta voix n'a jamais
cessé de retentir à mon oreille.

Quelquefois, tandis que la Fille-aax-
Cheveux-d'argent racontait à Pâtira les
souvenirs à demi cf t '.cés de son enfance,
elle enfilait près de lui des wampum
dont elle se plaisait à orner le cou
d'Hervé, elle brodait de souples mocas-
sins de peau de daim pour Pâtira.

— Les Hurons sont une race méchante,
disait-elle, et rien ne changera leur
cœar. Il faut se défier des rapides pres-
que calmes à la surface. La chaussure
d'un Européen fuyant dans le bois trahi-
rait tout de suite sa race, mais un mocas-
sin ressemble à un mocassin, et toute la
finesse des Peaux Rouges ne peut sou-
vent les reconnaître. Sur ta peau, d'une
autre couleur que la mienne, je ne dé-
sire jamais voir les peintures de guerre,
mais si les Hurons venaient, les Hurons
qui ont tué la Hulotte-Bleue ma mère,
ou les Anglais alliés des Harons, tu
prendrais un mousquet et ta te battrais
avec Jean Canada. La Nonpareille ne
sait se servir ni de flèches ni de lances,
et la Robe-Noire ne veut pas qu'on
venge ses parents morts.

(A mivrt.)

n'appartint pas au monde du merveil-
leux. Tout concourait er elle à augmen-
ter l'impression produite. Ses longs che-
veux blancs qui, de son front , descen-
daient jusqu'à ses pieds, lui donnaient
quelque chose d'aérien. Mais ce qui frap-
pa davantage Pâtira, ce fut d'apprendre
que pour la Nonpareille il n'existait point
de ténèbres. En effet , les yeux ohar-
mants de l'enfant étaient doués de la fa-
culté de voir au milieu de la nuit comme
ceux de certains oiseaux nocturnes. Nul
n'aurait pu, durant le jour, deviner cette
étrange puissance, car ses prunelles
étaient pures, claires et transparentes
et la profondeur de leur expression sur-
prenait chez une si jeune créature.

— Nonpareille, lni demanda un jour
Pâtira, tu n'es pas la fille de notre ami, et
cependant tu l'appelles ton père...

— Comme l'oiseau dont elle porte le
nom, la petite Indienne a grandi dans
la forêt immense... Sa mère la berçait
le joar dans an hamac de fleurs et la
nuit sur sa poitrine.

— Et la mère de Nonpareille est mor-
te ? demanda Pâtira.

Les grands yeux de l'enfant étinoelè-
rent, un frisson parcourut tout son corps,

MEISSNER
Médaille d'or. Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Meiss-

ner, à Olmiitz, éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le plus efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

effet prompt et sur. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 te. 25 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel
Une chèvre portante et une che-

vrette d'une année, à vendre. S'adresser
chez Aug. Noyer, Hauterive. 4510c

Ponr cause de santé, à remettre,
tout de suite ou pour époque à convenir,
un magasin de

pâtissier-confiseur
à la Chaux-de-Fonds

Agencement complet moderne. Situation
excellente. Conditions favorables. An be-
soin on céderait le mobilier et le
matériel sans la reprise de bail.
Adresser les offres sous initiales C. A.
au burean de l 'Impartial , à la Chaux-
de-Fonds. 4544

Sans précédent
Allant prendre possession de mes nou-

veaux locaux, je vends pendant quelques
jours seulement : 10 kil. de bon tabac
a fumer, coupe fine, à » fr. 70 et 8 fr. 40
seulement ; 1 caisson (100 pièces) de ci-
gares fias, 2 fr. IS. H 2091 Q

J. WIH6EB, Boswyl. 

Au magasin de Comestibles
§EINET *Sc -FML.S»

S , Rue de* Epancheurs, 8

11L1G1 BRÛTlISA
I1L1GA DORÉ MISA

MADÈRE 1IS1 «e
10SG1TEL HSi

à 1 lr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons le* bouteille * à 15 e.

A YEE.DRE
une forte génisse prête au veau, chez F.
Michaud, à Treyvaux-Bôle. 4486

OFFRES DB SERVICES
Une personne de toute confiance, sa-

ehant bien condre et faire les robes,
cherche plaoe de

femme de femme
dans une famille. Références & disposi-
tion — Adresser les offres sous chiffres
H. 2043 S., poste restante, Vevey. 4563c

La Famille  ̂ASsaT*
offre plusieurs jeunes gens, soit comme
garçon de magasin, garçon d'office ou
pour la campagne. Offre une personne
d'un certain âge pour petit ménage.

Demande de bonnes cuisinières et
filles pour ménage. 4552c

Une personne
disposant de quelques heures tous les
jours, aimerait être occupée, soit pour faire
le ménage ou s'aider à d'autres travanx.
S'adr. rue du Seyon 14, an 1«. 4553c

Un ieune homme
de 20 ans désire se placer comme vacher
on domestique de campagne; certificats à
disposition. S'adresser au n° 21, à Cor-
celles, Neuchâtel. — A la même adresse,
on offre à vendre des verges d'haricots,
des tuteuife d'arbres et environ 12 mètres
de clôture eh fer en bon état. 4548c

Une jeune fille , 19 ans, ayant déjà fait
du service, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
si possible en ville. S'adresser à Madame
Pillonnel, Seyon 36' 4533c

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant fait un
apprentissage de tailleuse, oherche place,
pour le 15 mai, comme femme de cham-
bre, à Neuchâtel. Photographie et certi-
ficat à disposition. S'adr. Cote 52. 4542c

Une jenne Wnrtembergeoise
de bonne famille, désirant apprendre le
français, aimerait se placer comme vo-
lontaire, pour aider ia maîtresse de la
maison, dans un pensionnat ou auprès de
jeunes enfants. S'adresser à M»«» Berner,
rue Basse, à Colombier. 4551c

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

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

On désire placer
au plus tôt une jeune fille de 17 ans,
d'un bon caractère, ayant un peu de
service, et désirant apprendre la cuisine.
Petit gage désiré. S'adresser Rampe du
Mail 12. 4504

Une jeune fille
ayant appris la lingerie et la couture pour
enfants, cherche place dans une bonne
famille auprès des enfants, ou pour aider
aux travaux du ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
à Mm» Amstutz, Brunnhofweg 13, Matten-
hof, Berne. (Hc l665 Y)

-PLACES SI SOHESTIQUËg

Une jeune fille
de bonne santé, pourrait entrer tout de
suite dans une famille estimée, pour s'aider
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de famille.
— S'adresser à M. Const. Hasring-Meyer,
restaurant du Saumon, -Esch (Bâle-Cam-
pagne). 4560

ON CHERCHE
un jeune garçon de 16 à 17 ans, pour
travailler à la campagne. Gage suivant
travail. Il aurait en outre l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresse : Emile Vogt-
Vogt, à Granges. Soleure. 4447c

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

APPARTEMENTS A LOUER
Joli logement à louer, tout de suite. —

S'adresser Treille 9. 3403
A loner, quai de» Alpes, denx

.beaux appartements de 5 à 6
ohambres confortables. Ean, gaz,
électricité. Installation de bains,
buanderie, séchoir. Belle vne. —
S'adresser Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4356

A louer, ponr le *ï jnin prochain,
rue des Beaux Arts, un appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 4535

A LOVER
pour le 20 juin, route de la Côte, joli
appartement de 3 pièces. — Même
adresse, pension; 3 chambres meublées
avec ou sans pension. — S'adresser
Rocher 21. 4537

A louer, à Serriéres, un logement bien
exposé au soleil. S'adr. Serriéres 29. 4467~

POC_ETST7JëâN
appartement de 5 pièces, au 1« étage,
vis-à-vis du Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 4, an 1". 4518c

I*©ii.r lit-Jean.
beau logement de 4 chambres. Prix
avantageux. S'informer du n» 4156c au
bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, pour le 24 jnin pro--
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire , un bel
appartement aurez-de-ohaussée
de oinq pièces et dépendances
aveejouissanoe d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

A. loner pour St-Jean , deux beanx
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Chàtel 13. 782

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement, 1« étage, de quatre pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser au
Crédit Foncier, rne dn Môle 6. 4336

COLOMBIER 3692

A louer, pour le 1" mai prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à M. J. Johner,
rue Haute n» 25, et ponr traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer, dès le 24 juin pro-
ohain, un appartement oomposé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743
A l niiAp nn appartement et' magasin.

lUUt/1 S'adresser Seyon 11. 3385

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour homme

de bureau. Château 8, 2»» étage. 4534c
Chambre meublée. — S'adresser rue

Pourtalès 3, 2°« étage. 4538
A louer denx chambres meublées, avec

pension. S'adresser â Fritz Mory, café de
la Brasserie, Boudry. 4488

Jolie chambre avec pension. Rue
Dnpeyron 1 (faub. de l'Hôpital). 4513

Chambre menblée an soleil. —
Seyon 22, 3°"» étage. 4478c

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
un jeune homme fréquentant les classes
ou nn bureau. Pension si on le désire.
S'informer du n° 4306 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3™> étage. 3320

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
tout de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magasin
Demagistri. 4255c

! JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Carte des Etats-Cnts et de Cuba 1 35
Carte du commerce du monde (pour sui-

vre les opérations générales de la guerre
hispano américaine) 1 35

_Le procès Zola, compte-rendu sténo-
graphique in extenso et documents an-
nexes, 2 vol. in-8» 7 —

H. Tarot. L'insurrection crétoise et la
guerre gréco-turque 4 —

Oh. I_olsean. Le Balkan slave et la criss
autrichienne . . , 3 50

Yves Guyot et Baffalovioh. Diction-
naire du commerce, de l'industrie et de
la banque, liv. 1 3 —

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

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

CONSOMMATION
Sablons 19

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

PRODUITS MAGGI
LSIT WHPBplo gflUDBB LM-TÊI

Marchandises de 1" qualité
498 PB» OOUBANTB 

TOUS LJ-B J OTJ JtCH
2812 grands arrivages de telles

PALÉES
An Magasin de Comestibles

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

Bicyclette
peu usagée, ponr dame, à vendre. —
S'adresser Temple-Neof 22. 4294c

PLUMES RÉSERVOIR
cf iff î*̂  Les seules pratiques

ĥ «¦» Demandez à les voir
«-ML dans toutes les papeteries

t% ~̂ Dashaway Pen, N» 101,
avec bec d'pr, 14 fr. H. 9428 X.

B. * F., Genève, agent* généraux

Pommes de terre nouvelles
«le Malte 4425

à, eo cent, le Isilo
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

~~Failëllië-
à vendre un canapé très peu usagé et
une table à coulisses. S'adresser Temple-
Neuf 7, boulangerie. 4479c

HP? fj ĵtog§£

OBAVU Rç fUÇ„||Î.M%ïiÈî mWïï \3ËÊ ™ v*yw P0UR
^PJLW^1 ÉTANTS

UP1'  ̂̂ flNs r BUREAUXetc

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. _____i _A_. X_.ITr.R _E3

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
xia.e des _b»£o-ta.llx_.s 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1» qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165
Chaque stmalnt, grand arrlvaga da

JAIBOHS (Pic Hic)
!i à 70 cent, la IWTH

A.Ù' magasin de comestibles
SEIMET <& FIU9

Ciments - Chaux - Gyps
% , LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre oulte et réfiraotaires.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la haux-de-Fçnds.
— TÉLÉPHONE — 14

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mœo Dubourg,
rue Pourtalès 13. 2233

; 
" 

¦ 

_̂___% Bijouterie - Orfèvrerie
IpKSill Horlogerie - Pendulerie

V A. J OKI A
Maison du Grand Hôtel du Lao

[_ NEUOHATEL



PromtMii di mariages
Charles-Oscar von Buren, voyageur de

commerce, Neuchâtelois, domicilié à Neu-
châtel, et Mina- Ida Gern, Wurtember-.
geoise, domiciliée à Ligniéres.

Jean-Jaques Humbert, ouvrier mécani-
cien , Français, domicilié à Couvet, et
Laure-Juliette Othenin-Girard, Neuchâte-
loise, domiciliée à Couvet.

James Emile Isoz, négociant, Neuchâ-
telois, et Elise - Klara Krâhenbuhl, Ber-
noise, les deux domiciliés à Berne.

Paul-Armand Bachelin, secrétaire d'hô-
tel, Neuchâtelois, et Emma-Catherine Ki-
burger, Bernoise, les deux domiciliés à
Auvernier.

NaluanoM.
26. Marie-Cécile-Adèle, à Jâmes-Onésime

Borel. employé à la Commune, et â Cécile
née Brossin.

25. Hermann-André, a Karl-Wilhelm
Ohlmeyer, fabricant de savon, et à Marie-
Marguerite née Stoller.

Déoii.
26. Rosa-Emma, fille de Jean Schmid

et de Karolina-Rosa-Luise née Moll , Argo-
vienne, née le 13 mars 1898.

26. Bertha-Frieda, fille de Barthélémy
Scyboz et de Marguerite née Gilgen,
Fribourgeoise, née le 28 février 1898.

28. Charles-Auguste Marthe, époux de
Fanchette née Cornu, Neuchâtelois, né le
12 janvier 1823.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

LÀ GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE

NOUVELLES POLITIQUES

L«s croiseurs New- York et Cincinnati
et le monitor Puritan oct bçmbardé
mercredi le fort de Matanzas. Le bom-
bardement a commencé à midi trois-
quarts ; il a duré nue demi-heure. Les
Espagnols ont subi des pertes considéra-
bles; les Américains n'ont pas souffert.

— Les insurgés cubains proposent
aux Américains de débarquer à Port
Caibarien) à l'Est de Sagua-Ia-Grande
côte Nord).

— Le torpilleur américain Fashing a
eu sa machine entièrement brisée.

— A propos du bruit qui a couru que
Guillaume II et François-Joseph, qui se
sont rencontrés, on le sait, aux fêtes ju-
bilaires du roi de Saxe à Dresde, se se-
raient entendus en vue d'une interven-
tion dans le conflit, il importe de signa-
ler une note de la Gazette de Cologne.
La feuille officieuse avertit ses lecteurs
de ne pas se prêter au jeu des spécula-
teurs en fonds espagnols. L'Espagne, qui
se trouvait au bord de la banqueroute
avant la guerre, risque fort de se trou-
ver bientôt dans l'impossibilité maté-
rielle de faire face à ses engagements.

Dès à présent, la Gazette de Cologne
tient à faire savoir aux Allemands, dé-
tenteurs de papiers espagnols, qu'il ne
peuvent pas compter sur la protecd'on
diplomatique de leur gouvernement, le
jour où l'Espagne sera impuissante à
remplir ses obligations, f Dans aucun
cas, dit la feuille officieuse, une inter-
vention officielle, comme celle qai a eu
lieu en faveur des détenteurs de valeurs
grecques, ne se répétera à l'égard de
l'Espagne. »

— Ou mande de New-York au Daïly
Telegraph que si l'escadre américaine
du commodore Dewey a quitté Hong-
Kong mardi 26 avril, elle ne pourra pas
atteindre Manille, où stationne l'escadre
espagnole, avant vendredi ou samedi.

L'escadre est composée des croiseurs
Olympia, Baltimore. Baleiqh et Boston
et des canonnières Concorde et Pétrel.
Ce dernier navire ne filant pas plus de
10 nœuds et la distance de Hong-Kong à
Manille étant de 680 milles, la traversée
prendra environ trois jours.

Tous les navires de l'escadre sont de
récente construction et possèdent un ar-
mement de première classe.

Ou estime que l'escadre espagnole
n'est pas en mesure de résister et que la
prise de Manille se fera sans difficulté.

— L intention de la flotte américaine
de bloquer les Philippines cause à Ham-
bourg un grand mécontentement. Ou
constate que ce blocus nuira plus anx in-
térêts allemands et anglais qu'au com-
merce espagnol.

Des trente-trois grandes maisons de
commerce de Manille, cinq seulement
sont espagnoles et quatre de ces maisons
peuvent à peine être considérées comme
faisant le commerce extérieur. Dix mai-
sons sont allemandes, quatre sont suis-
ses, douze sont anglaises, une est hollan-
daise et une belge.

Des soixante-dix bâtiments qui sont
entrés dans le port de Manille du 16 fé-
vrier au 11 mars, quatre seulement
étaient espagnol. :..

Les maisons hambourgeoises intéressées
se proposent de protester contre le blo-
cus auprès du ministère des affaires
étrangères à Berlin.

— Le député Castelar, qui n'a pas ap-
paru à la Chambre depuis quinze ans, a
assisté à l'ouverture de la séance des
Cortès. Ou a remarqué qu'il a prêté le
serment à genoux, la main sur les Evan-
giles, tandis que les autres députés répu-
blicains et carlistes ont simplement fait
nne promesse, la main sur le cœur. M.
Castelar a pris place dans les bancs mi-
nistériels.

France
Uu grand nombre de candidats bat-

tent monnaie électorale avec le courant
antisémite et l'hostilité artificiellement
déchaînée contre ceux qui demandent la
revision du procès Dreyfus. Cette va-
riété d'aspirants législateurs prend sui-
vant les régions l'étiquette de nationa-
liste, antijuif, religieux, ou militaire.

Un M. Mérit, candidat sanf erreur
dans l'Isère, affiche au commencement
de sa profession de foi, son inébranlable
attachement aux droits de l'homme, à
l'égalité devant la loi, à la liberté indivi-
duelle et à la séparation des pouvoirs. A
la fin il annonce que, comme député, il
s'opposera de toutes ses forces à la revi-
sion du procès Dreyfus I

La Croix et avec elle une foule da
journaux — cléricaux en majeure par-
tie, — reproduisent tous les jours cette
formule dont il faudra, disent-ils, de-
mander l'acceptation à tous les candi-
dats : € Je m'engage sur l'honneur et
sous la foi du serment à m'opposer à
toute demande de revision du procès
Dreyfus. »

Ceux qui exigent ce serment et ceux
qui le prêtent ne savent, de foute l'af-
faire, rien de plus que nous. Eu outre,
les députés n'ont rien à voir dans les
sentences des tribunaux. Cette agitation
devant le suffrage universel est donc
inique, autant qu'absurde. Mais elle
n'est pas inoffensive, car pour résister à
la pression, il faut aux candidats un
courage moral qui est une denrée rare
en tout pays.

Angleterre
La presse anglaise discute très vive-

ment le Livre bleu relati f aux affaires
d'Extrême-Orient que le gouvernement
a fait distribuer, ces jours-ci, au Parle-
ment. L'accueil qu'elle a fait à ce recueil
de documents n'est rien moins qu'en-
thousiaste. Le Standard reconnaît tout
crûment que c l'Angleterre a été battue
diplomatiquement en ce qui concerne
l'acquisition de Port-Arthur et deTalien-
Kwan et la fermeture de ce premier port
au commerce étranger ». Le Standard est
un journal ministériel et conservateur.
On peut juger par là des sentiments qui
animent une partie de la majorité du
gouvernement. Ils ne sont pas favora-
bles à lord Salisbury, dont le prestige
semble décidément décliner beaucoup.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un inventeur dant la misère. — Il
s'agit du célèbre américain Etisha Gray,
qui a apporté de notables perfectionne-
ments au téléphone. Gray a toujours mal
conduit la barque de sa fortune. Ayant
vendu deux cent cinquante mille francs
un de ses brevets, i! s'empressa d'en-
voyer en Europe toute sa famille, et sa
femme dépensa toute la somme en acqui-
sitions d'oeuvres d'art de valeur douteuse.
Aujourd'hui Gray à soixante-trois ans et
est pauvre. Une revue américaine fait
appel aux sociétés téléphoniques qui
doivent à Gray des bénéfices énormes,
pour qu'ils préservent du besoin le vieil
inventeur.

Le faux léthargique du cimetière d'I-
vry . — Poinsignon, l'exhumé du cime-
tière d'ivry, que pendant dix jours on
garda < en observation » an dépôt mor-
tuaire de Montmartre, à Paris, n'était
décidément qu'un faux léthargique. De-
puis lundi, aucun doute n'était plus pos-
sible, le cadavre commençant à dégager
une odeur insupportable. La préfecture
de police fit alors procéder à un dernier
examen par un médecin de Fétat-civil ,
et, jeudi matin, Poinsignon, bien et dû-
ment mort, a été retransporté à I vry et
réinhumé, cette fois définitivement.

Enorme sinistre - — Le plus grand in-
cendie qui ait sévi à Glasgow pendant ce
dernier quart de siècle, y a détruit, la
nuit de lundi à mardi, une soixantaine
de magasins, ateliers, fabriques, etc., et
causé des dommages évalués à quatre
millions de francs environ.

Une panique a failli se produire dans
le théâtre Métropole, à l'annonce du si-
nistre, mais le directeur a réussi à cal-
mer l'auditoire et il a eu l'idée ingénieuse
de lui faire chanter le God saxe the
Queen, avec accompagnement de fanfa-
res, pendant que l'on ouvrait les portes

On demande, pour tout de snite, comme

servante
une jeune fille honnête, propre et active,
sachant faire la cuisine et connaissant
les travanx du ménage. — S'adresser â
M. Alfred Collet, chemin des Jeanneret 2a,
an Locle. ¦; H 1360 C

ON DEMANDE
pour tout de suite, une brave et hon-
nête fllle , pour faire le service d'un mé-
nage soigné. — S'informer du n° 4457 à
l'agence Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

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

femme de ohambre
et bonne d'enfants dans un ménage de
deux personnes avec un bébé. Gage 20
francs S'informer du n» 4496c au buieau
Haasenstein & Vog'er. 

ON DEMANDE
comme garçon de magasin, un jeune
homme robuste et intelligent. Bonnes ré-
férences sont exigées ; entrée tout de
suite. S'adresser à M. Jules Rossel fils,
comestibles, à la Chanx-de-Fonds. H-C

ON DEMANDE
pour tout de suite, une domestique con-
naissant bien tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser au magasin de papiers
peints, place du Marché 8 4451c

ON DEMANDE
dans un bon café-restaurant, une jeune
fille , honnête et intelligente, de 17 â 19
ans. Elle aurait l'occasion d'apprendre
le service du café et de table. Gage 8 à
10 fr. par mois. S'informer du n» 4463
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chfttel. 

On demande, près de Londres, dans
un pensionnat ,

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

On demande, pour tout de suite ou le
1»» mai, une personne pour surveiller
trois enfants de 6, 8 et 10 ans. On don-
nerait la préférencs 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

Une jeune servante
parlant correctement français, sachant
coudre et aider au ménage, est de-
mandée pour tout de suite, pour s'oc-
cuper principalement de deux 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

EMPLOIS DIVERS

Une institutrice ûiplûmée
désire passer ses vacances d'été, de 3
mois, dans la Suisse française, de préfé-
rence auprès d'enfants, mais a condition
qu'elle ait suffisamment le temps d'étu-
dier la langue française. Prière u'écrire
à M11» Lina Wyss, a Adelboden, canton
de Berne. 4549c

Une jeane lille de 20 ans, de la Saisse
allemande, ayant fini son apprentissage
comme

tailleuse
cherche, pour se perfectionner dans son
état et pour apprendre la langue fran-
çaise, place chez une tailleuse expéri-
mentée. Gage est demandé. Offres sous
chiffre H 4584c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Une le
actuellement dans une charcuterie, au
courant du service et de la comptabilité,
cherche à changer sa place. Offres sous
chiffres Wc 2072 Z à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une jeune fille
demande, pour tout de suite, nne place
comme ouvrière repasseuse. S'adresser
route de la Gare 19, au \".

A la même adresse, à vendre un grand
potager, bien conditionné, ainsi qu'une
grande table à coulisses avec cinq ral-
longes. 4455c

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

Un jeune homme
fort et robuste, 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 H 1264 Lz, â Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

UNION INTERNATIONALE
des '

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune Bernoise ayant " fait un ap-

prentissage de couture désirerait entrer
an pair chez une couturière,- pour se per-
fectionner dans son état. S'adresser au
bureau de renseignements rue du Coq-
d'Inde 5 4456

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

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

ON CHERCHE
pour tout de snite, un jeune tonnelier et
un jenne jardinier, pour un grand hôtel
de la Suisse centrale. S'adresser à M.
Lang, Parcs 42, tous les jours jusqu'à
samedi, à 4 heures. 4522

PERDU OU TROUVÉ

TrnilVP dimanche, au Mail, une mon-
1TUUVC tre, que l'on psut réelamer
Escaliers du Château 4. 4529c

TROUVÉ
une bague en or. La réclamer, contre les
frais d'insertion, ruelle Dnpeyron 3. 4536

AVIS DIVEBS
ÉCOLE GRATUITE

DE

Dessin professionnel et ie Molelap
OE NEUCHATEL

L'exposition des dessins et des mode-
lages aura lieu aux Salles de lecture
pour ouvrière (rue du Seyon), du diman-
che 1er mai au samedi 7 mai, et la
distribution des récompenses, le samedi
7 mai, â 8 heures du soir, an Collège de
la Promenade.
4572 ___e Comité.

{.aile du collège de la rromenade
- Samedi 30 avril 1898

CONCERT ET SÉANCE
donnés par

ad- Ida CÉ§AR
Grande BATAILLE DE FLEURS

à l'occasion du l8r mai. 4555c

Colonie Jessinoise
1*98-1898

Tous les citoyens tessino is habitant
Neucbâtel et les environs sont instamment
priés de se renconter, dimanche 1" mai,
à 1 */a h. de l'après midi, au Café Audé-
tat, Grand'rue, pour prendre part au cor-
tège qui aura lieu, pour fêter le cente-
naire de l'indépendance tessinoise.
4567c Les Comité: da Musique el Secours mutuels.

Café ie la Brasserie ie Bondry
Dimanche lar et lundi 2 mai '"vi:i

6RANDE VAUQUILLE
valeur 100 fr. en tonnellerie

Se recommande, Le Tenancier.

OM DËMAIDË
une pension - famille pour une jeune
fille, à Neuchatel ou dans les environs.
— S'adresser à M""1 Bonjour-Muriset ,
Landeron. 4500

A placer diverses tommes, contra ga-
rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3057

ON DEMANDE
dans une famille distinguée, pour un
jeune homme duquel on devrait s'occu-
per, accueil pour tout de suite. S'adresser
route de la Côte 46. 4509c

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

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

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

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

nia* Prleatnall recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit, Place Pnrry 9. 4334

On cherche
dans une famille a Zurich, deux garçons
on jeunes filles aimant aller à l'école.
Prix modéré. Vie de famille.

Pour renseignements, s'adresser chez
M>* Spillmann, St-Jacobstrasse 6, Zu-
rich m. Hc 2105 Z

On désire emprunter
15,000 francs à 3 3A

sur un immeuble assuré plus du double.
Ecrire sous n° 4424c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUGHATBL-SERRI ÈREgl ~ ? :;

Dimanche 1« mal 1898, an MAIL

Troisième et dernier tir militaire
ôL 300 et <*00 xxx.

De 7 h. à 9 h. Tir militaire.
De 9 h. à li h. Tir libre, toutes armes* admises, sur modèle

des cibles du Tir fédéral et sur cibles militaires.
4569 UE COUPT-TÉ,

REGIONAL N.-C.-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. .,

Neuchâtel, le 27 avril 1898. 4507

Ponr vente et achat de Valeurs tt Fonds
publiai, s'adresser à JOLIS MOREL, i .

, Nenchâtel.

RfllfflOW COMIRGIAU, 27 avril 1898
VALimjB . PT.i ii_.D_._--d. Ofin .
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque dn Loele . . .  — 650
Crédit foncier nenchâtel1 — 567»/, —
La Neuchâteloise . . . .  — 480 445
Jura-Simplon, ordinaires — 166 168
Fab. de ciment St-Sulpice — 950 —
Grande Brasserie, orâin. — 480 —

» » priv. . • — 510 —
Papeterie de Serriéres. — 180 —
Câbl.ôl.,Cortaillod,d'app. — 1100 —

» » » jomss. — 550 —
Régional du Vignoble . . — — 300
Funiculaire Ecluse-Pian — • 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel,i» — 280 —
Immeuble Chatoney... — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont... — 90 ¦ —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations „ i 7
Franco-Suisse, 3 »/4 % — ' ' 480 485
Jura-Simplon, 3 »/j »/o — 486 497
EtatdeNeueh. l8774Vi % — "103 —

» » 3 «/« °/0 — iÛOVi -
» » 3Vt °/o — 100 —

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » S »/,?/, - . - : -
» » 3V< % - - -

Com.deNeuch. 4Vi 8/o — 102 —
» » 1886, 8V, o/o - — 100»/.

Loele-Ch.-de-Fonds4V«% — ¦ 101- —
» » 4 "/o . - 100 -
» » 8V4 O/0 - 100

Locle, 3.60 % — 100
Aut.Com.Neuc.3«/4,3»/,»/0 - — 100
Créd, fonc«neuch«41/i% — 1001

» » » 8Vi °/o - : — 100
...» » » 3V4 % -u, : -r, -,

Lots munie, neuch1 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % • —' .. — —
Papeterie de Serriéres. . — 4503 —
Grande Brasserie 4 % . 100»/* "MO —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soe. tec__niq«8°/oS/276 fr. — 175 -

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 1/i%Banque Commerciale . . - — 4 Vi °/o

f êhalet du gardin (Anglais
Dimanche 1er mai, à 8-l/j h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
sons la direction de

H. le maestro Corrado Rcnzani

.Entrée : 50 ceaa.ti_aa.es
Entrée libre ponr Messieurs les membres

honoraires munis de lenr carte. 4565

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 chez Mma Sperlé-Monnard, faub.
de la Côte 10. 4408c

PAnslAn soignée, avec ou
m vJlSAVU sans chambres, chez
Mm° Graber, rue Ponrtalès 2, an 2™"
étage. 2169

Une demoiselle
connaissant bien les soins a donner aux
malades et ayant travaillé dans des hô-
pitaux, cherche de l'occupation. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser Boine 5,
chez M"» Mentha. 4465c

Pension et chambres. S'informer du
n° 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

CONCOURS
La Société de construction de Co-

lombier ouvre un concours pour la
construction à forfait d'une maison d'ha-
bitation. Les plans et cahier des charges
sont à la disposition de MM. les entre-
preneurs, chez le gérant , C Ganchat, à
Colombier, jusqu'au l" mai. 4434

Modiste
Une modiste ayant travaillé des an-

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

BOUCHERIE SOCIALE
MARDI 8 MAI 1898

à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

H0TEL-DE-VILLE (salle du tribunal)
OBDBB DU JOTJR :

1. Discussion et adoption des nouveaux
statuts.

2. Nomination de nouveaux membres
des Comités de Direction et de surveil-
lance.

3. Propositions individuelles. 4315



NOUVELLES SUISSES

UN CENTENAIRE
C'est celai de la légation saisse à Pa-

ris qai a été célébré le 27 avril.
Le Temps donne des renseignements

intéressants sar les hait envoyés qai ont
représenté la Stiïsse à Paris pendant ces
cent ans, et noas en reproduisons ce qai
concerne les premiers en date.

Bien qae les relations intimes entre
les deux pays remontent aax guerres de
Bourgogne, la Saisse n'avait pas à Paris
de représentants diplomatiques perma-
nents. Des ambassades extraordinaires
venaient de temps à autre renouveler les
alliances des cantons avec la couronne
de France ; ces alliances doraient autant
qae le règne da souverain et de son suc-
cesseur; c'est ainsi qae l'alliance de 1610
avec Henri IV a été valable poar les rè-
gnes de Henri IV et de Loais X1K; celle
de 1664 jurée en l'église de Notre-Dame,
dans ane cérémonie qu'illustra Lebrun
dans an grand tableau conservé aa mu-
sée de Versailles, a duré cent treize ans ;
voilà un traité de commerce comme on
n'en voit plus de nos jours.

Les véritables représentants de la
Saisse étaient alors les colonels des régi-
ments helvétiques au service de France;
ils pouvaient approcher tons les jours le
souverain on ses ministres. C'est seule-
ment après le licenciement des régiments
suisses à la Révolution française et à
l'époque douloureuse où, contre la pro-
position de Talleyrand, le Directoire
poussa à la création d'ane république
helvétique une et indivisible, qae celle-ci
accrédita à Paris an ministre plénipo-
tentiaire. Le citoyen Xavier Zeltner, de
Soleure, remit ses lettres de créance le
27 avril 1798.

Zeltner était assisté d'un commissaire
diplomatique dont il n'existe pas de por-
trait en peinture, parce qu'il était extrê-
mement laid, mais dont Talleyrand a
fait le portrait en disant : f Je donnerais
an million pour avoir l'air idiot de cet
homme-là. > Ce commissaire, Amédée
Jenner , de Berne, a réussi, par des
moyens d'ailleurs inavouables, à obtenir
da Directoire la restitution de sommes
considérables enlevées aa trésor de Ber-
ne; resté en secret attaché à l'oligarchie
bernoise, Jenner conserva , aa risque
d'être fusillé oa condamné comme vo-
leur, toat ce qa'il avait obtenu et lors de
la restauration du parti aristocratique à
Berne, en 1815, il apporta à ses amis po-
litiques, avec les intérêts des intérêts,
toat ce qae lai avait restitué le directeur
Rewbell.

En 1800, le ministre de Saisse à Paris
fat P.-Albert Stapfer, an humaniste dis-
tingué, qai avait été ministre des arts de
la République helvétique après avoir
contribué à l'indépendance de son pays
natal, l'Argovie, jusqu'alors soumis à la
domination de Berne. Stapfer était un
esprit très brillant et sut grouper autour
de lai tout ce que Paris comptait alors
de littérateurs ; ils étaient retenus dans
son salon par la belle Mme Stapfer,' née
de Watteville, chez laquelle recommença
la vie de société qai s'était éteinte pen-
dant la tourmente révolutionnaire . Les
enfants de M. Stapfer eurent pour pré-
cepteur le jenne François Guizot, qui de-
vait plus tard faire son chemin ; ils sont
devenus Français et plusieurs d'entre
eux se sont distingués dans les lettres,
les sciences et la théologie protestante.
La famille Stapfer possède encore le beau
château de Mer en Touraine.

Pendant les travanx préparatoires de
l'acte de médiation, Stapfer1 représenta
les partisans de la république unitaire en
Suisse ; le premier consul était hésitant ;
Talleyrand, qui voulait du bien à Stap-
fer, lui écrivit an jour ce petit billet, re-
trouvé récemment aux archives de la lé-
gation de Saisse, dans ane liasse intitu-
lée : Vieux papiers inutiles : c Cher mon-
sieur, je ne vous écris pas citoyen, oar
ceci n'est pas officiel ; grande victoire,
peu voas importe où, venez féliciter le
premier consul ; cela sera utile à votre
cause. »

Après l'acte de médiation qui reléguait
Stapfer dans la présidence de la commis-
sion de liquidation helvétique, le nou-
veau landammann de la Suisse, H. d'Af-
fry, qui appartenait au parti arîstoorati-
3ue, nomma son parent , le marquis de

[aillardoz , aux fonctions de ministre de
Saisse près Napoléon Ier. On ne sait pas
grand'chose de lui, sinon qu'il était aussi
ford laid et qu'il n'a jamais voulu faire
faire son portrait. Son fils a été général
des troupes fribourgeoises lors de la
guerre civile da Sonaerbund, en Saisse,
en 1847, et sa petite-nièce la duchesse
Colonna, née d'Affry, s'est fait an nom à
Paris comme statuaire sous le pseudo-
nyme de Marcello ; c'est à elle qae les
Parisiens doivent la négresse placée sous
l'escalier du grand Opéra .

Pour les négociations da traité de Pa-
ris ea 1816, les intérêts de la Saisse fu-
rent confiés à Charles Pictet de Roche-
mont, appartenant à une famille de Ge-
nève illustrée dans les soiences et dans
les lettres. Pictet s'était volontairement
exilé de sa ville natale lors de la con-
3uête française; il avait vécu à Odessa

ans la compagnie du duc de Richelieu ;

; ses amitiés rosses et, l'arrivée de ( Riche-i
* lîëu 'eu. ministère français des affaires
étrangères lui assurèrent une situation
particulière qui loi permit . de rendre, à.
son pays de sérieox services aa miliea
des effroyables compétitions de cette
époque.

Pehdant la Restauration et le règne de
Lotus-Philippe, stoit pendant quarante-
deux ans. la Suisse fat représentée à
Paris par Georges de Tsohann, un Soleu-
rois ; puis de 1847 à 1887 par J. Bar-
mann, du Valais ; de 1§57 à 1883 par
J.-C. Kern, l'ami de Napoléon III , et dès
lors elle l'est par notre concitoyen M.
Cari Lardy.

Améliorations postales. — Voici les
principales améliorations votées par le
congrès postal à Washington et que le
Conseil fédéral se propose d'introduire
en Suisse à partir du 1er janvier 1899 :

Les cartes postales non affranchies ne
seront plus frappées du double de la
taxe ordinaire des lettres, mais seule-
ment du double de la taxe des cartes pos-
tales. De même, le destinataire d'ane
carte postale insuffisamment affranchie
n'aura plus à payer que le double du
montant manquant de la taxe. Les car-
tes postales adressées primitivement à
l'intérieur d'un pays pourront être
réexpédiées au tarif réduit dans an an-
tre pays. Des vignettes oo réclames
poorront être imprimées sar le recto des
cartes, à la condition qu'il reste an es-
pace nécessaire poar l'adresse et les in-
dications de service.

Les devoirs oorrigés d'élèves, à l'exclo-
sion de toute appréciation sur le travail,
pourront être expédiés comme papiers
d'affaires .

Les objets en verre pourront être ad-
mis comme échantillons de marchandises
à des conditions d'emballage simplifiées.
Il en sera de même des objets d'histoire
naturelle, des animaux oa plantes séchés
oa conservés, des spécimens géologiques,
dont l'envoi n'a pas liea dans an bat
commercial.

Les albums contenant des photogra-
phies pourront aossi avoir coors à la
taxe des imprimés.

Il sera permis d'ajouter à la main sur
les cartes de visite expédiées comme im-
primés des souhaits, remerciements,
compliments de condoléance oo aotres
formates de politesse exprimées en cinq
mots aa maximum. Les cartes imprimées
de Noël ou de noavel-an poarront rece-
voir ane dédicace.

Outre les cotes de bourse et les circu-
laires de commerce, les prospeotus ren-
fermant des adjonctions manuscrites se-
ront acceptés à l'expédition comme im-
primés. Non seulement les bulletins de
commande, de livres, mais aossi les bul-
letins de souscription à des ouvrages de
librairie seront admis comme imprimés
avec des adjonctions manuscrites.

Il sera permis d'ajouter, à la main ou
par un procédé mécanique, le titre, la
date, le noméro et l'adresse aux passa-
ges découpés de journaux expédiés à la
taxe des imprimés.

Contre paiement d'an droit de 25 cen-
times, l'expéditear d'un envoi recom-
mandé, d'une lettre ou d'une boite avec
valeur déclarée, d'an colis postal ou d'un
mandat de poste, pourra demander pos-
térieurement, au dépôt, des renseigne-
ments sur le sort de son envoi.

Les timbrés-poste employés dans le
service international devront autant qae
possible être confectionnés dans les cou-
leurs suivantes: 25 centimes en bleu
foncé, 10 centimes rouge, 5 centimes
vert.

La taxe des mandats de poste sera ré-
duite à 25 centimes par 50 au liea de 25
francs ponr les montants dépassant 100
franos. Le montant maximum d'un man-
dat est élevé de 500 à 1000 fr.

Le poids maximum d'un colis postal
est porté de 3 à 5 kilos. En outre les ad-
ministrations peuvent convenir entre
elles d'admettre des colis d'un poids su-
périeur, sauf augmentation de la taxe et
de la responsabilité.

En ce qui concerne le service des re-
couvrements, les coupons d'intérêts et de
dividendes, ainsi que les titres amortis,
seront admis à l'encaissement. Les admi-
nistrations qui ne pourront pas se char-
ger da recouvrement de ces papiers de
valeur sont tenues de le faire con-
naître.

Les administrations pourront se char-
ger non seulement de faire protester les
créances, mais aussi des poursuites.

ZURICH. — Comme dans d'autres
villes de notre pays, on a beaucoup trop
bâti à Zarioh ces dernières années. Aussi
ne faut-il pas s'étonner qu'aujourd'hui
3300 logements ne trouvent pas de loca-
taires. On caserait facilement la popula-
tion d'ane petite ville dans ces apparte-
ments inoccupés.

— Vendredi dernier, une commer-
çante de Zarioh recevait une lettre dans
laquelle on individu se donnant comme
agent de la sûreté, la sommaitj de lui en-
voyer une certaine somme d'argent. Le
personnage appuyait son étrange de-
mande de la menace d'arrêter la dame si
celle-ci ne s'exécutait pas.

En personne avisée, la négociante dé-
posa ane plainte contre l'expéditear de
la lettre. Celui-ci, un jeane homme de
17 ans, vient d'être arrêté. II sera tra-
duit devant le tribunal correctionnel
pour chantage.

— Les ouvriers suisses de la fabri que
des prodoits alimentaires Maggi, à Kemp-
thal , qui sont astreints au service mili-
taire, viennent de former, sous le nom
de < Fondation Winkelried des ouvriers
de la fabrique Maggi », une société dont
le bat est de s'aider mutuellement, eux
et leurs familles, pendant qa'ils sont
soas les drapeaux. Grâce à la direction
de l'établissement susnommé, il a été

possible d'arriver à ce que chaque socié-
taire reçoive durant son absence au ser-
vice militaire, jours d'inspection, entrée
et licenciement y compris, les deux tiers
de son salaire journalier s'il a une fa-
mille et le tiers s'il n'en a pas.

ARGOVIE. — Un citoyen d'Aarau a
fait défense au département militaire
du canton d'Argovie de tirer sur sa pro-
priété depuis l'Erlinsbach, ce qui ren-
dait son domaine dangereux et même
inexploitable. Le gouvernement argovien
a opposé que la défense eût dû être
adressée à Berne ; mais la justice argo-
vienne, chargée de prononcer sur ce
déclinatoire, a admis que la défense était
régulièrement adressée. Reste à savoir
si la réolamation sera reçue, lorsqu'elle
viendra, au fond.

— Les maîtres d'école argoviens ne
sont pas, au point de vne da traitement,
les privilégiés da corps enseignant en
Suisse. Quelques journaux argoviens
content à ce propos l'anecdote sui-
vante :

Le maître d'école d'une des communes
les plus éloignées du chef-lieu était venu
à Aarao poar faire l'emplette de divers
objets indispensables à sa nombreuse
famille. Comme il regagnait son village,
dé nuit, à pied, cela va sans dire, il fut
subitement arrêté au coin ;d'un bois par
an malandrin qui lui demanda la bourse
ou la vie. Tout interloqué, il s'écrie :

— Laissez-moi passer, je suis le maî-
tre d'école de N.

— Comment ! réplique l'autre en fai-
sant un saut en arrière, ta es an maître
d'école argovien? Alors, va seulement,
ta es bien assez à plaindre comme cela.

VAUD. — Le Conseil d'Etat présentera
aa Grand Conseil, dans la Session qai
s'oavre Iandi prochain, un projet de loi
sur le timbre et la vente des cartes à
jouer , dont voici en résumé les disposi-
tions :

La vente des cartes à jouer dans le
canton est libre. Chaque jeu est assujetti
à un droit de timbre de 70 centimes.
Tout détenteur d'établissement public
qui donne à jouer ou tolère qu'on joue
avec des cartes non timbrées, dans les
locaux dont il a la surveillance, est puni
d'une amende de 50 à 100 fr., et de 200
francs en cas de récidive. Le produit des
amendes appartient : deux tiers aux hos-
pices cantonaux et un tiers au dénoncia-
teur.

GENÈVE. — La nuit de dimanche à
lundi, le brigadier-poseur André Carrel,
qui avait travaillé presque toute la jour-
née, renvoya les hommes de son équipe,
en leur disant qa'il se chargerait da ser-
vice à faire sor la ligne et, en particu-
lier, de l'allumage du disque avancé de
Pyrimont, situé à 2 kil. 400 de la gare. Il
accomplit, en effet , sa lpésognë, et rega-
gnait'Pyrimont, IbrsquM vit Venir à lui
le train omnibus 486 Genève-Màcon ; en
voulant l'éviter, il passa sar la voie con-
traire. Malheureusement, au même mo-
ment, arrivait dans la direction de Pyri-
mont, et sur la voie même où il se trou-
vait engagé, un train facultati f de mar-
chandises dont il ignorait la mise en
marche et qu'il ne put entendre venir,
le bruit de la marche étant couvert par
celui qu'il venait d'éviter. Le malheu-
reux fut tamponné, rejeté sous les roues
et traîné sur une longueur de plus de
trois cents mètres ; son corps fut réduit
en bouillie ; ane jambe fat ramassée à
cent mètres en arrière. Carrel n'était
âgé que de 37 ans et était à ia compa-
gnie depuis 17 ans. II laisse ane jeane
veave et trois enfants dont l'aîné n'a
pas dix ans.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Hautes études. — L'Université de Ge-
nève vient de décerner le diplôme de
docteur es-sciences à M. Eugène Du-
mont, de Fleurier, actuellement ingé-
nieur à la fabrique de câbles électriques
de Lyon.

— M. Léon Martin , Neuchâtelois , a
subi mercredi à Genève, avec sticcès et
félicitations, ses examens fédéraux de
médecin-chirurgien .

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison B. Wahl, Lunéville (Meurlhe
et Moselle, France) aa secrétariat général
de la Chambre cantonale da commeroe.

Frontière française. — lïn scieur de
long, nommé Vital Chauvin , employé à
l'usine de MM. Vandel aîné & C'8, à Pon-
tarlier, a été victime d'un terrible acci-
dent qui lai a coûté la vie. Ce malheu-
reux, en voulant mettre une pièce de
bois en chantier sor les scies, eut l'im-
prudence, par inattention, d'introduire
entre les rouleaux d'avance de la scie on
madrier courbé. A peine les lames fo-
ren-t-elles engagées de quelques centi-
mètres que le châssis vint frapper sur le
madrier auquel il fit faire bascule, et
Chauvin, atteint en pleine poitrine par
la pièce de bois, fut tué net.

— Un enfant de douze ans, qui habite
Champmans, près d'Audeux, étant allé
se promener dans la forêt de la commune
Îiour cueillir do muguet, trouva quatre
ooveteaox. Inconscient da danger qa'il

courait, il les mit dans sa blouse et les
rapporta à la maison. Pendant la nuit
qui suivit, un des louveteaux fut attaohé
à proximité de la maison et l'on guetta
la venue de la mère ; celle-ci ne se fit
pas voir. Les louveteaux ont été apportés
à la préfecture ; leur capture vaudra à
celai qai l'a faite 40 fr. par tète d'ani-
mal, soit 160 fr.

Chaux-de-Fonds. — II résulte d'ane
communication relative à l'interruption

du courant électrique à la Chaux-de-
Fonds que le câble haute tension ayant
une très forte section (ISO""11) une rup-
tare en pleine ligne est impossible.

La rupture provient d'une soudure dé-
fectueuse exécutée lors du premier éta-
blissement par la compagnie de Genève.
La réparation , très longue et difficile , du
fait qu'il a fallu descendre la ligne sur
une longueur de 400 mètres, est ache-
vée.

CHRONIQUE LOCALE

Elections au Grand Conseil. — Le bu-
reau électoral de Nenchâtel siégera sans
interruption le samedi 30 avril , de 8
heures du matin à 8 heures do soir, et le
dimanche 1er mai, de 8 heares da matin
à 4 heares da soir. La délégation de la
gare siégera samedi de 3 à 9 heares da
soir et dimanche de 7 à 4 heares.

Lés autres boréaux électoraux du dis-
trict siégeront samedi de 5 à 8 heures du
soir et dimanche de 8 à 4 heures.

Les fonctionnaires et employés des
postes, télégraphes, péages, chemins de
fer, bateaux à vapeur , des établisse-
ments et corps de police cantonaux , do-
miciliés à Neucbâtel , que leur service
empêcherait de voter aa liea de lear do-
micile, poarront le faire' aujourd'hui , de
7 heares da matin à 9 heures du soir, et
samedi de 7 à 3 heures, dans les burea ux
du chef de gare, ainsi qu'aujourd'hui
également, de 8 à 6 heures, à la préfec-
ture.

Exposition. — Dimanche prochain
s'ouvrira , aux salles de lecture pour ou-
vriers, l'exposition des dessins et des
modelages organisée par le comité de
l'Ecole gratuite de dessin professionnel .
La distribution des récompenses aura
lieu samedi 7 mai, au collège de la Pro-
menade.

Orphéon. — Le concert que l'Orphéon
a offert gratuitement , mercredi soir, a
certainement plu au nombreux audi-
toire qui se pressait dans le Temple du
Bas.

Des chœurs a capella et avec accom-
pagnement d'orgae alternaient avec les
soli de Mlle Clara Falcy, soprano, et de
M. François Œhl, baryton , ces deux
amateurs qae la population de notre ville
entend toujours avec un nouveau plaisir.

Mlle Falcy a été très goûtée, surtout
dans le Conte, de Bizet, et M. Œhl a
chanté avec beaucoup de sentiment.
Nons l'avons particulièrement aimé dans
la Berceuse de Jocelyn , de Godard. M.
Albert Qainche, professeur , après avoir
ouvert le concert par une Introduction
pour orgue, de sa composition, s'est ac-
quitté aveo talent de sa tâche ingrate
d'accompagnateur. Quant aux chœurs,
certains ont été chantés avec beaucoup
de Brio, nous citerons l'Invocation, de
Vogt, et les Voix du soir, d'Alfred Dard.

Nous serons certes l'interprète des au-
diteurs, en remerciant l'Orphéon et son
vaillant directeur d'avoir organisé ce
concert, ainsi que les solistes qui ont con-
tribué à sa réussite. C.

Vélo club. — Nous apprenons que le
vélo-club de notre ville, qui depuis long-
temps s'était endormi, vient de se réveil-
ler et montrer que, soas ane impulsion
nouvelle, il est décidé à garder son bon
renom et à faire valoir autour de lni les
avantages d'une association de ce genre.

Mercredi dernier, nne assemblée, qui a
réuni ane vingtaine de sociétaires, dont
15 nouveaux , a chargé le comité d'étudier
différentes questions toutes à l'avantage
des vélocipédistes de notre circonscrip-
tion.

Dons reçus en favtur des Grecs
victimes de la guerre.

F. M., 5 fr. — Un apprenti 2 fr. —
M°"> S. C, 20 fr. — K. S., 10 fr. —
Total à ce jour : 536 fr. 50.

.La souscription sera close
samedi 30 avril.

iffiiïÉlB 1ÊPÊCHBS
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Berlin, 28 avril.
Une partie de l'escadre allemande des

croiseurs de l'Extrême - Orient a reçu
l'ordre de se rendre à Manille pour y
protéger les intérêts allemands.

.Londres, 29 avril.
D'après la Westminster Gazette, on

déclarerait an département de la marine
américaine que le récit du combat de
Matanzas a été fortement exagéré.

— D'après les journaux londoniens du
soir, les pertes des Espagnols dans le
combat de Matanzas seraient d'une
soixantaine de tués ou blessés.

Madrid, 29 avril.
Un télégramme du général Blanco an-

nonce que la situation de l'escadre amé-
ricaine devant Cuba est sans change-
ment.

Madrid, 29 avril.
Suivant une dépêche de la Havane à

l'imparcial, les insurgés ont attaqué
Artemisa près la Havane, et ont été re-
pousses.

— On mande de Baenos-Ayres que la
canonnière espagnole Temeraria est par-
tie pour une destination inconnue.

Washington, 29 avril.
Le Trésor a ordonné de relâcher le na-

vire Saturnio capturé dans les eaux
américaines.

de sûreté et qae l'on préparait tootes les
issaes, de manière que la sortie pût s'ef-
fectuer en bon ordre.

La cathédrale catholique de Saint-An-
drew a été fort menacée et l'on a dû en
déménager le trésor et les reliques dans
la plus grande hâte. Mais aux dernières
nouvelles, le fea, qai s'était rallumé sou-
dainement dans Dunlop street, avait en-
fin été maîtrisé par les efforts conoertés
de toutes les brigades de pompes de la
Clyde.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 28 avril.
Au conseil de cabinet, l'amiral Bes-

nard a communiqué an télégramme par
lequel l'amiral de la Bédollière, comman-
dant de l'escadre de l'Extrême-Orient,
lai annonce qu'il a pris possession de la
baie de Quan Chen-Wan et échangé des
Visites aveo les autorités.

Rome, 28 avril.
L'agence Stefani apprend de Foggia

qu'une manifestation a eu lieu aujour-
d'hui devant la préfecture et devant la
mairie pour protester oontre la cherté du
Eàin. Des excès ont été commis dans des

ureaux d'administrations publiques et
dans des débits de pain. Des renforts de
troupes sont attendus.

.Londres, 28 avril.
Le correspondant du Daily Mail à

New-York signale l'augmentation du
Erix des objets de première nécessité,

e peuple ne comprend pas très bien
comment la guerre aveo ane puissance
de quatrième ordre peut entraîner des
pertes d'argent pour les individus et, en
plas, ane augmentation de l'impôt.

Londres, 28 avril.
Le limes apprend de Hong-Kong qae

l'escadre américaine est partie hier après
midi pour Manille, suivie par le croiseur
anglais Immortality.

Madrid, 28 avril.
Les dépêches de Key-West, aa sujet

da bombardement de Matanzas , ne doi-
vent être accueillies qu'avec réserve, car
les ouirassés américains ont dû se retirer
au bout d'une demi-heure.

Key-West, 28 avril .
Le croiseur Terror a capturé le navire

espagnol Guido allant à la Havane, chargé
d'argent et d'approvisionnements pour
les troupes.

Washington, 28 avril.
On assure que l'ordre est arrivé à

Chickamanga d'envoyer à Tampa deox
batteries d'artillerie légère. On croit qae
catte mesure indiquerait l'intention de
coopérer avec les insurgés pour marcher
sur la Havane.

New-York, 28 avril.
Les volontaires continuent à affluer.

Les riches habitants de New-York don-
nent des sommes énormes pour les frais
de guerre ; miss Hélène Gould a donné
100,000 dollars.

New-York, 28 avril.
Une dépêche du Panama au Herald

dit que la guerre entre le Nicaragua et
Costa-Rica est considérée comme inévita-
ble. Le général Iglesia, accompagné d'of-
ficiers, est parti poar Panta-Arenas, près
de la frontière du Nicaragua, pour se
mettre à la tète des troupes et commen-
cer les opérations contre le Nicaragua.

Key-West, 28 avril.
On ne sait encore rien de précis sur

les pertes que les Espagnols ont subies à
Matanzas, mais les offioiers américains
croient qu'elles sont très élevées. Les na-
vires américains ont tiré 300 obus con-
tre les ouvrages de terre, qui paraissent
détruits. Les navires sont partis après le
bombardement. Les batteries espagnoles
ont tiré une vingtaine d'obus, mais sans
résultat.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de SO
centime» en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 28 avril 1898

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 20
Pois les 20 litres, 8 —Carottes . . . . les 20 litres, 1 60
Carottes . . . .  le paquet, — 85
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 25
Laitues . . . .  la pièce, — 24Choux-fleurs . . la pièce, — 70Oignons . . . .  la chaîne, — 15Asperges du pays, la botte, — 60Asperges de France, la botte, — 80
Radis la botte, —10
Œufs la douzaine, — 75
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 £0

» en mottes, » 1 35
Fromage gras. . » 1 —

i mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Lait le litre, - 20
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 —
> « mouton, » — 90 1 10» » pore . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kil., 8 50 4 —Paille . . . .  par 50 kil., 4 20 4 80
Tourbe . . . .  les 8 m>. 14 —

On s'abonne â la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 juin :

La Feuille tf avis prise an bureaa

Ifr*. 40
Par la porteuse (en ville), 1.80
Par la poste, a.—
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