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IMPOLPCT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
de Neuchâtel-Serrières que la
perception de l'impôt annuel
aura lieu du
lundi 16 ao samedi 21 mai 1898 ,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel, le 7 mai 1898.
4765 Le Préfet , STUCKI.
COMMUNE de NEUOHATEL

Vaccinations officielles
te Dr E. de RE y NIER vaccinera les

Jeudi 12 et vendredi 18 courant,
dès 2 h. de l'après-midi, à l'HOpi-
tal des enfants.

Neuchâtel, le 10 mai 1898.
4942 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
jolie propriété ptès de Saint-Biaise, 8
pièces et dépendances, avec jardin bien
ombragé. Conditions très favorables. —
Entrée à volonté. — Ecrire sous chiffres
H 5034 N à Haasenstein & Vogler, à
Nenchatel .

Terrains à bâtir
A VENDRE

A vendre trois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m-, ayant issues sur la
route de Neuchâte l à Serriêres et le
chemin de Trofs-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac et
lesJAIpts. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

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

Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Les Mises de Bois
de la Commune des Geneveys-
sur-Coffran e, annoncées ponr
vendredi 13 mal courant , sont
renvoyées jusqu'à nouvel avis.
(N 1927 C) 5054

ENCHÈRES DE MOBILIER
â SAINT-BLAISE

Le liquidateur de la succession de
dame Pauline-Françoise Richard
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le lnndi 18 mai 1898, dès les
9 heures du matin, au domicile da la
défunte, à St-Blaise, bas dn 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 crin 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 bureau, 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 cuisine, 1 brande à vendange, des
seilles à vendange, seilles à savonnage,
1 banc et 1 fauteuil de jardin, de la lin-
geiia 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 bague or, nn écrin ren-
fermant 12 fourchettes, 12 cuillères à
soupa, 12 dites à café et un pochon en
ruolz, 3 fourchettes et 3 cuillères ruolz;
un atlas historique et pittoresque de
l'histoire universelle, par Jaqaes Baquol,
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 paim.

VENTE DE 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 < / J heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale Pourtilès :

250 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

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

Le rendez-vous est à la Maison des
bois.

Neuchâtel, le 29 avril 1898.
4638 L'Inspecteur

des forêts du ier arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

HARMONIUM
à vendre, à bas prix, 15 registres, 52 jeux,
5 octaves, presque neuf , très fort, pou-
vant être employé pour grande salle ou
église. — A la même adresse, plusieurs
pianos occasion. Facilités de payement.
Chez G. Lntz & C", rue St Honoré 2. 5041

"̂ Jj&NjSgf avec capote presque
"̂ gb B̂^̂ gf neuve et un biœck neuf

v3y w \2v à 6 places, chez M. Geiss-
berger, sellier, St-Maurice 6. 5047

A vendre ou à louer
aux Cœuries sur la Tourne, 70 poses de
prés à faucher. Chalet en bon état; très
grande citerne. S'adresser à A. Paris, à
Colombier. [4820

I

Fete de Tir ot Cinquantenaire I

CALIGOTS lÔUR GARNIR I
ROUGE, BLAJYC, VERT I

et aia.tres co-u.le-u.rs S

le mètre 45, 38, 35, 30, 28, 25, 20, 18 et 8 I
Par un engagement de prendre 500 pièces, la maison \
esl arrivée à faire ces prix réduits et sans concurrence. m

Rabais par pièces entières et pour revendeurs, 9

GRANDS MAGASINS tfj

A la Ville de Neuchâtel I
e  ̂«Se SS, TexM.ple-ÏTe-a.f, 2  ̂«Se 23. 5036 11

MIES Ii
Biau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 ft. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLKS

SEELVEX Se FILS
8, Bn» dw Epmchoun, 8 477

MANUFACTURE st COMMERCE

6RAKD ET BEAU CHOIX
penr la ?antt «t 1* l«»tion, 13

MAQABIH LB PLUS OBA.ltB
IT LI MOTJX ASSORTI DO CANTON

RM Pourtalês n"_9 tt 11, 1« fitagt.
Pria aiodirés. — TaeiliUs i* paiement.

8e ncoaaUBantla,

auao-z. JACOBI
wrj8T7CT-R-A.nn-i.ii, I

A vendre deux magnifiques
lauriers roses

à un prix avantageux. Rue de l'Industrie
n« 28, 2»» étagej 5039c

k vendre un potager
en bon état . S'adresser rue des Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 4921c

I}*! DU PRINTEMPS
Bue de l'HOpltal

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

Echalas
A vendre 2000 échalas. — S'adresser à

Alcide Chautems, vigneron, à Peseux. 4807c

JAMES ATTINGEj B
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

"VIENT DE PARAITRE :

La Suisse au XKme siècle
Première livraison.

Cet ouvrage, richement illustré, retra-
cera le développement de la Suisse dans
tous les domaines au cours du siècle qui
va finir. — L'histoire des efforts et des
créations nombreuses du peuple suisse
pendant cette période sera écrite par des
écrivains compétents (Paul Seippel. Numa
Droz , D' Hilty, Gaston Frommel, Philippe
Godet, Gaspard Vallette, etc., etc.) et la
collaboration de nos meilleurs artistes est
garante, de la belle exécution des illus-
trations.

La Suisse au XIX™ siècle paraîtra en
30 livraisons mensuelles, à 2 fr. la livrai-
son. — Envoi à l'examen sur demande.
S'inscrire à la Librairie James AU!»-
ger, Nenchatel.

Avis aux ïorlopn et rbaMQenrs
A vendre une grande et belle layette

et tons les outils d'un repasseur et re-
monteur; un grand burin fixe, une ma-
chine à arrondir et plusieurs tours ; le tout
en très bon état. S'adresser à M"» Bour-
quin-Kaufmann, faubourg de l'Hôpital 5,
Neuchâtel. 4922c

BIJOUTERIE ~J 
HORLOGERIE l - «̂âenne Maison

* ïQRÉfeMERH! \ (fl î-PT & Ois.
Beau ebii 'iàjs àBs'kgéMiès X f ondée en 1833.

XTOBÎN
Suceeasevii

Haison dn Grand HOtel du Iiac
NEUCHATEL

B MONUMENTS FUNERAIRES H
|oË Spécialité d'articles soignés. Wm
&£ Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. H
¦ E. RUSCONI ¦
K Sculpteur. Nenchatel 46 I

I Magasins d'exposition et Bureau à H
¦8 Pangle du Cimetière du Mail H|
H Genève, Médaille d'argent, 1896. I

BH Usines mécaniques. Télép hone. I
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En vue des prochaines fêtes, j'attire l'attention de toutes les personnes qui

auront des façades , soit fenêtres, balcons ou devantures à décorer, que j'ai en ma-
gasin à partir de ce jour , des châssis montés avec drapeiies, ainsi que d:s drapeaux
faits 'd'avance et quantité d'étoffes de toutes nuances pour établir ces décors sur
commande. — Croquis à disposition.

En location : 150 drapeaux à partir de i fr. 20 pièce, pour toute la durée des fêtes.
Se recommande,

E. RCESLI-NIKLAUS
4977 Tapissier-décoratenr, rue de l'Hôpital 6, au 1er étage.

f epro!lm«hon Interdite »nx Journaux qui n'ont
„.-. ir*.>« »'«« la 8«Mti»t« dM ««» 4a Lattre*.

.«27 * Habillements
maison sur mesure

Vu le grand succès obtenu jusqu'à présent, la maison a doublé
l'assortiment de draps, spécialement avec des genres supérieurs et
haute nouveauté. 

Habillements snr mesare- dtaperie ^ V̂CT* 25
Habillements sar mesnre> <"p"to pnre ^iTSffi M
Habillements ^̂ ^^^̂ v^̂ gia
Habillements snr mesnre> *̂ ^TT& « 60
Malgré ces bas prix, l'ouvrage et la eonpe sont ce que l'on

fait de mieux. — GARANTIE

Sur demande, on se rend a domicile avec la collection.

LIQUIDATION HE CONFECTIONS POUR HOMMES
Gr:R.A_3Sr:DS -̂A-Gr-A-SinïTS

A LA VILLE DE IEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24 & 26. ^ S025

PLUMES RÉSERVOIR
crqàn̂  Les seules pratiques

*̂ j '̂"* Demandez à les voir dans
ŜJkv toutes les papeteries.
+ * SAFETT Pen n» 341, avec

bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X
B. «t F., Genève, agents généraux.
On offre à vendre, à l'hospice cantonal

<de Ferreux, deux beaux veaux mâles,
issus de Victor, 1« prix à l'Exposition
de Genève. 4955

A vendre

un cheval arabe
noir, brun , fidèle, bon trotteur , pur sang,
âgé de 4 ans. Prix 270 fr. Adresse : M.
Tanner, négociant, St-Blaise.' 4998c

VERMOUTH¦ de TURIN, 1 -̂qualité
1 Wv QO ltt MSre'a. A A ¦ œeW veyjre compris.

Le litre vide est reprit à 20 cts.
Au magasin de comestibles

iEINET Se. FIÏJS
8, rue des Épancheurs, 8 473

Fêtes 1898
A vendre 6 à 700 flammes et drapeau x

depuis 1 fr., grands écussons (50 X 65)
depuis 80 cent ; lanternes vénitiennes de
divers modèles à bas prix.

Bonne occasion pour les comités des
rues et pour personnes ne pouvant faire
de grands frais.

Décoration de fenêtres bon marché.
Se recommande, 4976

P. ROBERT, tapissier,
ITaueses-Brayes 5 et Seyon 38

asasjav "<"j wtutt . ¦ • -• ¦ «aju ga, ". "ff>»» r>»«Râteau a foin
modèle perfectionné iEbi

à. 13 fr- la pièce
1" prix, concours de Cernier

:::: chez

Scbùrcb, Bobaenblust ê Cie
Suce, de J.-R. GARR4UX

A^E .̂QE AGRICOLE
Faub. du Grêt 23, Nenchatel

Agent pour le Val-de-Buz :
M. PAUL VUILLÈME

maréchal, à St-Martin. 5050
On offre à vendre environ

5000 litres m liane 1897
provenant des meilleurs crus des rives
du lac de Bienne. S'adresser à M. Robert
Tschantre, aubergiste, à Toscherz près
Douanne. 5006

N. B. Prière d'écrire en allemand.

SJUUUSII
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET Se MUS

S, rue des Epancheurs, 8 474

us Fntan i li Fui® .fltofe fc huiiltal

PAR

RAQUIi DE HAVSWï

Mais si la pensée de T.«>guy se portait
vers Hervé avec angoisse, les craintes de
Pâtira n'étaient pas moins vives. L'hé-
roïque Breton se trouvait des droits sur
le dernier des Coëtquen . Aussi, après
avoir abandonné le mortier qui avait
jeté une perturbation si grande dans les
rangs des sauvages, remonta-1-il en toute
hâte dans la chambre où Nonpareille se
trouvait avec Hervé.

— La Fille- iux-oheveox-d'argent a du
courage ? demanda Pâtira qui aimait à se
servir avec elle des formules de langage
affectionnées par la Nonpareil le.

— Mon frère peut mettre la main sur
mon cœur , dans le danger il ne bat ja-
mais plus vite.

— Les Mingos seront ici dans deux
minutes.

— Gela veut dire que les Visages-Pâ-
les ont deux minutes à vivre.

— Dieu le sait.

— Que veut mon frère ?
— Le salut de l'enfant.
— Mon jeune frère ne songe-t-il pas à

lui même ?
— Il n'en a pas le droit àJcetle heure.
Le bruit que faisaient les Hurons en

attaquant la porte parvenait aux deux
adolescents. Le regard de Pâtira em-
brassa l'espace et parut demander anx
objets extérieurs l'aide, le conseil qu'il
ne trouvait pas en lui.

Le bruit d'une nouvelle décharge de
mousqueterie lui apprit que les Hurons
venaient dé laisser sur le seuil de nou-
velles victimes. Anxieux, désespéré, il
regarda le ciel avec une ardente expres-
sion de prière.

Pâtira se trouvait avec Hervé et Non-
pareille dans une pièce située du côté
opposé à celui que menaçaient les Hu-
rons. Cette pièce se trouvait adossée a la
forêt , tandis que l'autre dominait le
Saint-Laurent. L'ombre restait complète
du coté du bois, pendant que la façade,
brillamment éclairée par la lune, était
visible presque comme en plein jour.
Tanguy et sou père possédaient trop le
sentiment des beautés de la nature pour
avoir souhaité que l'on fit autour d'eux
un grand abatis d'arbres. A proprement
parler, le bois servait de parc à l'habita-
tion , et sur la pointe la plus avancée de
la toiture se projetait l'ombre d'énormes
branches que le marquis avait défend a
d'élaguer.

Au moment où Pâtira demandait au
ciel un moyen de salut , ses yeux ren-

contrèrent l'énorme branche d'un érable
à sucre. Une distance de neuf pieds en-
viron le séparait du toit au-dessus du-
quel il surplombait. II paraissait presque
impossible de l'atteindre, et cependant à
sa vue Pâtira tressaillit comme s'il avait
trouvé ce que tout à l'heure il implorait
de Dieu.

Au-dessus des chambres qui allaient
devenir le théâtre d'une lutte sans merci,
on avait ménagé des combles munis de
fenêtres étroites et par lesquelles il de-
vait être possible de gagner la toiture.

Pâtira serra Hervé dans ses bras.
— Tu sais que je t'aime, lui dit-il, tu

sais que j'ai longtemps remplacé ton
père... Yeux-tu m'obéir comme à lui,
comme à Dieu ?

— Ouii dit l'enfant , tu le sais, je n'ai
pas pleuré quand nous avons traversé le
souterrain de l'abbaye.

— Tu n'auras pas peur davantage ?
— Non, si tu viens avec moi.
— Moi, je me battrai à côté de ton

père, mais Nonpareille ne te quittera
pas.

Eu ce moment un craquement terrible
se fit entendre, la porte de la maison cé-
dait sous l'effort des sauvages.

— Il est temps I il est temps 1 s'écria
Nonpareille. Que mon jeune frère sauve
le Roitelet-des-Bois, il viendra se battre
ensuite à côté de son maître .

Pâtira saisit la main de Nonpareille et
gravit avec la jeune fille l'escalier con-
duisant aux combles.

A peine furent-ils dans ce grenier, que

l'ancien apprenti de Jean l'Enclume sai-
sit la ceinture de Nonpareille, se hissa
an travers de la fenêtre étroite et se
trouva sur le toit, dont la pente n'était
pas heureusement trop rapide. Alors,
pour donner du poids à l'une des extré-
mités de l'echarpe, il y attacha un lourd
marteau, le lança au-dessus de la bran-
che d'érable, l'attira fortement, la fixa à
la fenêtre en enfonçant l'arme dans une
jointure, puis il tendit les bras à Hervé
qui se serra contre lui, tandis que de
l'autre il attirait Nonpareille.

En un instant, les trois enfants se
trouvèrent sur le toit. Le bruit de la
mousqueterie avait changé de direction,
Pâtira comprit qu'on se battait dans l'es-
calier .

Il saisit à deux mains la branche d'éra-
ble, se courba en arrière et dit à la Fille-
aux-cheveux-d'argent :

— J'aurai la force de la maintenir
ainsi jusqu'à ce que tu sois parvenue au
tronc de l'arbre et mise à couvert sous
son feuillage. As-tu le courage de pren-
dre ce chemin ?

Nonpareille regarda Pâtira avec une
sorte d'enthousiasme.

— Oui , oui , dit-elle, je puis mourir
pour ceux que j'aime. Je vais reprendie
la ceinture, inutile désormais pour main-
tenir la branche, j'en ai besoin pour lier
à moi le fils de Tanguy.

Avec une célérité égale à son sang-
froid , Nonpareille détacha l'echarpe, la
tourna trois fois autour de son corps et
de celui d'Hervé, puis , avec uu calme

particulier à sa race, elle posa le pied
sur le pont flexible qu'elle devait fran-
chir. Hervé ferma les yeux, étouffa un
soupir et noua ses mains autour du cou
de Nonpareille.

Des vocifération ?, des cris, des clique-
tis d'armes, des bruits de crosses de
mousquets parvinrent aux enfants.

— Vite 1 vite t dit Pâtira , les Mingos
sont dans les chambres.

Nonpareille se tenait debout sur la
grosse branche, et suidant des rameaux
poussés au hasard, elle s'avançait avec
une prudente lenteur. Son pied n'hési-
tait pas, elle allait devant elle, gravis-
sant avec une sûreté d'eqaiiibnste ce
chemin périlleux.

Pendant ce temps Pâtira , à genoux,
les bras tendus, épuisait ses dernières
forces pour roidir la branche colossale.
Il priait avec la ferveur des martyrs , de-
mandant le salut de ces deux jeunes
créatures. Un cri d'épouvante jaillit de
ses lèvres, Nonpareille venait de faire un
faux pas ; elle n'était plus debout , elle
se coulait le long de la branche. Peut-
être, en dépit de sa légèreté, de son
adresse, le verti ge venait-il de s'emparer
d'elle. Les mains de Pâtira étaient en
sang, il n'avait plus la force de tendre
la branche d'érable, et il tremblait de la
voir échapper à ses doi gts crispés, mais
un clnnt d'oiseau moqueur retentit dans
l'érable : Nonpareille était en sûreté , et
pour le moment ni Hervé ni elle n'a-
vaient rien à cra>ndre.

Pdtira s'i mpressH de descendre des

JEAN CANADA

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter

une maison de rapport
en parfait état d'entretien. Adresser les '
offres avec indication de prix et rapport
sous chiff f es H 5040 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à acheter pour toute l'année

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

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
à Bôle, dès St-Jean, un bel appartement
de 4 pièces et dépendan ces, avec vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser à
M. Alphonse Pernet, à Bôle. 5023

Séjoia-ï d'IÉté
A loner à Usinières, pour l'été, un

appartement de 2 à 3 chambres et 1 cui-
sine, meublé on non meublé. S'adresser
à M™ Ghiffelle-Cosandier. 5024

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour date à

convenir, nn joli appartement neuf, de
4 pièces et dépendances, cuisine, eau sur
l'évier, galetas, cave, buanderie et grand
jardin attenant. Situation et vue ravis-
santes. — S'adresser chez M. Auguste
Blœsch, à Peseux n° 70. 5018c

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers , pour la saison

d'été, nn bel appartement de 4 à 5 cham-
bres meublées. S'adr. à Mm8 G. Guyot,
Malvilliers. 5012

A LOUEE
pour l'été, dans une des plus belles ex-
positions de Chanmont, nn logement
meublé de cinq pièces. S'adresser, pour
renseignements, Evole 15. 1er étage. 5032c

A louer, pour ie 24 juin prochain , aux
environs immédiats de la ville, un bel
appartement de cinq pièces avec jardin
et dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , me du Môle. 4835

A louer, pour la St-Jean , à proximité
de la gare du J.-S. et du tramway Neu-
châtel-Serriêres, un logement au 1"
étage, de 3. chambres, cuisine, eau sur
évier, cave, galetas, terrasse et jardin si
on -le -désire:'*--̂ «S'adresser Tivoli 12,
Serriêres. 4854c

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

On offre à louer à Peseux
un beau logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser a M. Grelillat, à Peseux. 4927

6, quai du Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements dn 4 pièces et

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

A remettre
tout de suite ou époque à convenir, bel
appartement , situation magnifique, quatre
pièces et dépendances. Jardin, eau. —
S'adresser à M. W. Javet , Peseux. 4846

A loner, pour fin juin , à nn petit mé-
nage d'ordre, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 312 fr., eau
comprise. Sablons 5. 4918

Appartement de cinq chambres, à louer,
pour St-Jean ou plus tard, belle situation,
vue sur le lac et la place Purry. S'infor-
mer du n° 4869 au bureau Haasenstein &
Vogler.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre menblée.

— Faubourg dn Lac 12 (vis-à-vis de la
Poste). 4754
| Jolie chambre meublée, au soleil, quar-
i tier de l'Est, à un monsieur stable. Prix

18 à 20 fr. S'informer du n° 4118 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. -

A louer, jolie chambre, avec pension
si on le désire. Faubourg de l'Hôpital 11,gmo étage. 4951c

Séjouir d-'ZÉté
A louer, dans une petite campagne au-

dessus de la ville, dans une belle situa-
tion, au bord de la forêt , une ou deux
chambres meublées. — S'informer du
n» 4930c au bureau Haasenstein & Vogler.

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
et pension pour un monsieur rangé. —
S'adresser rue de la Balance n« 2, rez-
de chanssée. 4956c

Jo'ie chambre, indépendante, à louer ,
avec pension, pour messieurs. Chambou-
gin 44, 2"o étage. 4917

Belle chambre avec pension soignée*
Beaux-Arts 3, au 3m« étage. 4680

LOCATIONS DIVERSES

A IOUEB
nn atelier avec petit logement divisible,
ainsi qu'un terrain vague pour entrepôt
marchandises. S'adresser Rocher 21. 4537

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

OH DEMANDE » LOUEE

Un instituteur
demande à louer pour St-Jean nn petit
logement, si possible au-dessus de la
ville. S'adresser à M. L. Gaberel, insti-
tuteur, Collège de la Promenade. 4788

On demande à louer, pour le 1er juin,
une chambre non menblée, propre, in-
dépendante, rez de-chaussée ou premier
étage et à proximité de la gare. Adresser
offres à L. Rabin, caviste, entrepôt de
vins, Villamont, Sablons. 4961c

On demande à louer tout de suite,
pour deux personnes tranquilles,

«n petit logement
de 509 à 600 fr., de préférence avec jar-
din. Ecrire sous chiffre H 4939 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame seule
désire louer un appartement d'une cham-
bre et dépendances. On serait disposé à
partager un appartement plus grand dans
une maison bien située. S'informer du
n» 4831 au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, pour le mois
d'août ou plus tard, une 4954c

boulangerie
dans le Jura ou le Vignoble. Ecrite sous
X. Y. 1356, poste restante, Neuchâtel.
mamsmimmsmBmmmmmsaammi ĝBmmmÊKimmm

iFFRES m SERVICES
On demande, ponr une jeune fille, une

place pour faire tout le ménage. Pour
tous renseignements, s'adr. à Mne James
Renaud, Cortaillod. 5030

Une dame d'une cinquantaine d'années

désire trouver place
pour faire un petit ménage de personnes
âgées ou, à défaut , demande des journées
à faire. S'adresser chez M. le beaeau des
Temples, à la Tour de Diesse. 5021c

Pour apprendre le français
demoiselle allemande de bonne famille
désire place comme volontaire
dans très bonne maison, auprès de jeunes
enfants, et aimerait seconder la mère de
famille dans la direction du ménage. —
Offres sous chiffres Qc 1863 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Une personne d'âge mûr
sachant bien cuire, cherche une place
pour courant de mai, soit pour cuisinière,
soit pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à Mm° Chàtenay-Berthoud. aux
Aliscamps. Trois-Portes 8. 5019c

On cherche & placer une

jeune fille
de 15 ans, dans une famille chrétienne
du canton de Vaud ou Neuchâtel, où elle
pourrait apprendre la langue française et
les travaux du ménage. Offres sous chif-
fres Vc 1888 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Une personne, d'nne trentaine d'an-
nées, de toute confiance, sachant l'alle-
mand et le français, connaissant bien le
service des chambres et de table, aime-
rait se placer dans un hôtel. S'informer
du n° 5044c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une jeune fille cherche place comme
volontaire dans une bonne famille ; bons
traitements exigés. Adresse : La Famille ,
Seyon 14. 5049c

Une femme de chambre cherche place
tout de suite. S'adresser Râteau 1, au2me étage, à droite. 5037c

Une jeune fille, de bon caractère et de
toute moralité, aimant les enfants, cher-
che à se placer comme bonne, dans un
petit ménage. S'informer du n» 5033 au
burean Haasenstein & Vogler.

Madame Hoffmann Châ?eeauV
offre cuisinière d'un certain âge, pour
tout de suite, pour petit ménage d'une ou
deux personnes. 4968

DÉSIBEVSE
d'apprendre le français, nne intelligente
jeune fille, d'une honorable famille, cher-
che place, comme soutien de la femme
de ménage ou pour aider dans un maga-
sin. Offres par écrit sous H 4989c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, de 18 ans (Allemande)
cherche une place comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre. S'adresser
chez M. Rnesoh, Fahys 21. 4996c

ATTENTION
Un bon cocher et écuyer, 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 bureau Haasenstein ,& Vogler.

Jeune Ztrôise
de 21 ans, connaissant un pen le fran-
çais, active, capable et de toute confiance,
cherche place dans famille recomman-
dable comme aide, pour le 15 juin. Elle
désire se perfectionner dans le français.
Ne réclame que petit gage moyennant
bons traitements et vie de famille. —
S'adresser Villamont, Sablons 29, à M""
Juillerat, pasteur. 4935c
W'̂ wa ™ "̂gag—MI

PLACES il !@ISSTïPEi
ON DEMANDE

une brave fille connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Bon gage et bon
traitement. — S'informer du n» 5020c au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON BEÉÂMDE
une jeune fille, propre et active, pour
aider au ménage. Cité de l'Ouest 3, rez-
de chaussée. 5027

Jeune instituteur
de Bâle, pouvant enseigner l'allemand,
l'anglais et les sciences, cherche place
dans famille. Excellentes références. —
Ecrire a M. Schlienger, Jurastrasse.
Bâle. Hc 2498 Q



combles, il bondit dans le corridor son
couteau à la main, et chercha du regard
le capitaine et Tanguy.

Le couloir, l'escalier présentaient com-
me la cour un tableau effrayant. Deux
des serviteurs de Tanguy gisaient sur le
plancher. Leurs crânes portaient une
plaie horrible, et leurs chevelures pen-
daient à la ceinture de Plume-d'Aigle.
Le troisième luttait désespérément con-
tre cinq Hurons qui se disputaient à la
fois sa vie et son scalp. Les autres se
battaient sans espoir de salut contre la
bande de démons qui les assaillait.

Le capitaine et Tanguy s'étaient réfu-
giés dans l'embrasure d'une croisée, dont
la profondeur servait de défense. Les
ennemis ne pouvaient les attaquer que
de face, et le courage de Tanguy, l'a-
dresse de Halgan pouvaient prolonger la
lutte et longtemps balancer la victoire.

Piume-d'Aigle, chef redouté de sa tribu,
avait trouvé dans Halgan un rival digne
de lui. La hache d'abordage de l'un va-
lait le tomahawk de l'autre. Les deux
lames se heurtaient avec des bruits sinis-
tres et un jaillissement d'étincelles.
Ptume-d'Aigle attaquait avec un empor-
tement sauvage, le capitaine parait avec
sang-froid. Les yeux des combattants
reflétaient la même audace. Tous deux
avaient résolu de vaincre . L'unse battait
pour le salut des siens ; l'autre, avide
d'augmenter ses trophées sang lants , rê-
vaient la gloire de faire prisonniers un
de ces Visages Pâ'.es, dont les tortures
devaient plus tard être pour lui un émou-
vant spectacle.

Tandis que le capitaine luttait contre
Plume-d'Aigle, Tanguy soutenait l'assaut
de deux Hurons ; le premier, Tète-Rouge,
atteignait une taille colossale, tandis que
le second, la Panthère-Agile, sortant à
peine de l'adolescence, cherchait avec
obstination à déloger Tanguy de l'abri de
la fenêtre, afin de le précipiter sur le sol
et de s'emparer de sa chevelure. Pan-
thère-Agile n'avait pas encore rang parmi
les guerriers, et brûlait de se signaler
par une action d'éclat. Poursuivi par son
idée fixe, le jeune Indien ne tenait à la
main que son large couteau de scalp,
tandis que Tétc-Roog-3 brandissait une
lance dont la hampe brisée pendant le
combat à moitié de sa hauteur, se trou-
vait alors de la dimension d'un javelot.

Tanguy soutenait le choc de ces deux
adversaires, grâce à l'épée qu'il faisait
tournoyer avec une admirable adresse.
Tont en luttant avec rage contre leurs
adversaires, les Indiens ne pouvaient
s'empêcher de rendre justice à leur bra-
voure et ils allaient peut-être douter de
leur victoire, quand trois Indiens, por-
tant à leur ceinture le scalp do deux
hommes, se jetèrent à leur tour sur le
capitaine et sur Tanguy. Il ne s'agissait
plus en ce moment de soutenir le choc
de deux adversaires ; H tlgaa et le mar-
quis de Coëtquen luttaient contre cinq
hommes, et ce nombre ne pouvait man-
quer d'écraser le courage. Ni Halgan ni
son gendre ne semblaient las cependant ;
la hache d'abordage du premier avait
blessé la main de Plume d'Aigle , et le
sang coulait de l'épaule du capitaine.

Tout à coup, comprenant qu'il faut en
finir et que l'épée d'un seul ne pouvait
longtemps tenir en échec les armes de
quatre Hurons, le marquis porta uncoup
droit et troua une poitrine ; mais une
hache, lancée au vol et destinée à lui
trancher le poignet, brisa son épée
et Tanguy n'eut plus à la main qu'un
informe et inutile tronçon.

A ce moment, un coup de couteau ar-
rache un cri de fureur de l'un des adver-
saires de Tanguy ; Tète Rouge blessé au
bras se retourne furieux, car il a été
atteint par derrière ; les Hurons qui
s'acharnent contre Tanguy se tournent
vers le nouvel adversaire qui vient de
surgir. Au même moment, un des sau-
vages saisi par les deux pieds et tombe
sur le sol , et enjambant le corps de Tète-
Rouge, Pâtira, une hache dans chaque
main, se glisse à côté de Tanguy.

Le marquis songe moins à lui qu'à son
enfant:

— Hervé , demande t il, qu'as-tu fait
d'Hervé ?

— En sûreté près de Nonpareille.
Tète Rouge qui s'est relevé lance au

hasard sa lourde hache, atteint Tanguy
à la tempe, et le marquis laisse échapper
un cri de douleur.

(.A suivre.)

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Des dépêches signalent à proximité des

Antilles l'escadre espagnole, qui a quitté
les îles du cap Vert le 29 avril.

Voici sa composition :
Croiseurs cuirassés : Almirante Oquèn

do, 7000 tonnes, vitesse 20,2 nœuds;
Vizcayat TOOOftonnes, !̂ nœads^'in/an-
ta Maria Teresa id.; Cristobal Colon,
id. Destroyers : Platon, 400 tonnes, 30
nœuds; Furor, 380 tonnes, 28 nœads;
lerror. 380 tonnes , 28 nœuds. Torpil-
leurs : Ariete, 130 tonnes, 20.5 nœads ;
Azor , 127 tonnes, 20,5 nœuds; Rayo ,
130 tonnes, 19.5 nœuds.

Les quatre croiseurs cuirassés sont ar-
més chacun de deux canons de plus de
20 centimètres ; les trois premiers ont en
outre 10 canons de plus de 10 centimè-
tres ; le quatrième en a 16. Les autres
bâtiments n'ont qae des canons de moins
de 10 centimètres. En tout , l'escadre e
paenole dispose de huit canons de puis
de 20 centimètres ; 46 de pics de 10cen-
timètres et 94 de moins de 10 centimè-
tres. Elle dispose en outre de 40 lobes
lance torpilles.

La flotte espagnole est accompagnée de
deux croiseurs auxiliaires : Ville de Ca
dix et San Francisco

Six bâtiments de l'escadre de l'amiral
Sampson, chargée d'assurer le blocos de
Cuba, sont rentrés lundi dernier à Key-
West, y ont renouve'é leur provision de
chirbon et sont partis pour une destina-
tion inconnue, mais tous les renseigne-
ments portent à croire que ces bàtirn uts
se sont rendus au devant de l'escadre
espagnole. Voici les caractéristi ques de
ces bâtiments :

Cuirassés : Iowa déplacement H 395
tonnes, vitesse 17,5 rœads; Indiana
10,300 tonnes, 16 nœjds. — G rde-
côtes : Puritan6150 tonnes, 13,5 nœuds
— Crois» ur cuirassé : New York 8550
tonnes, 21.5 nœuds. — Croiseurs : Dé
troit 2070 tonnes, 19,2 nœuds ; Cincin-
nati 3183 'onnes, 20 nœuds.

Ea fait d'artillerie, chacun des deux
cuirassés est armé de 12 pièces de nlus
de 20 centimètres, et le New York en
possède 16. E > tout l'escadre dispose de
44 canons de plus de 20 centimètres, 48
de plus de 10 centimètres. 100 de moins
de 10 centimètres et de 35 tubes porte-
torpilles .

L'escadre a en outre nn ancien yacht,
le Mayflower, qui a été armé en aviso.

Ou ne sait quels sont les autres bâti-
ments qui, soit de Key-West , soit de
Hampton roads, ont pu rallier en mer les
forces placées sous le commandement de
l'amiral Sampson ; mais, telle que nous
la donnons plus haut, elle a l'avantage
sur la flotte espagnole, comme déplace-
ment et comme artillerie; par contre,
cette dernière a une supériorité incon-
testable, celle résultant de la vitesse et
de l'homogénéité. Elle est maltresse d'en-
gager ou de refuser le combat.

On suivra avec le plus grand intérêt la
lutte qui pourra s'engager entre ces deux

forces navales, dit le Temps , parce
qu'elle donnera certainement les ensei-
gnements lea plus certains sur la compo-
sition tactique à adopter pour les esca-
dres. Les croiseurs cuirassés espagnols
ne diffèrent des cuirassés que parce que
leurs œuvres mortes ne sont pas cuiras-
sées, mais l'épaisseur du cuirassement
des trois premiers à la flottaison et aux
tourelles est de 30 centimètres, et, pour
le Cristobal-Colon, de 15 centimètres;
ce dernier est en outre protégé par ane
même épaisseur d'acier aux batteries.
Enfin, leur protection est complétée par
un pont cuirassé. Ils peuvent donc en-
trer en ligne avec les cuirassés améri-
cains; Y Indiana seul a nne supériorité
réelle comme épaisseur de cuirassement.

La situation est donc tout autre qu'elle
était à Manille; des deux côtés se trou-
vent des bâtiments modernes, et les
deux escadres répondent en quelque
sorte aux deux théories actuellement en
présence dans la marine. On sait l'effet
produit par le livre de l'amiral Fournier
snr la Flotte nécessaire, dans lequel il
préconisait l'adoption comme type uni-
que de nos escadres le croiseur cuirassé,
seul bâtiment pouvant donner l'homogé-
néité et la vitesse ; l'escadre espagnole
semble formée suivant cette théorie, tan-
dis que l'escadre américaine est compo-
sée de croiseurs accouplés à des cuiras-
sés. La lutte ne présentera donc pas seu-
lement de l'intérêt au point de vue da
résultat immédiat, mais, suivant son is-
sue, donnera des indications utiles pour
les programmes navals. . ,

—Ou mande de Hong-Kong que l'amiral
Dewey trouve qne les rebelles à Manille
deviennent dangereux. Ils échappent à
son contrôle et à celui des Espagnols. La
population anglaise a présenté un mé-
moire à l'amiral Dawey, loi faisant con-
naître la situation critique à Manille. La
population est à court de vivres. Les na-
vires de guerre anglais Immortality et
Linnet , le navire allemand Qefion , le
croiseur français Bruix et deux navires
japonais se trouvent à Manille .

Au moment du débarquement des
Américains à Cavité, les sœurs de cha-
rité de l'hôpital et les prêtres se rendi-
rent en procession, avec la croix en tète,
auprès de l'amiral Dewey pour le prier
de ne pas massacrer les blessés et les
malades.

Les Espagnols ont remercié les Améri-
cains de l'humanité dont ils ont fait
preuve. D'un autre côté, ils ont informé
l'amiral américain que le canal étroit
n'était pas miné, tandis que le canal
large était garni de mines. Une enquête
a établi le contraire. Les Américains ont
fait sauter les mines existantes.

— Le Qussie, un des transports affré-
tés par le gouvernement américain, est-
parti de Tampa pour Cuba. Il transporte
des armes, des munitions et des vivres
destinés aux insurgés. Il est accompagné
d'une centaine d'hommes destinés à pro-
téger le débarquement de la cargaison,
et, si cela est nécessaire, à accompagner
cette cargaison à une distance suffisante
pour la remettre entre les mains des in-
surgés.

Le lieu du débarquement est tenu se-
cret. Ou croit qu'il se fera non loin de
la Havane.

L* transport Oussie rencontrera près
de Key West nne canonnière de l'esea-

(Voir suite en 4mB page)

NOUVELLES POLITIQUES

D'un de nos correspondants :
On a souvent cité la gaieté des cordon-

niers et des sabotier» qui accompagnent
leur travail de joyeuses chansons ; cepen-
dant, si vous étiez passé l'an dernier de-
vant l'atelier de M. Jean Ganac, sabotier
à Servies par Avène (Hérault , France),
vons n'auriez entendu en sortir aucan
gai r train. Ce jeone homme que rongeait
la îra lndi» ne p n.sait guère à chanter,
car il éu.it absorbé par les noires pensées
qne lui suggéraient ses souffrances.

Depuis deux ans atteint de palpitations
du cœur et de douleurs qui avaient leur
siège tantôt dans les épaules, tantôt dans
les reins ou le dos, il ressentait un dou-
loureux point de côté à la hauteur de la
septième côte, et avait remarqué que la
dcmltur était plus aiguë à gauche qu'à
droite . Sans aucun appétit, le peu qu'il
mangeait lni pesait sur l'estomac qui se
gonflait au point qu'il lui fallait desserrer
son gilet et son pantalon. Les médecins
attribuaient l'état de M. Ganac à l'anémie
provoquée par nne croissance trop rapide ;
les remèdes qu'il prit ne lui causèrent
aucun soulagement appréciable.

Une de ses cousines, qui elle aussi
avait été anémique, lui dit devoir sa gné-
rison aux Pilules Pink pour personnes
pâtes du Dr Williams, et loi conseilla
d'imiter son exemple.

M. Ganac éouta ce bon conseil et
n'ent qu'à se louer de l'avoir suivi. Quel-
ques boites de ces pilules lui ont rendu
un grand appétit , et il ne sonffre plus
dans les jambes comme auparavant, car
il ne pouvait monter nn escalier sans
être obligé ds sa ieposer après qielques
marches. Ses douleors de reins et ses
maux de tête ont disparu. Sa gaieté de
jadis, avant sa maladie, est revenue, et
c'est d'une voix claire et j oyeuse qu'il
me donna les renseignements que j'ai
transcrits ci-dessus.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatiqae, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névrows , scrofules,
etc ; elles sont un l égéi-érateur du sang
et nn tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs anx teints pales, agis-
sent dans touU s les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et ptodaise.nl sur les
hommes ane action efficace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi au dépôt principal , P. Doy
et F. Cartier, droguisu s, Genève , a 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco
contre mandat-poste.

LA TRISTESSE DU SABOTIER

On demande, pour le 15 juin, une fille |
forte et active, connaissant les travaux i
du ménage et du jardin. — S'adresser à
M"» Bregnet, à Bondry. 5029

On demande une personne sérieuse,
sachant enire. — S'adresser route de la
Gare 11, rez-de-chaussée. 4926c

Madame Hoffmann chTJ"*demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
pour tout de suite, une brave et honnête
fille, parlant feançais, pour faire le ser-
vice d'un ménage soigné. S'informer du
n° 4975 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Deux bons ouvriers charrons
sont demandés chez Constant Delacour,
charron, aux Verrières (Suisse). 5042

Un jeune homme
de la Suisse allemande, de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de trois ans dans
les bureaux d'une fabrique de broderie,
cherche à se placer dans un bnrean ou
magasin de la ville, pour se perfectionner
dans la langue française. Contre pension
gratuite. Certificats à disposition. Belle
écriture. — S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St Gall). . 5045c

Une demoiselle Suissesse
de bonne famille, 22 ans, ayant brevet
d'institutrice, connaissant nn peu le fran-
çais, cherche place dans un magasin
comme volontaire, ou dans famille dis-
tinguée, comme bonne d'enfants, pour
se perfectionner dans le français. — Bons
traitements exigés. — Ecrire sous chiffres
H 4934c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchatel. 4934c

TAILLEUSE
Une jeune fille, de tonte honorabilité,

cherche une place chez une bonne tail-
leuse, en ville. Ecrire sons H 4974 N au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

APPRENTISSAGES
On demande nn apprenti boulanger,

fort et robuste, de 16 ans au moins et
parlant français. S'adresser boulangerie
Jacot , Pesenx; - - - ¦¦<• ¦>• ¦• • . - 4312

Un jeune homme
ayant terminé ses classes et possédant
une belle écriture, peut entrer tout de
suite comme apprenti dé commerce
dans une maison de gros de Neuchâtel.

Adresser les offres au bnreau de la
Feuille officielle , Neuchâtel 4940

PERDU OU TROUVE

On a perdu
lundi soir, de 5 à 6 heures, une sacoche
contenant une somme d'argent et une
clef. Prière de la remettre, contre récom-
pense, à la laiterie, Moulins 3 4986c
atiiaiHa*asBsî î aaHsssss BMagaHEHBBS!

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
pour tout de suite, pour un jeune homme
de 15 ans, où il pourrait fréquenter
l'école secondaire et se préparer pour le
service des postes. Offres sous chiffres
Pc 1862 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Société des Pêcheurs du district de Boudry
Conformément à là décision prise par l'assemblée générale de

la Société des pêcheurs dn district de Bondry, le 23 avril dernier,
tons les pêcheurs, professionnels et amateurs, du district de Neu-
châtel, ainsi que tous les pécheurs riverains du lac de Neuchâtel,
sont convoqués en 4931

uA.sseraoit>lée çjé:ra.éra.le
FAR DEVOIR, pour le dimanche 15 mai, à 3 Va heures du soir, à
l'Hôtel du Lac, à Auvemier. Le Comité.

Tramways île Mcnâtel
Affiches-horaires da service d'été

CHEZ

Ch. Fetitpierre & fils
Neuchâtel 5035

Place Purry 1 Treille il
Une blanchissenfle- repassense de-

mande des journées. S'adresser Râteau
n» 1, an 2m» à droite. 5038c

ÉCHAHGE
Une honnête famille de l'Oberland dé-

sire placer' son fris de 12 ans, à Nencha-
tel, afin qu'il puisse fréquenter les écoles
pendant nn ou deux ans, en échange
d'nn garçon ou d'une fille dn même âge.
A défaut, elle payerait nne petite pension.
Prendre les informations rue du Coq
d'Inde 8.. ' 4960c

IE HIIUI
honorable, propriétaire d'une belle villa
avec jardin, située dans le quartier le
plus salubre près de Munich, prendrait
en pension quelques jeunes filles, qui
auraient l'occasion de fréquenter les ex-
cellentes écoles de la ville et d'apprendre
à fond la langue allemande. Les meil-
leures leçons de piano, ainsi que de tra-
vaux manuels à la maison et, si on le
désire, préparation anx travaux fins du
ménage. Air de la campagne, lait chaud
de vache tout près. Beau séjour de va-
cances. Références.

Offres sous M. £. 2645 à Rudolf Mosse,
Munich. 

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTS0HEB, Evole 3 3955

Ouvrage prompt et soïgiiéV ""

Sur demande, on se rend à domicile.

Leçons de zither 115

W MURISET
Fa-u.'bo-ujrgr d.e l'Eîôpital il

Hôtel-Pension Beau-Séjour
XjIGKfcTIÈ:RŒ3S

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés. Restaurant. Repas à toute heure.
Téléphone. 4585 Eog. Jnnod.

ÉCHANGE
Dans une famille de Bellinzone on ai-

merait prendre en échange nne jeune
fille ou garçon désirant allirr à l'école. —
S'adresser à 6. Hausammann, villa Daheim,
Bellevanx 19, Nenchatel. 4861c

Vaccination non-officielle
L.e docteur ETIENNE vaccine

chez, lui tous les jours a 3 heu-
res. 4679

PATldAfl soignée, avec ou
•» %FMM39A \JJLA sans chambres, chez
Mm» Graber, rue Pourtalês 2, au 2™«
étage. 2169

Tournée F. VAST
Théâtre de Nenchatel

Bureaoi: 7 3/^ h. Mm: 8 </.i h-
Hardi 17 mal 1898

Le grand succès actuel de la Comédie-Française
Deuxième représentation de

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4 actes 4468

de EUSNItI LAVBIDAN
Représentée pour la première fois le

24 janvier 1898.
Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
, Location ouverte dès jeudi matin, à 9 h.,
au Magasin de musique et d'instruments
en tons genres de M. N. Sahdoz-Leh-
mann, Terreaux 3, Neuchâtel. 4923

I<e Comité de la

Société d'utilité publique
recommande vivement à la population de
Neuchâtel de s'intéresser à la création d'une

Cuisine populaire
établissement analogue à ceux qui ren-
dent déjà de si grands services dans
plusieurs localités de notre pays. 4925

Les personnes qni auraient des comptes
à régler ou à réclamer à la

Succession ie DIle Adèle BillM
modiste, à la rue du Seyon, décédée le
20 avril dernier, sont priées de s'annon-
cer en l'Etude dn notaire soussigné, rue
du Môle 1, d'ici au 15 courant.

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

4871 Fernand CARTIER, notaire.

.. .JÏ,ï.B«. -TT-lâe magasin, resté
ouvert, est des mieux assortis
ponr la saison.

TJNE PERSONNE DE CONFIANCE
demande à emprunter 250 fr., 6% d'in-
térêt, remboursables . 31 janvier 1899. —' Adresser les offres sérieuses, jusqu'au 16
mai, an bureau Haasenstein & Vogler,
sons H. 4892c N. 

Une demoiselle diplômée
donne des leçons de français et d'alle-
mand " cliëz elle du à domicile. — Prix
modérés. S'informer du n° 4953c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.- .- 

ABBATE "
DE

CORCELLES SUR CONCISE
Xaes 14b et 15 rxiaâ 1S9S

TIR FRANC
avec prix et répartition

E5A.I-J exx plein eiiir
les 14, 15 et 16 mai.

4770 Le Comité.
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires. Excellente nourriture. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Innocent!-
Blendes, rue Pontalès 13, ru 4™. 4900

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Batean-Salon L'HELYÉTIE
Dimanche 15 mai 1898

Promenade à Moral
organisée par les

AMIS GYMNASTES
à l'occasion de l'inauguration de la bannière

avec le bienveillant oonoours delà
¦̂ULSïqL txe ^Cilitaîre

Départ de Nenchatel . . . . 1 h. 15
Arrivée à Morat 2 b. 45
Départ de Morat 6 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Prix da billet : I fr. 80.
De 3 h. à 5 »/, h. CONCERT donné

par la Musique Militaire, à l'Hôtel de
l'Ange.

En cas de mauvais temps la course
n'aura pas lieu.

Les billets seront en vente à l'entrée
dn bateau. 5053

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL,

VENDREDI 18 MAI 1898
de 5 à 8 h. du matin

4e et dernier exercice réglementaire
GLXJL nYIA.II -1

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLAGE

Clôture des inscriptions à 7 heures.
Les militaires et amateurs de tir sont

invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues sur la place
de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisa-
tion annuelle : 1 fr. 80. 5043

Société de Tir du Grûtli
NEUCHATEL

Dernier TlOBLIGATOIRE
XDima.ïi.cli.e ±5 mai 189S

à 7 Vi b. du matin, an MAIL
Tous les militaires astreints au tir sont

invités à se faire recevoir membres de la
-Société.
5048 '¦¦ Le Comité.



dre da blocos qui l'escortera jusqu'au
lieu de débarquement. Un autre trans-
port suivra bientôt le Chassie.

'i— La Chambre espagnole a enfin voté
les crédits extraordinaires pour là guerre.
Elle a décidé que les porteurs de rente
résidant en Espagne seraient payés en
pesetas. 

L'agitation italienne
Lundi, les ouvriers de Luino (frontière

da Tessin) ont demandé à la municipa-
lité de réduire le prix da pain. Les auto-
rités ont consenti à faire réduire le prix
de 42 à 30 centimes le kilo. Avant-hier
les ouvriers se sont présentés devant la
Srison réclamant la mise en liberté d'an

es lears arrêté il y a deux j ours. Gom-
me ils prenaient ane attitude menaçante
et lançaient contre la prison ane grêle
de pierres, les carabiniers et an déta-
chement de gardes-frontière sont sortis
et ont fait feu sur la foule, d'abord à
blanc, pais avec lears munitions. Cinq
personnes ont été taées, parmi lesquelles
ane jeane fille tessinoise, âgée de 18 ans,
Marie Barozzi, de Termine, il est à noter
que les femmes marchent toujours à
l'avant-garde des émeatiers. Les blessés
sont au nombre de 32, dont ane dizaine
dans an état désespéré. Li force publi-
que de Luino se compose de* 7 carabi-
niers et de 50 gardes-frontière .

Si l'on en croit les dépèches da géné-
ral Bava, Milan serait tranquille.

Naples, par exemple, recommence à
s'agiter. Tons les carrefours et les places
principales ont été occupés militaire-
ment, et l'état de siège va y être pro-
clamé.

D'antre part , si, à Rome, sauf ane pe-
tite tentative d'appel à la grève des ma-
çons, aussitôt réprimée, l'ordre n'a pas
été troublé, dans les environs, les pay-
sans sont depuis quelque temps en proie
à une agitation sourdement fomentée par
les socialistes.

Dans le conseil des ministres tenu hier,
on a reconnu la nécessité d'augmenter
les effectifs des garnisons dans les cen-
tres principaux, de manière à pouvoir
faire face rapidement à tons les besoins.
An ministère de la guerre, on travaille
actuellement à un plan général de répar-
tition des troupes dans ce sens.

Une circulaire ministérielle avise les
correspondants des journaux qu'aucun
télégramme relatif aux désordres ne sera
transmis.

* «
En ce qni concerne les Italiens en

Suisse, on annonce que la colonne partie
mardi de Lausanne est arrivée le soir à
Montreux. Elle comptait environ 700
personnes, qui ont passé la nuit chez an
compatriote, entrepreneur , possédant
plusieurs maisons. Mercredi matin, après
réunion et discours violents, sur la place
du Marché, reprise de la marche et arri-
vée à Chexbres, où l'on comptait de 8 à
900 participants. Ceux-ci, renonçant à
passer le Simplon, où ils auraient été
facilement arrêtés, comptaient prendre
le train de 2 h. 44 de l'après-midi, pour
se rendre par Fribourg, Lucerne et le
Gothard , à Chiasso, où d'autres ouvriers
Italiens de Zurich, Olten, Bâle et Genève
avaient rendez-vous.

On mande de Zarich qu'une assemblée
extrêmement nombreuse d'Italiens a eu
lieu mardi soir an Casino d'Aussersihl et
a décidé d'envoyer à leurs frères de Mi-
lan une adresse de sympathie, mais n'a
pris aucune décision au sujet du départ.
Une commission siégeant en permanence
tient les Italiens au courant des événe-
ments qui se produisent dans leur pays.

A Genève, les Italiens ont fait hier
matin un cortège en ville au nombre
d'environ 500 avec des drapeaox et des
inscriptions, puis ils sont revenus à la
brasserie Handwerk , à Plainpalais. Ils
parlaient de partir le soir, mais sem-
blaient manquer d'argent ; la plupart
ayant quitté le travail sans avertisse-
ment préalable, n'ont pas été payés par
lears patrons.

Chine
L\ France réclame 100,000 francs pour

le meurtre d'un missionnaire dans la pro-
vince de Kouang-Si ; plus la construction
d'une chapelle a Pakhoï et le droit de
prolonger le chemin de fer de Nansing à
Lung-Chan jusqu'à un port du Kouang-
Tung. La Chine considère ces demandes
comme raisonnables.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Entre anarchistes. — Une tentative
d'assassinat a été commise vendredi soir
à huit heures et demie sur la personne
d'un anarchiste, le nommé Louis Marco,
ouvrier charpentier, demeurant à An-
necy.

Marco avait passé la soirée avec deux
de ses camarades, les nommés Auguste
Chauvet et Albert Parchet, de Lyon ,
arrivés dans l'après- midi. Ces deux in-
dividus, après avoir fait boire Marco ou-
tre mesure, l'entraînèrent sur les bords
du lac; là, l'un d'eux prétexte un besoin
naturel pour rester quel ques pas en ar-
rière, et , sortant un revolver de sa po-
che, fit feu sur Marco qui fut atteint à la
nuque. Puis il rejoignit son camarade,
et, croyant sa victime morte, il la jeta
dans le lac, peu profond en cet endroit ,
et s'enfuit.

Marco, ranimé par la fraîcheur de
l'eau , put , mal gré sa blessure, remonter
sur le quai et se rendre dans le café le
plus voisin , dont le propriétaire courut
prévenir les agents de ronde , qui se mi-
rent aussitôt a la recherche des assassins.
Ceux-ci ont été arrètfts samedi soir.

Q iant à Marco , il a été transporté à
l'hôpital ; son état ne paraît pas très
grave.

NOUVELLES SUISSES

Ligue de la paix. — La commission
internationale da bureau de la Ligue
de:la paix s'est réunie à Berne samedi
soir. Elle a fixé au lundi 3 octobre la
date de l'assemblée annuelle dé la Ligne,
qui se réunira à Lisbonne. Elle a en ou-
tre rédigé an appel eh faveur de la paix
3ai sera adressé aux peuples à l'accasion
e la guerre de Cuba;

ZURICH. —^ tfôùs avons annoncé que
1er; détenu .i Bolliger, condamné il :yj .a
denx ans à la réclusion perpétuelle, par
la cour d'assises de Zurich, pour avoir
assassiné sa fillette, avait adressé un re-
cours en grâce au Grand Conseil zuricois.
Cette autorité a pris connaissance da re-
cours dans sa séance de lundi, et l'a ren-
voyé à l'examen d'une commission com-
posée de neuf membres. Comme de forts
doutes existent sur la culpabilité derBol-
liger, il est probable que la commission
se prononcera en faveur de l'admission
da recours.

BERNE. — La ville de Berne, qui était
représentée jusqu'à présent par douze
radicaux, cinq conservateurs et deux so-
cialistes, enverra à l'avenir an Grand
Conseil huit radicaux, quatre conserva-
teurs et sept socialistes (cinq de l'Union
ouvrière et deux de l'association Vor-
waerts). Ce sont les radicaux qui paient
la plus grande partie des frais des victoi-
res des socialistes. Ceux-ci seront au
nombre de dix dans le nouveau Grand
Conseil bernois.

— Nous apprenons que M. E. Leuba,
négociant, à la Neuveville, vient d'être
nommé membre du jury international
de la section des vins et spiritueux par
la direction de l'Exposition universelle
et internationale de Dijon, en 1898.

FRIBOURG. — Treize députés de l'op-
position gruérienne ont déposé au Grand
Conseil ane motion demandant une revi-
sion partielle de la constitution fribour-
geoise, en ce sens que le Conseil d'Etat
ferait; dans la session de mai 1898, un
rapport et des propositions sur la ques-
tion de savoir s'il est utile d'introduire
le référendum financier et l'élection des
autorités de district par le peuple.

— La journée de jeudi dernier a été
particulièrement fructueuse pour les pê-
cheurs d'Estavayer. Plusieurs d'entre
eux ont réussi à prendre, au grand filet ,
jusqu'à 80, 90 et 100 livres de poisson
pendant cette journée. Mais le plus heu-
reux a été M. Emilien B., un vieux loup
de mer, qui a péché environ 2 Va qoin-
taux de poisson.

— On lit dans le Confédéré;
< M. le député Bourgknecht interpelle

le Conseil d'Etat au sujet de faits relevés
par la Gazette de Lausanne ensuite de
lettres de MM. les notaires Menoud et
Dupraz et d'après lesquelles ane somme
de cent mille francs aurait été versée
à un particulier par la Société électri-
que de Montreux pour l'obtention de la
concession de passage des eaax sur ter-
ritoire fribourgeois de la part du Conseil
d'Etat. Que s'est-il passé? Oùces 100,000
francs sont-ils allés ? L Etat a-t-il retiré
quelque chose?

M. H. Schaller, au nom du Conseil
d'Etat, dit que les membres ici présents
ne savent rien de cette affaire, que
l'Etat a accordé la concession sans rien
demander et que le président du Conseil
d'Etat a demandé, conformément à
l'art. 92 du règlement, de renvoyer la
discussion de cette interpellation jusqu'à
une séance ultérieure, c'est-i-dire jus-
qu'en novembre.

M. Louis Genoud, député, dit qu'il s'a-
git de sa personne dans cette affaire et il
donne des explications qui causent une
véritable émotion au sein du Grand
Conseil. C'est bien lui qui s'est chargé
d'obtenir la concession moyennant
qu'une somme de 100,000 fr. lui serait
versée. Il l'a eue, et il a partagé cette
somme avec des institutions de bienfai-
sance du pays (20,000 à l'Université,
25,000 à Châtel pour un hospice). Il est
industriel, il n'est pas fonctionnaire; il
était dans son droit.

Les révélations de M. Genoud jettent
un singulier jour sur la manière de com-
prendre les affaires de la part de certains
députés et la session est close sous une
bien triste impression. Oa se trouve en
présence d'un vrai scandale ; espérons
que la presse suisse jugera sévèrement
cette affaire. »

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie. — De la Fédération hor-
logère:

f O n  sait que, depuis l'enquête faite
par le secrétariat général de la Chambre
cantonale, le Conseil fédéra l a donné
l'ordre que tous les envois suspects de
[irovenance américaine soient remis à
'examen des bureaux de contrôle.

Nous avons dit déjà que des boîtes pla-
qué or portant la marque k. 14 avaient
été coupées et de fortes amendes infligées
aux destinatrires.

L'autre jour , il s'agissait de boîtes en
or, portant la marque k. 14, mais qui
n'étaient qu'au 13 Va k- " parait qu'au
point de vue américain ce demi-karat
manquant ne constitue pas une fraude
et que le 14 n'est en réalité que du 13 '/»•
Mais la loi suisse était app licable; les
boites en question ont été coupées et les
destinataires frappés de fortes amendes
administaatives.

La morale de cette histoire, c'est que
les bottes américaines que les acheteurs
suisses paient pour 14 k. ne sont qu 'au
13 Vji Par conséqaentimpropros à rece-
voir le contrôle fédéral.

! ' '!?' $5 
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L'entrée des boites de fabrication amé«
ricaine a pris, ces derniers mois, une
extension qui donne à réfléchir. Non
contents de contribuer à la décadence de
l'industrie suisse de la boite de montre,
les acheteurs de cet article d'outre mer,
considérant que le droit suisse de 100 fr.
les 100 k. était exagéré, n'ont rien
trouvé de mieux que de demander au
département fédéral des douanes l'entrée
en franchise de la boîte américaine.
Commet motif à l'appui de cette invrai-
semblable demande, ils envisageaient
qu'il s'agissait d'an trafic de perfection-
nement, ces boites venant en Suisse
pour y, recevoir des mouvements de
montres, lesquelles montres sont en-
suite réexportées en Amérique ou autres
pays dé destination i .

Un préavis a été demandé au secréta-
riat général de la Chambre cantonale.
Nous n'avons pas. besoin de dire qu'il a
été énergiqaement négatif.

N'importe, il faut ane rare audace
pour oser demander l'entrée en fran-
chise de la boîte américaine, alors que la
boite suisse paie le 40 °/ 0 ad valorem, à
son entrée anx Etats-Unis.

L'industrie suisse de la boite va-t-elle
rester les bras croisés devant cette inva-
sion?

Est-elle capable de faire an effort, en
vue de trouver les procédés mécaniques
qui nous manquent encore, la Fédéra-
tion des ouvriers monteurs de boîtes se
mettra-t-elle en travers de cette tenta-
tive d'affranchissement ?

Nous croyons savoir qu'un avenir
prochain donnera la réponse à ces ques-
tions. >

Surlangue. — L'inspecteur du bétail
dës Eplatnres vient de constater que la
surlangue a fait son apparition dans l'é-
table de M. Christ Schmutz, agriculteur,
étable qui donne abri à ane quinzaine
de têtes de bétail.

Buttes. — Lundi a eu lieu l'inaugura-
tion da nouveau collège de Battes, édi-
fié d'après les plans de M. Colomb, ar-
chitecte à Neuchâtel. La fête, à laquelle
assistaient entre antres M. Clerc, con-
seiller d'Etat, et M. Latour, inspecteur
scolaire, a été très réussie à tons égards.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Un correspondant nous
prie de soumettre à nos lecteurs l'idée
suivante :

Avant d'arriver à Neuchâtel, la ban-
nière fédérale qui nous viendra de Win-
terthouf pour le tir fédéral fera , parait-
il, un arrêt au Landeron où une réception
lui sera faite à son entrée dans notre
canton.

Si, du Landeron, au lieu de repren-
dre le chemin de la gare, elle prenait
celui du débarcadère du pont de Saint-
Jean, où l'attendrait le bateau Hélvétie ?

Son arrivée à Neuchâtel par le lac
n'aurait-slle pas quelque chose de plus
grandiose ?

Les équipes de la Société nautique et
toutes les petites embarcations du port
iraient à sa rencontre, le public se mas-
serait sur les quais, etc.

Il nous semble que la manifestation
que nous pourrions faire au port surpas-
serait sans peine la plus belle qu'on or-
ganiserait à la gare.

Si le temps ne s'y prêtait pas, il serait
toujours facile de modifier ce programme
peu auparavant.

Les Italiens à Neuchâtel. — Hier soir
a eu heu à l'hôtel Beau-Séjour, une as-
semblée populaire des ouvriers italiens
résidant dans notre ville. Elle était con-
voquée par la section socialiste et le cercle
d'études sociales de Neuchâtel et présidée
par M. Germani.

Plusieurs discours relatifs à l'agitation
italienne ont été prononcés et l'assem-
blée — évaluée à 6 ou 700 personnes par
les uns et à 1200 par le président — a
adopté l'ordre du jonr suivant :

< Les Italiens résidant à Neuchâtel , au
nombre de 1200, réunis en meeting pu-
blic lell mai 1898, à l'hôtel Beau-Séjour;

entendu les horribles faits arrivés ces
jours-ci en Italie,

: déclarent :
que les causes principales qui ont pro-

duit l'agitation du peuple italien sont la
malheureuse guerre d'Afrique, les dé-
penses militaires disproportionnées aux
ressources du pays et la corruption des
fonctionnaires publics ;

protestent contre le gouvernement ita-
lien pour l'emploi des mitrailleuses con-
tre le peuple qui demande la réduction
du prix du pain ;

se déclarent solidaires avec les révol-
tés de la faim et prêts à entreprendre
une agitation à l'étranger pour le retour
de tous les Italiens au pays ;

rendent responsable le gouvernement
du sang versé et l'envisagent comme dé-
chu moralement de son pouvoir. »

Quelques orateurs ont vivement en-
gagé leurs compatriotes à se rendre au-
jourd 'hui à la frontière et une quête,
faite dans le but de faciliter le voyage à
ceux dont les moyens étaient restreints,
a produit la somme de 44 fr. 10.

Bien que les assistants aient paru d'ac-
cord avec les idées exprimées et aient
applaudi aux passages les plus violents,
la réunion n'a pas cessé d'être calme et
elle s'est dissoute sans incident.

Voirie. — Nombre de passants s'arrê-
tent ces jours à la place de l'Hôtel-de-
Yille dont on est en train de remplacer
le pavé par celui en asphalte et ciment,
système Leuba. Ce pavé, aussi large que
haut , avec le double en longueur , se
pose sur un lit de galets recouvert de

sable. Il Constituera une surface plane,
où les risques de glissement sont réduits
au minimum grâce à la rainure qui en-
toure chaque pavé et qui est due à la
forme de celui-ci.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 11 mai 1898.
Monsieur le rédacteur,

Les nombreux promeneurs qui visi-
tent le quartier de l'Evole ne compren-
nent pas quelle peut bien être la raison
pour laquelle la jolie propriété léguée par
feu M. S. de Petitpierre à la Commune
est laissée dans an tel état d'abandon.
Il avait été question de construire là
l'Ecole de commerce, mais ce plan ayant
été abandonné, il ne s'ensuit pas que la
vigne et le jardin Petitpierre doivent être
laissésien friche. Un particulier qui ad-
ministrerait son bien de cette façon pour-
rait bien se voir pourvu d'un bon con-
seil judiciaire. La Commune de Neuchâtel
est-elle donc si riche qu'elle puisse négli-
ger ainsi ane propriété de valeur et de
rapport ?

Un promeneur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Chexbres, 11 mai.
Les Italiens arrivés ici ce matin ont

pris en grande partie le train de 2 h. 47.
il leur a été délivré en tout 310 billets.
De nombreuses défections se sont pro-
duites, ane partie des ouvriers ayant
jugé plus sage de reprendre le chemin
de leurs chantiers.

Romont, 11 mai.
A son arrivée à Romont , le train con-

tenait de 300 à 400 Italiens. Comme les
uns n'avaient pas de billet et que les au-
tres n'avaient pas payé leur place jus-
qu'à Berne, où ils désiraient cependant
se rendre, le chef de gare, après avoir
demandé des instructions, a fait détacher
plusieurs wagons, qui sont ainsi restés en
panne. Les Italiens ont pris alors le parti
de se diriger à pied sur Fribourg. où ils
arriveront probablement entre 7 et 8
heures.

Fribourg, 11 mai.
A son arrivée à la gare, a 4 h. 12, le

train ne contenait qu'une trentaine d'Ita-
liens. Quinze d'entre eux, dont un por-
tait nne écharpe rouge, sont descendus à
Fribourg pour faire le tour de la ville
et y recruter des adhérents. Les quinze
autres ont continué kur voyage sur
Berne.

Berne, 11 mai.
A 5 h. sont arrivés une quinzaine

d'Italiens, la plupart portant nn frag-
ment d'étoffe rouge à la boutonnière.
Quel ques-uns sont restés à Berne pour
attendre I'arrière-garde et pour tenter
de créer nn mouvement. Les autres ont
continué leur voyage soit sur Lucerne,
soit sur Zurich, et paraissent vouloir se
disséminer en éclaireurs, ce qui ne per-
mettra plus guère de suivre leurs traces.

Jusqu'ici aucune agitation n'est signa-
lée à Berne.

Fribourg, 11 mai.
Les ouvriers italiens laissés en gare à

Romont sont venus à pied jusqu'à Fri-
bourg, où ils sont arrivés à sept heures.

Une distribution de pain leur a été
faite ; ils sont repartis par chemin de fer
pour Berne, où ils doivent arriver à onze
heures.

Zorioh, 11 mai.
Les ouvriers italiens de Zurich qui

avaient envoyé des délégués à Chiasso
se sont décidés à ne pas partir.

IiOgano, 11 mai.
Deux décrets du gouverneur militaire

de Milan ordonnent : le premier, que
tout cycliste trouvé dans la province de
Milan montant sa machine sera déféré
aux tribunaux militaires ; le second , que
l'échéance des effets payables du 7 au 15
sera prolongée jusqu 'au 18.

Depuis hier après midi, le calme est
absolu à Milan.

La police a fait 200 nouvelles arresla
lions.

Aujourd'hui est arrivé à Lugano le dé
puté Morgari , rédacteur du journal so
cialiste AvanU, à Rome.

Paris, 11 mai.
Le Herald publie un télégramme de

Madrid , disant que les tendances pacifi-
ques font des progrès, mais que les par-
tis d'opposition se remuent pour profiter
de la situation créée par la guerre. Aussi
le correspondant du Herald estime-t-iï
qu'il faut s'attendre à de graves événe-
ments intérieurs.

Rome, 11 mai.
Le général Bava télégraphie de Milan ,

cet après midi, à 3 h., à M. di Radiai:
La ville et les faubourgs sont parfaite-
ment tranquilles. La vie normale re-
prend. On travaille aujourd'hui à faire
remettre en place les rails du tramway,
pour que la circulation puisse recom-
mencer demain.

Rome, U mai.
Le pape a chargé le cardinal Rampolla

d'envoyer aux évoques et au clergé ita-
liens des instructions qui seront lues
dans toutes les églises de la péninsule,
exhortant le peuple à l'apaisement de la
rue et au respect du gouvernement.

Le pape considère le rétablissement de
l'ordre public comme une nécessité pri-
mordiale et il invite le clergé à réprouver
du haut de la chaire les émeutes.

Madrid , 11 mai.
Une émeute a éclaté à Logrono, où des

magasins de blé et de comestibles ont
été pillés. Parmi les manifestants on re-

marquait beaucoup de femmes armées
de bâtons. La cavalerie a chargé, mais
des.femmes armées de haches ont re-
poussé son attaque.

Un entrepôt qui renfermait beaucoup
de farine et de blé a brûlé la nuit der-
nière aux environs de Madrid. La cause
da sinistre est inconnne.

Londres, 11 mai.
On mande de New-York au Times

3ae le département de la marine a or-
onné la construction de seize contre-

torpilleurs livrables en dix-huit mois.
Suivant ane dépèche de même prove-

nance aa même journal , l'attaché naval
américain à Londres aurait télégraphié
que quatre croiseurs et quatre contre-
torpilleurs de la flotte du cap Vert se-
raient arrivés à Cadix.

ffiramÈns DéPêCHE^(SasvscB enfoui, DI LA. Fauf ile d'Avis)

Berne, 12 mai.
Les Italiens annoncés de Fribourg sont

arrivés hier soir à 11 h. 13 par le train.
La police bernoise leur avait fait pré-

parer un cantonnement dans le nouveau
manège. Ils s'y sont rendus tranquille-
ment.

Ce matin, ils circulent par groupes en
ville, malgré ane pluie battante. Beau-
coup ont des écharpes on de l'étoffe
rouge aa chapeau.

Tarin, 12 mai.
Les souverains italiens sont parti s hier

soir à 5 h. 45 pour Rome, acclamés par
la population.

Milan, 12 mai.
Le général Bava a proclamé l'état de

siège dans la province de Corne.
Novare, 12 mai.

Malgré la décision de la munici palité
de supprimer l'octroi sur la farine et le
pain, une manifestation s'est produite
nier.

La troupe a fait usage de ses armes;
5 émeatiers sont blessés dont 2 griève-
ment; il y a eu deux arrestations; un of-
ficier et quelques soldats ont été contu-
sionnés.

Rome, 12 mai.
L'agence Stéfani annonce que les nou-

velles parvenues au gouvernement jus-
qu'à minuit signalent la tranquillité dans
toat le royaume.

Londres, 12 mai.
Le Globe annonce qu'un contre-tor-

pilleur espagnol aurait sombré à la suite
d'une explosion, mardi soir, dans le voi-
sinage de Gibraltar.

— Les dépèches adressées aux jour -
naux disent que le bruit suivant lequel
un combat naval aurait eu lieu en vue
de Porto-Rico demande con fi rmation.

Monsieur et Madame Edouard Ribaux-
Haldimann et lenrs enfants Louise et
Edouard, Monsieur et Madame Ami Ri-
baux et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Dubois-Ribaux et leurs en-
fants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Alfred Ribaux et leurs enfants, à Derrière-
Moulin , Madame Elise Garo-Haldimann et
ses enfants, à Tschugg, Monsieur et Ma-
dame Jean Haldimann et leurs enfants, à
Mollen, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et
bien-aimée fille, sœor, nièce et cousine,

Mademoiselle HÉLÈNE RIBAUX ,
enlevée subitement à leur affection, au-
jourd'hui mardi, à 7 heures du soir, à
l'âge de 23 ans.

Bevaix, le 10 mai 1898.
Tes voies ne sont pas nos

voies et tes pensées ne sont pas
nos pensées.

Je reviendrai et vous prendrai.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

13 courant , à 1 V* heure.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part. £068

t
Monsieur et Madame Secondino MMlia-

Marchetti et leurs enfants Mario et Alfred ,
les familles Mollia-Marchetti et Bertoncini ,
à Neuchâtel et à Foresto Sesia (Italie),
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant , frère,
neveu, cousin et parent ,

LUCIEN ¦ FERDINAND,
enlevé à leur affection aujourd'hui , à 11
heures du matin , après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 1 an 8 jours.

Neuchâtel, le 11 mai 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 13 mai, à
1 heure de l'après-midi. 5069

Domicile mortuaire : Neubourg 11.

AVIS TARDIFS

On demande à acheter d'occasion une
poussette pour malade. — S'adresser au
D' Arthur Cornaz, Evole 21. 5065

Bourse de Genève, du 11 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.cli.def. 99 82l/>Jura-Simplon. 175.Eu 3>/, fédéral 89. — .—
Id. priv. 525.- 8%Gen à lots. 106.—
Id. bons 7.50 Prior. otto. 4% 460.—

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 % 293.—
St-Gothard . . — .— Jura-S., SYi% 499.60
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 487 50
Bq« Commerce 965.— N.-E.Suis.40/0 505 50
Unionfin.gen. 635.— Lomb.anc.8°/0 389 50
Parts de Sètif. 202.- Mérid.ital.3°/0 306 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 475. —
a M̂^MM^̂ ^Mi ^ â —̂—
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