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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel

met au concours les travaux de
serrurerie pour les habitations
à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs désirant
soumissionner oes travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et oahier des charges, au
Bnreau des Travaux publios,
Hôtel communal.

Clôture du conoours : le jeudi
12 mai, à midi. 4897

Vaccinations officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office , en son domicile, Evole 5, lundi
9 mai, dès 2 Va henres de l'après-midi.

Nenchâtel, le 2 mai 1898.
4690 Direction de Police.

Vaccinations offi cielles
Le docteur Corna.- vaccinera d'of-

fice le jeudi 12 mal 1898, dès 3 b.
de l'après-mili, an Collège delà Pro-
menade.

Neuchâtel, le 30 avril 1898. \
4643 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrain à bâtir à proximité de la ville.

S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3058

Superbes terrains
à. "bâtir

A vendre, aux Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'un de 1584 m', soit
4Va ouvriers (art. 1811 du cadastre) ;
l'antre de 5580 m3, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 du cadastre) ayant
issue sur la route cantonale au sud et
sur le chemin du Mail au nord. Ces ter-
rains, très bien exposés, pourraient être
divisés en plusieurs lots. — S'adresser à I
l'Etude Wavre. SaM 1_&I BtBS-3&4040

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 12 mal 1898, à 10 heures

du matin, k la Cour de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-
après :

Une police d'assurance sur la vie de
S 300 fr. Un ameublement de salle à
manger composé de: 1 table à rallonge,
1 buffet de service et 6 chaises. Un
ameublement de salon Louis XV composé
de: 6 chaises et un canapé velours
rouge. Quatre tables: 1 ronde, 2 carrées
et 1 ovale, 1 table pupitre avec casiers,
3 canapés velours et reps, un cartonnier,
1 bibliothèque avec environ 200 volumes
divers, un fauteuil de bureau, 1 chaise
ronde, 1 garniture de cheminée, 3 lava-
bos, 4 secrétaires-bureaux et 1 glace, 2
machines à coudre, 50 châssis de couche
et 15 palmiers, 2 chars à pont à ressorts,
1 char à brancards, 2 chars à échelles,
1 tombereau avec avant-train, 1 harnais
anglais.

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

Neuchâtel, 7 mai 1898.
4908 Office des Poursuites.

ENCHERES DE MOBILIER
â SAINT-BLAISE

Le liquidateur de la succession de
dame Pauline-Françoise Richard
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 16 mal 1898, dès les
9 heures du matin, au domicile de la
défunte, à St-Blaise , bas du village, les
objets mobiliers suivants :

1 lit complet à deux personnes, bois
noyer, 1 bureau-secrétaire noyer, 1 chif-
fonnière à quatre tiroirs noyer, 1 canapé
bon crin, 1 dit cria végétal, 1 piano an-
cien en très bon état, 1 pendule neuchâ-
teloise, avec sa lanterne, 1 glace cadre
doré, 1 table ronde à un pied, noyer
massif, 1 dite pliante, 1 table de nuit, 1
petit lavabo avec dessus en marbre et
miroir, 1 table à ouvrage, 1 guéridon, 6
chaises cannées, 1 chaise rembourrée, 3
draperies damas rouge foncé, 3 paires de
petits rideaux, 1 fauteuil de burean, 1
jardinière, divers vases à fleurs, des tapis
de table et de lit, descentes, 1 potager
avec ses accessoires, 1 seille en cuivre,
2 petites tables en sapin, 1 armoire à une
porte sapin verni faux-bois, de la batte-
rie de enisine, 1 brande à vendange, des
seilles à vendange, seilles à savonnage,
1 banc et 1 fauteuil de jardin, de la lin-
gerie et literie, draps, fourres, couvertu-
res, des linges de toilette, nappes, ser-
viettes, vêtements et linge de corps; une
cuillère argent, une montre en or, une
parure or, une bîgue or, un écrin ren-
fermant 12 fourchettes, 12 cuillères à
soupe, 12 dites â café et un pochon en
ruolz, 3 fourchettes et 3 cuillères ruolz;
un atlas historique et pittoresque de
l'histoire universelle, par Jaques Bàquol,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 4895

Terme de six semaines pour le paie-
ment.

St-Blaise, le 7 mai 1898.
Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES j
à Hauterive j

Le citoyen J. PETHOUD fera vendre j
par voie d'enchères publiques, devant :
son domicile à Hauterive, le mardi 10
mal 1S98, dès 1 '/i 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 nuit, des chaises, 1 po-
tager avec ses accessoires, de la vaisselle
et batterie de cuisine, du linge , 1 réveil,
1 accordéon et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 5 mai 1898.

4810 Greffe de paix.

Comme des &eneYeys-snr-CotIrane
MISES DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 13 mal 1898, les bois d'éla-
gage suivants :

242 stères de bûches,
10 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

I 

Commune, k 8 heures du matin.
Geneveys-sur-Cofïrane, le 3 mai 1898.

4833 Conseil communal.

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement;lues, le samedi
14 mal, dès les 9^ heures du 

matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale Pourtalès : ;

250 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

3000 fagots, ; V
40 plantes de sapin,
10 billons de sapin,
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la liaison dés
bois.

Neuchâtel, le 29 avril 1898.
4638 L'Inspecteur

des forêts du 1«*.arrondissement.

Mit. le. laite fl. la QaB-_.-F.-i_.
ENCHlBES PUBLI QUES

L'administration de la masse en faillite
Henri Dnbois & C1*, vendra aux en-
chères publiques, le lundi 9 mai 1898,
dès 1 |/g heure après midi,
il-UHU-B** rue de la Paix 1 51, à la Chaux-
\g§A~W de-Fonds, de la futaille, savoir :

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

I Le préposé , H. HOFFMANN.

ANNONCES DE VENTE

Forge à vendre
Ponr canse de décès, à vendre

forge bien achalandée et bien outillée.
S'adresser an not. Honney, à Aven*
ches. H 5176 L

TOUS LBS JOURS
2812 grands arrivages do belles

PALÉES
An Magasin do Comestibles *&*

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

VICTOBIA SOAP
savon lénitif à base de crème d'amidon
et de suc de coco. En vente chez M1'6
Fallegger, bonneterie, broderie, mer-
carie, rne de l'Hôpital. Hc 4138 X

FOYERS LEST0UT
nuages artificiels pour préserver les vignes
contre les gelées blanches du printemps.

Encore quelques foyers de disponibles
du dernier wagon reçu.

Les Communes ou particuliers désirant
s'en procurer sont priés d'adresser leurs
commandes an plus vite à 4878

l'Agence agricole et viticole
avenue du Ia Mars 22, Neuchâtel'" "

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

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

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

A TEIBBE
nne Jolie voiture snr ressorts avec
un bon harnais en bon état. S'informer
du n<> 4844c an bureau Haasenstein &
Yogler. 

[ BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBÀUJAQUET & Cie.
t Beau -loii dans tons les genres Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Si__ecefcse-v__x

liaison dn Grand Hôtel da .Lac
NEUCHAT EL
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Plosienrs fasils système Flobert
à très bas prix '

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

Ch. Petitpierre & fils
En ville 4666 Treille 11

À vendre, à bas prix, un potager
usagé n° 11. Balance 2, 1" étage, à
droite. 4607c .
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A loner, près de la poste, nne bonne
cave. — S'adresser faubourg dn Lac 4,
an 2"»» étage. 4640c

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

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer une chambre non

meublée, pour y déposer des meubles.
S'informer du no 4905c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Etude BOREL & CARTIER
On demande à louer un petit apparte-

ment de 2 pièces, pour le 24 juin 1898. 4909
On cherche à reprendre un petit

café - brasserie
à Neuchâtel ou environs. — Adresser les
offres sous H 4782c N au bureau Haasen-
stein & Vogler. . .  .. .. . '

On demande a louer, pour la St-Jean
ou plus tôt, un appartement de 2 à 3
pièces avec jardin si possible, situé dans .
un village du littoral, de préférence du
côté d'Auvernier on entre l'une des lo-
calités. Donner les renseignements par
écrit au burean Haasenstein & Vogler
sous les initiales H 4848 N.

©MES DE SERVICES

Une jeune Allemande cherche nne
place dans nn ménage, pour tout faire.
S'adresser Ecluse 45, au rez-de chaussée,
à droite. 4901c

Une brave fllle
cherche à se placer, dès le 1er juin,
comme, cuisinière et pour tont taire dans
un ménage. S'adresser à Mm<> Ladame-
Meuron, rne des Terreaux 3. 4902c

Un jeune garçon
de 15 ans, de la Suisse allemande, désire
une place dans une honorable famille des
environs de la ville, où il pourrait fré-
quenter les écoles, et s'occuper des tra-
vaux de la campagne; on payerait une
petite pension. S'adresser Ecluse 41, au
3me étage. 4903c

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 du
n° 4800c au burean Haasenstein & Vogler.

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

MÉNAGÈRE
Une personne sérieuse, de 28 ans,

cherche place, ponr le 1er juin, comme
méragère chez un venf ou dans une pe-
tite famille. Bons certificats à disposition.
Adresser les offres écrites, socs chiffres
H 4853c N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une jeune personne
de 21 ans, de tonte moralité, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place, soit comme aide de la
maîtresse de maison, soit pour s'occuper
des enfants. La dite personne connaît
très bien la couture. S'informer du n" 4841c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fllle, brave et honnête, par-
lant passablement le français, désire se
placer dans une bonne famille de Neu-
châtel comme

femme de chambre
ou pour faire un petit ménage soigné.
Très bons certificats. Adresser les offres
par écrit sous H 4859 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

UNE JEUNE FILLE
qui connaît un peu la cuisine, demande
place dans un petit ménage, pour tout
faire. M"» Bensini, Poteaux 5, an 2=». 4867c

BOIS BûCHé
Tourbi.— BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard at Natron.

àxi chantier PRÊTRE, gare
laguta roi Srint-lturiMH ' '*

Uèmt maison à la Chaum-de-Bcmd».
— TÉLÉPHONE — 13

HT1ITS
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Très solides 2991
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MANUFACTURE tt COMMERCE

PIANOS
CRAND BT BEAU CHOIX '

- pou 1»rata it Ic loMtton. 13
MAGASIN X.H PLTJ B OBAMB

R IX ffiECX ASSORTI DD CANTON

Rua Pourtant n»«_9 al 11, 1" itaga.
Pria modérés. — Facilités it paiement.

S* ncoaiundt,
HUOO-E. JACOB!

M1UOHATEL 

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à S56 f panes
accessoires compris.

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

H. LUTHI
Temple-Neuf 15.

A vendre, faute d'emploi, une eon«
leuse en bon état. S'adresser rue Coulon
n» 12, an 1«, à droite. 4636

A vendre d'occasion une chaise longue,
presque nenve, et nne machine à coudre,
à pied et à main. S'informer du n° 4872
an bnrean Haasenstein & Vogler.

Chapellerie
Robert GARCIN

MJE M SBY0H fl4B

Grand ohoix de chapeaux de
sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fines, dans toutes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfants, entons genres.Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants , dans
tous les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈS A VANTAGEUX

LOUES KURZ
S, Rua Saiat-Inoré, i, HECCHATEK

MAGASIN
j; . *i ¦ ¦¦ ¦. ¦ ¦ ¦' r

PIANOS, HARMONIUMS
• R AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
ea BOIS, en 0DI7BS, eto, $ •

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant ponr le
canton) , Kônisch , c Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Snter, Rordorf, Honi, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos d'oecasion.
Superbe collection de Violons

tt Violoncelles «solens.
Cordes hàrmbxif&ués.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PAIX MODÉRÉS 9

FACILITéS Dï PAIEMENT

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter on à loner, tont

de suite, nne

petite maison
avec jardin, dans les prix de 10 à 15,000 fr.,
à Nenchâtel ou aux environs. Payement
comptant. Adresser les offres sous chiffre
H 4857 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On demande à acheter ponr toute l'année

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

On demande à acheter 1000 litres

Ert-yiBlfi marc
garantie pure.

Ecrire sous chiffre H 4791 N at) bnrean
Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEE

-A. HOTTE S
pour St-Jean, dans nne belle campagne
à proximité de la gare de Colombier J. S.,
beau logement de 7 pièce», cuisine
et dépendances, vérandah; grand jardin
d'agrément; jouissance d'nne forêt ; situa-
tion et vue exceptionnelles. — S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle, ou au
propriétaire M. Krelzschmar, à la Mairesse
sur Colombier. 4898

A remettre
tout de suite ou époque à convenir, bel
appartement, situation magnifique, quatre
pièces et dépendances. Jardin, ean. —
S'adresser it M. W. Juvet, Pesenx. 4846

On offre a loner Joli apparte-
ment de 5 pièces. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 4849

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

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

Appartement de cinq chambres, à louer,
ponr St-Jean on pins tard, belle situation,
vne sur le lac et la place Purry. S'infor-
mer dn n° 4869 an bnrean Haasenstein &
Vogler. 

AUVERNIER
A loner, pour Saint-Jean on après, nn

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

A LOUER
a Orges snr Yverdon, nne maison
meublée ou non, avec grand verger,
grange, écurie, et eau à discrétion. Con-
viendrait ponr famille on pension. —
S'adresser à M™» Léon Poyet, à Orges
snr Yverdon. — A la même adresse, à
loner deux jolis petits appartements
neufs. '" 6̂28

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

JA.  louer
dès le 24 juin, anx Fahys, nn apparte-
ment comprenant trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 450 fr. S'adresser
Etnde Meckenstoek & Reutter, Faubourg
de l'Hôpital 3. 4383

A LOUER
pour St Jean, nn bean logement au soleil,
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din, situé faubonrg du Crêt 19, au 1»'. —
S'adresser au locataire actuel; pour voir
le logement, et pour les conditions, à M.
Borel, Bellevaux 15, Gibraltar. 4701c

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

dn Vignoble, nn appartement de 3 cham-
bres, confortablement meublées, avec nne
grande cuisine et eau sur l'évier. Pour
renseignements, s'adresser à M11» P. Ma-
ret, rue dn Seyon, Nenchâtel. 4784

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

CHAMBRES A LOUER
- 1

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Beaux-Arts. — S'informer dn
no 4894 au bnrean Haasenstein & Vogler.

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

A louer une jolie chambre meublée,
rue Pourtalès 5, 4»a étage. 4847

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

A louer une belle chambre meublée.
— Faubonrg du Lac 12 (vis-à-vis de la
Poste). 4754

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-
rean Haasenstein & Vogler. 

Jolie ohambre meublée, pour un mon-
sienr rangé. S'adr. rne du Château n» 8,
2me étage. 4818c

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 an bnrean Haasen-
stein & Vogler. 

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3n»e étage. 3320

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

PLACES PB DOMESTIQUES
On cherche un garçon de 16 à 17 ans,sachant traire. — S'adresser à E. Morel,

horticulteur, à la Violette près Morges. 4890

ON DEMANDE
tout de suite, une jenne fille sérieuse, de
tonte confiance, ponr servir dans un bon
Café-Chocolat. A la même adresse, une
forte fille de cuisine trouverait place. —S'adresser à M»» Johann-Dubois, rue Hal-
dimand, Lausanne. H 5146 L

On cherche, pour tout de suite, une
fille propre et active, pour s'aider à tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres.
à Anvernier n° 79. 4911

CUISINE POPULAIRE
ds Neuchâtel

La place de msîtresBe-calalnlère-
directrice est mise an concours.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à M. Hnlliger, président,Sablons 29, Neuchâtel, jusqu'au samedi

' 14 mal courant. Envoyer une demande
« écrite avec certificats et renseignements.
Se présenter personnellement entre midi
et 2 henres. 4851

On demande, pour le 15 mai, une
bonne d'enfants de tonte confiance, par-
lant le français. Bons gages. S'informer
dn n° 4868 an bnrean Haasenstein &
Vogler.

On demande nne fllle de vingt à vingt-
cinq ans, propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et tous les travaux
d'nn ménage. S'adresser Brasserie Bas
du Mail. 4863

On demande

UNE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider an ménage.
S'adresser rne de la Balance 2, au second
étage, à gauche. 4852c

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

CUISINIÈRE
On cherche, pour uno famille composée

de trois personnes, nne cuisinière âgée
de 40 ans environ, de tonte moralité et
sachant très bien cuire. EUe aurait sous
ses ordres un jeune homme pour les gros
travaux. Fort gage. Entrée le 1<* ou le
15 juin prochain. S'adresser à M™ Etter,
notaire, rue de Place-d'Armes 6, Neu-
châtel. 4748

On demande, pour tout de suite, nne
fille, de tonte confiance, sachant bien
cuisiner. Boucherie Grin, rue de la Treille
n» 4, Nenchâtel. 4769c

On demande, ponr tout de suite, une
bonne domestique sachant faire la cui-
sine et connaissant les travaux dn mé-
nage. Bonnes références sont exigées. —
S'informer dn n° 4789 au bureau Haa-
senstein Se Vogler. 

On demande une jeune fille de con-
fiance, pour aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser Neubourg 23, an
rez-de-chaussée. 4780c

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

ON DEMANDE
-

pour un petit ménage de la Chanx-de-
Fonds, nne servante aimant les enfants
et pouvant aussi aider au magasin. Sé-
rieuses références exigées. S'informer dn
n0 4600c an bureau Haasenstein & Vogler.
¦̂ H-BSBM-B gSBBSB-B———^̂ m

EMPLOIS DIVERS
On demande, tont de suite, pour la

couture, une personne désirant se per-
fectionner, ou une apprentie. S'adresser
à St-Nicolas 8. 4906c

Un jeune homme, actif et intelligent,
trouverait à se placer chez le soussigné,
en qualité d'homme de peine, ponr la
durée de un mois environ. 4912

A. DABDEL, Seyon i.
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VAX

SAOUL Dl KAVU-T

X
Un ciel ronge

La journée s'était écoulée calme et
douce pour les habitants de la Maison-
dès-Rapides. Snivant l'habitude de cha-
que soir le capitaine avait fait avec les
serviteurs nne ronde vigilante autour de
la palissade. Les barres de fer se trou-
vaient à lenr place, les verrons tirés, et
la famille condamnée à l'exil par les hor-
reurs de la révolution française s'endor-
mit paisiblement. Depnis longtemps déjà
le capitaine reposait, Tangay de Coët-
quen oubliait ses regrets dans les illu-
sions da rêve ; Pâtira venait d'interrom-
pre one lecture intéressante et d'éteindre
la lampe placée à côté de loi sar ane pe-
tite table. Une seule créature n'avait pas

encore fermé les yenx dans la Maison-
des-Rapides : c'était la Fille-aux-cheveux-
d'argent.

Depuis l'arrivée de la famille de Coët-
quen aa village de la Chine, an intérêt
paissant dominait sa vie. Jusqae-là l'or-
pheline, dont les premiers souvenirs
étaient ceux d'une fuite à travers les
bois après le massacre des siens, avait
vécu à côté de Jean Canada dans une
sécurité confiante, mais elle gardait au
fond du cœur les images d'un passé que
rien ne pouvait lui rendre. Nonpareille
ne pouvait sans ingratitude songer à re-
tourner dans les bois qui jadis cachèrent
les villages de sa tribu. Qu'y serait-elle
devenue, d'ailleurs ? Sans doute, aucun
membre de sa famille ne survivait à la
ruine de sa race. Irait-elle donc s'asseoir
au foyer des étrangers ? Cependant pins
d'une fois, en dépit de sa reconnaissance
et malgré les progrès qu'elle faisait près
de Jean Canada dans la civilisation, elle
se demanda si le bonheur et la liberté
ne se trouvaient point sous les huttes
de branchsges, à l'ombre des sumacs aux
feuilles brillantes, aa bord des cours
d'eau ou sur les rives d'un lac. Mais
sans doute ce qui manquait le plus à la
Fille-aux-cheveux-d'argent était d'avoir
autour d'elle des enfanis comme elle,
car da joar où Hervé et Pâtira franchi-
rent le seuil de la Grande-Hutte, elle
cessa d'éprouver la nostalgie de la forêt

et trouva sa vie complètement changée.
Nonpareille chanta comme les oiseaux
dont les nids se trouvaient suspendus
jadis à côté de son berceau mobile ; tout
en gardant la naïve fierté de sa race,
elle s'attacha davantage à l'étude. Après
avoir subi la civilisation, elle en vint à
l'aimer. Les heures qu'elle passait à côté
des enfants lui semblaient des heures
bénies. Elle s'enchantait elle-même de
ses progrès, et se représentait l'étonne-
ment mêlé de crainte dont seraient pé-
nétrés les membres de la tribu du
Grand-Castor si l'un d'eux, survivant à
tant de guerres et de catastrophes, la
voyait suivre du doigt dans un livre la
parole écrite, ou tracer elle-même sa
pensée à l'aide des caractères qui long-
temps lui parurent mystérieux.

Elle ne songea cependant jamais à
faire le sacrifice de son pittoresque cos-
tume. Elle se sentait si svelte soas sa
tunique de toile patiemment brodée, ses
pieds gardaient une légèreté si grande
dans ses mocassins de cuir ornés de ver-
roteries, qu'elle refusa obstinément de
faire sur ce point la moindre concession.
Une Canadienne s'imagina un beau jour
d'affubler Nonpareille de vêtements eu-
ropéens. La pauvre petite se sentit para-
lysée, enlaidie ; on avait relevé ses longs
cheveux qu'elle aimait sentir autour
d'elle comme un voile. Amenée devant
une haute glace, et prise d'un dépit vio-

lent, elle lacéra les vêtements qui la
rendaient méconnaissable, dénoua sa
chevelure, et garda longtemps rancune
à la Canadienne qui avait tenté cette
épreuve.

— Le père Flavien qui a versé l'eau
purifiante sur mon front, disait la Fille-
aux-cheveax-d'argent, ne l'oblige point
à effacer le totem de sa tribu. U sait qne
l'image du Sauveur est gravée en elle et
pend à son collier de wampum. Quand
la Nonpareille mourra, elle ira au oiel
dans son habit de fille de la race des
Abenaquis, et elle prendra plaoe à côté
de sainte Catherine-des-Bois. La Nonpa-
reille apprendra à manier la plume et le
crayon, elle fera tous les travaux d'une
femme d'Europe, mais elle gardera le
costume de sa mère et les signes des
ancêtres.

La naïve admiration d'Hervé donna
une nouvelle force à la volonté de Non-
pareille ; elle sentit qae poar le fils da
marquis de Coëtquen et ponr Pâtira elle
gardait un étrange prestige en conser-
vant le vêtement des Abenaquis, et plus
que jamais elle y ajouta des rangs de
colliers, des bandeaux étincelants et des
bracelets.

Désormais il ne lui manquait rien.
Cette enfant s'éveillait à une vie nou-
velle à côté d'enfants aimables. Jusqu'a-
lors la gravité de ceux qui l'entouraient
pesait un peu sur son esprit; l'arrivée

de la famille de Coëtquen mit un puis-
sant intérêt dans sa vie. Aussi que de
rêves passèrent dans sa jeune tète, com-
bien de projets d'avenir s'éohafaudèrent
pour être remplacés subitement par d'au-
tres projets. Chaque jour lai apportait
une distraction, une joie ; elle s'éveillait
à l'aube afin d'avoir plus longues les
journées dont elle trouvait si bien l'em-
ploi.

Ce jour-là, Nonpareille, préocoupée de
la promenade projetée poar le lende-
main, charmée par la beauté du soir, se
retira dans sa chambre à l'heure où Tan-
guy donna le signal du repos ; mais elle
ne songea point à dormir, et ouvrant sa
croisée, elle s'accouda sur le bord et re-
garda. Dans le ciel, d'un bleu pur, la
lune répandait ses clartés merveilleuses.
Le Saint-Laurent scintillait sous cette
lumière d'argent, qae le remous de l'eau
couvrait de moires mobiles. On eût dit
un fleuve charriant des étincelles. A
l'horizon le oiel paraissait se confondre
avec la terre dans une ligne vaporeuse
et perdue. Nonpareille s'oubliait dans la
contemplation de cette nuit magnifique.
Elle se souvenait d'avoir dormi par des
nuits semblables à l'ombre des grands
bois, tandis qu'un refrain d'oiseau expi-
rait dans les nids et que les jeunes daims
agitaient les branchages.

Absorbée dans un repos mêlé d'une
sensation de joie, Nonpareille regardait

JEAN CANADA
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dans la direction du village de la Chine,
quand elle vit tout à conp an nuage s'é-
lever de 1 .̂ terre, vers le ciel . D'abord
elle crut s'être trompée, mais bientôt le
doute cessa d'être possible, la colonne
sombre augmentait de volume, et la tran-
quillité de l'air la faisait monter droite
et menaçante vers le ciel. Que pouvait-il
se passer dans le village ? Quelques hut-
tes d'Indiens adonnés à la pêche le com-
posaient ; la fumée de leurs foyers ne
pouvait être visible à une aussi grande
distance, et d'ailleurs aucun Indien ne
devait veiller à cette heure avancée.

Tout à coup Nonpareille vit le nuage
changer de nature ; il parut plus léger,
plus transparent, et prit des colorations
lumineuses. Le ciel lui-même varia d'as-
pect et se teignit rapidement de tons
d'aurore ; puis ces olartés jaunes s'accen-
tuèrent, le rouge s'y mêla, et presque sans
transition , une pourpre vive envahit le
ciel. Le fleuve roulait des vagues sanglan-
tes, et Nonpareille prenant son front à
deux mains s'éoria :

— Le fea ! le fea !
Eperdae, elle quitta la fenêtre, et tra-

versant le couloir, eUe courut à la cham-
bre d'Hervé qui reposait sous la garde
de Pâtira.

— Debout t debout I dit la Fille-aux*
cheveux d'argent, le malheur est sur la
Grande-Hutte... Ce n'est pas Montréal
qui brûle. Regarde comme le ciel est

rouge, fils du pays des bruyères ! La de-
meure de Jean Canada ne sera demain
qu'un monceau de ruines t

Nonpareille s'éloigna, descendit en
courant, heurta à la porte de Tanguy,
puis à celle d'Halgan en poussant un cri
d'alarme ; ensuite elle revint à la croisée
du couloir, suivant d'un regard éperdu
les progrès de l'incendie. En an instant,
Halgan, de Coëtquen et Pâtira la rejoi-
gnirent.

— Voyez 1 dit la jeune Indienne en
étendant le bras.

— Le feu est à la ville, dit Tanguy.
— Non, répondit Nonpareille, la mai-

son de Jean Canada se change en bra-
sier...

— Jean Canada t Courons à son se-
cours I

— N'y allez pas ! n'y allez pas ! s'écria
Nonpareille, voas voyez bien que vous ne
pouvez rien, rien I

— Mais le Bison-Noir, les serviteurs 1
— Les hommes sont des hommes, ils

se sauveront si l'incendie seul les me-
nace.

— L'inoendie seul... Qae penses-tu
donc, Nonpareille 1

— La foudre n'est pas tombée sur la
Grande-Hutte... les serviteurs sont fidè-
les, mais les Hurons sont des lâches.

— Tu croirais...
— Les Harons veulent assouvir leur

vengeance sur Jean Canada... Nul ne

connaît Son départ de la Grande-Hutte...
les Hurons l'ont cernée pour brûler vi-
vant l'ennemi des Anglais.

— Dieu soit loué t Jean Canada est loin,
mais les malheureux restés là-bas vont
périr faute de secours... Il serait lâche à
nous de les abandonner.

La petite main de la Fille-aux-cheveux-
d'argent se posa sur le bras de Tangay.

— La fille des grands bois connaît les
contâmes des Mingos. Ils ont tué sa mère
et scalpé le front de son père... Après
avoir brûlé la Grande Hutte, afin d'ob-
tenir des Anglais de l'eau-de-fea, des
couvertures et des colliers, ils viendront
piller la Maison-des Rapides.

— Ils oseraient...
— Peut-être ! dit Nonpareille.
— Par ma foi, répondit Halgan, s'ils

arrivent ils trouveront à qui parler. J'ai
l'œil juste et un mousquet solide, j'aurai
du moins la satisfaction d'abattre plus
d'un de ces misérables Peaux-Rouges.

— Sans doute, mon père, nous possé-
dons quelques pistolets, des couteaux,
mais que sont ces armes en comparaison
de celles des ennemis ? Si la Nonpareille
ne se trompe pas dans ses conjectures,
les Indiens sont munis de mousquets et
d'ane provision de poudre. Noas ache-
vons à peine de noas installer, le temps
nons a fait défaut poar nons mettre en
état de subir un siège. Ne vaudrait-il

pas mieux de chercher le salut dans la
fuite ?J , . . . ,.,., .

— Les bois voisins sont remplis de
Hurons, dit Nonpareille, se défendre
vaut mieux, pour les hommes. >

— Monsieur le marquis se trompe, dit
Pâtira, nous possédons ici an arsenal.

— Un arsenal ? s'écria Halgan,, Où
l'aurions-nous pris, mon ami ?

— Dans votre navire, capitaine.
— Comment, tu aurais songé...
— Vous m'avez permis de prendre à

bord de la Gauloise tout ce que je croi-
rais nécessaire pour l'embellissement de
la Maison-des-Rapidec... j'ai choisi les
meubles d'abord, pais j'ai enlevé lamoi-
tié des armes. Ls navire, peut encore
lutter avantageusement contre an cor-
saire, et si peu nombreux qae noas
soyons, noas saurons noas défendre
contre ceux qae Nonpareille appelle les
Mingos, autrement dit les Hurons du
diable I

Halgan pressa à la meurtrir la main de
Pâtira.

— Ta destinée est donc de nous sau-
ver toujours ? demanda--t-il-

— Je fais ce que je peux, répondit Pâ-
tira. Venez, Monsienr le marquis, venez,
capitaine ; les caves regorgent d'armes ;
j'en avais rempli an chariot ; nous som-
mes même à la tête d'an mortier.

(A suivre.)

I Changement d'horaire
¦; Dès le jeudi 12 mal, le service
d'été entrera en vigueur. — Affiches à
disposition du public au bureau de, 1%
Compagnie, anx Saa$. , , 4JM5

Compagnie des Tramways de Neuoh&tel.

LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
Vendredi, à la Chambre espagnole, le

ministre;de l'intérieur a recommandé^l'Assemblée de suspendre son opinion
jusqu'à ce qu'on ait reçu un rapport (di-
rect de Manille. Un député s'est plaint
des rumeurs absurdes propagées par la
presse. Le ministre, de l'intérieur déclare
au'il est impossible d'empêcher la presse
e recevoir les bruits qui lui convien-

nent. Le même député proteste contre
les indiscrétions qui ont fait connaitrede

: Cadix les mouvements des navires. : 008
y Le député Gonzet, directeur de l'Im-
parcial, demande que le ministre de la
marine soit rendu responsable da désas-
tre de Cavité. Le ministre de la marine

.répond qa'il croit qae les Américains
. auraient pu être repoussés. M. Salmeroh
proteste parce qu'on porte devant la
Chambre l'opinion d'un journal, celle
de l'imparcial. M. Gonzet retire sa pro-
position. 3

Le ministre des colonies, M- Moret,
fait l'historique de l'octroi de l'autono-
mie. Il proteste contre l'assertion d'après
laquelle ce régime aurait échoué et mon-
tre au contraire par desi faits qu'au mo-
ment où oe régime a été établi, l'insur-
rection était près, d'être terminée. Le
commerce et l'industrie reprenaient ; les
recettes des douanes augmentaient. L'o-
rateur déclare que les Américains ont
empêché l'essai loyal de l'autonomie. A
peine le gouvernement insulaire était -il
institué qae le consul Lee a commencé
ses manœuvres qui ont abouti aax émeu-
tes de la Havane. La présence de l'esca-
dre américaine aux lies Tortugas favori-
sait les entreprises dès flibustiers.

Le ministre montre l'illogisme des ten-
tatives d'une nation démocratique en

: vue d'enlever son indépendance à Cuba,
f On a accusé le gouvernement d'impré-
voyance, mais c'est àla fatalité que sont
attribuables les événements. Au con-
traire, alors que les diplomates estimaient
que les Etats-Unis ne feraient jamais la
guerre, j'ai préparé tous les éléments
pour combattre. C'est ma réponse à l'ac-
cusation qui m'a été adressée d'être un
traître à la patrie.»

— Le correspondant da Daily Mail à
Vienne annonce que la reine-régente a
demandé à l'empereur d'Autriche d'oser
de son influence poar décider les puis-
sances à intervenir..

— Une dépêche officielle de la Havane
confirme que les troupes espagnoles ont
repoussé les Américains qai tentaient de
débarquer sur la plsge de Salado. Les
Américains ont été forcés de. rembar-
quer ; ils ont eu quatre blessés. Une dé-
pêche privée de la. Havane dit qu'un re-
morqueur a tenté an débarquement
mercredi soir près de Mariel . Les Espa-
gnols ont tiré et le remorqueur s est
éloigné après avoir répondu. Deux Espa-
gnols ont été blessés.

— Le paquebot Alphonse XIII , de la
compagnie transatlantique espagnole, a
heureusement atteint Porto Rico, por-
tant 500 hommes, 8 millions de cartou-
ches et de la munition d'artillerie. Grande
joie à Madrid ; c'est la première bonne
nouvelle reçue depuis l'ouverture des
hostilités.

Le change étant monté à 111 pour
cent, il se fait de grandes spéculations
sur l'exportation de grains, de farines,
de pommes de terre et de fruits. Le gou-
vernement a déjà interdit l'exportation
des céréales ; on s'attend à ane exten-
sion de la mesure aux autres produits.

— D'après les renseignements améri-
cains du Laffan Bureau, les militaires

espagnols faits prisonniers à bord de
l'Argonauta ont été envoyés an fort Mac.

> Pherson à : Atlanta (Géorgie). Ils déch-
i rent qa'ils ont été si bien traités qtt?ils
ont peine à croire qae les Américains

$ sont des ennemis. v&nltvs
— Un si grand nombre de navires,

particulièrement des vapeurs êhrojiéêtff î '
ont enfreint les règlements du ftorîfqB; New-York et désorganisé les défenses
sous marines, que l'amirauté a donné or-
dre à des, bâtiments de surveiller l'en-
trée du port et de tirer sar les navires
qai ne passeront pas les. chenaux qni.
leur sont indiqués. ;,'.. 000.18 ¦/ ¦

NOUVELLES POLITIQUES
n -y .  î _^i_^ ,%s.if ''! h

Jeune dame, veuve, de bonne éduca-
tion, connaissant à fond le français et
l'allemand et au courant de la compta-
bilité commerciale, cherche engage-
ment dans nn bnrean ou magasin ou
comme dame de compagnie. S'informer
dn n<> 4910 an bnreau Haasenstein & J
Vogler. . ._

Un jeune boulanger
de la Suisse allemande, exempt du ser-
vice militaire, demande place. — En-
trée au commencement de juin ou & vo-
lonté. Bons certificats à disposition. Ofires
sous C. 2663 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux. 

HE BEieSSELlE
très recommandable et de toute confiance,
sachant un peu d'anglais, eat demandée
pour un magasin de confiserie. S'adr.
confiserie Cavin, Montreux. Ho 2662 M

Dessinateur - Architecte
cherche place, tout de suite. S'informer
du n» 4825c à l'sgence Haasenstein &
Vogler.

On cherche
pour un jeune homme (Bernois) de 16
ans, hors de l'école et de bonne famille,
nne place dans une maison à Neuchâtel
ou environs pour apprendre le français.
Il pourrait aider pendant le jour au mé-
nage ou éventuellement au magasin. A
part son travail, on paierait une modeste
pension. Pour renseignements, s'adresser
à C. Scbœfer, confiseur, à Thoune
(Berne). ¦ 4866

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boites à musique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Nenchâtel. 4487

Jeune 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. _^

Couturières
De bonnes ouvrières et apprenties sont

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

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

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

OM DISMUiMDIS
pour la matinée, un garçon ou fille
exempté de l'école, pour porter le lait.
S'adr. Laiterie de l'Est, rue Pourtalès. 4779c

APPRENTISSAGES
Une honorable famille de Soleure désire

placer son fils chez nn bon maître-serru-
rier dn canton de Neuchâtel. S'adresser
à M. Jos. Rotschi, Soleure. 4711

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

de Peseux à Corcelles, en passant par la
route cantonale, une montre argent avec
chaîne, aux initiales M. K. La rapporter,
contre récompense, Peseux 56. 4842c

Perdu une breloque médaillon, monture
or. La rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 4883
—_¦_——¦——•mmasos—mmm—

AVIS DIVERS
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires. Excellente nourriture. Prix
modéré. S'informer du n° 4900 au bureau
Haasenstein & Vogler.

CHANGEMENT DE DOMICILE
E. GUGY-JEANRENAUD a

transféré son domicile Beanx-
Arts n° 3. , 4893

Attestation
Je déclare que les quatre vaches que

possède actuellement M. L.-A. Perrenoud,
laitier, à St-Nicolas, ont été inoculées de
tuberculine ces derniers jours, qu'elles
n'ont présenté aucune réaction fébrile
après 1 inoculation ; qu'elles sont par con-
séquent indemnes de tuberculose et par-
faitement saines.

Neuchâtel, le 2 mai 1898.
Henri-F. SAÏÎDOZ, méd.-vét.

AVIS MÉDICAL
_ ____«,— 

'y '  ;

lie Dr Verrcy, médecin-oculiste, re-
cevra a Nenchâtel. rue de la Treille
n<> 3, dès le 10 mai, de 4 a 7 b. de
l'après-midi. H 4895 L

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

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.

Lés entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges, au bureau de l'architecte canto-
nal, au Château de Neuchâtel, où des
feuilles ae 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 plus tard. Elles devront porter
la suscription : « 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 A'» RIBAUX.
Les personnes qui auraient des comptes

à régler ou à réclamer à la

Succession ie D1,fl Aie Blllanfl
modiste, à la rue du Seyon, décédée le
20 avril dernier, sont priées de s'annon-
cer en l'Etude du notaire soussigné, rne
du Môle 1, d'ici au 15 courant.

Neuchâtel, le 6 mai 1898.
Le curateur d'office à la succession,

4871 Fernand CARTIER , notaire.

N.-B. — _Le magasin, resté
ouvert , est des mieux assortis
pour la saison.

vaiiée {to Or»»u Station clins atérique staaon %?*de for

Hôtel et Pension de la Comballaz
n 1364 m. au-dessus de la mer

— OUVERT DÈS I.E 15 MAI —
Confortable établissement de 90 lits, sitné sur la belle et pittoresque route de

Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées,, — Pos^
et téléphone à

l'hôtel. Service postal régulier. — Services catholique, anglican et protestant. — Prix
pour chambre et pension, depuis 5 fr. à 8 fr. — Arrangement pour familles et pen-
sionnat de demoiselles. (H 1849 Y) J. I_A_VDRY-ST KlttlN.

OBERLAND BERNOIS B <82"

Bains du Schnittweyer près Thoune
Téléphone Bnrean télégraphique, Thonne. 676 m. d, altitude

Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Délicieux séjour abrité et entouré
de forêts de sapins. Installation moderne de bains et douches. Hydrothérapie. Cure
de lait. Arrangements pour familles et pensionnats de demoiselles. Prix de pension,
de 4 fr. à 5 fr. 50. Omnibus ou voiture sur demande à la gare de Thoune. Service
prévenant. Cuisine excellente. Prospectus. FAMILLE LABïI*3Y.

CANTON DE NEUCHATEL
1 ' v ' r j?

LETTRE DE LA MONTAGNE

j Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1898.
(De notre correspondant.) ¦

'De la pluie. — Les dernières élections. —; Une tonhalle. — Jalousie de cloche. — Lepénitencier et le Cinquantenaire.
. Par delà les collines qui forment notre
horizon au sud, nous devinons an ciel
bleu, d'un bleu intense ; sans doute qae
le soleil égaie votre printemps, heureux
habitants du Vignoble. Ici, ah 1 ne m'en
parlez pas 1 II fait an temps atroce : de
la pluie, de la plaie et an vent de tem-
pête, voilà notre printemps depuis long-
temps déjà. An moment où je vous écris,
il pleut c de rage > , comme disent nos
paysans en leur langage expressif. Si
j'en crois an des nombreux dictons des
almanachs, la plaie en mai annonce mau-
vaise récolte. Heureusement que les dic-
tons ne détiennent pas le record de la
vérité absolue, et qae les almanachs —»
on da moins ceux qai en rédigent la par-
tie astronomique — se contredisent vo-
lontiers. Poar l'heure, la campagne est
très belle, pas très avancée, il est vrai,
ce qai vaut mieux dans nos montagnes
où les gelées de mai et de juin causent
parfois de si grands ravages.

Gomme je voas le disais dans ane pré-
cédente lettre, les élections aa Grand
Conseil n'ont pas ea, cette fois-ci , le don
de nous émouvoir beaucoup; je me se-
rais attendu, toutefois, k an nombre
beaucoup plus considérable de votants.
Le suffrage universel ne serait-il dono
pas l'idéal, que la moitié des citoyens
électeurs s'en moquent comme de Colin
Tampon ? L'abstention a été énorme»dans les trois partis, mais spécialement
dans le radical et le grutléen. Chose cu-
rieuse, an candidat socialiste qai avait,
paralt-il, refusé énergiquement de se
laisser porter en liste, a été nommé, pas-
sant en très bon rang. Ce candidat mal-
gré loi laissera donc sa place au premier

c Berne, le 7 mai.
(De notre correspondant.)

Le temps qu'il fait. — Berne et son dévelop-pement.
Si voas le voulez bien, je voas dirai

un mot da temps.
* Le mois d'avril a été déplorable, et le
mois de mai, le joli mois de mai se com-
porte cette fois-ci éh véritable casoàdeui;',

« Il ne le cède'en rien au moiç d'âyril,'Ati( reste, vous 'en savez quçlqup chose,' au-
tant qae noas, poar' le moins.

• . * «
y Et maintenant parlons de choses plas
substantielles. Or ça, je voas dirai qaë
Berne, la ville du beurre et du fromage,

[comme je l'ai entendu appeler, est en
.voie de transformation complète. Dans
dix ans djjcif.on nes'y reconnaîtra plus,
mais pluSida toat. Ceax qui n'ont .va. ïa:

• ville fédérale depuis quelque dix ans ne.
s'y reconnaissent, môme déjà plus au-
jourd'hui, da moins dans les nouveaux
quartiers,

J'énnmère aa pied levé les travaux
réalisés oes dernières années : Deux nou-
veaux ponts, et grandioses ; et combien,
de tramways dans tontes les directions,
électriques et à la vapeur : il y en a ponr
tous les goûts; de nouveaux palais fédo.
raux, de nouvelles églises, oelles des ir-
vingiens, des méthodistes, des catholir
ques-romains, la lumière électrique, ane
nouvelle gare, de nouveaux hôpitaux, ré--
haussement de la cathédrale, de nou-
veaux établissements d'instruotion, prl-

> maire et supérieure, le laboratoire de
chimie, la nouvelle école supérieure des
filles. Ouf !

IL reste aa programme un nouveau
théâtre, à la veille de voir le jour, grâce
à la générosité des donateurs, ane nou-
velle université, Je casino, voté , par ries

> électeurs: il y a déjà une année et dont la
construction sera entreprise, dès que la
nouvelle université,sera édifiée, car c'est
sur l'emplacement de l'ancienne qu'il
doit s'ériger, à l'entrée du pont da Kir-
chenfeld.

A propos des établissements d'instruc-
tion supérieure, on les relègue à la
t Iânggasse », qui deviendra, ainsi le
quartier latin de Berne. C'est un pea en
dehors'de ville, par conséquent du mou-
vement. Les étudiants pourront s'y ébat-
tre à lenr aise, oa peut-être 5 trouveront
moins d'occasion de le faire, qu'en ville
et n'en seront que; plus studieux. Péa- importe. Tel est le projet. Nous verrons
aussi s'édifier bientôt un crématoire
pour l'incinération de nos pauvres 'd&';
pouilles. Tous mortels et pécheurs. C'est! encore nn progrès. Après cela, Berne
n'aura plus rien à envier aux grandes
villes, aux agglomératio'ns denses. " *̂™"

Quelle félicité ! ¦ 'l s CE.

NOUVELLES SUISSÇS



suppléant dn parti ouvrier. Notre fin de
siècle réserve Dien des surprises: tandis
qae plosienrs de ceux qai convoitent le
mandat de dépoté ne réassissent pas à
convaincre les électeurs de la nécessité
de voter pour eux, oeux qai demandent
comme one faveur de ne pas siéger dans
les conseils de la nation sont bombardés
dépotés.

« «
Si toat le monde ne s'occupe pas de

politique militante à la Chaux-de-Fonds,
chacun désirerait, par contre, qae notre
ville de 31,000 habitants possédât une
tonhalle. Il nons manque effectivement
ane oa plusieurs grandes salles poar les
assemblées politiques, les réunions po-
pulaires, la fête da 1er mars, celle da Ie*
mai, eto. C'est, jusqu'ici, le Temple fran-
çais qai sert poar toat cela ; je veux bien
qne la sainteté da liea est respectée dans
one grande mesure et que depuis quel-
ques années on ne transforme plas le
temple en salle à fumer, cependant ane
vaste salle — qu'on l'appelle tonhalle —
maison da peuple— salle de conférences
oa salle populaire, peu importe — est
absolument nécessaire. Noos serons re-
connaissants envers celai de nos conseil-
lers généraux qai soulèvera la question.
Quand sera-ce ? Chi lo sa ? Notre pa-
tience a si souvent ea l'occasion d'être
mise à l'épreuve qae noas n'avons nulle-
ment la prétention d'être servis ce siè-
cle ci.

A propos du Temple français, vous sa-
vez que l'une de ses cloches s'est fêlée an
beau joar ; on va la refondre, ce qai est
très bien. Ce qai n'est pas mal non plas,
c'est la légende qai est en train de se
former aa sujet de cette fêlure dont nos
poètes locaux — noas en avons — n'ont
pas encore raconté la lamentable his-
toire. Cette légende, la voici en deux
mots : Nos excellents amis et voisins da
Locle ont remplacé il y a pea de mois
leurs anciennes cloches par des < bour-
dons » et des c argentines » an son mer-
veilleux. Yoas dire qa'ils sont fiers de
lear f sonnerie » est inutile; en fait , ils
ont bien le droit d'en être fiers. Or, la
fée da beffroi chaux- de-fonnier — cha-
que beffroi a sa fée dans les légendes —
jalouse de sa rivale locloise frappa si vio-
lemment la petite cloche en question
qae... la fêlure se produisit. Ce faisant,
elle espérait qu'immédiatement il serait
décidé en haut liea de refondre tontes
les cloches et d'opposer ainsi à la mer-
veilleuse sonnerie locloise une sonnerie
chaox-de-fonnière plas merveilleuse en-
oore. Ses vœax ne se réaliseront pas,
hélas I... Ainsi s'est formée — est-ce aa
Locle oa àla Chaax-de- Fonds? — ane
légende qui pourrait bien avoir poar ori-
gine l'antagonisme... aimable qui existe
enlre les deux grandes cités montagnar-
des.

Mais laissons les légendes et revenons
à la réalité. Dans pea de temps, notre
canton fêtera le cinquantenaire de la Ré-
volution. C'est an événement heareax
poar notre peaple. La joie de tous ne
manquera pas de se manifester de di-
verses façons. Dans d'antres pays, à
l'occasion d'événements heareax et im-
portants — sacre de rois oa d'empe-
reurs, par exemple, — la coutume, ane
ooatame combien excellente I veat qa'il
soit accordé ane diminution de peine à
un certain nombre de prisonniers; le
souverain inaugure ainsi son règne par
an acte de clémence qai l'honore et lai
conquiert de multiples sympathies. Ne
pourrait-on pas faire la même chose chez
nons, en juillet prochain ? N'y a-t-il pas
aa pénitencier des détenus que la justice
a frappés sévèrement, des détenus qae
lear bonne conduite depuis qa'ils sont

E 
rivés de lear liberté rend dignes de
énéficier d'an acte de clémence? Nul

n'ignore qu'en vertu du nouveau code
pénal, certains malheureux — des réci-
divistes, il est vrai — sont condamnés à
on minimnm de trois ans de pénitencier
ponr des fautes légères. Souvent nos ho-
norables avocats se sont élevés contre la
sévérité de cet article da code. Je pro-
pose qae la République neuchâteloise si
merveilleusement protégée par la Provi-
dence, rendue à la libarté il y a SO ans,
porte ane parole de liberté et d'espérance
a plusieurs de ceux qui expient dure-
ment nne faute dont ils se repentent.
Quelqu'un en fera-t-il la proposition aa
Grand Conseil ? Le pouvoir législatif da
canton de Vaud a, sauf erreur, pris en
considération ane proposition toate sem-
blable formulée à l'occasion des fêtes da
centenaire vaudois.

Bôle. — On noas écrit de Treyvaax-
sar-Bôle :

Une secousse de tremblement de terre
s'est prodaite vendredi, à â h. 11 après
midi. Elle a bien duré 8 à 10 secondes.
Premièrement on ne sentait qu'un léger
tremblement allant en augmentant poar
se terminer par ane secousse suffisam-
ment forte pour faire sonner ma pen-
dule.

Un homme occupé à la cave a vu an
tonneau rouler de ce fait .

L'oscillation s'est prodaite da S. au N.
Bevaix (Corr. du 7). — La série con-

tinue. Une nouvelle secousse de trem-
blement de terre a été ressentie, ven-
dredi 6 mai, à 2 i/ i h. de l'après-midi.
Elle a provoqué les effets habituels : pen-
dules arrêtées on mises en marche, tas de
bois s'écroulant dans les galetas, usten-
siles de ouisine. s'entrechoqoant, etc. —
Nons n'avons pa recueillir des rensei-
gnements précis snr la direction des os-
cillations ; les ans indiquent le Nord-
Ouest au Sud EU, d'autres l'Ouest à l'Est.
Ce même phénomène a été aussi observé
à Perreux.

Chaux-dt Fonds. — Samedi, à 1 heure
da matin, disent les journaux de la
Chaax-de-Fonds, an jeane homme de 28
ans, le nommé E. Z., travaillant aax
Moulins boulangers, s'est fait prendre la
main dans an engrenage.

Z. avait mis son engrenage à l'arrêt,
mais ane vis s'étant desserrée, l'engre-
nage échappa et coupa net la main droite
da malheureux à la hauteur da poignet.
Conduit immédiatement à l'hôpital, il y
a reçu les soins que réclamait son état.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué poar le 16 mai, à 10 heu-
res da matin, à la séance d'inauguration
de la nouvelle législature.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a
déoerné au citoyen P.-F.-J. Clerget le
brevet snr titres poar l'enseignement des
soiences commerciales.

Un transport accidenté. — Vendredi,
la fabrique de câbles de Cortaillod fai-
sait transporter de la gare de Bevaix à
son domicile ane machine hydraulique à
comprimer le plomb, d'an poids de
11,500 kilos. L'attelage se met en route
à 2 heares. Le terrain détrempé n'offre
pas ane résistance suffisante par place.
On enfonce ane première fois, puis ane
seconde à quelques pas de là, cette fois
pins profondément. A l'aide de crics on
soulève roue après roue et l'on glisse
soas chacune d'elles des « plateaux ».
Douze vigoureux chevaux donnent an fort
coup de collier, mais la flèche... se rompt.
De 2 heures à 6 heares da soir, on a par-
couru quelque 200 mètres. Il pleut, il
pleut encore, il pleut toujours. Le terrain
fond, les hommes tout ruisselants remet-
tent la suite aa lendemain. Pendant la
nuit, ane nouvelle flèche a été faite. En-
fin , samedi à 10 heares da matin, le
lourd convoi quitte définitivement notre
sol décidément trop hospitalier.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de dessin professionnel. —
Samedi soir a ea liea aa Collège de la
Promenade, la séance de clôture des
cours de l'année 1897-98. M. L. Châte-
lain, président da comité de l'Ecole, a
ouvert la séance en constatant la marche
réjouissante de cette excellente institu-
tion dont les services sont justement ap-
Sréciés par les apprentis et les ouvriers
e notre ville. Jamais le nombre des élè-

ves n'a été aussi élevé. M. le président
donne ensuite la parole à M. Louis Favre,
président honoraire, en rappelant les
éminents services rendus à l'Ecole par oe
dévoué membre fondateur qai l'a dirigée
avec amour — le mot n'est pas trop fort
— dès ses débats jusqu'à l'année der-
nière.

M. Favre a toujours sa donner an ca-
chet original à ses rapports sar la mar-
che de l'Ecole professionnelle. Cette
année encore, cédant anx insistances du
comité, il a charmé son auditoire en par-
lant en termes émus et chaleureux de
la belle manifestation artistique de ces
derniers temps : l'exposition des œuvres
da regretté Albert de Mearon. Il a mon-
tré comment, par étapes successives,
le goût, le sens du beau s'étaient déve-
loppés dans notre ville, qui, progressant
toujours, devait cette marche ascendante
à la collaboration de l'artiste, da savant
et de l'ouvrier.

En terminant, M. Favre a encouragé
les élèves à persévérer dans la voie qu'ils
ont suivie cette année, afin de profiter
des expériences acquises et des enseigne-
ments reçus. $$&#$!

MM. les professeurs présentent ensuite
leurs rapports sur la marche des diffé-
rents cours, constatant tous une amélio-
ration sensible sur les années précéden-
tes, amélioration due à l'aménagement
des locaux et à l'augmentation des heures
de leçons.

Enfin , M. Châtelain donne lecture des
récompenses décernées aux élèves pour
leur travail pendant l'année, poar les
concours et les examens. Les uns chargés
de lauriers, retournent chez eux aveo la
ferme volonté d'en conquérir d'autres
l'an proohain, les antres, moins heureux
ou plus indifférents aux leçons, jurent ,
an pea tard, qu'il n'en sera plas ainsi.

Tremblement de terre. — M. Schardt,
professeur de géologie à l'Académie et
membre de la commission sismologiqae
saisse, recevra aveo reconnaissance tous
les renseignements qu'on voudra bien
lui communiquer snr le tremblement de
terre de vendredi, son intensité, sa di-
rection, l'heure exacte da phénomène, etc.

Sport nautique. — Une équipe de la
Société nautique a effectué hier ane
coarse de fond à Oten qui a parfaitement
réussi. Partie de Neuohâtel à 4 h. 20 du
matin, elle arrivait à Olten à S h. da
soir.

L'impréva de la route a été charmant
et parfois mouvementé, surtout lorsqu'il
fallait sortir l'embaroation pour la porter
à 200 mètres plas loin de barrages qae
certaines communes font construire pour
l'électricité. A Olten , YOndine fut trans-
dortée sur an wagon spécial . Puis nos
canotiers sont rentrés à Neuchâlel par le
train de 9 h. 36, charmes de leur pro-
menade.

DERNIÈRES NOUVELLES

I_nga.no, T mai.
Le correspondant de Lugano de l'A-

gence télégraphique saisse donne sar les
désordres qai ont éclaté aujourd'hui à
Milan les détails suivants apportés par
des voyageurs dignes de foi arrivés ce
soir à Lugano.

Les troubles qai s'étaient produits hier
à Milan se sont renouvelés aujourd'hui,
mais ont en plas de gravité. Les mani-
festants ont renversé les voitures da
tramway électrique pour faire des barri-
cades, ensorte qne le service des tram-
ways a dû être complètement suspendu.
Dans la bagarre, U y a ea trois morts,
dont nn capitaine de cavalerie. La fonle
a manifesté l'intention de saccager les
magasins des frères Bocconi.

Ces informations sont confirmées . Les
étrangers qui se trouvaient à Milan sont
partis en masse. On affirme qu'aux abords
de la ville la troupe empêche les campa-
gnards de passer afin de ne pas laisser
§rosair la foule révolutionnaire. Les chefs

e gare de la ligne de Chiasso à Milan ne
délivrent plus de billets poar Milan et
refusent de garantir la circulation pour
demain .

Paris, 7 mai.
Ou télégraphie de Rome au Figaro :
Bien que la situation soit meilleure, on

n'est pas encore rassuré, car le mouve-
ment continue dans la Haute-Italie , par-
tie la plus travailleuse de la péninsule.
Les émeutiers avaient tendu à Pavie des
fils de fer sar la place, où une manifes-
tation devait être organisée; lorsque la
cavalerie arriva pour disperser la fonle,
la plupart des chevaux tombèrent, lais-
sant les cavaliers en batte à ane grêle
de pierres. La troupe fit feu.

Le ministre de la marine a télégraphié
aux commandants des départements ma-
ritimes de mettre des hommes à la dis-
position de l'autorité militaire.

Rome, 7 mai.
A la suite de graves désordres qui ont

éclaté à Milan, l'état de siège a été pro-
clamé dans cette ville.

Un décret paru aujourd'hui confie aa
général Heusch la direction de la sûreté
publique dans sa division territoriale
(Livourne).

Florence, 7 mai.
Des manifestations ont eu lieu hier

soir sur la place Victor-Emmanuel. La
force publique est intervenue et a fait
usage de ses armes. Il y a eu un mort,
sept blessés, et 54 arrestations ont été
opérées.

Livonme, 7 mai.
Depuis hier les ouvriers ont proclamé

la grève générale.
Londres, 7 mai.

Le Daily Mail apprend de Key-West
que des lettres auraient été saisies à
bord du vapeur espagnol Argonauta et
qu'elles contiendraient des informations
ntiles aax Américains. Elles font connaî-
tre qu'on masse des troupes dans la par-
tie ouest de l'Ile et confirment également
des renseignements concernant la famine
dans l'île. Lt viande de bœnf vaut dix
francs la livre.

Le même correspondant dit qae Maxi-
mo Gomez, avec des forces considéra-
bles, se trouve près de Matanzas. Il
espère opérer sa jonction avec le chef
Calixto Garcia, et ainsi être prêt à mar-
cher sur la Havane au moment où les
Américains auront déoidé d'attaquer cette
ville.

Washington, 7 mai.
On annonce que le département de la

marine a fait relâcher le Lafayette.
— 11 parait que le lafayette était au-

torisé à débarquer sa cargaison de pas-
sagers à la Havane, à la condition de ne
rien embarquer : des instructions avaient
été envoyées à l'amiral Sampson, qui ne
les avait pas reçues. La commission des
Srisps, après avoir examiné les papiers

u Lafayette , demanda des instructions
3ni arrivèrent sons la forme d'un ordre
e relâcher le Lafayette et de le con-

duire jusqu 'à la Havaoo.

— Le rapport da commodore Devey
dit qa'il a réduit au silence les batteries
espagnoles et coupé le câble, mais qu'il n'a
pas pu s'emparer de la ville de Manille,
parce qa'il n'avait pas assez d'hommes.
Les Américains n'ont en que quelques
blessés et aucun de leurs navires n'a été
avarié.

New-York, 7 mai.
Une dépêche de Hon g-Kong aa World

dit qae le croiseur américain Mac Culloch
est arrivé. H rapporte qae dans le com-
bat de Cavité la flotte espagnole de Ma-
nille, qni comptait onze navires, a été
détraite toat entière. Les Espagnols ont
eu 300 tués et 400 blessés ; les Améri-
cains six blessés et ancun mort. Auoun
navire américain n'a été endommagé.

— L intendance affrétera des bâti-
ments à Key-West poar embarquer
40,000 hommes.

Madrid, 7 mai.
Une dépêche da pape conseille à la

reine régente de faire immédiatement
appel à l'intervention des puissances.

Key-West, 6 mai.
Le brait de la capture de deux bateaux

de pêche espagnols a été répanda, mais
n'est pas confirmé jusqu'ici.

Le Montgomery a capturé, en face de
la Havane, le bâtiment espagnol Fras-
Tmito, venant de Montevideo avec une
cargaison de conserves de bœnf.

-Londres, 7 mai. '
L'Exchange Telegr. Comp. publie une

dépêche de Washington mentionnant le
brait qae la flotte espagnole serait en
vne de l'Île de Saint-Thomas. La flotte de
l'amiral Sampson se trouvant à peu de
distance, on suppose qu'un engagement
est très prochain.

Berne, 8 mai.
L'assemblée des employés da Jura-

Simplon , convoquée pour discuter les
réclamations du personnel et la réponse
récente de la direction de la compagnie,
a ea liea dimanche, à 2 heares, à Berne.
Elle comptait environ 300 participants
et était présidée par M. Duby, employé
de l'administration centrale.

L'assemblée a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

1. Des remerciements sont adressés aa
comité d'action. 2. La réponse de la di-
rection du Jura-Simplon est considérée
comme insuffisante à tons égards et refu-
sée pour ce motif. 3. Le comité d'action
actuel est chargé, d'accord avec le comité
central de la Fédération da personnel,
de maintenir aveo énergie les revendica-
tions da personnel. 4. L'assemblée décide
qu'il y a lieu de constituer un arbitrage
sons la présidence d'an membre da haut
Conseil fédéral et aveo ane représenta-
tion équitable de toutes les catégories
d'employés. 5. Un délai de quinze jours
est accordé à la direction de la Compa-
gnie poar la liquidation des divergences.

_Lugano, 8 mai.
Le correspondant de l'Agence télégra-

phique suisse apprend de Milan qae les
esprits sont exaspérés dans cette ville. Le
nombre des morts et des blessés serait
important. La foule a arraché les rails
des tramways, coupé les fils da télégra-
Îihe, improvisé des barricades, saccagé
es palais Saperiti et Erba. Le soir et la

nuit, la ville a été plongée dans l'obscurité.
La surexcitation populaire ne semble
pas près de diminuer.

Chacune des portes de la ville était
gardée par deux pièces de canon . Le
piazza del Duomo était occupé par de
l'artillerie. Lt barricade de la porte Ga-
ribaldi a été détraite cette nait à une
heure par l'artillerie.

M. Romussi, directeur dn Secolo, a été
arrêté. M. Ferd . Fontana, an des rédac-
teurs de l'Italia dél Popolo, qui était re-
cherché, a réussi à échapper à la police
et s'est réfugié à Lugano. Suivant lui, le
nombre des morts d'hier et de cette nuit
serait d'environ 200. Il n'y avait hier
à Milan qae 8000 hommes de troupes. On
ne laisse entrer en ville personne venant
de la campagne.

Les plus récentes informations accen-
tuent le caractère de gravité des événe-
ments d'hier. Le Secolo a été saisi. L'Ita-
Ua dtl Popolo a été supprimée et pres-
que toas ses rédacteurs mis en état
d'arrestation. Les bureaux de poste sont
fermés. On a suspendu la distribution
des lettres et des télégrammes. Les éco-
les, les banques, les tribunaux sont fer-
més. Il doit y avoir plas de viDgt morts
et ane centaine de blessés. Beaucoup de
Milanais se sont réfugiés dans le Tessin.
La ville est en état de siège. Le général
Bava Beccaris, commandant du troisième
corps d'armée, est nommé commissaire
royal extraordinaire avec pleins pouvoirs.

On craint pour aujourd'hui de nou-
veaux troubles.

Washington, 8 mai.
Le commodore Devey télégra-

phie qu'il s'est emparé des f ortif i-
cations de Cavité et y  a débarqué.
Il garde prisonniers 250 Espagnols
bloqués. /

Madrid, 8 mai.
Une dépèche officielle du général An-

gusti dit que l'ennemi s'est emparé de
Cavité et de l'arsenal , l'escadre espagnole
ayant été insuffisante pour les protéger
efficacement , et qu 'il continue le blocus.
On oroit que, sur la demande des con-
suls, l'ennemi ne bombardera pas Ma-
nille aussi lorgtemps que les Espagnols
ne tireront pas sur son escadre, qai est à
trois portées de canon.

Dans la soirée sont arrivés un millier
de matelots appartenant à l'escadre espa-
gnole, qui a perdu 618 hommes.

Des agents seront envoyés dans les
provinces pour stimuler le patriotisme
des habitants et les empêcher de faire
cause commune avec les révoltés.

Washington, 8 mai.
Le ministre de la marine a promu le

oommodore Dewey au grade d'amiral et
lai a adressé, aa nom de M. Mao Kinley
et du peaple américain, des félicitations
et des remerciements.

Madrid, 8 mai.
Une dépêche de Labuan dit que

les Espagnols se sont emparés de
Panay, le centre princip al de l'in-
surrection aux Philippines , qni
était détendu par 4,000 hommes.
Les insurgés ont eu il2 tués p en-
dant le combat et 500 environ pen-
dant leur retraite. Cette opération
est considérée comme très impor-
tante pour la pa cif ication de l'île.
Panay a été détruit. Les Espagnols
ont eu deux off iciers et 42 soldats
blessés.

Madrid, 8 mai.
Des dépêches privées de Gibraltar si-

gnalent le brait d'ane renoontre entre
l'escadre américaine et l'escadre espa-
gnole de l'Atlantique, en ajoutant que
cet engagement aurait eu ane issae sa-
tisfaisante pour l'Espagne.

Madrid, 8 mai.
Une dépèche officielle de la Havane dit

qu'une batterie de la place a repoussé,
en lai faisant des avaries, an navire en-
nemi qui s'était aventuré le soir près du
port.

Un'bâtiment ennemi a bombardé nne
batterie près de Matanzas et endommagé
nn blockhaus, mais seul on ingénieur
civil a été légèrement contusionné.

Madrid, 8 mai.
Une dépêche de la Havane en date

d'aujourd'hui dit qu'une batterie a
éohangé des coups de canon ce matin
avec deux croiseurs américains qai pour-
suivaient une goélette.

Le Caire, 8 mai.
Le prince Ahmed Safeddin, cousin da

khédive, a tiré trois coups de revolver
sur son oncle, le prince Ahmed Fuad,
qai se trouvait dans la salle de lecture
da Club khédivial. L'agresseur a été ar-
rêté. La victime est dans un état grave,
cependant on espère la sauver. L'atten-
tat est attribué à une querelle de fa-
mille.
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Lausanne, 8 mai.
Cet après midi, au chemin des Eaux ,

un Italien a frappé an compatriote d'un
coup de couteau. Comme la victime
poussait des cris déchirants, on antre de
ses compatriotes lai a fermé la bouche
d'un coup de couteau. Les deux coupa-
bles ont été arrêtés.

Genève, 8 mai.
Les élections municipales n'ont pas

apporté de grandes modifications aux
municipalités actuelles. Dans les com-
munes rurales les démocrates l'ont em-
porté presque partout. Dans la banlieue,
il n'y avait lutte qu'à Chène-Bougerîe,
aux Eaux-Vives et à Plainpalais. Dans
les deux premières communes, la vic-
toire est restée aux démocrates.

La liste radicale passe entière à Plain-
palais avec nne forte majorité. Les radi-
caux l'ont emporté jus qu'à présent à
Anières et à Lancy. Le résultat de la
ville ne sera connu que demain soir.

Lugano, 9 mai.
Un cycliste envoyé par l'Agence télé-

graphique suisse de Lugano à Milan pour
avoir des nouvelles s'est vu refuser l'en-
trée de la ville.

Les rails du chemin de fer sont enle-
vés; les trains du Golhard s'arrêtent à
Monza. Selon les dernières nouvelles
plusieurs .centaines d'étudiants de Pavie
sont entrés en armes à Milan.

Paris, 9 mai.
Les résultats connus jusqu'à 4 heares

da matin des élections générales s'élè-
vent à 428. Sont élus 27 monarchistes,
151 républicains modérés, 94 radicaux
et 29 socialistes; il y a 127 ballottages.

Rome, 9 mai.
Le général Bava adressait de Milan

hier soir à 5 h. 50 à M. di Rudini la dé-
pèche suivante :

« J'ai réprimé la rébellion concentrée
autour de la porte Ticinesa et j'estime
que la résistance est brisée. J'ai ordonné
la réouverture lundi des établissements
industriels. »

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Albert Herren, seul chef
de la maison Albert Herren fils, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 14 mai 1898.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Joseph Lais, cordonnier, veuf de Véréna
née Kopp, domicilié à Fleurier, ou il est
décédé le 16 mars 1898. Inscriptions an
greffe de la justice de paix Môliers, jus-
qu'au 11 juin 1898, à 4 henres du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le 18 juin 1898, à 2 heures du soir.

— Le citoyen Edgar-Frédéric-Gustave
DuPasquier, propriétaire, domicilié à Ber-
lin, rend pnbliqne la demande en divorce
qu 'à l'audience du tribunal civil du dis-
trict de Neuchatel, il a formée à sa
femme, dame Alice dit Lilly DuPasquier
née Friedlâuder, éponse divorcée en pre-
mières noces de Léo de Herlberg, actuel-
lement en séjour à Montrenx.
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CORRESPONDANCES
Neuch âtel, le 7 mai 1898.

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant, au sujet des

trottoirs Fahys et Parcs, a raison, mais
s'il passait à Gibraltar, où la circulation
est sans cesse toute la j ournée, il verrait
qu'il n'est pas seul onblié.

Un contribuable.

Monsieur le rédacteur,
Une annonce de la compagnie da ré-

gional N.-C.-B. faisait savoir l'antre jour
aa bon public de la ville qae, à partir da
2 mai, le trafic serait interrompu sar le
tronçon ville-gare, et cela, j usqu'à ce que
le tramway soit établi.

Cette interruption da service s'appli-
que paralt-il uniquement aux voyageurs,
la compagnie ayant pris les mesures né-
cessaires ponr que les marchandises ne
s'accumulent pas snr la place da Gym-
nase. Elle y anra sans doute été forcée
par les personnes, usiniers, fabricants,
agriculteurs, qai, avec raison, n'enten-
dent pas être frustrés de lear droit.

Quant au bon public de la ville et des
environs, il pourra refaire connaissance
aveo les rampes de l'Avenue de la Gare,
patauger dans la bone oa avaler de la
poussière . Personne ne prend sa dé-
fense:

C'est bien de transporter les bobines,
les caisses oa les moutons, mais il y anra
mieux. Je m'attends à ce qae prochaine-
ment paraisse ane annonce de l'ineffable
compagnie, ordonnant aax voyageurs
descendant place du Gymnase de s'atte-
ler aux camions transportant les susdits
colis et leurs frères à destination.

Il me parait étonnant que les autorités
n'obligent pas la compagnie à transpor-
ter les voyageurs en omnibus, aussi bien
3ne les marchandises par voitures. Ces

ernières ont lenrs défenseurs, les pre-
miers réclament le leur.

Un gros actionnaire.


