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A LA CONFIANCE
Rne da Seyon

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendues
dès aujourd'hui avec une forte ré-
duction de prix.

En liquidation :

Une série de Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
BUE DU SEYON 5255

'^»«"«B»Sfc PENDU LER IE
BJWq an t°us Stnres et tous styles,

!•' f f l B Sg i  Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
Vil_____l_r Marqueteri e

V A. JOBIJV
Bijouterie du Grand MMe" du Lac
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PHAKHACIE OUVERTE
Jour de l'Ascension

F. JORDAN , mes dn Seyon et dn Trésor

Bulletin nétéerolegique — Mai
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Brouillard sur le sol de 6 *lt b. à 8 »/« b. du
matin. Soleil le matin. Pluie fine par moments
dans la soirée.
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Alpes quelque peu visibles. Soleil tout le
jour, pluie fine le soir.

7 heures du malin
Util. Temp. Barba. Vent, Ciel .

16 mai 1128 8.6 668.8 E.N.E clair
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Dm 17 mai (7 h. dn matin). 430 m. 040
Ba 18 » » 430 m. 050

gllMMIOMS COBUBIMI-Sg

IMPOOIREGT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
de Neuchàtel-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.

mWBXM m NEUCHATEL

YEÎfTE de BOIS
Samedi 31 mal 18 98, la Commune

de Neuchâte l vendra aux enchères les
bois suivants sitnés dans sa forêt dn Bois
de l'Hôpital :

3 stères chêne,
2000 fagots chêne,

2 tas de charronnage.
Rendez-vons à 8 heures, k la Vacherie

des Fahys.
5095 La Direction des Finances.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi matin,
à 8 heurei , rue du Pommier, chez M. le
Dr de Pnrry.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, ponr cette heure-
là, tontes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
snr les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
3706c Police du feu.

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

L'inspection dn matériel et l'essai des
pompes du printemps anront lien le
jeudi 19 mal 1S98.

En conséquence tons les hommes
incorporés dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception, re-
çoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le dit jour à 2 '/» henres
précises de l'après-midi, devant le
hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps à 2 b.
au collège.

A cette occasion il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles tonte absence non justifiée à
nn exercice on nne inspection est pas-
sible d'nne amende de denx francs.

Colombier, le 10 mai 1898.
4983 Commission de polioe dn feu.

Amani entreBreneurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds

ouvre un concours pour les travanx de
crensage, maçonnerie, pierre de taille,
charpenterie , couverture , menuiserie ,
gypserie et peinture pour l'agrandisse-
ment de l'usine hydraulique du Champ-
du-Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés à l'usine à gsz.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
à Port-Roulant

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

Café-Restaurant
A vendre, h Payerne, nn bâti-

ment nenf, ayant beau café, bien acha-
landé, salle à manger et grande salle ponr
société et 5 logements.

Bonne occasion. Prix : 55,000 fr.
Rapport locatif : 8300 fr. S'adresser an
notaire Pidonx, à Payerne. H 5516 L

Vente d'une propriété
A CORTAILLOD

Ponr cause de départ de Cortaillod,
M. Henri-Edouard Perrin, proprétaire de
l'Hôtel de la Gaie à Boudry, offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qn'il pos-
sède an village de Cortaillod, consistant en :

Une maison renfermant trois logements,
nn atelier, denx 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 — nn grand Jardin avec
pompe et puits intarissable.

Cn verger planté de 24 beaux arbres
fruitiers en plein rapport. — Rapport an-
nnel de la maison 1200 fr. — Assurance
20,900. S'adresser à M. Samuel Schenk-
Perrin, à Cortaillod, ponr visiter l'immeu-
ble, et au propriétaire lui-même on an
notaire Montandon, à Bondry, pour tous
renseignements. 5193

VENTES AUX ENCHÈRES

Les Mises de Bois
de la Commune de Cortaillod, annoncées
ponr samedi dernier, sont renvoyées jus-
qu'au lundi 23 mai courant.
5236 Conseil communal.

Comninne de Bondevilliers

MISES D HERBES
Lundi SO mai 1898, la Commune de

Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques la récolte en foin et regain
d'environ 180 pose*.

Rendez-vons an Collège, à 8 henres da
matin.

Bondevilliers, le 14 mai 1898.
5234 Constil communal.

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A ROCHEFORT (Neuchàtel-Suisse), altitude 736 mètres, station Ghambrelien

(J. N.), séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
liaison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances.

Ecurie, grange, remise cimentée, grande cave voûtée, jardins potagers et d'agrément,
verger, fontaine d'excellente ean intarissable, source dans la propriété, petit jet d'ean,
vivier à truites, distribution d'ean partout. Situation indépendante an bord de la ronte
cantonale. Entrée en Jouissance immédiate. — ON -LOUERAIT non meublé
et ponr la saison d'été, dans le dit immeuble, nn appartement de six chambres avec
cuisine, écurie, cave, etc.

Ponr visiter, s'adresser à M. -Louis Béguin, au collège de Rochefort , et ponr
traiter, à M. J. montandon, notaire, à Bondry. 4864

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

Vente de fagots
Vendredi 20 mai courant, le Con-

seil de paroisse vendra aox enchères
publiques, dans la forêt dn Devens :

3200 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9 henres du matin, sons

la Rnsillone.
St-Âubin, le 16 mai 1898.

5200 Conseil de Paroisse.

I;MIII :I:I:S III iiiiiiiLi i i!
Four cause de départ, Madame veuve

Bernard Barrelet vendra par voie d'en-
chères publiques, au comptant, mer*
credi prochain 18;. mai 1898, dés
9 heures dn 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 Paix.

Commune île Corcelles- Cormpnflr6cIie

YENTE PJ BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

405 stères sapin et 27 de chêne,
28C0 fagots sapin tt 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 aux Carrières dn

Bois-Rond à 8 '/a heures dn matin.
Corcelles, le 13 mai 1898.

5141 Conseil communal.

Commune des Geneyeys-snr-Coffrane
Les mises de bois de la

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

ANNONCES DE VENTE

Faucheuses WODD «Acier»
RATEAUX et FANEUSES

* cheval , des meilleurs systèmes.

S'adresser à Charles Perrier, à Marin,
où l'on peut voir travailler ces instru-
ment!  ̂ 5166

Pour architectes
À vendre, i bas prix, 15 beanx volumes

illustrés, architecture et menuiserie. S'a-
dresser Escaliers dn Chàtean 4. 5238

- -̂ "v ÊnisnD ŜE:
nne jenne vache prête an vean. S'adr. à
Jean Lœffel , à La Forêt, Bondry. 5201
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OFFICE D 'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, rne des Epancheurs, 9

Les verres de qualité supérieure, choi-
sis d'après l'examen de la vne avec nos
appareils dont l'exactitude est confirmée
chaque jour, ont pour avantage :

1. De rendre la vision aussi nette qne
possible, pour la longue comme ponr la
courte distance.

2. D'être portés sans fatigue, sauf dans
certains cas spéciaux où nous prévenons
le client. .. * ' _y -'~r:  . -.. '

3. De Intter contre l'affaiblissement de
la vne dans la mesure du possible (pres-
bytie). 5227

Tout cas présentant des symptômes de
maladie oculaire est renvoyé à l'oculiste.
Montures de lunettes et pince-nez

stables , solides et élégantes, au choix du client.
Prix les plus justes avec examen de la

vne gratuit.
FABRICATION ET RÉPARATIONS

An sujet des verres Isométropes,
nons tenons à la disposition de nos clients
et dn public nn extrait de la séance de
l'Académie de médecine de Paris, du 10
août 1897, démontrant l'infériorité de ces
nouveaux verres sur les verres ordinaires,
et nne circulaire mettant les opticiens en
garde contre lenrs prétendns avantages.

JAMES ATTINGER
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

"VIENT DE PARAITRE :

La Suisse au XlXme siècle
Première livraison.

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

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

A VAIlHrA des chaises anti-¦» •*¦»*¦ " quep. une chaisn-
longue et des potagers. Coq-d'Inde 24. 5Î&7.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraître : 5208

LE CANTON DE NEUCHATEL
par E. QUARTIER-LA-TENTE, prof.

I™ série, Xm» livraison. Commune de
Nenchâtel : Vie religieuse, IIme partie.
Par souscription à l'onvrage comp. 2 —
A nn district 2 50
Une livraison isolée . . . . . .  3 50

OCCASION m
Pour cause de déménagement, on offre

à vendre, à prix avantageux, les ensei-
gnes en bois ASSURANCES et GARANTE"
FÉDÉRALE, fixées à ia maison rue du
Concert 2. S'adresser au concierge des
bureaux Alf. Bourquin. 5231

SANS PBÉCÉDENT I
Pour cause de changt ment de magasin :

10 kil. bon tabac à fumer, coupé fin,
seulement 2 fr. 70 tt 3 fr. 40; 100 ciga-
res fins de 5 cent., seulement 2 fr. 15.

J. WIMICBB, Boswyl. H 2393 Q

MAGASIN DD PRINTEMPS
Rne 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

-A- TTEET-XDIEBE
800 bouteilles dont 300 fédérales et 500

• diverses. S'adresser au dépôt du Péni-
tencier. 5157c

NNNNNNNNV Ver solitaire ¦¦¦ _¦
Un ver solitaire s'était déreloppé dans mes inttstins, et m'occasionnait des ma-

laises multiples. Diverses cures que j'avais fai tes n'eu et pour résolut que l'expul-
sion de parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entra î ner celle de la
tète. Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlini que privée
de Glarii, ce que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traite-
ment qui me débarrassa en denx heures d'nn ver lolitaire de 20 mètres de lon-
gueur et accompagné de la tête. Depnis lors je me sens comme régénéré et extrê-
mement henreux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d'un hôte aussi
incommode. Rue du Lac 13, Yvtrdon, le 17 février 1898. M»» Anna Dagon-Sutter. —
Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la vérité de la sigr atnre ci-dessus Anna
Dugon-Sntter, apposée en sa présence. Yvprdon, le 17 février 1898. Le juge de paix:
Meylan. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glari».



JAMES ATTINGER
i Librairit-Papfterie — HenohâUl

Alfred Bertrand. An pays des Ba-
Rotsi, Hant-Zambèze, in-8», avec 105
gravures et 2 cartes, relié . . ., 20 —

E. Demollns. Les Français d'anjour-
d'hni I. .4 . . ' ¦"' . . ... . . ¦ ¦ _ . .'3  50

Enormément bon marché
Ponr cause de changement de magasin: .

10 kil. magnif. nouveaux pruneaux secs,
4 fr. 30; IQ kil. quartiers .fle poires flou-
ces comme dn miel, 4 fr. 10; 10 kil.
quartiers de pommes acides pelées, 6 fr. 20.

J. Winiger, Boawyl (Arg.). H 2392 Q

BOIS DE CHAUFFAGE

E. GOLIN-THORENS, Corcelles
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

A TEMIlilB
On offre à vendre, faute -d'emploi, une

forte jument g i e  pommelée, âgée de six
ans, race normande, chez A. Sdhrëyer, à '
Bôle. ! .' ' . ! ; . ' . ''.' .' _ _ i I 5144

Atelier et magasin de brosserie
FBIl Z ZtJftCHEB

E VOLE 33. » ¦*• ¦ y y > '¦ EVOLE 33
Grand choix de brosses en tons genres. ¦

Brosses à tonneaux , décrottoirs à par-
quets, balais, etc. Réparations promptes
et soignées.. Prix modérés. . .. 5198c

A YEHDEE
de gré à grê les vins suivarits en bou-
teilles : . ; • T •
, St-Juiïen, Cbâtean-Larozè , St-Emilion,

Jnlienaz , Eermitage, Thorius, Beanne,
Nuits , Corton , Nenchâtel ronge 1887,
1892, 93, 94 et 95, Nenchâtel blanc 1884
et 1887. Fine Champagne. — S'adresser
an greffe de paix de Nenchâtel. 5207
' Chicago en. boite, Thon, Sardines,
Chocolat , Cacao, Sirop*, Liqueurs.

Magasin A. ELZINttBE, rue du
Seyon 28. y A.,. £3 5087c

"Récoltes
A VENDRE

A vendre, territoire de Bou-
devilliers, la récolte eu foin et
regain d'environ 40 poses.
. ¦ S'adresser Etude Guyot, no-
taire , à Boudevilliers. 5117

PLUMES RÉSERVOIR
cp &nn Les seules pratiques
i^k"" Demandez à les voir dans

Ŝ „̂ toute/s les^papeteries.-.
. Jj , ; Noj 'ék, I LABY'S Pen, à

7 frOiVee hëc <%$. J 'j  . . L H 9428 Y
B. «fe F., Cenève, agents généraux.

~ Bon. cheval
pour la., selle et la voiture, à verdre, à
Ptsenx no, 85. , . . 5008

Chaussures
On offre à vendre, dans de bonnes

conditions cn sto k de chaussures Mar-
chandises fraîches et fa< îles à vendre. —
S'informer du n" 5113 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

AVIS AU PUBLIC
et aux boulangers

On Tîffre à vendre quelques wagons de
bean gros bois de. sapin, ainsi . que du
bon bois de foyard, gros cartélage et gios
rondins, rerdu franco  ̂si on 'Je désire,
en gare dé NettcHâtel ou gare dn t̂fno-
ble. Prix très raisonnable.' S'infôhtfér dn
n° 5077 ail buféâu Haalënstein &'Yogler.

APPARTEMENTS A LOVEE
" '''¦  -... .¦-..- - .¦¦..««¦«.il ..-.

A louer, dès le 24 juin, aux Fahys,
denx logements comprenant cbacnn 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
450 fr. par an.

S'adresser Etnde Meckenstoek & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 5251

C LOUEE 
~

pour St-Jean, dans une belle campagne
à proximité de la gare de Colombier J.-S.,
beau logement de 7 pièces, cuisine
et dépendances, vérandah ; grand jardin
d'agrément ; jouissance d'une forêt ; situa-
tion et vne exceptionnelles. — S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle, ou au
propriéraire M. Kretzschmar, à la Mai-
resse sur Colombier. 5174

6, quai du Mont-Blanc, 6
Deux "Beaux"logements de 4 pièces et

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

A LOI Kit
pour \ St-Jean 1888 ŷau iïeiitre de la
viUe, un logement : composé :de 5 pièces
et dépendances. S'adresèer au magasin
dn Printemps. K l  ""' 428

A loner, pour St-Jean, nn appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances, an
rez-de-chaussée, avec jonissance d une
terrasse. S'adr. route de la Gare 11. 4793
Êk - IATIOI* P°ar le -u iuin> nn
*# JrU UCl logement de trois
chambres, enisine et dépendances, bien
situé au soleil. — S'informer dn n» 5178c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

""A louer
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes tranquilles, joli petit logement, bien
exposé an soleil, avec dépendances, ean.
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

{ UNION NTERNITIONALE
des

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

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

APPRENTISSAGES

On cherche, nne

apprentie
pour apprendre à fond le repassage et le
blanchissage. — Occasion d'apprendre la
langue allemande. M">« Fiueckiger-H.enni ,
Giessereiwfg, Berne H 1935 Y

On demande, pour tout de suite, un

-A_op^>xean.ti
habitant la ville , chez E. Rœsli-Niklans,
tapissier-décorateur. 5185

On désire placer comme 5072

apprenti jar dinier
nn jenne homme recommandable. S'adr.
à M. Jean Montandon, notaire, à Boudry.

PERDU OU TROUVÉ
. ¦ ¦¦ ¦¦ •¦ ¦ . i."i ; . t

PERDU
nne montre en argent, de dame, depnis
St-Nicolas en passant par la rue de l'Hô-
pital, rue des Poteaux et rue de la Treille.
La rapporte r, contre récompense, rne des
Poteaux 5, au, 2™ ét3ge., 5218c

I3E!riIDXJ
de Colombier à Auvernier, une petite
chaîne de montre métal avec médaille
argent. Prière de la remettre à M=><> Des-
soulavy on à M">» Galland, à Auvernier,
contre récompense. 5202

AVIS DIVERS

Brasserie de la Métropole
' • -i— - 1l:> . ¦ H i F i !  .1:

Ce soir, à 8 '/, heures p

Grand Concert Instrumental
par les célèbres artistes virtuoses

taiass aA&raukmv
dé Bâlé

jouant dix instruments différents
A 10 h. musique aux Pots de Fleurs

Demain jour de l'Aice sion

Grande Matinée
à 8 heure*

lE-ie soii à, S ___..

grand Coneert dl dieux
¦' ENTRÉE LIBRE

N.-B. — Les frères Hartmann ont joué
dans les plus grands hôtels et tonhalles
de la Suisse et de l'étranger. 5220

Snceès sans concurrence.

ArméHu salut
J'ai l'honneur de vous annoncer que la

Major Reid , chef de la province Suisse-
Romande, présidera le vendredi 20 mai, à
8 '/» henres du soir, une grande réunion
de Saint, dans notre local à Neuchâtel ,
Eclnse 4, à laquelle vous êtes cordiale-
ment invité à assister avec les membres
de votre famille.

La Major sera accompagnée d'une cen-
taine d'officiers d'Etat- Major et autres.

Une fanfare et un on h astre accompa-
gneront les chants d'ensemble.
6 i.Dans l'espoir qae vous nous honorerez
de votre présence, recev. z MM., mes
bonnes salutations chrétiennes.

L'Officier Commandant,
5183 H. HUCHET, capitaine.

P. S. — Il sera perçu une entrée de
20 centimes pour couvrir les divers frais.

Corl.eyiir.snr Aigle
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. MU» COLOMB.

Henri-F. Sandoz
médecin- vétéraire

est absent pour service militaire jusqu'au
26 mai. 5229o

ON DEHANDE
un jeune homme de 18 à 20 ans, sachant
traire, et connaissant la culture de la
vigne. S'informer dn n» 5245 au burean
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour tout de suite, nne
femme de chambre

ayant déjà dn service. — S'informer du
n» 5248 à l'jgence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. . -'

On demande une fille pour faire un
ménage de trois personnes. — S'adresser
chez M™ Rosette Duvoisin, à Peseux
n° 38. 5247

One lionne d'enfants
i •; I

1 pas trop jeune, munie de bons certificats,
trouvera tont de snite engagement avan-
tageux. Hc 1968 Y
Hôtel des Maréchaux, Berne.

ON CHERCHE
une jeune fille allemande, pour aider au
ménoge et garder des enfants. S'informer
dn n<> 5256c an bnrean Haasenstein &
Vogler. ' ,- -. -

EMPLOIS DIVERS

Un garçon
de 15 ans cherche place dans nn café-
restaurant, de préférence dn canton de
Nenchâtel. Entrée tout de suite. Offres
sous iChiffres Ne 1476 Lz à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. , .  .

Jeune Suisse allemand
parlant nn peu le français, qni a déjà
servi dans des maisons privées , cherche
place dans une maison de maître ou chez
un monsieur seul. Ecrire sous H 5258c N,
an bureau Haasenstein & Vogler.

UN GARÇON
de 18 ans cherche à se placer dans nn
café-restaurant dn canton de Neuchâtel.
Entrée à volonté. — Offres sons chiffres
Ne 1476 Lz à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Jeune ouvrière modiste
Suissesse allemande, avec de très bons
certificats, sachant le français, désire se
placer dans magasin de nouveautés, ou
autre maison de commerce, pour se per-
fectionner dans7 le service. Prière de s'a-
dresser à M. Meier-Çisler. Subst. Schaff-
Hfriïsé, ;. ¦¦ , • ,¦ ;Sch. 799 Q.

DEMANDE de PLACE
-¦ , " ;—¦— 

i
Une jeune demoiselle, ayant fréquenl é

la classe commerciale de la ville de Bienne,
cherche nne place comme

VOLONTAIRE
dans nn bnreau on magasin de la Snisse
française, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffre Z 20 D à Rodolphe
Mosse, Bienne.

Bonne repasseuse
cherche place. S'adresser à Mm« veuve
Engel, repasseuse, à Douanne près de
Bienne. 

^̂ 

5260c

Un jeune jardinier
23 ans, parlant les deux langues, con-
naissant bien le métier, muni de réfé-
rences, cherche place tont de suite dans
maison bourgeoise , à Neuchâtel on envi- ,
rons. S'informer dn n° 5136c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Jeune» fille
bonne couturière , demande place
comme première dans bonne maison de
coutnre de Nenchâtel. Offres sous chiffre
C 2814 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
trée x.

Madame Hoffmann chà^auV
offre un garçon très recommandé, pourvu
de bons certificats, parlant allemand et
français, comme employé, de bureau, ma-
gasinier on portier. En outre, dep cuisi-
nières' et jennes filles;' ' 5219c

Bonne ouvrière couturière
cherche à se placer tout de suite. S'in-
former du n° 5197 au burean Haasenstein
& Vogler, Neucbâtel.

Voyageurs
pour tableaux, glaces, boîtes à musique 1
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Nenchâtel . 4487

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

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

Un j eune homme
de la Snisse allemande, de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de trois ans dans
les bureaux d'une fabrique de broderie,
cherche à se placer dans nn bnreau ou
magasin de la ville, pour se perfectionner
dans la langue franc lise. Contre pension
gratuite. Certificats à disposition. Belle
écriture. — IS'adresser k ]_J. J. "YVirrer, à
Rorschach (St-Gall). 5045c

Un j eune homme
bien an conrant des travaux de bureau
et comptabilité, cherche place dans un
commerce où administration. S'informer
du n» 5121 an bureau Haasenstein & .
Vogler.

A LOUER
rue des Moulins, deux locaux indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer du n» 5239
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

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

ON DEMANDE A LOUER

VS MÉNAGE
sacs enfants demande un logement de
deux chambres, cuisine et dépendance.
S'adr. Moulins S0, "̂a étage. 5244c

le lille
de bon caractère cherche à louer, ponr
le 1" juin, une chambre meublée,
simple. — Offres avec indication du
prix sont à adresser à M»« Rosa Krâhen-
biihl, Hospice de la Côte, Corcelles
(Neuchâtel). 5259c

lie dame seule
désire louer nn appartement d'une cham-
bre et dépendances, on serait disposée à
partager un appartement plus grand dans
une mai?on bjen' ;' située. S'informer du
ri° 4831 au bureau Haasenstein & Vogler.

MESS » SERVICES -w jffi _jj . j î_T_4J 
Une fille

cherche place ''dans une famille où elle
aiderait an ménage; elle désire avoir nne
ou deux Ir çons de français par semaine
ponr lesquelles elle payerait. S'adresser
fanbourg du Lac 15, au 3m». 5243c

On demande unè~
place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille venant de Znrich.
On paierait an besoin une petite pBnsion.
S'adresser jeudi après midi, à la per-
sonne' même, rne du Château n» 7, 'an
2»o étage. 5254c

OTe\a.xie fille
désire trouver place pour tout faire dans
le ménage ou, à défaut , comme bonne
d'enfants. S'adresser rue du Seyon 28,
au 4»». 5253c

On désire placer

une jeune fille
de 15 ans dans une* honorable famille de
la ville ou de la région de Neuchâtel.
Elle, tâchera , de se rendre , utile an mé-
nage ou dans nn magasin,- contre une
rétribution mensuelle de 30 fr. Comme
équivalent, on exige enseignement fonda-
mental de la langue française. — Offres,
sous chiffres Fc 2513 Z, à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

TJn jeune homme, fort et robuste, con-
naissant les . chevaax et le service de
cave, cherche plaça . pour tout de suite
ou épeque à convenir. — S'adresser sous
chiffres Zc 1552 C à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chaax-de Fonds.

Une jenne fille d'une honnête- famille
cherche, pour tout de suite, une place
comme"

femme de chambre
dans une petite fanr ille de Neuchâtel. —
Adresser offres sons chiffres- Bc 1568 C, à
l'sgence Haasenstein & Vogler, Ghacx-
de- Fonds.

CKK BRAVE FILLE.
cherche pjace dans nne petite famille. —
S'informer dn ii° 5195c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

IFMGES DE lOlESTipES

Une lingère, Allemande, recommandée,
cherche à se plaser comme bonne d'en-
fants ou femme do chambre. Jeunes filles,
Allemandes, de 16 à 20 ans, sont à pla-
cer comme aides dans de bonnes familles.
S'adresser rue Franche 23, Bienne, bn-
reau des Amies de la jeune fille. 5190

On demande, pour le 1" juin, un do-
mestique vigneron connaissant tien tons
les ouvrages de la vigne. — S'adresser à
Henri Rognon, à Anvernier. 5222c

On cherche, ponr tout de suite, une
bonne fille de enisine. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. —
Hôtel pension Chanélaz. 5169

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

On cherche, pour le commencement
du mois de juillet, une bonne cuisinière
munie de bons certificats.

S'adresser Tourelles, Petit-Pontai lier 1,
Nenchâtel. 4985c

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

On demande, ponr le 15 juin, nne fille
forte et active, connaissant les travaux
dn ménage et du jardin. — S'adresser à j
M"° Bregnet, à Bondry. 5029 j

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

La Famille *™?iî\£Tiï.mt' i
demande, pour tout de suite, de bonnes

' filles pour ménages. 5199c .
I î

A LOUEE
ponr la St-Jean, nn logement de 5 cham-
bres mansardes, bien exposé an soleil,
formant le 3<»« étage dn faubonrg de
l'Hôpital 1. S'adresser Terreaux 2, au 1<*
étage; . - .¦: ¦. ¦. , 5211c

On offre à louer à Peseux
nn beau logement de 5 pièces, pins nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, bnandérie, ean dans la maison. —
S'adresse; à M. Gretillat, à Pesenx; 4927

Séjo-CLX d'-Éité
A loner à Llgnièrea. P°nr l'été, nn

appartement de 2 à 3 chambres et 1 cui-
sine, meublé on non meublé. S'adresser
à M°»> Chiffelle-Cosandier. 5024

Par suite de circonstances imprévues,
louer,£qnai des Alpes, un bel apparte-

ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser-en l'Etnde des notaires Gnyot
& Dubied, rue dn Môle. " 4052

A LOUEE
présentement on pins tard, au dessus de
la ville, 5 chambres avec terrasse, dé-
pendances et jardin, route de la Côte et
Cassarde 7. ; • I 5063

Marin
Madame R. Rougeot offre à loner tro's

logements de différentes grandeurs. 5008c

À lÔÛER
sur ville, pour St-Jean , un petit loge-
ment. Pertois-dn-Soc 12. 3219

!—• .

A louer à Villamont
pour le 24 jnin, nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

pour le 24 juin, en face de la poste, un
bel appartement nenf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

A louer, pour le 24 juin prochain, aux
environs immédiats de la ville, nn bel
appartement de cinq pièces avec jardin
et é̂p n̂danceijù . ¦• -  . -
5 $'-ujré$.ëir énU'Ètude des notaires Guyot
6 Dnbied, rue da Môle. '4835

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

-A. LOT B̂IEe
à proximité de la gare J. S., pour la St-
Jean, logement de 4 chambres et toutts
dépendances, an i 3™ étage. — S'adresser
J. B. 6, poste restante, Neuchâtel. 2527
W^̂ M̂M"M^MM™i "̂̂ ™™------ B---_--g---Jl- »__

CHAMBRES â LOUER
Ponr monsieur rangé,1 chambre et pen-

sion très confortable. — Industrie 20,
3"° étage. 5079c
A lJ |i\«« A«9 tout de suite, une

WUOI belle grande cham-
bre menblée, à nne on denx dames.
S'adresser Café de tempérance, rue du
Trésor. 52i_8c

Chambre menblée, au soleil, avec pen-
sion, ponr nn monsienr rangé. — Ba-
lance 2. 524ic

Belle chambre meublée, au soleil , pour
monsieur de bureau. — St Honoré 10, à
droite. 4306

Pension et chambres. S'informer du
n° 3399c au bnreau Haasenstein & Vogler.

A loner, tout de suite, une chambré
indépendante, pour nn monsieur soigneux.
S'adre sser magasin Dëmagistri. : 5151c

Chambre meublée à louer, à un mon-
sieur rangé. Avenue dn 1" Mars 16, an
rez-de-chaussée. . 5122c

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

Jolie chambre indépendante à loner,
avec pension, ponr messieurs. Chambou-
gin 44, 2°"> étage. 4994c

A louer une petite chambre meublée,
pour tont de suite, à une personne rangée.
S'adresser St-Maurice 15, an lef. 5182c

Saint-Biaise
A loner, denx jolies chambres menblées,

avec ou sans pension. Bas dn village,
chez Mme Peytien. 5154c

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

LOCATIONS DIVERSES

LA C0MB ALLAS

Chalet à louer
Magnifique situation. Complètement meu-

blé, avec linge, etc. 9 chambres, balcon,
cuisine, cave. Conviendrait aussi pour

' pensionnat dô demoiselles. — Conditions
. favorables. — S'adresser à J. jtaùdr^
- Stn-Mlin, Hôtel et Pension k la Combal-

laz (Ormonts, Vaud). H 1850 Y

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

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 5203

lApiSS]
Q On cherche, agent entendu, fl

1 
jj) ponr la vente à la commission, de m

i jjj quelques articles pour hôteliers, X
x restanratenrs , pharmaciens et x
_> personnes privées. — Grosse _\
Q provision. Offre s avec références Q
Q sous chiffre J. 2522 Z à l'agence Q
m de publicité Haasenstein & Vogler, m



LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Le département d'Etat à Washington

déclare que les retards dont on s'est
plaint dans les dépêches consignées par
les Américains à la Martinique ne doi-
vent pas' être attribuée à l'administration
française. Il dément aussi qae l'escadre
espagnole ait fait du charbon à la Marti-
nique. Il déplore les tentatives auxquel-
les se livre une certaine presse ponr
créer un malentendu entre là France et
les Etats Unis.

— La Gussee est rentré à Key- West
sans avoir pu débarquer des secoursaux
insurgés. Les Américains auraient l'in-
tention de couper tous les câbles commu-
niquant avec Cuba, sauf le câble de Key-
West à la Havane. Ils activeraient leurs
préparatifs en vue d'une attaque contre
la Havane.

L'aviso Mac Cullon, venant de Ma-
nille, est arrivé à Hong Kong. L'équipage
prétend que les Américains ont capturé
à Manille la cannonnière espagnole Callao
et que l'amiral Dewey aurait autorisé
les rebelles à attaquer Manille.

— On mande de Washington au Baily
Mail que la Qotte de l'amiral Sampson
se dirige vers l'ouest, à la rencontre de
la flotte de l'amiral Cervera. L'escadre
volante a passé dans la soirée du 14 en
vne de Charleston. On croit qu'elle se
rend à la Havane.

— Saivant une dépèche de New-
York au Times , les autorités croient que
la flotte espagnole était encore à Cura-
çao la nuit dernière. Sa destination se-
rait le golfe de Venezuela, où du char-
bon avait été envoyé d'Angleterre avant
la déclaration de neutralité.

— On télégraphie de Washington au
Morning Post, qae l'amiral Dewey au-
torisera le débarquement de troupes
étrangères pour protéger les résidents
étrangers en cas de troubles à Manille.

— Le Daily Telegraph apprend que
le Japon a protesté contre la saisie des
Philippines par les Etats-Unis et a solli-
cité l'appui de la Russie. On croit que la
Russie, la France et l'Allemagne appuie-
ront le Japon.

— On télégraphie de Sébastopol au
Daily  Graphie , que l'amiral russe re-
nonce à envoyer des navires à Cuba.

— Oa annonce au département de la
marine à New- York qu'on a appris que
trois croiseurs espagnols, qu'on suppose
être La Catalona, La Princesse des As-
turies et Le Cardinal Cisneros ont été
aperças à la Martinique.

— Une dépêche du World annonce
que le maréchal Blanco aurait consenti à
l'échange des deux journalistes améri-
cains faits prisonniers à Cuba contre
deux officiers espagnols prisonniers des
AméricMns.

— Le gouvernement de Washington a
interdit anx compagnies de câbles trans-
altantiques de transmettre les nouvelles
relatives au mouvement de la flotté amé-
ricaine.

— Les Etats-Unis ont protesté contre
la Hollande qui a permis aux Espagnols
de faire du charbon à Curaçao.

— Ls presse amêricaibe est unanime
à applaudir au discours de M. Chamber-
lain. Le Times de New York le con-
sidère comme un événement de la plus
haute importance pour la génération ac-
tuelle.

Angleterre
La situation créée par la guerre his-

pano américaine est a ' ce point 'pleine
d'inconnu 'que toutes les^natioDs"̂
préparent à tout événeafènt. 'En' ce qui
concerne _ *Aôgleterre, °Iés chantiers ae
Sheerness, à l'embouchare de la Tamise,
dflt reçu Tordre de doubler les équipes
qui1 travaillent anx deux croiseurs 'de
troisième classe, Prosérpine et 'Pomone ,
ainsi qu'à la réfection des sloops Condor
et Rosariô. Ces équipes se re'èvërônt
jour et nuit, et des ordres semblables
ont été donnés dans les autres chantiers
de constrù'ctiori où se trouvent des navi-
res assez avancés pour qu'on puisse ar-
river1 à les achever avant là fin de la sai-
son.

Il y a environ cinquante ans qu'on
n'avait pas vu monte." en Angleterre les
prix des blés avec de pareils sauts. Le
pain monte aussi d'une façon alarmante,
et si l'on n'a pas à craindre de troubles
aussi graves qu'en Italie, il ne s'ensuit
pas moins qne la situation est délicate et
qu'il faudra aviser.

Espagne
Le discours de M; Ciïamberlain a pro-

duit une profonde sensation en Espagne.
Il est commenté avec une grande viva-
cité par toute la presse espagnole. On est
d'avis que la réalisation de l'alliance
anglo-saxonne provoquerait nécessaire-
ment une coalition européenne dont
l'Espagne tirerait indirectement grand
parti.

Le Libéral dit que, aussitôt les pre-
mières dépêches connues,' le ministre
des affaires étrangères télégraphia à
l'ambassadeur d Espagne à' Londres de
lui transmettre in extenso le passage du
discours de M. Chamberlain sur l'alliance
anglo-américaice. On annonce qne le
gouvernement espagnol avait demandé
et obtenu des explications sur le récent
discours de lord Salisbury, et qu'il serait
en pourparlers depeis quelque temps
avec les puissances continentales au su-
jet du rapprochement anglo-américain.

L 'imparcial fait plus vivement encore
pressentir nn rapprochement de I Espa-
gn e avec les puissances continentales, et
di t qu'il y a dès pourparlers engagés
avec l'Allemagne an sujet des Philip-
pines.

Autriche-Hongrie
La commission de l'armée de la délé-

gation hongroise a adopté une résolution
d'après laquelle, après avoir pris acte
des communications confidentielles du
gouvernement au sojet de ses achats
pour l'armée, elle a sanctionné ses pro-
cédés dans ce cas exceptionnel et ac-
cordé les crédits supplémentaires de-
mandés.

Turquie
Il est aujourd'hui certain qne la mis-

sion de Djevad pacha à Saint-Péterbourg
a échoué, bien qu'il fût chargé par le
sultan pour le tsar de cadeaux d'une va-
leur de plus d'un million. Le tsar a re-
fusé d'entrer en disenssion sur la Crète
et quand Djevad a parlé des arréragés
de la dette turque vis-à-vis de la Russie,
Nicolas II a répondu que puisque la Tdr-
qnie disposait de sommes si considéra-
bles pour des acquisitions' de matériel de
guerre, elle pouvait bien payer Ses det-
tes. Djevad pacha est rentré porteur de
superbes cadeaux du tsar pourlesultan.

Un iradé nomme Assim bey, ancien
ministre à Athènes, ministre de Turquie
près le Vatican. En présence de l'oppo-
sition persistante de la France, il est
probable qae cette nomination sera de
pure forme.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Société da géographie a tenu une
séance très brillante à laquelle assis-
taient les représentants d'Angletere et
d'Autriche. Le représentant de la Hol-
lande a remis au roi un album et une
couronne d'or, hommage de la Hollande
à Yasoo de Gama. Le roi a répondu que
le Portugal est reconnaissant de cet
hommage.

Un vol de 500,000 fr. — Un vol im-
portant a été commis lundi matin à Pa-
ris, au préjudice de la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée.

Chaque matin les fourgons de messa-
geries prennent les marchandises à la
gare de Lyon et partent de cette gare
dabs les divers quartiers de Paris
pour effectuer lear livraison. Un de ces
fourgons dessert les établissements de
crédit. Les valeurs sont ordinairement
enfermées dans un coffre placé soas le
siège du cocher.

Or, lundi matin , les colis contenant
les valeurs se trouvant trop nombreux
pour entrer dans le coffre , le facteur des
messageries les réunit tous ensemble
dans un sac qu'il pk ça avec les autres
colis dans l'intérieur da fourgon.

Lorsqu'il descendit, sar la place de la
Bastille, il constata que le sac des va-
leurs avait dispara. Pendant le trajet de
la gare de Lyon à la place de la Bastille,
un volear, sans éveiller l'attention de
personne, avait relevé le rideau , ra-
battu la paroi, s'était introduit dans l'in-
térieur du fourgon séparé du siège par
une cloison en planche, et , entre tous les
colis, avait enlevé le plas précieux.

Le sac dérobé renfermait jeize enve-
loppes cachetées contenant poar o00,000
francs de titres à l'adresse du Crédit
lyonnais.

Oa ignore absolument qui a pu com-
mettre ce vol. Le facteur de la compa-
gnie Paris-Lyon-Méditerranée chargé de
la conduite du fourgon est un bon sojet
sur lequel on n'a recueilli que d'excel-
lents renseignements.

Traité secret. — Ls Gazette de Franc-
fort  publie le contenu d'un traité se-
cret qni aurait été signé en avril ,1897
par le tsar et l'empereur François-Jo-
seph, à l'occasion de là yjsite de ce der-
nier à Pétersbourg. Le but .principal ,de
ce traité est le maintien de la paix et de
l'ordre dans la péninsule des Balkans.
Pour y arriver, les deux souverains ont
partagé la péninsule m deux sphères
d'intérêt nettement limitées. Chacune
des, partiés'*oûtractan,te£?S'eilg8gè,!à"sàr-
veiller l'une d'entre elles de façon cju'il
ne s'y produise pas de complications de
nature a amener une guerre. Elles ré-
primeront tonte agitation .

NOUVELLES SUISSES

Ecole primaire. — Le gouvernement
de Zurich a transmis au Conseil fédéral
le projette loi's'ur la subvention fédérale
à l'école primaire, dont le texte a été
arrêté par la conférence des gouverne-
ments cantonaux . Six cantons ont re-
fusé d'y adhérer ; ce «font : Uri, Schwytz.
Obwald, Nidwald, Fribourg et VKtt'd^ "

Militaire . — La fête fédérale des offi-
ciers aura lieu à Saint-Gall les 2, 3 et 4
juillet. r " ' ' ¦' '' u

Le comité central proposera à l'assem-
blée des délégués d inscrire au budget
un crédit pour la publication dès travaux
les plus importants écrits par des offi-
ciers suisses. Il va aussi inviter les sec-
tions èi se prononcer au sujette l'oppor-
tunité de la publication d'un journal
central, en français et en allemand, en
lieu et place des subventions accordées
aux journaux militaires actuels.

— La Strassburger Post raconte que
l'empereur Guillaume U, se trouvant le
12 mai à Metz, pour assister à de gran-
des manœuvres, avisa un groupe d'offi-
ciers suisses en civil qui suivaient les
opérations, qu'il se dirigea vers eux, leur
serra la main et s'entretint longuement
avec eux. , .

On suppose qu'il s'agit de M. le colo-
nel Audéoud qui a visité, ces jours der-
niers, les champs de bataille de Metz,
avec un groupe d'offioiers du premier
corps d'armée.

Preste. — La Société de la presse
suisse aura son assemblée générale de
cette année les 9 et 10 juillet à Aarau.

Sociétés. — Samedi et dimanche se
sont réunis à Bâle les délégués de la So-
ciété sanitaire militaire suisse. La séance
a eu lieu dimanche matin à la Bourgvog-
tei. Après une courte discussion, l'as-
semblée a approuvé la Convention avec
la société suisse de la Croix Rouge pour
les questions à étudier en commun ; elle
a ratifié la prise de l'organe de l'associa-
tion en compte commun avec la Société
suisse de Ja Croix-Rouge et la Société
suisse des Samaritains.

M. Ziegler, médecin en chef de l'ar-
mée, et son adjoint, M. Murset, ont été
nommés membres d'honneur. Bâle a été
désigné comme Vorort pour 1898-99 et
Berne comme prochain lieu de réunion.

Musée fédéral de tir. — Le rapport
annuel du Musée fédéral de tir pour 1897,
expritae la satisfaction de pouvoir re-
mettre soas les yeux des amateurs lès
collections nouvellement installées et
coordonnées, lé nouvel arrangement des
collections n'ayant été jusqu'ici que pro-
visoire. Dans le courant de l'année 1897,
la collection des actes et documents et
celle des armes, médailles et coupes se
sont notablement augmentées.

Afin de soutenir cette belle œuvre pa-
triotique , 21 sociétés de la ville de Ber-
ne, 21 des autres districts du canton de
Berne, et 25 de toutes les parties de la
Suisse ont décidé de lin allouer des sub-
sides. La Société fédérale des carabiniers
et la Société cantonale bernoise de tir
ont voté également des subsides extraor-
dinaires en sa faveur.

De nombreuses demandes sont cons-
tamment faites au Musée fédéral de tir
pour le prêt momentané d'actes et doen-
ments concernant les tirs fédéraux anté-
rieurs. Ces demandes, qai sont toojburs
accueillies avec bienveillance, ont dé-
passé le chiffre de 100, l'âhhéé dernière.

Vu ses maigres moyens financiers , le
Musée fédéral de tir a eu d'énormes dif-
ficultés à surmonter ; mais, poursuivant
son but avec un courage et une persévé-
rance inébranlables, son comité a réussi
néanmoins à les vaincre.

Suisse à i'étranger. — On annonce
que M. Emile Wyss, de Neuveville , vient
d'être nommé ingénieur-chef dans les
chemins de fer hollandais à Java , où il
fonctionnait déji depuis vingt ans comme
ingénieur. .

Unions chrétiennes. — La grande fête
trisannuelle des Unions chrétiennes de
Ja Saisse romande aura lieu à' Lausanne,
demain jeudi , jour de l'Ascension.

BERNE. — Une assemblée des ou-
vriers serruriers de Berne a réglé le
mouvement en faveur dfene améliora-
tion des salaires par un arrangement
firovisoire- La grève projetée n'aura pas
ieu.

SAINT GALL. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, l'étage supérieur de
l'hôtel Métropole, à Saint Gai) , est de-
venu la proie des flimmes. Les dégâts
sont assez importants. On ignore les
causes du sinistre.

YAUD. — La fameuse statue de Guil-
laume Tell, don d'Osiris à la ville de
Liusanne, va enfin sortir du réduit où
on l'avait reléguée. Un crédit de 6000 fr.
a été voté pour lui construire un socle.
Elle sera édifiée sur la place du Château.

TESSIN. — Lundi matin à U b., la
2m° compagnie du bataillon 96, qui avait
passé la nuit à Lugano, est partie ponr
Bellinzone.

Les socialistes italiens ayant voulu te-
nir dimanche une réunion à Capolago,
qâns les locaux du journal le fy ôçihlïsta,
la police l'a interdite. ! "

Â Lugano, tout est calme.
A la frontière, les voyageurs et les

(Voir suite en 4ma page)

Autant que je puis en juger, ma santé
et mon bonheur ne pourraient qu'y ga-
gner si je pouvais me mettre à voler ré-
gulièrement à trayeirs les airs pendant
denx on trois henres par jour. Malheu-
reusement, il y a une chose qov m'en
empêche ; c'est, que je n'ai pas d'ailes ;
donc, je ne p_uis vo^er! Assurément les
bons conseils et les Idées originales ne
sont pas rares, et ne coûtent pas cher ;
mais quant à les mettre en pratique,
t c'est, suivant l'expression adoptée en
Amérique, un cheval gris... d'nne antre
couleur, » ou, comme nous dirions en
France, « c'est nne antre paire de man-
che ».

« Les médecins que je consultai, nons
dit' un correspondant, me recommandè-
rent de prendre des bains, de suivre nn
régime quelque peu coûteux, de boire
du bon vin, de me payer des boissons
rafraîchissantes, d'éviter le travail et les
ennuis, etc., etc. Asurément de tels con-
seils n'avaient ri.en en eux-mêmes qui
ne fût fort s?ge ; cependant, il m'était
tout à fait impossible de les mettre , en
pratique, pour la simple raison, hélas !
que j'étais alors sans fortune, et que je
suis, à l'heure qu'il est, loin de rouler
sW Vpt. » "» ' ''v '¦ l"

Ce que les médecins recommandaient à
notre correspondant était tout aussi im-
possible que s'ils lui eussent dit de
prendre son voi dans les airs, bien qug
sachant qu'il fût sans ailes. Voyons donc
comment il s'y prit pour surmonter cet
obstacle invincible. Laissons - lui 'la pa-
role' : " .«-VHT - .H I "- h

c Je vous dirai en peu de mots en quoi
consistait ma maladie, car, s'il fallait vous
raconter toutes mes souffrances , cela
remplirait bien tout un grand journal. Le
siège de mon mal était l'estomac, bien
que je ressentisse de la gêne et dtçs ,dj>ç-
lënrs par tout le corps. Plus d'une fois je
fus abandonné des médecins. L'un des
symptômes les plus désagréables de mon
mal était nne nausée continuelle. A peine
avais je avalé nn peu de nourriture,' qné
j'étais aussitôt obligé de le rendre. J'ateis
un mauvais goût dans la bouche ; la peau
et les yeux avaient pris une teinte jau-
nâtre ; l'appétit et les forces m'abandon-
naient, et il me semblait descendre gra-
duellement , mais sûrement , dans la
tnmhfi. » -

(C'est ici que se trouve le passage cité
plus haut concernant le conseil fntile des
médecins, bien que l'intention avec la-
quelle il était donne en fût' bonne.) '"

« Ma maladie, coutume notre correspon-
dant', dura, avec plus ou moins d'inten-
sité dans les douleurs, près de dix ans.
Tons lès médicaments et tous les genres
de traitements auxquels j'eus recours,
ne firent guère que calmer pour le mo-
ment quelqaes-nns des plus mauvais
symptômes. Toutefois le siège du mal
n'étant pas atteint, les donteùrs repre-
naient le ''dessus, fte plus 'Belle. Au mo-
ment où je mè décidai enfin à faire usage
de" votre Tisane américaine des Shakers,
j'étais comme nne lampe dont la flamme
vacillante est sur le point de s'éteindre.
Après avoir pris une certaine quantité de
votre merveilleux remède, je devins
comme 'cette lampe qui aurait été rem-
plie d'huile et dont la' mèche aurait été
monchée. Si vous n'avie z pas eu l'idée
d'importer d'Amérique cette précieuse
préparation, c6__iBieri de'gei-£fëer:fient déjà
morts, qui, au contraire, sont vivants :et
bien portants. Da moins, je suis sûr que
pour moi , je ne serais plus de ce mond,e
et que mes petits enfants seraient déjà
orphelins. Il convient donc de dire que
cette médecine, découverte par les Sha-
kers, semble posséder des propriétés qui
suggèrent 'l'inierVentiôn d'une' main plus
puissante qae celle de l'homme. Si j'en
avais les moyens, j 'aimerais aller vous
voir à Lille, pour vous exprimer de vive
voix toute la reconnaissance qne je voug
dois. (Signé) E. Reymond, propriétaire et
cultivateur, à Réotier, par St-Clémerit
(Hautes-Alpes), lé 27 mars 1895. vu iiour
la légalisation de la signature de M. Rey-
mond; apposée cNdesàus. Le Réotier 27
mars 1895, (signé) le mairej Bruni »

S'il n'y avait que les millionnaires et
les gens dans l'ait ance qui fassent sujet
à la maladie, le conseil de se reposer et
de suivre un traitement coûteux serait
louable et pratique] Mais, comme tont le
monde le sait, il n'y1 a guère que les
pauvres, en général, qui soient sujet a
ces maladies impitoyables dont le but
semble être de faire souffrir le plus pos-
sible. Hélas ! ce n'est ni le palais, ni le
château (quoiqu'ils n'en soient pas
exempts), mais bien la chaumière et la
cabane qui fournissent le plus grand
nombre de victimes.

Si nons voulons secourir, et même sau-
ver ceux qui ne nagent pas dans l'opu-
lence, nons devons leur procurer un re-
mède qai soit en même temps efficace
et comparativement peu coûteux. Heu-
reusement qu'un tel remède existe, c'est
la Tisane américaine des Shakers,

Pour plus amples détails, qui vous se-
ront envoyés gratis, adressez-vous à M.
Oscar Fanyau, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).
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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

Société de Tempérance
NB.TJO__-tA.TIDI_j " — "

PilOMEMDË A MMAT l
, -fek BA'TEà'U A VAPEUR ' f ' !

Jonr de l'Ascension, 19 mai !
s'il fait beau temps 1

Départ de Neuchâtel à 8 Va h- dn matin. ;
• Départ de Morat à 5 h. dn soir. ;

Les billets, au prix de 1 fr. 50, sont en
vente chez M. Sahli, Concert, M. F. Beck, \
Bszar de Jérusalem, et M. Berge r-Hachen, i
Monlins 32. • *,• • !

Tons les membres et les amis de la j
Tempérance sont invités bien cordialement. !

Batean-SaSon L'HELVÊTIE
JEUDI 1» MAI 1898

jour d.e l'Ascensios.
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes au
départ de Neuohâtel

P R O M E N A D E

CHE VROUX
ëénicboii et ïir franc

?

ALLEB
Dépar t de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serriéres, 1 h. 40

» à Anvernier, 1 h. 50
> k Cortaillod, 2 h. 10

Arrivée à Chevroux , 2 h. 35
BBTOUB

Départ de Chevroux , 7 h. — soir
Passpge à Cortaillod, 7 h. 25

» à Anvernier, 7 h. 45
• à Serriéres, 7 h. 55

Arrivée à Nenchâtel , 8 h. 05

Prix des places (aller et retour):
De Neuchâtel et Ser- 1" classe. 2" classe.

rières à Chevroux . fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier à Chevroux fr. -1.20 fr. 1.—
De Cortaillod à Che-

vroux . . . . . .  fr. 1.— fr. 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés ;
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi- I
tion des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
5267 La Direction.

Liste des numéros sortis
à la tombola des

AMIS GYMNASTES
le 14 mai 1888

21 98 30S 559 579 1200
35 205 313 567 754 1243
70 239 440 572 844 1245
90 248 486 576 920 1296
Les lot3 peuvent être réclamés chez

M, Charles Faillonbaz, Vieux Chàtel 19,
jusqu'au samedi 28 courant. 5250

2 à 4000 francs 2K, cph0e„r;
quatre mois. Intérêts 5%, première ga-
rantie. S'adr. Beaux-Arts 11, 2°">. 5242c

Une famille d'inhwyl prendrait en

PENSION
deux en trois jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Bonnes écoles
au village. Prix de pension : 40 fr. par
mois, blanchissage compris. Références :
Nm» Hoppeler , la retra ite, Vevey. S'adr.
à G. Lehmann, Inhwyl. H 1952 Y

CiFE Dl 1er MARS
MONRUZ

Jeudi 19 mai 1898

GRAND BAL
é.ès 2 i_.e-u.res 5246c

par l'excellente miâpe Tessinoise
OU I

donnerait des leçons de français à un
jeune commerçant ? Adr. les offre s avec
indication dn prix sons H 5240c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Alliance évangélique
La réunion d'édification du jour de

l'Atcension aura lieu 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 antres
M. le pasteur S. Oelatlre, de Clermont-
Ferrand.

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

Deutsche Stadtmission
Himmelfahrtsfeier Donnerstag den 19.

Mai, Nachmitt.gs 3 Uhr , im der Chapelle
d'Ermitage. Jedermann ist freundlichst
» ingeladen.
51960 • Du Comité.

j Msessigkeitsverein
l ' ' • Neuenburg1'

M$p <i ma} Mutin
S ' mit dem Dampfschiff
) am Auffahrtstag, Donnarstag 19. Mai
> bei scbônem Wetter

Abfahrt von Neuenburg morg. 8 Va Uhr.
Ablahrt von Mnrten abends 5 Uhr.

\ Billets, zum Preise von 1 fr. 50, sind zu
| haben bei Herrn F. Beck , Jerusalemsba-
! zar, nnd bei Herrn Berger-Hachen^ Mou-

lins 32. ê097

s Allé Mitglieder und Freunde der Tem-
/ perenzsacbe sind freundlichst eingeladen.

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 20 mai 1898, à 8

heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR : |

1. Réception d'nn candidat. j
2. Session de la Société helvétique en S

1899. 8
3. M. S. de Perrot : Observations plu- i

Yiométriqnes en 1897.
4. M. le prof. L. Favre : Récifs coral-

liens des îles Fidji.
5. M. A. Bellenot : Danger du croise-

ment des fils téléphoniques et des tram-
ways-électriques. ¦ ¦•' ¦

6. Divers. 

Société fédérale de Sons-Officiers
SECTION DE NEUOHÂTEL

Demain jeudi , jour de l'Ascension

Sortie pratique
en. ci-vil

Rendf z-vons au port, à 6 h. du matin.
Rentrée en ville à 11 Va b. »

5249 Le Comité.

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

sur la Fulda, écrit : * J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel à ane jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes lés donlenrti
avaient disparu, l'état dé santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais qne votre préparation
dans tous les cas de chlorose. >
Dépôts dans tontes les pharmacies. 1314



CANTON DE NEUCHATEL

GRAND CONSEIL
Séance du 17 mai.

Présidence de M. Coullery, doyen
d'âge.

Vérification des pouvoirs. — M. fl. Ca-
lame rapporte an nom de la commission.

Celle-ci a reconnu la validité des élec-
tions dans toas les collèges da canton,
sauf celni de la Béroche. Elle rapportera
plas tard snr oe cas, mercredi sans doute.

Elle recommande anx commandants
d'écoles militaires de faire voter les sol-
dats le samedi matin ponr qne leurs
bulletins paissent être mis dans les urnes
en temps voulu.

Elle pense qae pour le vote da samedi,
il suffirait de commencer dès 1 heure de
l'après-midi.

Elle estime, avec le Conseil d'Etat , qae
le président da bureau électoral de Cof-
frane a eu tort de permettre à nn citoyen
de voter avant l'heure fixée.

Elle propose enfin de valider tontes
les élections des 30 avril et 1er mai 1898,
sous réserve de celle da collège de Saint-
Anbin. En attendant, les dépotés pro-
clamés de la Béroche, MM. A. Lambert,
L. Pernod et F. Chabloz, seraien t admis
à siéger jusqu'à décision ultérieure.

Le Grand Conseil vote ces conclusions.
Assermentation. — Avant de procé-

der à cette cérémonie, M. le président
fait observer qae la formule d'assermen-
tation peut ne pas convenir à toat le
monde et il voudrait qae toas les dépotés
ne fussent pas obligés à jurer devant
Dieu, mais simplement à promettre de
remplir leurs devoirs constitutionnels.

Il est convenu qae les dépotés qai ne
voudraient pas accepter la formule en
feront la déclaration.

MM. Biolley, Coollery et Schaad sont
assermentés selon la formule laïcisée, les
autres dépotés selon la formule habi-
tuelle.

On renvoie au bureao à nommer, une
lettre où M. Ch.-Ed. Ohnstein demande
au Grand Conseil de vouloir bien le con-
firmer comme secrétaire-rédacteur.

Nomination du bureau. — Sont élos :
Président, M. Eog. Borel, par 108 suf-
frages sur 112; — premier vice-prési-
dent, M. Georges Courvoisier, par 107
suffrages ; second vice-président , M. Ar-
nold Robert , par 93 suffrj ges ; — secré-
taires, MM. Aog. Jeanneret par 96 et
Adrien Bobert par 83 suffrages ; — ques-
teurs, MM. Henri Calame, par 66, Alfred
Steiner, par 64, Louis Ulrich, par 81, et
Georges Dubois, par 62 suffrages.

Avant de quitter la présidence provi-
soire, M. Coollery exprime la conviotion
qae le Grand Conseil marchera à grands
pas dans la voie du progrès, dont tout
tend à montrer l'extension croissante,
rapide et générale.

« «

Présidence de M. Eug. Borel.
Le nouveau président reporte l'hon-

neur qui lai est fait au chef-lieu du can-
ton, auquel les députés ont voulu donner
uu témoignage de sympathie avant le
Cinquantenaire.

Il retrace la part du législateur dans
l'œuvre accomplie depuis 1848. Celui-ci
s'est attaché à seconder les efforts et le
travail dans tous les domaines. Si quel-
ques-uns ont trouvé son œuvre hâtive,
ce n'est pas le sentiment de la majorité,
car depuis l'introduction du référendum,
eu 1880, deux seules questions y ont
passé et une seule loi a été rejetée. Le
progrès législatif est dû à une majorité
forte ; il est dû aussi aa concours des mi-
norités, auxquelles la représentation pro-
portionnelle assure une part d'influence
acceptée par le peuple et entrée dans
nos mœurs. M. le président dit en ter-
minant qu'il s'efforcera de remplir sa
tâche en s'inspirant du sentiment du de-
voir et déclare ouverte la 17m« législa-
ture. (Bravos.)

M. J. Ducommun demande que le dis-
cours prononcé hier à la Collégiale par
M. Monnard. pasteur, soit publié.

M. C.-A. BoDJour propose qu'en raison
de la proximité do Cinquantenaire le
nombre des exemplaires de ce discours
soit assez élevé poar qae ceux-ci pais-
sent être répandas dans le public et
peut être dans les écoles. (Adopté).

Motion. — MM. Pettavel et un grand
nombre de dépotés de la gauche dépo-
sent une motion tendant à provoquer an
rapport du Conseil d Etat sur J PS moyens
à employer pour combittre le fléau de la
tuberculose. Parmi ces moyens, les mo-
tionnaires indiquent la création par l'E-
tat et. l'iuitative privée d'an sanatorium
neuchâtelois, dans des conditions d'alti-
tude et de situation favorables , ainsi que
toutes les mesures légales dans le do-
maine de la police et de l'hygiène.

Nomination du Conseil d 'Etat. —
Sont élus aa premier tour MM. Robert
Comtesse par 103, Jean Berthoud par
97. Frédéric S goel par 94, Petitpierre-
Steiger par 90 et John Clerc par 73 voix.
— M. Eugène Bmhô.e obtient 35 voix.

Tous les anciens conseillers d'Etat sont
donc confirmés dans leur mandat et le
gouvernement reste homogène,

M. Petitpierre S.eiger déclare à cette
occasion qa'il estime regrettable qae le
Conseil d'Etat continuel d'être l'émana-
tion d'un seul groupe. S'il demeure à son
poste, lui , c'est pour éviter à la veille de

nos fêtes nationales toote occasion de po-
lémique à oe sujet. Mais l'honorable con-
seiller d'Etat annonce qu'il tient son
siège à la disposition do Grand Conseil
pour la session qui aura lieu en août on
septembre.

La séance est levée.

- Court normal suisse da travaux ma-
nuels. — MM. les instituteurs neuchâte-
lois seront autorisés à différer leur dé-
part pour Locarno jusqu'au mardi 12
juillet, afin qu'ils paissent assister à la
fête da Cinquantenaire.

Buttts. — Lundi, favorisé par le beau
temps, le champ de foire de cette localité
revêtait une grande animation ; plus de
100 tètes de beau bétail y étaient expo-
sées.

On y remarquait de 20 à 25 jeunes
bœufs de différentes grosseurs, autant
de génisses et 60 vaches laitières. Un
grand nombre de transactions se sont
opérées à des prix très élevés, dit le
Courrier.

CHRONIQUE LOCALE

Le banquet du Grand Conseil. — Il a
eu lieu hier depuis ane heare dans la
belle et vaste salle à manger de l'hôtel
Terminus, comme nous l'annoncions, et
n'a rien laissé à désirer comme service.

C'est à la proximité du Cinquantenaire
qu'était évidemment doe cette réunion.
Noos en souhaiterions de semblables à
chaqoe législature nouvelle: les dépotés
nouveaux arrivés y apprendraient ce que
leurs aînés savent déjà , c'est qu'heureu-
sement on s'accoutume au Grand Conseil
à travailler, aussitôt qu'on se connai, tau
bien commun en écartant certaines
préoccupations qu'admet le sectaire et
qu'ignore le législateur.

M. Emile Lambelet, major de table, a
d'ailleurs mis en relief cette pensée en
félicitant les initiateurs de la réunion.

M. Eugène Borel, président du Grand
Conseil, a pris ensuite la parole pour se
réjouir de ce que chez nous les questions
se résolvent moins par des résolutions
de partis que par la conviction portée au
sein des partis adverses, ce qai est utile
surtout à cause de l'activité toujours plus
grande do Grand Conseil. Il a souhaité
la bienvenue aux nouveaux élus de cette
assemblée, constaté qne la tâche de toas
était rendue facile par one concor-
dance d'idées avec le peuple neuchâte-
lois, et bu à la Patrie qui bénéficiait de
cette heureuse disposition des esprits.

M. Georges Courvoisier porte la santé
du Conseil d'Etat en corps et de chacun
de ses membres en particulier. Il n'au-
rait pas eu moins de plaisir à le faire si
uu membre du parti libéral eût fait par-
tie de cette autorité, mais il ne s'acquitte
volontiers de ce devoir aveo plaisir, sa-
chant que si les individus diffèrent chez
nous sur certains points ils sont tous
d'accord au sujet de la chose pobliqoe,
dont ils veulent le bien; il s'en acquitte
sans se dissimuler que s'il doit cette obli-
gation à ses fonctions, ii doit celles-ci à
un témoignage de bonne volonté et de
confiance.

M. Bobert Comtesse assure le Grand
Conseil qne le Conseil d'Etat cherchera
à répondre à la confiance populaire par
son activité et son initiative, et par le
soin qu'il mettra à étudier les questions
résultant de l'initiative parlementaire. 11
regrette, en parlant de l'allusion faite k
l'homogénéité do Conseil d'Etat, que
celui-ci ne compte plas 7 membres, ce
qai permettrait d'y donner an représen-
tant à chacune des minorités. Il adjure
les représentants de la presse, qa'il voit
en nombre, de considérer leur profession
comme an sacerdoce et donne en exem-
ple à tons les assistants les hommes de
1848, qui avaient à an haut degré le
culte de l'humanité et da loyalisme. Il
boit aa Grand Conseil, aux partis neu-
châtelois et au loyalisme.

Tiennent ensuite des discours des ora-
teurs désignés par les trois groupes po-
litiques.

M. Ch. E. lissot ouvre la série. Révo-
lotionnaire de .848, il fait reloge de
cette époque et attribue aox hommes de
ce temps et à l'impulsion donnée par
eux le progrès accompli. Pais, reconnais-
sant que le besoin de réconciliation s'est
manifesté puissamment chez noas, il
rend hommage à l'action du parti libé-
ral qui s'est associé aux réformes accom-
plies dans les dernières législatures et
au parti socialiste qui s'est rallié aux ra-
dicaux dans la question du rachat des
chemins de fer. Mais il profite de ce qu'il
a la parole pour s'élever contre les syn-
dicats obligatoires. Il porte son toast au
parti radical.

M. Edouard Perrochet constate que
les discours précédents étaient empreints
de franchise. Il usera donc de la même
franchise pour dire qae le parti radical ,
né vers 1858 et ayant eu la plas grande
part dans la qiarche des suaires de la
République , en est arrivé à s'identifier
avec celle-ci. Or le parti libéral n'est pas
le successeur des royalistes de jadis et
l'orateur le proclame en sa qualité de ré-
publicain d'avant 1848 . comme au nom
du grand nombre de fils de républicains
de la veille qui se sont rattachas an parti
libéral, ils diffèrent des radicaux en rai-
son de question de tempérament, de
miliea ou d'éducation, et, tout en ren-
dant justice aax hommes aa poavoir et
en s'associant à eux à l'occasion, ils pen-
sent que si une sente place devenait va-
cante au Conseil d'Etat elle reviendrait à
l'un d'eux, puisqu'ils constituent la plas
ancienne, la plus nombreuse des deux
oppositions. Et cette opposition ne doit
pas être qualifiée de conservatrice : sauf
quelques individualités, elle ne l'est pas,

preuve en soit son programme démocra-
tique par essence, preuve en soit encore
le concours apporté par elle ao progrès
accompli, preuve en soit enfin la com-
munion d'idées où elle s'est trouvée sur
le terrain fédéral avec la majorité da
peuple neuchâtelois. Si elle n'est pas à
l'avant garde, c'est qu'elle n'est pas à la
tête de l'administration et que, n'étant
pas nourrie dans le sérail, elle n'en con-
nait pas tous les détours.

L'orateur ne se cache pas, à ce propos,
d'exprimer son admiration pour le pro-
gramme récent du parti radical. S'adres-
sant au parti socialiste, qui lai parait
vooloir aller an pea vite en besogne, il
rappelle qu'il y a d'antres classes dignes
de sollicitude à côté de celle dont les
socialistes prennent la défense, qu on
oublie trop les devoirs des citoyens au
profit de leurs droits et que les peuples,
comme la nature, ne procèdent pas par
sauts ; autrement, il y a des réactions
fâcheuses. Il porte son toast à la lutte
loyale entre les partis, pour leur plus
grand bien et celui de la Bépablique.

M. Waliher Bioley, qai parle au nom
des socialistes, déclare que leurs idées
troovent au accueil de plas en plas favo-
rable au Grand Conseil, où chacun est
socialiste sans en vouloir prendre le ti-
tre puisque tons se préoccupent de réa-
liser le programme résumé il y a quel-
ques années par M. Comtesse dans ces
mots : < Un peu plus de justice; un peu
plus de bien-être pour le présent, un
peu plus de sécurité pour l'avenir >. Le
désaccord porte sur les moyens d'arriver
à cet idéal. Les socialistes veulent y at-
teindre dans le plas court délai possible,
tandis qae ceux qui peuvent attendre
voudraient multiplier les étapes. Si les
socialistes ont mis une sourdine à leurs
revendications en vue du Cinquante-
naire, ils n'ont pas abandonné leur idéal,
qai comprend en premier liea le droit de
vote poar ceax qui ne peuvent payer
leur impôt, parce qa'ils ne peuvent
fiayer leur boulaDger. Le remède c'est
'établissement des syndicats obligatoi-

res pour parer à l'avilissement des sa-
laires. L'orateur boit à la république so-
ciale.

Après des chansons de MM. Emile Hal-
ler, tenancier de l'hôtel Terminus, et
Baoul Perroud, tous deux très appréciés,
M. Lambelet clôt la partie officielle du
banquet en félicitant les divers groupes
de s être réunis en une agape qui ne
peut qu'être profitable à tous.

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Nenchâtel poor one session de
deux jours, les 24 et 25 oourant , à 8 b.
Le rôle des causes comprend trois affai-
res qui seront toutes jugées avec l'assis-
tance du jury.

Tir fédéral. — Le comité d organisa-
tion se réunira aujourd'hui à 4 heares
au Mail pour vision locale et inspection
des installations et travaux en cours
d'exécution.

Le renchérissement du pain. — Les
boulan gers de la ville ont annoncé dans
la Fbuille d'Avis d'hier , que, depuis
lundi 16 courant, le prix do pain serait
élevé de deux centimes le kilo.

Cette hausse provient naturellement
du renchérissement des blés, dont on ne
peut encore déterminer complètement
les causes. Cependant il est certain qu'un
peu partout la récolte de l'année der-
nière a été mauvaise.

Lorsque la hausse a commencé, on a
fait le compte des approvisionnements
et on a été surpris, parait il, de les trou-
ver très faibles. La panique s'est mise
par-ci par-là de la partie, et la hausse
qu'elle a provoquée a été accentuée en-
core par les événements politiques, sur-
tout par la guerre hispanc-américaine,
et par la spéculation.

La guerre, à elle seule, n'aurait pas
-LÛaé sensiblement sur le cours des blés,
puisque le commerce soas pavillon neutre
n'est pas interrompu ; mais la spéculation
américain^ , si habile et si avide, s'en est
mêlée. D'un accaparement général des
blés dans le monde entier, il ne saurait
être question. L'expérience a prouvé que
les tentatives semblables, faites sur uu
produit da sol aossi généralement ré-
panda qae le blé, étaient condamnées
d'avance à on insuccès total. Mais o'est
l'Amérique qai, oette année, peut seule
fournir à l'Europe les quantités de blé
qui lui manquent. Elle eu profite pour
élever ses prétentions.

Eu Suisse, la hausse ne s'est pas en-
core fait sentir très fortement . Cepen-
dant , dans la Saisse orientale, la farine
vaut 55 fr. les 100 kilos, à Berne, 50 fr.,
à Genève, 48 fr. A Zurich , le 6 mai, le
froment rosse de première qoalité a été
payé 34 et 35 fr. ; comme point de com-
paraison, notons que le quintal métri que
de froment de Bessarabie a été payé à
Zoricb, fin avril, 22 fr. 50 en 1888,26 fr.
en 1892. 19 fr. 50 en 1894, 19 fr. 75 en
1896 et 30 fr. 50 en 1898.

La Suisse, pas plas qae le reste du
monde, n'a échappé ao renchérissement
da pain. Cependant il n'y a pas d'inquié-
tude à avoir. Mais il est utile d'être pré-
venu , surtout dans les petits ménages,
qui devront élever an peu les prévisions
de leurs budgets pour les mois prochains.

La hausse ne pourra plas, sembte-t-il,
être de bien ioogue durée. Dès la fin de
juin , les premières rt'coltes de l'année
entreront dans le commerce. Or, elles
s'annoncent jusqu'ici comme devant être
belles. Elles seront d'ailleurs escomptées
quelaue temps d'avance sur les diffé-
rents marchés.

A Lausanne, le pain se paye, jusqu'à
nouvel avis, 40 cent, le kilo de pain
blanc, et le bis à raison de 36 cent.

A Nyon , le piin blanc est à 38 cent,
le kilo et le pain bis à 35 cent.

Travaux pub lics. — La Suisse libérale
apprend au sujet do pavage de la place
de l'Hôtel-de-V die que les pavés fournis
sont recouverts d'une surface d'asphal-
te plus mince que la couche de l'échan-
tillon proposé. La Commune a fait des
réserves formelles an sujet de leur em-
ploi sor la place de l'Hôtel-de-Ville, mais
sans les refuser dores et déjà; en revan-
che, elle a déolarô exiger des pavés exac-
tement conformes pour les rues dans les-
quelles le système Leoba est prévo.

Théâtre. — Ea plein mois de mai où
chez noas la température trop souvent
peu printannière est encore faite pour
attirer au théâtre, Catherine a été don-
née hier devant une salle bien garnie par
la troupe Vast qui a recueilli à bon droit
les bravos que soulevaient à chaque ins-
tant les passages captivants de la pièce
de Lavedan.

Le canevas de cette jolie comédie a
déjà été tracé ici même lors de la pre-
mière représentatation , aussi n'y reve-
nons-nous pas, et noas bornons-nous à
féliciter la direction Vast de sa belle in-
terprétation de Catherine.

HIÈ-H 1ÉPÊCHES
(gaavrai BF_k__j_-, rn LA WwtiïiS <f__-«fe)

Francfort , 18 mai.
Malgré les démentis officiels venus de

Vienne, la Gazette de Francf ort main-
tient absolument l'authenticité de son
information sur un tra ité secret entre
la Russie et l'Autriche Hongrie.

Bruxelles, 18 mai.
Le ministre du Mexique à Bruxelles,

étant dans un coupé de chemin de fer , a
été grièvement blessé, près de la station
de Soigny, par une pierre lancée du de-
hors.

Londres, 18 mai.
A 9 h. 15, hier soir, M. Gladstone a

repris des forces. A toutes les questions
posées en anglais, le moribond répond
eu français . On l'entend souvent dire :
c Commencez à prier. »

Amsterdam, 18 mai.
Un violent ouragan a causé de grands

dommages à Birma et à Timor, à l'est de
Java. Plusieurs centaines de personnes
ont péri.

Madrid, 18 mai.
Dans l'accident signalé à bord d'une

embarcation américaine il y a eu 18 vic-
times.

Curaçao, 18 mai.
La flotte espagnole, sous le comman-

dement de l'amiral Cerveraf , n'a plus été
vue ici depuis lundi.

Les croiseurs Bisca'ia c t Maria There-
sia ont pris à bord 700 tonnes de char-
bon et une grande quantité de provi-
sions.

trains sont soumis à une surveillance et
à des inspections ri goureuses de la part
de la police italienne.

— Les deux compagnies da bataillon
96, qui avaient été appelées sous les
armes ces jou rs derniers, ont été licen-
ciées lundi à Bellinzone.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid, 17 mai.
Les autorités maritimes de Barcelone

ont reçu l'ordre de ne pas laisser sortir
du port les navires marchands de grand
tonnage et de grande vitesse. Le but de
cette mesure est de garder oes navires
poor les armer comme croiseurs auxi-
liaires.

Londres , 17 mai.
A la Chambre des communes , M. Bal-

four , répondant à une question , dit que
Je gouvernement n'a pas l'intention de
faire une déclaration au sojet du récent
discours de M. Chamberlain.

A la Chambre des lords, lord Kimber-
ley, parlant du discours de M. Chamber-
lain, l'interprète comme faisant allusion
à une alliance défensive contre la Rus-
sie. 11 déclare que le pays veut connaître
les bases de la nouvelle politique de
l'Angleterre.

Londres, 17 mai.
M. Gladstone est à la dernière extré-

mité. Toute sa famille est réunie autour
de lui. La fin est imminente.

Constantinopl e, 17 mai.
Le premier acompte de l'indemnité de

guerre a été versé hier par la Grèce.
Washington, 17 mai.

Le Sénat aborde la discussion de l'im-
pôt poar couvrir les frais de guerre. On
considère comme certaine l'émission de
bons, mais on croit que cette émission
pourrait bien être réduite à 200 millions.

IXew-York, 17 mai.
On mande de Washington à l'Eveninq-

New qu'il a été décidé d'envoyer 30,000
hommes à Manille.

La Havane, 17 mai.
Une dépêche de Cardenas annonce

qu'une chaloape, montée par 17 marins,
cherchait à sortir de l'eau ane. torpille,
lorsqae celle-ci a fait explosion , toant
toot l'équipage.

ÉGLISE NATIONALE
98/< h. Service de prédication à la Collégiale.

Ratification des Jennes garçons.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

-Blmmeirabrtsfest.
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 65 et 54.)
Chapelle de l'Ermitage.

9 Vt h. m. Culte.
Deataohe DtethodUten Qemeindf.

Rue des Beaux-Arts n' 11
Himmelfahrtstag, den 19, mai 1898. Predigt

vormittags 9 >/i Uhr.

CULTES DU JOUR BE L'ASCENSION

Monsieur Lebrecht Strauss - Berger et
ses enfants Mesdemoiselles Rosalie et
Alice, Messieurs Albert, Eugène et Arthur,ainsi qne les familles Stranss, Berger,Wuthrich, Bonrqnin , Ritter, Tschaggeny,
Messerli, Bsehler, Abbuhl, Plumez, Seherz,Itten, Brnnner et Fischer ont la pro-
fonde donlenr de faire part à lenrs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Rosalie STRAUSS née BERGER,
lenr bien-aimée éponse, mère et parente,
qne Dien a retirée à Lni, mercredi, dans
sa 42«» année, après une longue et dou-
lourense maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1898.
C'est par beanconp d'afflictions

qn'il nons fant entrer dans le
royaume de Dien.

Actes des Apôtres XIV, 22.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rne St-Maurice 3.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. 5275

Mademoiselle Hanna Pfaff , Monsienr
Traugott Pfaff , Monsienr et Madame
Hermann Pfaff-Ramseyer et leur enfant,
Mademoiselle Panline Eberspàcher et les
familles Eberspàcher, en Allemagne, ont
la donlenr de faire part à lenrs amis et
connaissances du départ de lenr bien-
aimée mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame Marie PFAFF,
qne Dien a rappelée auprès de Lni, après
une longne et pénible maladie, le 17
mai 1868.

Seigneur Jésus, viens bientôt.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien jeudi 19 courant, à
1 henre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eclose 13. 5262

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Madame Marie PFAFF,
mère de lenr collègue, Monsieur Hermann
Pfaff , et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu jeudi 19 courant,
à 1 heure api es midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.
5273 __,£ COM3J-T*.

Monsienr Alfred Clottu , à Cornanx, et
sa fille Alice, Madame Simonet et ses
enfants Jnles, Alfred , Emile et Rosa, à
Cornaux, Monsienr et Madame Auguste
Simonet et leurs enfants, à Cernier, Mon-
sieur Abram-Lonis Clottn, à Cornanx,
Monsieur et Madame Louis Cloltu-Roth et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gus-
tave Clottu-Persoz, à Cressier, Monsieur
et Madame Emile Chiéza-Clottu et leurs
enfants, ainsi que les familles Simonet,
Clottn, Perrottet et Burnier font part &
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qui vient de les frapper en la
personne de leur chère éponse, mère,
fllle, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Sophie CL0TTU-SIM0NET,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 26
ans, api es nne courte et douloureuse
maladie.

Mes pensées ne son t pas vos
pensées, et mes voies ne sont
pas vos voies, a dit l'Eternel.

Esaie LV 8.
Ta ne comprends pas mainte-

nant ce qne je fais, mais tu le
comprendras plus tard.

Jean XHI, 7.
Cornaux, le 15 mai 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Cornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part. 5209

Mademoiselle Louise Bollier, Monsieur
Henri Bollier et sa fllle Lina, Madame
venve d'Edcuard-Lonis Bollier et ses Allés,
à Los Angeles (Amérique), la famille de
feu Abram Schreyer, à Chules, font part
à lenrs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de lenr chère sœur, tante et
cousine,

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

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur ;
oui, dit l'esprit ! car ils se reposent
de leurs travanx et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement anra lien mercredi
18 mai, à 1 henre.

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

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

S«r 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, à 3 heures.
(Les grandes annonces doivent
être remises dans la matinée.)

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C
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La troupe reprit joyeusement la route
du village.

Elle venait de s'engager dans une par-
tie difficile et très boisée de Pile , qnand
un froissement de l'herbe avertit les In-
diens de se tenir sur leurs gardes. Ils
s'arrêtèrent subitement, et le brait qai
les avait frappés se rapprochant d'ane
façon lente, ils ne tardèrent point à
apercevoir la tète plate d'un serpent dont
les yeux rouges flamboy èrent en aperce-
vant les Indiens. Ceux-ci, bien qu'armés
et braves, car la mort de Poars pouvait
être considérée comme une action d'éclat,
au liea de chercher à tuer le reptile d'an
coup de mousquet ou à lui abattre la
tète d'an revers de tomahawk, s'arrêtè-
rent en prodiguant les signes d'un res-
pect profond. Pois, s'inclinant vers le

sol, ils poussèrent devant le serpent à
sonnettes d'épaisses bouffées de tabac,
alternant cet hommage par des génu-
flexions et des protestations d'amitié et
de soumission ponr celui qu'ils ont cou-
tume d'appeler c leur grand-p ère ». Le
serpent à sonnettes, rassasié d'honneurs
et à demi asphyxié, ne tenta même pas
do menacer ses adorateurs fidèles, il re-
prit sa marche lente à travers les hautes
herbes et disparut dans les buissons.

— Atahocan protège les Eafanls-Rou-
ges, dit Plume- PAigle, la prise de l'ours
ei U rencontre dn serpent sont des preu-
ves de sa bonté 1 Aossi après quelques
lunes ses fils reconnaissants célébreront
de grandes fêtes .

Le retour des chasseurs fat un triom-
phe. Le cadavre de l'ours fut promené
autour de la grande plaoe, et comme la
journée était très avancée, il fat décidé
qae le lendemain seulement on procéde-
rait aa dépeçage et aa partage de l'énor-
me bète.

Sar le seuil des cabanes les squaws,
occupées à préparer la bouillie de saga-
mitz , s'entretenaient avec admiration
des exploits de la journée, et se réjouis-
saient à la pensée de recevoir leur part
du gigantesque gibier. L'heure du repas
venue, suivant leur habitude, Halgau et
Tanguy entrèrent dans uue cabane, s'as-
sirent en silence au foyer et attendirent
qu'on leur offrit ane part da repas du

soir. Ils avaient choisi la hutte de Pan-
thère Agile, et le marquis sachant que le
jeune homme comprenait suffisamment
l'anglais, lai adressa la parole en cette
langue.

— Mon frère a fait une chasse heu-
reuse, lai dit-il.

— Le couteau de Panthère - Agile
manque rarement son bat, répondit le
jeune homme. Mon frère a-t-il jamais
chassé Poars ?

— Non , répondit Tangay, mais les
sangliers presque aussi redoutables, et
les loups qai sont nombreux dans mon
pays.

Panthère-A gile secoua la tète.
— L?s chasseurs ont frappé le vieil

ours ; les chênes étaient des glands quand
le monstre suivait encore sa mère... mais
qui peut dire si Poars est mort?

— Comment? demanda Tangay, mon
frère roage l'a va roidi , exsangue.

— Le grand sorcier a souvent répété
aux Indiens qu'un esprit redoutable ha-
bitait le corps du vieil ours, qui sait si
l'esprit mauvais ne le mnimera pas?
Heureusement, le sorciera emporté l'ours
mort dans ane caverne et de lourdes
piern s ont (té roulées devant l'entrée
pour l'empêcher de s'enfuir , mais nul ne
saurait résister aux esprits !

Tangay s'efforça de faire comprendre
au jeune sauvage que l'être mort ne pou-
vait dans ancun cas ren»i.re à la vie,

mais le jeune homme secoua la tète,
l'opinion da sorcier avait sur son esprit
une influence bien autrement grande qae
les attestations da prisonnier.

Après le repas, Tanguy et Hilgan quit-
tèrent la hutte et se promenèrent sur la
grande place. Ils affectaient de témoigner
ane grande confiance et de garder une
complète tranquillité d'esprit ; le peu d'e_ -
poir qai leur restait étant de parvenir à
endormir la surveillance de leurs gar-
diens et de profiter de la première occa-
sion de fuite que le hasard leur présen-
terait.

Leurs blessures se trouvaient complè-
tement guéries ; ils avaient retrouvé
leurs forces, et, avec elles, l'énergie.
Sans doute, si l'heure de la mort sonnait
pour eux, ils la subiraient aveo courage,
mais ils regardaient comme uu devoir
d'y échapper s'il leur était possible, et
de tout risquer poar retrouver Hervé et
rejoindre Jean Canada.

Tandis que les prisonniers étaient de-
bout, appuyés contre le tronc d'un ma-
gnifi que sumac, Jeune-Liane s'avança
vers eux. Elle semblait soas le poids
d'ane tristesse profonde, et ses mains,
qui tenaient an bouquet de chèvrefeuille
sauvage, tremblaient violemment tandis
qu'elle essayait de nouer sa gerbe odo-
rante.

Tanguy s'aperçut vite de l'émotion de
la jeune fille. Nuage Rose et Jeune-Lia-

ne, seules parmi tontes les femmes nu-
ronnes, avaient témoigné aax prison-
niers une compassion affectueuse. La
jeunesse de Jeune-Liane, sa beauté,
ajoutaient leurs grâces à la bonté bril-
lant dans son regard. Les souvenirs
qu'elle avait gardés de son enfance con-
tribuaient à adoucir son âme; elle ne
pouvait oublier que sa mère avait dû
jadis la vie à la générosité d'an blanc,
et bien qu'il en coûtât à sa timidité et
peut-être à son orgueil , elle venait rou-
gissante, et pourtant résolue, apprendre
aux prisonniers ce qu'elle avait le pou-
voir de faire pour les sauver. Du reste,
la jeune fille n'était pas sans espoir de
réussir. La douceur de Tanguy, la re-
connaissance da capitaine lai avaient
appris que ses bonnes paroles, ses atten-
tions touchantes trouvaient leurs cœurs
reconnaissants.

Depuis longtemps, Jeune-Liane hési-
tait à entamer un entretien difficile ; il
fallait qu'elle fût véritablement forcée
par la gravité des circonstances pour ne
point le remettre encore. Obligée de dé-
voiler le fond de son âme, elle choisis-
sait l'heure tardive où le jour s'éteint
dans le crépuscule, et' ne permet qu'à la
clarté de la lune de voir la pâleur du
visage et les larmes tombant des yeux
attristés.

— Mes frères sont guéris, dit la Jeune-
Liane de sa voix harmonieuse ; ils ont

Faucheuse « HELVETIA »
de J.-U. JEBl. à Berthoud

I r̂. 300

j| Récompenses en 1897
I« PRIX

/Sifeç v si ""*"* * C°rceHes"siar - Payerne
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La nouvelle faucheuse « HELVÉTIA » , modèle 1898, est munie de tous les per-
fectionnements reconnus utiles par la pratique ; coussinets à billes et rouleaux
aeler assurant une marche silencieuse et diminuant la traction, système de coupe
perfectionné, solidité garantie.

fâHOTSSS -- &4&8&STO5S
Représentants exolutifs pour le. oanton de Neuohâtel :

Schnrçh, Bohuenblust & G'*, à Nenchâtel
Successeurs de J.-R. G ARR A UX

Ag'éiicé agi. idole neuchâteloise , faubourg du Orêt 33 —<-

Représentai jfotf» ia Béroche : M. Louis DUBOIS, à Bevaix.
Représentant ponr Lignière^ et! èm\t ŝ '¦ M. Lonis-Ernest BOMJOCB, à Ligniéres.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains â Mi
A VENDRE

W vendre trois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant iisues sur la
route de Neuchâtel à Serriéres et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac et
les Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

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

Pesenx. 

A vendre à Corcelles
une maison comprenant deux logements,
caves et galetas, y compris nn verger et
jardin de 760 m2 et une vigne de 229 m3.
S'adr. à Ang. Humbert, an dit lien. 4727

A VENDRE
à Neuchâtel, à ei â minâtes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, UDO propriété avec un
grand verger à fruits et jtLTdins- S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducomiw 1111' Pre"
poié anx Poursuites, Nenchâtel. 3*1___________ _________________ ,

ANNONCES DE VENTE

Lait (Régime)
DESOXIGUNÉ

Brevet + 17890. — Ed. Icmp
(Ss conserve sans stérilisation)

Pour nourrissons, enfants en bas âge, et
recommandé spécialement aux person-
nes qni suivent un régime lacté.
30 e. le litre

rendu matin et soir à domicile. S'adres-
ser Vacherie des Fahys. 4723

Beau bois de foyard et sapin à
vendre, à nn prix raisonnable. S'adresser
chez Fritz -Eschbacher, bûcheron, rue de
Orangerie 4. 4827c

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

CUBES MOSAÏQUE 15 m/m
-en marbres tontes couleurs, par
sacs de 50 kilos. H 5085 L

Carrières de marbres de Saillon
èb "Vevey

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

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

à 2 50 franc§
-accessoires compris.

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

H. LUTHI
Temple-Nenr 15. 

iïVÏS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

îeauz porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

ID -El C O !=*. S
En vue des prochaines fêtes, j'attire l'attention de tontes les personnes qui

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

En location: 150 drapeaux à partir de 1 fr. 20 pièce, pour tonte la durée des fêtes.
Se recommande,

E. RŒSLMTCKLAUS
4977 Tapissier-décorateur, rne de l'Hôpital 6, an 1" étage.

TH. WILD
|5S||i|§|gllj3gS ¦̂> rue de l 'Industrie, 17

l^^^^^f Maflasin d'articles d'hygiène & de salubrité publique
œf lpF INSTALLATIONS

j . !*| p r chambres de bains, water-closet, lavabos, etc.
Ils! ¦ y  ÊM  ̂

pour maisons particulières
|ig|! flftij^ ' pensions, hôtels, hôpitaux, collèges, etc.

jWW *y à » Travaux de f erblanterie en bâtiments. Condui-
E^ ç̂lflilffesgs 

tes 
d'eau en f e r  étiré et galvanisé.

wS Ê̂S Ĵœ Tuyaux en f onte et en plomb pour water-closet

|̂^ ^̂ 
Nouveauté

: 
ROBINETS 

MODÉRATEURS
Éj^̂ ^Klfe '̂"]'' remplaçant les tuyaux en caoutchouc.

Xj È ^ ^Ê Êf rf y  Ouvrage soigné et garanti . — Prix modérés.

Dépôt de fourneaux-potagers de Louis Jaquet fils , Vallorbes
^̂ am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ amm^̂ ^̂ m m̂ m̂mmm âtmmaaaama amaaama.maiiiiiiiiiii Ê̂atamimmiiiiimtii t̂m.aaaaam. ^̂ ^̂ m^̂
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ATELIER NOUVEAUX ASSORTIMENT S I
la maison Magasin spécial de literie B

28 MB COWUTI I
Prix spécial , sans concurrence , H

LitS C<UJ 9 Pliants, garnis, 24 ressorts, coutil I» , 33.80 et 29.80 I

LitS C3Q6 Pliants, complets, le lit à 48.80 et 39.50 I

Lit$ T8P sommier, matelas et trois coins, 55, 50, 48 et 45. R
I Ste far matelas crin animal, noir, le Ut complet, A e  IIWS IO 101 qualité extra. 58.—, 68.— et 75.—. *r3. ¦

LITS EN BOIS I
K itô f*_rv."l*ac façonnés, très soignés, denx places, nn bois 7c _ «M13 bill II DO de lit, sommier, trois coins et matelas, 85 et ¦«*• H
1 ite rintPOC denx places, magnifiques modèles, très soi- QQ _§LUS Ullill Dd gnés, matelas crin animal, «O. H

extra soignés, le lit, 110.— et 125.— . H
I îto ranaieconm noyer, extra soignés, nne et deux QB HLllb rolidlSSallUD places, le lit, 125, 115, 98 et *»*»• ¦

matelas crin animal et laine on végétal. SI
I Ste I nnîe YU noyer poli, nne et denx places, le lit IQC Mki lo LUUI5 Aï complet, 165.-, 145.— et !£«¦ ¦

(partout 160.— à 240.—) ¦

Matelas 
 ̂

10.80 & 75.— I

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 et 26 > 5000 H

. _;-- -.. _.- - -- ¦. •* - ' H|

ENTREPRISE DE ÛÎPSIRifa £T PEINTURE

ANTOINE SALA-MÛNGINI
Successeur de Joseph Moagini 3325

3, RUE DES M O U L I N S, 3

Spécialité de fanx-hois et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand choix de papiers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

ERNEST REBER
BANDAGISTE -ORTHOPÊDISTE

Faubourg de l'Hôpital 1 — Place de l'Hotel-de-Ville
Gr _E3 O S Téléphone _D É T-A-IL

Articles de pansement en tous genres. — Coton (onate) hydrophile, phéniqué,
an sublimé, au xérophorme, etc. — Coton hydrophile stérilisé à 135° (absolu-
ment pur). — Bandes de gaze, souples et apprêtées. — Bandes de flanelle, phôni-
quées, cambric, etc. — Triangles d'Esmarch, épingles de sûreté, soie pour sutures.

Articles de 1" choix. — Prix très modérés. 3932

Peptone de Vian de
DE LA

Oe LIEBIG
H f̂l  ̂ Aliment nourrissant et fortifiant de premier ordre pour les
il b personnes affaiblies et les malade*, notamment pour cenx qui
fH^̂  ̂ souffrent de l'estomac. H14X...............A.................. ................

DÉPÔT DE DYNAMITE A TUSCHËRS PRÉS BIENNE
Fabrique à Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0, 75 °/0, 48 °/0 et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beanconp meilleur marché. — Capsules : N°« 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.



repris la force de leurs membres et
pourront désormais se livrer à la chasse
on suivre le sentier de la guerre avec les
braves. Mes frères doivent s'accoutumer
à la vie des Indiens ; la hutte de bran-
chages couverte de peaux de bisons, la
couche de mousse ou de sassafras pro-
cure un sommeil paisible. Les forêts
sont remplies de daims et de chevreuils ;
les lances et les harpons atteignent le
poisson dans les eaux du lac ou le long
des fleuves. Mon jeune frère ne compte
pas encore assez de neiges pour avoir
cessé d'aimer la vie.

— Pauvre Jeune-Liane ! dit Tanguy
d'ane voix profonde, le nombre de jours
vécus se mesurent aux donleurs éprou-
vées...

— Avant d'être prisonnier des Harons,
mou frère a donc beaucoup souffert ?

.__ Si j'ai souffert ? s'écria Tangay. Ma
femme est morte de l'excès de ses dou-
leurs. Mon pays est en proie à ane
guerre intestine qai fait oouler le plas
par da sang français sur l'échafaud. On
a pillé et brûlé mon manoir héréditaire.
Enfin , je ne reverrai peut-être jamais
Hervé, le seul être qai m'attachât au
monde.

— Mon frère le Visage-Pâle a perdu là
compagne de sa jeunesse ?

— Oui.
— Que lui reste-l-il à chérir ?
— Un enfant t

— Un enfant t répéta Jeune-Liane
avec une douceur infinie.

La jeune fille hésitait enoore à parler.
On sentait que les phrases dites jusqn'à
ce moment avaient seulement pour but
d'amener une proposition oa ane confi-
dence grave. Le nom d'Hervé prononcé
par Tanguy avec une expression de ten-
dresse passionnée lai fournit sans doute
la transition qu'elle cherchait pour lier
la seconde partie de son discours à la
première, car elle répéta pour la seconde
fois : f Un enfant t > avec un timbre si
rempli de compassion et de tendresse
que le marquis y puisa presque une
espérance.

— Oh t dit-il, de quelle reconnaissance
je serais pénétré pour la créature qai me
permettrait de le revoir... De quelle sa-
crifice ne serais-je point capable pour
lui prouver ma gratitude I

— Ainsi, demanda Jeune-Liane, tu
chéris cet enfant plus qae la vie?

— Hervé est l'unique lien qui m'atta-
che au monde.

La main d'Halgan se posa sur l'épaule
de Tangay :

— Ingrat I dit-il.
— Oh t, pardonnez-moi, mon père, ré-

pondit le marquis, pouvez-vous me faire
un reproche de rester trop profondément
attaohé au souvenir de votre fille ?

La jeune Indienne reprit, sans qu'il
parût exister aucune liaison entre ce

qu'elle venait de dire et les pensées qui
se faisaient jour dans son cœur : L

—7 On a vu des étrangers devenir les
hôtes, les amis des Hurons qui les
avaient vaincus. La nation les adoptait ;
ils marchaient avec elle dans les sentiers
de la guerre et poursuivaient le gibier
sur les territoires de chasse. On leur bâ-
tissait un wigwam au village, une jeune
fille de la tribu s'asseyait à leur foyer,
et dans la vie tranquille des bois ils ou-
bliaient les cités bruyantes. La Jeune-
Liane a vu jadis dans son village an
étranger accepter de la sorte l'adoption
d'un sachem. Les vieillards ont le droit
de réclamer le prisonnier comme un fils
devant remplacer les enfants morts du-
rant la guerre.^ La jeune Indienne or-
pheline peut sauver de la mort l'étran-
ger qu'elle a choisi pour époux.

Jeune-Liane s'arrêta ; un sanglot mon-
tait à ses lèvres.

Tanguy prit dans ses mains la main
de l'Indienne.

— Que la Jeune-Liane réponde à son
frère, son cœar doit ignorer la trahison
et ses lèvres le mensonge... On a parlé
parmi les chefs de la mort des prison-
niers ?,

— On en a parlé.
—; Le jour en est-il fixé ?
— Ce jour est proche.
— La Jeune-Liane se souvenant qae

sa mère avait été protégée par un étran-

ger veut payer sa dette en sauvant un
captif... Ma sœur est bonne et compa-
tissante... Mais elle oublie qu'un Fran-
çais ne peut s'allier aux Harons, amis
des Anglais, qu'un chrétien no saurait
être l'époux d'une femme adorant le
grand Esprit et vénérant les Manitous.

Jeune Liane plia les genoux devant
Tanguy et Halgan.

— La fille des bois est ignorante, dit-
elle ; son mari, son maitre lui enseigne-
rait la religion... Liane a grandi au mi-
liea des Hurons, elle n'a jamais commis
le mal... Elle sait qu'elle est une faible
plante que nul arbre n'étaie ; elle accep-
terait d'être la servante, l'esclave du
Visage-Pâle, afin de lai sauver la vie et
de loi rendre son fils.

— Oui, la jeune vierge indienne est
capable de se sacrifier , dit Tanguy pro-
fondément ému. Elle trouvera un époux
de sa nation qui la rendra heureuse, elle
se souviendra qae l'étranger l'a chérie
comme une sœur, mais que tout s'op-
pose à ce qu'il fonde aveo elle un nou-
veau foyer.

— Les Visages-Pâles sont fiera, reprit
l'Indienne aveo ami hamilité croissante,
je le sais, ils croient les enfants des Ha-
rons à peine dignes de devenir les ser-
vantes de leurs femmes... H4las l la
Jeune Liane obéissait à son cœur en
offrant sa vie à l'étranger qui la dédai-
gne... Si elle avait connu un autre moyen

de le sauver, elle l'aurait choisi... Qae
mon frère accepte la vie des mains de ia
fille des bois. Quand les sachems les au-
ront unis, elle ouvrira toute grande la
porte du wigwam où il aura ref-tsé de
dormir... Il sera libre de s'en aller loin,
bien loin. Ou plutôt , file ne l'abandon-
nera pas même aux hasards d'an terrible
voyege, elle montera avec lui dans un
canot dVcorce, eUe le guidera 2» travers
les détours du fleuve , et quand elle verra
devant elle les grands rapides, elle lai
dira : Mon frère est libre 1 Qaant à elle,
l'Esprit de la paix sans trouble, le doux
Esprit de la mort l'endormira dans ses
bras.

L'Indienne était agenouillée; ses bras
tombaient sur ses genoux aotour des-
quels montaient les branches fl.uries du
chèvrefeuille. Ses longs chaveox noirs,
retenus par un bandeau semblable, flot-
taient derrière elle comme un voile de
deuil- S is grands yeux inquiets se levaient
sur Tanguy avec angoisse.

Celai ci étendit la main sur le front de
la jeune fille prosternée.

— Sois bénie, dit-il , sois bénie au nom
de ta pitié t

— La Jeune- Liane a mis son âme et
ces fleurs aux pieds de l'étranger, dit-
elle, l'étranger a dédaigné sa double
offr _iodr. .

Elle car ha ron visage dans ses mains
et pleura; pois, prêtant l'oreille à un

I fiRÀNDi LIQUIDATION
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Magasin Léonard LASEK
? NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL j
¦1 ! U

k Vente st-u. prix de faotiire et au f

COMPTANT |
L de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : J

h Confections pour hommes, jeunes jj
h gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. jj

jj eCCARMMDHI^m " j

CHAUFFAGE CENTRAL T f̂B? 1RUKSTUHL, à Bâle ¦«£*
TOUS liJEUS JOURS

2812 grands arrivages de belles

PALÉES
lu Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

PIANOS
s*s*g*Kn?fifii

•t autres Insirumtntt dt mutlqus
choisis et garantis, des

meilleures fabriques tuâtes et étrangères.

HUGO E. JACOBI
faaUnr d* ptanoi

9 it 11, Rut Pourtalès, 9 st 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DfPôt à la GBATJX-DK -FONDS :
U- Bue da Parc, U

VEHTB — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

aecèrds deptanos et harmoniums.
Recommandé .par les principaux proies

senrs de musique.
PlMOi d'oesaslon 1 prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julio s
Blflthner , Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs Se Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. ta

Magasin J. Merky
SEYON 19 bis
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PRIX KODÉRÉS 4649

Avis ponr coiffeurs
A vendre une quantité de cheveux de

toutes les conleurs et de toutes les lon-
gueurs, à très bas prix, ainsi que des
tresses. S'adresser au magasin Landry,
coiffeur. 4722

Pour l'entretien des chaussures
CHEZ

E. JEANMONOD
Marchand de enir

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
RUE DU TEMPLE-NEUF

Graisse noire et jaune rendant le
enir souple et imperméaDle.

Pommades et vernis pour conserver
et rafraîchir les chaussures de couleur.

Tannerine, nouveau cirage ne sa-
lissant pas les vêtements et donnant un
beau brillant instantané.

Lacets en peau, dits incassable*, et
en fll de toutes espèces. Semelles ponr
l'intérieur, en paille, liège, éponge et
mousse des tourbières, contre la transpi-
ration.

Protecteurs de la chaussure, dits Blac-
key, formes à forcer, cuir, tiges, outils,
et tontes les fournitures pour cordonniers,
selliers et relieurs.

Remède infaillible et garanti pour faire
disparaître les cors. 4620

LE CYCLE
_A-péritif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FAVARGER -MOERY, rue Pour-
talès 10. 4822

-A» VEUDEE3
nn potager en bon état. S'adresser rue
Pourtalès 5, 4«»> étage, 4980

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtei de Gênes et de Naples. — Fromage .
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLIORINI

A U  Ali fll* A dcs chaises antiques,
YollUI O chaises-longues et plu-

sieurs potagers. Coq-d'Inde 24. 4995c

Canne-Parapluie
PROTE CTQR!

Canne et Parap luie
, ¦ en même, temps

.. - . Précieux pour Voyageurs
M V-HN TJS PARTOUT

FABRICANT : H 389 Q

E. WEBER & Cie, Riehen - Bâle.

PIANOS
A vendre, à très bas prix, fauta de

place, plusieurs pianos usagés, chez L.
Kurz, Saint-Honoré 5. 4430

Boucherie sociale s
Bœuf lte qualité

à ©5, 76 et 85 ct. le demi kilo
Saucissons et saucisses au foie

TIREURS!!!
Achetez la Holléïue de Holl-Broyon,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la pins grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant nne grande fixité à la
vne. Expédition contre remb., pharmacie
S1 Martin, Vevey. M. Schelling, pharm.
à Fleurier. H 4459 L

Pour relieurs
A vendre, faute de place :

1 balancier à dorer,
1 étau à endosser,
1 presse à rogner, française,
1 presse à rogner ponr amateur,
1 pierre à battre et marteau,
2 cousoirs.

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

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

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

Adresser les commandes à l'avance chez Hammer
«8c. Brossin, relieurs, rue du Seyon 26, où des échantil-
lons sont déposés. 5160

Bonne occasion
A vendre, à bas prix, tonte nne instal-

lation de gaz, comprenant compteur,
tuyauterie, rosaces, lyres, etc. S'adresser
Treille 9. 3402

841,4111
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET «fc FIL§

S, rue des Epancheurs, S 474

A vendre,
deux chiennes basset

pure race, âgées de 3 mois. E. DeBrot,
Colombier. 5173c

Pour Chaussures
! M Crème

g* 3Liaq.-u.e 5070
0 "Vernis
f|g ..SLpprêt
®g -E3r__d.-u.it

"W -tToir ang-lais
J§ Pomraade
H$ Brillantine

y our l'entre tien des
CHAUSSURES

, fine» et de oonleur

AU CHâT BOTTE
Ed. Robert-Baur

N E U C H A T E L

Pommes de terre nouvelles
de Malt© 44.

à, 60 cent, le 3-cilo
Ao Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
3, Sue dea Epancheurs, 8

A remettre, maintenant ou plus tan
suivant convenances, nn

magasin d'épicerie
avec agencement, marchandises et log<
ment meublé composé de trois chambre!
cuisine et dépendances, le tout dans un
agréable situation et à un prix modér.
Adresser les offres écrites sous chiffré
H 4738 N. à l'agence Haasenstein i
Vogler, Nench&tcl. 

MANUFACTURE «t COMMENCE

l̂AISTOS
CRAKD ET BEAU CHOIX

p«_ï la Tinta tt la Iwutton, i
KAQABIH LB PLU! QBAHS

R I_l HnroX ASSORTI D0 CANTON
rtw Pourtilis n"_9 at 11, 1*' Htgi

Tri» modiris. — Facilités ie paiement.

8« recommanda,

HUOO-E. JACOB]
WBUOHATBIi 

E. Pierrehumbert , Cormondrêche
Montres or, argent, acier, toutes gran

denrs, à prix rédnits. Répétitions. Montre:
or ponr dames, contrôlées, depuis 28 fr
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti. 2750i

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1P«* Of) Ie utre>aiw M m «a W verre compris .
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Au magasin de comestibles

8, rne des Épanchaurs, 8 47.
Véritables

Faucheuses Me CoruM
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BOURGEOIS
~g-S7-E:RXSa*T 4521

ON OBTIENT GRAND SUCCES
pour enlever les impuretés de la peau er
se servant journellement du véritable

| SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
I Marque de fabrique: deux mineurs

de BERGMANN d. C'«, Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guenhard, à -Nenchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Pour cause de santé, à remettre,
tout de suite ou pour époque à convenir,
un magasin de

pâtissier-confiseur
 ̂
la Chanx-de-Fonds

Agencement complet moderne. Situation
excellente. Conditions favorables. An be-
soin on céderait le mobilier et le
matériel sans la reprise de bail.
Adresser les offres sous initiales C. A.
au burean de l'Impartial , à la Ghaux-
de-Fonds. 4544



H Grande salle réser- RAYON DE II vêe pour la vente et I
I ggg ĵ Confections ̂  Dames I
H Vu la saison avancée, il sera fait, dès aujourd'hui, une grande H
H iréduetio ii. de prix: sur I

I 300 COLLETS MANTES JA QUETTES R0TTES I
\̂ _u noires et fantaisie . claires et noires, TT^TJTT TJ M T ï'A TST T?O B̂¦ depuis 3.60 à 18.- depnis 6.90, 9 80, 12.50, depnis 5 50 à 35.- (au lJVl i,J-..KBlJiA±SL. l_. ï> ¦

_mt (au lien de 4 80 à 25.—) 14.—, 18.—. lieu de 9.80 à 58.—) depnis 18.80 |H

¦ 50 COSTUMES ctSf ' le costume, 15, 19, 25, 30, 35, etc. ¦
B̂ JSTOTJVEA.TJ OHOIX, DE B̂

I Tailles - Blouses et Chemisettes , ««j^Sr**̂ .. I
I à 1.25, 1.95, 2.45, 2.90, 3.60, 3.90, 4.85, 6.-, 7.80 jusqu'à 28.- I
¦ COLLETS — MNTES cn dentelles, depuis 5.— à 45,— I
¦ R abais sur les Nouveautés et Hautes-Nouveautés pour Hobes I

I SôTe îs rineiiiiiis « ®o»Q)i$ m wmm I
¦ GRANDS MAGASINS ' ¦
I A la Ville de Neuchâtel I
K Eue du Temple-Neuf 24 et 26 5026 H

Demandez des échantillons de mon riche assortiment en

et spécialités en

PH TTT à\ T? T Q̂L P°ur R°bes ei 
Blouses

JC \J \J I ¦ r\ 11. I J^ (dernières créations)

Maison de nouveautés J. SPŒRBl,
Ad rei%JZJS?Âmmes •' Kappelerhof , Zurich. HLg58Z

FAEIHE DB SÀRRASIH HSCKER
(Buckwheat)

on fait des omelettes et beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr., le
petit , paquet à 45 centimes. H 5260 Q

Echantilloni et recettes gratuitement et franco par J. -A. BEUGGER , Bâle.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Spécialité d'articles soignés.

Marbres. Pierres. Granits. Sjenlt».

E. RTJNCOrei
Sculpteur. NeuchAtel 46

Magasins d'exposition et Bureau à
Pangle du Cimetière du Mail

Genève, Médaille d'argent, 1896.
Usines mécani ques. Télép hone.

bruit de pas qui s'approchait , et relevant
son vjsagti baigné de pleurs, elle ajouta
d'une voix déchirante :

— C'est la mort I la mort I si les étran-
gers repoussent le salut que la fille des
bois venait lenr offrir.

Au même moment, an jeane Indien
s'avança vers les prisonniers et les aver-
tit d'une voix grave qu'on les attendait
dans la cabane da conseil.

Jeune- Liane se releva d'an bond,
adressa rapidement quelques questions
en langue huronne au messager des sa-
chems, puis, voyant Halgan et Tanguy
se disposer à le suivre, elle s'affaissa sar
le sol, et cachant son front dans le bou-
quet de Oeurs sauvages , elle répéta aveo
ues sanglots :

— La Jeune-Liane sera maudite... la
Jeune-Liane n'a pu payer la dette de
reconnaissance de sa mère.

xrv
Apparition

Le trépas des prisonniers avait élé
retardé afin qu'il fût possible de l'entou-
rer d'ane pompe plus grande. On dési-
rait d'abord qae les captifs se trouvas-
sent comp'ètement guéris de leurs bles-
sures ; ensuite on voulait joindre la fête
de leur supplice à des cérémonies reli-
gieuses destinées à rendre grâce à Ares-

koui, le dieu de la guerre, des avan-
tages remportés par les Hurons sur ane
tribu d'Abenaquis avec laquelle ils
étaient en querelle à propos d'an terri-
toire que chacune des deux nations ré-
clamait.

Après de doubles succès de chasse et
de guerre, la triba pouvait s'abandonner
aux féroces jouissances que lui promet-
tait le spectacle de la mort des deux Eu-
ropéens ; elles devraient être d'autant
plus raffinées qu'Hal gan et le marquis,
après avoir prouvé leur valeur dorant
la nuit de l'attaque de la Maison-des-
Rapides, avaient gardé une fermeté
d'âme admirable depuis leur arrivée
dans les Mille-Iles.

Un des sschems. frappé de la vaillance
de Tanguy, offrit aux chefa de l'adopter ;
cette idée, qui eût peut-être rencontré
des sympathies dans une autre occurence,
fat repbassée dans la crainte de mécon-
tenter les Anglais.

Les chefs réunis dans la cabane du
conseil avaient fumé en silence depuis
plas d'une heure, quand Plame-d'Aigle
se leva, et, après avoir exalté la vail-
lance des guerriers et la sagesse des
sachems, il rendit de ses actions an
oompte élogieux, se vantant d'avoir di-
rigé li double exp'dit on de l'incendie
de la demeure de Jean Canada et la
destruction de celle de Tanguy.

— Les Harons ont renversé le chau-
dron de la guerre, dit-il. ' leurs toma-
hawk ont soif du sang des Visages Pâles.
Les gaerriers de notre triba verront fai-
blir l'ennemi qu'ils ont fait prisonnier,
car le Huron seul sait mourir en h Vos
et répéter son chant de mort an milieu
des tortures . Avant de partir pour une
expédition nouvelle, immo'ons aux morts
les prisonniers et vengeons les guerriers
partis pour les chasses heureuses.

La conclusion du discours de Plume-
d'Aigle reçut l'unanime approbation des
chefs, et il fut décidé qae l'on manderait
les captifs poar leur apprendre quel sort
les attendait le lendemain.

Ce fat uu des plus jeunes gaerriers,
Panthère -Agi'e, qui fat choisi poar an-
noncer à Hal gan et à Tanguy que les
chefs les mandaient dans la cabane du
conseil.

Jeune- Liane ne s'était pas trompée sur
la nature da mandat de Panthère-Agile.
Elle comprit que l'arrêt de mort des
prisonniers venait d'être prononcé.

Si attendue que fût cette nouvelle,
Liane rn fut frappée comme d'uu coup
de massoe; cependant , a près a voir don ie
pendant un moment un libre cours à sa
compassion pour ceux qu'elle ¦ ùl sou-
haite sauver , elle se releva du sol sur
lequel elle était cooeb e, n prenant sa
cour.e vers la c<-biDe. elle s'appuya
contre les parois, gueU-nr. ia sortie des

malheureux qui refusaient de lui devoir
leur salut.

Hal gan et Tanguy entrèrent dans la
hutte du conseil appuyés l'an sur l ' autre ;
les long* cheveux blancs du cap itaine
formaient une opposition comp'ète avec
la tête élégante et fière , mais presque
rasée de Tangay. Ses cheveux coupe» à
l'abbaye de Léhon n'avaient pas encore
en le temps de croître suffisamment pour
se boncler sur son front et sur son cou.
Hais loin d'altérer le caractère de sa phy-
sionomie, cette particularité lui donnait
peut être une expression plas arrêtée et
plas mâle.

Les Indiens observèrent quelque temps
ces deux hommes, ensuite Plume-d'Aigle
prit la parole avec une douceur appa-
rente.

— Le retour des Harons dans le vil-
lage des Iles a été accueilli par des cris
de deuil , fit-il en regardant tour à tour
chacun des chefs assis autour du foyer.
Car si les guerriers rapportaient da bu-
tin , ils venaient apprendre à des fem-
mes, à des pères qne leurs fils, leurs
maris dormaient sur les bords da fleuve.
Ils sont partis poar le pays des chasses
heureuses, les vaillants guerriers I Et
cependant ils se plaignent que les Ha-
rons les oublient. Les morts n'ont point
d'esclaves là-bas poar aiguiser leurs jave-
lots , charger leurs armes et rapporter
le gibier. Ils accusent leurs fils, leurs

compagnons de perdre leur mémoire.
Ils s'indignent, ils attendent qu'on en-
voie les rejoindre ceux qui les ont frap-
pés de la balle ou du couteau. Les Vi-
sages-Pâles ne sont pas des sqaaws, ils
sont des hommes, ils paieront la dette
de sang.

— Harons, répondit Tanguy, oui , nous
sommes des hommes, et nous comptons
parmi l*>s vaillants . Dans la guerre et
sur les flots nous avons fait notre devoir,
et, Dieu aidant, nous espérons le remplir
encore. Si notre constitution nous trahit,
si les nerfs torturés cèdent à la violence
de la douleur, nous n'en aurons pas
moins donné toute notre vie l'exemple
de la bravoure. Laissez moi vous dire.
sans espérer qae ces paroles trouveront
de l'echo dans vos âmes, qae noas n'a-
vons point déterré la hache. Aucun de
nous n'habite le Canada depuis long-
temps. Noas y sommes arrivés depuis
moins d'une année, et jamais nous n'a-
vons songé à déclarer ia guerre aux
Peaux Rouges. Le Grand Ouonthio les
aimait. Je vous dis ces choses non point
pour implorer votre pitié , mais afin de
vous faire comprendre qu'en nous con-
damnant vous commette z une injustice.
Nous ne vous avons pas attaquas < t voas
avez brûlé la hutte de Jean Canada et
massacré nos serviteurs. Que le sang d«s
innocents retombe sur ceux qui le font
verser l

=̂=̂ ^̂^ =̂ -̂_--------?-^̂ ^̂ -̂S

Banp Commerciale leucMteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenchâtel et dans ses agences à la Ghaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, des dépots :

1» en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2» sur bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 %.» 6 mois de date, à 2 '/, °/0.

» i an, à 3 %.
» de 3 i 5 ans, à 3 *l. »/0.Neuchâtel, février 1898.

4025 LE DIRECTEUR.

OBERHOFËN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur »ampf__ehifflande (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Hlûmlisalp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à toute heure. Bains du lac, douches et bains chauds.

HARMONIUM
à vendre, à bas prix, 45 registres, 52 jeux,
5 octaves, presque neuf, très fort , pou-
vant être employé ponr grande salle ou
église. — A la même adresse, plusieurs
pianos occasion. Facilités de payement.
Chez G. Lutz & C», rue St-Hpnoré 2. 5041

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8» , 16. pages, 20 cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8» , 20 pages, avec couverture,
SO cent., 3 tr. la douzaine.

AVIS DIVERS

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTS0HER, Evole 3 3955

Ouvrage prorapt et soigné.
Sur demande, on se rend à domicile.

Leçons de français
et conversation HSSS

Escaliers cLu. COa.â.tea,-u. -4

MEISSNER
Médaille d'or . Diplôme officiel

20,000 attestations dans les neuf derniers
mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Uleiss-

ner, à Olmiitz, éprouvé drpuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

efft t prompt et tùr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel" A VENDRE
quelques bois de lits à une personne ct
un char à bras, Cormondrêche n» 71. Si£9

MIEL,
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fc 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN ni COMESTIBLES

SEINET «& FILS
8, Bvi dn Bpanohewi, 8 477

vaiiée (*» o™»t. Station cli mater ique sm,oa **$?*âe f8r

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

— OUVERT DÈS LE 15 MAI —
Confortable établissement de 90 lits, sitné sar la belle et pittoresque route de

Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées — Poste et téléphone à
l'hôtel . Service postal régulier. — Services catholique, anglican et protestant. — Prix
ponr chambre et pension, depuis 5 fr. à 8 fr. — Arrangement pour familles et pen-
sionnat de demoiselles. (H 1849 Y) J. J___VNOKY.STt-HI.l_V.

MECKEPTOCK & REUTTER
avocats et notaire

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital 3 4950 Faubourg de l'Hôpital 3

!jj L'ETBriViîTIA "|
Q Compagnie suisse d 'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall Ç
Q Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
X rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. Z
Y Agents généraux : MARTI & CAMENZIND, rne Purry 8, Nenchâtel. ?

! ^XJRIOEL ?
x Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la x
_ responsabilité civile, à Zurich D
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
rt, ponsabilité civile. X
¥ Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. ¥

ï LA SUISSE !
J? Compagnie d, assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 x
9 Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères, T
Q Discrétion. 906 Q
m Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en Q
i tonte confiance , an bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général, x

§ Hôtel-pension Fillieux , Marin
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écolis , familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à tonte heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons Spécialité de repas
de noces et sociétés. Pr,x très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Leçons de zither 115

M» MURISET
__ra,ia."bo-va.xgr <3.e l'Hôpital 11

On prerdrait encore un ou denx pen-
sionnaires. Excellente nourriture. Prix
modéré. — S'adresser à M"»8 Innocentl-
Meudeu ,  rue Pontalès 13, an 4">». 4900

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIŒfcTXÈIRES

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés. Restaurant. Repas à toute henre.
Télépbone. 4.8> Eng. Junod.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, tout de suite,

un âne
jolie et bonne petite bête, ayant l'habi-
tude de l'attelage à une voiture. Adressa r
les offres pir éc.it , sous chiffre H 5158 iN ,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande à acheter pour toute l'année

cent litres de lait chaud
livrable matin et soir. S'irformer dn n» 4778c
au bnreau Haasenst in & Vogler.

SAINT-BLAISE
On demande à acheter, sur territoire

d« Pt-Blai pe . nn terrain pour bâtir. Prière
fi '.-idrf-ss r les offre s par <*crit, avec dési-
g ation et prix, sous chiffres H 4713 N, à
i agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à acheter, matin et soir,

chaud lait
150 litres, dès le 1er juin. — S'adresser à
Mmo veuve Guillet, St-Maurice 13. 5058c
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La pestion in droit international
dans le conflit Mspano-amèrioain

On nous demande la publication de la
lettre ci-dessous qui expose le point de
vue auquel se placent les partisans de
l'intervention des Etats-Unis. Nous la
ferons suivre d'un article exposant le
point de vue contraire.

Genève, le 28 avril 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Les Etats-Unis et leur déclaration de
guerre avec l'Espagne ont en général une
mauvaise presse en Europe. Ne serait-ce
pas au fond que l'Europe est quelque
peu jalouse et honteuse de voir la nation
américaine oser faire en faveur de Cuba
contre l'Espagne persécutrice ce qu'elle-
même n'a pas osé ou n'a pu faire en
faveur des Arméniens contre Abdul-Ha-
mid? La situation dans les deux hémi-
sphères est identique. D'une part, des
populations opprimées et massacrées à
plaisir qui clament après la liberté,
d'autre part des oppresseurs tyranniques
qui ne suspendent leur ceavre d'exter-
mination, quand elle apparaît trop atroce,
que pour faire de belles promesses ; et
en face une puissance ou une coalition
de puissances dont le devoir est d'inter-
venir eu faveur du faible contre le fort
et de la justice contre uue révoltante et
barbare oppression. L'Europe est restée
sourde aux cris des victimes et n'a pas
fait ce qu'on était eu droit d'attendre
d'elle. L'Amérique à la fois plus humaine
et plus courageuse, après avoir longtemps
hésité, s'ébranle enfin et vient au secours
des opprimés. Pourquoi suspecter la
sincérité de ses motifs et ne pas croire h
ses protestations de désintéressement ?
La grande république n'a fait jusqu'à
présent que des gaerres légitimes au nom
d'un principe élevé : à la fia du siècle,
la guerre sacrée de l'indépen dance, la
même que mènent depuis tant d'années
les Cubains ; plus tard cette guerre sainte
qui aboutit à l'abolition de l'esclavage ;

enfin celle qui commence et qui a pour
but la libération d'un peuple frère. Ce
peuple aspire denuis longtemps à être
admis parmi les Etats américains. Ainsi
les Genevois, qui, au temps déjà de
Philibert Bertheiier auraient voulu être
canton suisse, ainsi les Cubains depuis
un grand nombre d'années poursuivent
la réalisation de ce rêve de jouir de la
liberté, de la prospérité des Etats de
l'Union, et de la protection que la puis-
sante république assure à tous les mem-
bres de sa Confédération . Car être un
Etat américain, ce n'est pas être asservi ;
c'est jouir de la plus grande somme pos-
sible d'autonomie et de vraie liberté.
Que si la majorité des Cabains préfère
former une nation sans entrer dans la
Confédération américaine, nul ne les
obligera à faire autrement. K suffit aux
Etats-Unis de n avoir plus sous les yeux,
tout près de leur territoire, un peuple
qui gémit dans les chaînes et qui subit
un sort insupportable .

Yoilà oe qu ont dit les sénateurs et les
députés du Parlement de Washington.
Yoilà ce que disent les documents signés
du nom de Mac Kinley. Au lieu de con-
damner ceux qui parlent ainsi, sachons
reconnaître la noblesse de leur attitude
et de leur langage. Il ne s'agit pas d'un
peuple puissant qui veut écraser un petit
au mépris du droit. Il s'agit d'un peuple
esclave qui a beaucoup souffert et qui
veut naître à la liberté. Nous, républi-
cains, dont les ancêtres ont livré la même
lutte — et combien âpre et prolongée I
— nous n'avons pas d'hésitation dans
cette cause. Nos vœux vont aax Cabains
martyrs et à ceux qai veulent être leurs
libérateurs.

• *
Voici l'opinion contraire à celle de la

lettre datée de Genève. Elle part aussi de
cette ville et a trouvé son expression dans
la < Saisse >, le nouvel organe genevois,
sous la signature de M. A. Dufour.

c Je reconnais pleinement l'incontes-
table supériorité de la civilisation anglo-
saxonne en sa forme actuelle, américaine,
sar la civilisation espagnole ; je sais fort

bien, pour n'en citer qu'un trait, qu'une
organisation nationale, basée sar la tolé-
rance religieuse, sur la pleine liberté des
cultes, l'emporte, et de beaucoup, sur un
système qui n'a point encore réussi, si
même il l'a cherché, à se dég iger des tra-
ditions confessionnelles héritées de l'é-
poque néfaste des autodafés et de la
sainte InquisitioD.

Je sais que l'Espagne porte le juste
châtiment des erreurs séculaires de son
administration coloniale, qui ne s'éleva
jamais plus haut que les méthodes d'une
exploitation égoïste, le châtiment aussi de
sa sotte et puérile opposition au torrent
de liberté dont les flots, depuis tantôt
cent ans, ont inondé le reste da monde.

Je ne me fais point l'apôtre de sa su-
perbe, ni celui de son inintelligence. Je
me souviens trop bien du vieux Maître
Daniel Rocti, d'Erckman Chatrian, pré-
tendant s'opposer, pique au poing, et
flanqué de ses gigantesques fils , à l'irré-
sistible irruption de la locomotive dans
son pays de légende, d'inutiles regrets.
Sans s'arrêter, fût-ce une seconde, le
monstre de fer passa et devait passer,
certes, sur leurs corps mutilés, dédai-
gneux qu'il était et devait être de leur
absurde martyre...

Je conviens, si l'on veut, que Cuba, se
mouvant dans l'orbite américaine, mou-
lant, tout au moins, ses propres institu«
tions sar celles de la paissante République
qui combat eu ce moment pour elle, sera
très probablement, disons même certai-
nement, plus heureuse et plas prospère
que sous la domination espagnole.

Je ne veux pas même me prévaloir,
ici d'un fait dont l'avenir se chargera de
prouver la significative importance, c'est
que les Cubains, presque tous, sont de
sang mêlé, et qu'en tout temps, le Latin,
l'Espagnol en particulier, fort plus indul-
gent à certaines tares originelles, que
J 'Anglo-Saxon, et surtout, que l'Aoglo-
Saxon d'Amériqae ; qu'ainsi, poar beau-
coup des insurgé» avec qui les soldats et
les matelots de l'Union fraternisent au-
jourd'hui, l'indépendance cherchée et
conquise coïncidera , peut être, avec une
irrémédiable déchéance sociale.

Non, je ne veux ni ne désire discon-
venir de rien de ce qui saute aux yeux,
de rien dé ce qui procède, fatalement,
logiquement, de la justice immanente
de l'histoire. Eu nul autre domaine, plus
inexorablement, Dieu ne punit l'iniquité
des pères sur les enfants, et la pauvre
Espagne est en train d'en faire la dure
expérience. Dans son isolement politique,
et, chose plus grave peut-être, dans son
éloignement géographique du théâtre de
la lotte, sans argent, sans charbon, elle
est destinée, faut-il croire, à se voir ar-
racher sans retour la proie réclamée, et
réclamée avec une arrogance qai , pour
n'être pas castillane, n'en a pas moins le
verbe très haut, le lecteur voudra bien
en convenir, sans doute...¦ Mais j'affirme, je maintiens et en pro-
teste s'il le faut :

Qu'un peuple, si grand et si paissant
qu'il soit, n'a pas et n'aura jamais le droit
de s'improviser garde-police chez les
antres, ni de s'immiscer dans les ques-
tions de leur politique intérieure, toute
blâmable que soit celle-ci.

Que personne ne s'est réclamé, pins
énergiquement que les Etats-Unis, pen-
dant leur longue guerre civile, de ce
principe international , qu'ils violent au-
jourd'hui.

Que toute restriction de ce principe,
toute glose tendant à en atténuer, si peu
que ce soit, la portée absolue, est péril-
leuse pour les petits et les faibles, puisque
l'interprétation des nnances suivant les-
quelles il pourrait cesser d'être appli-
cable, demeure, nécessairement, fatale-
ment du domaine des forts. Ce ne seront
jamais, en effet , les peuples sans flotte ,
sans soldats qui , s'arrogeront le droit de
menacer de la verge les nations fortement
armées. Qu'ainsi, la doctrine d'interven-
tion à titre humanitaire et policier quel-
que paissant que soit l'appel qu'elle fait
à une sensiblerie superficielle , va droit à
l'encontre de l'intangibilité de toute indé-
pendance nationale en général, de celle,
en particulier, des Etats de second ou de
troisième ordre.

Que o'est donc comme Suisse, parce
que, grâce au ciel, je suis Suisse, et ci-

toyen d'un pays qui n'a d'autre raison
de subsister que son bon c droit » que
j'élève ma voix, faible peut-être, mais
sincère et convaincue, contre nne agres-
sion où je ne puis voir, combien grands
que j'ouvre mes yeux, qu'une immixtion
inqualifiable, qu'un c antécédent »¦ dan-
gereux en principe, et dangereux pour
nous, oui, pour noas et poar notre humble
domaine national 1 Car, après toat , s'il
prenait fantaisie aux grandes monarchies
qui nous entourent, de soutenir, en
phrases aussi dogmativement tournées
que celles du message présidentiel, que
nos tolérances républicaines, notre large
hospitalité, par exemple, sont incompa-
tibles avec la paix intérieure de leurs
Etats ? Si, à l'occasion de quelque Son-
derbund à venir, bien improbable, certes,
mais néanmoins possible, puisque l'his-
toire se répète parfois, il leur plaisait de
nous déclarer incapables de nous gou-
verner plus outre, sans dommage pour
eux ?

Affaire d'appréciation, après toat , et
d'appréciation qui met les petits à la
merci da verdict des gros ! Ce n'est donc
pas à noas, ici, de hausser les épaules,
puisqu'alors nous n'aurions pas voix au
chapitre. Et voilà tout ce que j'ai voulu
dire. »
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— Les Enfants-Rouges doivent hono-
rer leurs morts ; nos paroles sont tom-
bées dans l'oreille de deux grands chefs,
dit Tète-Rouge. "

— Ainsi, demanda Halgan, nous mour-
rons demain ?

— Demain, répéta Plume-d'Aigle.
Tanguy serra Halgan dans ses bras.

Ils allaient sortir tous deux quand Jeune-
Liane pénétra dans la hutte.

Pour le temps qu'il leur reste à
vivre, dit-elle, je serai l'esclave de ces
deux hommes.

C'est ton droit, répondit Plume-
d'Aigle.

Les deux prisonniers furent recon-
duits non pas dans la hutte qu'ils occu-
paient depuis leur arrivée, mais dans
une cabane beaucoup plus spacieuse.
Dans la crainte que la pensée des tor-
tures qa'ils devaient sabir devant la peu-
plade assemblée les fit songer à chercher
dans les flots un trépas moins doulou-
reux, on entrava leurs membres, et deux
guerriers furent chargés de veiller sur
les captifs et de se tenir à l'entrée de la
hutte.

Ceux que les ohefs honoraient de cette
mission étaient des fils de sachems, con-
nus pour leur bravoure, et le choix que
l'on fit de oes jeunes hommes susoita
plus d'une jalousie parmi les Indiens qne
leur âge empêchait d'avoir part aux
grandes expéditions, et qui, avides de se

distinguer, aspiraient à fournir des preu-
ves de leur courage.

Jeune-Liane prépara la venaison et le
riz sauvage dans la cabane des prison-
niers. EUe ne pleurait plus. On eût dit
qu'un espoir lointain la soutenait, en dépit
de la condamnation prononcée. Peut-être
pensait-elle que sa proposition, mal ac-
cueillie par Tanguy avant la condamna-
tion qui venait de l'atteindre, lui sem-
blerait acceptable, désirable même, au
moment où un acquiescement rendrait
la vie à Tanguy et remettrait son enfant
dans ses bras.

Le marquis et Halgan semblaient à
peine s'apercevoir de la présence de la
jeune fille. Pendant les heures qui désor-
mais leur seraient comptées, ils ne vou-
laient s'entretenir que de Dieu et de la
mort. Tanguy n'avait pas quitté l'abbaye
de Léhon depuis assez de temps pour
avoir perdu la ferveur qui lui fit long-
temps souhaiter la robe de bure de ses
doctes et saints compagnons. Mais, il faut
l'avouer, l'existence d'Halgan livrée à
tous les hasards de la latte contre les
corsaires, du commerce et des voyages ;
cette vie passée sur des plages lointai-
nes, sans églises et sans prêtres ; ces
courses à travers les océans, ces haltes
rapides en Bretagne, cette fièvre d'a-
ventures sans fin plus ardente, lui
avait fait non pas oublier d'une façon
complète, mais du moins négliger les

devoirs qu inspire la foi. A l'heure so-
lennelle où il allait paraître devant le
Jage suprême, il s'effrayait d'avoir peu
songé à Dieu, se demandait s'il pouvait
attendre une entière miséricorde de
Celui que, si longtemps, il avait oublié.
Dans ce cœur ardent en dépit de l'âge,
dans oette imagination active, cette pen-
sée prit subitement la forme d'un sombre
désespoir. L'effarement de l'éternité
s'empara du vieux capitaine. Jusqu'à ce
moment, il avait vécu le front haut, dé-
fiant que l'on trouvât un plus honnête
homme que lui ; mais en oe moment,
quand il repassa les longues années dé-
pensées sans se souvenir de l'accomplis-
sement des plus impérieux devoirs, il
courba la tète et murmura avec l'accent
de la terreur :

— Le jugement 1 le jugement t
Il ne songea point aux tortures que

devaient lui faire subir les sauvages, il
ne redoutait point les épreuves que lui
imposerait leur barbarie, mais il se de-
mandait quel compte il rendrait au Sei-
gneur des années passées. Les oublis,
les négligences, les fautes prirent à ses
yeux les proportions d'irrémédiables
crimes, et le mot qui l'épouvantait re-
vint sur ses lèvres avec un ori de ter-
reur.

Tanguy s'agenouilla. U prit dans ses
mains les mains du capitaine, et d'une
voix respirant une tendresse profonde

et une conviction inébranlable, il dit à
Halgan :

— Vous avez raison, père, la justice
éternelle nous doit faire trembler, car
nous sommes tous des pécheurs devant
elle... Mais la bonté de Dieu esi infinie,
sa miséricorde nous couvre, le sang de
Jésus nous protège, et notre mort unie
au souvenir de la passion sera comptée
comme le juste châtiment mérité par nos
fautes... Pleurez, mais croyez ; repentez-
vous, mais ne cessez point d'espérer...
Si nous avions ici un prêtre, nous cour-
berions le front devant lui, nous le
supplierions de rendre l'innocence à
notre âme... Nous sommes seuls, mais
Jésus le prêtre éternel étend au-dessus
de nous ses bras sanglants... O mon
père t mon père l prions, Dieu nous
écoute , prions , les anges nous envi-
ronnent ; prions, la mort approche...
Tenez, il me vient à cette heure une
pensée consolante entre toutes. Vous
avez entendu les paroles de Liane, voas
savez que sur un mot de moi la liberté
m'eût été rendue. Vous eussiez joui dn
même privilège si vous eussiez consenti
à vivre de la vie des Indiens, à accepter
leurs lois et leur religion. Nous serons
moins des prisonniers que des martyrs,
car une apostasie nous sauverait tous
deux.

— Tu as raison, Tanguy, dit Halgan,
meroi, mon ami, mon fils ! Nous allons

mourir fièrement, mourir en hommes,
en chrétiens, et Dieu dans sa bonté nons
réunira à celle que nous avons perdue...

Le souvenir de Blanche rappela à
Tanguy celui de son fils. Où était-il? Que
deviendrait-il ? Où se trouvait à cette
heure celui qui tant de fois déjà l'avait
arraché au péril ? Hervé, ce faible en-
fant était le dernier lien rattachant le
marquis à la terre. En songeant à lui,
Tanguy pleura. Puis, rassemblant les
forces de son âme, il le mit entre les
mains de Dieu, et s'agenouillant dans la
cabane avec le capitaine, tous deux priè-
rent à haute voix.

Le marquis réoitait les psaumes de
David, ces admirables chants de la dou-
leur et du repentir. Ces deux hommes
y trouvaient tour à tour l'expression de
leur immense infortune, et les larmes du
roi prophète leur apportaient une su-
prême consolation.

Les jeunes Indiens, qui les entendaient
à travers la muraille de troncs d'arbres
et de peaux de bisons se dirent :

— Les Visages-Pâles répètent leur
chant de mort.

(A suivre.)


