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M_ETOI« COMMUNALES

COMMUNE DE COLOMBO
M. le D' MORIN, vaccinateur d'office,

vaccinera à son domicile, le samedi 7
mal 1898, dès les 2 heures après midi.

Colombier, le 3 mai 1898.
4728 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchère»

publiques et an comptant, le
lundi 9 mai 1898, dès 9 heures
dn matin, quai Au Mont-Blanc
n° 2, 1er étage, en face de la gare
du Régional, un mobilier bien
conservé comprenant :

Piano , lavabos , tables , ar-
moires, lits, glaces, bureaux,
chaises , chaise - longue , fau-
teuils, canapé, pendule, rideaux,
potager, ustensiles de cuisine,
et d'autres objets dont on; sup-
prime le détail.

Neuchâtel, le 30 avril 1898.
4645 Greffe de paix.

Connue de Corcelles-C ormo_ _rèciie
VENTE DE BOIS

La Commune de Corcellts-Cormon -
drèche vendra dans sa foret du Bois-Noir,
vendredi 6 mal prochain, les bois
suivants :

768 stères sapin,
3600 fagote,
502 billons,

7 toises mosets fendus et 4 toises
ronds,

19 tas de perches,
20 troncs et de la dépouille.

Le rendez vous est à Montmollin, à
8 Vj heures du matin.

Corcelles, le 28 avril 1898.
4574 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PESEUX
Terrain à bâtir d̂e 1000 mètres", ma-

gnifique situation. 4631
S'adresser à H. H. Sandoz-Robert, à

Peseux.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

en magasin seront vendues, dès ce jour, à
très bas prix. 4734
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Superbes terrains
à. "bâtir

A vendre, anx Saars, denx terrains en
natnre de vigne, l'un de 1584 m2, soit
4V2 ouvriers (art. 1811 da cadastre) ;
l'antre de 5580 m3, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 da cadastre) ayant
issue sur la route cantonale au sud et
snr le chemin du Mail au nord. Ces ter-
rains, très l>ië_ exposés, pourraient être
divisés en plusieurs lots. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4040

Terrains a Mtir
A VENDRE

A vendre trois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur la
route de Neuchâtel à Serriôres et 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

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
Perdreaux gris, 2.25 la pièce
Gelinottes, 2.25 »
Coqs de Bruyère, 3.— »
Poules de Bruyère, 2.50 s
GIGOTS D_Q 0___DV___DT7II_

MAREE
Merlans, )  _ £ _%
Aigrefins, [ ©w
Cabillauds (morne fraîche), j cent, la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Brochets. Truites. Potées

Jambons Fic-Nic, à 70 c. la livre
Jambons d'York , à 1 fr. »

Filets de porc fumés
de 2 à 2 fr. 50 la pièca 4775

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

Fiano à vendre
faute de place. S'adresser Industrie 28,
2™ étage. 4759c

Caye fle Cl Périllarfl
ancien enoavage de M. Max. de Ueuxon

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

S'inscrire an bureau, rue du Coq-
d'Inde 20. 4380

A VENDEE
à l'Hôtel Suisse, des tables, des chaises
et des bancs rembourrés, à prix fa-
vorable. 4730c

caontehoucs crt ux, à vendre d'occasion,
prix modéré. Rue dn Château 23, an 2°>«
étage. 4686c

VERMOUTH
de TURIN, ."qualité

1 _ Pl* _ _ _ *_ 1© litre,
_r _¦ ¦ -HW verre compris.
Le litre vide est repris à 30 cit.

Au magasin de comestibles
SEINE Tvdl _FI_LS
.̂ ;̂ ĵ ;̂i^m̂à ^mimBm *ï^u^̂ -

Véritables

Fancbenses Me Cormicïc
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BOUR GEOIS
"_TV_=:_S__02îT 4521

A remettre, maintenant ou plus tard,
suivant convenances, un

magasin d'épicerie
avec agencement, marchandises et loge-
ment meublé composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, le tont dans une
agréable situation et à un prix modéré.
Adresser les offres écrites sons chiffres
H 4738 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Bonne occasion.
A vendre, pour cause de départ, une

bibliothèque, un store complet, 2m,36 de
largeur, une bicyclette de dame en parfait
état, marque anglaise, et quelques autres
articles. Rue J.-J. -allemand 5, 2m°. 4656c

PLUMES RÉSERVOIR
c*A_w Les seules pratiques
4, L̂""* Demandez à les voir dans
« Û  ̂ toutes 

les 
papeteries.

'«* 
*

* SAFETY Pen no 341, avec
bec d'or, 17 te. 50. H 9428 X

B. «_ F., Genève, agents généraux.

«Chien de chasse
A vendre un bon chien courant dressé.

S'adresser à M. A. Paucbard, Saint-
Anbln (Friboarg) . 4600c

MANUFACTURE at COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pow U vente et U lw-tlen, 13
MAGASIN X.B PLUS QBA2TB

R U 1CI-DI ASSORTI DO CANTON

Rut Pourttlit n"_9 tt 11, 1" étage.
Pri» modérés. — Taeilités de paiement.

S* recommande,

HUOO-E. JACOBI
-CJ-TJOBCATEI- 

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AD MAGASIN D_ COMESTIBLES

SEINET «Se. FILS
8, Su 4M Spanohaui, 8 477 .

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Carte des Etats-Unis et de Cuba 1 35
Carte du monde 1 35
Jean Carol. Chez les Hova . . 7 50
Etat des officiers suisses, 1898 . . 2 50
Henry Grévilie. Yilloré. . . . 3 50
C. Hllty. Ueber Hôfflichkeit . . 2 —

A vendre, faute d'emploi, un potager
Koch en très bon état, un potager a
pétrole et une couleuse. S'adresser
rue Conlon 12, au 1", de 2 à 3 h. 4636

Plusieurs fusils système Flobert
à très bas prix

deux carabines Martini 10,4 m/m à |
40 fr. la pièce (facilement transformables).

CL Petitpierre & filsu^
En tfflé " 4666 '•' •' _i_ ë__e_-ï'-
: ! __d

A vendre, 4731c

deux chevaux
pour le- trait et la course, de 6 et 8 ans.
S'adresser à Joseph Charrière, à Valangin.

*J_Bf __ _W _ __*____! ____¦_ __>

nouveau vrai Milanais.
Aa magasin de Comestibles

SEINET & _FII_®
8, rue des Epancheurs, t 474

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, ponr le 1er juin,

150 litres de

chaud lait
livrable le matin et le soir. S'informer du
n» 4773c au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche à acheter
une armoire (sapin). S'adresser sous ini-
tiales A. M., Croix Fédérale, St-Blaise. 4720c

APPARTEMENTS A LOUEE
^̂ ^̂ i"»»

,,,,,
«,«,,,,,,,,,,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,,,,,,

'
,""iss___________________

Pour cas imprévu, à louer tout de suite
ou ponr St-Jean, à la rue du Château, un
joli logement de qnatre chambres, cave.
galetas. S'adresser Tertre 18. 4717

Séjour d'Été
A louer, à la Béroche, un beau loge-

ment meublé, composé de cinq cham-
bres, enisine et cave. Balcon. Jardin
d'agrément. Sitné à mi-côte, près de la
forêt. S'adresser, ponr renseignements, â
M. Ph. Dubied, notaire, en ville. 46.7c

A loner, tont de snite on ponr
le 24 jnin, an 1er étage, qnai dn
Mont Blanc n° 2, en face de la
gare dn Régional, nn bel appar-
tement de 4 pièces et dépen-
dances. 4371

S'adresser Etude des notaires
Qnyot & Dubied, rne dn Mole.

A remettre
pour le 21 Jnin prochain, h l'avenue
da 1" Mars 4, un appartement de
quatre pièces et dépendances. S'adr. au lo-
cataire actuel, M. Edouard Tuscher. 4619 '

v\S).*0HEVfî% Bijouterie - Orfèvrerie j
EpKBï Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBrsr
f Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

PIHOZ
A louer, pour tout de suite ou dès la

Saint-Jean, un bel appartement de 4 piè-
ces, mansarde, dépendances et jardin.
Situation agréable. Belle vue. S'adresser
à M. François Benoît. 4761c

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

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

A louer dès maintenant
au midi de la voie J.-S., un 2m« étage,
bel appartement composé de salon avec
grand balcon, salle à manger, deux
chambres à coucher, chambre de fille,
cuisine, eau et vastes dépendances. —
S'adresser J. B. 6, poste restante, Neu-
çhatel. .*__ .,..; ~̂ .:. ,:.,> : -¦¦¦¦¦ ¦- ¦. ¦ - " ¦¦: ¦- ¦¦ ¦ -¦ _5_8~

AUVERNIER
A louer, pour Saint-Jean ou après, un

bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, jardin, balcon, eau sur l'é-
vier. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'informer du n» 4756 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A l  ATI AT» P°Qr le 24 mai> nn
***» __.wl logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rne Flenry 4, _">« étage. 4758c

À LOUER
a Orges sur Yverdon, une maison
meublée ou non, avec grand verger,
grange, écurie, et eau à discrétion. Con-
viendrait pour famille ou pension. —
S'adresser à M«»> Léon Poyet, à Orges
sur Yverdon. — A la même adresse, à
louer deux jolis petits appartements
neufs. 4628

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

A louer, pour le 2ft juin prochain,
rue des Beaux-Arts , un appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. ¦ 4535

A louer, ponr le 24 jnin pro-
chain, an Plan n° 2, en face de
la gare dn funiculaire, un bel
appartement an rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances
avec j ouissanoe d'nn jardin.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

— Faubourg du Lac 12 (vis-à-vis de la
Poste). 4754

-A- louer
une petite chambre meublée. — Ancien
Hôtel-de-Ville 2, 3»» étage. 4746c

Places pour cinq coucheur», avec
ou sans pension.

Cormondrèche 51. 4671c
Belle chambre avec pension soignée.

Beaux-Arts 3, an 3" étage. 4680
Jolie chambre, indépendante, à louer,

avec pension, pour messieurs. Chambon-
gin 44, 2°" étage. 4708c

A louer nne petite chambre meu-
blée, au soleil, chez M»* Grundler, rue
St-Honoré 10, an 1« étage. 4639c

Chambres non meublées, soleil et
vue splendide. S'adr. Evole 12. 4581

A IiODEB
an 1" étage, une grande et belle cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Treille
n° 9. 4152

Jolie chambre meublée, au soleil, quar-
tier de l'Est, à un monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer du n» 4118 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

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 Reine-Claudine Oreellet
née Brunnel, femme de Henri-Jean-Marie, fille de Jean Brunnel, à Cortaillod, il sera
procédé par voie d'enchères publiques, le mercredi 15 juin 1898, a 8 Va heures
après midi, a l'Hotel-de-Ville de Boudry, salle de Justice, au second essai
de vente de cet immeuble, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3220. PI. fo 72, n°» 4 à 6. Foissine 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, qui lui-même provenait de division dés grèves du lac.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des' poursuites soussigné,
à la disposition de qui de droit, dix jours avant celni de l'enchère, j

La vente, qni aura lien conformément à l'article) 142 de la loi,
sera définitive.

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

4505 Office des poursuites.
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Pendant ane semaine, suivant les or-
dres da docteur , Laeie fat l'objet de
soins assidus. On lui prêta des livres, on
loi dressa dn lit ; ane nourriture suffi-
sante et choisie remplaça les mets répu-
gnants qu'on lai servait autrefois ; elle
eut da travail, et l'espoir de la délivrance
lui permit de supporter son épreuve
avec patience.

Mais l'épreuve revint poar l'infortunée
lorsque hait jours plas tard, Mme Nobs
vint bruyamment tirer les verrous, en
riant comme le ferait ane hyène, si les
hyènes pouvaient rire :

— Allons, là jolie papiste, dit-elle,
vous avez été asses enfermée, voilà ane
belle journée poar prendre l'air t

Sans répondre, Lucie se leva ; elle
comprenait qu'on la renvoyait aa préau.
A mesure qu'elle en approchait, une
sueur froide mouillait ses tempes ; les

battements de son cœur redoublaient,
ses pieds qu'elle ne pouvait plas soule-
ver traînaient sar les dalles ; la geô-
lière lai saisit brusquement le poignet et
l'entraîna.

Une bonffée d'air frappa Lucie aa vi-
sage ; Mme Nobs venait d'ouvrir la porte ;
Lucie ouvrit les yeux qu'elle avait fermés
d'instinct, pour ne pas voir tout de suite
l'horrible tableau présenté par la cour
des prisonnières ; elle dégagea son poi-
gnet de la main de Mme Nobs et s'ap-
payant contre la muraille elle s'assit
dans un angle de la cour. Elle espérait
vaguement que ses persécutrices ne la
reconnaîtraient pas. Ne poavaient-elles
d'ailleurs depuis son départ avoir choisi
une autre souffre-douleur ? Sans doute,
plus d'ane infortunée entrée nouvelle-
ment à la prison avait subi leurs raille-
ries cruelles, mais aucune n'avait fait
oublier Lucie David.

La Perle-Noire, qai la reconnut la pre-
mière, bondit en appelant ses compa-
gnes, toutes se ruèrent à la fois da côté
de Lucie.

Les questions, les injures se croisè-
rent. On lui demanda si elle avait prouvé
son innocence. On voulut savoir quand
elle serait jugée. Elle ne répondit rien.
Des paroles les femmes en vinrent aux
violences. Lucie se vit arracher le mou-
choir noaé sar sa tète, et sa magnifique
chevelure blonde tomba en lourdes cas-
cades sar son dos. Une infernale idée
traversa le cerveau des captives ; la

Perle-Noire prit ane des mains de Lucie
tandis qae la Margaret s'emparait de
l'autre ; une chaîne vivante se forma ;
les paroles d'ane ronde se trouvèrent
sar toates les lèvres, et la farandole des
misérables se mit à tournoyer dans le
préau, traînant Lucie dans son cercle
infernal. Elle essaya de se débattre, mais
elle était trop faible pour résister à la
force brutale des mégères. Lucie appela
au secours ; la chanson vociférée d'une
voix plus haute couvrit ses plaintes et
ses appels désespérés.

Enfin , elle s'abandonna comme ane
chose morte, soutenue, poussée, traînée
par les « bourelles ». Son front pâmé se
renversait en arrière, ses longs cheveux
tombant jusqu'à ses genoux contribuaient
par leur poids à augmenter la faiblesse
de cette tète charmante que l'aile de la
mort semblait toucher dans son vol invisi-
ble. La ronde allait toujours folle, éche-
velée, sauvage. La haine et le désespoir
rappelaient à ces femmes des couplets
immondes ou sanglants. Elles en inven-
taient de nouveaux et couraient, hallu-
cinées, emportées dans une rotation
insensée, et leurs rires, leurs chants se
changeaient en cris discordants et en
hurlements farouches.

Ce fat en ce moment que Mme Nobs,
ouvrant la porte du préau, y introduisit
Nadie Jeffs.

La gardienne ne s'éloigna pas ; d'abord
elle s'était méchamment réjouie de la
barbarie des prisonnières, mais il se pou-

vait après tout que celles-ci eussent dé-
passé les bornes. Mme Nobs se trouvait
responsable. Si indulgente que se mon-
trât l'autorité aa sujet des persécations
dont les papistes étaient l'objet, elle pou-
vait subitement en demander compte.

L* Perle-Noire apercevant la geôlière
rompit la ronde, en lâchant la main de
Lucie qui fût tombée sur le sol de toute
sa hauteur, si le doux instinct de Nadie
ne l'eût poussée vers la malheureuse.
Elle entoura Lucie de ses bras caressants,
la guida jusqu'au banc solitaire, et lui
dit d'une voix dans laquelle tremblaient
des larmes :

— Ne craignez rien, Lucie, je viens de
la part de votre mère.

Ces mots ranimèrent subitement l'in-
fortunée. Elle regarda l'étrangère, lut
dans ses yeux une compassion sereine et
se souvenant d'avoir demandé à Dieu la
visite d'un ange, elle comprit qu'elle ve-
nait d'être exaucée.

Nadie lui aida à relever sa longue che-
velure dénouée, elle rajusta avec des
soins de sœur les vêtements dérangés et
déchirés de la jeune fille, puis la voyant
an pea remise de son effroi et capable
de l'entendre, elle répéta :

— Oui, Lucie, je viens de la part de
mistress David.

— Vous la connaissez... depuis peu,
alors, car je ne vous ai jamais vue...

— Nous nous sommes rencontrées où
se retrouvent ceux qui souffrent... Elle

pleurait près de moi, je priais à côté
d'elle...

— Pauvre, pauvre mère !
— Elle souffre cruellement d'être sé-

parée de vous.
— Oh! si elle savait... si elle connais-

sait la vérité... Vous ne lui direz pas de
quelle scène vous avez été témoin...

— Je lui répéterai seulement ce que
vous voudrez.

— Enfin quelqu'un a pitié de moi. Si
vous saviez... ma vie est une torture :
après le corps, la conscience, pais le
martyre physique recommence t Mais je
mourrai bientôt, je l'espère, ma mère ne
me reverra pas en oe monde si je reste
encore deux mois ici...

— Vous n'y resterez pas, Lucie. Je ne
suis qu'une pauvre fille, mais je com-
prends depuis ce matin que mon père
possède plus d'influence que je ne le
pensais. U m'a suffi de prononcer son
nom pour me faire ouvrir les portes de
votre prison. Jugez si la pauvre Nadie
Jeffs va s'employer pour vous aider à
sortir de cet enfer. Nous sommes da
même âge. Votre père n'est plas, ma
mère est morte... Toates deux nous som-
mes catholiques, que de raisons poar
noas aimer...

— Chère, chère Nadie !
— Oh I je ne me bornerai point à de-

mander à vous voir, je vous amènerai
votre mère, fallùt-il pour cela faire suc-
céder la patience à la ruse. Qae souhai-
tez-vous d'abord ?

—— =_______¦

$Q> .fl_T _ MOITIE
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières
PAIEMENT DE COUPONS ET REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr., du 14 août1887. de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :1» Que le coupon n» 10 des dites obligations, échéant le 30 juin 1898, sera payédès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières, soit à la caisse deMM. Pury & C», banquiers, a Neuchâtel.
2° Qne les dix obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros suiventont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 jain 1898, savoir • n»» 156205, 222, 360, 535, 576, 588, 706, 762 et 812. ' '
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiqaée, exclusivement au siègede la Société, _ Serrière*>, et les titres appelés au remboursement cessent deporter intérêt dès cette même date.
Serrières, le 3 mai 1898.

4766 FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

P__.R__.C-E_Ê__E
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leursprimes avant le 81 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,avocat, a Neuohâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessousdésignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Saint-Biaise, M. J.-P. Tttorens, notaire.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Cortaillod , __. Edouard Berthoud.
a, Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a étéfixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 30 avril 1898.

4768 Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement auxsociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée auxassurés contre la grêle en 1898, soit 1 fr. par ouvrier.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
élève dès ce j our, à 3.60 % l'an, le taux de ses bons de
dépôt à cinq ans avec coupons annuels.

Neuchâtel, le 24 mars 1898.
4S23 LA DIRECTION.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général qu'il

vient de remettre son magasin de Confiserie-Pâtisserie, rue des Poteaux, à M. Alfred
Bomanens. B

___ ___ ____ Teaaa. _S:TT_F_= __!:_ _.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au public de Neuchâ-
tel et des environs, que je reprends & mon compte la snite de la Confiserie-Pâtis-
serie, exploitée jusqu 'à ce jour par M. Euffer. Ayant travaillé dans les plus grandes
villes de France et de la Suisse, j'espère, par un travail soigné et des prix modérés,
mériter la confiance que je sollicite. 4725

Neuchâtel, le 1« mai 1898. __.l_xecL _%0_x^___J_T_--<rs.

IJOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
tout de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresier au magasin
Demaglstri. _ . 4255c

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur, Allemand, cherche, tout
de suite,

chambre et pension
dans nne bonne famille, où on ne parle
que le français. Offres avec détails et inT
dication du prix, sous chiffre H 4764c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

UNE DAME
propre et tranquille, demande à louer un
petit logement, pour le 24 mai ou le 24
juin. S'adresser par lettre à E. H., poste
restante, Neuchâtel. 4760c

Un instituteur
demande à louer pour St-Jean un petit
logement, si possible au-dessus de la
ville. .S'informer du n° 4494c au bureau
Haasensttin & Vogler. 

On cherche.
pour un petit ménage soigné, une jeune
hlle, sachant bien cuire et munie d'excel-
lentes recommandations. — S'adresser le
soir, ch« z M™» Kuiz Du Pasquier, Saint-
Honoré 5, 1« étage. 4651
_i m , BB1BBBHB»»—_-«_a

QjsmB8 m m\mm
Un jeune homme, 26 ans, capable,

cherche place de
cocher-jar dinier

Il est habitué à tous les travaux de mai-
son bourgeoise. Bonnes références à dis-
position. S'adresser à Mm« Hoffmann, rue
dn Château 4. 4777c

UNE FILLE
de 30 ans, cherche place pour remplacer
des cuisinières ou pour aller en journée.
S'adr., fanb. du Lac 15, 3"»». 4767i

Jeune fille
allemande cherche place comme fille de
chambre dans une famille sans enfants
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Bons- .certificàlt-.; — S'adresèér à l'agencé
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H 1526 F. "MI

Une personne cherche une place pdnr
tout faire, de préférence dans une famille
où il y a des etfants, afin d'apprendre le
français. Elle ne demande pas de gages,
mais quelques leçons par semaine. S'a-
dresser â M»» Piaget, collège latin. 4689c

Une jeune fille honnête
sachant bien la cuisine et faire un mé-
nage, parlant déj à passablement le fran-
çais, désire se placer pour le 8 mai et
pour se . perfectionner encore dans la
langue, dans une bonne famille française
de Neuchâtel ou environs. Bons certifi-
cats. Adresser les offres sous H. 4724c N.
au bureau Haasenstein & Yogîe.__

?__iOES DE 90HEStI<9VES

On demande une
bonne sommeliers

pour servir dans un bon café. Entrée
immédiate. S'informer du n" 4718c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 20 mai, dans un petit ménage,
une jenne fille propre et honnête, sachant
le français. Bonnes références exigées.—
S'adresser à M»» Jéquier-Leuba, rue des
Moulins 1, Flenrier. 4710

On demande tout de suite un bon do-
mestique charretier, chez Henri Jaggi, à
Peseux. 4667

On demande, pour tout de suite, une
personne pour faire le ménage et servir
dans un magasin d'épicerie. S'adresser
Cassardes 24. 4745c

CUISINIÈRE
On cherche, pour une famille composée

de trois personnes, une cuisinière âgée
de 40 ans environ, de toute moralité et
sachant très bien cuire. Elle aurait sous
ses ordres un jeune homme pour les gros
travaux. Fort gage. Entrée le 1er ou le
15 juin prochain. S'adresser à Mm« Etter,
notaire, rue de Place-d'Armes 6, Neu-
châtel. 4748

ON DEMANDE
une jeune fille ponr aider au ménage. —
S'informer du n» 4681 à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

On demande, pour tout de suite, une
fille, de tonte confiance, sachant bien
cuisiner. Boucherie Grin, rue de la Treille
no 4, Neuchâtel. 4769c

Un garçon
de 14 à 15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, pourrait entrer chez M. von Gun-
ten, tuilerie, à Bettenhausen (Berne) S'il
fréquente l'école, il payera une petite
pension, si non, il recevra un petit sa-
laire; 4776c

UN DEMANDE
une domestique ayant du service, pour
faire un ménage soigné ainsi que la cui-
sine. Poteaux 2, au 2°>«. 4716

OIES JEUNE FII.LE
de 17 à 20 ans, bien recommandés, de
bonne santé et aimant les enfants, trou-
verait place immédiats pour soigner un
bébé de un an et demi. S'informer du
n° 4675c an bureau Haasenstein & Vogler.

Madame Hoffmann «SL.» _
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme sérieux cherche place

comme H 1779 Y

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou bureau
de la Suisse française. Adresser les offres
à M. Inâbcit, rue du Marché 20, Berne.

Institutrice diplômée
cherche place au pair dans un pensionnat
ou famille privée, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adr. Bureau
officiel des étrangers, à Bâle. H 2371 Q

VOYAGEUR
demandé pour visiter clientèle bourgeoise,
article sans concurrence, d'un placement
facile. — Adresser offres case 10121,
Vevey. 4755

Un ta oavrier cordonnier
sachant aussi faire le premier plan, trou-
verait à se placer tout de suite chez
M. Hermann Perrin, à Bôle, près Co-
lombien 4757

On cherche, pour une jeune fille de
bonne maison, une place comme volon-
taire, de préférence dans un magasin ou
manufacture, pour apprendre le service
et la langue française. — Adresse : Mme
Daepp, Indermuhle, Klesen. 4763c

Une jeune fille, active, ayant terminé
son apprentissage de conturière, désirant
apprendre la langue française, cherche
une place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser les offres à M. Emile Weber, à
Corcelles. 4771

Jenne homme de 18 ans, intelligent,
pourvu de bonnes recommandations, dé-
sire place de commis ou employé dans
bureau ou magasin. Prétentions modes-
tes. — S'informer du n» 4749 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une maison d'exportation demande des

voyageurs à la commission
Se présenter chez M. Fenichel, Ro-

cher 42. 4487

CERCLE ITALIEN
rue des Moulins 25

_£_.¦_-_ ©ta.rcl'__ ¦«._ 5 mai

Sraëe soirée
donnée par la 4752c

TROUPE ROSSI
Romances et duos italiens et français

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE
M) _t _____ _M_t _____ _____ _____ ÎM__ __, _ifTIR ï ? ï ? n i ? R Â _1 in Jr __t M E- itRJU

Le comité pour la décoration der_Écr_us_E
informe les habitants de ce quartier
qu'une collecte sera faite à domicile, dès
samedi 7 courant, pour couvrir les frais
de décoration de la dite rue, et recom-
mande que bon accueil soit fait aux
collecteurs. 4774

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DE TIR

Le Comité de tir demande, comme cais-
siers aux estampilles et vendeurs dé
cartouches, des employés de confiance ,
habitant la localité, et munis de
bonnes recommandations. — S'adresser
par écrit, jusqu'au 7 mai, au caissier
du Comité de tir, M. E. Ghable fils , à
Neuchâtel. 4744

Un jeune homme cherche

un pensionnat
pour apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre Me 2266 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Vaccination non-officielle
Le docteur ETIENNE vaccine

chez lni tons les jours a 3 heu-
res. 4679

Dn jeune homme
de la Suisse allemande, de 18 ans, cher-
che à se placer comme volontaire, en
ville, pour se perfectionner dans la langue
française, contre pension gratuite. S'adr.
au magasin Sigrist, Hôpital 19. 4676

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, intelligent, cherche

place comme

apprenti mécanicien
dans la Suisse romande. — Offres sous
chiffres Gc 1772 Y, à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 
fin nrlOrPÏia une P!ace d'apprenti
UU b-iert-ltS chez un menuisier.
Adresser les offres , sous H. A. 3123, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

On cherche, pour tout de suite, un
jeune garçon, robuste et intelligent,
comme apprenti charron. — S'adresser à
Christ, von Allmen, Corcelles. 4541

On demande un apprenti boulanger,
fort et robuste, de 16 ans au moins et
parlant français. S'adresser boulangerie
Jacot, Peseux. 4312
- . _^M——_¦—M¦_———__

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, dimanche dernier, chemin de

Chaumont, une montre d'argent avec
chaîne d'argent. Remettre, contre bonne
récompense, au bureau de police, Nen-
châtel. 4700c

_F_E_R,_DTT
un bracelet en or, entre St-Blaise et
Cornaux. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à l'Hôtel Terminus, près de là
gare de Neuchâtel. 4693c

TROUVÉ
sur la Promenade, un petit couteau. Le
réclamer faubourg du Lac 23. 4751c

AVIS DIVERS
Cannages de chaises en jonc

Emile LŒTSOHER, Evole 3. 3955
Ouvrage prompt et soigné.
Sur demande, on se rend à domicile.

Leçons de zither 115

M* MURISET
-Ta-u-Too-uj r̂ «a.e l'Hôpital S_L

Hôtel-Pension Beau-Séjour
__IGKfcT____3.__S

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés. Restaurant. Repas à toute heure.
Téléphone. 4485 Eng. Jnnod.

Où se trouverait-il un monsieur ou une
dame charitable, qui prêterait pour un
certain temps, à un pauvre père de fa-
mille, travailleur et laborieux, une somme
de 200 à 300 fr. à 5.0/0..d'intérêt.?.. — La
somme sera rendue d'après entente. —
S'informer du n° 4732c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Mues RIESER
Robes et transformations

Ecluse n<> 20, Neuchâtel. 4298
Une famille honorable désire placer sa

contre petit prix de pension, dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons, pour se perfectionner dans le fran-
çais et pour fréquenter l'école. Elle aide-
rait, dans son temps libre, aux travaux
du ménage. S'adr. à M. J. Wegmûller,
agriculteur, Ostermundigen. Hc 1726 Y



— Etre seule, toute seule... Un cachot,
que l'on me donne un cachot...

— Cela vous distrairait-il de tra-
vailler ?

— Oui , Nadie ; d'ailleurs ma mère est
si pauvre I

— Bien , je verrai si je puis obtenir
qu'on vous laisse travailler.

— Et vous reviendrez ?
— Deux fois par semaine.
— Quand verrez-vous ma mère ?
— En vous quittant.
— Dites-lui que je suis forte, et que

rien ne sera capable de m'ébranler. Sup-
pliez-la de s'armer de courage, afin que
moi-même je garde plus de fermeté...
Vous voyez bien qu'il faut croire aux
miracles puisque vous êtes là, me se-
courant comme un bon Samaritain... J'ai
tant prié, le Seigneur m'a exaucée. Que
je vous regarde bien, Nadie, pour me
souvenir de votre visage quand vous
serez partie. Si vous ne pouviez revenir,
vos traits resteraient quand même éter-
nellement gravés en moi. Votre père doit
bien vous aimer. Nadie, vous serez une
seconde fille pour ma mère...

— Afin d'être votre sœur, chère éprou-
vée.

— Et aussi pour qu'elle ne reste pas
sans enfant 1

— Taisez-vous 1 taisez-vous I s'écria
Nadie d'une voix tremblante ; je vous
l'ai dit, je vous sauverai...Comment? Je
l'ignore. Je suis une pauvre fille, bien
timide. Oh 1 oui, un regard me trouble,

un mot me bouleverse, et à propos de
cela, le soir où je reconduisis votre mère
chez elle, j'ai ressenti la plus grande
frayeur de ma vie... Dès matelots ivres
me barraient le passage. Je ne pouvais
même pas crier, tant ma peur était
grande, quand un sauveur me fut en-
voyé... Georges Malo... Vous connaissez
ce nom, n'est-ce pas ?

— Georges Malo, l'ami de Jean Canada,
le défenseur des opprimés, l'ami des in-
diens, un de ceux dont il plaît à Dieu de
faire des apôtres ou des héros.

— Je lui dois la vie, Lucie David ; il
m'a appris son nom, afin que je m -dres-
sasse à lui si un danger me menaçait...
Je ne l'oublierai point; il vous sera utile,
soyez-en certaine.

— Peut-être, dit Lucie ; mais croyez-
moi, Nadie, les projets de Georges Halo
et de Jean Canada sont si vastes que la
destinée d'une jeune fille ne saurait oc-
cuper de tels hommes. Ils se doivent au
pays, au parti catholique, aux Canadiens.
Essayons de nous sauver nous-mêmes...
Vous êtes donc une puissance, Nadie,
que vous entrez ici sans opposition...
J'accepterai tout ce que vous ferez pour
moi, tout t Dieu vous envoie, il faut ac-
cueillir la visite des anges.

Les deux jeunes filles s'embrassèrent,
puis leur causerie continua douce et
triste, effleurant vingt sujets, souvent
interrompus par des larmes.

Enfin la geôlière apparut et fit un
signe à Nadie.

— A bientôt, dit celle-ci ; je verrai
Amy David avant de rentrer à la maison.

Quand Nadie se retrouva dans les longs
couloirs avec Mme Nobs, elle prit dans sa
poche une pièce de monnaie blanche et
la lui tendit.

— Je vous donnerai fréquemment la
peine de m'ouvrir, dit elle.

— Ce sera tout plaisir, répondit la
gardienne en serrant la pièce d'argent.

— Adoucissez la situation de Lucie,
supprimez les sorties dans le préau, elles
la feraient mourir.

— Du moment que vous le désirez...
Vous comprenez, on a des égards pour
la fille de M. Jeffs...

Un instant Nadie eut la tentation de se
faire expliquer comment il se faisait que
son père exerçât une telle influence, lui
qu'elle avait toujours pris pour un pau-
vre homme craintif et simple, à court
d'argent, et consumé par des ambitions
d'avancement dont il gardait le secret.
Un sentiment qu'elle ne put définir re-
tint cette question sur ses lèvres ; elle
adressa dans son regard une dernière
supplication à Mme Nobs en faveur de
Lucie, puis elle quitta la prison, et quand
la porte se fut refermée, elle contempla
les murailles d'une hauteur démesurée,
poussa un soupir profond et s'éloigna
dans la direction de la demeure de la
veuve.

{A suivre.)

LA GUERRE HISPiNO-iMEWCAME
il parait maintenant établi que l'en-

trée de l'escadre américaine dans la baie
de Manille, suivie du combat dans lequel
la flotte espagnole a été détraite, s'est
opérée par surprise. Le coup de main de
l'amiral Dtwey a été singulièrement fa-
vorisé par la négligence des Espagnols.

Il n'y avait apparemment ni torpil-
leurs, ni mines sous-marines pour dé-
fendre la passe, large au minimum de
20 kilomètres, ou tout au moins elles
n'ont pas fonctionné. On dit bien que
des employés métis de l'arsenal, de con-
nivence avec les insurgés, auraient
coupé les fils des défenses sous-marines,
ce dont l'amiral Dèwey aurait été in-
formé. D'autre part, le guetteur des pha-
res de Corregidor ne signala l'escadre
américaine que trop tard, de sorte que
l'artillerie qui garnissait cette lie, n'a
servi qu'à donner l'alarme. Et pour finir,
les batteries de la passe manquant de
projecteurs n'auraient même pas vu les
navires américains qui étaient favorisés
par l'obscurité.

Quoi qu'il en soit, les forces navales de
l'Espagne aux Philippines n'existent
plus, l'escadre américaine est maîtresse
de la baie.

Après avoir fait du charbon près des
transports qui l'ont accompagnée pour
la ravitailler, et rasé lès ouvrages forti-
fiés de Cavité au sud de Manille, l'esca-
dre américaine a pris position devant là
ville même.

Jusqu'à présent, il semble que l'ami-
ral Dewey s'est contenté d'établir le blo-
cus de Manille.

La capitale des Philippines est située
dans la principale lie de l'archipel, l'Ile
de Luzon, au fond de la baie, qui a été
le théâtre du combat de dimanche. La
ville propre compte 180,000 habitants
dont 500 Européens, et la banlieue
70,000 âmes. La ville murée, l'ancienne
Manille s'étend sur la rive gauche de la
rivière Pasig; la ville commerciale s'est
étendue sur la rive droite. Manille a été
fréquemment victime de tremblements
de terre.

La ville est encore défendue par les
forts de San Antonio, de Malexon, de
Malate, de Luneta, de Pastel , de Miralla
et de Santa Lucia-del-Pilar, mais on
ignore l'état dans lequel la canonnade
de dimanche a laissé ces ouvrages de
défense.

« «
Une dépêche de Madrid nous annon-

çait hier l'ouverture à la Chambre du
débat sur la récente défaite navale de
l'escadre espagnole des Philippines. Le
télégraphe en rapporte le résumé sui-
vant :

M. Salmeron, ancien président de la
République espagnole et républicain uni-
taire interpelle. Il demande des explica-
tions sur l'échec subi par l'Espagne à Ma-
nille et quelles sont les causes qui l'ont
rendu possible. Il rend hommage aux
morts de Cavité et réclame que les respon-
sabilités soient établies pour lesang versé,
depuis les individus appartenant à la der-
nière classesooialejusqu'à la personnequi
occupe le trône. (Bruit ) M. Salmeron est
rappelé à l'ordre. Il demande pourquoi
Manille était désarmé et fait le procès des
vieux régimes qui sont responsables de
la situation actuelle. U regrette que les
libéraux se fassent les complices de la
faiblesse anti-patriotique des conserva-
teurs et déplore qu'on dépense des mil-
lions en frais de représentation an lieu
d'acheter des cuirassés. « Celui qui dé-
truira un tel régime par l'épée, s'écrie
M. Salmeron, sera un grand patriote!»

Ces paroles soulèvent des protesta-
tions.

M. Sagasta répond qu'il a toujours été
partisan de la paix, mais que malgré les
efforts du gouvernement, la guerre est
devenue inévitable. M. Sagasta regrette
que les Espagnols ne soient pas unis et
ajoute : S'il est criminel d'attenter contre
la patrie, ce Test plus encore dans les
circonstances actuelles. (Applaudisse-

ments.) II rend hommage aux morts de
Cavité, itiM, ÈM1. il faut tfaontreV main-
tenant éi?cô?Ô : _>Iris,d'é_èrgié; A_ nom
des soldats, au nom dé la patrie, il de-
mande d'accepter lès crédits pour la
guerre. M. Sàgàsta déclare que lès dé-
pensés pour ouvrages 1 fortifiés se sont
élevées depuis 25 ans à 3 milliards 500
million..

Il blâme les Etats Unis qui pratiquent
à l'égard dé l'Espagne une politique dé
bas étage, n'osant pas faire la guerre
face à face et cherchant des inoyens in-
directs de faire du tort à l'Espagne. Il
exprime la conviction que les Etats Unis
seront contents qu'il se produit en Espa-
gne une perturbation provoquée par les
républicains. Eu terminant, il déclare
qu'il ne croit pas que la situation dé la
marine serait meilleure sous un régime
républicain.

M. Llorens, carliste, donne lecture
d'une lettre de Manille affirmant qu'il
n'existait aucune défense sous-marine
dans le port. Le ministre de la guerre
déclare qu'il existait assez de forces de
terre pour repousser une agression
contre Manille. Le ministre de la marine
explique i impossibilité qu'il y avait à
établir des défenses sous-marines.

— Au Sénat, l'amiral Béranger fait
l'éloge funèbre des morts de Cavité. M.
Sanchez Tocca proteste contre les viola-
tions du droit des gens commises par les
Américains avant la déclaration de
guerre et contre la fourniture d'armes
aux indigènes des Philippines. Le mi-
nistre de l'intérieur déclare que l'état de
siège a été proclamé parce que certains
éléments profitent des malheurs de la
patrie pour exciter les passions politi-
ques.

Le maréchal Campos offre ses services.
Le cardinal-archevêque de Compostela

dit que, quoique ministre de la paix, il
parle de guerre pour encourager l'esprit
Îmblio contré les lâches qui attaquent
'Espagne sans motif. Les sénateurs veu-

lent montrer au monde entier que l'Es-
pagne ne se laisse pas fouler aux pieds.
M. Gullon, ministre des affaires étran-
gères, remercie au nom du gouverne- .
ment pour ces démonstrations patrioti-
ques, j

Un assistant, qui interrompait, est
expulsé.

— A Madrid, le nom du général Wey-
ler est dans toutes les bouches et partout
dans les conversations on proclame que
si le général avait été laissé à Cuba, l'Es-
pagne ne se trouverait pas dans la situa-
tion périlleuse où elle se trouve. Mardi
soir, une manifestation populaire a eu lieu
devant la demeure du général aux cris
de t Vive Weyler I » On appelait le gé-
néral au balcon, mais il a refusé de se
montrer, ne voulant pas, a-t-il dit, aug-
menter les embarras du cabinet. La
foule a alors crié : < Allons chez Sagas-
ta! » et < A  bas le gouvernement ! » ,
mais la police est survenue en nombre
et a dispersé les attroupements.

Le gouverneur de Valence télégra-
phie qu'une bande de 12 hommes armés
s'est formée dans un village de Catalo-
gne. On ignore si ce mouvement a une
signification politique. La gendarmerie
s'est mise à la poursuite de cette bande
et le gouverneur a été autorisé à procla-
mer l'état de siège. Ou signale en outre
des émeutes sur divers points.

— On mande de Washington au Daily
Mail que le département de là marine
prend des mesures pour attaquer les Es-
pagnols dans les eaux de Porto Rico
avant huit jours.

— Le ministre de la guerre a ex-
primé, devant la commission financière
du Sénat américain, l'opinion que 150
millions de dollars suffiront aux dépen-
ses de la guerre pendant une année.

— Suivant une dépêche de Washing-
ton au Daily Mail , des troupes parti-
ront de Tampa jeudi prochain. Leur
camp sera établi à Cardenas. 4 millions
de cartouches, une énorme quantité de
fusils, 1400 chevaux et 500 mules ac-
compagneront les troupes.

— On mande de Tampa au Times,
qu'une expédition américaine s'empa-
rera probablement de Mataczas et dis-
tribuera des secours aux insurges, qui
devront refouler lès Espagnols vers
l'Ouest et les forcer à se concentrer aux
environs de la Havane, où l'armée les
attaquera en automne.

— On a arrêté à Tampa un espion sur-
firis empoisonnant les réservoirs pour
'alimentation d'eau de l'arméb. Un cer-

tain nombre d'hommes ont éprouvé des
symptômes d'empoisonnement,

Parmi les prisonniers faits à bord du
vapeur Arqonauta se trouvent le général
Cortejo, son état-major et une centaine
de soldats .

Norvège
Le Storthing vient de voter une loi

instituant le suffrage universel dans oe
royaume. Jusqu'à présent, il fallait, pour
être électeur, avoir vingt-cinq ans d âge,
cinq ans de résidence dans le pays et
remplir, en outre, certaines \ conditions
déterminées : par exemple, être ou avoir
été fonctionnaire ou posséder une pro-
priété foncière, ou encore payer un cer-
tain chiffre d'impôts, chiffre du reste
assez bas. Depuis plusieurs années déjà,
la gauche protestait contre cet état de
choses. Elle réclamait une extension du
droit de suffrage, et, en 1896, une loi
modifia et atténua les conditions requi-
ses pour l'électoral, mais seulement en
matière d'élections communales. Plus ré-
cemment, enfin, lors des dernières élec-
tions générales, le parti libéral inscrivit
dans son programme deux articles dé-
clarés essentiels ; l'un avait trait aux rap-

ports avec la Suède, l'autre au suffrage
universel.

C'est conformément à ce programme
électoral qùè le cabinet soumit auy_n6-
inent un projet accordant l'électorat po-
litique à tous les Norvégiens âgés de __
ans, ayant résidé cinq ans daris lèi pays
et y résidant encore. Sond seuls exclus,
les faillis, les interdits, les condamnés et,
comme aux Pays Bas, les hommes rece-
vant des secours de l'assistance publi-
que. Ces princjpçs ont été adoptés, le 21
avril, par le Storthing.

La Norvège, qui comptait jusqu'ici en-
viron 225,000 électeurs, en comptera dé-
sormais plus de 400,000. La loi nouvelle
toutefois, n'est pas encore définitive : il
lui manque la sanction royale. Mais cette
sanction ne soulèvera, croit-on, aucune
difficulté.

NOUVELLE!. POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pourquoi ne seraient-elles pas «r avo-
cates » ? — Les doctoresses en droit dn
Royaume-Uni ne sont pas plus autorisées
à exercer la profession d'avocat à Lon-
dres que M11» Chauvin ne l'a été à Paris.
Cependant, par suite d'une exception à
signaler, une jeune fille a pu prendre
place au banc des solicitera devant la
cour de police de Bow streét et plaider
une cause qu'elle a réussi à gagner.

Par délégation du conseil de comté de
la métropole, miss Deane a été nommée
l'an dernier inspectrice des ateliers et
manufactures avec mission expresse de
veiller à l'exécution de la loi sur le tra-
vail des femmes et des enfants. En s'ac-
quittant de cette mission, elle constata
le mois dernier .qu'un sieur Auguste Pa-
tience, industriel dans le quartier de Wa-
terloo bridge, retenait ses ouvrières plus
de douze heures par jour. Elle ne se con-
tenta point de dénoncer cette infraction
à l'autorité compétente, elle en saisit di-
rectement la police et, son assignation
ayant été lancée samedi, elle se présen-
tait lundi pour la soutenir. Interpellée
par le clerc de la cour sur les motifs de
sa présence au banc des solicitors, elle

^répondit qu'elle se présentait pour re-
quérir l'application de la loi et qu'il lui
semblait naturel qu'elle pût prendre
place, là où viennent s'asseoir chaque
jour les avocats de là prosecut ion. Puis,
avec l'assentiment de sir John Bridge,
elle exposa la cause, interrogea elle-

(Voir suite en 4me page)

Nous lisons dans le Journal de Genève :
Rue de l'Evêché, à Nevers (France),

habité M>»« Hervé avec sa fille âgée de
18 ans. Mme Hervé est une bonne mère
soucieuse du bien-être de son enfant.
Depuis quelques, années déjà, elle lui
avait fait apprendre le gracieux métier de
modiste qui devait lui, permettre de vivre
d'une vie douce et tranquille. Mais la
maladie avait déjà commencé son 'œuvre
néfaste et menaçait àè contrecarrer ses
projets d'avenir. M™9 Hervé avait vu la
santé de sa fille s'altérer dès l'âge de 12
ans. Un mal indéterminé au début était
venu troubler son existence et lui faire
connaître la douleur.

Des maux de tête violents auxquels
s'était jointe une sérieuse maladie de
l'estomac,
l'avaient in-
sensiblement
affaiblie au
point de lui
empêcher
tout travail.
Elle né pon-
v,a i t p 1 u s
g rendre que du lait, dès œufs et du

ouillon. Toute autre nourriture lui était
interdite, i elle ne la digérait pas. Elle
souffrait beaucoup et était d'une grande
faiblesse ; sa pauvre mère était désespé-
rée de la voir dans cet état, et c'est, en
faisant part de ses inquiétudes à une
personne amie qu'elle reçut le conseil
d'essayer le traitement par lès Pilules
Pink pour personnes pâles du docteur
Williams.

M»* Hervé tint compte de ce conseil
et n'eut qu'à s'en, féliciter.

Après la première boite, un mieux ,déjà
sensible se nt sentir.. Lés maux de tête
étaient moins violents et l'estomac se
comportait mieux. Avec une nourriture
plus substantielle, les forces reprirent vi-
vement, la gaieté et les belles couleurs
revinrent et, après six boites employées,
elle eut le bonheur de revoir sa fille re-
venir entièrement k la santé et reprendre
joyeusement son travail. Que les pilules
Pink sont clone bonnes, répète sans cesse
Mme Hervé, joyeuse du rétablissement de
sa fille bien-aimée. Je suis chargé par
elle de publier partout le merveilleux
résultat qu'elle a obtenu. E. Y.

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

IDE MODISTE SAUTEE

TEWPLÊ PESÊlfX
Dimanche 8 mai, à 8 h. du soir

CONCERT
en faveur de

L'ŒUVRE DES MISSIONS
par un

Chœur mixte d'amateurs
(70 exécutants) 4664

PBOGRAMMB
I™ PARTIE

i. Ch<_ar mixte Bortnianski.
n a) Largo I p» violoncella avec Handel.

b) Romance \accompa_ . d'oigua GoUermauQ.
a- gS^Tïi F- 08kh,ffi3er -
4. Andante tiré du quatuor

en sol mineur, pr piano,
violon, alto et violoncelle Moiart.

_>»e PARTIE
5. La « Clocha » de Schiller,

cantate ponr solos et
chœurs, avec accompa-
gnement d'instruments
à cordes et de piano . Romberg.

PBIX DES PLACES ;
Premières numérotées, 1 fr. 50. Secon-

des numérotées, 1 fr. Non numérotées,
50 centimes.

Tente des billets : Magasin Wodey, rue
du Seyon ; Consommation, Peseux.

Ouverture des Portes: 7 '/2 h. Conçoit:
8 h. précises.

Répétition générale
Samedi 7 mai 1898, à 8 heures du soir.

Entrée : 50 centimes.

Une compagnie d'assurances
sur la vie (Société mutuelle), de tout
premier ordre, la plus ancienne et la
plus grande en Allemagne, et la plus
grande parmi toutes les sociétés mutuel-
les concessionnées en Suisse, désire ériger
à Neuchâtel, une

représentation.
Conditions favorables. Offres sous chiffre
H 4753c N au bureau Haasenstein & Yo-
gler, à Neuchâtel. 

CONCOURS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture met au concours les travaux
de charpente, couverture et ferblanterie,
pour la construction d'un Laboratoire de
chimie à l'Ecole de viticulture d'Auver-
nier.

Les , , entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges, au bureau de l'architecte canto-
nal, au Château de Neuchâtel, où des
feuilles de soumission leur seront délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront parvenir , au bureau de l'architecte
cantonal, jusqu'au jeudi 12 mai 1898, au
soir, au pins tard. Elles devront porter
la susciiption : « Soumission pour le bâti-
ment du Laboratoire de chimie à l'Ecole
de Viticulture d'Auvernier. »

Neuchâtel, le 3 mai 1898.
L'architecte cantonal,

4783 A1* RIBAUX.

La soussignée informe les dames de
Colombier qu'elle vient de s'établir
comme

modiste- lingèr e
dans cette localité.

Se recommande,
Màthilde FBLLRATH

4688 Rue de Prélaz 14.

| Courtier !
• ou agent actif, est demandé pour •
S une a ffaire de publicité, en vue des S
• fêtes de 1898. Excellente occasion %
• pour personne énergique. S'infor- •
S mer du n° 4630 au bureau Haasen- J
9 stein & Vogler, Neuchâtel. •• •••••••••••••••••••••••••••

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société les Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 6 mai 1898, à 8

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

Session de la société helvétique en 1899.
1. A travers l'Ardenne.
2. Nouveau gisement de Gault dans les

Gorges de l'Areuse ; M. Rollier.
3. Observationsplnviométriquesenl897;

M. Samuel de Perrot.
4. Nouveau gisement de Cénomanien à

Cressier ; Prof.-D' Schardt.
5. Divers.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

VENDREDI 6 MAI 1898
de 5 à 8 h. du matin

3* EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
SLXJL MA.II-1

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôture des inscriptions à 7 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place
de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisa-
tion annuelle : 1 fr. 80. 4736

lies gens gai» se plaignent très rare-
ment d'indigestions, de constipation, sel-
les irrégulières, etc., ces dérangements
existant, ils engendrent la mauvaise hu-
meur. Aussitôt qae l'on utilise les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
qui se vendent eh boites de 1 fr. 25 dans
les pharmacies, on obtient dés selles ré-
gulières et alors les conséquences nuisi-
bles pour beaucoup de inonde, disparais-
sent ordinairement.

Pour vente et achat de Valeurs et Fends
publies, s'adresser à JBKSS MOREL, à

Neuchâtel.

UmiW eOMMlRClALB, 4 mai 1898

v_i_ro_s Pr__liDi_u_ Oint
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 567»/, —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 445
Jura-Simplon, ordinaires — 176 177
Fab. de ciment St-Sulpice — 920 —
Grande Brasserie, or clin. — 480 —

> > priv. . — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câ_l.él.,Cortalllod,d'app. — — 3000

» » » jouiss. — 550 —
Régional du Vignoble. . — — 280
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc.ex. J _raNeuc_âtel,i' — 280 —
Immeuble Chatoney... — B50 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont... — 90 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 480 485
Jura-Simplon, 8 »/i % — 498 4991/.
EtatdeNeuch. l8774Vi°/o — 103 —

» » 8 «/i °/o — 100 —
» » 8 »/• « ._ — 100 —

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 8V _ % - -
» » SVi Vo - - -

Com.deNeuch. 4Vi% — 102 —
» » 1886, 3»/.% - - 100«/«

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —
» > 4 % . — 100 —
» » 3%% - 100 -

Locle, 3.60 % — 100 -
Aut.Com.Neue.S»/4,8Vi°/o — — 100
Créd, fonc"neuch,4 1/i0/o — 100 —

» » » 8Vi % — — 100
» » » S%% - - -

Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % • — — —Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soc. tec_niq«3%8/276 fr. — 175 —

Tauts d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V_ °/o
Banque Commerciale . . — — 4 >/i %

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

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

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
80 cent., 3 fr. la douzaine.
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même l'inculpé, discuta pied à pied avec
les conseils de celui-ci, fit entendre des
témoins et démontra le bien fondé de sa
plainte en une plaidoirie qui fut approu-
vée par tous les hommes du métier.

Finalement, elle obtint la condamna-
tion d'Aoguste Patience au maximum de
la peine, et se retira en emportant les
félicitations du magistrat.

Une provocation. — M. Charbonnel,
ayant été grossièrement insulté par une
feuille cléricale de Dinant, l' Union, s'est
présenté, lundi soir, au bureau de ce
journal pour demander quel était l'au-
teur de l'article injurieux. L'éditeur de
T Union, M. Gérard, ayant refusé de le
lui faire connaître, il considéra ce der-
nier comme responsable et le souffleta.

11 ne s'en fallut pas de beaucoup
Ïn'une scène de pugilat ne s'en suivit.

[. Gérard saisit deux bouteilles de bière
et une cruche de lait qni se trouvaient
dans le bureau (1) et les lança à la tète
de son adversaire sans l'atteindre.

H. Charbonnel ne désirant nullement
se colleter avec son insulteur, se retira.
Quelques heures après, il se vit dresser
procès-verbal , comme de raison.

Mais à ce moment intervint un second
personnage, M. Berger, secrétaire du
cercle catholique, qui reprocha à l'ex-abbé
son attitude < peu chrétienne » et se dé-
clara responsable de l'article.

Cette fois, M. Charbonnel se contenta
de donner sa carte à l'insulteur. Celui-ci
s'est du reste retranché derrière ses prin-
cipes catholiques. On conçoit que l'on a
fait dans toute la ville de suffisantes
gorges chaudes de cet incident plutôt
joyeux.

Fusillé... à blanc. — Le lieutenant
N..., dn 4e régiment du génie, à Greno-
ble, Vient d'être frappé de 60 jours d'ar-
rets de forteresse pour avoir employé un
moyen d'intimidation un peu trop fan-
taisiste. Cet officier , qui compte à son actif
plusieurs campagnes coloniales dont les
effets ne seraient pas étrangers à sa bi-
zarre conduite, n'avait rien trouvé de
mieux que de simuler une exécution en
règle sur un sapeur de sa compagnie
qu'il soupçonnait, à tort du reste, d'avoir
commis un vol au préjudice d'un capo-
ral.

Le malheureux sapeur, nommé Dou-
baire, qui, déjà interrogé, avait nié et
persistait dans ses dénégations, fut me-
nacé du peloton d'exécution.

Vers deux heures du matin, le lieute-
nant N... sortit de la caserne avec un
groupe d'hommes en armes, munis de
cartouches à blanc. Le patient fut en-
suite emmené au polygone, distant de
trois kilomètres de la caserne. Là, pa-
raît-il , une parodie d'exécution eut heu
derrière les buttes ; Douhaire, après un
nouvel interrogatoire, aurait, les yeux
bandés, essuyé plusieurs coups à blanc.
Comme il pleuvait à torrents, fusillé et
fusilleurs en ont été quittes pour changer
de chemises.

Tel est le récit du Figaro.
L'Aurore, rapportant le même fait, le

prend sur un ton moins badin :
f De) lieutenant de Grenoble a inventé

un procédé d'instruction nouveau, une
torture inédite. Car, il n'y a pas à dire,
son coup du peloton d'exécution est ane
merveilleuse trouvaille.
' Tous voyez d'ici la scène.

On place l'inculpé récalcitrant devant
douze hommes qui le tiennent en joue :
< Voulez-vous avouer ? Non. Alors feu 1 >
L'homme n'est pas tombé, mais il doit
être fou de terreur. C'est le moment ou
Jamais de lui arracher un aveu : < Tout à
'heure, lui dit-on, c'était pour rire. Un

simple avertissement. Mais gare à vous,
maintenant 1 » Et, tandis que le peloton
ajuste de nouveau, on somme une fois
encore l'homme de se déshonorer. U re-
fuse. Feu )

Et l'on continue ainsi jusqu à ce que
les cartouchières soient vides 1

Le plus grave, c'est l'attitude des hom-
mes réquisitionnés par l'officier pour lui
servir de complices. Pas un n'a eu le
courage de se refuser à cette sale beso-
fie, pas un n'a osé cracher son mépris

la face de la brute galonnée. C'était ris-
quer de se faire fusiller pour de bon.

On annonce que le lieutenant du 4e
génie a été frappé de soixante jours d'ar-
rêts de forteresse. Eu attendant les ré-
sultats de l'enquête ouverte, on fait cou-
rir le bruit qu'il aurait été subitement
atteint d'aliénation mentale.

On se trompe, sans doute. C'est l'hom-
me fusillé qui doit être devenu fou. »

g.___gn_auis I.éPê_ H__I\
(S_avH- SF__I_ DS LA. FeuSSa _"_.«£ _

Berlin, 4 mai.
Le Reichstag reprend la discussion du

code de procédure militaire. M. de Lo-
wetzow déclare que la plupart de ses
amis voteront le projet. Les amende-
ments relatifs à un compromis sont en-
suite adoptés.

M. Frohme estime que le nouveau code
de procédure militaire ne répond pas aux
sentiments du droit moderne, ils étonne
de voir les droites donner leur assenti-
ment au projet. Le président, M. de Bool
blâme les termes de « hypocrisie > et de
c fausseté > dont l'orateur vient de se
servir.

Le ministre de la guerre, général de
Gossler, déclare que le projet constitue
un progrès sensible dans le domaine de
la juridiction militaire.

Dans le débat sur la loi d'exécution,
le chancelier de l'empire déclare qu'il
partage le voeu exprimé par M. Lieber
au sujet d'une prochaine entente avec la
Bavière, en ce qui concerne la forme à
donner à l'instance militaire supérieure,
et qu'il espère qu'une solution favorable
pourra intervenir.

Le chancelier constate avec satisfac-
tion que les négociations qui ont eu lieu
depuis sa dernière déclaration au Reichs-
tag entre les souverains, en vue d'une
entente, constituent un progrès sensible.
(Vifs applaudissements.) Le chancelier
ne doute pas que cette question abou-
tisse à une solution satisfaisante. (Bravo.)
Finalement le code de procédure mili-
taire est adopté par 177 voix contre 83.

Rome, o mai.
Les nouvelles de la soirée d'hier par-

venues au gouvernement confirment que
la journée a été calme partout.

Madrid, 5 mai.
Un télégramme officiel de la Havane

dn 3 mai annonce qu'un cuirassé améri-
cain tira le 2 mai 4 coups de canon sur
le bataillon des Canaries.

Personne n'a été atteint. Le cuirassé
est parti.

Madrid. 5 mai.
A la Chambre, les anciens conserva-

teurs ont déclaré vouloir appuyer le gou-
vernement pendant la durée des circons-
tances actuelles-

Madrid, 5 mai.
L'état de siège a été proclamé dans la

province d'Oviedo à la suite de troubles
provoqués par la question des subsis-
tances.

Rio-Janeiro, S mai.
Les navires de guerre américains Ore-

gon et Marietta sont partis.
La Havane, 5 mai.

Le Parlement consulaire commencera
à fonctionner demain.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

NOUVELLES SUISSES

La Jura-Simplon et la Confédération.
— En face des réclamations de ses em-
ployés et de la grève dont la menace le
Volksrecht, la direction du Jura-Simplon
Vient de faire la déclaration suivante :

< Notre Compagnie ne saurait prendre,
sans l'aveu du Conseil fédéral, aucune
décision importante engageant l'avenir.
Héritière désignée du Jura Simplon, la
Confédération est plus intéressée que la
compagnie elle-même aux questions sou-
levées par le personnel : il convient donc
de lui en abandonner la solution* »

En somme, là direction du Jura-
Simplon se retranche derrière le Conseil
fédéral. Elle renvoie M. Sourbeck à
M. Zemp. C'est habilement joué, et la
situation ainsi créée est des plus cu-
rieuses.

Evidemment, le personnel mécontent
éprouvera quelque répugnance à faire
le Conseil fédéral juge de ses réclama-
tions, car cet arbitre est aussi son futur
patron. Il ne peut plus compter trouver
cbez lui le même degré de bienveillance
et de neutralité qu'en 1896 ; les conces-

sions dont la Confédération est appelée
à faire les frais seront vraisemblablement
moins copieuses qne les précédentes.
D'autre part, il serait sûrement très ris-
qué de décliner l'arbitrage du Conseil
fédéral et de décréter une grève qui se-
rait vue de mauvais œil par le pouvoir
fédéral.

Après avoir été alliés, MM. Zemp et
Sourbeck vont-ils maintenant se mesu-
rer ? Le personnel se résignera-t-il à
faire à la Confédération des conditions
plus douces qu'à la compagnie, ou bien
assisterons-nous à la capitulation du dé-
partement des chemins de fer ? Il serait
oiseux d'émettre des conjectures sur le
dénouement probable d'une situation
3ui se dessine à peine, mais qui promet
e l'imprévu.

Relations franco suisses . — Nous
avons reçu la lettre suivante :

Paris, le 2 mai 1898.
Monsieur le rédacteur, .

Le Temps du 28 avril publie et la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel du lende-
main reproduit un article inspiré par la
commémoration du centenaire de la lé-
gation de Suisse à Paris.

Il est de toute évidence que les ren-
seignements fournis aux lecteurs par no-
tre confrère ont été prises à bonne sour-
ce. Dès lors, étant donné le sujet, ils ne
pouvaient être qu'intéressants, et ils le
sont en effet.

Voulez-vous néanmoins me permettre
de relever quelques erreurs de fait qui
s'y sont glissées.

U est inexact que le traité de 1663 (et
non de 1664) ait eu une durée de cent
treize années. En réalité, il devait expi-
rer en 1723. Mais, dès 1713, le roi con-
clut une nouvelle alliance avec les seuls
cantons catholiques, auxquels se joigni-
rent quelques années plus tard les Ya-
laisans et l'abbé de Saint-Gall. Quant aux
cantons protestants, ils demeurèrent
sans alliance avec la France de 1723 à
1777. Pendant cette longue période, l'u-
nique lien qui les rattachât à la Couronne
très chrétienne fut le traité de la Paix
perpétuelle conclu avec les représentants
du corps helvétique par Frac cois Ier en
1516.

Je rappellerai, en outre, que l'alliance
renouvelée par Henri IY avec les Confé-
dérés le fut en 1602 et non point en 1610
et qu'elle s'étendit à la vie de ce monar-
que, à celle de son successeur et f huit
ans après ». Elle se trouvait donc péri-
mée au moment où Louis XIY entama
des négociations afin de la faire revivre.

Comme le dit très bien, d'ailleurs,
l'auteur de l'article en question, la Con-
fédération n'eut de représentants per-
manents à Paris qu'à partir de la Révo-
lution française . Mais ce qu'il eût pu
ajouter, c'est que dès le commencement
du XYIIme siècle, Berne et Genève —
pour ne citer que ces deux Etats — pos-
sédaient à la cour de France des agents
duement et officiellement accrédités, de
même que les cantons catholiques en en-
tretenaient auprès de leur allié, le gou-
verneur de Milan.

Veuillez agréer, etc. ROTT.

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat, pour étude et rapport,
une motion de M. Fonjallaz demandant
la création d'un impôt sur les vélocipè-
des et les automobiles. La commission à
laquelle la motion avait été renvoyée
s'est déclarée opposée à cet impôt. Une
autre motion demandant la revision de
la loi sur le commerce des vins a été éga-
lement renvoyée au Conseil d'Etat.

— On a pu lire dans divers journaux
3u'à Longirod un cheval avait enlevé
'un coup de dents la langue d'une va-

che, sa voisine ; voici qu'à Duillier, un
porc .pénétrant dans le domicile d'une
chèvre et obéissant à des instincts d'une
férocité extraordinaire, lui a rongé à
belles dents toute la partie postérieure
du corps.

La malheureuse chèvre était dans un
si triste état qu'elle a dû être abattue
sor-le champ.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Nous voilà au mois de
mai, le mois où les récoltes se présen-
tent généralement bien et font naître
toutes les espérances auxquelles ont droit
les cultivateurs qui attendent la récom-
pense de leurs travaux. Cette année, les
récoltes se présentent sous un aspect
particulièrement réjouissant et on peut
f>résur_er que les fourrages et les céréa-
es donneront de belles récoltes. Reste la

vigne et les arbres fruitiers, dont on ne
peut pas encore dire grand'chose, car
nous entrons dans le mois le plus dan-
gereux pour ces récoltes , qui d'une
seule matinée froide peuvent être anéan-
ties.

La guerre entre l'Espagne et les Etats-
Unis qui vient d'éclater a eu pour résul-
tat d'amener de la hausse sur tous les
ftroduits, surtout sur les céréales, car
es vins n'en subissent guère le contre-

coup. , s,
Céréales et farines . — Le mouvement

de hausse ne s'arrête pas et à Marseille
on signale des ventes de blé à 26 fr. par
100 kilos et même 26 fr. 50, ce qui met
l'équivalent à Genève à 27 fr. 50. En
présence de cette hausse continue, plu-
sieurs chambres de commerce, et entre
autres celle de Marseille, ont demandé
l'abaissement du droit à 7 fr. que paye-
ront les blés à leur entrée en France. M.
Méline, président du conseil des minis-
tres, a répondu que cet abaissement ne
pouvait avoir lieu actuellement, attendu
qne s'il y a une certaine panique main-
tenant à cause de la guerre entre l'Espa-
gne et les Etats Unis, par contre les ré-

serves sont suffisantes , et si le fret d'A-
mérique a augmenté, cela ne peut du-
rer, d'ailleurs la prochaine récolte s'an-
nonce devoir être abondante. (Béd. —
On sait cependant que la prise d'une me-
sure de ce genre est imminente.) A Paris
la hausse cette semaine a été de 3 fr. les
100 kilos, ce qui met les bons blés aux
prix de 33 à 34 fr.

Les avoines suivent la marche en
hausse dès blés. Elles se font rares dans
le pays.

Les farines subissent nne hausse nota-
ble qui n'est pas inférieure à 4 ou 5 fr.
par balle de 75 kilos.

Vins. — La situation reste la même,
il se traite peu d'affaires et celles qui se
traitent ne sont pas pour des réapprovi-
sionnements peu importants. Il y a en-
core beaucoup de 1896 qui cependant
commencent à s'écouler en subissant des
coupages.

Eu France, les affaires sont au calme
plat et on signale beaucoup de vins de
1896 et 1897 encore chez les propriétai-
res.

Les viticulteurs attendent avec an-
goisse ce que donnera le mois de mai,
toujours si à craindre par ses surprises
désagréables.

Les vins de l'hôpital des Bourgeois de
Fribourg ont été vendus à Lavaux entre
68 Va et 75 centimes le litre, et ceux du
Vuilly de 45 à 50 centimes.

Fruits. — La floraison des arbres
fruitiers est en train de se faire dans de
bonnes conditions si cela continue.
Comme il y a toujours des gens qui es-
comptent l'avenir, nons apprenons qu'un
agriculteur lucernois avait déjà vendu
la récolte de ses 40 arbres à raison de
10 fr. l'arbre. C'est aller un peu vite en
besogne, car jusqu'à la récolte nous
avons à compter avec bien des facteurs.
Néanmoins, les arbres fruitiers n'ayant
pas donné de récolte l'année dernière,
on est en droit d'en espérer une bonne
cette année.

Bétail. — La surlangue sévit avec une
grande intensité au marché de la Vilette,
à Paris, et beaucoup de bétail a dû être
séquestré, cela a amené un peu de hausse.
Eu Suisse, seuls les moutons ont subi
une légère hausse. Les moutons d'Algérie
commencent à être expédiés, mais ces
expéditions ne seront pas très fortes, le
fourrage l'année dernière ayant man-
qué, on a beaucoup vendu pendant l'hi-
ver et ce qui reste sera gardé parce que
la récolte de cette année s'annonce ex-
ceptionnellement belle pour les fourra-
ges dans ce pays-là.

Ecorces. — On fera, parait-il, plus
d'écorces cette année que les années
dernières, du moins pour le canton de
Genève. On sait qu'on a renoncé peu à
peu à faire des écoroes à cause des prix
dérisoires de cette marchandise qui sont
descendus depuis deux ans jusqu'à 7 fr.
les 100 kilos, ce qui ne couvrait plus les
frais de fabrication. Les acheteurs, pour
s'assurer un approvisionnement normal,
ont promis aux producteurs une amélio-
ration de prix, en sorte qu'on espère
une meilleure vente et une plus forte
[>roduction. Le temps est favorable à
'écorçage.

(Journal d'agriculture suisse )

CANTON DE NEUCHATEL

Bôle. — Des actes de vandalisme ont
été commis à Bôle dans la nuit de lundi
à mardi, dit la Feuille d 'Avis du district
de Boudry. Les chapiteaux en pierre de
trois fontaines du village ont été descellés
et précipités dans les bassins, brisant
dans leur chute les goulots qui se trou-
vaient sur leur passage. Les auteurs de
ces méfaits ont été reconnus et en seront
pour les frais de casse.

-BROMIQUE LOCALE

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Etienne Born, rédacteur des Basler
Nachrichten, survenue à l'âge de 74 ans.

Avant de faire partie de la presse
suisse, dont il était le doyen, M. Born fut
longtemps professeur à Neuchâtel . Ci-
toyen allemand, il s'était vu obligé de
s'exiler de son pays à la suite des événe-
ments de 1848, auxquels il avait pris une
part active, et il chercha un refuge en
Suisse. Il en étudia avec ardeur les ques-
tions politiques et trouva au sein du
parti radical la réalisation de son idéal
civique.

Bonne occasion perdue. — Un autre
magasin de cigares que celui dont nous
parlions dans notre numéro précédent, a
reçu, hier soir à 9 heures, la visite d'une
jeune fille, qui demanda 25 francs pour
sa patronne, une voisine.

Le négociant lui dit qu'il irait les por-
ter avec elle, mais arrivée devant le
magasin de sa prétendue maltresse, la
fille voulut s'enfuir. Lui la saisit par le
bras.

Mais un attroupement se forma et
comme il arrive toujours on prit le parti
de la voleuse sans savoir de quoi il s'a-
gissait. Le négociant lâcha la fille qui ne
fut pas longue à disparaître.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 4 mai.
Un décret qui vient de paraître , porte

que le commandant du corps d'armée de
Plaisance assume la direction de la sû-
reté publique dans la division de Plai-
sance. Il en est de même pour les com-

mandants des corps d'armée de Bolone,
Ancône et Bari dans leurs circonscrip-
tions respectives.

— En vertu d'un décret publié au-
jourd'hui, le droit de douane sur les blés
est suspendu jusqu'au 30 juin.

Crémone, 4 mai-
Des manifestations ont eu lieu hier à

Soresina, provoquées par la cherté du
Sain. Les manifestants ont tenté d'incen-

ier des bureaux publics. La troupe est
intervenue et a fait usage de ses armes.
Il y a eu deux tués et quelques blessés.

Londres, 4 mai.
La dernière dépêche de Manille, avant

la rupture du câble, était datée du
2 mai, 8 heures du soir. Elle disait que
tout était tranquille, qu'on n'avait au-
cune crainte sur la sécurité des Euro-
péens, et que la garnison de Manille
était suffisante pour repousser une atta-
que des insurgés.

Lisbonne, 4 mai.
On annonce que l'escadre espagnole,

qui est partie des lies du cap Vert, re-
vient vers la côte d'Espagne pour opé-
rer sa jonction avec la flotte de Cadix.
Les deux escadres combinées partiront
prochainement pour les eaux améri-
caines.

New-York, 4 mai.
On mande de Key-West que la canon-

nière Wïlmington aurait détruit hier un
ouvrage fortifié près de Cojima.

New-York , 4 mai
Le Herald apprend de Washington

3ne le conseil supérieur de la guerre a
écidé de combattre la flotte espagnole

dans l'Atlantique, avant de tenter la
prise de la Havane. On croit que l'esca-
dre de l'amiral Sampson va faire sa jonc-
tion avec l'escadre volante, et s'efforcera
d'empêcher la flotte espagnole d'atteindre
une station de charbon.

— Une dépêche de la Irïbune de Key-
West , en date du 2 mai, confirme que
les principaux navires qui bloquent la
Havane sont venus à Key-West pour
s'approvisionner, ce qui leur permettra
de rester quelque temps loin de leur
base de ravitaillement.

Monsieur et Madame Oscar Gauchat et
leurs enfants, à Lignières, Madame Tôdtli
et ses enfants et Mademoiselle Ida Gau-
chat, à Neuchâtel. Monsieur et Madame
Paul Gauchat, à Dijon, Monsieur et Ma-
dame Ami Gauchat et leurs enfants, à
Neuchâtel, font part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur bien-aimée mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Adèle GAUCHAT née BONJOUR ,
décédée aujourd'hui, dans sa 78°» année.

Neuchâtel, le 4 mai 1898.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7

mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 34. 4790
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

Madame Agnès Born, Mesdemoiselles
Elise et Julie Born, Monsieur et Madame
Speyer-Born , famille Temme, famille
Wâchter-Temme, famille Jenni-Temme,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur le prof. Stephan BORN-TEMME,

rédacteur des Basler Nachrichten,
leur bien-aimé époux, père, grand-père
et beau-frère, décédé le 4 mai, dans sa
74_e année, après une courte maladie.

Baie, le 4 mai 1898.
L'inhumation aura lieu, vendredi 6 mai,

à 2 heures. H-Q
Domicile mortuaire : Sternengasse 17.

Madame Laure Verdan-Mathey, Madame
et Monsieur Henri Gacond et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Fritz Yerdan
et leur enfant, à Nenchàtel, Madame venve
Jean-Jaques Mathey et ses enfants, à Ge-
nève, Chaux-de-Fonds et Oerlikon, Mon-
sieur et Madame Zurflùh et leurs enfants,
à Bienne, Monsieur Emile Bissât, à Che-
vroux, les enfants de feue Madame Elise
Favre née Mathey, au Locle, les enfants
de feu Monsieur Henri Mathey, à Bôle,
Lausanne et Courtelary, Mademoiselle
Rosalie Brader, à Neuchâtel, Madame
Bertha Brader, au Locle, et ses enfants,
à Brighton, Neuchâtel et Paris, Madame
Emma Brader, à Bienne, Madame Emile
Brader, à Montreux, Monsieur et Madame
Adolphe Brader et leur enfant, en Amé-
rique, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur et
tante,

MADAME

JULIE BRUDER née MATHEY,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 2 mai,
après de longues souffrances, dans sa
67=8 année.

Neuchâtel, 3 mai 1898.
Je me suis tu, je n'ai point ouvert

ma bouche, parce qne c'est toi qui
l'as fait. Ps. XXXIX. v. 9.

Et ils verront sa face et son nom
sera sur leurs fronts.

Apoc. XXH, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 mai,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4741

Bourse de Genève, du 4 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 706.— 3«/0 féd.ch.def . 99 75
Jura-Simplon. 174.— 3 V, fédéral 87. — .—

Id. priv. — .- 8<7_ Ge_. à lots. 106.—
Id. bons 8.25 Jura-S., 3»/ _ «/„ 497.50

N-E Suis. anc. 515.— Franco-Suisse 483.50
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.4% 504.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 889.50
Bq'Commerce 967.50 Mérid.ital.3»/8 309.50
Unionfin.gen. 640.— Prior. otto. 4°/0 499.—
Parts de Sètif. 194. -̂ Serbe . . 4 »/„ 298.—
Alpines . . . .  — .— Doua_.ott.5°/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.42 100.48

A Italie 93.25 94.258 Londres. . . . 25.41 25.45
OenèTS Allemagne . . 123.75 123.95

Vienne . . . .  209.75 210.75

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 99.80 le kil.

Genève 4 mai. Esc. Banq. du Corn. 41/_7»

Bourse de Paris, du 4 mai 1898
(Court de clôture)

3»/o Français . 102.97 Crédit foncier 665.—
Italiens»/» . . 92.55 Créd.lyonnais 825.—
Rus.Orien.4°/0 — .- Suez 3505.—
Russe 1896,3% — .— Chem. Autric. 771.—
Ext. Esp. 4 °/o 30.87 Ch. Lombards — .—
Tabacs porte1. — .— Ch. Méridion. — .—
Turc 4 » / „ . . .  21.52 Ch. Nord-Esp. 47.—

Actions Ch. Saragosse 103. —
Bq. de France. 3600.— Banque ottom. 549.—
Bq. de Paris. 912.— Rio-Tinto . . . 677.—
Comptoir nat. — .'— Chartered . . 66.—
^———^——^̂ ^— ¦̂ _—_—_____________

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
'_ —__ .

0e soir à 8 '/_ h. et Jouis suivants

GRAND CONCERT
mue Yvette, la célèbre chanteuse.
91. Délauzun, baryton du théâtre de

Lyon.
SI. Albert, comique. 4740
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Oa s'abonne â la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 juin :

La Feuille d'avis prise au bureau

1 fr. 40
Par la porteuse (en ville), 1.80
Par la poste, 2.—


