
TIR FÉDÉRAL
Nouveau genre de décoration, s'appliquant aux contrevents,

pouvant servir de transparents pour illuminations, se fixant très
facilement, article le meilleur marché et le plus joli pour déco-
rations.

Adresser les commandes à l'avance chez Hammer
A. Brossin , relieurs, rue du Seyon 26, où des échantil-
lons sont déposés. 5i60
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Du 14. Toutes les Alpes visibles. Fort coup
de vent d'ouest à partir de 7 heures du soir.

Du 15. Toutes les Alpes visibles. 
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BV La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 19 mai, jonr
de l'Ascension, et nos bureaux
étant fermés ce jour- là, les per-
sonnes qui auraient des an-
nonces à faire paraître dans le
numéro de vendredi 20 mai,
sont priées de les faire parvenir
jusqu'à mercredi soir, à 3 heures.
(Les grandes annonces doivent
être remises dans la matinée.)

WMfiMraiira

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
La Direction soussignée met

au concours les travaux d'une
nouvelle canalisation entre le
Crêt et l'usine à gaz, savoir :

a) les terrassements ;
h) la fourniture et la pose des

tuyaux ciment de 20, 30 et 46
centimètres de diamètre inté-
rieur.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
clauses et conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel mu
nicipal.

Fermeture de concours : le 19
mai, à midi.

Neuchàtel, le 12 mai 1898.
5083 Direction des Travaux publics.

Avis anx entrepreneurs
La Commnne de la Chaux-de-Fonds

ouvre nn concours ponr les travaux de
creusage, maçonnerie, pierre de taille,
charpenterie , couverture, menuiserie ,
gypserie et peinture pour l'agrandisse-
ment de l'nsine hydraulique dn Champ-
du-Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés à l'nsine k gaz.

Les soumissions seront adressées sons
plis cachetés à la Direction des services
industriels jusqu 'au 27 mal 1898, à midi.

Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.
H-C Conseil communal. ;

IMMEUBLES A VENDRE

PEBEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres', ma-

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

Pesenx.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune fles &ene.ey _ -snr-CO-frane
Les mises de bois de la

Commune des Geneveys-sur -
Coffrane , annoncées primitive-
ment pour le 13 mai, auront
lien vendredi SO mai courant,
dès 8 heures du matin.
5161 Conseil communal.

ENCHÈRESjpO-ILIER
Four cause de départ, Madame veuve

Bernard Barrelet vendra par voie d'en-
chères publiques, au comptant, mer-
credi prochain 18 mai 1898, dès
9 heures du matiu, à son domicile,
rue de l'Industrie 27, second étage,
les meubles et effets mobiliers suivants,
savoir :

3 lits complets, 3 lits en fer vides,
1 dressoir, 3 lavabos et accessoires,
commodes, 24 chaises cannées, 1 table
à coulisse et plusieurs autres tables de
différentes grandeurs, 2 armoires, 1
piano, 1 paravant, grandes et petites
étagères, glaces. Potager et accessoires,
batterie de cuisine, couleuses, lampe,
vaisselle et autres articles de ménage
dont le détail est supprimé.
5132 Greffe de Paim.

COMMUNE DE VALANGIN

TENTE DE BOIS
Le mercredi 18 mai 1898, dès 8 h.

du ma-in , la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront lues les bois sui-
vants, exploités dans ses forêts de Cer-
nia, Bellière et T-intme:

128 plantes mesurant ensemble
120 m' 28,

81 biilons mesurant ensemble
62 m3 64,

7 tas de grosses perches,
3?00 fagots d'éclaircie.
850 verges de haricots.

Rendez voas des amateurs devant l'Hô-
tel de Commune.

Les fagols se vendront dès 1 henre
après midi.

Valargin, le 11 mai 1898.
5100 Conseil communal.

-UntO-CES DE VENTE

A VEHDRE
quelques bois de lits à une personne et
on char à bras, Cormondréche n° 71. 5159

PULVÉRISA TEURS
POUR VIGNES |

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
POMPES _D_3 T__._- _ :DI:_- _ "

A l'agence agricole !

Schûrch, Bohnenblust & Ci0
Suoo. d* J.-B. G-AEEAUZ

25, Faubourg du Grêt , 23
NEUCHATEL 5051

-̂  "V:_ _ __:&T:D:__ B_ _ __i
800 bouteilles dont 300 fédérales et 500
diverses. S'adresser an dépôt du Péni-
tencier. 5157c

A vendre ,
deux chiennes basset

pure race, âj ées de 3 mois. E. DeBrot ,Colombier. 5173.;

Récoltes
A VENDRE

A vendre, territoire de Bon>
devilliers, la récolte en foin et
regain d' enviro n 40 poses.

S'adresser Stude Guyot, no-
taire, 4 Boudevilliers. 5117

A VEHDRE i
2000 échalas fendus à la hache. —S'adresser chez Henri Dothanx, vigneron,il Peseux. 5145c

WË Grande salle réser- RAYON DU! I
£3 vée pour la vente et 

, - - »  - - - »  JM

1 ggg  ̂ Confections - Dames I
ffl| Vu la saison avancée, il sera fait , dès aujourd'hui , une grande H
H réduction de prix sur H

H 300 COLLETS MANTE8 JAQUETTES *>™ro» ¦
yea noires et fantaisie, claires, et noires, . -/T-DX - T» _TT? A T>T -ce ____ ¦
£gf| -depuis 8.60 à 18.— depuis 6.90, 9.80, 12.50, depnis 5 50 à 35.— (au 1M_ _ _ .K__.___ .__1_ aï» §J
»3| (au lieu de 4 80 à 25.—) 14.—, 18.—. lieu de 9.80 à 58.—) depuis 12.80 §¦¦

H 50 COSTUMES C0SS-f' le costume, 15, 19, 25, 30, 35, etc. ¦
1H NOUVEAU CHOIX DE ^Ê
I Tailles - Blouses et Chemisettes , .n*£3_r*_ __£_ _

_, m
m à 1.25, 1.95, 2.45, 2.90, 3.60, 3.90, 4.85, 6.-, 7.80 ju squ'à 28- H
I COLLETS — MAftTES en dentelles, depuis 5,— à 45.— I
*&* R abais sur les Nouveautés et Hautes-Nouveautés pour Robes H

H -.oupoRs; BH8iinii% -- mmm® m igfgg I
I GRANDS MAGASINS I1 A la Ville de Neuchâtel I
¦ Rue du Temple-Neuf 24 et 26 5026 H

Bicyclette
j. ogeot, demi course, modèle 1897, en
très bon état, à vendre, pour cause de
santé. S'i -foirner dn n» 5004 au burean
Haasenstein & Voglrr.

A VPniirP c' s chaises antiques,VCIIUf V chaises-longues et plu-
sieurs potagers. Coq-d'I..de 24. 4995c

A L'OCCASION DES FÊ.ES jjËDU §9
TIR FÉDÉRAL I

H
CINQUANTENAIRE g

le magasin JEf

SAVOIE-PETITP IERRE I
sera très bien assorti en JjSf

DRAPEAUX — ECUSSONS H
Oriflamme- &É

Drapeaux chevrons. *¦
Drapeaux héraldiques. §j

j Drapeaux de toutes nations. Hj

Trophées et Draperies 1
ponr fenêtres et balcons (prêts à poser) I

Pat illong , Guidons , Parois , etc, B
Sur d mande, un décon.teur-spé- Jciaiiste se rend à domicile pour I

fiire plans tt de. 'n. 5162 I

V£NTE — LOCATION I
Prière de ne pas attendre an d; rnier E

moment pour s'inscrire. as

SAV OIE -PË flTPIERRE lNEUCHATEL M A VENDEE
une magnifique pendule de salon.
Levées visibles. Balancer mercure. Mar-
quée Henri Moine, Galerie d . Valois 124,
Palais royal , pour le prix de 160 fr. S'adr.
à M. Ch. Perrenoud , rne Fleury 8. 5111

On offre à vendre, tont de suite, debeaux

poêles en catelle
presque neuf- . S'informer du n» 5003 au'. bureau Haasenstein & Vogler. 5C03

NOUVEAU
Verres Isométropes

I

Voir plus clair
Voir plus nettement
Voir sans fatigue
Durée de la vue prolong-ée

Tels sont les mer .e_lleux effets réalisés par les Verres Isométropes¦

Pour la garantie de l'acheteur, ils sont marqués îj> au bord extrême du verre
Seule maison de vente pour le canton : 5152

J-ME -f&.IEt.'X'X.Kr Z_,UX£IHR
TÉLÉPHONE — opticien., 3iTe-iac_-._«.tel — TÉLÉPHONE

L I N O L É U M  ï
Salles de mites de Neuchâtel, faubourg du Lac 21
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Après avoir pleuré les morts, séparé
les parts de prise, les Barons qai avaient
fait partie de l'expédition eurent une
rapide conférence, pais Plume-d'Aigle,
Panthère-Agile et Tèle Rouge se rappro-
chèrent des prisonniers.

— Les Visages-Pâles n'ont point l'ha-
bitude de là taarche à travers les bois ;
leurs blessures les font souffrir encore.
Ils peuvent se reposer désormais dans la
hutte vide du village. Les femmes et les
guerriers leur apporteront delà venaison,
une boisson fortifiante et la feuille odo-
rante dont la famée endort les ennuis.

Tanguy comprit les paroles du chef
qui s'exprimait en anglais et, prenant le
bras de Halgan, tous deux entrèrent
dans une case vide.

Celui qui l'habitait jadis avait péri du-
rant l'incendie de la Grande-Hotte , et sa
veuve s'était réfugiée chez la femme de
Tôte-Rouge.

Cette case formée de troncs d'arbres
était d'une simplicité primitive- Au mi-

KepredMtlon Interdite aux journaux qui n'ont
•aa trait* a?« ta It tl«* du irai da Latte aa.

lieuse trouvait le foyer mort à cette heu-
re; dans un angle, un amas de branches
de sassafras semblait préparé pour for-
mer une coaclie, et deux peaux d'ours
complétaient avec des vases d'argile le
mobilier de la batte baronne.

Oa dédaigna d'enchaîner les prison-
niers. La hutte devait être trop bien
gardée pour que cette précaution devint
indispensable. Da reste, aa moment où
Halgan et Tanguy se réjouissaient à la
pensée d'être seuls, un jeune homme que
son âge n'admettait pas encore à faire
partie des expéditions entra dans la ca-
bane, prit place sur une des pierres du
foyer et se mit à fumer en silence.

Un geôlier venait d'être donné aux
prisonniers.

Tangay s'agenouilla dans l'angle de la
hutte.

L'ardent néophyte qui avait supplié le
père Athanase de l'admettre aa nombre
dès moines de Léhon gardait la foi qui
s'était réveillée en lai sous les voûtes et
dans la cellule du monastère. Dans l'ex-
cès dé sa douleur il se jetait dans les
bras de Dieu, sachant bien qae Ja conso-
lation et le salut viendraient ae loi seul.

Hil gan, le vieux loup de mer, se sou-
venait moins bien des enseignements de
sa mère. A force de naviguer sous toutes
les latitudes, d'entrer dans des temples
divers et de regarder curieusement des
idoles, il avait perdu le sentiment réel
de la foi. Sans doute il s'en rappelait va-
guement les enseignements, mais comme
on se souvient d'an'air du pays à demi
oublié, il ne s'appuyait point sur cette
foi comme Tanguy de Coëtquen ; il n'em-

brassait pas la croix de cette étreinte qui
rend si forts les plus faibles ; Halgan
cherchait sa force en lai , Tangay deman-
dait da courage à Diea. Le marquis pria
longtemps tandis que le capitaine, la tète
ensevelie dans ses mains, évoquait le
souvenir des êtres chers qu'il ne devait
plus revoir, Blanche de Coëtquen ense-
velie sous l'ombre du chêne des Douze-
Archers, et Harvé, ce bel et doux enfant
dont il ne sentirait plus jamais les petits
bras noués autour de son cou.

Après une étreinte dans laquelle se
traduisirent leur douleur et leur courage,
Halgan et Tanguy s'étendirent sur les
sassafras et s'endormirent. Le jeune
guerrier chargé de veiller sur leur som-
meil passa la nuit assis sur les pierres du
foyer, fumant son calomet à long tuyaa
avec obstination, et jetant de temps à
autre un regard inquiet du côté des dor-
meurs. A l'aube un Huron le remplaça ;
Tangay et Halgan n'étaient pas encore
réveillés.

Qaand le jour éclata dans l'Ile, colo-
rant le ciel, éclairant les oimes, jetant
sur l'eau des miroitements d'or, éten-
dant sur l'herbe des tapis lumineux, une.
jeune femme franchit timidement le seuil
de la hutte.

Elle tenait à la main un panier de jonc
tressé rempli de plantes, et, s'appro-
chant des blessés, elle leur fit compren-
dre qu'elle venait leur offrir ses soins.

Tanguy échangea de rares paroles aveo
elle. II apprit qu'elle se nommait le
Naage-Rose et que son père était un des
sachems de la tribu. Sans exprimer au-
trement que par des regards la pitié

dont son âme était remplie, elle essaya
de faire comprendre aux prisonniers que
la présence da jeune Haron chargé de
les surveiller ne lai permettait point
d'aller au-devant des questions que les
captifs brûlaient de lui adresser. Mais
par un mouvement rapide, étant de son
sein une croix de cuivre, elle la leur
montra, comme si ce signe divin suffisait
à leur prouver qu'ils avaient droit à son
assistance.

Qaand elle eut rempli sa mission, elle
quitta la case sans tourner la tète en ar-
rière, dans la crainte de voir fixé sur
elle le regard curieux da jeune Haron.

Plas tard, deux sqaaws vieilles et hi-
deuses apportèrent leur repas aux pri-
sonniers. Le geôlier qui les avait gardés
durant la nuit fut relevé de sa faction,
et Plume-d'Aigle vint prévenir Halgan
avec une sorte de solennité qu'on ne lui
mettrait point d'entraves et qu'il gardait
comme son compagnon la faculté de se
promener dans l'Ile.

D'abord les prisonniers sentirent à ces
mots leur cœur battre de joie. Libres
de leurs mouvements, n'étaient-ils point
à rîfimi -sauvés 1

Plume d'Aigle lut leur pensée dans le
regard qu'ils échangèrent.

— Les Visages-Pâles sont des hommes,
dit-il; les Harons n'ont pas déterré la
hache de guerre les premiers. Jusqu'à ce
que les sachems aient prononcé sur le
sort des captifs, ils resteront dans l'en-
ceinte de l'Ile, sans franchir jamais sa
ceinture d'eau bleue.

Mal gré le calme avec lequel forent

prononcées ces paroles, Tangay compr
la menace qu'elles renfermaient.

— Mon père, dit-il à Halgan, Dieuseï
connaît le nombre de jours qae noas d
vous passer dans ce lieu, au milieu d'ei
nemis qui noas réservent pour le su
plice. Mais toat en n'abandonnant p
d'une façon absolue l'espoir d'.chapper
nos ennemis, nous serons obligés d'ae
avec la plus grande prudence... Deva
nous, derrière nous, des regards carie,
nous épient. Les hommes, les enfant
les femmes nous surveillent. On no
retire le geô'ier qui nous gardait dans
case, mais chacun de ces Indiens est i
geôlier nouveau.

— Je le sais, répondit Hi l gan, je
vois, aussi , sachant co qai doit advei
de noos, et certain qu'an Huron n'a j
mais fait grâce, je préférerais être
aujourd'hui même au poteau de torta
que de rester dans l'attente du supplie

— Demain nous apportera le sal
peut-être.

— Le salât I Tanguy... Je suis mari
et je passe avec raison pour un hab
capitaine, eh bien t je vous le jure, api
avoir franchi le nombre interminable
canaux que l'on nous a fait travers'
je setais incapable de regagner le Sai
L.urent.

— Voas vous trompez, vous le poi
riez, mon père.

— Sans boussole, sans instrument 1!
— Il est une étoile qui ne se esche

mais, mon père ; celle de la Providen
Hil gan ensevelit son front dans

mains et ne répondit pas à Tangay.
(à suivre.

JAM ES A TTINGE R
Librairie - Papeterie^ 

Neuchâtel
VIENT DE PARAITRE :

la Suisse au X_Xme siècle
Première livraison.

Cet ouvrage , richement illustré, retra-
cera le développement de la Snisse dans
tons les domaines au cours du siècle qui
va finir. — L'histoire des efforts et des
créations nombrenses du peuple suisse
pendant cette période sera écrite par des
écrivains compétents (Paul Saip pel Noma
Droz, D' Hilty, G.ston 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
SO livraisons mensuelles, à 2 fr. la livrai-
son. — Envoi à l'examen sur demande.
S'inscrire à la Librairie James Attin-
ger, Nenchâtel. 

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

même d'offrir , dès ce jour, de supsrbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE » ,à_ !5G Iranc§
accessoires compris.

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

H. LUTHI
Temple-Nenf 15.

MANUFACTURE et COMM ERCE

PIANOS
QUAND ET BEAU CHOIX

pour la Tint* «t U location. 13
MAGASIN -_H PLUS GBAMB

IT LK MI-KDX ASSORTI DD CANTON
_!_• Pourtalès n" 9 «t 11, 1" Itag»
Pria modérés. — f acilités -« paiement.

Se raco_____-a,

1UGG-E. JACOBX
WllPOHA-_!- 

TOUS J___ S J O U R S
2812 grands arrivages de belles

PALÉES
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Hâtez-vous !
Pour faciliter le transfert dans les non-

veaux magasins, je vends pendant quel-
ques jours seulement mes cifés achetés
encore à temps, avant les troubles de
guerre, à des prix sans précédents.

5 kil. da café, fort arôme, bon goût,
4 fr. 85 ; 5 kil. de café, veit très fin,
6 fr. 40; 5 kil. de café, extra-fin, fort
arôme, 8 fr. 10 ; 5 kil. de café, jaune, gros
grains, 7 fr. 80 ; 5 kil. de café, jaune,
Amérique centrale , 8 fr. 90 ; 5 kil. de café,
perlé, véritable surfin, 8 fr. 60 ; 5 kil. de
café, perlé, supérieur, 9 fr. 80.

Garantie : on reprend.
J. Winiger, Boswyl , et A. Wintger,

au Bon Marché , Happera w yl. H 23.3 Q

BOIS BUCHë
îourb». — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard at Natron.

in chaste PEÊTR1, g&rs
SUpsin m» Ssint-Maurice 1.

Même _a«o . „ la Chatuo-de-j Pottàs.
TÉLÉPHONE - 13

J. fflEBKY , tourneur
Seyon 19 bis

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment de pipes et fume-cigares
CANNES — AMBRES

Vente et réparations de billes et queues
de biilards. .46.0

Pour relieurs !
A vendre, faute de place :

1 balancier à dorer,
1 étan à endosser,
1 presse à rogner, française,
1 presse à rogner pour amateur,
1 pierre k battre et marteau,
2 cousoirs.

Plusieurs jeux de lettres, à manches et
composteurs. Bonne occasion pour com-
mençant. S'informer du n° 5101 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

1—•—¦ •- 

^

K\S. 3 cH£t7?% Bijouterie - Orfèvrerie
|§IB|P Horlogerie - Pendulerla

V" A. JOBO
Maison du Grand Hôtel d_ Lac

NEUCHATEL
-̂ _________ -_____________-_______a_l

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchàtel

Figaro-Salon n» 1 2.—
Panorama-Salon — .60
Catalogne illustré Salon . . . . 3 50
Catalogue illustré Soc. nationale . 3.50
Dictionnaire universel des monnaies

courantes, rel 5.—
Joie» (Roche. Allemagne et France

3.50
-Léon Tolstoï. Qa 'est-ce que l'art ? 3.50

LOUIS KURZ
I . Ko* Salat-IoiorC. i, HBDOHATEL

M A G A S I N
DK

PI-NOS , HARMONIUMS
ST AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, ra OOTVBZ, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
! 0. Beohiteln (seul représentant pour le

canton), Rôaisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik > , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

I Prix-courant gratis et franco.

ECHANGB — LOCATION — GARANT»
Plano_ d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t VlolosoeUei anciens.

Cordes _-a_-_.o__.ques.
f OURNITURXS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS D_ PAIBMKNT

Chapellerie
Robert GARCIN

!___ BU SSTOH _0
Grand choix de chape anx de

soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 1234

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

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

PRIX TRÈS AVANTA GEUX

A VEZOM]
une bicyclette marqae James. P_ ix
250 fr. — S'adresser par écrit, case
postale 5784. 5150

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

JEUNE CHIEN
Setter Gordon, pure race, âgé de 2 à 3
mois. — Adresser offres sons chiffres
Yc 1549c à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter pour toute l'année

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

On demande à acheter, matin et soir,

chaud lait
150 litres, dès le 1« juin. — S'adresser à
Mao venve Goillet , St-Maurice 13. 5058c

On demande k acheter, tont de snite,

un âne
I 

jolie et bonne pelite bête, ayant l'habi-
tude de l'attelage à une voiture. Adresser
les offres par écrit , sous chiffre H 5158c N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre _ loner joli apparte-

ment de 5 pièces. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 4849
_-_________¦__-______¦-__-____-_____

A 1_V1 _ _ 3 __* Pour ,e 24 J Qln > un
AW __ . -P7.P_ logement de trois

chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au S9leil. — S'informer du n» 5178c
an bureau Haasenstein & Vogler.

-̂ .j___o"cnE]:__ï
pour St-Jean, dans une belle campagne
k proximité de la gare de Colombier J.-S.,
bean logement de 7 pièces, caisine
et dépendances, vérandah ; g-and jardin
d'agrément ; jouissance d'une forêt ; situa-
tion et vue exceptionnelles. — S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle. o» au
propriéraire M. Kretzschmar, à la Maî-
resse sur Colombier. 5174

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

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. 

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

A LOVER
à Cressier, pour le 15 jnin, dans le Vi-
gnoble, une maison de deux étages et
un rez-de-ebanssée servant de débit de
vin et épicerie, formant trois grands loge-
ments au soleil levant. On peut y. établir
une pension de jeunes gens ou industrie
quelconque. Jardin et nn verger avec
arbres fruitiers. Eau sur l'évier. On peut
louer séparément. — S'adresser à Joies
Richard, k Cressier. 4946

PESEUX
A loner, tont de suite ou ponr 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 Pesenx no 70. 5018c

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

 ̂ LOUEI-
pour la St-Jean, un logement de 3 cham-
bres avec alcôve et dépendances, situé
au centre de la ville. — S'informer du
n° 5009. au bureau Haasenstein & Vogler.

COLOMBIER 3692

A louer dès maintenant, un logemenl
de trois chambres , enisine avec eau el
dépendances ; prix modique. S'adresser à
Mmo Marchand, au Café Fédéral.

C___dJ_BR__. â LOUER
A louer, tout de sait}, une chambr.

indépendante, pour un monsieur soigneux
S'adresser magasin Demagistri. 5151c

Danx chambres non meublées, au-des
sus de la ville, pour une ou deux pei
sonnes tranquilles, Villa Bellevue, Cas
sardes 13. 511'

Chambre meublée k louer, k un mon
sienr rangé. Avenne du 1" Mars 16, ai
rez-de-chaussée. 5122

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de
chaussée. 511

A louer tont de snite une chambr
menblée. S'adr. Pesenx no 82. 5146

Jolie chambre menblée, au soleil, pon
un monsieur rangé. Beaux-Arts 3, a
2"18 étage. 514

A louer une belle chambre meublé*
— Faubourg du Lac 12 (vis-à-vis de 1
Poste). 47E
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| INSTALL ATION ET CONFORT MODERNES î

I Au Char Botté
î IW __E_ XJ C H A T E L  Û

fi __<_ et 2v£™ EcU _ _ -0_3__ __. _r--3-^"CTE- ont l 'avantage d 'informer leur honorable clientèle H

A et le pu blic, que les articles fins, de taxe et de hante fantaisie po ur l 'été sont en magasin dans les (j)

Î

* dernières créations. î
j Ile se composent de Q

Ohauesuree suisses I Chaussures viennoises j
Chaussures françaises J Chaussures belges I

J Chaussures anglaises J Chaussures d'Allemagne 
g

9 en veau mégis, en peau de gant, en chevreau mat et glacé, en veau vernis, et conlaurs jaunes variées. 
g

î ! Crème, Laque, Vernit, Apprêt , Enduit pour l'entretien des dite» chauuure» 
J

____________ __ =_. A

A t_a <___* "£2" GD S- 3* S3 __? £a "38 £j_ <_£__. U__ jj|

I CHAUSSURE FORTE ET OE TRAVAIL |
3 Grand assortiment dans tous les genres x

Î BRODEQUINS MILITAIRES. SOULIERS pour TOURISTES. BOTTES Q
jjj H) T É L É P H O NE  o- 91
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LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
La presse américaine. — Depuis les

premiers faits de guerre, les journaux
des Etats-Unis- consacrent des sommes
invraisemblables à soutenir la concur-
rence effrénée qu'ils se font .

Ils ont équi pé des navires spéciaux
qui suivent la flotte américaine et appor-
tent les nouvelles qui arrivent souvent
avant les nouvelles officielles, quand ils
ne se chargent pas, comme le New York
Herald s'en est vanté, d'apporter eux-
mêmes les nouvelles officielles à Was-
hington. Un de ces journaux dépense
50 ,000 dollars par semaine pour le ser-
vice d'informations. Aussi a-t-il toute
une flotte. On a conté aussi qu'après le
blocus de la Havane, un des reporters du
New York Journal ne pouvant sortir
sur un navire américain, a loué un na-
vire allemand à des prix fabuleux et a
apporté les dernières nouvelles de la
ville bloquée.

Le New York Herald a longuement,
au milieu des récits de victoire de la ma-
rine américaine sur la marine espagnole,
raconté son triomphe à lui sur les con-
frè res de New-K ork dans l'ardente ba-
taille à I'i -formation. Dans un récit hu-
moristique et mouvementé il a dit com-
ment son navire, le Sommers-Smith. qui
n'avait pas quitté le Puritan et le New
York , a pu assister au bombardement
entier de Matanzas et en apporter la
nouvelle à Key-West et de là l'envoyer à
N .w York , où la nouvelle en parvint
sans que les confrères en connussent un
seul mot. Et alors, quand ils surent que
leur rival possédait la nouvelle, le té-
léphone marcha et des extra (éditions
supplémentaires), parurent avec des
manchettes plus noires que jamais et des
récits dont l'inexactitude trahissait la
hâte avec laquelle ils avaient été imagi-
nés.

C _ tte organisation perfectionnée et ces
dépenses effrénées ne sont pas, en effet,
une garantie d'exactitude. On ne pour-
rait pas compter le nombre de fausses
nouvelles qui ont servi de titres à ces
extra depuis une f rameur de la Bourse
de Paris » (sic) , sur une prétendue dé-
faite américaine jusqu'à la nouvelle d'un
espion espagnol qui aurait été fusillé.

La Tribune chaque jour , fait une liste
de toutes les fausses nouvelles publiées
soas ce titre ironique : < Histoires qui se-
raient certainement, si seulement elles
étaient vraies, et quelqu'un a dit qu'il
faudrait un historien spécial pour relever
tous les faits qui ne sont pas arrivés. »

Le combat de Cardenas. —C'est mer-
credi matin qne les navires de gaerre
américains le Winslow, les canonnières
Wilming ton et Hudson et trois petits
bâtiments apparurent devant Cardenas.
Uue petite embarcation se détacha d'un
navire avec des troupes d'infanterie de
marine américaine. Celles-ci débarquè-
rent près du phare de Cardenas dont
elles s'emparèrent ainsi que du séma-
phore, et elles firent prisonnier le per-
sonnel qui le desservait.

Les navires de guerre se placèrent
ensuite en f.. ce de Cardenas et commen-
cèrent une canonnade furieuse. Lis ca-
nonnières Wilming ton el Hudson avaient
commencé à tirer sur les vaisseaux du
port de Cardenas, lorsque, quelques mi-
nutes plus tard, le Winslow arriva pren-
dre part au combat. L^s Espagnols con-
centrèrent aussitôt leurs feux sur le
Winslow. Ce fut en vain que le Wilming -
ton "t le Hudson essayèrent de soustraire
le Winslow à la grêle de proj ectiles qui
s'abattait sur ce navire.

A une heure trente, un boulet espa-
gnol traversant la coque de ce navire en
détruisit la chaudière. Le Winslow était
désemparé. Pendant vingt minutes ,
YHudson tenta de se porter à son se-
cours, mais le feu terrible des Espagnols
l'en empêchait. Eifia l'Hudson put lan-
cer des amarres.

L'officier Bigley et des marins du
Winsbw se tenaient prêts, lorsqu 'un
projectile espagnol , éclatant au milieu
du groupe , l'officier tomba raide mort
et six des marins furent blessés. Fixe-
ment YHudson put remorquer le Wins
low hors de la portée du feu espagnol.
Il n 'y avait qae trois marins à bord du
Winsloto qai fussent capables d'arnsrrer.

Le Winslow a été remorqué à San-Pe-
dro. où les morts et les blessés ont été
transportés à bord de YHudson, q )i ar-
riva à Key West jeudi , à hui t  heures du
matin. Le Hudson a sa cheminée c il. éo
de balles. Toutes les cabines, surle pont
son . détruites. Le commandant du
Winslow a été blessé à la jambe.

Il a dit , dans une interview, que les
E <pagnols ont attendu , pour tirer sur les
américains, qae ceux-ci fassent bien à
portée da feu des canonnières amarrées
dans le nort et des batteries da terre. Le
tir des Espagnols a été parf.it . Les obus
tirés l'étaient avec une telle précision
qu 'ils éclataient poar ainsi dire aux pieds
des Américains.

Le commandant du Winslow ajoute
que l'obus qai a dévasté sa canonnière a
provoqué l'explosion de 75 gargousses ,
mais que le Winslow sera en état de re-
prendre lfl service dans une quinzaine.

Les officiers de YHudson assurent
avoir détruit tous les forts de Cardenas.

De s in côté. le croiseur auxiliaire es-
pagnol Antcn io-Lopez, qui avec la Li-
géra défendait la baie, a subi des ava-
ries. C est un ancien paquebot de la
Compagnie transatlantique qui avait été
armé seulement d'un canon. Pendant le
combat, ce bâtiment a reçu douze bou-
lets ennemis et a continué de combattre
jusqu'à ce qu'il masquât de munitions.

— A la Chambre espagnole, H. Holi-
nas proteste contre le bombardement de

Porto-Rico sans avis préalable. Le minis-
tre de la guerre répond que la conduite
des Américains esl comparable à celle
des Vandales. II ajoute que le gouverne-
ment rendra compte aux puissances du
procédé des Américains. Le gouverne-
ment remerciera l'armée de Porto-Rico
qui est décidée à défendre à outrance le
sol de la patrie.

Au Sénat, un orateur qualifie les Amé-
ricains de sauvages, car, dit-il, le bom-
bardement de Porto-Rico, sans avertis-
sement préalable, constitue une viola-
tion du droit international. Le président
du Sénat prononce un long discours
dans lequel il fait l'éloge des habitants
de Porto-Rico, qui sont restés fidèles à
la patrie espagnole.

— On reconnaît à Washington que les
dommages causés par le bombardement
de San-Jaan sont peu considérables et
que les navires J owa et New York ont
été atteints à plusieurs reprises.

La Correspondencia, de Madrid, publie
une dépêche de Porto Rico disant que
les pertes des Espagnols à la suite du
bombardement sont de 1 officier et quel'
ques soldats tués, 13 soldats blessés, un
civil tué et une trentaine de blessés. Un
navire est arrivé à San-Juan chargé de
charbon pour l'escadre.

— A la Havane, la circulation a com-
plètement cessé, les voitures ayant été
requises pour la construction de barri-
cades. Les insurgés ont tenté de s'empa-
rer des réservoirs d'eau. Ils ont été re-
poussés..

On mande de Washington au Daily
Mail que deux torpilleurs espagnols
croisent dans les eaux de la Martinique
à la recherche du navire-éclaireur amé-
ricain Harward.

— Une dépèche de Madrid au Stan-
dard dit que l'Allemagne aurait adressé
aux E ats-Unis une communication C0Q "
tre l'occupation des Philippines par les
forces américaines et contre une ces-
sion éventuelle de l'archipel à une puis-
sance.

|£; Angleterre
Vendredi, à Birminchj m, M. Cham-

berlain a prononcé un discours dans le-
quel il a fait resiortir la gravité de la si-
tuation.

Il compte qu'au moment du danger ,
qui est proche, on ne trouvera pas la na-
tion divisée pir des questions de partis,
comme le sont d'autres pays. Il a fait l'é-
loge de la diplomatie de lord S._ isb.ry
et a dit qae le moment est venu de ces-
ser la politique d'isolement. Eu pré-
sence des alliances des nations européen-
nes, nous devons resserrer dit il, les
liens d'amitié avec les Etats-Unis. En ce
qui concerne la Chine, continue M.
Chamberlin , il faut compter avec la Ras-
sis, avec laquelle un accord est impossi-
ble. La question de la Chine ne peut pas
être réglée sans l'Angleterre et nous
sommes obligés d'arriver à faire alliance
avec une puissance ayant des intérêts
similaires.

— Ls Standard dit qu'il n'existe au-
cune raison de ' supposer que tons les
membres du cabinet ne partagent pas
les convictions do M. Chamberlain. Le
Times approuve l'idée d'une alliance
entre l'Angleterre et Jes Etats-Unis.
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Jolie chambre meublée, au soleil, quar-

tier de l'Est, à un monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer dn n» 4118 au bu-
reau Haasenstein&Vogler. 

A loner une belle chambre menblée,
au soleil, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2"»
étage; . «72

Jolie chambre indépendante à louer,
avec pension, pour messieurs. Chambou-
gin 44, 2°"» étage. 4994c

Jolie chambre menblée, au soleil, pour
un jeune homme fréquentant les classes
on un bureau. Pension si on le désire.
S'informer du n» 4306 au bnreau Haasen-
stein & Vogler. __

Jolie enambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3"»» étage. 3320

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
_ Dombresson, tout de snite ou pour
la St-Martin , un atelier de sept fenêtres,
avec bureau, vestibnle et dépendances.
Ces locaux conviendi aient particulière-
ment pour atelier d'horlogers, de tailleurs,
etc. — Ponr tons renseignements, s'adres-
ser au notaire Abra m Soguel, Cernier. 5118

A LOVER
nn atelier avec pet it logement divisible,
ainsi qn 'un terrain vague ponr entrepôt
marchandises. S'adresser Rocher 21. 4537

ON DEMANDE A LOUEB

Une demoiselle
Neuchâteloise, d'un certain âge, ex insti-
tutrice, paisible, désire louer, pour Saint-
Jean ou pins tôt, une chambra non men-
blée, au soleil, avec pension si possible,
dans une famille bourgeoise de la ville
ou de s» s environs immédiats. S'adresser
à elle-même, Place Pnrry 9, au 3™ étage,
de 2 à 4 V2 heures 5176.

Uoe institutrice
désirant étudier à Nenchâtel, cherche
chambre avec pension on non, à bon
marché, an plus près de cette ville. —
S'adresser à M. Jordi. prof., Kl. Dietwyl,
canton de Berne. 5177c

On demande à louer

une chambre pour atelier
ayant trois fenêtres. Adresser les offres
au Manège. 4987c

On demande à louer
un petit logement , si possible de 2 cham-
bres et 1 cuisine, pour le 24 mai. Ecrire
sous H 4962c N au bnreau Haasenstein
& Vogler.

@_T__E§ M iM¥_CEJ_

OIE JECSE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants , cherche
nne place poar aider au ménage. S'infj r-
mer du n° 5 _6c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Dn jeune homme, fort et robnste. con-
naissant les chevaux et lo service de
cave, cherece place pour tout de suite
ou époque s convenir. — S'adresser sous
chiffres Zc 1552 G à l'agence de publicité
Haasensiein _. Voglar , Cba^x de Fonds.

Une jeune fille
cherche plaça pour faire tout le ménage
ou la cuisine. Rue des Poteaux 5. 517£c

UNE BONNE CUISINIÈRE
demande de suite une place dans une
bonne famillle ou à défaut pour rempla-
çante. S'adresser Grand'Rue n° 1, chez
J. Steinlechner. 5180c

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
dn n° 5044c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une fille
de 22 ans, ayant déjà servi dans un café,
cherche place dans un honorable restau-
rant on hôtel, de Nenchâtel on environs,
où elle anrait l'occasion de se perfection-
ner dans la langne française. Ecrire sous
H 5093c N à Haasenstein & Vogler.

f LACES DE DOMESTIQUE!.

On demande, pour tout de suite, nne
jeune fllle , forte et robuste, parlant fran-
çais. S'adresser rne de la Place d'Armes
n° 10. an rez de-chaussée. 5172c

On cherche une cuisinière comme aide
dans un hôtel de saison de la Suisse al-
lemande. S'adresser à M. E. Haller, Hôtel
Terminas, Nenchàttl. 5167

On cherche, pour tout de suite, une
bonne fllle de cuisine. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. —
Hôtel-pension Chanélaz. 5169

ON DEMANDE
pour quatre petits enfants, nne bonne
expérimentée, qni aurait l'occasion d'ap-
piendre l'anglais. Inutile de s'offrir sans
de bonnes recommandations. S'adresser
sons H 2810 M à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

Une jeune fille
française trouverait place dans une hon-
nête famille de Bâle. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand ainsi que le mé-
nage. S'adresser sons chiffre E 2569 Q à
MM. Haasenstein & Vogler, k Bâle

Domestique
On demande un domestique sachant

traire et travailler à la cimpagne. S'adr.
à William Maridor, Fontaines près Neu-
châtel. 5168

On demande, pour tout de suite,
comme servante, une jeune fille honnête,
propre et active, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser à S. Reymond,
café de l'Helvétie, Fleurier . 4886

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

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
pour la Belgique, un

directeur de ehecelaterie
connaissant à fond la fabrication des cho-
colats fins et ordinaires. Ecrire S. A. 5,
Office de pnblicité, Bruxelles. H 4244 X

Jeune fille
bonne couturière « demande place
comme première dans bonne maison de
couture de Nenchâtel. Offres sous chiffre
C 2814 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
trenx. 

Une fille
de 18 ans, du grand duché de Bade,
cherche une place de fille de magasin ou
d*> bonne d'enfants. Pour renseignements
s'adresser à la boulangerie Marchand,
J.-J. Lal'emand 7. 5171c

Mécanicien ¦ électricien
„ On demande nn mécanicien-électricien
pour la station centrale d'nn tramway
électrique. Références les plus sérieuses
sont demandées. Entrée 1er juillet. Offres
écrites sous chiffres H 5153 N à l'agence
de publici té Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Deux bons ouvriers charrons
sont demandés chfz Constant Delacour,
charron, anx Verrières (Snisse). 5042

Un jeune homme
de la Snisse 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 bnreau ou
magasin de la ville, pour se perfectionner
dans la langue franc lise. Contre pension
gratuite. Certificats à disposition. Belle
écriture. — [S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St Gall). 5045c

C_ _is_fiè>i*e
On demande nne personne intelligente,

jouissant d'une bonne santé, comme cais-
sière dans une bonne maison de la ville.
S'informer du n° 5147c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

APPRENTISSAGES
On désire placer comme 5072

apprenti jardinier
un jeune homme recommandable. S'adr.
à M. Jean Montandon, notaire, à Boadry.
_____________-_-_____-___H_>_-__________«

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

une bonne repasseuse pour des journ ées.
S'adresser faubourg du Lie 17. 5103c

Société de Tempérance S
NBUOHATHL

PROMENADE " A MORAT !
EN BATEAU A VAPEUR

Jour de l'Ascension , 10 mal )
s'il fait beau temps j

Départ de Neuchâtel k 8 V2 h. da matin. j
Départ de Morat à 5 h. dn soir.

Les billets, au prix de 1 fr. 50, sont en ;
vente chez M. Sahli , Concert , M F. Beck, )
Bszar de Jérusalem, et M. Berg.r-Hachen , <
Moolins 32. 

Tous les membres 1t les amis de la ]
Tempérance sont invités b e i  cordialement . S

Tournée ¦T?. VAST
Théâtre de Nenchâtel

Bureaux:? 3/., h. . Ridera : i 'U h.
Hardi 17 mal 1898

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

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4 actes

de KENBI -LiAV-H-DAST
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 tous genres de M. N. Sandoz-Leh-
mann, Terreaux 3, Neuchâtel. 4923

On demande à louer, pour quelques
mois, et éventuellement à acheter,

un lion lit eu bois
moderne, avec sommier et matelas bon
crin. Adresser les offres à Mm° Péters, à
Bel-Air-Arense près Neuchàtel. 5102c

AVIS MÉDICAL
I_e Dr Verrey. médecin-oculiste, re-

cevra à.Neuchfttel , rue de la Treille 3,
dès le IO mal, de 4 à 7 henres de
l'après midi. H 4895 L

Le citoyen Fritz Hiltbrand-Bohrsn , des
Verrières-Suisse, fait savoir k la popula-
tion de Neuchâtel qu 'ils a repris, pour
son compte, le

Café suisse
rue de la Place-d'Armes r °  2 Consom-
mation de première qualité. Salle pour
sociétés. — Se recommande. 5155c

Une blanchisseuse-repasseuse de-
mande des journées. S'adresser Râteau
n° 1. au 21"»» à droite. 5038c

Un étudiant
ayant déjà de bonnes notions d'anglais,
désirerait prendre des leçws. Adr. les
offres avec indication du 'prix à W. Volz.
cand. phil., avenue du I°» Mars 24. 5138c

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir _ S1/a henres

CONCERT D'ADIEU
donné par la

Célèbre troupe Martel
Duos et trios tyroliens

SUCCÈ i 5124 SUCCÈS
ENTRÉ S LIBRE 

MTCÉai
Une bonne lingère se recommande ponr

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et r-iccommo.agfls à la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4™» étage 1279

CONCOURS
La Société de construction de Colom-

bier ouvr* un concours pour la construc-
tion à forfait d'une deuxième maison
d'habitation. — Les plans et cahi*r aes
charges sont à lu disposition de MM. les
entrepreneurs. Jusqu'au ai mai, chez
le gérant , C. Gauchat. 516 >

G. GRISEL
Spécial!tàt : Massage

4, Quai du Mont-Blanc, 4
Allgemeine Kôrpermassage fur Unfall-

verletzte Verdrehungen. Verstauchungen ,
Gelenk Rhaumatismns, Paralysie, Nerven-
schwâche, Schreibkrampf . etc. 5075

Mlle Straub , Oberstrasse. Herzogenbuch-
see, reçoit 4 à 6 jeunes filles pour l'étude
de la langue allemande. Soins assidus et
affectueux. Prix 50 fr. par mois. Bonnes
références. 4924

j Maessigkeitsverein
j Neuenburg) « 

1 3Ut0fhtg mû) âlurten
mit dem Dampfschiff

> am Auffahrtstag, Donnerstag 19. Mai
j bei schôaem Wetter

S Abfahrt von Neuenburg morg. 8 '/» Uhr.
J Abtahrt von Murtan abends 5 Uhr.

j Billtts , zum Preise von 1 fr. 50, sind za
\ haben bei Harrn F. B -ck Jer ;salemsba-
( zar, und bei Herrn Bergïr-Haoht n , Mou-
\ U .s 32 5097

l Aile Mitg 'i'der und F.ennde der Tem-
• perenziicbe sind freundlii hsi eingeladen.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La cause de ia paix. — Dans non
grande partie de la presse européenne,
on représente le J .pon comme agité de
rôves de grandeur, et prêt à se lancer
toujours dans les aventures les plus bel-
liqueuses. On n'apprendra pas sans éton-
nement , dès lors, que d. ux professeurs
de l'Ecole militaire de Ttkio , MU. Ko-
dama et I :himo, viennent de publier une
t.rj i rlneiioti japonaise de la Philosophie
de la guerre, de li. Michel Revon , qui
est , on le sait, un des plus éloquents
apôtres de la grande idée pacifi que. Une
lettre-préface de M. R.3von, reproduite
en (photogra phie, et une introduction par
M. Tanuï , membre de la Chambre des
pairs, précèdent la traduction.

Attentit contre un curé. —On mande
de Munich , 9 mai, à la Post:

< Un attentat a été commis hier à l'é-
glise paroissiale de Straubiog (Bavière
Inférieure) contre le curé S^henbeck ,
député du centre, pendant qu'il officiait.
Un individu qui s'était caché dans la sa-
cristie a tiré denx coups de revolver sur
le prêtre, ensuite il s'est précipité snr lui
un couteau à la main. Le meurtrier s'est
toutefois embarrassé dans le tapis qui re-
couvre les marches d« l'autel et est tom-
bé. Le curé S-.henbei k s'est immédiate-
ment jeté soi- lui et l ' a maintenu jusqu 'à
ce que l'on fù; venu à son secours. Le
prêtre n'a aucune b' essure. Quii-.t au
meurtrier , qui a été conduit en prison ,
c'est un barbier , âgé de, 30 ans, qui a été
autrefois danseur de corde. 11 y a quel-
que temps, il voulut se réfug ier dans un
couvent de trappistes en Bosnie, mais il
dut s'en retourner pour avoir volé ses
compagnons de voyage. Après avoir
passé quel que temps dans une maison
de travail , il vécut en vagabond , sou-
tenu par des aumônes. II a, parait il , ac-
compli son attenta t p _ r vengeance, l'ad-
ministration de bienf i i j ance  lui ayant
refusé de nouveaux secours, »

Téléphone Bruxellss Berlin. — Oes
pourparlers entre les gouvernements al-
lemand ct bel ge pour l'établi «sèment
d'une ligne télép honi que entre Bruxelles
et Berlin ont abouti déj à depuis quel que
temps. I: ne reste p lus quo quel ques dé-
tails à rég^pr. O i considère également
comme certain que , lorsque la ligne Ber-
lin-Bruxelles fonctionnera , on pourra
également téléphoner par celte ligne à



NOUVELLES SUISSES

Appel aux populations. — La commis-
sion du bureau international de la paix
publie l'appel suivant :

c Aussitôt que s'est aggravé l'état des
rapports entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne à propos de Cuba, les amis de la
paix se sont efforcés de prévenir par de
nombreuses démarches personnelles et
collectives l'ouverture des hostilités entre
les belligérants. Les événements se sont
précipités et, malgré les intentions paci-
fiques des deux gouvernements, la guer-
re qu'on redoutait est devenue inévita-
ble par suite d'excitations à la haine en-
tre les peuples.

A peine était-elle déclarée que ses dé-
plorables conséquences se faisaient sen-
tir dans l'Europe entière par le renché-
rissement du pain, prélude d'autres pré-
judices et d'autres souffrances et preuve
incontestable de la solidarité de plus en
plus complète de tous les membres de la
famille humaine. La gaerre ne peut écla-
ter sur uu point quelconque du globe
terrestre sans que tous les pays civilisés
en ressentent la commotion et que lenrs
intérêts immédiats s'en trouvent grave-
ment compromis.

Que serait-ce si la paix était troublée
en Europe? On n'ose songer à cette éven-
tualité sans frémir et l'on est saisi d'é-
pouvante quand on pense à ce que se-
rait une conflagration européenne. Et
cependant il suffirait d'une aberration de
l'opinion publique pour provoquer de
premières manifestations hostiles dont
on ne pourrait plus empêcher les terri-
bles conséquences.

Nous faisons donc, dans les tristes cir-
constances du moment, un suprême ap-
pel à vos sentiments les plus intimes et
nons vous conjurons de vons unir pour
protester contre l'abus dn droit du pins
fort et contre toute oppression, en récla-
mant des garanties de cette paix après
laquelle soupire l'humanité.

Joignez vos efforts à ceux des groupes
qui, dans tons le pays, poursuivent l'œu-
vre pacifique I Manifesttzsans hésitation,
publiquement, votre ferme volonté d'é-
loigner de vos foyers le fléau de la guer-
re, et votre voix dominera celle des hai-
nes internationales t >

Les Italiens en Suis ie. — Samedi ma-
tin sont arrivés à Lugano, par le train
de 4 heures, soixante-dix-huit Italiens ve-
nus de l'intérieur de la Snisse. Une dou-
zaine de gendarmes se trouvaient à la
gare et les ont empêché de descendre en
ville. Un Italien qui protestait et vocifé-
rait, a été conduit en prison.

Les autres, malgré les exhortations
qui leur ont été faites de retourner à
leur travail, ont persisté à poursuivre
leur voyage. Ils ont été accompagnés
j usqu'à Chiassio par un piqnet de gen-
darmes tessinois. A la frontière, ils ont
été arrêtés par les gendarmes italiens
auxquels ils n'ont opposé aucune résis-
tance.

— On télégraphie de Rome au Carrière
deUa Sera : « Le ministre Visconti-
Venosta a envoyé nne note au gouver-
nement suisse lni rappelant les devoirs
et les traditions internationales, et expri-
mant la confiance que l'étrange agitation
née en Saisse parmi les ouvriers italiens
soit empêchée. Le gouvernement fédéral
a répondu en assurant qu'il usera de
toute son énergie pour empêcher que
des bandes armées passent du sol suisse
au sol italien. »

L'agence Stefani reçoit de Berne la
dépêche suivante : « Le gouvernement
fédéral déclare qu 'il ne permettra pas
que les bandes qui se sont formées sur
plusieurs points, passent ensemble, même
sans armes, la frontière italienne. Le
conseiller fédéral Brenner est envoyé au
Tessin pour examiner les mesnres à
prendre. »

Il y a erreur : M. Brenner est au
Tessin pour assister aux délibérations de
la commission pour l'unification du droit.

Température. — Le froid de la nuit
de vendredi à samedi ne parait pas
avoir causé de dommages sérieux. A
Berne et à Fribourg , le thermomètre est
descendu à un degré au-dessous de zéro.
Les arbres fruitiers et les jar dins ont
quelque peu souffert. Les blés n'ont pas
été atteints.

Les nouvelles des vignobles dn Vully,
de Vaud et dd Neuchâlel sont rassuran-

On annonce de Coire qu'une chute de
neige a causé jeud i de grands dommages
dans la vallée du Rhin , surtout aux ar-
bres fruitiers et aux blés d'hiver. Sa-
medi matin, après une nuit très claire,
le thermomètre a marqué de 2 à 4 degrés
au-dessous de zéro. Le gel a causé des
dommages sur différents points. Le vi-
gnoble de Coire a été épargné.

GRISONS. — Une femme de Soglio,
ocmpée à laver son linge dans le bassin
d'une fontaine, s'y est noyée. On ne
peut expliquer ce triste accident qu'en
admettant que la pauvre femme, en vou-
lant repêcher son savon tombé au fond
du bsssin, aura perdu l'équilibre et ,
étourdie par la chute, n'aura plus eu la
force de se tirer de celte dangereuse po-
sition.

Le fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait an 22 février ,
1898 à 129,383 fr. 23.

Nouveaux dons : Nauchâtel, don de
Mme G. R., fr. 300; Auvernier, d'un ano-
nyme par M. Godet, député, fr. 5 ; Saint-
Biaise, Société de couture, part d'une
vente, par M. le pasteur de Meuron,
fr. 100; Eglise nationale par M. DuBois,
pasteur : Mme Veuve H., à Neuchâtel,
fr. 5; Mme veave E., à Neuchâtel, fr. 10;
Mme S. L., fr. 5; produit d'une quête
faite à l'issue d'une réunion d'amis à la
Chaux-de-Fonds, par M. G. B., fr. 30 ;
Anonyme de la Coudre, fr. 4 ; Anonyme,
fr. S0; Collège des Anciens des Ponts,
par M. Mairet, fr. 50; M11» H. M., à Nen-
châtel, fr. 10; M. S. J. à la Chanx-de-
Fonds, par M. le pasteur G. B., fr. 5;
M"" D. par M. G. B., fr. 2; J. P. C,
6 fr. 45; Collège des Anciens de Saint-
Snlpice par M. G. Reymond, fr. 50. Total
à ce jour, 130,015 fr. 68, pins le legs
nsnfrnité de fr. 15,000.

Militaire. — On lit dans la Feuille
d'Avis du district de Boudry :

Si les renseignements qu'on nous
communique sont exacts, le bataillon de
l'école de recrues N° 1, actuellement en
caserne, partira lundi matin pour la
grande course. L'itinéraire de cette * pro-
menade militaire > serait : Colombier-
Grandson-Sainte-Croix. De là, descente
sur le Val-de-Travers et retour en ca-
serne mercredi après avoir fait l'ascen-
sion du Creux-du Van. Course longue,
mais intéressante, comme on le voit ;
nous espérons qu'elle laissera le meilleur
souvenir aux troupes qui vont nons quit-
ter.

Solution de la crise des spiraux. —
On lit sous ce titre dans la Fédération
horlogère :

Les fabricants d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds, réunis mercredi, au nombre
d'une centaine, par le Secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale du com-
merce, ont été mis an courant de la
question par nn historique complet ac-
compagné d'un exposé des diverses so-
lutions. Des délégués de la Société des
fabricants d'horlogerie dn Locle, de la
Chambre cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie et du Syndicat
des fabricants d'horlogerie du canton de
Berne étaient présents.

A l'unanimité, l'assemblée a refnsé
d'entrer en discussion sur les proposi-
tions d'entente offertes par la Société
des fabri ques de spiraux réunies.

Une communication concernant le
spiral en acier-nickel, que va lancer M.
Paul Perret, de la Chaux-de Fonds, a
été accueillie avec sympathie par l'as-
semblée.

Instruits par l'expérience, et décidés
à ne pas subir, dans le présent et dans
l'avenir, la tyrannie d'un groupe quel-
conque de spéculateurs ou d'accapa-
reurs, l'assemblée a décidé la création
immédiate d'une société' par actions
pour la fabrication des spiraux de mon-
tres.

Séance tenante une trentaine de mille
francs ont été souscrits. Au moment où
nous écrivons ces lignes, la souscription
chez les fabricants de Chaux-de-Fonds
dépasse 50,000 fr. Bienne fournit 15,000
francs. Nons connaîtrons dans quelques
jours les résultats des autres centres in-
dustriels.

Tels sont les premiers fruits de la
haussa du 5 avril et de l'attitude intran-
sigeante de la Société des fabriques de
spiraux réunies.

Lac de Neuchâtel. — Le Grand Con-
seil vaudois a décidé d'allouer une som-
me de 17,500 fr., pour des réparations
au port de Cudrefin , qni, depuis long-
temps est en mauvais état. 9,000 seront
dépensés immédiatement pour la réfec-
tion de la jetée à bise et le dragage dn
port en vue de faciliter le service des
bateaux à vapeur pendant le tir fédéral
de Neuchâtel.

Auvernier. — On nous dit que Mme C,
femme du chef de gare du J. S., a suc-
combé vendredi aux suites de la chute
qu'elle fit de l'étage de la gare.

Colombier. — Oa nons dit qu'en vou-
lant déplacer, tout allumé, samedi ma-
tin, un des feux Lestout employés pour
prévenir la gelée blanche, un vigneron
s'y prit de telle façon que sa main reçut
une partie de la matière enflammée. Le
blessé a dû être conduit à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 14 mai.
Le train du Gothard a amené à 5 h. i/ i

trente-cinq Italiens qui ont été accompa-
gnés par quelques gendarmes jusqu'à la
frontière italienne. On annonce pour ce
soir l'arrivée d'antres convois d'ouvriers.

— Cette après-midi, près de 250 Ita-
liens, venant de l'intérieur de la Saisse,
sont arrivés par le train du Gothard , à
Ambri. De là ils ont l'intention de des-
cendre à pied à Bellinzone.

Quelques chefs socialistes sont arrivés
aujourd'hui à Bellinzone dans le but d'or-
ganiser pour ce soir nne grande manifes-
tation des ouvriers. En présence de ces
faits, une compagnie du bataillon 96 a
été appelée sous les armes pour mainte-
nir l'ordre à Bellinzone et arrêter la co-
lonne qui doit arriver d'Ambri. Celle-ci
sera dirigée directement à la frontière, à
Chiasso.

Paris, 14 mai.
La cour de cassation a rejeté le pour-

voi de M. Zola contre l'arrêt de la cour
d'appel reconnaissant la compétence du
tribunal correctionnel en ce qui concerne
la plainte en diffamation portée par les
experts en écriture.

Francfort , 14 mai.
Ou mande de Rome à la Gazette de

Francfort que le nombre des arresta-
tions préventives opérées à Rome s'élève
à 1200, parmi lesquelles presque tous les
rédacteurs et employés du jonrnal socia-
liste Ayanti .

On assure qne la Chambre se rénnira
de nouveau le 28 mai.

L'état de siège serait maintenu jusqu'à
ce uue le Parlement ait voté de nouvel-
les lois d'exception.

Rome, 14 mai.
Voici la version de l'agence Stefani

sur l'arrivée des ouvriers italiens à la
frontière :

Cette après midi, à 1 h. 27, est arrivé
un train spécial aveo 400 ouvriers ita-
liens. Le train était escorté jusqu 'à
Chiasso par une compagnie de soldats
suisses. Ceux-ci ont empêché les Italiens
de descendre du traira, lequel a continué
sa course jusqu 'à Ponte-Chiasso. Le, les
soldats suisses l'ont remis à une compa-
gnie de bersagliers, qui l'a à son tour
escorté jusqu'à Côme.

Londres, 14 mai.
L'Evening News reçoit de Saint-Tno-

mas la dépêche suivante :
San Joan s'est rendu le 12 à 6 h. du

soir. Les forts ont répondu avec vivacité
au feu de l'escadre américaine. La ville
a subi des dommages importants, plu-
sieurs des principaux bâtiments se sont
écronlés. L'escadre a diri gé sur San
Juan un feu terrible. Le Iowa et le Dé-
troit ont tiré 430 projectiles.

On croit qae les pertes de vies hu-
maines sont considérables.

Les Américains n'ont pas tenté de
s'emparer de la ville on de la détruire,
mais ils ont dirigé tous leurs efforts con-
tre les fortifications.

Un projectile des batteries de terre a
atteint le New York , a tué un matelot
et en a blessé quatre, un autre a atteint
le lova et a blessé deux hommes.

Yokohama, 14 mai.
Dsnx cents embarcations ont été dé-

truites pendant nne tempête qni a sévi
le 11 mai à Savate ; 1500 marius auraient
disparu.

Madrid, 14 mai.
Une dépêche du maréchal Blanco dit

que cinq navires américains ont tenté
nier et aujourd'hui d'opérer un débar-
quement sur divers points de la côte.
Partout ils ont été repoussés par les
troupes de terre qui suivaient attentive-
ment les mouvements des navires. Denx
Américains ont été faits prisonniers. Un
officier espagnol a été tué ; denx soldats
blessés.

Madrid, 14 mai.
Une dépêche du gouverneur de Porto-

Rico dit que, depuis la matinée, un seul
bâtiment américain reste en vue.

— Une dépêche du maréchal Blanco
énumère différentes escarmouches dans
lesquelles les insurgés ont été battus.

New-York, 14 mai.
On confirme que l'insuccès de la de-

mi-douzaine de tentatives de débarque-
ment des Américains à Cuba, l'approche
de l'escadre espagnole et les difficultés
de l'organisation des grosses expéditions
qu'on destinait à Cobi et à Porto Rico
ont décidé le gouvernement américain à
ajourner le départ de T.mpa dn corps
de débarquement du général en chef
Miles.

Oa ignore toujours si l'escadre volante
du commodore Schley, partie de Fort-

j Monroë, va rejoindre l'amiral Sampson
on si elle va renforcer le blocus de Cuba.

Les denx tronçons en lesquels est di-
visée l'escadre de l'amiral Sampson, l'un
à Cuba, l'autre à Porto-Rico , ont l'un et
l'autre besoin du secours du commodore
Schley pour avoir des chances sérieuses
de l'emporter snr Pescadie espagnole.

Madrid, 14 mai.
Les succès obtenus à Cuba contre les

débarquements américains et le pen de
résultats du bombardement de Porto-
Rico ont accentué à Madrid les disposi-
tions pour la prolongation de la guerre
aux Antilles et aux Philippines.

On croit que l'escadre de l'amiral Cer-
vera, aussitôt ralliée par les avisos et les
torpilleurs qu'on a vus à la Martinique,
poursuivra sa croisière dans les eaux de
Cuba et même plus loin .

Ne _v-York, 14 mai.
Le Herald apprend de Saint Pierre

qu'une partie de la flotte espagnole con-
tinue à croiser dans les eaux de la Mar-
tinique.

(SB_ _ci _______ DS Là WwSte <*__ _ _)

-Lucerne, 15 mai.
La plupart des Italiens qui étaient res-

tés à Lucerne sont repartis pour Berne ;
il n'y en a plus qu'un petit nombre, qui
ont refusé l'offre d'un billet gratuit pour
retourner dans l'intérieur de la Saisse,
déclarant qu'ils voulaient continuer leur
voyage sur l'Italie.

Bellinzone, 15 mai.
On donne les détails suivants an sujet

des 249 ouvriers italiens qui ont débar-
qué hier à la station d'Ambri : le gouver-
nement de Lucerne avait fait transporter
ces ouvriers jusqu'à Airolo, et le gouver-
nement tessinois avait donné l'ordre de
les acheminer sur Chiasso. Mais à Ambri ,
ils sont descendus du train manifestant
l'intention de continuer leur route à
pied.

On pense que leur but était de cher-
ch er à soulever les nombreux ouvriers
italiens qui sont actuellement occupés
aux carrières de granit à Livorgo, à
Pollegio, à Cresciano, eto. Informé de ce
fait , le gouvernement a levé deux com-
pagnies du bataillon §6, en tout 160
hommes, sous le commandement du ma-
jor Paganini. Lu troupe a marché k la
rencontre des Italiens, et les a accompa-
gnés à Faido, où ils ont été cantonnés
pour la nuit.

Aujourd'hui à midi un train spécial a
embarqué ces Italiens pour Chiasso sous
la conduite des 160 hommes d'infanterie.
Ce train spécial a passé en gare de Lu-
gano à 1 heure de l'après-midi, et per-
sonne n'a pu en descendre. Les soldats
seront de retour de Chiasso à 5 heu-
re de l'après-midi, et resteront à Lugano.
On leur a préparé des cantonnements
dans la salle de gymnastique.

Bellinzone, 15 mai.
La police a arrêté ce matin M. Podnzzi ,

entreprenenr à Montrenx, un des prin-
cipaux agitateurs italiens et principal
organisateur de l'exode des ouvriers de
Lausanne.

Lugano, 15 mai.
Ce matin, à dix heures, la police de

Lngano a mis en état d'arrestation M.
Vergnanini, secrétaire des socialistes ita-
liens en Saisse. M. Vergnanini est soup-
çonné d'être l'autenr des télégrammes
annonçant faussement anx Italiens de
Lausanne que l'exposition de Turin était
en flammes.

Après avoir procédé à l'arrestation de
M. Vergnanini, la police s'est mise à la
recherche des autres chefs socialistes,
notamment de M. Tedeschi, rédacteur
dn Socialista, et dn député Rondani ;

mais j usqu'ici elle n'a pas réussi à les
trouver.

On assure qu'à la suite de l'arrestation
de Vergnanini, le journal Socialista va
suspendre sa publication.

Sion, 15 mai.
Hier, une quinzaine d'onvriers italiens

ont passé à Sion à pied allant en Italie
par le Simplon. La bande de 180 I taliens
dont le passage a été mentionné jeudi ,
est redescendue aujourd'hui dn Simplon
à Brigue, revenant à pied à Genève.

Rome, 15 mai.
Le député socialiste Pescetti , dans la

crainte d'une arrestation , s'est établi
hier après midi à Monte Citorio, qu'il
ne quitte pas. II y a soupe et y a couché.

Catane, 15 mai.
Une très forte secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie hier ma-
tin, à 5 h. 45, dans la partie sud-ouest
de la région de l'Etna.

A Santa-Maria de Licodia, nne ving-
taine de maisons se sont écroulées. Quel-
ques églises qni menaçaient raine ont
été fermées. Il n'y a en "aucune victime,
mais une grande panique s'est produite.

Washington, 15 mai.
Depnis hier matin, le gouvernement

n'a pas reçu de nouvelles de l'amiral
Sampson. Il a appris que la flotte espa-
gnole a été aperçue à une centaine de
milles des côtes du Venezuela , se diri-
geant à toute vapeur du côté de l'ouest.
Peu après, une autre dépêche qui lui est
parvenue, signalait la présence de cette
flotte à Curaçao.

Madrid, 15 mai.
Dans les cercles généralement bien in-

formés, on dit que la flotte espagnole se-
rait près de Cuba.

Rio-de- Janeiro, 15 mai.
L'Orégon, le Marietta et le Nidheroy

sont arrivés à Bihia.
La Havane, 15 mai.

Trois navires américains ont bombardé
de nouveau Cardenas. Un débarquement
a été tenté, mais il a été repoussé. Sept
Espagnols ont été blessés. Une bombe a
détruit le consulat anglais.

— Une dépèche officielle annonce que
les Américains ont tenté de débarquer
snr la plage de Banes. Ils ont été repous-
sés par l'artillerie, l'infanterie et la cava-
lerie espagnoles. Quelques obns sont
tombés sur le pont des navi res ennemis,
lesquels se sont immédiatement retirés.
Les Espagnols n'ont subi aucnne perte.

New-York, 15 mai.
Une dépêche du Cap Haïtien dit que

l'escadre de l'amiral Sampson est à
Puertc-Plata, sur la côte nord de Haïti.

New-York, 15 mai.
Une dépèche adressée de Wilhelmstad

(Curaçao) au Herald , dit que les croi-
seurs espagnols Maria Theresa et Vis-
caya sont entrés hier dans le port de
Wiihelmstad.

Bâle, 16 mai.
Hier ont eu lieu les élections pour le

renouvellement total du synode de l'E-
glise réformée nationale. Sar 60 mem-
bres, on a élu 24 libéraux et 29 ortho-
doxes ; il y a 7 ballotages.

Madrid, 16 mai.
Les croiseurs espagnols Conde Vena-

dito et Nueva Effpana ont attaqué sa-
medi cinq vaisseaux américains armés
en guerre et faisant la police du blocus
de Cuba. L'un des vaisseaux a été assez
gravement endommagé; les quatre au-
tres ont pris la fuite.

Athènes, 16 mai.
Le gouvernement grec a reç _ notifica-

tion du commencement de l'évacuation
de la Thessalie. Plusieurs steamers char-
gés de troupes turques ont quitté Volo
hier.

iHMIËRlS lÉPÊCHEi"-

Paris et à Londres. La ligne de Bruxelles
à Londres ne passera pas par Paris ; elle
se détachera a Courtrai et passera par
Lille et Calais.

Le féminisme aux Pays Bas. — Par
onze voix contre six, le conseil commu-
nal de Middelbonrg a décidé que, doré-
navant, les femmes seraient admises à
siéger dans la commission administrative
des écoles primaires.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 13 courant , la Commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

Les cinq classes primaires actuelles du
collège de Serrieres étant devenues in-
suffisantes pour la population scolaire,
en augmentation constante dans ce quar-
tier, la Commission a voté à l'unanimité
la création d'une 6me classe qui s'ouvrira
le 23 août prochain. Le crédit nécessaire
sera demandé au Conseil général. Il a été
entendu en outre que les six classes pri-
maires de Serrieres seront toutes super-
posées par classes mixtes, correspondant
anx six degrés du programme d'ensei-
gnement primaire.

En vue de faciliter aux j .unes étran-
gères l'entrée dans la section commer-
ciale de l'Ecole snpérienre, la Commis-
sion a décidé la création , à titre d'essai
pour l'année scolaire courante, d'une
classe préparatoire, dans laquelle les
élèves de langues étrangères recevront
non seulement des leçons de français ,
comme dans les trois classes actuelles

d'étrangères, mais en outre les première
notions des sciences commerciales. Un
cours de vacances de trois semaines
sera également organisé cette été en fa-
veur des jeunes filles en séjour dans
notre ville ponr y apprendre le français.

Depuis un an, toutes les écoles com-
munales clôturent lenrs cours en avril.
Seul, le collège latin terminait son année
scolaire en juillet, ponr se raccorder
avec le gymnase cantonal. Pour suppri-
mer les inconvénients multiples de cette
double année scolaire, la Commission a
voté en principe l'organisation d'une
classe intermédiaire de trois mois entre
le collège latin et le gymnase, classe qui
permettra désormais de fixer uniformé-
ment au printemps l'entrée dans toutes
les écoles communales.

Sur un rapport circonstancié du direc-
teur des écoles primaires, la Commission
a pris en considération à l'unanimité, un
projet tendant à établir dans nos collèges
des bains-douches obligatoires pour les
élèves. L'étude déjà faite sur cet objet
sera complétée, an point de vue pratique,
par l'élaboration de plans et devis d'ins-
tallation. Il en sera de même d'nne mo-
tion qni avait été renvoyée à l'étude du
Bnreau et qui concernait le création de
cours facultatifs de natation.

L'organisation des courses scolaires
soulevant cette année de sérieuses diffi-
cultés, en raison des nombreux travaux
qui incombent anx membres de la Com-
mission scolaire et du corps enseignant
dans les divers comités dn Tir fédéral et
dn Cinquantenaire de la République, il
a été décidé que les grandes courses
annuelles seront remplacées par de
petites promenades facultatives sous la
direction des maîtres et des maîtresses.
Les çonrses scolaires constituent d'ail-
leurs pour les parents une certaine dé-
pense qu'il est bon d'éviter à notre po-
pulation, à laquelle on demande déjà
cette année de grands sacrifices de temps
et d'argent.

La fête de la jeunesse a été fixée au 9
juillet, jour k partir duquel commence-
ront les vacances. La rentrée des classes
primaires et enfantines aura lieu le 23
août et celle des écoles secondaires et
classiques le 30 août.

.Travaux publics. — Nous apprenons
que le directeur des travaux publics de
notre ville a signifié samedi a M. Jean
Leuba qu'il eût à faire dépaver la surface
de la place de l'Hôtel-de-Ville déjà pavée
au moyen dn système Leuba.

II serait intéressant de connaître les
motifs qni ont amené cette décision as-
surément faite pour étonner.

Accident. — Samedi après midi, un
jeune garçon qni cueillait des fleurs est
tombé du haut des rochers à l'Ecluse et
se serait fracturé le crâne, nous dit-on.

Bourse de Genàve, du 14 mai 1898
Actions Obligations

Central-Sxdsse 717.— 3°/„ fécl.ch.def. 100 25
Jura-Simplon. 175.— 3»/2 fédéral 89. 101.62Id. priv. 525.— 3°/oGen.àlot8. 105.75

Id. bons 7.75 Prior.ot .o.4°/0 460 
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Mademoiselle de Coulon, au nom de
tout le Comité du Prébarrean , Mademoi-
selle Elise Schori, ainsi qne tous les en-
fants de l'Orphelinat , ont la doulenr de
faire part du départ pour le ciel de leur
bien aimée élève et compagne,

LINA. GABERELL,
dêcêdée dimanche 15 mai, dans sa 16»»
année, après une courte maladie.
5184 Ps. xxm.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

AVIS TARDIFS

FROHSINN
Die in der Samstagnnmmer fur Dienstag,

den 17. Mai Abends 8 Uhr angekumdigte
Ver__nJg-_ng, findet nicht in der Bras-
serie Muller statt . sondern im HOtel
Bean-_éjonr. — Frei-Bier.
5179 Der Vorstand.
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