
JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A. ROCHEFORT (Neuchâtel-Snisse), altitude 736 mètres, station Chambrelien

lJ. N.), séjonr d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
maison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances.

Ecurie, grange, remise cimentée, grande cave voûtée, jardins potagers et d'agrément,
verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit jet d'eau,
vivier à truites, distribntion d'eau partout. Situation indépendante an bord de la route
cantonale. Entrée en Jouissance Immédiate. — ON .LOVERAIT non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, un appartement de six chambres avec
cuisine, écurie, cave, etc.

Ponr visiter, s'adresser à M. Lonis Béguin, au collège de Rochefort, et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à Boudry. 4864

La Société appelés établissements Mes Perrenoud IGie
recommande

aux Hôtels, Hôpitaux, Pensionnats et Particuliers
la nouvelle et très pratique

TABLE DE MALADE
Son emploi facile, sa solidité, son prix modique, doivent

eD gager chaque ménage à posséder ce meuble qui peut être
utilise à divers usages. -

DÉPÔT EXCLUSIF : 5073

Grands magasins, Salles de ventes de Neuchâtel

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE
Imitation de boic, marbre et décors
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JOSEPH NOVARIM & C"
Ci-devant Société Coopérative

Domicile : Poteaux 4. — Atelier : Pommier 2. 3837

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - SA.3L- X£ - Téléphone 2055

Charcuterie de l°r ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
ponr livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tons genres des
ordinaires anx pins lins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.
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Du 13. Petite neige. Soleil et giboulées.
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I heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent Ciel .
14 mai 11 sw 2.0 663.0 O. clair
15 » 1128 6.6 668.0 O.N.O couv.

Mtvena du lao
Dm 16 mai (7 h. du matin). 430 m. 030
pa 17 » ' » 480 m 040

rauœAnois ¦ COMMBM&BS

IMPOT DIRECT
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 ae 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.

COMME BE NEUCHATEL

YEIfT^de BOIS
Samedi 31 mal 1898, la Commune

de Nenchâtel vendra anx enchères les
bois suivants situés dans sa forêt du Bois
de l'Hôpital :

3 stères chêne,
2000 fagots chêne, \

2 tas de charron nage.
Rendez-vous à 8 heures, k la Vacherie

des Fahys.
5095 La Direction des Finances.

IMMEUBLES k VENDRE

Superbes terrains
à. "bâtir

A vendre, aux Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'an de 1584 m', soit
4Va ouvriers (art. 1811 du cadastre) ;
l'antre de 5580 m3, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 du cadastre) ayant
issne sur la route cantonale an snd et
snr le chemin dn Mail an nord. Ces ter-
rains, très bien exposés, pourraient être
divisésjen plusieurs lots. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4040

MAISON A VENDEE
à Port-Roulant

comprenant denx petits logements et
dépendances; jardin. Belle vae. Station
dn tram. Prix 13,000 fr. — S'adresser an
notaire Beaujon. 5206

Vente d'une propriété
A CORTAILLOD

Ponr cause de départ de Cortaillod,
H. Henri-Edouard Perrin, proprétaire de
l'Hôtel de la Gare à Boudry, offre à ven-
dra de gré à gré la propriété qu'il pos-
sède an village de Cortaillod, consistant en :

Une maison renfermant trois logements,
un atelier, deux chambres indépendantes,
cave et bouteiller, écurie, fenil et remise
— une basse-cour, bâtiment du pressoir
avec pressoir de 20 gerles et accessoires,
en bon état — un grand jardin avec
pompe et puits intarissable; - (

Un verger planté de 24 beaux arbres
fruitiers en plein rapport. — Rapport an-
nuel de la maison 12C0 fr. — Assurance
20,900. S'adresser à M. Samuel Schenk-
Perrin, à Cortaillod , poor visiter l'immeu-
ble, et au propriétaire lui-même on an
notaire Montandon, à Bondry, ponr tons
renseignements. 5193

VENTES AUX ENCHÈRES

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

Vente de fagots
Vendredi 20 mal courant, le Con-

seil de paroisse vendra aux enchères
pnbliques, dans la forêt du Devens :

3200 beanx fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9 heures da matin, sous

la Rnallone.
St-Aubin, le 16 mai 1898.

5200 Conseil de Paroisse.

ENCHÈRESJE fflOBILM
Pour cause de départ, Madame veuve

Bernard Barrelet vendra par voie d'en-
chères publiques, au comptant, mer-
credi prochain 18 mal 1898, des
9 heure* da matin, 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 Pai».

COMMUNE DE VALANGIN 
~

VENTE DE BOIS
Le mercredi IS mal 1898, dès 8 h.

du ma in, la Commune de Valangin. ven-
dra par voie d'enchères pnbliques, anx
conditions qui seront lues, les bois sui-
vants, exploités dans ses forêts de Cer-
nia, Bellière et Teinture :

128 plantes mesurant ensemble
120 m3 28,

81 billons mesurant ensemble
62 m3 64,

7 tas de grosses perches,
3300 fagots d'éclaircie,
850 verge s de haricots.

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

Les fagots se vendront dès 1 heure
après midi.

Valargin, le 11 mai 1898.
5100 Conseil communal.

I Coin, _e „.ralles- -_rf__flrMie

YENTE DË BOIS
La Commune de Corcelles - Cormon-

drèehe vendra dans ses forêts du Bois-
Rond, Chable et Combanel, lundi 28
mal, les bois suivants :

405 stères sapin et 27 de chêne,
2800 fagots sapin et 775 de chêne,
191 billons sapin et 6 de chêne,

3 toises mosets,
20 tas de grosses perches et 20

tas de moyennes,
500 perches pour haricots et 11

troncs.
Le rendez-vous est anx Carrières da

Bois-Rond à 8 Va henres dn matin.
Corceiles, le 13 mai 1898.

5141 Conseil communal.

Coimme tes Merçprtltro
Les mises de bols de la

Commune des Geneveys-sur-
Coffrane , annoncées primitive-
ment poar le 43 mai, auront
lien vendredi SO mai courant,
dès 8 heures du matin.
5161 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BOIS DE CHAUFFAGE

E. CQLIN-THOBENS, Corceiles
se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle. — Sapin, à 11 fr. le stère. —
Foyard, à 14 fr. le stère.

Bons fagots sapin et chêne, à 18 et 24
francs le cent. 5194c

JAMES ATTINGER
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

¦VIENT DE PARAITRE :

La Suisse au XIXme siècle
Première livraison.

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

La Suisse au XIX me siècle paraîtra en
30 livraisons mensuelles, à 2 fr. la livrai-
son. — Envoi à l'examen sur demande.
S'inscrire à la Librairie James Attin-
ger, Neuchâtel.

i
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Saint-Raphaël Quinquina
Un verre avant on après lei repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez

Favarger-Môry, rne Ppurialèsi 10, — Ce vin n'est pas nn médicament. 4821

(y  LAIT STÉRILISÉS
NQVJK'̂ L des Alpes Bernoises "_

W vn tf m  Meilleur aliment pour enfants en bas âge
lm> Nenchâtel, SEINET lt Fils. L la campagne, dans tantes les pharmacies;-

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES ,H _03ï)

A ¥ESDEE
de gré à gré les vins suivants en bou-
teilles :

St-Julian, Cbàteau-Tarozo , St-Emilion ,
Jnlienaz , Hermitage , Thorins , Beanne,
Nuits , Coitier , Nenchâtel ronge 1887 ,
1892, 93, 94 et 95. Neuchâtel blanc 1884
et 1887. Fine Champagne. — S'adresser
au greffe de paix de Neuchatel. 5207

I BIJOUTERIE | 
¦ 

HORLOGERIE ' Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET i Cie.

Ben esoii im ton lei g.irn Fondée en 1833.

fÂTjOBfN
Succsue'oz

Maison du Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

^¦ssssssssssssa____________________________________________________________ a

Chicago en botte. Thon, Sardine*,
Chocolat, Cacao, Sirop», Liqueur».

Nagat-tn A. ELZINfc.BE, rue da
Seyon 28. 5087c

-A- "̂ rEî_2_NnDI5E
nne jeune vache prête au veau. S'adr. à
Jean Lœffel , à La Forêt, Bondry. 5201

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à. 1 fr. !_!__£_. LIVRE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

Atelier et magasin de brosserie
FBITZ ZUBCHEB

EVOLE 33 EVOLE 33
Grand choix de brosses en tous genres.

Brosses à tonneaux, décrottoirs à par-
quets, balais, etc. Réparations promptes
et soignées. Prix modérés. 5198c
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tapissiers-décorateurs
r\ie dia. Secoua. n0 IO

ENTREPRISES DE DÉCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses , anglais, américaine , allemands, etc.

Flammes et petits pavillons sur corde. — Choix d'étotfes ponr drapeaux et décors

DËSSH7S, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

Récoltes j
A VENDRE

A vendre, territoire de Bon»
devilliers, la récolté en foin et ,
regain d'environ 40 poses.

S'adress*.r Ktude Gnyot, no-
taire, ft ''Bo^ev^li«|rs. " ' 5117 '

îSTETTô
A vendre un trip^cle poui garfion ,

usagé mais en' bon' "état. S'atfrëssèr Tôt- I
rt anx 2, au 1". 5210c |

^̂ k y  ï&W^

Râteau à foin•*¦¦» ,•** p M - : x "V- t»sP
modèle perfectionné ^Ebi

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

chez 5050

Sehtirch. Bobnenblust é Cie
Sncc. de J.-R. GARRâOX

AGENCE AGRICOLE
Faub. dn Crêt 23, Nenchâtel

-A. ¦\7-__BiTID__E3!EÏ
800 bouteilles dont 300 fédérales et 500 .
diverses. S'adresser àû dépôt du Péni-
tencier. 5157c
s_ut__ ¦ . - _ _ _ _  •-_ 

6N DEMANDE A ACHETER
On demande k acheter nn

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

On cherche à acheter

une mata de rapport
en pai fait état d'entretien. Adresser les
offres avec indication de prix et rapport
sons chiffres H 5040 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUE!
—»—— ¦ mmm^^^mmmm *mf ^^+mm *mfÊmmmi

-A. louer
tont de suite on plas tard, à des person-
nes tranquilles, joli petit logement, bien
exposé an soleil, avec dépendances, eau,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

. i i

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, au 1er étage, quai du
Mont Blano n° 2, en face de la
gare du Régional, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépen-
dances. 5223

S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle.

A LOUEE
ponr la St-Jean, nn logement de 5 cham-
bres mansardes, bien exposé an soleil,
formant le 3me étage du fanbonrg de
l'Hôpital 1. S'adresser Terreaux 2, au 1«
étage. 5211c

A louer à Corceiles
nn appartement de 3 chambrés, an soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, ean
snr évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, au dit lien. 829

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre & serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

A LOVER
Jienr .IfetaMfe 4 Anveça%,;̂ & bel
appartement de 3 pièces arec cave, gale-
fa^'cfiaèS?* S fierté'», ébn stfr Févier.-
S'ad*. à A. Beérenzg, an dit ljgjL ., jWgj ,

A louer pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un aT0e j ataittvde. 100 mètres
<wwfc.. •_$___« m, m'mme. ê'mmi
Vienx-Ghàtel 13. 782J

A -wttar.'-ptmr '» « Juin p r o m u t, ïïû
appartement de 4 chambres et dépen-
dances, situé an quartier de l'Est. S'adr.
à l'Etude Wavre. 5120

A LOUEE
ponr l'été, dans une dés pins belles ex-
positions de Chaumont, nn logement ,
menble de cinq pièces. S'adresser, pour '
renseignements, Evole 15, 1« étage. 5032c

ttùî cas imprévu
à loner, ponr le 1" juillet, nn logement
bien situé, de 3 chambres, cnisine, dé-
Îèàdânces et jartttaS «au èûr I'évteï. S'adr.
..
"m» Alexandre tffcôlét, Eeyaix. 5100c

On offre à louer à Peseux
nn bean logement de 5 pièces, plus une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, ean dans la maison. —
S/adreaser à M. Gretillat, à Pesenx. 492?

' ' ¦*> "' _i » 'j t î î .  ¦_r._i__ ._i ïli _ » _ _  ___6, pai au Mont-Blanc, 6
Denx beaux logements de 4 pièces et

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

-A. louer
logements de 3 et 4 chambres, bien ex-
posés au soleil, avec dépendances, ean,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

1 é\V» «tti* P°nr ie 24 juin , unWUW ibgêmbtA df: frois
chambres, cnisine et dépendances, bien
situé au soleil. — S'informer du n» 5178c
an Knrfeàn Haâsenatêfn & Vogler. 

A loner, ponr St-Jean, nn appartement
de 5 pièces, cnisine et dépendances, an
rez-de-chaussée, avec jouissance d'une
terrasse. S'adr. ronte de la Gare 11. ___

COLOMBIER 36°2

A loner dès maintenant, nn logement
de trois chambres , cuisine avec ean et
dépendances ; prix modique. S'adresser à
M»» Marchand, an Café Fédéral.
ss»ss»__»»s«»ssssssssssss«»»s»ssssssss»sssssssssss»ssssss______s«s__i»ll

CHAMBRES A MTOBR
A loner nne petite chambre meublée,

pour tout de suite, à nne personne rangée.
S'adresser St-Maurice 15, an, Ie». 51'8Sc

Saint-Biaise
A loner, deux jolies chambres meublées,

avec ou sans pension. Bas dn village,
chez M»" Peytien. 5154c

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

Jolie chambre menblée, indépendante.
Rne de l'Hôpital 11, 3™ étage. 4947c

A louer

une petite chambre
menblée on non. S'adresser quai Suchard
n° 4, rez-de-chaussée, à gauche. 5002c

Deux chambres non meublées, au-des-
sns de la ville, pour une on deux per-
sonnes tranquilles, Villa Bellevne, Cas-
sardes 13. 5114

Jolie chambre menblée, au soleil, ponr
nn monsieur rangé. Beaux-Arts 3, an
2me étage. 5143
¦__________— ¦ 

I ¦_¦*______________________»

LOCATIONS DIVERSES

Chantier à louer
A loner, à proximité de la ville, snr la

nouvelle ronte Neuchâtel-Serrières, denx
parcelles de terrain à l'usage Ide chantier
on entrepôt. S'adresser

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 5203

A LOUEE
a Dombresson, tout de suite ou ponr
la St-Martin , nn atelier de sept fenêtres,
avec bnrean, vestibule et dépendances.
Ces locaux conviendraient particulière-
ment ponr atelier d'horlogers, de tailleurs,
etc. — Pour tons renseignements, s'adres-
ser an notaire Abram Soguel, Cernier. 5118
¦__I__IL.J____I_UJ- , .„ i n

OFFRES PB SERVICES

Une jenne fllle d'nne honnête famille
cherche, ponr tout de snite, une placé .
comme

femme de ebambre
dans nne petite famille de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chiffres Bc 1568 G, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

Une jeune fille
cherche place ponr faire tont le ménage
on la cuiëitté. Rne des Poteaux 5. 5l7£c

UNB BONNE CUISINIÈRE
demande de snite nne place dans nne
bonne famille on à défant ponr rempla-
çante. S'adresser Grand'Rue n° 1, chez
J. Steinlechner. 5180c

On jeune homme
robnste, sachant soigner les chevaux, con-
naissant les langues française et alle-
mande, cherche place dans la Snisse
romande. "y

S adresser sons chiffre H 3555 J, à Haa-
senstein & Vogler, Montier.

VNE BRAVE FILEE
cherche place clans nne petite famille. —
SMnformer du n° 5195c an bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

UNE JEUNE: FILLE
laborieuse, de la campagne, de bon ca-
ractère, ayant appris la couture, cherche
place tout de snite dans nne bonne fa-
mille frar.çiise on comme femme de
chambre dans nne maison privée. S'in-
former dn n° 5212c an bnrean Haasen-
stein & Vogler.

flACES DE DOMESTIQUES

Une lir gère, Allemande, recommandée,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou femme de ebambre. Jeunes filles,
Allemandes, de 16 à 20 ans, sont à plà-
cef comme aides dans de bonnes familles.
S'adresser rne Franche 23, Bienne, bu-
reau des Amies de la jenne fille. 5190

8ËBVÂNTE
On demande une bonne domestique,

propre et active, ponr tout faire dans nn
ménage soigné, à la campagne. Bons ga-
gés. S'adresser avec référënbes à M°«
Otto Medwed, Pesenx snr Corceiles. 5189

On demande, pour le 1« juin , nn do-
mestique vigneron connaissant lien tons
les ouvrages de la vigne. — S'adresser à
Henri Rognon, à Auvernier. 5222c

La Famille ""S?**VK?T"'
demande, pour toat de suite, de bonnes
filles poar ménagés.' 5199c

On demande, pour tont de suite, une
jeune fille, farte et robnste, parlant fran-
çais. S'adresser rue de la Place d'Armes
n" 10, an rt z de-chanssée. 5172c

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

ON IM :*¦ t \ i M :
pour Heidelberg, nne bonne supérieure,
qui aurait k s'occuper d'un p. tit garçon
de 7 ans. Gage 25 marcks et voyage
payé. S'adresser, le matin, rne de l'In-
dustrie 4, au 2m», Neuchâtel. 4984c

Madame Hoffmann cZ^n *demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

Domestique
On demande, pour tont de suite, nn

bon domestique sachant soigner nn che-
val. S'adresser à M. A. Dumont Mathey,
Cassardes 24, en Ville* 5071

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

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

Domestique
On demande un domestique sachant

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

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien ¦ électricien
On demande un mécanicien-électricien

ponr la station centrale d'un tramway
électrique. Références les pins sérieuses
sont demandées. Entrée 1er juillet. Offres
écrites sons chiffres H 5153 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chatel. 

tin jeune homme
libéré des écoles et possédant une belle
écritdj ftyjeÙ éditer JÉj fcdè snite
dans <ij àf ff l»- ëkji *%jL3R^Mtune petite reffiBnfion. — tFmronher an
n» 5105 à l'agence Haasenstein & Vogler.

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, rue dn

Coq d'Inde 5, recommande nne femme
d'un certain âge et de toute confiance,
ponr garder une maison pendant l'été. 5217

Madame Hoffmann o£Li\,
offre un garçon très recommandé, pourvu
de bons certificats, parlant allemand et
français, comme employé de bureau , ma-
gasinier on portier. En outre, des cuisi-
nières et jeunes filles. 5219c

On demande nn jenne homme comme

porteur de pain
Boulangerie Schneiter. 5225c

Bonne ouvrière couturière
cherche à se placer tout de suite. S'in-
former dn n» 5197 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
ponr tout de suite, un bon tailleur, con-
naissant la coupe et capable de diriger
un atelier de couture . Offres écrites avec
prènves de capacité et de moralité, sous
chiffres H. 4792 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme
fort et robnste, fidèle , muni de bons cer-
tificats, chftrche place, pofri" n'fmporte
quel travail où il aurait l'occasion d'àp-
prendre le français. — Alb«rt Morf,
Hoosbnrg près Effretikon, Znrich. 5094c

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boites à mnsiqne
et- régulateurs, sont demandés par M.
Feniohel, Rocher 42, Nenchâtel. 4487

Cuisine Pop ulaire
TENANCIER

La place de tenancier de la nouvelle
cnisine popu 'aire dé la fabriqué de cho-
colat est mise an concours. Adresser lès
offres avec références à Russ-Suchard &
Cy à Serrières. 5191

Un j eune homme
bien an courant des travaux de bureau
et comptabilité, cherche place dans un
commerce ou administration. S'informer
dn n° 5121 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

(lu jeune maréchal
connaissant bien son état, cherche place
pour le plus tôt possible. Adresse : Arnold
Sieber, maréchal, à Lyss (Berne). 5181c

Jeune homme
de 14 ans, qui désire apprendre la langne
française, cherche place où il pourrait
travailler ponr son entretien. S'adres ser
à M. Dietrich, instituteur, Lângassstrasse
n» 65, Berne. H 1920 Y

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, un

-A-;p;pre:r_Lti
habitant la ville, chez Ë. Rœsli- Niklaus,
tafptesièr-décoTatîur. 5185

M 
PERDU OU TROUVÉ

PERDU
nne montre en argent, de dame, depuis
St-Nicolas en passant par la rue de l'Hô-
pital, rue des Poteaux et rue de la Treille.
La rapporter , contre récompense, rue des
Poteaux 5, au 2me ctage. 5218c

jy»__iii t̂.33xj
de Colombier k Auvéfnier, une petite
chaîne de montre métal avec médaille
argent. Prière de là remettre à M»8 Des-
soulavy on à Mm* Galland, à Auvernier,
contre récompense. 5202

AVIS DIVERS

QMWWÈWÊ
Une bonne lingère se recommande pour

dés travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rtte de l'Industrie 17. 4™ étage 1279

CONCOURS
La Société de construction de Colom-

bier ouvre nn concours pour la construc-
tion à forfait d'nne deuxième maison
d'habitation. — Lès plans et cahier des
chargés sont à la disposition de MM. les
entrepreneurs, jusqu'au s»l mai, chez
le gérant, C. Gauchat. 5165

G. GRISEL
Specialitâ/t : IMassag-e

4, Qnai dn Mont-Blanc, A

AUgemeine Kôrpenriassage fur Unfall-
verletzte, Vérdrthnngen, Verstànchungen,
Gelenk-Rhenmatismus, Paralysie, Nèrven-
schwache, Scliréibkrampf, etc. 5075

MUo Straub, Oberstrasse, Heizogenbuch-
see, reçoit 4 à 6 jeunes filles ponr l'étude
de la langne allemande. Soins assidns et
affectueux. Prix 50 fr. par mois. Bonnes
références. 4924

Les Manp de la ville
ont haussé le prix du pain de deux
centimes le kilo, à partir de lundi
16 mai. 5188

Gt-:R.A._fcT_D_E

Brasserie deja^ Métropole
0e soir, à 8 '/ _ henres

POUR TROIS JOURS SEULEMENT

Grand Concert Instrumental
par les célèbres artistes virtuoses

wmmm mAwwwum
de Bâle

jouant dix instruments différents
N.-B. — Les frères Hartmann ont jouédans les plus grands hôtels et tonhallesde la Suisse et de l'étranger. 5220

Succès salis concurrence.

Fox-Terrier
A céder, joli cbiot de 3 mois, bien mar-qué. S'adresser à M. Sacc de Konzmitch,à Colombier. 4919

INSTITUT HÉRALDIQUE

Neuchâtel, Sablons 20
Renseignements snr les drapeaux suisses

et étrangers, ainsi que sur les armoiries
des principaux états, des cantons, villes
et bourgs de la Suisse, et spécialement
snr les communes neuchâteloises. Con-
fection de modèles. Echantillons de dra-
peaux et écussons à disposition. Fourni-
ture ser commande. Armoiries d« famille.
Recherches généalogiques, etc. Consulta-
tions entre 1 et 2 heures après midi et
le soir à partir de 7 heures. 4948

Mues RIESER
Robes et transformations

Eclnse n» 20, Nenchâtel. 4298

La Société immobilière
LA COLOMBIÈRE

met en adjudication en un ou plusieurs
lots les travaux de maçonnerie, char-
pente, couverture , ferblanterie et grosse
serrurerie de trois maisons à Nenchâtel.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte, du 12 au 19 courant ,
de 9 heures à midi. 4990

Pensionnat de demoiselles
Msdengarten, Ober-Fster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direction.

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes 5, se recommande pour
tont ce qui concerne sa profession. — A
vendre un établi tout necf. 4937c

Corliepnjir W
Pension Dubuis

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M»* COLOMB.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Alliance évangélique
La réunion d'édification dn jour de

l'Ascension anra lien à 2 heures après
midi, à Pierrabot, si le temps est beau ;
si le temps est mauvais ou douteux , elle
se tiendra dans la grande salle des Con-
férences. — On y entendra entre autres
M. le pasteur S. Oelattre, de Clermont-
Ferrand.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Chants evaugéliques. 5224

Journée de l'Ascension
L'assemblée de la rue de l'Orangerie

et des groupes associés dans le pays au-
ront. Dieu voulant, au local de l'Armée
dû Saint, Ecluse 4, le matin à 9 heures
et l'après-midi à 2 heures, des réunions
publiques auxquelles tous sont cordiale-
ment invités, te soir, à 8 heures, an
local de l'Orangerie, M. Delattre, pasteur,
à Cfermont, parlera de l'évangélisation
de l'Auvergne. 5221

Monsieur Auguste
PERRENOUD et sa famille re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie lors de la
perte qu'ils ont faite. 5205

Corceiles, le 16 mai 1898.
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La Société des Maîtres-Coiffeurs
prévient l'honorable clientèle de ceux-ci que leurs salons de coiffure seront
fermés le jour de l'Ascension. 5186

§ On cherche à Nenchâtel g
O un bon magasin de détail qui serait disposé à Q
Ô être seul dépositaire de deux nouveaux articles très O
O courants. — Offres , sons chiffre Z 2356 Z, à l'agence 9
S Haasenstein & Vogler, Zurich. 5

HOTEL ET PENSION ADLER
ADELBODEi\

Station climatérique de 1er ordre. Altitude : 1356 mètres.
Ouvert pendant toute l'année

Etablissement avec 40 chambres, très bien dirigé, au centre de l'endroit. Situa-
tion magnifique. Vue splendide. Prix de pension : 3 fr. 50 à 4 fr. 50. Traitement et
service soigneux. Sur commande à l'avance, chevaux et voitures à la' gare de Spiez.
— Télégraphe.
O H 1062 Le nouveau propriétaire : Fried. SCHERZ KLOPFKNSTEIN.

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 fr. par mois. Conrs

de théorie seulement, 8 heures par semaine, a tt. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission on de

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480 |

PARAGRÊIiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit directement à l'agence (bnrean J. Wavre,
avocat, a Nenchâtel), soit chez l'nn deà correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

an Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornanx, M. Alphonse Oroz-Olottu.
à Salut-Blaise, M. J.-P. Thorens, notaire.
à Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin , M. Louis Humbert-Kilian.

A partir dn SI mai, les primes seront prises en remboursement.
Enscite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, là prime a été

fixée , comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 30 avril 1898.

4768 Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursa immédiatement aux
sociétaire s, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1898, «oit 1 Ir. par ouvrier.

t Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES 9

S GOTTFRIED WALTHER ?
• Anverni<*r (Neuchâtel) •

0 Spécialité de potagers économi S
• qaes à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- £
• tagenses de paiement. 312 •

Promet*»* d» mariagai.
Gustave-Arnold Fluri, maltre-bonlanger,

Soleurois, domicilié à Neuchâtel , et Emma
Zisiger, Bernoise, domiciliée à Walperswyl.

Mariages célébrés.
9. Lonis Martin , garde-communal, et

Elisabeth Kramer, cuisinière, les deux à
Neuchâtel .

11. Paul-Joseph Pillonel, bûcheron , et
Emma-Virginie Droz, cuisinière, les deux
à Nenchâtel.

13. Jâmes-Henri Guinchard , photo gra-
veur , et Emma-Adèle David, les deux à
Nenchâtel.

14. Jean-Baptiste Ducaire, marchand de
légnmes, et Bertha Schurch , marchande
de légumes, les deux à Nenchâtel.

Naluanow.
10. Rosine-Henriette, à Alfred-Ernest

Gaye-Bsrgeret , négociant, et à Rosine-
Emma née Rosselet-Petit Jaques.

10. Rose-Marguerite, à Frédéric Jacob
Bichsrl , agriculteur , et à Marie-Louise
née Manmary.

12. Jenny-Hélène, à Robert Schneiter,
maitre boulanger, et à Hélène née Dé-
coppet.

13. Hélène, à Louis-Emile Béguin, can-
tonnier, et k Suzanne née Kantmann.

14. Flora-Martha, à Gottfried Gntknecht ,
ouvrier chocolatier, et à Louise née
Beyeler.

14. Max Numa, à Paul-Nnma Béguin ,
employé an Funiculaire, et à Ëécile-Anna
née Calame-Rosset.

14. Alfred- Edouard-Marcel , à Alphonse-
Emile Fœsli, tapissier, et à Marie née
Niklaus.

14. Enfant du sexe féminin, né mort,
aux mêmes.

14. Estelle-Lina, à Paul-Edouard Elzin-
irer, chocolatier, et k Lina Emma née
Favre.

14. Louise-Violette, à Emile Hànni, cho-
colatier, et à Régula Carolina née Grau.

14. Jeanne-Marie, à Henri-Louis von
Allmen , fermier, et à Elise née Montandon.

16. Snsanne-Marguerite, à Georges-Emile
Perret, professeur, et à Marie-Clara née
L'Eplattenier.

Décès.
14. Ida-Olympe née Juillard, ménagère,

épouse de Jean Zwahlen, Bernoise, née
le 7 décembre 1857.

15. Rosalie, fille de Hermann Mùller et
de Louise née Maradan, Soleuroise , née
le 16 octobre 1897.

15. Lina Gabereil , Fribourgeoise, née le
30 mai 1882.

ETAT-Craa DE NEUCHATEL

Li GUERRE HISPAN04MÉRÏCAWE
Les dépèches arrivées de la Havane,

donnent les détails suivants snr l'action
qai a en lien devant la Havane : Samedi,
à cinq henres da soir, les deux navires
Conde Venodito et Nueva Espana se
sonl dirigés, aux applaudissements de la
foule massée sar les qnais, vers les trois
navires américains qai formaient le bio-
cas et ont engagé le feu. A chaque coup
de canon, la foule criait : ( Vive l'Espa-
gne ! > Tout à coup an grand navire
américain a cessé le feu, nn autre est
venu le prendre à la remorque. Enfin ,
tons les trois ont quitté le port où les na-
vires espagnols ont repris lear mouillage
anx acclamations de la fonle.

— Le ministre des ? flaires étrangères
espagnol a déclaré à nn journaliste qae
le gouvernement adresserait aax puis-
sances nne note sar le bombardement de
villes sans avertissement préalable. Le
blocus de Cuba ne pent pas être reconnu
t ffectif et il espère que lés puissances ne
le reconnaîtront pas.

— On mande dé Madrid qu'un minis-
tre interviewé a déclaré qae la crise mi-
nistérielle était ajournée jusqu'après la
conférence de M. Sagasta avec la reine-
régente. Le brait court qne les ministres
de la marine et des travaux publics se-
raient remplacés.

— La Correspondehcia, journal offi-
cieux, publie l'entre-filets suivant qui
est très commenté à Madrid : ( Les af-
faires de Cuba présentent maintenant an
aspect optimiste. Nous ne pouvons pas
cacher que la soumission de nombreux
rebelles est attendue. Les démarches des
Espagnols auprès des insurgés seront
probablement couronnées de succès. >

— Le remorqueur Cuncas s'apprête à
partir de Key West comme parlemen-
taire pour la Havane afin d'essayer d'ob-
tenir la mise en liberté des correspon-
dants de journaux américains faits pri-
sonniers par les Espagnols.

— On télégraphie de Washington au
Daily Mail, que la flotte de l'amiral
Sampson se dirige vers l'ouest à la ren-
contre de la flotte espagnole de l'amiral
Gervera. L'escadre volante a passé dans
la soirée du 14 mai en vue de Charles-
ton ; elle irait à la Havane.

D'autre part on télégraphie de New-
Yo- k au Times que les autorités améri-
caines croient que la flotte espagnole
était encore à Curaçao la nuit de samedi.
Elle partirait à destination du golfe de
Venezuela où du charbon a élé envoyé
d'Ang leterre avant la déclaration de
neutralité.

France
Comme on pouvait s'y attendre, le dis-

cours que M. Chamberlain a prononcé à
Birming ham provoque les commentaires
de la presse française.

Le Gaulois dit que personne ne croira
l'Angleterre prête maintenant à tirer l'é-
pée; mais la polémique internationale
qae fera naître ce discours pourrait bien
provoquer un incident capable de favo-
riser les vues de M. Chamberlain.

Le Figaro dit que ni AI. Chamberlain ,
ni lord Salisbury, ni les tories ne sont
toute l'Angleterre. D'ailleurs, l'influence
du parti libéral va croissant, et nne des
tâches qai s'imposent à lui de la manière
la plus urgente sera de travailler aa
maintien de la paix.

L'Eclair voit dans le discours de M.
Chamberlain une manœuvre de politique
intérieure. Il ne croit pas qae la Russie
ait beaucoup a se préoccuper des revan-
ches dont M. Chamberlain la menace.

Voici l'opinion du Temps :
t M. Chamberlain a proclamé en quel-

que mesure la fin de l'ère de l'isolement ,
l'avènement d'une ère nouvelle, celle des
alliances. D'après lui, l'Angleterre a pu
pratiquer sans dommage la politique de
l'abstention et des mains libres tant qae
l'Europe n'était pas divisée en camps plus
oa moins hostiles, et aussi longtemps que
la prédominance de l'école de Manches-
ter et du radicalisme vieux-jeu détour-
nait le Royaume-Uni de l'expansion à
jet continu. A cette heure, la recherche
des alliances s'impose.

Ce disant, M. Chamberlain ne s'est
guère préoccupé de son collègue M. Go;-
chen et de sa formule sonore et creuse
du splendide isolement. Il a emboîté le
pas derrière son autre collègue. M. Ar-
thur Balfour, qui, pendant son intérim
au Foreign office, a fait à l'Allemagne
des avances dont la promesse de ne don-
ner aucun caractère commercial à l'occu-
pation de Weï-Haï-Weï n'est pas la moin-
dre et qu'il a commentées avec une cer-
taine complaisan ce à la Chambre.

C'est décidément l'alliance allemande
que vise le cabinet de Saint James. Il
semble avoir fait son choix!. Ponr l'au-
teur du télégramme au président K fi-
ger comme ponr le pays da message Cle-
veland et de la dépèche Poster, il prati-
que un large pardon des offenses. Même
il semble croire que, de même que l'al-
liance des nations sœurs anglo-saxonnes
serait déjà pins qu'une pieuse aspiration

de cpfé-concert, il lui suffirait de tendre
la main pour qtie l'Allemagne y mit la
sienne.

Pèài èire est-ée aller an devant de
graves déceptions. La politique allemande
n'est ni affaire de sentiment, ni — da
moins dans le domaine international —
sujette à de brusques revirements. Jus-
qu'ici la culture des bons rapports avec
l'empire voisin de Russie a été l'un des
objets fixes de là diplomatie germanique.
Le prince Bismarck à formulé sar ce
point, des axiomes qne l'empereur Guil-
laume n'a pas songé a abroger dans la
politique. »

— M. Delattre, avocat et ancien dé*
puté, vient d'adresser sa démission à M"
Pîoyer, bâtonnier, à la suite de la déci-
sion prise par le conseil de l'ordre, ces
jours derniers, on s'en souvient, de ne
pas donner suite à l'incident Barboux-
Anffray.

Dans la lettre envoyée par H. Delattre
à M8 Ployer et que publient plusieurs
j ournaux, on lit :

« Vous n'aviez pas permission d'absou-
dre nne telle violation constitutionnelle,
aussi flagrante que celle qai a amené an
ancien bâtonnier à votre barre. Du reste,
ce n'est pas la première fois qu'ùûe tefle
faiblesse, je n'ose pas dire défaillance,
dd conseil m'a causé ane douleur pro-
fonde.

Il est resté maet, alors qu'an groupe
d'avocats a crié : « Vive le roi 1 » d'au-
tres : « Vive l'empereur I » en plein pa-
lais de justice. C'est le signe pour moi
d'an prochain effondrement de l'illustre
barreau d'autrefois.

Il formait un gouvernement républi-
cain à part, même sous l'Empire, et,
comme disait Cavaignac en 1848, c un
gouvernement qui laisse discuter son
institution est an gouvernement mort. »

Merci, je m'en vais, ne voulant pas
assister à due telle catastrophé. Je vous
prie d'agréer ma démission avec l'ex-
pression de mes plus vifs regrets à l'é-
f;ard de plusieurs dont j'honore la vertu,
es talents et le dévonement. >

Allemagne
Lés Dernières nouvelles de Munich

donnent des renseignements snr ce
qu'est devenue l'indemnité de guerre de
cinq milliards payée par la France. Le
fonds pour la construction de chemins de
fer de l'empire est depuis longtemps
épuisé; lé fonds ponr la construction
de forteresses est également épuisé. Le
troisième Tonds de constrution , c'est-à-
dire celui dont une partie a été affectée
au bâtiment da Réichstag, se montait a
la fin de mars 1898, encore à 637,000
marks. Ce reste sera employé ponr la dé-
coration de ce bâtiment qui n'est pas en-
core terminée.

Le « Trésor de guerre », qui ne pourra
être affecté , comme l'on sait, qu'à la mo-
bilisation, se monte à 120 millions de
marks. Le fonds ides invalidés n'a ghêfe
diminué. On avait affecté primitivement
561 millions de.'marks provenant de l'in-
demnité de guerre française. A la fin de
mars 1898, ce fonds se composait encore
de 405.421.930 marks et de denx mil-
lions 978,500 anciens florins de l'Alle-
magne du Sud.

Italie
Le Carrière délia sera déclaré que les

chiffres publiés par la presse étrangère
sur le nombre des morts et des blessés
dans les récents troublés de Milan sont
fantaisistes. Il dit qu'il est absolument
contraire à la vérité que le nombre dès
morts ait dépassé 300, et celui des bles-
sés 1000. Il constate que les morts dont
l'identité a pu être établie sont an nom-
bre de 71 ; ceux dbnt l'identité n'a pas
été établie sont an nombre d'une di-
zaine. En ce qui concerne les blessés . les
recherches ont permis d'établir qne leur
nombre s'élève à 215 ; mais eu tenant
compte de ceux qoi ont échappé aux re-
cherches et de ceux qui n'ont reçu qae
de lé gères contusions , leor nombre peut
atteindre 400. Le journal ajoute qu'à
l'hô pital militaire on a reçu 22 blessés
dont trois officiers .

Parmi les agents de la force publi que ,
il y a eu deux morts. Parmi les blessé
militaires, aucun n'est en danger de
mort.

La tranquillité règne . dans tout le
royaume. Les préfets de Florence et de
Milan ont été mis à disposition. Les af-
faires de préfecture ont été remises aux
généra ux commandant les cdrps d'ar-
mée.

Egypte
Oa télégraphie du Caire au Daily

News pour signaler une rencontre en-
tre les troupes anglaises et les derviches
près d'Egevares. Osman-Di gma aurait été
blessé.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Concours do tir. — Il y aura da
26 juin aa 6 juille t un grand tir à
Vienne, à l'occasion du jubilé de l'empe-
reur et sous les auspices de l'archiduc
François-Ferdinand. Les tireurs suisses
y sont invités par un appel spécial .

Congrès do raligions. — On parle de
réunir nn second congrès des religions à
Bénarès en 1900. Les jo urnaux des lû-
des publient actuellement des articles
très favorables à ce projet. Les dernières
livraisons du Journal of the Maha
LBodhi Society paraissant à Calcutta ,
noas apportent une intéressante étude.
Bénarès est la ville sainte da boadhisme
et da brahmanisme. 500 millions de
boudhistes et 200 millions d'Hindous la
considèrent comme leur capitale spiri-
tuelle. Les membres du congrès y au-

raient , plus que partout ailleurs, l'occa-
sion d'observer < la puissance de là reli-
gion sur l'esprit humain et de quelle fa-
çon les problèmes psychologiques ayant
trait an ciel et à l'enfer influent snr les
croyants ». Il est question d'élever sur
nne place publique de Bénarès an bâti-
ment spécial ou se tiendraient les séan-
ces du congrès. Parmi les religions qai
seront invitées à envoyer des délégués à
Bénarès, on cite : le brahmanisme védi-
3ue, la doctrine de Zoroastre, le boad-

hisme, le judaïsme, le confucianisme,
le taoisme, les hintoismes, le culte de
Vishnu et Siva , le christianisme, 16 nlâ-
hométisme, la religion des Sikkhs et celle
de Brahmo Gamaï. Le Congrès dorerait
trente jours. Les frais sont évalués à 5000
dollars.

Lugubre trouvaille- — On mande de
Chiavennâ (Italie) qu'on a découvert sa-
medi près de Villa dans la terre, le corps
d'un homme ayant les mains liées der-
rière le dos. On présume que c'est le
corps da D* Saessmaller, qai avait dis-
para, il y a deax ans, an cours d'une
excursion et dont on n'avait retrouvé
que les vêtements.

NOUVELLES SUISSES

Beaux arts. — La commission fédérale
des beaux-arts a approuvé les nouveaux
projets Hodler ponr les fresques da grand
hall du Musée national à Zurich. Elle a
décidé en outre d'ouvrir an concours
poar le projet da groupe da serment da
Grutli , destiné à orner le grand vestibule
da nouveau palais parlementaire à Berne.

Espagnols en Suisse. — Une réunion
de la Société espagnole de bienfaisance a
ea liea mercredi à Berne au café du Mu-
sée. Sur la proposition da comité, il a
été décidé de faire une liste pour la sous-
cription nationale espagnole et que la
société prélèverait 3000 fr. sur son ca-
pital. À part cette somme, une liste qui
circule entre les sociétaires présents réu-
nit an chiffre rond de 1400 fr., ce qai
porte le total de la journée de mercredi
à 4500 et à an pea plas de 6000 fr. ce-
lui de la souscription entière.

Ajoutons qu'il existe dans notre pays
deux sociétés espagnoles : la Société de
bienfaisance qui a son siège à Berne et
l'Association de là colonie espagnole de
Genève. Toutes deux sont philanthropi-
ques. La première est nne société de se-
cours mutuels, la seconde a pour but de
venir en aide aux Espagnols sans res-
sourcés et de s'occuper de leur rapatrie-
ment.

Nord Est.. — Samedi, a eu lieu à Zu-
rich, une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du Nord-Est. Cin-
quante-sept actionnaires, représentant
31,795 actions

^ étaient présents. L'as-
semblée a chargé le conseil d'administra-
tion d'émettre nn nouvel emprunt dé 15
millions, destiné à de nouvelles construc-
tions et à l'achat de matériel roulant.
Une autre proposition tendant à émettre
en 1899 nn emprunt de 15 millions dans
le même but a été réjetéé par 15,076
voix contre 1471, la proposition ne figu-
rant pas à l'ordre du jour.

Suisse à l'étranger. — Un jeune mé-
decin, le docteur André Davaine, âgé de
vingt-neuf ans, vient de mourir à Paris,
à la suite de circonstances vraiment tra-
giques. Il était appelé il y a quelques
jours auprès d'un enfant de cinq ans,
atteint du croup. Lé petit malade allait
succomber. Le docteur Davaine poiir le
sauver, fit , bouche à bouche, des insuf-
flations dans la gorge de l'enfant. Quel-
ques heures après, le médecin était pris
d'étdufftiœents . C'était la diphtérie. En
dépit des soins qu'on Ini a prodigués, le
docteur Davaine est mort jeudi, victime
de son dévouement. Les funérailles ont
eu lieu samedi après midi, à Gland
(Vaud), les parents du jeun e docteur
étant domiciliés dans la contrée.

Lutte SÙfssé. —La fête intercantonale
de lutte suisse a été ouverte dimanche
matin à Saint-Imier par an temps su-
perbe. Plus de 130 lutteurs de tous les
cantons voisins étaient présents. On re-
marquait parmi eux an certain nombre
de bergers. L'affluence était considéra-
ble. Le concours qui a été très bri llant
s'est passé sans incident. MM. Tscbà'ppat
et Parél de La Chaux-de-Fonds ont ob-
tenu des prix couronnés.

ZURICH. — Dans le deaxième tour de
scrutin poar l'élection d'an juge de dis-
trict, le candidat commun des radicaux
et des libéraux, le Dr Escher, a été élu
par 7,163 voix. Le candidat des socia-
listes, M. Flachmànn, en a obtenu 5,808.

Comme membre da Grand Conseil,
dans le troisième arrondissement, le so-
cialiste Sutter , typographe, a été élu par
2,858 voix.

BERNE. — L'assemblée des maçons et
des manoeuvres, s'est réunie dimanche
et comptait 300 participants. Après un
exposé de M. Wassiiief, il a été donné
connaissance de la réponse faite par les
patrons aux demandes qui leur avaient
été adressées par nne partie des ouvriers
du bâtiment. Cette réponse est négative.
On s'est demandé ce qu 'il y aurait lieu
de faire dans l'intérêt commun des ou-
vriers da bâtiment. Il a été décidé d'abord
d'entrer dans le Gewerkschaftsbund
suisse, et de demander encore une fois
aux patrons quelles concessions ils se-
raient disposés à faire. On travaillerait
désormais à créer une forte organisation
afin d'être prêt à déclarer la grève géné-
rale an printemps prochai n , si cela deve-
nait nécessaire.

Hôtel-Pensionet Restaurant
CHANELAZ

près Neuchatel
(Station îacultativs da iégiosal Henchàtel-Cortail lod-Bondrj

ouvert toute l'année

Table d'hôte. Repas à toute heure.
Se recommande spécialement ponr

banqueta et repas de noces. 3133
— Pension depuis 5 f r.  -r-

ÉGLISE JNATIONALE
lia paroisse est informée que

le culte du jour de l'Ascension
se fera comme d'ordinaire, à
9 3/ > henres, à la Collégiale, et
que ce jour-là aura lieu la ratifi -
cation des jeunes garçons. 5204

Deutsche Stadtmission
Himmelfahrtsfeier Donnerstag den 19.

Mai, Nachmittags 3 Uhr , im der Chapelle
d Ermitage . Jedermann ist frenndlichst
t ingeladen.
5196c Das Comité.

FROHSINN
Die in der Samstagnummer fiir Dienstag,

den 17. Mai Abends 8 Ubr argekûndigte
Verelnigang, findei nicht in der Bras-
serie Mûller statt, sondera im Hottl
Beau-Séjour. — Frei-Bier.
5179 Der Vorstacd,



CANTON DE NEUCHATEt

GRAND CONSEIL
LA CÉRÉMONIE D'INAUGURATION

Hier matin, à 10 heures, le cortège des
députés neuchâtelois aa Grand Conseil,
quittant l'Hôtel-de-Ville, aax sons da ca-
non et des cloches, s'est rendu à la Col-
légiale. Ouvert par deux compagnies
de gendarmes en grande tenue et sacs
aox dos, le cortège — qoi comprend en-
suite la Musique militaire de Neuchâtel,
pois l'huissier da Conseil d'Etat avec la
masse d'argent et le manteau officiel , les
membres da Conseil d'Etat, les députés
et enfin une troisième compagnie de
gendarmes, — poursuit lentement son
chemin, en suivant les rues de l'Hôpital,
du Seyon, de la Promenade-Noire, da
Pommier et du Château. Sur tout le par-
cours, la foule se presse, à la fois cu-
rieuse et respectueuse.

Au moment où nous pénétrons dans la
Collégiale, celle-ci est déjà presque pleine;
quelques minutes après l'arrivée des dé-
potés, on n'y trouve plus guère de places
où s'asseoir.

Après ane prière, M. Edouard Mon-
nard, pasteur à Môtiers, qai préside la
cérémonie d'inauguration de la 17me lé-
gislature, prononce ane très belle allo-
cation. S'inspirant de la fin da verset
cinquième da chapitre quatre da pro-
phète Michée : < Noas marcherons au
nom de l'Eternel notre Dieu, poar toujours
et à perpétuité », l'orateur pose en prin-
cipe que l'orgueil est une preuve de fai-
blesse et que l'humilité est ane preave
de force d'esprit . Depuis 50 ans, notre
patrie a marché dans la voie da progrès
social, politique et humanitaire ; or cette
voie est infinie et il convient, en notant
les résultats acquis, de songer aux résul-
tats futurs. C'est la mission dn peuple,
et plas encore celle de ses représentants,
de préparer ces résultats en s'inspirant
de la justice idéale, qne le Christ résu-
mait dans ces mots : « Faites aux autres
ce qae voas voadriez qa'on vous lit à
vous-mêmes > ; c'est aussi leur mission
qae d'y marcher en s'inspirant de la loi
morale, en écoutant la conscience plus
qae l'intelligence, en faisant de Diea la
première des préoccupations.

Aussi bref qne substantiel, aussi sin-
cère qae plein de tact et bien dit que
bien pensé, ce sermon a produit, croyons-
nous, ane impression profonde.

Il a été suivi d'an morceau de la Mu-
sique militaire, massée dans le chœur,
pais de la prière et bénédiction finales.
Après quoi, nos honorables se rendent
dans la salle de lenrs délibérations, dont
les tribunes sont déjà combles alors
qu'aucun député n'est encore là.

L'aspect de la salle a quelque pea
changé, car l'exiguïté de celle-ci n'a pas
permis d'y loger sans ingéniosité tous
ceux qui avaient intérêt à y trouver

E
lace. Le département des travaux po-
lies noas parait avoir résolu le problème

de manière à contenter chacun.
LA SEANCE

La séance est ouverte à 11 h. 30 par
M. Petitpierre-Steiger, président du Con-
seil d'Etat, qui dépose au nom de ce
corps les procès-verbaux des élections
législatives du 1er mai sur le bureau. Il
appelle à la présidence provisoire M.
Coullery, doyen d'âge ; au secrétariat et à
la questure les membres les plus jeunes
de l'assemblée, soit MM. E. Strittmatter
et W. Biolley, comme secrétaires, et
MM. L Pernod , Ch. Perrin , J. Frank et
Ane;. Jeanneret comme questeurs.

La Conseil élit la commission de véri-
f ication des pouvoirs . Celle-ci est com-
Êosée de MM. E. Bolle, A. Jeanhenry,

. Lambelet, E. Paris, A. Pettavel ,
A. Rosselet, — G. Courvoisier, E. Guyot,
— G. Gygi.

Le secrétariat donne lecture d'une pé-
tition de 63 citoyens de Fresens et Mon-
talchez demandant la validation de M.
Chabloz comme député de la Béroche,
on, à défaut , ane nouvelle élection géné-
rale. — Une autre pétition , rédigée dans
les mêmes termes pour le même objet ,

porte les signatures de 79 citoyens de
Gorgier et Saint -Aubin . — Une troi-
sième pétition portant 97 signatures de
citoyens de Gorgier et Saint-Aubin, ten-
dant au même bat, est renvoyée avec
les précédentes à la commission de véri-
fication des pouvoirs.

M. Conrad Schneiter, premier sup-
pléant radical de la députation de Nen-
châtel , est proclamé député à la suite de
l'option de M. Comtesse, qui déclare ac-
cepter son élection par le collège da
Val-de-Ruz, plutôt que par celui de Nen-
châtel.

Est lue et renvoyée à la commission
de vérification des ponvoirs nne qua-
trième pétition — toujours de la Béroche
— demandant aa Grand Conseil l'annu-
lation de l'élection de M. Fritz Chabloz
et son remplacement par M. Bourquin.

La séance est levée à 12 h. 30.
*

Nous croyons savoir qu'un banquet
réunira aujourd'hui, à l'issue de la séan-
ce, MM. les députés des divers groupes
à l'Hôtel Terminus.

Hospice de Perreux. — Le Conseil
d'administration du Fonds de réserve et
de secours des Communes s'est réuni
samedi après-midi, à Perreux.

Après l'approbation des comptes, M. le
Dr Paris, directeur, donne lecture de son
rapport sur la marche de l'établissement
en y joignant celui de M. Girard, éco-
nome, snr l'exploitation agricole. Ces
rapports sont très intéressants et don-
nent l'impression que toute l'affaire est
en bonne voie et entre bonnes mains.
M. Comtesse, conseiller d'Etat, président
de la Commission, et M. le Dr Châtelain,
membre de la Commission de surveil-
lance, tiennent à remercier le personnel
de l'établissement ponr leurs bons ser-
vices, et plus particulièrement M. et Mme
Pans pour le talent avec lequel ils ont
tout organisé et pour la manière distin-
guée en laquelle ils exercent la direction.
Ces remerciements sont votés à l'unani-
mité.

La commission vote ensuite l'acquisi-
tion de deux pièces de terre d'ensemble
1100 mètres carrés pour le prix de
1010 fr.

Le projet de règlement poar l'Hospice
est adopté sans changement.

En exécution de ce règlement, M. Henri-
Louis Henry est nommé comme 9e mem-
bre de la commission d'administration
de l'Hospice, et M. Paul Benoit 3e mem-
bre de la commission de surveillance.

Le budget pour 1898 a été approuvé ,
il présente en dépenses 123 095 fr. et en
recettes 99,025 fr., soit nn déficit de
24,070 fr.

Ce déficit disparaîtra lorsque l'hospice
sera habité par le nombre des pension-
naires auquel il peut donner asile.

Le bureau a reçu pouvoir de porter de
800,000 fr. à 900,000 fr. le capital de
construction pour faire face aux dépenses
imprévues et aux travaux de parachève-
ment encore à exécuter , dans lesquels
est comprise la construction d'ane mor-
gue. Le bureau se procurera les fonds
aax meilleurs conditions possibles.

La commune de Peseux a fait un don
aa fonds d'une somme de 900 fr. 50
au'elie aurait droit de toucher en vertu
e l'art. 64 de la loi sur les communes

pour surcroit de dépenses d'assistance
en 1896. M. Henri Louis Henry est
chargé de remercier la généreuse com-
mune an nom de toute la commission.

Après cette laborieuse séance la com-
mission fait l'inspection des pavillons où
elle constate partout un ordre parfait et
la propreté la plus complète.

(Neuchâtelois.)

Inspection d'armes et d'habillement.
— L'inspection d'armes et d'habillement
anra lieu en 1898 aux jours et lieux ci-
dessous désignés :

23 mai 1898 : Landeron, Château. —
Sections de Landeron et Cressier, à 8 h.
da matin . Sections de Cornaux et Li-
gnières, à 2 heures du soir.

24, 25, 26 et 27 mai 1898 : Neuchâtel ,
aa Mail. — 24 mai : Sections de St Biaise,
Hauterive, Enges, La Coudre et Marin, à
8 h. da matin. Pour Neuchâtel , citations
personnelles.

28 mai 1898 : Colombier, Collège. —
Sections de Colombier et Serrières, à 8 h.
du matin. Section d'Auvernier, à 2 h. du
soir.

30 mai 1898 : Bondry, Collège. — Sec-
tions de Boudry et Bôle, à 8 h. du matin.
Section de Cortaillod, à 2 h. dn soir.

31 mai 1898 : St-Aubin Sauges, Collège.
— Sections de St-Aubin , Montalchez.
Gorgier, Sauges, Fresens et Vaumarcus,
à 8 h. da matin. Section de Bevaix, à
2 heures du soir.

1er j ttin 1898 : Corceiles, Col'ège. —
Sections de Corceiles, Peseux, Rochefort
et Montmollin, à 8 h. du matin .

2 j uin 1898 : Fontaines, Collège . —
Sections de Fontaines, Fenin, Vilars,
Saules, Engollon, Boudevilliers, Gene-
veys-sur- Coffrane, Valangin et Coffrane, à
à 8 h. du matin.

3 juin 1898 : Cernier, Halle de gymnas-
tique. — Seations Cernier et Chézard-St-
Martin , à 8 h. da matin. Sections Fon-
lainemelon et Hauts-Geneveys à 2 h. du
soir.

4 juin 1898: Dombresson, Collège. —
Sections de Dombresson , Savagnier, Vil-
liers et Pàaoier , à 8 h. du matin.

6 juin 1898 : Travers, Chàleau. — Sec-
tion Travers, à 8 h. du matin. Sections
Noirai gue et Brot-Dessous, à 2 h. da soir.

7 juin 1898: Coavet , Stand. — Section
de Couvet , à 8 h. du matin. Sections Mô-
tiers et Boveresse, à 2 h. du soir.

8 j nin 1898: Fleurier, Stand. — Sec-
tion F eurier , à 8 h. da matin. Sections
Buttes et Saint-Sul pice, à 2 h. du soir.

9 juin 1898: Verrières, Collège. — Sec-

LANDWEHR. — Tous les sous-officiers
et soldats de cavalerie, génie, vêlocipé-
distes, troupes sanitaires et d'adminis-
(ration. Les sous-officiers et soldats d'in-
fanterie, fusiliers et carabiniers, et d'ar-
tillerie qui ont passé la revue d'organisa-
tion sont dispensés de se présenter.

bons Verrières, Côte-aux-Fées et Bayards,
à 8 h. du matin.

10 juin 1898: Brévine, Collège. —
Sections Brévine, Chaux-du-Milieu et Cer-
neux-Péqnignot, à 8 h. da matin.

11 juin 1898: Les Ponts, Hôtel de la
Loyanté. — Sections les Ponts et Brot-
Plamboz à 8 h. da matin. Section La
Sagne, à 2 heures du soir.

13, 14 et 15 juin 1898 : Le Locle,
Stand. — Sections Locle, citations per-
sonnelles. 15 jnin : Les Brenets, à 2 h.
20 m. du soir

16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 et 23 juin
1898 ; Chaux-de-Fonds, Nouveau Stand.
— Section Chaux-de Fonds, citations per-
sonnelles. 23 juin : Eplatures et Plan-
chettes, à 2 h. da soir.

Doivent se présenter à l'inspection :
ELITE. — Tous les sous-officiers et

soldats d'infanterie (fusiliers et carabi-
niers) cavalerie, artillerie, génie, vêloci-
pédistes, troupes d'administration et sa-
nitaires. Les recrues instruites en 1898
n'ont pas à se présenter, ni les sons-offi-
ciers et soldats de la nouvelle batterie
N° 50 qai ont assisté à la revus d'orga-
nisation.

Pâturages pour poulains. — Le dépar-
tement cantonal de l'industrie et de l'a-
griculture allouera cette année des primes
en faveur des pâturages sur lesquels huit
poulains, âgés d'an moins un an et issus
d'étalons approuvés par la Confédération ,
seront estivés. Ces pâturages devront
posséder des locaux ou abris avec une
provision de foin nécessaire pour que les
poulains puissent être nourris et soignés
en cas de mauvais temps on de maladie.

Les subsides da canton et de la Confé-
dération pourront s'élever au maximum
à fr. 75 par poulain.

Dombresson. — La foire de Dombres-
son qni a eu lieu hier était animée, les
marchés étaient assez nombreux, les prix
élevés.

Le bétail amené snr le champ de foire
était composé de 140 vaches et génisses,
15 paires de bœufs et quelques porcs.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie. — Samedi dernier
eurent lieu à l'Ecole de Neuchâtel des
examens spéciaux pour l'obtention du
diplôme cantonal des écoles neuchâteloi-
ses d'horlogerie, nn de nos élèves, M.
Léopold Defossez, ayant été admis à su-
bir ces épreuves. Le jury était composé
des membres de la commission cantonale
assistés de MM. Isely et Billeter profes-
seurs à Neuchâtel . La Confédération ,
l'Etat et la ville étaient représentés par
MM. Alexis Favre, expert fédéral , Clerc,
conseiller d Etat , et Ed. Hartmann , con-
seiller communal.

La partie pratique de l'enseignement
reçu par le candidat comprenait huit
montres de différents genres, prêtes à
mettre en poche et parmi lesquelles nous
pouvons spécialement signaler nn chro-
nomètre avec bulletin de marche de six
semaines de l'Observatoire cantonal, une
montre à répétition et une petite montre
de dame. Faisons remarquer que la va-
leur totale des travaux d'horlogerie pré-
sentés à l'appréciation du jury atteint
environ 2400 fr. L'examen du dessin
technique comprenait celui de toute la
série de dessins exécutés par l'élève pen-
dant son séjour à l'Ecole, à partir des
premiers éléments reçus au début de ses
études, jusqu'à un travail entièrement
personnel comprenant les calculs et le
tracé du plan d'une montre suivant la
division décimale du temps ; une notice
explicative et une réduction du plan sur
métal accompagnaient en outre ce tra-
vail. Pour ces diverses branches, de mê-
me que pour la tenne des cahiers de
cours, le candidat obtint la note 5,5, le
chiffre 6 étant maximum.

L'examen oral eut lieu de 9 à li Va
heures du matin et de 3 à 5 Va heures
après midi, suivant un programme com-
prenant les branches snivantes : Théorie
de l'horlogerie et du réglage, électricité,
géométrie descriptive, calcul infinité-
simal, géométrie anal yti que, chimie,
physique, mécanique et astronomie. Ponr
six de ces branches, l'élève obtint la note
maximum, pour deux d'entre elles la
note 5,5 et pour une seule la note 5. La
moyenne générale de l'examen fut de
5.8.

Ces examens furent donc brillants et
on peut féliciter ce jeune homme qui,
avant même d'avoir atteint sa vingtième
année, a su conquérir par un travail
constant et nne attention soutenne, un
titre dont la valeur est suffisamment in-
diquée.

Remarquons encore que depuis la pro-
mulgation de l'arrêté du 14 avril 1896,
instituant le diplôme cantonal des écoles
neuchâteloises d'horlogerie, deux candi-
dats ontsubiles épreuves de ces examens
et que tous deux sortaient de l'Ecole de
Neuchâlel .

Echappé belle. — Au moment ou étant
sortie da Cercle national , vers 6 heures ,
hier soir, la Musique militaire traversait
la ville, un cheval traînant un tombe-
reau s'effraya et passa, i ue de l'Hôpital,
sur le corps d'un enfant. Celui-ci n'a
heureusement pus eu grand mal.

Eu eût-il eu davantage que le conduc-
teur n'en aurait p»s moins poursuivi sa
route sans s'inquiéter du sort da petit ,
ainsi qu'il l'a fait à cette occasion-ci.

Une soirée d'adieux. — Nous lisons
dans la Suisse libérale :

« Les libéraux de Neuchâtel ont eu sa-
medi soir, sous la présidence de M. Jean
de Montmollin , une dernière réunion
dans leurs anciens locaux des Halles.
Une foule joyeuse y participait et divers
orateurs ont tour à tour provoqué des
applaudissements chaleureux, qui n'ont
pas fait défaut non plus à YHarmonie,
fidèle au poste, cette fois comme toujours.
Citons parmi les personnes qui ont pris
la parole, MM. de Montmollin, Eugène
Bouvier, député, Krebs, Al phonse Wavre,
qu'a salué une longue ovation, et qui a
raconté avec une grâce parfaite quelques
épisodes des débuts du Cercle libéral,
dont il est le fondateur ; M. Stucky, qui
a chanté ane romance, et M. Robert.

L'événement de la soirée a été la lec-
ture par M. Philippe Godet d'nn travail
qu'il avait eu l'heureuse idée d'écrire
pour la circonstance sur les trente an-
nées d'existence de notre Cercle. »

Grêle. — Ce matin, à trois henres, il
grêlait quelque peu à l'ouest de la ville.

Quelques personnes nous disent qu'il
a grêlé aussi à Peseux, mais d'autres
oroient que les premières se sont trom-
pées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 mai.
La plupart des journaux continuent à

s'occuper du discours de M. Chamber-
lain . Les uns considèrent comme un grave
symptôme le fait qu'un ministre ait pu
tenir publiquement, sans être désavoué
par ses collègues, nn langage comme ce-
lui que le ministre des colonies a tenu
vendredi. Les autres — qui constituent
la majorité — sont d'avis que ce discours
est un simple ballon d'essai, nne simple
manifestation , dans le but de tâter l'opi-
nion publique ou sujet d'une alliance
anglo-américaine qui pourra pent-ètre
se réaliser an jour , mais non aujour-
d'hui. A cette manifestation , la France
assiste avec ane tranauillité parfaite.

La France, dit Y Echo de Paris, ne
veut que ce qui est son droi t au Niger
ou ailleurs et ne se départit ni de sa
modération , ni de sa fermeté . Mais ce
n'est pas un jeu louable pour nn minis-
tre, quel qu'il soit, de jeter à l'opinion
un discours avantoreux dans les circons-
tances présentes da monde.

Londres, 16 mai.
Le limes commentant le discours de

M. Chamberlain, dit que l'idée d'une al-
liance américaine est justifiée par les al-
liances des puissances européennes et
l'entrée sur la scène diplomatique de fac-
teurs nouveaux.

Le Morning Post estime que les terri-
toires du Niger ne valent pas un conflit
entre la France et l'Angleterre, mais il
constate pourtant que la situation est
grave et qu'un règlement des difficultés
actuelles est nécessaire.

Le Daily lelegraph fait observer que
l'idée d'une alliance avec les Etats-Unis
est de tradition dans la politique anglaise.
Il s'étonne que l'on reproche à M. Cham-
berlain de s'y être associé.

Le Daily Telegraph estime que les
discours de M. Chamberlain et de lord
Salisbury sont de simples avertissements
et non nne provocation.

Liverpool , 16 mai.
Une collision s'est produite samedi

près de la pointe de Lynas, entre stea-
mer belge et un steamer anglais. Ce der-
nier a été coulé. Douze personnes ont été
noyées.

Madrid, 16 mai.
La reine a reçu aujourd'hui M. Sa-

gasta, qui lui a remis la démission du
cabinet et qu'elle a chargé de la consti-
tution d'un nouveau ministère.

M. Sagasta conférera dans la soirée
avec les présidents des Chambres et avec
M. Gamazo, et l'on espère que le nouveau
cabinet sera formé après demain.

Pendant la crise, les séances des Cor-
tès seront suspendues.

La Havane, 16 mai.
Onze navires américains stationnaient

hier à nne grande distance devant la
Havane, hors de la portée des batteries
dn port.

IVew-York, 16 mai.
Le Herald apprend que l'escadre es-

pagnole a quitté Curaçao ponr une des-
tination inconnue.

Key-West, 16 mai.
Le maréchal Blanco a refusé d'échan-

ger les journalistes américains prison-
niers.

Madrid, 16 mai.
Le maréchal Blanco télégraphie de la

Havane que l'attaque dirigée hier par
deux navires espagnols contre les navi-
res américains avait pour but d'attirer à
la Havane le plus possible de bâtiments
ennemis. Ce but a été atteint , car onze
navires américains sont en vue de la Ha-
vane.

g r̂ La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas jeudi 19 mai, jour
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, k 3 heures.
(Les grandes annonces doivent
ôtre remises dans la matinée.)

BALE-VILLE. — Les boulangers ont
décidé de porter le prix du pain noir de
32 à 35 centimes le kilo.

ARGOVIE . — Geuggis, l'ancien chef
de train principal du Nord-Est, vient
d'être condamné par la cour d'assises à
quatre ans et demi de maison de force
pour le vol commis par lai dans an four-
gon pestai de la ligne da Bœtzberg.

— Le nommé Ewing, an des auteurs
de l'assassinat de Mumpf, a été arrêté à
Bruxelles. Il va être reconduit à Aarau.

FRIBUURG. — Une grande cavalcade
de bienfaisance, qai a en lien dimanche
après midi à Fribourg, a parfaitement
réussi. C'est par nn brillant soleil qae le
cortège a défilé dans les rues de la ville.
La cavalcade avait été organisée avec
beaucoup de goût et de luxe. On remar-
quait de fort beaux costumes et de su-
perbes chevaux. Parmi les chars qai ont
obtena le plus de succès, on cite le char
de la Cuisine, traîné par cinq bœufs en-
guirlandés, le char de la Farsalla, le char
des XXII Cantons, représentés par de
gracieuses jeunes filles groupées an pied
de leur mère l'Helvétia.

VAUD. — Au cours d'une excursion
botanique dans le Valais, organisée par
l'Université de Lausanne, à la descente
de la Dent de Valère, dans le Val-d'Il-
liers, un étudiant allemand, Adolphe
Clar, de Dresde, a glissé si malheureuse-
ment sar la neige qu'il est tombé sur son
piolet, qui lai a perforé le bas-ventre. Il
es^ mort an quart d'heure après, sans
avoir repris connaissance.

MSKffl&RBS 1ÉPÊCHES
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Frauenfeld , 17 mai.
Les délégués de la Société centrale des

horlogers suisses ont chargé le comité de
conclure soit avec l'Union suisse à Ge-
nève, soit avec le Lloyd à Londres, on
contrat d'assurance contre le vol des
montres.

Sargang, 17 mai.
Le prince de Galles venant de Zoug, a

passé ici aujourd'hui ; il se rend à
Gmunden.

Rome, 17 mai.
La tranquillité continue à régner dans

tont le royaume.
Il y a eu 80 morts dans les troubles

de Milan , soit 2 militaires, 78 civils dont
10 femmes.

Madrid, 17 mai.
Lî ministère a démissionné. M. Sa-

gasta a eu hier des conférences avec dif-
férentes personnalités. On croit que la
crise sera d'une certaine durée.

Washington, 17 mai.
Le département de la marine déclare

que l'amiral Sampson , changeant de
plan, ira demain ou après-demain à
Cienfuegos.

Mademoiselle de Gonlon, au nom de
tont le Comité du Prébarreau , Mademoi-
selle Elise Schori, ainsi que tons les en-
fants de l'Orphelinat, ont la douleur de
faire part du départ pour le ciel de lenr
bien-aimée élève et compagne,

LINA GABERÈLL,
décédée dimanche 15 mai, dans sa 1&»
année, après nns courte maladie.
5184 ps. xxm.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
a 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Mademoiselle Louise Bollier, Monsienr
Henri Bollier et sa fille Lina, Madame
venve d'Edouard-Lonis Bollier et ses filles,
à Los Angeles (Amérique), la famille de
feu Abran» Schreyer, à Chules, font part
à lenrs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère sœur, tante et
cousine,

Mademoiselle SOPHIE BOLLIER,
survenue le 16 mai, k 8 heures du matin,après nne longue et donlonrense maladie,à l'âge de 65 ans.

Henreux sont dès à présent les
morts qni meurent an Seigneur ;
oui, dit l'esprit ! car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement anra lieu mercredi
18 mai, à 1 heure.

Domicile mortuai re : Bas du village de
Saint-Biaise. 5226c

Monsieur Alfred Clottu, k Cornaux, et
sa allé Alice, Madame Simonet et ses
enfants Jules, Alfred, Emile et Rosa, à
Cornanx, Monsieur et Madame Auguste
Simonet et leurs enfants, à Cernier, Mon-
sienr Abram-Lonis Clottu , à Cornaux,
Monsienr et Madame Louis Clottu-Roth et
leurs enfants, Monsienr et Madame Gus-
tave Clottu-Persoz, à Cressier, Monsieur
et Madame Emile Chiéza-Glottu et leurs
enfants, ainsi qne les familles Simonet,
Clottu, Perrottet et Bamier font part à
lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qui vient de les frapper en la
personne de leur chère épouse, mère,
lille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Sophie CL0TTU-S1M0NET,
que Dieu a rappelée à Lni à l'âge de 26
ans, api es une courte et douloureuse
maladie.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies, a dit l'Eternel.

Esaïe LV 8.
Tu ne comprends pas mainte-

nant ce que je fais, mais tn le
comprendra s pins tard.

Jean 5m, 7.
Cornanx, le 15 mai 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien mercredi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cornanx.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 520£>

Madame Christian Stern-Thierwâchter et
ses enfants Alfred, Adolphe, Hermann,
Léon et O'ga, Monsienr et Madame Jean
Stem et leurs enfants, à Toffen , Monsienr
et Madame Fritz Stem et leurs enfants,
à Toffen , Madame venve Niederhauser et
ses enfants, à Belp, Monsieur et Madame
Samuel Stern , à Neuvevilie, et les familles
Stem, Thierwàchter, Jélé, ont la profonde
donlenr de faire part k lenrs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux, père,
frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur CHRISTIAN STERN,
que Dien a rappelé à Lui, hier dimanche,
à 7 henres dn matin, dans sa 54>»<> année.

Cressier, le 16 mai 1898.
Venez à moi, vous tons qni

êtes travaillés et chargés, et je
vons soulagerai.

Matt., XIII, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien mardi 17 courant, à
2 '/a heures dn soir.

Domicile mortuaire : Cressier. 5237
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XIII
Jeune-Liane

Un soleil radieux se leva le lendemain.
L'excès de la fatigue avait amené le som-
meil pour les prisonniers. Quand ils sor-
tirent de la torpeur qui les engourdis-
sait, une chaude étreinte les rapprocha .
Le courage leur revenait , ce courage
calme qui rend tout malheur supporta-
ble. Un instant après, la porle de la hutte
fut légèrement poussée, et une jeune fille
parut devant les prisonniers. Elle était
grande, élégante dans sa taille, vêtue
avec une naïve recherche, et avait orné
sa chevelure brune de fleurs aux cou
leurs vives. La pitié se lisait dans son
regard timide ; après avoir déposé quel
ques vivres sur le sol, elle se disposait à
se retirer quand le capitaine lui adressa
la parole en ang lais.

— La Jeune Liane sait-elle quel sort
on nous réserve?

— Les chefs ne se sont pas assemblés
dans la cabane du conseil.

— Tous les prisonniers sont d'avance
condamnés à mort t

— Non , pas tous , ré pondit la J :tmc-
Liane, souvent un vieillard do la tribu
adopte un capti f et à partir de ce mo
ment il fait partie de la tribu.

— Pouvons-nous quitter cette hutte ?
— Les Visages-Pâles ne portent point

de chaînes.
— Est ce la Jeune Liane qui nous

servira comme une sœnr servirait son
frère ?

— La jeune fille au visage rouge fut
un jour captive des Visages Pâles, elle
se souvient d'en avoir été respectée.

Liane prononça ces mots d'une voix
touchante, puis, redoutant sans doute
que les Barons la soupçonnassent de
ressentir un peu de pitié pour ces captifs,
elle les quitta en leur adressant dans sa
langue maternelle une parole dont ils
comprirent la douceur sans en traduire
le sens.

Halgan et Tanguy partagèrent le re-
pas de racines et de venaison apporté
par la jeune fille , puis, voulant s'assurer
qu'on leur laissait en effet une liberté
relative, ils s'avancèrent jusqu 'au seuil
de la cabane. Nulle sentinelle n'en gar-
dait les approches. Enhardis par cette
certitude, ils hasardèrent quelques pas
sous les arbres et purent se rendre
compte de l'aménagement du village :
c'était une agglomération de huttes éle-
vées par une horde d'Indiens prêts à se
mettre au service des Anglais ou dispo-
sés à se jeter dans les hasards d'entre-
prises particulières . Les cases s'élevaient
au hasard et sans ordre. Des arbres
groupés irrégulièrement en formaient les

premiers matériaux ; des branchages et
des mousses composaient les murailles ;
des peaux de bisons suffisaient poar la
toiture. Les Aurons, ne comptant pas
prolonger leur séjour en cet endroit , n'a-
vaient rien disposé pour qu 'il fût possi-
ble d'y habiter durant la saison des
neiges. La chasse et la pêche suffisaient
pour leur nourriture. Quelques racines
et du blé de Turquie hâtivement poussés
dans un sol labouré par les femmes, ser-
vaient de pain aux Hurons.

Une case plus grande, décorée de deux
poteaux surmontés de têtes d'idoles ef-
frayantes, servait de lieu de réunion aux
chefs de la tribu nomade. Ils y tenaient
conseil et discutaient les intérêts de la
nation. La mort des vingt Indiens tués
dans la dernière expédition avait jeté le
deuil dans autant de familles. U ne fallut
rien moins que la possession d'une part
de butin ardemment convoitée pour faire
trêve aux bruyantes démonstrations de
la douleur. Au moment où Halgan et
Tanguy sortaient de leurs cabanes, cha-
cun des vainqueurs avait ajouté à sa pa-
rure quelque objet volé à la Maison-dès-
Rapides : des lambeaux d'étoffes pour-
pres, des armes, des colliers ; les femmes
se promenaient dans le village , afin
d'étaler les dons de lenrs maris et de
leurs frères. Il restait bien parmi ces
hommes et ces femmes des êtres conser-
vant quelque chose d'humain, et dont le
cœur saignait d'une perte cruelle, mais
l'Indien s'accoutume de bonne heure à
rendre son visage impassible, et en de-
hors des bruyantes manifestations arra-

chées par les deuils publics, il se doit à
lui même de ne permettre à personne
de lire snr son visage ce qu'il ressent aa
fond de l'âme. Ainsi que la Jeune-Liane
l'avait affirmé aux prisonniers, il n'y
avait point de sentinelles chargées de les
surveiller d'une façon spéciale, mais ils
ne tardèrent pas à s'apercevoir que si
cette mission n'était confiée à personne,
chacun des membres de la tribu s'en
trouvait investi.

Assises sur le seuil des cabanes, les
jeunes femmes et les jeunes filles sui-
vaient les étrangers d'nn regard curieu-
sement obstiné. Les hommes que le ha-
sard ou la prévoyance disséminait dans
le village, tout en «'occupant à préparer
des armes, à raccommoder des filets ou
à confectionner des canots d'écorce, ne
perdaient pas de vue ceux qai devaient
nn jour leur donner le spectacle de lenr
mort.

Ni Halgan ni Tanguy ne se méprirent
sur le sentiment général. On lear accor-
dait an sursis, on leur laissait la liberté
de leurs membres, mais à la condition
qu'ils ne tenteraient rien ponr s'évader.

Du reste, quand Halgan et Tanguy
eurent fait en partie le tour de l'Ile , ils
se demandèrent si une tentative de ce
genre ne serait pas la pins grande des
folies. Affaiblis par leurs blessures, que
pouvaient-ils contre la population de
l'Ile dévouée à leur surveillance? L'ar-
chipel dans lequel ils se trouvaient les
gardait mieux qu'un cachot. Ils ne pou-
vaient songer à se procurer un canot, et,
en dépit de la pitié qu'ils avaient lue

sa situation le poignait davantage. Il
songeait à Hervé, l'enfant de Blanche...
de Blanche, morte d'une façon ai terri-
ble.

Tandis qu'assis snr la rive le marquis
et Halgan laissaient errer leurs regards
snr le panorama de l'eau , de la verdure
et du ciel, les, Indiens s'étonnaient de la
tranquillité d'attitude de leurs prison-
niers. Ou leur avait répété maintes fois
que les Visaeej -Pâles se montraient lâ-
chas devant Ta mort , qu'ils s'étaient at-
tendus à voir une tout autre attitude à
leurs prisonniers. Un orgueil féroce
communiquait aux Peaux - Rouges le
courage dont s'étonnèrent toujours ceux
qui les virent supporter sans se plaindre
d'horribles tortures. Ils* ignoraien t qae
des hommes de la trempe de Tanguy
puisent dans la foi un courage supérieur
au stoïcisme du sauvage. Du reste, Tan-

dis les regards de la JeuueT Liane, ils
savaient qâ'ftRe ne , pouvait ,r|en pour
leur! délivrance.

Le paysage qai les, environnait avait
la grâce d'un Eden. Une verdure dont la
magnificence égalait la fraîcheur s'incli-
nait sur le miroir des eaux bleues. De
tous côtés ce delta , semé de rochers, de
fhurs et de colosses végétaux, ménageait
ane surprise et provoquait l'admiration.
Rien de pareil ne pouvait être rêvé par
an artiste ou par nn poète. Tanguy de
Coëtqaen, accoutumé à la sauvagerie
d'aspect de la Bretagne, se laissait enva-
hir par le charme d'une nature tonte
nouvelle pour lui. Le capitaine y parais-
sait moins sensible. L? coté sombre de
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Vu le grand succès obtenu jusqu 'à présen t, la maison a doublé
l'assortiment de draps, spécialement avec des genres supérieurs et
haute nouveauté. ' ,
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Projets et entreprise de tous travaux de bâtipent , fabriques , réservoirs, ponts , etc.

— Faillite de David Denni , seul chel de
la maison D. Dj nni , boucher, à la Ghaux-
de Fonds. Délai ponr intenter action er>
opposition à l'état de' collocalion : le 21
mai 1898.

— Faillite da Jules Racine, agriculteoi
restaurateur , an Bas-Monsieur. Délai pom
intenter action en opposition à ia rectifi
cation d'état de collocation : le 22 mai 1898.

— Faillite de Armand Clerc-Perret,
maréchal, à Môtiers. Date du jugement
prononçant la clôture : 7 mai 1898.

— Succession répudiée de Gustave
Cornu , qrand vivait peintre en voitures,
à la Chaux de-Fonds. Dale du jugement
clôturant les opérations : le 9 mai 1898.

— La justice de paix du "Val-de Rnz ,
dans sa séance du 10 mai 1898, a litéré
le citoyen Paul Bonhôte, pasteur à Fenin,
des fonctions de curateur qu 'il exerçait
envers Lonis Dessoulavy, actuellement
à l'asile des vieillards , à Neuchâtel et
elle a nommé comme nouveau curateur
du dit pupille le citoyen-Abram Soguel,
notaire, à Ctrnier.

— Il a été fait dépôt le U ennrar t su
greffe de p'*ix de la Chiux de Fonds, en
vue des délais de sucession, do l'acte
de décès de G^déon Ducommun , veuf
d'Anne-Beithe-Julie née Doderltin , décédé
à Amsterdam le 31 jailli t 1897.

— Le citoyen Fritz Bourquin, horloger,
à la Chaox-de Fonds, rend pnbliqae la
demande en divorce qu 'il a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chanx-de Fond?, du 10 mai 1898, con-
tre sa femme, dame Mathilde-Antoinette
Bourqiin née Morel, horlogère, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 10 mai
1898, le président du tribunal civil dn
district de la Chanx de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre les époux
dame Anna Herren née Fachs, ménagère,
et Albert Herren , marchand de chaus-
sures, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Par déclaration faite au Greffe da
tribunal du Locle, le 7 mai courant, il
résulte que le citoyen Albert-Louis Kohly,
boilier. domicilié an Locle, et dame
Anna Elisabeth Schneider , veuve d'Ernest
Schneider , fllle de Samuel Schwingruber,
domiciliée à Bienne, ont adopté, en vue
de leur mariage, le îégime de la sépara-
tion de biens, tel qu 'il est prévu par le
Code civil modifié.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

7 avril 1898. — Auguste-Emile George,
dfgrossisseur , domicilié à la Cbaux-de-
Fonds, et Léonie-Marceline George née
Perret-Gentil-dit-Maillard , polisseuse de
boiles, les deux domiciliés à la Ghaux-
de-Fonds

7 avril 1898. — Auguste-Louis Barbezat ,
bû 'héron , domicilié à Nenchâtel, et Léo-
nie Augusline Barbezat née Lairot , coutu-
rière , dont le domicile actuel est inconnu.

PUBLICATIONS SCOLAIRE
La Chaux-de Fonds — Maître de lan-

gne allemande aux écoles primaire et se-
condaire

^ 
Lç-s postulants devront justifier

qu 'ils peuvent enseigner d'après la mé-
tnod a intuitive. Obligations : 37 henres de
leçons par semaine. Traitement : 3700 fr.
La data de l'examen de concours sera
fixée ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée
en fonctions: le 15 août . Adresser les
offres de service avec pièces à l'appni ,
jusqu 'au 31 mai, au président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du départemeet de l'Instruction
publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

A VE]¥I>»E
Oa offre à vendre , faute d'emploi, une

forte jument g i e pommelée, figée de six
an% race normande , chi z A. Schreyer, à
Bôle. 5144

WÊÊÊÊM Ivrognerie - Guérison ¦¦H
Je puis venir voas annoncer, à ma très grande satisfaction, qne par votre traite -

ment par correspondar. ca, aussi inoffcnsif qu 'efficace, j' ai été complètement guéri da
ma passion poar les boissons alcooliques. Depuis qae j'ai tont à fait psrdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais -
sance qne j'éprouve poar vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails snr ma guérison à toutes les personnes qai m'en parlent. Le succès de
la cure qae je viens de faire se propagsra rapidement et fera da bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma gnérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai, d'antant pins qu 'il peut être appliqué même
à l'insu da malade. Freischûtzgasse 11, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger , substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris.

conïe Te'fpu- 
éM^Q Î̂ 

^Ŵ l  ̂ ^jÉt-
naises , puces , Jl$i£V4' .̂ ir^ 0_. • *W
teignes, insectes ra^ià

,lf
^_iîii^^®L (**~ * ) \\

agit d'une façon étonnante ! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G -H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. __Eschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.
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ROCHES ET MAÇONNERIES 4512
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guy et Halgan, comprenant qu'ils de-
vaient éviter d'exciter la défiance des Au-
rons, se conduisirent durant cette jour-
née avec nne prudence extrême. Quand
le jour baissa, ils quittèrent les abords
de l'Ile et regagnèrent le centre du cam-
pement.

Devant une case dont la porte était
soulevée, Jeune-Liane, dont le père élait
mort et qui restait seule pour soutenir
une jeune famille de frères et de sœurs,
préparait le repas dn soir. Les captifs la
reconnurent et lui sourirent, pnis voyant
nn groupe de vieillards assis devant une
cabane assez vaste, ils les rejoignirent
et prirent place à leurs côtés. Les Ba-
rons ne parurent point surpris ; ils res-
pectèrent le silence de lenrs hôtes, et
leur passèrent des pipes ; Tanguy re-
fusa doucement le calumet qu'on. lui
présentait, mais Halgan l'accepta, et se
mit à fumer en compagnie des sa-
ohems.

— Le Grand Sorcier des Peaux-Rouges
devait apporter des plantes salutaires
aux Visages-Pâles, dit Halgan, mais nous
ne l'avons point vu. Si les hommes n'ont
pas peur de souffrir, il est bon qu'ils con-
servent leurs forces, afin de chanter di-
gnement leur chanson de mort.

— Le Grand Sorcier chasse le méchant
esprit de la hutte d'un malade, répondit
le vieillard ; il n/oubJiera point les Visa-
ges-Pâles. Ceux-ci peuvent retrouver
leur énergie et guérir leurs blessures
avant qu'on lenr fournisse l'occasion de
prouver qu'ils ne sont point des squaws,

mais des guerriers fameux entre les
chefs.

Tète-Rouge confirmait par ces mots la
parole de Jeune-Liane; si les captifs de-
vaient être immolés, ce serait beaucoup
plus tard, à une époque que les saohems
eux-mêmes ne paraissaient pas avoir
fixée.

Le plus sûr pour les captifs était doue
de prendre patience, de chercher à re-
trouver l'élasticité de leurs membres,
puis d'essayer de se procurer des canots
ou de tenter de se sauver à la nage.

Le soir où ils mirent pied à terre dans
l'une des Mille- Iles bercée par le Saint-
Laurent, Hal gan et le marquis étaient
prêts à faire le sacrifice de leur vie. Les
scènes terribles de la nuit de pillage, les
souffrances éprouvées pendant le trajet,
tout se réunissait pour leur enlever l'es-
poir de s'échapper du cercle fatal tracé
autour d'eux. Seulement, à mesure que
s'écoulaient les heures, ils s'accoutu-
maient à jouir de leur liberté et se re-
prenaient à l'amour de l'existence. Ce-
pendant on continuait à les surveiller
sans relâche. La nuit , des jeunes Indiens
couchaient en travers de la porte de leur
hutte ; durant le jour , sous le prétexte
de chasser, de pêcher en leur compagnie ,
quelques Hurons les suivaient. Rien
dans leur attitude ni dans leurs paroles
ne trahissait la haine de ces ludions : ils
paraissaient seulement avoir accepté la
responsabilité d'un devoir.

Pourtant Halgan songeait à uno éva-
sion. Il ne croyait pas impossible de
quitter l'Ile durant la nuit , de traverser

à la nage le bras d'eau et de passer de la
sorte d'une langue de terre à une autre,
ju squ'à ce que la piste fût perdue. Sans
doute on poursuivrait le marquis et son
beau-père, mais, après tout , ils n'étaient
point prisonniers sur parole. Le droit de
recouvrer sa liberté demeure imprescrip-
tible pour le captif.

Huit jours s'étaient écoulés depuis que
les Indiens avaient brûlé la Grando-
Hutte ; Plume-d'Aigle était absent , et
les Indiens se livraient à l'exercice
de la chasse avec une passion tenant de
la frénésie.

Tantôt ils poursuivaient les chevreuils
aux flambeaux , les éblouissant par la
clarté des torches résineuses et les frap-
pant au milieu du double étourdisse-
ment du bruit el d'une clarté crue suc-
cédant au calme et aux ténèbres de la
nuit. D'autres fois, avides d'un gibier
plus noble, mais d'une capture difficile,
ils guettaient les ours gourmands, fouil-
lant le tronc des vieux arbres pour y
chercher les rayons de miel.

Un matin, il s'agissait de prendre un
ours centenaire connu pour sa grosseur
légendaire. Les prisonniers acceptèrent
d'accompagner les Hurons à la chasse.
Elle pouvait être périlleuse, mais la si-
tuation d'Halgan et de Tanguy leur ren-
dait indifférents tous les dangers.

L'ours qu'il s'agissait de prendre avait
évité tous les pièges ; pour le capturer il
fallait lutter corps à corps avec lui.

Les Indiens partirent gaiement armés
de mousquets, de lances et de couteaux.
Des traces avaient été suivies. Le vieil

arbre dont le tronc servait de rnche aux
abeilles avait déj à reçu la visite du
monstre, et la trace laissée par ses pat-
tes gigantesques doublait la hâte qu'a-
vaient les sauvages de s'emparer d'une
si belle proie.

L'énorme bête ne tarda point à se
trouver en vue, elle revenait du côté de
l'érable à la même heure que la veille,
s'avançant tranquillement sans défiance
marchant d'nn bas lourd en balançant
sa grosso tète .

Tout à coup un bruit suspect prove-
nant d'un massif lui fait tourner la tète.
L'ours regarde, il flaire , il devine des
hommes et s'arrête. Ses yeux s'animent ,
il pousse un grommellement sourd , mais
ce grommellement se change en un cri
terrible et se confond avec le bruit d'une
détonation. Une balle de Plume d'Aigle
venait de l'atteindre au défaut de l'é-
paule. L'ours s'avance rapidement vers
le buisson derrière lequel se dissimulent
les chasseurs.

Ceux ci comprennent quel'heure d'une
lutte terrible commence, et Panthère-
Agile, qui brûle du désir de se distin-
guer, saute par- dessus le buisson et se
trouve en face de l'animal quo la douleur
rend furieux.

L'ours se dresse sur ses pattes de der-
rière, et avec un élan irrésistible il se
précipite sur Panthère-A gile, puis l'é-
treint avec une telle violence qu'un
soupir étouffé échappe à l'Indien. Ses
deux bras, para lysés par les pattes du
monstre, ne peuvent manier le couteau
qu'il tient à la main , et il périrait infail-

liblement, si Plume-d Aigle se précipi-
tant sur l'ours ne lui enfonçait son cou-
teau à scalper entre les deux épaules.

Panthère-A gile et l'ours tombent en-
semble sur le sol ; le poids de la bête
écrase l'homme, mais l'Indien se débar-
rasse de son adversaire qui , dompté par
la douleur, se roule sur l'herbe en pous-
sant des cris furieux. Alors les chasseurs
éclatent en imprécations. Ils insultent
l'ennemi qui ne sait pas souffrir.

— Nous te croyions un héros, un père
de la forêt , dit Plume-d'Aigle en s'adres-
sant à l'ours agonisant , et tu te plains et
tu gémis comme un squaw. Si tu m'a-
vsis blessé au lieu de subir l'effort de
mes armes, j'aurais souffert en guerrier
intrépide, et je serais mort avant de
donner le spectacle de ma douleur... Tu
fais honte à la tribu des ours.

Mais la bête monstrueuse n'entendait
aucune des paroles des Hurons , elle con-
tinuait à se tordre dans les spasmes de
l'agonie. Avant que le sang s'écoulât par
une large blessure, le corps de l'ours fut
ag ité de soubresauts douloureux , ses
pattes se roidirent , puis l'énorme corps
demeura immobile.

Il fallait songer à le rapporter au vil-
lage. On ne pensa pas un instan t à dé-
peser sur place une proie si belle, et
quatre des plus jeunes chasseurs formant
une civière k l'aide de fortes branches y
placèrent celui dont les apparitions dans
l'Ile formaient une sorte de légende.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

La Suisse au XIXmo siècle, ouvrage pu-
blié par nn groupe d'écrivains suisses,
sous la direction de P.iul Soippcl , pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Editeurs : F. Payot, Lausanne,
Schmid et Francke, Berne.
Nous avons sous los yeux la première

livraison , enveloppée dans une couver-
ture très originale de M. Edm. G. Rautor ,
de ce bel ouvrage.

M. Paul Seippel, l'excellent écrivain
que Genève vient de céder à Zurich , a
paifailement caractérisé le but et l'esprit
do la publication qu'il dirige, dans ces
quel ques lignes placées en tète do son
Avant-Propos :

t Au peuple suisse, sans distinction de
langues, de partis politiques, ni de con-
victions religieuses, nous dédions ce livre,
destiné à lui présenter un tableau de sa
vie nationale durant le siècle qui vient
de finir. /

Les manifestations complexes de cette
vie nationale embrassant toutes le» bran-
ches do la science, de l'art et de l'indus-
trie, rous avons fait appel pour rédiger
les divers chapitres qui forment les trois
volumes do notre publication , aux spé-
cialistes les plus autorisés de tontes les
parties de la Suisse. Libres dans lenrs
appréciations , nos collaborateurs en gar-
dent la responsabilité. Ils n'oublieront
point, toutefois , qu 'ils s'adressent non à
une classe restreinte de lecteurs, mais à
tous leurs concitoyens. >

M. Paul Seippel a voué un soin tout
particulier à l'illustration de ce beau vo-
lume, dont il a pnisé les éléments dans
les trésors trop peu connus que con-
tiennent les bibliothèques et les collec-
tions publiques et particulières de nos
villes suisses.

La première livraison (il y en aura
trente, mensuelles, lo tout devant faire
trois volumes de 500 pages chacun) qui
contient une intéressante et substantielle
étude du Dr Th. de Liebenau sur tla
Suisse à la fin du siècle dernier > , intro-
duction nécessaire au tableau du déve-
loppement de noire siècle, est absolument
remarquable au point de vue de l'illus-
tration.

La seconde livraison contiendra la fin
de l'introduction de M. de Liebenau et le
commencement de l'Histoire politique de
la Suisse au dix-aeavièine siècle , par
Nania D oz

N uis souhaitons a celte publication le
grand succès qu 'elle mérite par sou but
patriotique , psr la valeur de ses collabo-
rateurs et de son directeur , et par la qua-
lité et la variété de ses illustrations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'argument socialiste. — Du lemps:
L'argument socialiste par excellence,

celui qui revient toujours le même et
que ni le temps, ni l'expérience ne mo-
difient , consiste à opposer le bonheur des
uns à l'infortune des autres pour fo-
menter dans le cœur de ceux-ci l'envie,
la haine et la révolte. Armer les ci-
toysns les uns contre les autres, prêcher
la lutte des classes entre elles au lieu de
la solidarité et da progrès commun vers
un meilleur état social, se préoccuper
non pas d'améliorer par des institutions
ntilas et une coopération intelligente et
fructueuse le sort des pauvres et la ré-
munération des travailleurs, mais uni-
quement de leur faire plus cruellement
sentir, par l'ironie des contrastes, leur
esclavage ou leur misère, pour en faire
des instruments de révolution dans la
main de quelques meneurs : voilà ce que
l'on trouve à peu près toujours comme
thème de polémique et moyen de propa-
gande dans le collectivisme révolution-
naire.

Un rédacteur de la Petite République
nous raconte sur un ton tragique le der-
nier fait dont son âme sensible a été bles-

sée. Dans les magasins d'un grand cou-
turier , il a pu assister ces jours-ci à
l'emballage et à l'expédition d'nne mer-
veilleuse dentelle en point d'Alençbn
destinée a orner la robo d'une grande
dame italienne. Cotte dentelle avait été
payée quarante-cinq mille francs.

Or , tandis qu'on la pliait devant lui
aveo des précautions infinies, il évo-
quait dans son imagination » les mal-
heureuses prolétaires alençonnaises ,
maigres, pâles et tristes, assises au seuil
d'infectes masures, dans des ruelles
étroites, courbées sur le coussinet cons-
tellé d'épingles, faisant éclore sous leurs
doigts de fées des guirlandes de fleurs
où tombait parfois une rosée doulou-
reuse •.

A cette vision en succédèrent d'autres
dans le cerveau de notre apocal yptique
confrère . Il vit cette robe de quarante-
cinq mille francs, déchirée, couleur de
sang, flotter au bout d'une pique, et
finalement devenir... un drapeau rouge.

Telle est la façon socialiste d'encoura-
ger le travail des humbles, de servir la
cause de l'industrie nationale et par suite
cle faire hausser le salaire de nos ou-
vriers et de nos ouvrières. Il entre dans
une littéraire fureur et ne rêve que sang,
pique et révolution violente, parce que
de riches étrangers viennent commander
en France des œuvres d art où l'on s_ tit
que nous excellons depuis des siècles.

Les braves et habiles dentellières d'A-
lençon auraient-elles été plus heureuses
si la grande dame avait commandé sa
robe a Manilee? Demandez leur ce qu'el-
les souhaitent: au lieu d'une pareille
commande unique, elles voudraient qu 'il
leur en arrivât par douzaines ; car , du
coup, elles auraient du travail assuré et
même on verrait s'élever le prix do leur
ouvrage.

Encore si ces jolies choses les tenaient
enfermées dans des ateliers insalubres,
loin de leur ménage et de leurs enfants;
mais l'art de la dentelle s'exerce à la
maison; il n'en est pas de moins fati-
gant, de plus attrayant pour l'imagina
tion féminine et qui , par conséquent,
convienne mieux à leurs doigts agiles.

Nous connaissons des femmes qui font
de la dentelle par plaisir, commo d'au-
tres peignent, dessinent ou sculptent
pour occuper leur vie. Est ce bien ser-
vir celles qui y trouvent un gagne-pain
que de répondre par des paroles de
haine et des menaces de sang aux com-
mandes qae de riches étrangers leur
font? Quelle est donc la clientèle qui fait
vivra toutes nos industries de luxe à
Paris et ailleurs? Quand vous anrez fait
ftiir l'une, n'aurez vous pas tné l'antre?

Voleur courtois. — Une institutrice
de Londres mettait , ces jours derniers,
sous enveloppe, une bank note de cinq
livres sterling qu 'elle destinait à sa
mère. Puis , elle plaçait 1'enveï oppe dans
son porte-monnaie sans avoir écrit l'a-
dresse.

Une heure après le porte-monnaie lui
était volé. Elle courait au poste de police
le plus proche, où les agents lui don-
naient des consolations platoniques ;
puis, désolée, rentrait chez elle. Une
agréable surprise l'y attendait. Son porte-
monnaie n'était pas revenu , mais l'enve-
loppe contenant les cinq livres avait élé
rapportée intacte par lo voleur ; il y
avait joint le mot suivant :

t Chère mademoiselle,
. i Les exigences de ma profession
m'ont conduit à m'emparer tout à l'heure
de votre bourse, où je trouve à l'instant ,
aveo une somme de soixante schellings
que je m'approprie, cette enveloppe
blanche que ma discrétion m'interdit de
briser. Qaand une jeune femme se pro-
mène ainsi par les rues avec une enve-
loppe blanche en poche, c'est que oette
enveloppe contient nne lettre d'amour
et que l'expéditrice guette une occa-
sion d'y inscrire en secret l'adresse du
bien-aimé.

cJe ne veux pas faire tort à votre
amoureux des jolies, choses et des bai-

sers que vous lui destinez et je suis déj à
trop confus que mon intervention ait re-
tardé l'envoi do ce billet doux.

« Soyez heureuse, chère miss, avec
celui que vous avez choisi , et croyez
aux meilleurs sentiments de votre tout
dévoué serviteur... >

Qai dira après cela que les pick-poc-
kets sont des gens dépourvus de senti-
ment, et qu 'ils ne savent pas tourner
agréablement un billet?

NOUVELLES SUISSES

Faux billets de banque. — On sait que
dans le canton d'Argovie de faux billets
de cinquante francs de la Banque canto-
nale de 8. rne ont été mis en circulation.

Les billets falsifiés par procédé litho-
grap hique sont grossièrement reproduits
et, aveo quelque attention , faciles à re-
connaître. Les princi paux signes distinc-
tifs sont les suivants :

Le pap ier ressemble assez au véritable.
Les bords ne sont pas coupés de deux
côtés comme cela existe pour les billets
de 50 francs véritables . Au moyen d'une
substance huileuse il a été app liqué nne
espèce de fili grane renversé, c'est-à-dire
qu 'il parait comme 05 va du recto (avers)
du billet , au lieu de 50.

La vignette du recto (Helvétia) est tout
à fait indistincte et très grossièrement
reproduite. La couleur verte est très pâle
et inégale. La petite impression des mots
» Fûafzig Franken > , < cinquante francs >
etc., qui , sur les billets véritables, sont
dans l'encadrement, ne se suivent pas
dans l'ordre indiqué et les types sont plus
grands.

Le dessin en général est mal fait et
diffère beaucoup du dessin des billets
véritables.

L'impression du fond du recto (avers)
n'est reproduite que très légèrement sur
les bords du billet ; dans le cadre du bil-
let elle fait complètement défaut.

Le numéro d'ordre de la banque qui
se trouve placé à droite du billet dans
un petit médaillon rond est imprimé à
rebours

—au lieu de —
e 3

Le texte , séries et numéros sont assez
bien reproduits. LAS numéros sont un
peu plus pelils quo les véritables. La
lettre g dans le mot t geselzlicher Bar-
schaft » est en caractère ordinaire au
lieu d'être en italique. Dans Ja signature
du présidant de la banque Hirter , il
manque le point sur Pi (i).

Un des billets saisis porto la série N c
et le numéro 448; la date d'émission es1,
du i« juin 1896.

L'impression du verso du billet (re-
vers) est encore plus grossièrement faite
qae celle da recto (avers) ; des différen-
ces notablt s sont à constater dans le
dessin. La couleur verte est également
très pâle et inégale. Les médaillons dans
les quatre coins, dans lesquels est im-
primé Io chiffre 50, sont passablement
plus étroits.

Dans l'indication de la valeur « Fiinf-
zig Franken » et c Cinquanta Franchi »
il manque sur les billets faux l'accent
sur l'ù (u) de » Fùufzig » et la lettre i de
< Franchi > manque totalement.

FRIBODRG. — Une jeune fille, en
service à Fribourg, avait allumé un fer a
repasser pour sa maîtresse et l'avait dé-
posé à terre dans la cuisine. La fenêtre
était ouverte et quelques braises du fer
s'envolèrent et mirent le feu aux vête-
ments de dessous de la malheureuse.
Qaand elle s'en aperçut , robes et jupes
étaient en feu. On étouffa rapidement le
feu , mais c'était trop tard ; la pauvre 611e
avait toule la partie inférieure du corps
affreusement brûlée. Elle est morte
jeudi.

MiGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

PLUMES RÉSERVOIR
cgSro* Les seules pratiques
. ^̂ ""* Demandez à 

les voir 
dans

^MjL j tontes les papeteries.
My * N° 400, IADY'S Pen , à

7 frTavec bac d'or. H 9428 Y
B. «fe F., «enéve, agents généraux.

¦gr îjPWvïï est soulagé par
pp» l U U t  les véritables
HT •*»!•__ w*n A bonbons à l'oi-
gjy rilUUlv ' gnon silésiens de
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. Gaudard, à Nen-
châtel. S05

Dépôts sont créés par le représentant
général, H.-J. Petzer, à Contera. 

Bon ciïevaï
pour la selle et la voiture, à vendre, à
Pesenx no 85. 5̂ 08

riRniffi
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Très solides 2991

P an ta lnnc  coton extra, tontes nnan-r dllldlUIlb C3S fr. s.»©, f) Qft
4.75, 3.50 A^^

Pantalnnc velours, dans toutes les« alHolUUa nliances depuis t RA
fr. 11.50 à «J'tJ U

Panta lnnc  tous genres de contil, ga-I dlJldlUll» rantis su lavage ï «R
fr. 5.SO, 4.85, O»**»

Pantalnnc coton on moitié laine,r dllldlUIia tout doublé", de / 7K
fr. 1Q> ^ '»

Pantalnnc laine» Eolidts> grand fir dllldlUlia Ch0ix de dessins, fr. U

Vestons et salopettes po°r S
les genres de métiers, de fr. 6 à ^ » **'-'
rhomicue flanelle, coton ou Oxford,liUrJUllàeS fr, 3,ao, 2.75, J O K

8.40, l »0«J

fhamicac touristes, grand choix, en
IsllBIIllaoB pure laine et en i OK

coton, de fr. 10 à ' ¦0tl

fhûmîeûc blanches, toutes les for-Liieiuibea mes fr- 5> M 4> en
8.50, 8.75, *'J "

DEI PRIX MES
1 & 6, GRAND 'RUE , 6 et 1

Pour les travaux
DE LA

campagne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.
DAVID STRAUSS & C19

Seyon 19, Neuchâtel
Tons nos vins sont garantis snr facture,

naturels et sans coupage avec vin de se-
conde envée. 5131

Chaussures
On offre à vendre, dans de bonnes

conditions, nn stock de chaussures. Mar-
chandises fraîches et faciles à vendre. —
S'informer du no 5113 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A vendre, à bon marché, nn carosse
presque tout neuf , à essieux brevetés,
dernière construction, et nn char A cer-
cles, nouveau s-ystème. S'adresser k M.
Kunzi , forge, Cerlier. 5108

FABRICATION
d'armes de précision

Pnx do lllC /̂llf. fanriqï -.e

Ch. PETITPIERRE (t FILS
EN VIIuXJE

Dépositaires patentés des munitions
et poudres fédérales

Concessionnaires des ateliers H. Rychner,
Aaran, et de la Société industrielle
suisse, Neuhausen.

Carabines Martini 7.5
Fusils d'ordonnance 1889, modi-

fié! en 1896
Revolvers d'ordonnance.

Toutes nos armes sont réglées et es-
sayées an chevalet do tir , et présentent
par conséquent des garanties absolues de
hante précison.
Réparations. Bionzagei. Transformations.

Accessoires.
Bretelles. Fourreaux, etc. Prix modérés.

Téléphone 815. 3522

f f m ^Sîfe ^ vcndr8 nn phaëton
>^|&>_jEH^ avec capote presque

¦"̂ igC l̂Pglgf nauve et un brœck neuf
<3y ^<2v à 6 places, chez M. Geiss-

berger, sellier, St-Manrice 6 5047

W. Sohilli, Promenade-Mra. H 3349 L

Forge à ven dre
Ponr cause de décès, à vendre

forge bien achalandée et bien outillée.
S'adresser au not. Monuey, à Aven-
ches. H 5176 L

Chaque semaine, grand srHvsp ds

JAMBORS (Fie - Sic)
k 70 «eiEê. la livre

âAI magasin de comestibles
^^KMEra1 se. wKEjm

8, r*ig des Ep cMùMun, X 475
A vendre deux magnifiques
laurier® poses

à un prix avantageux. Rue de l'Industrie
n° 28, 2°"> étage. 5039c

AVIS ATJ PUBLIC
et aux boulangers

On offre à vendre quelques wagons de
beau gros bois de sapin, ainsi que du
bon bois de foyard , gros cartelage et gros
rondins, rendu franco, si on le désire,
en gare de Neuchâtel on gare dn "Vigno-
ble. Prix très raisonnable. S'informer dn
n» 5077 au bnreau Haasenstein & Vogler. Imprimerie H. WOLFRATH k C"


