
r—————^———¦
i

Marchandises de première fraîcheur et sans défauts jggg

wniAfiiT HHU JM,
DU RAYON ENTIER fi?v „ M p

I Entrée libre. I Prière d° T*8*ter le m»g
f

ln aTBnt I Entrée libre. S '̂
^̂ ide faire vos. achats. HBÏ- ¦ ¦"-Bffl

20 % décompte snr 16O Habillements tTT
âU / O CL cSCODipûS en iaine peignée, hante nouveauté, draperie riche, valant fc _ \ . m
20 % d'SSCOnnDtS de 10 à 18 fr' le mètre' ouvrage soigné, coupe irrépro- y, . :- '1|

* chable. — Ces complets remplacent avantageusement la *WÉïwWï
20 °/o d GSCOPpte mesnre. *t'.vi&i<«

301 d'escompte =» 200 COMPLETS "
:

30 /o U, SSCOinptS nouveautés, genres anglais, superbes ,petits dessins on 
MM « ; ai ' -..j. mélangés, draperie extra-forte. '• •" '.: : V' , .„. _ ....,¦..—,¦».- .. I-JULI¦*:

-—OU /o U. BSeWOiptB* •"" Ouvrage et coupe soigné». IPp 
^̂OF\ oi J'a«..—«;« Ce genre est spécialement recommandable pour habil- Js >̂,30 /o a escompte iemente soudes. J p̂^

30 °/ fl' pçpnTïrntp Prix net 15> 19> 24> 27» 30' _,.kJ^av h a escompte aa lien de 22> 27 50> 35> 39> 45> JÉBfek
40 7. d'escompte snr KQ COIItDletS <M \ 1 140 7o d'escompte **w wiupww ^TfcSjiSr
. » 0 . ,, * , restant de l'année passée et »5 complets pour jeunes ÈWÊËSaFlT40 /o Cl eSCOmpte gens. Prix net 9.50, il, 15, 19 fr. le complet. mÈÊm

300 COSTUMES pour Garçonnets II
en laine, pour faire place, avec jfi/

IO 0!» DE . -^J___BLJ ___Z 3Si *$

G R A N D§  M A G AS I N S

A la Ville de Neuchâtel
I TEMPLE-NEUF 24 & 26 4707

lia 4 moi» 8 moi» \
&* FtiIB* piif• an bureau fr. B. — fr. 3 20 fr. 1 30 j

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 i
> par la porteuse hors de lille ou par la )

porto dans tonte la Snliie . . .» . ,  9 — 470 260 ;
¦tran^er (Union portait), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 

!
> » 1 par 2 numéro! 22 — II 60 B — (

Abonnement au bureaux de poste, 10 et. en su». Changement d'adresse, 60 ot. J <
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.A-STltTOaTaES 
l i s  ligne» . . ponr le canton E0 et. De la Suisse. . . . . .  la ligne IB Ct.
i l s  » 66 D'origine étrangère 20
6 1 7  > 76 Réclames 30
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Ari» mortuaires, minimum . . .  2 fr*
Répétition. B Avi» tardif, 20 et la ligne, mlnim. I

Lettres noires, 6 et. la ligne en sas. — Encadrement» depnis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN à, VOGLER, Temple-Ken!, S

SSSSS Ŝan^ ŜSaa ^^ ŜSâaâââm ŜSâSââm ŜSSSSSS ŜSSSmm ŜS ^^^ Ŝ ^ Ŝ ŜSS ŜSSmSsm
' 3, RUE DO TEMPLE-NEDF, NEDCHATEZ. i

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'AVIS:
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs

; T É L É P H O N E  La vent, au nomén, . (feu: T É L É P H O N E
Bureau' du Journal, kiosque, librairie Ul. Gcyot, gare J.-S. et par le» porteurs. \

ItlUtin nétèirelogique — Avril-Mai
ît«s «bserrattons se font à 7 h., 1 k. at 9 i.
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Pluie pendant la nuit et quelques gouttes
dans la soirée.
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Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
Soleil. Averses fréquentes. M 

1 heurts du matin
Altit . Temp. Barom. .Vent, Ciel.

5 mai 1128 3.6 668.3 N.O. couv.
Alpes voilées.
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COMMUNE DE COLOMBO
M. le D' MOMN, vaccinateur d'office ,

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

Colombier, le 3 mai 1898.
4728 Conseil communal.

MMEOBLES A VENDRE

A YEHDRE
HB beau terrain à bâtir avec vne
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du r.» 1191 k l'agence
Haasenstein & Vogler.

TENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Hauterive

Le citoyen J. PETHOUD fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Hauterive , le mardi IO
mai 1898, dès 1 V> heure après midi,
le mobilier dépendant de la succession
de dame Pethoud, comprenant :

1 lit complet, 1 canapé, 2 buffets, 2
tables, 1 table de nnit, des chaises, 1 po-
tager avec ses accessoires, de la vaisselle
et batterie de cuisine, da linge , 1 réveil,
1 accordéon et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lien an comptant.
St-Blaise, le 5 mai 1898.

4810 Greffe de paix.

Office îles faillites de la Chanx-de-Fonds
ENCHÈRES PUBLI QUES

L'administration de la masse en faillite
Henri Dubois * G1*, vendra anx en-
chères publique», le landi 9 mai 1898,
dès 1 j/j henre après midi,

¦P* rne de la Paix SI, à la Chaux-
WmWw de-Fonds, de la futaille, savoir :

7 pipes vides, 5 lœgers, 3 fûts ovales,
35 feuillettes, 10 demi-pipes, 24 qnar-
teaux, une quantité de bonbonnes vides,
26 pièces, an matériel de cave, 2 bro-
chets, 1 pompe à vin, tuyaux et lyphon ,
3 planches à bouteilles, mares de cave,
1 escalier, des paniers à bouteilles, 2
cordes et des outils de tonneliers.
H 1382 G Office des faillites :

Le préposé, H. HOFFMANN.

TESTE DE BOIS
Les enchères annoncées ponr le landi

9 mal, dans la forêt Ponrtalès, sont
renvoyées an samedi li mal.
4750 L'Inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi, nne cou-
leuse en bon état. S'adresser rne Coulon
n» 12, an 1«, à droite. ;,. 4636

Un BrQGkhaus lonwsaîioi Lexikon
neuf, est à vendre, à bas prix. S'adresser
chez A. Ruf, place Porry. 4812c

CURE S MOSAÏQUE 1S m/m
en marbres toutes couleurs, par
sacs de 50 kilos. H 5085 L
Carrières de marbres de Saillon

àa ~W&vrey

GIBIER
Perdreanx gris, 2,25 la pièce
Gelinottes, 2.25 »
Coqs de Bruyère, 3.— * »Poules de Bruyère, 2.50 »
GIGOTS DBJ OHBJVRElXTIIi

MAREB
Merlans, ) iSO
Aigrefins, J OW
Cabillauds (morue fraîche), j cent, la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Brochets. Truites. Potées

Jambons Pic-STic, à 70 c. la livre
Jambons d'Torfc, à 1 fr. »

Filets de porc famés
de 2 à 2 fr. 50 la pièce 4775

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

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre, ~ 4731c

deux chevaux
ponr le trait et la course, de 6 et 8 ans.
S'adresser à Joseph Gharrière, à Valangin.

Ciments - Chanx - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et rêfraotaires.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rne St-Maurice 11.

Même Maison â la haux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

A vendre, k bas prix, un potager
usagé n° 11. Balance 2, 1°' étage, à
droite. 4607c

Au magasin de Comestibles
S-ETN-E TT A. FILS

8, Bue des .Epancheurs, 8

MUM BRÛlTlISA
IALÀGA DORÉ MISA

MADÈRE USA 476
I0SGATEL USA

k 1 tr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nota reprenons les bouteilles â 15 c.

OCCASION
A vendre, ponr cause de départ, une

table bureau pour monsienr, nne con-
teuse et un petit fourneau à gaz, à deux
réchands. Le tout bien conservé et à des
prix avantageux. — S'adresser Côte 50,
entre 11 heures et midi. 4808c

Echalas
A vendre 2000 échalas. — S'adresser à

Alcide Chautems, vigneron, k Pesenx. 4807c

DÉPÔT DE THÉ
d'une bonne maison de Londres

H»' Knorj, route de la Gare 1, a
reçu nn nouvel envoi de jolies boites de
différentes grandeurs. — Vs kil., 1 fr. ;
*U kil., 1 fr. 75; Va kil., 3 fr.| 4801

a<«aSLBPuirtb6<(tiïS& « m t̂* Nouvelle faucheuse « Adriance Bnckefe »jusaw &co/«>pi»nBuœnEMom *̂^  ̂ n» 8, construite par Adriance, Blatt & C'« ,
<P §̂k. Llliiàl'il.' JB >̂ Pougkepsie, New-York.
i\.^ f̂À ^ _̂__ \   ̂

Grande simplicité , parfaite symétrie.
a jral- Éi8§i®rïi ~S "=*sŝ =>- Grandes roues motrices très écartées, fort
^C jrf l̂F^̂ ĵS """"" —t— bâti tubulairo et léger , très longue bielle,

aJi/, - £̂-J^™™*ssSH8 t̂eSgù-y. ressort de tirage automatique, nouveauté
j9j—ïW'&SS? -̂" ~ - ~ ^ YX _̂€, nnique et très pratique. — Faucheuse
"̂ ~̂ ~~~ ~ - ^OS-œz^ t Buckeye » en 1« rang en 1897 et 1898.

MACHINES AGRICOLES
de Rud. SAK, Leipzig.

Représentant général pour la Suisse française : O. HASLER, mécanicien,
Donneloye (Vaud). H 4859 L

HHHH Dartres sèch.es H I
Je viens par la présente vous adresser mes sincères remerciements pour les bonssoins que j'ai reçus de vons. Je suis très bien actuellement, les dartres et déman-geaisons ont entièrement disparu par votre traitement par correspondance. Da plusje dors bien, l'appétit revient aussi bon qu'auparavant; en un mot, je crois être guéri.Mont-la-VUIe s/L'Isle, le 2 février 1698. Charles Cardinaux. — Le soussigné déclareque la signature ci-dessus de Charles Cardinaux a été apposée en sa présence. L'Isle

le 2 février 1898. L. Martinet, notaire. — Adresse : Policlinique privée. Kirchstrassen» 405, Glaris.

Je soussigné avise l'honorable pablic
de Neuchâtel et des environs, que j'ai
repris le magasin de

Confiserie-Pâtisserie
de n. KtTFFER, rne des Poteaux 8, et
que l'on trouvera à toute heure de la
journée, piècis à 5 et 10 cent., entremets
de toutes grandeurs et de tout parfum,
salées, anx œufs et an fromage, rame-
quins, petits pâtés à 1 fr. la douzaine, et
tons antres articles. 4781c

Se recommande,
Alfred ROMANENS.

Pommes de terre nouvelles
de Malte 4425

à, 60 cent, le feil©
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

G ANA R I§
A vendre quelques paires de canaris.

— S'adresser à J. Glatthardt, menuisier,
Colombier. 4729c '

TOTT S liJES JO TJ JE.S
2812 grands arrivages de belles

PALÉES
Au Magasin de Comestibles ?>"

S EINET & FILS
8, BBB des Epancheurs, 8

CONSOMMATION
Sablons 19

Bénéfices réparti* anx client*
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

PRODUITS MAGGI
MIT CQHflBHSJL MBIH8 LA.CTÂS

Marchandises de 1™ qualité
498 PEIZ O0UBANT8

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BBM choit Jim tom lu mm Fondée en 1833.

I A JOBIN
SuccQssonx

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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mmŝ f̂ Kïïay B̂BBtBKÊm WKÊÊÊ B̂Ê^MaWW ^ ~ -, ,  A K XI ni k (1 nnnt sont sans Pare,ls Pour 

reposer 

immédiatement
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drapeau, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et catalogue par

G. HENNEBERG , Fabriques de Soieries, Zurich.

JEAN CANADA
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IX
Le premier soupçon

Amy David ea se séparant de Nadie
avait gardé de la rencontre de la jeane
fille ane consolation immédiate, mais
elle n'avait basé sar cette visite aacane
sérieuse espérance. Elle ne voyait guère
la possibilité qu'âne frêle, pâle et timide
enfant comme la fille de Jeffs pût tirer
les verrous de la prison dans laquelle on
avait jeté Lucie. Amy remerciait Diea
d'avoir pa pleurer devant une créature
compatissante ; elle savait gré à Nadie
de son dévouement, de sa bonne volonté,
mais quand la mère aveo ses droits, son
éloquence et ses larmes venait d'échouer,
qae pourrait l'enfant rencontrée par ha-
sard dans l'église où elle cherchait le
silence, ami des grandes douleurs oa le

recueillement des âmes méditatives. Ce-
pendant Amy était certaine de revoir
Nadie. Dans l'isolement où se trouvait la
veuve, c'était da moins an soulagement
de pouvoir songer qu'âne main affec-
tueuse serrerait la sienne, qu'un cœur
affectueux recueillerait ses confidences.
Elle dormit mieux cette nuit-là, et le ma-
tin, se levant à l'aube, elle rangea son
ménage avec an soin particulier, frottant
le froid carreau, brossant les meubles,
ouvrant les fenêtres afin de laisser péné-
trer dans la chambre an rayon de soleil,
ce gai soleil qui devait de si peu précéder
le sourire de Nadie.

La veuve prit un travail de main après
avoir mangé une mince tranche de pain
noir et dur, puis s'asseyant près de la
croisée sous le rayon qui réchauffait ses
membres grelottants d'une fièvre inter-
mittente, elle attendit.

Vers trois heures on frappa an coup
léger à sa porte ; elle se leva, ouvrit aveo
un tremblement et aperçut le visage ra-
dieux de Nadie.

— Je voas apporte au baiser de Lucie 1
dit la charmante fille en se jetant dans
les bras de la veuve.

— De Lucie ? Vous l'avez vue? on
vous a permis...

— Je ne comprends encore ni ma har-
diesse ni mon succès, j'ai réussi, voilà
l'essentiel. Si je vous disais qae votre
enfant ne souffre pas, je mentirais sans
vous convaincre. Tout ce que je puis

vous affirmer, c'est qu'elle se montre pa-
tiente dans l'épreuve... Nous nous ai-
mons déjà... Je pourrai la voir deux fois
par semaine. Quand je retournerai à la
prison, je porterai à votre fille une lettre
de vous. Du jour où vous correspondrez
vous serez moins séparées... Voici du
travail... Je l'ai demandé en mon nom
dans un magasin, et je me chargerai de
le reporter...

— Vous êtes ma providence 1 dit la
veuve.

— Ah t répondit Nadie, c'est bon d'ai-
mer, et je vous dois des remerciements
à mon tour... Si vous saviez combien
j'étais seule... Mon père reste absent
toute la journée ; à la maison je lisais ou
je m'occupais de travaux de broderie,
mais j'ai souvent trouvé les heures bien
longues.

— N'avez-vous point souhaité avoir
pour amie une jeune fille de votre âge ?

— Mon père ne me permet aucune re-
lation de voisinage.

- Et que fait votre père ? reprit la
veuve.

— II est employé.
— Dans une administration ?
— Chez un armateur, je crois, répon-

dit Nadie.
— Quoi ! vous ne savez pas à quel

bureau se rend journellement votre
père ?

— Non.
— C'est bizarre... Mais je vous de-

mande pardon de ma curiosité, Nadie:
elle témoigne seulement de mon intérêt
pour vous.

— Ces questions ne peuvent me frois-
ser, Amy ; si je ne puis vous répondre,
c'est que .mon père ue nous a jamais,
ma mère ni moi, initiées à ses affaires ,
et à votre sujet j'en ai plus appris sur sa
situation que je ne l'avais fait en quinze
années.

— Comment cela ?
— En m'oooupant de Lucie... Vous le

comprenez, j'étais hier fort inquiète de
savoir comment je m'y prendrais pour
voir la chère prisonnière. Je tremblais
comme un peuplier en me rendant aux
bureaux de la police... Eh bien 1 on m'a
tout de suite donné une permission quand
j'ai dit mon nom, Nadie Jeffs... Un nom
très vulgaire pourtant... A la prison,
Nobs, la geôlière, m'a témoigné presque
du respect. J'en conclus que mon père a
raison quand il me répète eu m'embras-
sant : < Petite Nadie, tu seras riche, très
riche, et les plus orgueilleux de Montréal
compteront aveo moi 1 »

Les heures passèrent rapidement poar
Amy David et la fille de Jeffs. L* veuve
remit à celle-ci une lettre pour Lucie,
puis elle, serra dans ses bras la douce
créature avec une tendresse aussi grande
que si Nadie avait toute petite dormi sur
ses genoux.

D'un pas léger, le cœur battant comme
un jeune oiseau essayant ses ailes, Nadie

rentra dans son triste logis, cueillit
une branche de lilas et la plaça près
d'elle sur la fenêtre. Elle avait besoin de
respirer un frais arôme, de regarder des
fleurs ; son âme s'épanouissait à une vie
nouvelle. Depuis deux jours les événe-
ments survenus changeaient sa vie. Pois
dans cette existence soufferte plus que
vécue, elle trouvait pour la première fois
de grands intérêts. Une pitié tendre, une
préoccupation ayant pour objet une créa-
ture éprouvée, l'espoir de faire le bien,
versaient dans sou âme des sentiments
nouveaux, et le trouble de l'imprévu.
Puis une autre cause encore soulevait en
elle des préoccupations : le désir d'ap-
prendre à quelle besogne travaillait son
père devenait persistant. Sur quelles
bases reposait l'ambition de Jeffs? Qu'at-
tendait-il ? Qu'espérait-il ? Jusqu'à cette
heure elle l'avait jugé humble et pauvre.
Les regards que d'autres avaient trouvés
railleurs oa oraels, elle les avait vas hu-
mides de tendresse. Ce que les chefs de
Jeffs traitaient de servilité, elle le regar-
dait comme le résultat d une modeste
opinion de lui-même. Et pourtant, elle
le voyait maintenant, cette nature com-
plexe présentait des contradictions. U
existait un mystère que Nadie ne péné-
trait pas, et pour la première fois, elle
souhaita vivement le connaître .

Du reste, elle n'était pas sans remords.
Tout ce qu'elle faisait depuis la veille
eût été sans nul doute désapprouvé par•«prodtution interdite aux Journaux qui n'ont

*w trait* sVM lo Seciété «M iras da Ltttra.

ON DEMANDE A LOUEE
On cherche à reprendre an petit

café - brasserie
à Neuchâtel ou environs. — Adresser les
offres sous H 4782c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.
—¦a———¦———f——— M»

mnm m SERVICES
ATTENTION

Un bon cocher et ecuyer, connaissant à
fond le dressage des chevaux de selle et
de voiture, capable de donner des leçons
d'équitation et de voltige et aussi très au
courant des soins à donner aux chevaux
malades, cherche place. Excellents certi-
ficats à disposition. — S'informer dun» 4800c au bureau Haasenstein & Vogler.

USE JEUNE PERSONNE
de la Suisse, allemande, ayant obtenu son
brevet d'instruction, cherche une place
auprès d'enfants. S'adresser Moulins 38,
1" étage. 4733c

Un jeune homme, 26 ans, capable,cherche place de
cocher-jardinier

Il est habitué à tous les travaux de mai-
son bourgeoise. Bonnes références à dis-
position. S'adresser à M=»« Hoffmann, rue
du Château 4. 4777o

Une jeune fllle honnête
sachant bien la cuisine et faire un mé-
nage, parlant déjà passablement le fran-
çais, désire se placer pour le 8 mai et
poar 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 & Vogler.
LB- m i -mu

HACES M DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

bonne domestique sachant faire la cui-
sine et connaissant les travaux du mé-
nage. Bonnes références sont exigées. —
S'informer du n» 4789 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande une jeune fille de con-
fiance, pour aider an ménage et garder
les enfants. S'adresser Neubourg 23, au
rez-de-chaussée. 47803

On cherché
nne fllle, propre et active, pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
an magasin rue dn Seyon 5 A. 4811c

Pour la campagne
on demande, pour tout de suite, une
personne d'un certain âge, de toute con-
fiance, forte et robuste. — S'informer du
n° 4803c au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande

une bonne domestique
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. Entrée 15 courant.
Chez Rcessinger-Jeanneret, photographe,
Montreux. H 2598 M

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

ON DEMANDE
pour un petit ménage de la Chaux-de-
Fonds, une servante aimant les enfants
et pouvant aussi aider au magasin. Sé-
rieuses références exigées. S'informer du
Do 4600c au bureau Haasenstein & Vogler.

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Figaro-Salon, n« I, 1898 . . . 2 —
H. Bérenger. La conscience nationale

3 50
Livres d'or de la science, n» 1. . 1 —

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. L-A. LIVEB

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue dos Epancheurs, 8 

On offre à vendre deux lauriers roses
et un grenadier. — A la même adresse,
un peti t logement à louer. Beauregard
n» 2, , ¦ 4702c

d'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
ru© des a^oixlln g 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.

Veaot ln qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc k des prix raisonnables. 2165

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MATTHEY
Rue St-Honoré 14, NEUCHATEL

Grand choix de Régulateurs, 1» qua-
lité. Pendules, Coucous, Réveils.

IHontres en tous genres. 3705
Chaînes. Bijouterie. Alliances, Or-

fèvrerie argent.
Al ïTjl P \ A Montre de précision
11 f I il IT A à nn Prix modéré,en or,\j uj .Mm i \f i _  argentj acier et nickel,

pour dames et messieurs.
EN VENTE CHEZ

A.. MATTHEY
Sue St-Honoré 14, Neuohâtel.

Réparations. - Garanties. - Prix modérés.

Vins d'Espagne
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Courvoi-
sier, Colombier. 4659

adJjJÎflÉS ||̂ Ê̂
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BICYCLETTES
Ensuite d'nn achat important, je suis à

même d'offrir, dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE »,

& &SO f panes
accessoires compris.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ponr toute l'année

cent litres de lait chaud
livrable matin et soir. S'informer du n« 4778c
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter 1000 litres

Eau-fle-vie ûe marc
Ecrire soda chiffre H 4791 N au bureau
Haasenstein & Vogler. _

On demande à acheter, pour le 1er juin,
150 litres de

livrable le matin et le soir. S'informer du
n° 4773c an bureau Haasenstein & Vogler.

I ——^̂

APPARTEMENTS A LOUEE
i

A louer, pour St-Jean, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
rez-de-chaussée, avec jouissance d'une
terrasse. S'adr. ronte de la Gare 11. 4793

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, dans nn joli village

du Vignoble, un appartement de 3 cham-
bres, confortablement meublées, avec une
grande cuisine et eau sur l'évier. Pour
renseignements, s'adresser à M"e P. Ma-
ret, rne dn Seyon, Nenchâtel. 4784

Ronge-Terre
A louer, dès le 24 juin prochain, à

Rouge-Terre près St-Blaise, sur la ligne
du Tramway, un bel appartement de six
chambres avec cuisine. Jardin potager et
d'agrément. Vue splendide et assurée.
Prix modéré. S'adresser à l'Etude du no-
tàire Jules Morel , faub. dn Lac 4. 4787

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, au 1er étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, en face de la
gare du Régional, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépen-
dances. 4571

S'adresser Etude des notaires
Onyot & Dubied, rne du Môle.

A LOUER
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 LOVER
pour St Jean, un beau logement au soleil,
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din, sitné faubourg du Crêt 19, au i< *. —
S'adresser an locataire actuel, pour voir
le logement, et pour les conditions, k M.
Borel, Bellevanx 15, Gibraltar. 4701c

A l  Al Kir nn appartement et magasin.1UUC1 S'adresser Seyon 11. 3385
A louer, dès le 24 juin pro-

chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

Pour séjour d'été
On offre à loner un beau logement re-

mis à neuf, exposé au soleil levant, com-
posé de trois chambres, cuisine et cave,à un prix modéré. S'adresser à Louis-
Clément Veillard, à Enges. 4491c

Pour séjour d'été
A louer, à Saules (Val-de-Ruz), un lo-

gement de trois .chambres et cuisine, au
besoin, en partie meublé. S'adr. à Edmond
Dessaules, agriculteur, an dit lieu. 4687c

—I—W III é i 'il r- "*- - -——— - irai m m •zz\ ïôneï? pour St-Jean, deux beaax
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, quai des Alpes, deux
beaux appartements de 5 à 6
chambres confortables. Eau, gaz,
électricité. Installation de bains,
buanderie, séchoir. Belle vue. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen;
notaire, Trésor 5. 4556

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé. S'adr. rue du Château n° 8,
2"° étage. 4818c

Belle chambre avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, au 3»" étage. 4680

Jo'ie chambre, indépendante, à louer,
avec pension, pour messieurs. Chambou-
gin 44, a»" étage. 4708c

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

Jolie chambre et bonne pension. Gon-
cert 4, 3°»» étage. 3320

A louer, tout de suite, une chambre
indépendante, pour un monsieur soigneux.
S'adresser magasin Demagistri. 4698c

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A LOUEE
pour le 24 jnin, au quartier Purry,
un local bien sitné, k l'usage de bnrean
on de magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 4119

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au ménage. —S'informer dn no -4681 à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

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

On cherche une jeune fllle , fidèle et
active, comme bonne d'enfants, sachant
le français. On exige connaissance de la
couture et du repassage. — Inutile de se
présenter sans bons certificats. S'informer
du n° 4694 au bureau Haasenstein &
Vogler.

EMPLOIS DIVERS

OH IM; U A \ I» U
pour la matinée, un garçon ou fille
exempté de l'école, pour porter le lait.
S'adr. Laiterie de l'Est, rue Ponrtalès. 4779c

Un jeune homme
de bonne conduite, ayant de bons certi-
ficats, cherche place dans un magasin
ou autre emploi quelconque. S'informer du
n° 4817c au bureau Haasenstein & Vogler.

Couturières
De bonnes ouvrières et apprenties sont

demandées tout de suite à l'atelier de
M"« Gribi, me Ponrtalès 6. 4794

DN DEMANDE
pour tout de suite, un bon tailleur, con-
naissant la coupe et capable de diriger
un atelier de couture. Ofires écrites avec
preuves de capacité et de moralité, sous
chiffres H. 4792 N. au burean Haasen-
stein & Vogler. 

Un jeune homme sérieux cherche place
comme H 1779 Y

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

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
Dsepp, Indermûhle, Kiesen. 4763c

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

Une maison d'exportation demande des
voyageurs à la commission

Se présenter chez M. Fenichel, Ro-
cher 42. 4487

On demande, dans une maison de
denrées coloniales, un

bon voyageur
connaissant à fond ce genre de commerce
et pouvant fournir les meilleures réfé-
rences. Ecrire sous H 4601 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande de bons 4495c
tailleurs de pierre

connaissant bien la partie, chez Caveg-
gia, entrepreneur, à Pontarlier.



LA GUERRE HISPMO-AMÉRICME
Opinion d'un Cubain.

Le correspondant parisien de la Tri-
bune de Genève rend compte d'une en-
trevue avec un éminent Cubain.

La colonie cubaine de Paris, dit-il, se
compose de hait à neuf cents personnes,
presque toutes partisans de l'indépen-
dance absolue de leur lie. La plupart'
sont aisées et même riches, et vivent eu
famille sans faire retentir de leurs noms
les échos mondains. Parmi les Cubains
se distingue particulièrement M. D. Fi-
garola-Canéda, qui vint s'établir à Paris
comme correspondant de La Lucha, le
plas important journal de la Havane. H.
Figarola fonda il y a trois ans le journal
la République cubaine et le publia à ses
propres frais, le distribuant largement

; dans le but de faire connaître la vérité
sur Cuba et l'oppression sous laquelle gé-
missait depuis si longtemps la perle des
Antilles. Aussi M. Figarola est-il l'hom-
me le mieux documenté et le plas ins-
truit qui soit des choses de sou pays.
C'est à ce titre que nous avons cru de-
voir lai rendre visite.

M. Figarola est au homme d'ane cin-
quantaine d'années, à la moustache gri-
sonnante, aux traits émaciés ; ses yeux
noirs, aa regard profond, s'illuminent
d'enthousiasme dès qu'il parle de sa pa-
trie.

La république cubaine, déclare M. Fi-
garola, fat proclamée en septembre 1897.
Son gouvernement s'étendit dès lors sur
les deux tiers de l'Ile. Seule la partie oc-
cidentale, celle qai comprend la Havane
et Matanzas, territoire restreint, - mais
aussi le plas riche en plantations, a été
conservée et défendue avec acharnement
!>ar les Espagnols. Le gouvernement de
a république cubaine est composé d'un

président et de quatre secrétaires qai se
partagent les départements de la guerre,

: des finances, des affaires étrangères et
de l'intérieur. Ils sont nommés pour deux

i ans au suffrage universel et rééligibles.
Le premier président nommé fat le mar-
quis de Sànta-Lucia, mais sou grand âge
rayant engagé à se retirer, M. Bartholo-
mé Masso, président actuel, fat nommé à
sa place. M. Masso, âgé d'environ 48 ans,

) est un riche propriétaire de Manzanillo,
marié et père de famille ; il est univer-
sellement estimé. A la suite de l'insur-
rection de 1868 à laquelle il prit une part
active et qui dara pendant dix ans, M.
Masso fut forcé de s'exiler et ne rentra

! dans sa patrie que plus tard.
Le gouvernement cubain a nommé uu

délégué à l'étranger en la personne de
M. Strada Palma ; il réside a New-York
et s'est adjoint au comité composé de
MM. Gonzaïo de Qaesada, chargé d'affai-
res, Gonzalez Lanaza, secrétaire, et Ben-
jamin S. Guérra, trésorier. C'est oe co-
mité qui forme la célèbre Junte cubaine
dont on a tant parlé. Le journal officiel
Fatria se publie à New-York par les
soins du comité.

M. Strada Palma a nommé de son côté
des soos-délégués dans les principales
villes d'Europe et d'Amérique. Un délé-
gué financier spécial, M. Nicolas de Car-
dénas, réside à Paris- La république cu-
baine a, en effet , émis des bons ; ceux-ci
porteront intérêt et seront remboursés
avec primes. Les patriotes cubains à
Paris et ailleurs ont souscrit largement.

Le général en chef des troupes insur-
gées est Maximo Gomez, homme d'envi-
ron 55 ans, né à Saint-Domingue, d'une
famille cubaine. Il a fait toate la campa-
gne de 1868 et son invasion de l'Ile de
Cuba de 1895 à 1896, au début de l'in-
surrection actuelle, est considérée par les
militaires comme une opération de guerre
des plus remarquables. Son premier lieu-
tenant était Maceo, de Santiago de Cuba,
tué depuis. Le chef d'état-major actuel
est le major général Calixto Garcia.

— A combien peut s'élever le nombre
actuel des insurgés ?

— Je ne l'estime pas à moins de qua-
rante mille hommes armés. Ce sont tou-
jours les armes qui nous ont manqué, dit
M. Figarola en s'animant. Les secours
qui nous ont été apportés des Etats-Unis
ont été fort exagérés. La vérité est que
nous avons toujours eu plus d'hommes
que d'armes. Ce sont des armes que nous
avons toujours demandées et que nous
demandons encore aujourd'hui . Nous se-
rons cent mille du jour où nous aurons
assez de fusils, de munitions et de ma-
chetes.

Et M. Figarola se levant , détache d'une
panoplie ane longae lame, très solide,
élargie vers lé bout et emmanchée dans
une poignée en corne toute simple :

— Ceci est notre arme nationale , arme
terrible entre les mains des Cubains.
Poar vous en convaincre, vous pourriez
voir au musée d'artillerie de Madrid
trente-six bois de fusils coupés net par
des machetes d'insurgés. Les machetes
viennent des Etats-Unis et non d'Angle-
terre, comme l'ont raconté les journaux
français. Ils sont fabriqués par la maisou
Collins, de Hartford.

Encore une fois, que ies Etats-Unis
noas tendent la main et surtout nous
apportent des armes. Li saison des pluies
qui s'approche ne noas arrêtera pas, car
presque . tons nous avons ea la fièvre
jaune et sommes ainsi vaccinés, et dans
trois mois d'ici, il ne restera plos an
soldat espagnol dans l'Ile.

— Ne craignez-vous pas, cependant,
une annexion aux Etat» Unis ?

— N alternent, car les Etats-Unis n'ont
pas d'avantage à noas annexer. Un bon
traité de commerce lear suffira . Ce traité
sera, du reste, conforme à notre intérêt,
puisqu'ils constituent notre principal
marché. Quant aux Espagnols, aucun
accommodement n'est possible avec eux,
étant donné leur mauvaise foi. L'autono-

mie qu ils proposent n'est qu'un leurre.
Il suffit , poar s'en convaincre, de se rap-
peler grâce à quelles solennelles promes-
ses de réformes, promesses outrageuse-
ment violées, le général Martinez-Cam-
pos mit fin à la grande insurrection' de
1868. Nous ne nous y laisseront pais
reprendre.

* *
A la Chambre espagnole, M. Canalejas

fait le procès des conservateurs'qai ont
laissé aax Etats-Unis le temps de se pré-
parer à la guerre. Il reproche au gouver-
nement conservateur les effets désas-
treux de son.; administration financière.

M. Romero Robledo défend le parti
conservateur. Il blâme le ' gouvernement
libéral, mais conseille l'union des partis
pour sauver la patrie. Il demande que
M. Sagasta conserve le pouvoir.

La commission, a . déposé son rapport
sur le bill d'indemnité au gouvernement
aa sujet da décret da 3 mars rédaisantt
les droits de douane sar les blés.

— Le Conseil de la Banque d'Espagne
a accordé la demande du gouvernement
de limiter la circulation fiduciaire à 2
milliards 500 millions.

— On mandé devienne «a. Daily Chro-
nicle que la famille impériale d'Autriche
examine la question de l'abdication de
la reine-régente d'Espagne poar sauver
le trône du roi. Les membres les plus
influents de la famille sont d'avis que la
reine-régente conserve le pouvoir.

— L'ambassadeur d'Angleterre : à Ma-
drid devait avoir hier, avec M. Gallon,
ane conférence à laquelle on attribuait
ane grande importance.

— D'après une dépèche dé Madrid àla
Frankfurter Zeituna, l'excitation du
peuple espagnol est immense. Ou trouve
inconcevable qae les Philippines aient
été si mal défendues et on accuse le gou-
vernement d'avoir failli à son dfevoir.
Les ministres ' ne se montrent que sous
forte escorte. Les partis extrêmes s'agi-
tent. De très nombreuses arrestations
ont été opérées. La situation économique
est chaque jour plus désespérée.. L'imr
portation du charbon est impossible par
suite dé l'énorme agio sur l'or. Beau-
coup de fabriques ont. été fermées. Le
pain et les autres substances de pre-
mière nécessité haussent de prix dans
une proportion inquiétante. Les classes
pauvres se trouvent dans une situation
extrêmement triste.

— La Chambre des représentants des
Etats-Unis a voté des remerciements et
des félicitations à l'amiral Dewey.

— L'amiral Sampson a envoyé un na-
vire poar capturer un vaisseau espagnol
signalé aux liés Barbades. On croit qu'il
.s'agit de Y Alfonso ~%n ou d'un steamer
de la compagnie transatlantique espa-
gnole.

— Les correspondants américains de
la plupart des journaux disent que l'a-
miral Sampson ira à Porto Rico, , le gou-
vernement ayant décidé dé s'eti empa-
rer.

— Le correspondait du Daily Mail ,
à Key-West, déclare c{ue les navires
New- York , Indiana, lowa, Cincinnati,
Détroit, et le yacht armé en contre-tor-
pilleur Mayfloioer , sont partis pour
Porto Rico, afin d'empêcher l'Espagne de
transformer cette lie eu base d'opéra-
tions. Les navires s'empareront de Porfo-
Rico, puis ils se mettront à la recherche
de la flotte espagnole.

— Le correspondant de Washington à
la Morning Fosi annonce que l'absence
de nouvelles de l'amiral Dewey inquiète
le président. Les officiers de marine
croient que ses munitions sont épuisées,
l'escadre ayant seulement 200 projectiles
de gros calibre.

France
Affaira Dreyfus. — Un nouvel inci-

dent vient de surgir. Depuis plusieurs
jours, quelques journaux en relations
avec l'état-major général parlent d'un
voyage qu'aurait fait récemment le colo-
nel Picquart à Carlsruhe, où il se serait
rencontré avec le colonel de Schwarz-
koppen, ancien attaché militaire à l'am-
bassade d'Allemagne eh France. A la
suite de ces révélations, M. le sénateur
Trarieux a écrit ce qui suit à M. Mé-
line :

t Le journal le Jour vient d'annoncer
une nouvelle à sensation qae faisaient
déjà prévoir depuis quelques jours, sons
forme voilée, le Gaulois et l'Echo de
Paris.

Daus deux articles des 1er et 2 du cou-
rant, le Jour affirme qu'on posséderait,
à l'état-major général de l'armée, une
photographie de l'ex-lieutenant-colonel
Picquart et M. de Schwarzkoppen,
l'ancien attaché militaire allemand a
Paris, se promenant bras dessus bras
dessous à Carlsruhe, où ils auraient
séjourné ensemble du 5 au 24 avril der-
nier.

(Voir suite en 4"w page)

NOUVELLES POLITIQUESAPPRENTISSAGES

Un jeune homme, intelligent, cherche
place comme

apprenti mécanicien
dans la Suisse romande. — Offres sous
chiffres Gc 1772 Y, à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 

On demande une
apprentie couturière.

S'informer du no 4703c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

PERDU OÙ TROUVÉ

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

TRO UVÉ
sur la Promenade, nn petit couteau. Le
réclamer faubourg du Lac 23. 4751c

AVIS DIVERS

Tir fédéral de 1898
COMITE DE TIR

Le Comité de tir demande, comme cais-
siers aux estampilles et vendeurs de
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. Chable fils, à
Neuchatel. 4744

Un jeune homme cherche

un pensionnat
Sour apprendre la langue française. —

ffres sons chifire Me 2266 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich. 

AVISJWÉp iCAL
lie Dr Verrey, médecin-oculiste, re-

cevra à Neuchatel, rue de la Treille
n<> 3, dès le 10 mai, de 4 a 7 h. de
l'après-midi. H 4895 L

DIMANOHB 8 MAI 1898
Crostand près Colombier

Grande fête champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ DE EUSIQUE L'EASHQNIE
des Geneveys , Coffrane et Montmollin

Oorertore de la fète à 1 heure après midi
Jeux divers et vaste pont de danse

En cas de mauvais temps, la fète est
renvoyée de 8 jours. 4783c

PENSION
Madame veuve Alexis Tripet, à Dom-

bresson, prendrait en pension nn on
deux enfants en bas âge. Soins maternels.
Bonnes références. ¦ 4785

DANSE PUBLIQUE
A l'occasion du tir, danse publique en

plein air, organisée par la jeunesse de
Bevaix, les 8 et 9 mal. Musique de la
localité. Bon accueil aux amateurs.
4786 La Jeunesse.

On cherche, pour une jeune fille,

PENSION
dans une famille à Neuchatel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et en même temps le service dans
un magasin. Vie de famille est demandée.
Offres sous chiffres Q 1801 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS , NEUCHÂTEL
Dimanche S mal 1898, â 2 '/a *»• après midi, an MAIL

T X IE* L .I B R  E
Visuels du Tir fédéral. 4819 The Comité.

SMÊTt AR0IYIE
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières
PAIEMENT DE C01P0NS ET REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr., du 14 août
1887. de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1» Que le coupon n° 10 des dites obligations, échéant le 30 juin 1898, sera payé
dès cette date, soit au siège de la Société, à Serrières, soit à la caisse de
MM. Pury & G1», banquiers, à Neuchâtel.

2° Que les dix obligations de 500 tr. ebacnne, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin 1898, savoir : n°« 156,
205, 222, 360, 535, 576, 588, 706, 762 et 812.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement an siège
de la Société, _ Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de
porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 3 mai 1898.
4766 FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

Tir fédéral de 1898, Neuchâtel
COMITÉ DEÎ

^
TIR

Un concours est ouvert jusqu'au 12 mai pour la fourniture:
du matériel nécessaire au fonctionnement des 205 cibles1 du Tir
fédéral. Le cahier des charges est à disposition. Le réclamer en
écrivant à M. le président du Comité de tir, à Neuchâtel. 4658

JACQUES XISSIIIXVG
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion de l'Ascension, à ses amis et connaissances et
an pnblic en général, ponr tons genres de reliures.

IT OUVRAGE SOIGNÉ ~m i795c

son père. Elle se demanda durant un
instant si elle ne devait pas loi raconter
ce qu'elle avait fait. Li crainte qu'il loi
intimât l'ordre de cesser de s'occuper de
la veuve et de sa fille éloigna cette pen-
sée. En interrogeant sa conscience, elle
la sentit si tranquille qu'elle comprit
bien qu'il n'y avait pas place pour an
remords.

Jeffs rentra de bonne heure ; il sem-
blait très gai et se frottait les mains à en
déchirer la peau rugueuse.

— As-tu préparé on bon petit dîner,
Nadie, ma chérie ? demanda-t-il. Noos
pouvons commencer à escompter notre
fortune future. N'est-il pas temps qne
ma fille cesse de porter des robes si nain-
ces et de préparer elle-même mon repas ?
Ta cnisine est succulente, sans doute, et
tu réalises les miracles d'une ménagère
modèle ; mais je ne veux plus que ta te
penches sar les fourneaux dont la cha-
leur te fait mal ; je ne veux pins qae ta
noircisses tes doigts avec le charbon... et
comme cette maison est triste 1

— Sans doute, répondit Nadie, mais
elle noas garde des souvenirs ; ma mère
y est morte et j'y sais née. Pensez-voas
donc bientôt réaliser oe rêve de fortune,
mon père ?

— Bientôt, certes, oai, bientôt, ma
chérie.

— Votre armateur est donc généreux
et puissant 1

— Hein? Quoi ? Que veux-tu dire ?
demanda Jeffs en jetant sur sa fille un
regard inquisiteur.

— Mais, mon père, c'est bien simple,
si l'on augmente vos appointements, c'est
que vous lui rende z des services signalés ?

— Oui, reprit Jeffs d'une voix sourde,
de grands services.

Il marcha vers la croisée, respira une
branche de lilas et poussa un long sou-
pir. Il avait besoin d'air ; l'observation
si simple de sa fille lui avait fait monter
une flamme ardente au visage. Un trem-
blement secouait ses membres grêles. Si
Nadie se doutait I Mais Nadie ne soup-
çonnait rien. Sa demande était bien na-
turelle en somme. Ce qui devait surpren-
dre Jeffs, c'est qu'elle ne l'avait pas adres-
sée plus tôt.

Cependant, craignant que la conversa-
tion revint sur oe terrain brûlant, il pria
sa fille de lui faire la lecture. Tandis qae
Nadie suivait les lignes du volume dési-
gné par son père, Jeffs s'entretenait avec
sa pensée, et ne prêtait nulle attention à
l'attachante histoire qui excitait au plus
haut point l'intérêt de Nadie. Vers neuf
heures Jeffs se leva, Nadie ferma le vo-
lume, et l'agent dit à sa fille :

— Je suis fatigué... Bonsoir, petite.
Nadie prit un bougeoir et monta chez

elle.
{A suivre.)

La famille de Madame F.
PERRENOUD - HALDIMANN
adresse ses remerciements très sin-
cères â tous ceux qui lui ont té-
moigné une si vive sympathie dans
son grand deuil. 4809

FLEUR-DE-LY S
SAINT-BLAISE 4806c

Dimanche et lundi 8 et 9 mal

VAUQUILLE
Talenr exposée : 120 francs.

On demande conversation
anglaise on allemande

en échange de conversation française. —
S'adr. l'après-midi, Côte 46. 4805c

Dans un petit ménage sans enfants, on
aimerait prendre un petit enfant en pen-
sion. Soins assurés. S'informer du n° 4814c
an bureau Haasenstein & "Vogler. 

Vne personne se recommande pour
faire des . robes de bébés et de petites
filles. — S'adresser rue du Château 17,
au rez-de-chaussée. 4721c

Boucherie sociale s
Abattage du mois d'avril :

11 bœufs,
11 veaux,
10 moutons,

7 porcs.

In eti fil friPO arrivant de l'étranger,
IJlBlllIIll It/B donne de très bonnes
leçons d'anglais (cinq ans en Angleterre),
d'italien (quinze ans en Italie). — Ecrire
sons chiffres H 4712 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. ;

CasiDO-BotjlJian-Séjoiir
Dimanche 8 mal, â 8 '/a h. du toir

GRAND CONCERT
donné par la 4804c

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de

91. le Maestro C. BONZANI
Bonne consommation. — Entrée libre.

M. Fischer-Marti remercie sincèrement
les personnes qui se sont dévouées lors
de l'accident arrivé à l'Ecluse. 4813c
CBBggSBB!B—HggggBSBB B̂ai^̂ ^̂ ^̂ H â â»

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

VELO CLUB
Dimanche 8 mal 1898

Promenade à Morat
Rendez-vous à 1 heure, au local

CAFÉ DES ALPES
Tout les velocemens sont invités â par-

ticiper â cette promenade.
N.-B. — Le Vélo-Club a fixé sa course

officielle au dimanche 5 juin. Les mem-
du V.-G. seront avisés du bat choisi.
4816 Le Comité.

Infanterie Schiessverein
NECENBURG

LET2TË

OlgataÉ) SclBliij
Sonntag, 8. liai, Vormittags 7-10 Uhr

ira IMlaâl
Neue Mitglieder sind willkommen.

4772 Der Vorstand,

Promu**-»* de mariages.
Frédéric - Alphonse Borel, pointeur au

J.-S., Neuchâtelois, domicilié aux Grands-
Moulins rière Penthalaz, et Elisabeth
Relier, couturière, Bernoise, domiciliée à
Zurich.

Charles-Philippe Huguenin-dit-Lenoir,
serrurier, Neuchâtelois , et Valentine-
Louise Bonny, servante, Vaudoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

NaluanoM.
30. Villy-Georges, à Arthur Favez, em-

ployé à la gare, et à Rose-Isabelle née
Fil lieux.

3. Jeanne, à Frédéric - Lucien Morel,
horloger, et à Hélène née Rognon.

3. Robert-Gustave, à Gottfried Widmer,
peintre en voitures, et à Fanny née
Jacot.

Dioèi.
2. Julie-Caroline née Mattbey, veuve

de Philippe Broder, Genevoise, née le
27 décembre 1831.

2. Marguerite née Monnard, veuve de
Charles-Leberech Heerlich, Saxonne, née
le 6 octobre 1810.

4. Zélie- Adèle née Bonjour, veuve
d'Auguste Gauchat, Neuchâteloise, née le
13 juillet 1820. I

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Application de proverbes
« Argent emprunté porte tristesse » , dit

le voleur en vidant la caisse du banquier.
c L'or est une chimère », pensait le

ministre des finances grecques voyant
qu'il n'avait que les raisins de Corinthe
pour payer les dettes.

c Je veux que le dimanche chaque
paysan ait sa poule au pot », disait jadis
Henri IV — » que chaque paysan ait son
bon potage Maggi » , disons-nous aujour-
d'hui.

t Une main frotte l'autre h , dit le gen-
darme an brigand en lui mettant les
menottes.

c A nos montons », s'écria le comman-
dant grec, et ses soldats volaient les
brebis à leurs compatriotes, au lieu de
battre les Tores. A. E.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le duel en Allemagne. — Un buan-
dier de Bonn avait loué, l'hiver dernier,
aax corporations d'étudiants, an hangar ,
dans lequel plusieurs duels à la rapière
avaient ea liea. Le fait fat signalé à la
police et le blanchisseur fut attrait en
justice sous la prévention de coopération
à des duels. Bien qu'il prétendit qu'il
n'avait loué son hangar que poar des
exercices d'armes, il a été condamné à
on mois de détention.

Il serait fort intéressant de savoir si
les étudiants duellistes sont punis aa
moins autant que cet individu.

Mort tragique d'un écuyir. — Une
triste nouvelle arrive de Gothenbourg
(Suède) : l'écuyer Corradini , célèbre par
l'originalité et l'audace de ses exercices
de cirque, vient de mourir des suites
d'an affreux accident dans cette ville où
U donnait des représentations.

Le tour qui formait le clou de son pro-
gramme consistait à s'élever en ballon
avec son cheval jus qu'au faite du cirque.
L'ascension se terminait anx applaudis-
sements de la foule quand les poulies
retenant le ballon aa sommet du cirque
se brisèrent, et cheval et cavalier tom-
bèrent d'une hauteur de 16 mètres. Le
cheval fut tué sar le coup; Corradini ,
les jambes brisées, les côtes enfoncées,
respirait encore ; on le transporta aussi-
tôt dans sa loge, et des médecins s'em-
pressèrent autour de lui, mais il n'y avait
plus rien à faire ; il expira deux heures
après, aa miliea d'indicibles souffran-
ces.

Le malheureux ecuyer n'avait guère
qu'âne quarantaine d'années. Sa femme
et ses enfants étaient avec lui à Gothen-
bourg et ils assistaient au spectacle ; on
se figure lenr épouvante quand le cra-
quement sinistre se fit entendre et que
le groupe, cheval et cavalier, aa milieu
des cris d'horreur da public, vint s'abî-
mer dans la piste.

Musique. — On avait dit grand bien
de M"8 Econome : il ne parait pas, après
son concert d'hier, qu'on eut par trop
exagéré.

La méthode de cette cantatrice est
bonne et son école certainement déve-
loppée. Sa voix s'étend facilement aux
notes hautes, qu'elle émet franchement ,
et, poar an début, il n'y a pas ea répéti-
tion de défaillance en ce qai concerne la
justesse. De plus,Mlle Econome fait valoir
ce qu'elle chante; elle le détaille avec un
art remarqué surtout dans son air des
Noces de Figaro. Ce sera an plaisir de
l'entendre de nouveau.

Le morceau capital de ses collabora-
teurs, MM. Petz et Veuve, celai dont on
se faisait an plaisir par avance, n'a pas
trompé l'attente de ceax qui aiment
Beethoven, car ces artistes ont entière-
ment conquis lear auditoire aveo la
Sonate en ré majeur (op. 12). La pre-
mière mesure n avait-elle pas des sono-
rités inquiétantes ? Nous n'en jurerions
pas, mais tout le reste a été un plaisir
sans mélange pour chacun.

Les solos de M. Veuve noas ont con-
firmé dans l'opinion qae ce pianiste unit
la délicatesse a la dextérité. Sa belle in-
terprétation l'a obligé, quoiqu'il s'en
défendit bien fort, à donner en surnu-
méraire une Rêverie de Schutt.

M. Petz a dû, lui aussi, se faire ap-

Î
rtaudir une fois de plus en jouant
'Hymne national autrichien avec varia-

tions, arrangé poar violon seal, après un
Boléro où. Moskowski a cherché la fan-
taisie et entassé les difficultés.

Malgré la chaleur — plus supportable
naturellement pour le public que pour
les exécutants — la grande salle des
conférences contenait un auditoire assez
nombreux pour que la plupart des assis-
tants en aient été étonnés.

Vigne. — La chaleur dont nous avons
joui jusqu'ici est favorable à la vigne.
On nous apporte, en effet , une minus-
cule grappe de raisin cueillie au Petit-
Pontarlier.

Toujours cis vélos. — On nous écrit
sous ce titre :

Le printemps a fait son entrée, avec
ses charmes et avec ses ennuis. Parmi
ces derniers, à signaler la circulation par
trop fréquente des vélos sur le trottoir
longeant la ligne du Régional entre Neu-
châtel et Auvernier, en dépit des règle-
ments de police qui infligent 5 fr. d'a-
mende pour la circulation des vélos sur
les trottoirs, les indemnités an cas d'ac-
cident non conlprises. Les piétons ne
peuvent pourtant pas marcher sur les
eaux du lac pour se garer de ces dames
et messieurs montés, ils seront obligés de
prendre note de quelques numéros des
machines circulant sur terrain défendu,
afin de s'assurer plus de sécurité. A cha-
cun son droit.

Vn piéton paisible.
Les doléances de notre correspondant

ont leur raison d'être. Mais des bicy-
clistes nous font observer qu'il leur est
difficile, parfois même impossible, de
circuler sur des routes nouvellement
chargées et non encore faites par les
chevaux et les véhicules.

U est malaisé parfois de concilier les
droits de tous.

Compagnie des Tramways de Neucha-
tel. — Mouvement et recettes, avril
1898.
41,941 voyageurs . . . Fr. 6,922 35
Recettes février 1897. . i 4,851 65

Différence . . Fr. 2,070 70
Recettes à partir du 1er

janvier 1898. . . . Fr. 26,724 95
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . .  » 18,768 40
Différence . . Fr. 7,956 55

CHRONIQUE LOCALE

DE.RNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 mai.
La presse suisse a discuté la nouvelle

suivant laquelle les Suisses résidant aux
Etats-Unis auraient formé des compa-
gnies de volontaires pour offrir leurs
services au gouvernement américain.
Plusieurs journaux ont dit qu'une parti-
cipation de compagnies de ce genre à la
guerre hispano-américaine n'était pas
compatible avec la neutralité suisse.

Le légation suisse à Washington a in-
formé le Conseil fédéral que ces compa-
gnies étaient composées de gens qui sont
devenus citoyens américains, ajoutant
qu'il n'y a rien à objecter si ceux-ci
veulent prendre les armes pour défendre
leur nouvelle patrie. En outre, la léga-
tion de Washington a adressé aux con-
sulats suisses aux Etats-Unis une circu-
laire, leur recommandant dei rappeler
aux ressortissants suisses résidant en
Amérique la neutralité proclamée par la
Suisse.

Paris, 5 mai.
Un membre de la légation d'Espagne,

interviewé, a fourni les renseignements
suivants : f En ce qui concerne Manille,
nous n'avons reçu aucun avis nous auto-
risant à accepter la reddition de la ville
comme un fait accompli. Nous croyons
même qu'une partie des navires qui se
trouvaient dans le port encore en état
d'appuyer sa résistance. Quant aux
bruits de destruction par l'incendie, ils
ne nous alarment pas outre mesure, at-
tendu qu'il ne peut être question que de
constructions en bambou, lesquelles brû-
lent souvent. La partie de la ville où se
trouvent les forces espagnoles est bâtie
toute en pierres, et bien que le câble qui
lui servait à nous donner des nouvelles
ait été coupé, nous espérons toujours
qu'elle tient tête aux Américains, d'au-
tant mieux que ceux-ci n'ont pas de
troupes de débarquement, ce qui pour-
rait bien être la cause que leur première
victoire restera sans effet décisif.

A Madrid, l'état de siège est proclamé.
La ville n'en est pas moins aussi tran-
quille que le permettent les graves évé-
nements qui surexcitent les esprits ; et
si cette mesure de rigueur a été prise,
c'est ».fin de parer aux manœuvres anti-
patriotiques de quelques ambitieux, dont
la petite popularité du reste ne nous
inspire aucune inquiétude sérieuse. »

Berlin, 5 mai.
Au Reichstag, M. de Thielau, répondant

à l'interpellation des socialistes qui de-
mandaient l'abolition des droits de douane
sur les blés, déclare au nom du chance-
lier que le gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'inviter les gouvernements confé-
dérés à examiner la question de l'aboli-
tion ou même d'ane rédaction des droits
sur les blés.

Alors même que les ports des Etats-
Unis sur l'Atlantique seraient bloqués,
une éventualité que les derniers événe-
ments font apparaître comme peu proba-
ble, le chemin du Canada et du fleuve
St-Laurent resterait encore ouvert pour
les envois de grains à destination de
l'Europe. II y a en Amérique et en Rus-
sie une grande abondance de blés, et il
ne faut pas compter sur une longue du-
rée de la période de hausse actuelle.

En abaissant ou même en supprimant
les droits d'entrée des blés, cause de
cette hausse temporaire des prix, on se
mettrait en désaccord direct avec les ef-
forts des gouvernements et ceux des
grands partis du Reichstag, qui poursui-
vent une amélioration de la situation
économique des populations agricoles.
Si on enlevait aux paysans la protection
douanière, il faudrait en cas de baisse
considérable des prix, garantir un prix
minimum.

M. de Thielau fait observer, en outre,
que le froment n'est point, actuellement,
à un prix qui permette de craindre des
souffrances pour la classe ouvrière. Si la
situation venait à se modifier , le gouver-
nement examinerait à nouveau la ques-
tion.

Après des discours de plusieurs ora-
teurs, le débat a été déclaré clos et l'in-
terpellation liquidée.

M. de Posadowsky a donné lecture du
message impérial concernant la clôture
de la session. Le Reichstag a ensuite —
les socialistes ayant préalablement quitté
la salle — poussé, sur l'invitation du
président, le hoch habituel en l'honneur
de l'empereur.

Londres, 5 mai.
Une note officieuse annonce que le

dernier à-compte de l'indemnité de guer-
re due par la Chine sera versé samedi au
Japon. Celui-ci commencera aussitôt l'é-
vacuation de Weï Haï-Weï , qui sera re-
mis à l'Angleterre.

Constantinople , 5 mai.
Plus de deux mille volontaires de di-

vers ports turcs se sont inscrits à la lé-
gation des Etats-Unis, demandant à ser-
vir dans la flotte américaine. Toutes ces
demandes ont été repoussées.

New-York, 5 mai
La Tribune apprend de San-Francisco

que les pertes des Américains à Manille
ont été de 50 tués et de 100 blessés. Les
navires Concord et Pétrel sont endom-
magés. Le commodore Dewey réclame
l'emploi d'un navire-hôpita l de 2000
hommes et de vivres.

Le même journal apprend de Was-
hington que le département de la marine
étudie sérieusement un plan d'attaque

contre les Canaries et songerait aussi à
attaquer Cadix. A l'appui de cette infor-
mation, on fait ressortir l'activité avec
laquelle sont poussés les transports de
charbon.

Key-West, 5 mai.
La flotte de l'amiral Sampson est par-

tie après s'être approvisionnée de enar-
bon.

IDilMIËRES DÉPÊCHES^
(SuavscB sricuL m i_ FeuOk d'Avis)

Borne, 5 mai.
Une manifestation s'est produite au-

jourd'hui à Livourne à propos du prix
du pain. Quelques boulangeries ont été
assaillies. La manifestation a été dissoute
et l'ordre rétabli. A Urbine également
nne manifestation a eu lieu pour le
même motif. Dans toutes les autres pro-
vinces la tranquillité n'a pas été troublée.

Madrid, 5 mai.
Les mineurs de Murcie en grève ont

fait une démonstration contre les droits
d'octroi. On assure qu'ils ont incendié la
gare et la mairie. La troupe est interve-
nue et il y a ea quelques blessés.

L'état de siège a été proclamé dans le
district de Carthagène.

On signale encore des désordres à
Oviedo et à Léon, ainsi que dans plusieurs
localités de moindre importance, à cause
du prix du pain.

New-York, 5 mai.
Une dépêche de la Havane dit que le

maréchal Blanco a ouvert le Parlement
de l'île, en présence des consuls et des
officiers des navires français et anglais.
La maréchal a lu le message d'ouverture
de la reine, puis les membres du Parle-
ment ont j uré de respecter la souverai-
neté de l'Espagne et d'obéir au roi.

Londres, 6 mai.
Suivant le correspondant de New-York

du Times, l'idée d'une intervention de
l'Europe dans la guerre hispano-améri-
caine serait très mal accueillie. ,,

Madrid, 6 mai.
A la Chambre, M. Romero Robledo a

prononcé un grand discours où il a vi-
vement attaqué Je gouvernement, qu'ila
accusé d'imprévoyance.

— La Chambre a voté définitivement
la diminution des droits de douane sur
les blés.

Washington, 6 mai.
Le bruit suivant lequel le président

Mac Einley aurait déclaré à quelques sé-
nateurs que Porto-Rico serait attaquée
immédiatement est démenti.

"Washington , 6 mai.
Le comité des affaires étrangères a

discuté le projet d'annexion de l'archipel
de Hawaï. La majorité y est favorable.

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 78m» année.

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

repose snr 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 fleurs.

Madame Amanda Perret née Guy et
ses cinq enfants , à Portland, Orégon,
Madame veuve Aurélie Guy, à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame J.-O.
Perret-Péter et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Fritz Guy-Perret et
leurs enfants, à Saint-CIoud, Minnesota,
Monsieur et Madame Paul Perret Girard
et leurs enfants, au Grêt-du-Locle, Mon-
sieur et Madame Fritz Perret-Haller et
leurs enfants, à Saint-CIoud, Madame et
Monsienr Virgile Vuilleumier-Guy et leurs
enfants, à Perles, Madame et Monsieur
Albert Schmidt-Gny, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Adémar Wuilleu-
mier-Guy et leur enfant, à Portland, Ma-
dame et Monsieur Georges Delaprès-Guy
et leur enfant, à la Chaux-de- Fonds,
Monsieur Paul Guy, à St Cloud, Monsieur
et Madame César Guy-Guenin et leurs
enfants, Monsieur et Madame Polybe Guy-
Robert et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Léon Favre-Guy et leurs enfants,
Monsieur Jules Guy, à la Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils ont faite en la personne de
Monsienr A.-Henry PERRET,
leur bien-aimé époux, père, beau-fils,
frère, beau-irère et oncle, décédé à Port-
land, le 13 avril 1898, dans sa 41 »• année,
après une courte maladie. 4798

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
Je ne vous laisserai point or-

phelins. Jean XIV, 18.

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

Imprimerie H. WOLFRATH * C"

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 5 mai 1898.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous demander
pourquoi la police, qui interdit le bat-
tage des tapis pendant le jour, tolère que
des jeunes gens viennent troubler par
une musique, qui n'a de la musique que
le nom, le sommeil des habitants du
quartier de l'Est, qui après avoir tra-
vaillé toute la journée ont bien droit à
un sommeil tranquille. Et cela se renou-
velle presque chaque nuit, sous prétexte
de sérénades et autres moyens d'ennuyer
les citoyens tranquilles et sérieux. Il me
semble que nos édiles qui eux-mêmes
habitent ces quartiers pourraient y por-
ter remède.

Agréer, etc.
Un habitant du quartier de l'Est.

Note de la rédaction- — U y a une so-
ciété assez nombreuse de jeunes gens qui
donne des sérénades depuis quelques
années dans différents quartiers de la
ville. Elle a fait trois sorties depuis le
commencement de la belle saison et il
résulte de l'enquête à laquelle nous nous
sommes livré hier que ses sérénades sont
très appréciées de toutes les personnes
consultées, et même que leurs auteurs
recueillent souvent des applaudissements
mérités.

Nous ne pensons pas que notre corres-
pondant vise ces jeunes gens-là et il est
fort peu probable que leurs auditeurs en
veuillent à la police de montrer pour eux
une tolérance intelligente quoique non
réglementaire.

' S'il y avait des abus, nous sommes
sûr qu il ne faudrait pas les imputer à

la société en question, qui, de l'avis gé-
néral, fait de la musique agréable et dont
les membres ne font aucun brait soit en
arrivant, soit en se retirant.

CANTON DE NEUCHATEL

Dombresson (Corr.) — A l'unanimité
des votants, le citoyen Paul Favre, di-
recteur de l'orphelinat, a été appelé par
les électeurs communaux à remplacer le
citoyen Ernest Bille, en qualité de mem-
bre da Conseil général de Dombresson.

Pâquier (Corr.) — Hier matin , l'ap-
pointé de gendarmerie Bardet, en station
au Pâquier, abattait un gros chien noir
dont les'allures étaient tout à fait sus-
pectes.

Le vétérinaire appelé sur les lieux a
procédé à l'autopsie du cadavre et a pu
se rendre compte qu'il s'agissait bien
d'un chien enragé.

On suppose que ce chien doit venir de
Chaux-de Fonds après avoir passé la
montagne.

Il est dono à présumer, en vue d'évi-
ter la contagion, que le séquestre sera
prononcé probablement sur les chiens du
district du Val-de-Ruz et de Chaux-de-
Fonds.

— Dimanche dernier les électeurs dn
Pâquier étaient appelés à élire un mem-
bre de la commission scolaire. Son choix
s'est porté sur ie citoyen Monnier Alfred ,
qui a été élu par 31 suffrages sar 35 vo-
tes émis.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Le Home
suisse pour institutrices, de Hambourg,
a pu grâce à de nombreux dons se loger
mieux qu'il ne l'était, en meublant un
bel appartement de six pièces, qui a été
inauguré en novembre dernier, en même
temps qu'on installait la nouvelle direc-
trice, M11* C. Perrenoud, une Neuchâte-
loise.

En 1897, le Home a abrité 34 demoi-
selles, dont 26 Suissesses. Les Suissesses
en place à Hambourg vont souvent y
passer leurs heures libres et y prendre
des repas ; il y a ea, la même année, 734
de ces visites, qui sont un reconfort en
terre étrangère.

Finances fédérales. — Le rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant le compte d'Etat de 1897 dit
dans son introduction qae le point carac-
téristique da compte d'Etat de 1897 est
ane augmentation moyenne des recettes
et un fort accroissement des dépenses
dans presque toutes les branches de l'ad-
ministration vis-à-vis de 1896, particu-
lièrement pour les départements de l'in-
térieur, militaire et des postes et che-
mins de fer, qui causent ensemble ane
augmentation de plus de sept millions.

BERNE. — M. Joseph Reuter, de
Briey, qui se trouvait à la chasse sar le
ruisseau du Wagot, derrière le village de
Moutiers, près Briey, il y a huit jours,
aperçut une pocle d'eau qui nageait près
de la rivière, en se dissimulant derrière
des buissons. M. Reuter parvint à appro-
cher la poule d'eau, et il allait la viser,
lorsque soudain un superbe renard de
l'espèce dite charbonnier, qui lui aussi
guettait la poule d'eau, s'élança sur celle-
ci, dans le ruisseau. Le chasseur, aban-
donnant le volatile pour le quadrupède,
tira le renard et le tua.

— Mardi après midi, une baraque éta-
blie par MM. Corli frères, entrepreneurs
à Bienne, sar an chantier de construc-
tion au lieu dit « La Neigette », à E vilard,
a été détruite par un incendie. Elle avait
été abandonnée à midi par les ouvriers
sans que le fea da foyer fût éteint;
celui-ci se communiqua au plancher et
bientôt toute la baraque fut en flammes.
Elle renfermait des outils et une cen-
taine de sacs de chaux hydraulique.

— Un bien cruel accident est arrivé
mercredi à midi à la gare de Bienne. Un
employé nommé Geisshubler, voulant se
garer d'une locomotive en marche, se
plaça sur une voie parallèle, sur laquelle
arrivait en sens inverse, sans qu'il s'en
fût aperçu, une autre machine. Geiss-
buhler fut atteint par cette dernière et
passa sous les roues. Ce malheureux
employé a eu les deux jambes coupées.
Il est mort le soir à l'hôpital.

— On comptait jeudi à la foire de
Bienne 210 vaches, 72 bœufs, 235 gé-
nisses, 58 veaux, 11 moutons, 577 porcs
et 47 chèvres. Les prix oscillaient entre
550 et 650 fr. pour les belles vaches,
300 et 550 fr. les pièces moyennes, 500
et 550 fr. pour les génisses; 850 à 1100
francs les bœufs gras, la paire, 15 à 20
francs les moutons, 18 à 45 fr. les chè-
vres, 150 à 200 fr. les veaux, 100 à 135
francs les porcs d'engrais, la paire,
moyens 62 à 95 fr., gorets 38 à 72 fr. Le
bétail amené était en général de choix ;
aussi les transactions ont-elles été très
actives.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
adopté à l'unanimité le projet de décret
accordant une subvention de 215,000 fr.
à la Directe Neuchâtel-Berne. U a ratifié
en même temps la convention passée le
28 avril dernier entre les gouvernements
de Berne et de Fribourg, et par laquelle
le gouvernement de Berne s'engage de
son côté à accorder une subvention de
215,000 fr. à la ligne Fribourg-Morat-
Anet.

SOLEURE. — Le 8 avril dernier, peu
avant minuit, un incendie éclatait à Ni-
derwil, dans la ferme connue sous le
nom de Gummenhof, et détruisait com-
plètement le bâtiment et ses dépendan-
ces. Détail curieux, l'alarme fut donnée
par deux amoureux en train de se pro-
mener dans les environs, et c'est grâce
à eux que le fermier, M. Isaao Burck-
hart, réussit à sauver dix pièces de
gros bétail. Tout le menu bétail, le mo-
bilier, les provisions restèrent dans les
flammes.

On acquit bientôt la certitude que le
sinistre était dû à la malveillance, et les
soupçons se portèrent sur le sieur Reich,
21 ans, ancien domestique de M. Burck-
hard. Arrêté le 20 avril pour vol com-
mis à Trachselwald, Reich fut interrogé et
il ne tarda pas à s'avouer l'auteur de
l'incendie de Gummenhof. Il a déclaré
avoir mis le feu à la maison de son maî-
tre, parce que celui ci n'était jamais
content de son travail et lui adressait
sans cesse des observations. Depuis le
moment de son crime, Reich avait erré
dans les forêts, vivant des vols qu'il com-
mettait dans les maisons solitaires ren-
contrées sur son chemin.

Le gouvernement, instruit de ce
crime de trahison, ajoute le Jour, reste
coi, et on ne s'explique pas crue l'arres-
tation du nouveau traître n ait pas en-
core été ordonnée. Pourtant, est-il
insinué, < s'il ne dépendait que de
l'état-major, nous saurions toute la vé-
rité ».

En vous signalant ces faits, j'ai l'hon-
neur de, vous prévenir que j e me propose
de voas poser ane question à lear sujet
dès les premiers jours qui suivront la
rentrée des Chambres.

Voici, dès à présent, les points sur
lesquels je vons prierais de bien vouloir
éclairer le pays, afia que vous ayez le
temps, d'ici là, de vous entourer de tous
les renseignements nécessaires :

D'abord , existe-1-il réellement aax
mains de l'état-major oa dans celles
d'un officier sous les ordres da ministre
de la guerre ane photographie représen-
tant M. Picquart et le colonel de Sonwarz-
koppen se promenant bras dessus bras
dessous à Carlsruhe?

En ce cas, par qui cette photographie
a-t-elle été faite, et qui l'a communiquée
à celui ou à oeux qui la détiennent?

Par qui, en outre, en a-t-il été donné
connaissance aa journal le Jour?

Je ne doute pas que vous ne soyez
d'accord avec moi, Monsieur le prési-
dent du conseil, sur le haut intérêt qui
s'attache aux éclaircissements qne ces
divers points d'interrogation réclament.
L'ex-lieutenant-colonel Picquart affirme,
en effet , être en mesure d'établir qu'il
n'a pas quitté Paris dans tout le cours
du mois d'avril, et que, par suite, le ré-
cit du Jour n'est qu'un tissu d'inven-
tions pures. — Or, de deux choses l'une:
ou, pour ceux qui n'ont pas foi en sa
parole, ses dénégations veulent être con-
trôlées ; ou il dit vrai, et il importe de
savoir à qui incombe la responsabilité
d'assertions andacieusement calomnieu-
ses, à l'appui desquelles on n'aurait pas
craint de fabriquer des photographies
constituant une sorte de faux.

C'est une de ces questions qui, une
fois posées, ne peuvent rester sans ré-
ponse.

Veuillez agréer, etc.
L. THABIEUX. »

Turquie
Les insurgés crétois, à qui l'Europe a

promis depuis si longtemps un régime
nouveau, commencent à s'impatienter
sérieusement de son inertie. C'est ainsi
qu'à Eissamo ils empêchent l'arrivée de
vapeurs marchands battant pavillon an-
glais, affrétés par les Turcs pour ravi-
tailler la garnison ottomane de ce fort.

Une compagnie d'infanterie italienne,
accompagnée de carabiniers, se mettra
en marche vendredi pour s'établir au
fort de Kissamo et aux environs. Un na-
vire de guerre italien ira embarquer une
partie des troupes torques.


