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CONCOURS
La Commune de Valangin met au con-

cours l'installation de cabinets d'aisance et
urinoirs du nouveau collège.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bnreau de M. Ernest Meystre, architecte,
à Nenchâtel.

Les soumissions cachetées devront être
déposées jusqu'au mardi 31 mai 1898,
chez M. F.-A. Jeanneret, à Valangin ;
elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour l'installation de W.-G.
du collège de Valangin. »

Valangin , mai 1898.
5405 Conseil communal.

IMMEUBLES A YENDRE

Vente d'une propriété
A CORTAILLOD

Pour canse de départ de Cortaillod,
M. Henri-Edouard Perrin , proprétaire de
l'Hôtel de la Gare à Boudry, offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qn'il pos-
sède au village de Cortaillod, consistant en :

Une maison renfermant trois logements,
an atelier, denx chambres indépendantss ,
cave et bonteiller, écurie, fenil et remise
— une basse-cour, bâtiment dn pressoir
avec pressoir de 20 gerles et accessoires,
en bon état — nn grand jardin avec
pompe et pnits intaiissable.

Cn verger planté de 24 beanx arbres
fruitiers en plein rapport. — Rapport an-
nuel de la maison 1200 fr. — Assurance
20,500. S'adresser à M. Samuel Schenk-
Perrin, à Cortaillod , ponr visiter l'immeu-
ble, et au propiiétaire lai-même ou an
notaire Montandon, à Boudry, pour tous i
renseignements. 5193 |

Vente d'nne maison
A M A R I N

I<a Commune de Marin exposera
en vente par enchères publiques, le 28
mal coarant , dès les 8 heures dn soir,
dans la salle de l'Hôtel du Lion-d'Or. à
Marin, aux conditions qai seront préala-
blement lues, son bâtiment d'école
avec plaee, situé au village de Marin,
renfermant, au rez-de-chaussée, buande-
rie, four et boucherie, et à l'étage les
salles d'école.

Cet immeuble, très avantageusement si-
tné au bord de la route cantonale, à côté
de la fontaine publique, pent facilement
être transformé en logements ou autres
locaux. Vue sur le lac et les Alpes.

Ponr visiter l'immeuble, s'adresser aa
Conseil communal, à Marin, et pour les
conditions, au ¦ notaire J .-F. Thorens, k
Saint-Biaise. 5140

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres2, ma-

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

Peseux.
mmmiÊtim
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VENTES AUX ENCHÈRES

Cammnne île Saint-Anïiia-Sanges
YEHTEjgg BOIS

La Commune de St-Aubin-Sauges ven-
dra aux enchères publiques, le mardi 31
mai 1898, les bois suivants :

4 stères sapin,
34 stères hêtre,

800 fagots hêtre.
Rendez vous à 9 4 /a henres du matin,

an Plan-du-Vent, côté de St-Aubin.
St-Aubin-Sanges, le 25 mai 1898.

5502 Conseil communal.

VMTEJe BOIS"
Vendredi 3 jnin 1S98, la Commune

de Bondry vendra par enchères publiques
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

178 plantes et biilons de sapin, mesu-
rant 118 m3.

230 stères de sapin.
20 stères de foyard,
7 demi- toises de mosets.

Rendez-vous à 8 Va henres du matin
au bas da la Montagne.

Boudry, le 23 mai 1898.
5431 Conseil communal.
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ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

MATERIEL RURAL
A FONTAINES

Lundi 80 mal 1898 dès 9 heures
précises du matin, les enfants de feu
Jacob Neuenschwander exposeront en
vente par enchères publiques, devant le
domicile du défunt , à Fontaines , les biens
suivants :

1 cheval bon pour le trait , 9 vaches,
dont 5 fraîches et las antres portantes
pour différentes époques, 3 génisses de
18 mois, 3 élèves, 30 poules.

7 chars à pont «t à échelles, 1 voitnre,
1 tr-lneau , 1 rouleau, 1 charme donble
versoir, 2 piocheeses, 2 herses, 1 buttoir,
1 hache-paille, 1 conpe racines, 1 battoir
avec manège, 1 gros van, 1 trieur, 1 bas-
cule pour bétail, 1 tonneau et 1 pompe à
puri j , 2 harnais, 5 colliers pour bœufs,
des clochettes, faux , fourches, râteaux,
pioches, cross, coupe-foin, chaînes, sa-
bots, mesnies, tronc et couteau à hacher,
1 grande marmite, 1 chaudière nenve en
enivre {.our faire le fromage, 12 rondelets
en boU, 2 beurrières, baquets, bouilles
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Environ 100 quintaux de fi.in à dis-
traire.

Conditions favorables. 5402

If ardi 31 mal 1898, k 2 heures
après midi, dans les caves de la maison
Morel, rus des Terreaux (entrée par la
cour), on vendra, par voie d'enchères
publiques, une certaine quantité de vins
de choix en bouteilles, savoir : Neuchâtel
rouge années 87, 92, 93, 94 et 95; vins
de Nuits, Corton , Heaume , Thorins, Her-
mitage, Côtes du Rhône, Bordeaux. Ju-
liénas St-Emilion, St-Julien, Château-
Larote et de la fine Champagne.

Ces -ins proviennent de l'hoirie
Brelthanpt. — La vente de gré à gré
continue.

La vente anra lieu an gré des amateurs,
par 6, 12 bouteilles et plus.

Nenchâtel, le 21 mai 1898.
5390 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A
\/_m__ i• __ environ 1000 litres vin
Vt. ll (111. blanc 1896 et 600 litres

blanc 1897, cru de la ville . — S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 5506c

A WSBnÊWBÉT
des meubles usagés de ebambre à man-
ger. S'informer du n° 5493 au bureau
Haasenstein & Vogler.

i Ecole de Recrues
! —

Brodequins militaires en tons
genres, depuis 9 fr. 25, 10 fr., 11 fr. 50,
etc., à 19 fr. Qualité garantie. Lacets en
enir. Semelle*. Phénix contre la trans-
piration. 5463

MA.O&8IN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

# Magasin de bicyclettes
¦fMÈ .̂ EOLUSE S
lÊÊÈÊVENTE - LOCATION - RÉPARATION
Çg ĵj tf 0r ÉCHANGE

La Royale Worcester a, par son per-
fectionnement simple et pratique, acquis
nne grande réputation.

Cidre nouveau système. Billes à double
mouvement. — Prix très avantageux.

Se recommande.
5398 Emile BOIIXKT.

A YENDRE
un réchaud à gaz à deux feux , ayant
très peu servi . Prix avantageux. S'adres-
ser Plan-Jobh 6. 5412c

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, j
Quelques collets peluche, fin de saison . :

à 15 fr. pièce. 2629

BIJOUTERIE ) 
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJAQUET & Cie.
Beau choii dan» tom lu géant Fondée en 1833.

__4_. JOBÏN'
S_ .cee___ _x

Maison dn Grand Hôtel du __ac
NEUCHATEL

Maculature à l'imprimerie de là Feuille.
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Halle aux Tissus
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ROBES EU LAINE, GRANDE LARGEUR
depuis 45, G S, S S, Î.IO jusqu 'à 3.SO

' 

¦

Rayon «le Robes noires, brochées et unies,
Robes noires à jour, tissu dentelle.

COTOfiES 30, 35, 55, 85, 75 c.
20,000 m. d'Indiennes pour Robes

depuis 30, 35, 40, 45, 50 jusqu'à L 20

JUPONS BLANCS ET COULEURS, CHEMISETTES ET CORSftBES , BLOUSES
Gommé fln de saison rabais sur les CO_ _FECTION§

HALLE AUX TISSUS i
B-F* Toiles et Trousseaux B̂
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JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A ROCHEFORT (Neuchàtel-Snisse), altitude 7.36 mètres, station Chambrelien

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

Ecurie, grange, remise cimentée, grande cave voûtée, jardins potag«rs et d'agrément,verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit jet d'ean,
vivier à truites, distribution d'eau partout. Situation indépendante au bord de la routé
cantonale. Entrée en JonUsance immédiate. — ON LOI . R AIT non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, nn appartement de six chambres avec
cuisine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Lonls Béguin, au collège de Rochefort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à Boudry. 4364
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— Vous n'avez jamais sa comment
nous étions parvenus à nons échapper,
reprit Pâtira. Nous nous enfuîmes à tra-
vers les arbres comme des oiseaux . Au-
dessous de nous les blessés, les morts
restaient étendus ; ou fît les funérailles
des uns, on compta les autres. Hervé se
taisait dans nos bras, il paraissait com-
prendre la gravité de la situation. Enfin ,
les Hurons partirent à travers la forêt et
nous pûmes descendre de notre cachette
aérienne. Je voulais entraîner Nonpa-
reille vers la ville, mais elle refusa de
m'y accompagner et me dit gravement :

— Sauve l'enfant du Visage Pâle, la
Nonpareille est de la race des Abenaquis,
fidèle au Dieu que lui enseigna la Robe-
Noire, fidèle à son amitié pour les Fran-
çais. Tandis que mon jeune frère descen-
dra vers Montréal pour confier l'enfant
à Georges Malo, la Fille-des-Bois cher-
chera la trace des mocassins des Hurons.

— Seule . m'écriai je. — Seule, me ré-

pondit Nonpareille; la Robe-Noire m'a
dit que Dieu faisait garder les enfants
innocents par ses anges . — La Fille-des-
Bois croit dono pouvoir rejoindre les
Iroquois et les captifs? —Oui , me répon-
dit-elle. Seulement, dès qu'elleaura trouvé
la piste, elle attendra que mon frère mette
l'enfant ensûreté , nous essayerons ensuite
de sauver les Visages-Pâles. — Je pris
Hervé dans mes bras et j 'allais m'éloi-
gner, quand les roseaux de la berge
s'agitèrent et nous en vîmes sortir le
Bison-Noir. Le sang se mêlait à la boue
couvrant ses membres, mais il gardait
l'expression de calme et de courage que
vous lai connaissez. Nonpareille poussa
un cri de joie en le voyant. Il avait
échappé à la mort en se précipitant dans
le Saint-Laurent en même temps que
Toyo et Tambou. Nonpareille et le Bison-
Noir curent une longue conversation en
langue algonquine, puis le Bison-Noir
me dit : — Le Chevreuil va partir pour
la ville et confier l'enfant à Georges Malo ;
je t'attendrai près de la hutte désolée et
je te remettrai dans le sentier suivi par
)a Fille-aux cheveux-d'argent. — Je cou-
rus sans m'arrèter à Montréal , et je
tombai à demi-mort de fatigue en arri-
vant à la maison de Georges Malo. Je ne
vous parlerai point de son désespoir en
apprenant la double attaque de la Grande-
Hutte et de la Maison-des-Rapides. Il
me jura de prendre soin d'Hervé, et je
lui dis en le quittant : — Ici comme en
Bretagne, je dois mou sang aux Coët-
quen. Si je succombe en remplissant une
tâche sacrée, vous chargerez le second

du navire la Gauloise, appartenant au
capitaine Halgan, de ramener Hervé de
Coëtquen en France. Ce jeune homme a
du cœur, il se dévouera au petit-fils du
capitaine. — Sois tranquille, Pâtira, me
répondit Georges Malo, ceux qui se bat-
tent seront soutenus, ceux qui mourront
seront vengés I — J'acceptai quelques
aliments et je repris ma course vers la
Maison-des-Rapides ; je pouvais, le cœur
allégé par la certitude du salut d'Hervé,
ne plus songer qu 'à votre délivrance. Le
Bison-Noir m'attendait près de la porte
brisée. Nous entrâmes tons deux sous le
couvert des bois, et l'Indien reconnut
vite les traces du passage de Nonpareille
qui avait pris soin de casser les bran-
ches et d'arracher des mousses le long
de la route parcourue par elle. Le Bison-
Noir et moi marchions plus vite que
Nonpareille, et nous la rejoignîmes assez
rapidement.

Elle mit sa petite main dans la main
de l'Indien et lui dit en français :

— Le chef abenaquis laissera les en-
fants chercher la piste des Aurons et des
Visages-Pâles ; il fera de son côté ce que
lui inspirera son grand cœur.

Le chef serra la main de la Fille-aux-
cheveux-d'argent.

— Le Bison Noir agira en chef et en
chrétien , lui répondit il.

— Viens, me dit Nonpareille.
Ls Bison-Noir nons quitta et reprit la

direction des maisons dévastées, tandis
que nous rentrions sous les ombres de
la forêt. ,

Georges Malo m'avait donné quelques

provisions, nous réparâmes nos forces et
nous continuâmes, durant plusieurs
jours, notre marche à travers les bois.
J'admirai l'adresse, la sûreté de coup
d'œil, la sagacité de Nonpareille. Elle ne
s'écartait point de la piste suivie, les
grains de corail semés par voas, la mousse
arrachée, l'herbe foulée, les cendres
d'un feu éteint, tout lui servait d'indice.

Quand nous approchâmes de l'endroit
où le Saint-Laurent grandit jusqu'à
prendre l'apparence d'un lac immense,
et baigne dans son sein les Mille-Iles,
Nonpareille eut plus de peine à retrou-
ver vos traces. Nous passâmes la moitié
d'un jour à chercher l'endroit o_ les
sauvages s'étaient embarqués. Cepen-
dant je fus assez heureux ponr décou-
vrir à côté d'une touffe de roseaux les
derniers grains de votre chapelet. Non-
pareille devina vite que les Hnrons vous
avaient conduits dans une des îles, mais
comment savoir laquelle vous servait de
prison ? Nous manquions de barque pour
traverser le fleuve et continuer nos re-
cherches. Mais Nonpareille ne désespéra
pas d'en trouver une. Des arbres gigan-
tesques se trouvaient sur la rive, elle me
conseilla de monter dans les branches
de ceux qu'elle jugeait creux, ajoutant
que sans aucun doute nn canot au moins
serait caché dans l'un des vieux troncs.
Elle ne s'était pas trompée : je découvris
un canot d'écorce. Nous le tirâmes de
l'érable à demi-mort , nous le mimes à
l'eau, et tous deux nous commençâmes à
vous chercher. Mais, hélas t plus de
traces de mncassins , plus de grains de

corail... De l'eau, partout de l'eau ! L'ean ,
qui ne laisse aucune trace et se referme
sur le sillon de la barque.

— La fumée de leur campement tra-
hira les Hurons, me dit Nonpareille,
cherchons toujours.

Nous exp lorâmes uu grand nombre
d'Iles, sans aucun résultat. Il était facile
de voir que depuis longtemps nol pied hu-
main ne les avait foulées. Nous commen-
cions à nous demander si nons ne nons
trompions point dans nos conjectures,
quand un soir la clarté d'un foyer nous
prouva qne la plus grande des îles était
habitée Vous savez le reste, Nonpareille
descendit dans l'Ile , parcourut le village
et vous entendit prier à haute voix. Son
apparition inattendue, la vue de Mmgo
trouvèrent les jeunes sauvages chargés
de vous veiller, et la Fille aux-cheveux-
d'argent vous ramena vers le canot où
je vous attendais. Noos avons fait , Mon-
sieur le marquis, ce que permettaient les
forces de deux enfants ; à l'heure où je
vais mourir, dites que vous êtes content
de moi.

— Ce n'est pas aux homaies qu 'il ap-
partient de payer des dévouements com-
me le tien , Pâtira... mais Dieu quo nous
invoquons à notre heure suprême, Dieu
qui lit dans le fond de nos àanei , saura
te récompenser de ta vie de sacrifices .

— Merci , Monsieur le marquis , répon-
dit Pâtira ; Georges Malo n'abandonnera
jam ais Hervé , les heures s'avancent ,
Dieu sait ce que préparent ces mécréants
de Hurons , nous appartenons d'avance
à l'éternité.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchàtel

POUR PENTECOTE
_3i"bles — Psautiers

Ouvrages religieux et d'édifloation
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
__ __._ • tograpbies, Verrotypies

Flatinotypies et Photogravures
avec snjets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliquèset pensées religieuses

TABLE A.UX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 _ P _• Qf) le utre>JT Ji a >__¦_____. verre compris.
Le litre vide est repris d ZO cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & FDTJS

8, rue des Épanchenrs, 8 473

atelier et magasin de brosserie
FRITZ ZCRCHER

EVOLE 33 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

MANUFACTURE «t COMMERCE

!E*I_AJNrC_>S
GRAND IT BEAU CHOIX

; peu l» vmtt tt l* location. 13
HAOA8IK Z_B PLUS OSAMS

JET U _______ ASSORTI DU CANTON
Ruf Pourtalès n"_9 «1 11, 1" Étant.

Pria modirét. — Facilités _« ç.ate_ _ ic-*

Sa r»co____n__,

HUOO-K. JACOBX
KJBUOHATEL

FRUIT JUICE
En pondre — Sans snore

Sans égal pour parfamer les gelées,
puding-, gâteaux , glaces, etc., s'emploie
également pour la fabrication d'excellents
sirops. Les sportsmens, touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

En vente dans toutes les bonnes épi-
ceries et pharmacies. 5399

Pour la vente en gros
Emile __o.Het, C_ __a.tea. -_. IS

APPARTEMENTS A LOUER

A lnnoi* P°ar S'-Jean> Petit J0-9-
1UUC1 ment d'une chambre, cui-

sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Eclnse 31. 5505c

A louer à Villamont
pour le 24 juin 1898, un bel appartement
de 3 pièces. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 5499

A louer deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier, portion de jardin. Jolie
vue. Prix 325 fr. par an. — S ' adresser à
Alfre d Ménétrey, propriétaire , Vauseyon
n» 25. 5481c

A LOUER
ponr St Jean , à Colom.bier, rue Basse 21,
nn appartement de denx chambres, cui-
sine avec eau, jardin et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et pour les
conditions k Mme Franck , rne de la
Gare 10. 5296c

-A. lOTJLOI-
pour le 24 juin 1898, joli appartement,
bien situé. S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, Piace-d'Armes 6. 5328

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

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

A remettre
un petit logement de trois pièces, situé
rne du Seyon. S'adresser magasin de mo-
des, Seyon 7. 5416c

_ _____ louLor
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes tranquilles, joli p.tit logement, bien
exposé au soleil, avec dépendances, eau.
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, au 1er étage, quai du
Mont Blano n0 2, en face de la
gare du Régional, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépen-
dances. 5223

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

A X-.OT_Tè:ES
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, pour tout de suite. A la môme
adresse, à vendre 1 lit, commode, canapé
et table. Château 8. 5501

COLOMBIER 3692

A louer dès maintenan t, nn logement
de trois chambres , enisine avec eau et
dépendances ; prix modique. S'adresser a
M"»> Marchand, an Café Fédéral. 

A LOUER
pour St-Jean 1808, au centre de la
ville, nn logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
dn Printemps. 428

Chaumont, près de l'hôtel
à louer, pour 2 on 3 mois, un logement
meublé de 5 pièces. S'adresser à l'Etude
Clerc. 5415c

A. louer
pour St-Jean , à un ménage tranquille,
petit logement de trois chambres et dé-
pendances, soleil, soperbe vue et jouis-
sauce d'nn jardin. S'aclr. Rocher 52. 534g
—¦—_________ ____¦_______—

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension
Escaliers du Château 4. 5507c

Jolie chambre tn ïSJSr
Concert 6, an 2°» étage. 5510c
Belle chambre menblée, au soleil, pour

un monsienr rangé. Ecluse 22, au 2 _ 5437c
Chambres non meublées, soleil et

vue splendide. S'adr. Evole 12. 4581
Jolie ebambre avec pension. Rne

Dupeyrou 1 (faub. de l'Hôpital). 4513
Une jolie petite chambre à louer, rue

de l'Hôpital 11, an second. 5391
A loner tout de suite, une jolie petite

chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Hôpital 16, au magasin. 5470 3

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
rue des Moulins, denx locanx indépen-
dants, bien éclairés, pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt. S'informer dn n" 5239
au bnreau Haasenstein & Vogler.

OM DEMANDE A LOUEE
Un monsieur âgé

CHERCHE A LOUER
pour trois semaines, nne ebambre
menblée, à proximité du lac, au pre-
mier étage ou, si possible, au rez-de-
chaussée. S'adresser rne du Môle 1, au
3me étage. 5498c

On demande
un logement

de denx chambres, proche de la gare.
Indiquer le prix. Adresse : E. L., poste
gare. . 5495c

Un monsienr cherche belle

chambre avec pension
dans nne bonne famille où on ne parle
qne le français. — Ecrire, sons chiffres
H 5477c N, au bureau Haasentein & Vogler.

On demande à louer
à Auvernier, tont de snite ou ponr Saint-
Jean, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, plas un local pour y installer
nn magasin de coiffeur. S'adresser, sons
pli cacheté, à M. Hanny, charcutier et
boucher, rue Fleury, Neuchâtel. 5486c

Pour le 24 septembre, on demande nn
logement de 3 chambres, pour des per-
sonnes tranquilles. S'informer du n° 5468
au bureau Haasenstein & Vogler.

On désire loner i
!_}

à bail, aux environs de Lausanne ou de
Nenchâtel, une maison on villa conforta-
ble, de 7 à 10 pièces, avec grand jardin
on prairie. Communs. Offres à M Lajoie,
Hôtel-Pension Chanélaz, par Colombier.

Ponr la Saint-Jean, on cherche, pour
personnes tranquilles, un logement de 3
chambres et dépendances. Adresser offres
avec prix, case postale n° 5789. 5407

Ponr cas imprévu, on demande pour
St-Jean un petit appartement de 2 à 3
chambres. S'informer dn n° 5429c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

gggjg m OT-ieig
Une bonne cuisinière cherche à se pla-

cer dans une banne famille, pour tout de
suite. S'adresser rue du Seyon 34, au
1»» étage. 5471c

Jeune fille cherche place pour tout faire
dans un ménage, pour tont de snite. —
Port-Roulant 6, 2"« étage. 5484c

La Famille *%?&*£%*'
offre une personne expérimentée et de
confiance, ponr iaire le ménage. 5509c

Une personne de tout» moralité, con-
naissant la couture et le service, cherche
une place de femme de chambre, de pré-
férence à l'étranger. S'adresser a M»»
Alphonse Renge, à Fleurier. 5489c

A placer immédiatement, pour garder
les enfants, nne jeune volontaire de la
Saisse allemande. S'adr. à M»» Favre-
Muller, au Chalet, Monruz, près Neu-
châtel. ' 5458

Une jeune fille
brave et active, qai connaît passablement
la cuisine, cherche place pour aider au
ménage. Adresse : Rosa Haas, Deusche
Kilchgasse 146, Morat. 5461c

Une jenne fille de la Suisse allemande,
âgée de 18 ans,

cherche une place
pour aider au ménage et apprendre le
fiançais. Elle ne demande pas de gsges
mais un traitement familial. S'informer
du n» 5418c an bureau Haasenstein &
Vogler. 

Une bonne enisinière
de toute moralité, bien recommandée,
cherche à se placer pour le commence-
ment de jnin. S'adresser faubourg des
Sablons 10, 1« étage. 5417c
^̂ ""M*™^^M**™*M^__T__________n_____ _____________________pi ^MM.™«.M n¦ — ——— ¦¦ _____ . .JJ —j—i.». u JI-JUU—iirinaw t

WIMES il i@l__ ._ fiP---
On demande une jeun e fille sérieuse,

pour s'occuper de jeunes enfants et aider
dans le ménage. Entrée tout de snite. —
S'adresser à M. Qninche, pasteur, Çour-
telary. Jura-Bernois. 5479

On demande nne domestique con-
naissant tous les travaux d'nn ménage.
S'adr. Industrie 6, rez-de chaussée. 5 .83c

DOME§TIQUE
On cherche nn domestique de bonne

conduite et connaissant, si possible, un
peu les travaux de la vigne. S'informer
du n» 5497c au bureau Haasenstein &
Vogler.~ 

UNE JEUNE FILLE
agréable, trouverait place tout de snite
comme volontaire dans une petite famille
de la ville. Occasion de se perfectionner
dans le ménage et dans la langue fran-
çaise. S'informer dn n» 5490c an bureau
Haasenstein & Vogler.

©m cherche
pour les premiers jours de juillet, dans un
ménage soigné de deux personnes, une
bonne domestique de 25-30 ans, sachant
cuire, laver et repasser. Bon gage et place
stable si la peisonne convient. S'informer
du n» 5494 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

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

Jeune fille
chrétienne, active et connaissant qaelqne
peu la couture, trouverait bon accueil
dans nne bonne famille des environs de
Berne, pour aider dans le ménage, comme
soutien de la maîtresse et poar seconder
la domestique de la maison. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et la
bonne enisine. Gage proportionné à ses
aptitudes. Offres sons chiffres S 2062 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

LA FAMILLE RueNd.aâyon
demande ponr tout de suite et plus tard,
cuisiniers pour hôtels, filles de cuisine
et bonnes filles poor ménages ; offre nne
bonne cuisinière pour maison bourgeoise,
pour le l°r juin. 5374

OM 1IE JIA\nE
dans une famille suisse établie k Londres,
nne fille propre et active pour faire le
ménage. Voyage payé. — S'adresser à
Mme Fritz Kunz, rne J -J. Lallemand 1,
Nenchâtel. 5414c

Pour 40 fr.
on céderait , pour cause de départ , un
petit fourneau-potager avec bouilloire
cuivre et un réchaud à gaz trois feux.
Cas échéant, on les échangerait aussi
contre marchandises. Adresse : Epan-
cheurs 5. 3m« étage. 5496c

¦_. -H _ -* _ - _8 _ _ - _ > .____ -> -F
nouveau vrai Milanais.

A.u magasin de Gomcsuble.
SEINET «fc FIL§

., rue des Epancheurs, 8 474

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
toujours bien frais

l SEINET & FILS
'u% Pharmacie Jordan,
«b A la campagne : Dans

H "os Y toates les pharmacies.

BICYCLETTESJ'OCCASIOll
Pneus pour nommes

Bicyclette Naumann, couleur grise,
très bon roulement . . . . fr. 200

Bicyclette Opel, peu servie, état de
neuf, modèle 96 fr. 200

Bicyclette Touriste luxe, modèle 97,
presque neuve, val. fr. 400 . fr. 250

Bicyclette Rudge-Wedge, très bonne
machine, solide fr. 200

Bicyclette Opel, modèle 95, très bon
état, très solide . . ..  fr. 150

Bicyclette Sctiô ifeld , modèle 97, en
très bon état . / . .' . . fr. 180

Bicyclette Peugeot , modèle 97 . fr. 180

Bicyclettes ponr dames
Bicyclette Coventry-Cross . . . fr."160
Bicyclette Rover fr.*"l60
Bicyclette Cottersan fr. j [160

Bicyclettes à caoutchoucs^creux
Bicyclette Naumann. . . . . fr. 90
Bicyclette Royal fr. 60
Bicyclette Rudge, plein . . . fr. Z$t 60

Toutes ces machines ont été vérifiées
et sont en parfait état de service.

Se recommande,
5282 M . LUTHI.

MIGI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

. AU MAGASIN DK COMESTIBLES

«E_EN_E T «& FILS
Z, 7m -W Epuo-tU-, 8 477

(

MONUMENTS FUNÉRAI RES I
Spécialité d'articles soignés. S||

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. BB

E. JftUaCSOBTI 1
Sculpteur. Nenchâtel 46 jH

Magasins d'exposition et Bureau à 1
fangle du Cimetière du Mail pî

Genève, Médaille d'argent, 1896. BH
TJsines mécaniques. Téléphone. WÊ

Pour Chaussures
*M Crème
gg Laciiie 5070

; 0 'V'erxj .Is
g|g -A-pprêt |
g$ _E_J_cicL-u.it
»g IfcToîr anglais
Ji Pommade
§3 _Brillan. tij tie

p our l'enlrt lien des
CHAUSSURES

fine» et de couleur

AU CHiT BOTTE
Ed. Robert-Baur

N E U  C H A T E L,
Magasin de Soldes

Bue de Flandres 3

Par suite d'achats considérables
et d'occasion de

COUPONS
soie noire et conleur

Coupons velours et peluche. Cou-
pons rubans de faille , satin, moiré
et gaze. Coupons dentelles. Coupons
broderies en tous genres, qni seront
vendus à nn prix exceptionnel de
bon marché.

GRAND ASSORTIMENT DE

Tabliers • Bas - Cbanssettes
Corsets. Ganterie. Mercerie.

Occasion pour revendeurs

MAGASIN DE SOLDES
Flandres 3 5302

Successeur de P XAZ___R

LAUSANNE
A louer pour pension
aux boulevards sons la gare, beau
local sa rez-de-chaussée, avec
appartement de 4 chambres et cui-
sine à l'entresol, aménagé pour
pension déj i existante. H 5384 L

S'adresser au bureau du notaire
k. PERRIN , Bourg 34, Lausanne.

J

lUprodnotion Interdite aux Journaux qui n'ont
»... !. p. i* »•»•_.. In a», j * _ * 4«a v «n» 4* l.«ttr •».



Pâtira s'agenouilla dans un coin de la
cabane et se mit à prier avec ferveur.
Halgan et Coëtquen s'absorbaient dans
de suprêmes pensées. Nonpareille, assise
sur ses genoux repliés, les mains croi-
sées snr sa poitrine, paraissait complète-
ment désintéressée des choses de ce
monde. De temps en temps les clameurs
des squaws, les cris de joie des enfants
parvenaient à l'oreille des captifs ; ils
comprenaient alors qu'on travaillait aux
apprêts de leur supplice, et ils rassem-
blaient leurs forces morales afin de ne
pas défaillir au milieu des tortures de la
chair.

Enfin an chœur formidable s'éleva à
l'entrée de la cabane dans laquelle ils
étaient enfermés. Ou eût dit qae mille
démons les entouraient ; presque au
même moment la Couleuvre-i'or et son
compagnon se placèrent de chaque côté
de la porte de la hutte dont Plume-d'Ai-
gle franchit le seuil.

— Les Visages-Pâles sont braves, dit-il
en s'adressant au capitaine et à Tanguy,
et les Enfants-Rouges vont applaudir à
leur courage.

Une longue étreinte rapprocha le ca-
pitaine, Tanguy et Pâtira , puis tons trois
relevant la tète se placèrent sur la même
ligne.

— Nous sommes prêts, dit Hal gan.
Sar an signe de Plume-d'Aigle, la

Couleuvre-d'or attacha aux jambes des
prisonniers des ceps de vigne assez lâ-
ches pour que le mouvement leur fût
parmi» , puis il garda dans ses mains
l'extrémité de l'entrave, tandis que deux

autres Hurons s occupaient des liens de
Pâtira et de Tanguy.

Une seconde après, les captifs, sortant
de la cabane, se trouvaient eu face de la
peuplade assemblée. Tous les visages
exprimaient une joie farouche, et Tanguy
comprit que ni lui ni ses compagnons ne
pouvaient attendre de pitié.

Seule, Nonpareille n'avait pas été liée ;
uu sentiment bizarre mêlé de crainte et
de pitié s'emparait des Indiens en face
de cette enfant étrange. La faculté qu'elle
possédait de voir au milieu des ténèbres,
sa chevelure blanche, le ton prophétique
de sa parole, l'aspect un peu théâtral de
toute sa personne les frappaient de sur-
prise. Us l'avaient enfermée dans la ca-
bane servant de prison à ses amis, mais
ils n'avaient pris aucune décision à son
égard Ele  leur semblait trop au-dessus
des autres êtres pour qu'il leur fût pos-
sible de la vouer aux tortures.

Nonpareille comprit vite l'influence
qu'elle exerçait sur tes Indiens et résolut
de l'augmenter encore par le prestige
d'une confiance affectée et d'un courage
à toute épreuve.

— Que les Enfants-Rouges me fassent
place, leur dit-elle, ils savent bien qu'on
ne touche pas aux fille, des Esprits qui
ont quitté, pour les visiter , le pays des
chasses beurenses.

Et, tranquillement, écartant les Indiens
de ses petites mains, Xoapareille sortit
de la cabane et marcha vers la place sur
laquelle se trouvaient dressés les poteaux
de torture.

(A  suivre.)

î AT TENTI ON jjj
* En présence de certains bruits malveillants qui ont été mis en j f
p| circnlation sur la place de Neuchâtel et parmi les négociants du fll
W dehors, je me vois dans l'obligation de publier ce qui suit : II!
ni Ma maison n'a pas et n'a jamais snspendu ses paiements ; elle f||\u est heureusement dans une situation prospère et fl orissante et ne y
O s'est k aucun moment trouvée dans la nécessité d'adresser à ses ç>
ffl fournisseurs ancune proposition d'arrangement quelconque. mk
\U Les brnits d'arrangement qui courent concernant une maison de ï|
O la place, et que l'on rapporte faussement à ma maison, ne ls O
#t| concernent done en ancune manière ; et j'offre une récom- m
||| pense à quiconque me fera connaître le nom d'nne personne qni gjJL aurait propagé ou contribué à propager cette assertion malveillante A
IJ et préjudiciable pour moi. M
T Neuchâtel, le 24 mai 1898. 5488 T

V Alfred GYGEB, V
f!l ___ :____ __£_. ¦VTXJXJ.E IDE KrET.TC___i.TBl_ JI
JL. Tissus et Conf ections. X

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les lettre s du commandant Eittrhazy.
— Quelques jours après le procès du
commandant Esterhazy, le 12 janvier, le
général de Pellieux écrivait au comman-
dant Esterhazy que l'affaire des fameuses
lettres adressées à Mme de Boulancy n'é-
tait pas comprise dans le huis-clos de son
procès et qu'il lui était loisible d'utiliser
le rapport rédigé aa sujet de ces lettres
par les experts en écriture, MM. Vari-
nard, Belhomme, Charavay, et par l'ex-
pert chimiste M. Lholte.

< Votre avocat, disait le général de
Pellieux, a entre les mains copie du rap-
port des experts. Voas pouvez en ni*er
pour poursuivre et faire condamner, je
n'en doute pas, les journaux qui c inti-
nueraient, de ce chef, l'abominable cam-
pagne dont vous avez été la victime. •

Le surlendemain, Mme de Boulancy
répondait au général de Pellieux :

c Les journaux, disait-elle, publient
tous une lettre de vous à M. Esterhazy,
de laquelle il résulte qu'une de ces let-
tres, la seule dont le commandant a nié
l'authenticité-, serait fausse , et vous ne
dites point q iel est le faussaire. !

L. gônerol de Pellieux répondit à Mme
de Boulancy par une lettre que cette
dame n'a pas fait connaître. Mais elle dé-
posa nne plainte demandant qu'on pour-
suiv i un faussaire. Mme de Boulancy
considérant les lettres comme authenti-
ques, y compris celle dite c du hulan » ,
ne pouvait viser aucun faussaire déter-
miné et connu. Ce fut donc contre X...,
auteur supposé des faux signalés par le
général de Pellieux, qae les poursuites
furent dirigées.

M. le. juge Bertulus fut chargé de l'ins-
truction de celte affaire. A la suite de son
instruction, qui a duré plusieurs mois,
l'honorable magistrat vient de rendre
une ordonnance de non lieu, ce qui sem-
ble indiquer qu'il n'y a pas eu faux et
que les lettres d'Esterhazy étaient au-
thentiques.

Les funérailles de Gladstone. — Les
funérailles de Gladstone se feront eu
grande pompe à Londres, sous le con-
trôle du duc de Norfolk , maître-général
des postes, en présence d'an oa de plu-
sieurs membres de la famille royale.
C'est ce signe qui distingue des autres
cérémonies du même genre celle que l'on
connaît eu Angleterre sous le nom de
State funeral .

La dépouille mortelle du grand homme
d'Etat , après an service célèbre en l'é-
glise paroissiale de Hnvarden, a été
transportée à Londres, par train spécial,
dans la nuit de mercredi à aujourd'hui.
Elle restera deux jours exposée poar le
public de la métropo e dans le hall de
Westminster ou dans la maison du cha-
pitre de Saint- P erre.

La doyen de Linco 'n, interviewé à H i-
warden, a confirmé que Gladstooe n'a-
vait exprimé par écrit qu'an seul désir
concernant ses obsèques : celui de n'être
pas enterré eu an lieu où le corps de sa
femme ae pût pas reposer à côté du sien .
Cette condition sera réalisée da s l'ab-
baye de Westminster, conformément au

EMPLOIS DIVERS

DEMANDE de PLACE
On cherche, ponr un garçon de 15 ans,

de Soleure, une place comme commis-
sionnaire on nne autre occupation pas
pénible, pour apprendre le français. —
S'adresser k A. Sperisen , chez M. Per-
renoud, laiterie, St-Nicolas 6. 5492c

-Suisse allemand
23 ans, possédant une belle écriture, de-
mande occupation. Adresser les offres k
M. Wakker, Grand Hôtel Bellevue, 5475c

Voyageurs
ponr tableanx, glaces, boites à mnsique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Nenchâtel. 4487

Un jeune homme de bonne famille
cherche place comme

volontaire
dans une maison de fabrication on de
gros, pour se perfectionner. Offres sous
chiffres J. 1526 Lz k l'agence do publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

UN OCVBIER JARDINIER
19 ans, fort et robuste, demande place
chez nn jardinier ou dans maison parti-
culière comme cocher-jardinier. Connaît à
fond les travaux de campagne. Bonnes
références. Adresse, A. Steiger, à Thielle,
près Nenchâtel . 5344c

ON DEMANDE
.-. . un jeune (H 4820 X)

ouvrier pâtissier
S'adresser : Boulangerie Viennoise,
rue Leschot 5. Plainpalai.-Gen.ve.

Vu homme
d'un certain âge , honnête et travailleur,
cherche un emploi quelconque. Eclnse
n» 35, au 1«. 5462c

APPRENTISSAGES

HT9 Grandj ean -Matthey
couturière, k Vallamand (Vall y), demande
une apprentie. Entrée au 1er juillet. Pour
renseignements, s'adresser à MB"> Jaccot,
fanbonrg du Crêt 19, Nenchâtel. 5424

Apprentissage
Place d'apprenti dans un atelier de la

ville , pour un jenne garçon ayant ls goût
du dessin. S informer du n° 5482c an bn-
rean Haasenstein & Vogler. 

On désire placer une jeune fille de 15
ans en qualité

d'apprentie modiste.
Elle devrait recevoir la nourriture et le
logement chez ta maîtresse d'apprentis-
sage. S'adresser au bureau de l'Assistance
de la Chaux-de Fonds. - H 1651 C

On demande une
apprentie modiste

dans nn magasin de la ville. S'informer
dn n» 5439c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

I Tailleuse
if-
demande une apprentie. Adresser offres
à M™» Greiner, Vallamand, Vull y (Vaud).

PERDU OU TROUVÉ

r»ESniDXJ
une montre de dame, en argent. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Seyon 12, an 1». 5487c

PERDU I
nn parapluie snr la route qni longe le
Régional, de la place Pnrry anx allées de
Colombier. Le rapporter, contre récom-
pense, an bnreau Haasenstein & Vogler.

1 AVIS DIVERS

| CONFISERIE * PATISSERIE

j Georges Lehmann
\ rue de l'Hôpital 7

| N E UCHATEL

Dépôt de fleurs de M. Charles ULRICH,
horticulteur. 5504

Les enfanta de Georges Lehmann
informent l'honorable clientèle de la mai-
son que les mesures sont prises pour
continuer à assurer dans les meilleures
conditions toutes les fournitures qu'elle
voudra bien leur confier. Ils feront tous
leurs efforts pour mériter l'appui bien-
veillant qu'ils se permettent de solliciter.

Pension de familles
Prix modérés. Confortable. Evole 9. 5511c

GAVES DE LA MAISON MOREL
rue des Terreaux 2, Neuchâtel

Nous croyons devoir informer nos
clients que l'annonce de vente de vins
aux enchères publiques dans les caves
de la maison Morel, parue dans la
Feuille d'avis du 24 mai courant et si-
gnée < Greffe de paix » , n'émane pas de
nous. — Nons continuons à vendre,
comme par le passé, d'excellents vins de
Neuchàtel, ronges et blancs, ainsi que les
vins de Bourgogne, Bordeaux, etc., à des
prix modiques, et nous ne voyons pas la
nécessité que des inconnus prennent
l'initiative de _ùre de la réclame ponr
nous.
5511 COLIN «fe PBE-H.

TIR FEDE RAL
Les habitants de l'Avenue du Premier

Mars sont informés qn'il sera f_ t , ces
jours prochains, une collecte à domicile,
ponr la décoration de la me, et priés
de réserver bon accueil aux personnes
qui se présenteront au nom du
5485c Comité de quartier.

Docteur JULES BOREL
Cor celles 549ic

ABSENT
HOTEL-PENSION

Chambrelien gare 5464

Séjour pour familles
Se recommande, Paul CHÉDEL.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire ponr le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'envoyer les ciels des vignes au burean
de M. C.-A. Périllard, Coq-d'Inde 20.

Nenchâtel, le 23 mai 1898.
5422 La Commission.

Un commerçant
sérieux désire emprunter 1000 à 2000 fr.
contre garantie et bons intérêts. Ecrire
Poste Restante K 101, Nenchâtel . 5430c

Jjj rue de l'Hôpital n» 6 A
x -i^-ncien magasin X
! AUX TROIS CHEVRONS ï
Q Se recommande par sa position D
jjj centrale. Q
X Installation moderne el confortable A
x Abonnement pour la barbe X
i Coupe de cheveux et taille de barbe x
P S-HI-VIC-- SOIGNÉ JQ Se recommande, 5187 Q
X Fritz KBÊTEB, coiffeur. Q

| Hôtel-pension Fillieox, Maria
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écolss, familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement, friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

FÊTES 1898
Décorations de fenêtres en tons genres,

châssis pour fenêtres et balcons en diver-
ses formes, ecussons et drapeaux à 80 cent ,
les plus grands à 3 fr.

Flammes de 5 et 6 mètres, à 3 fr.
On pent voir à mon domicile, Seyon 32,

des châssis posés aux fenêtres.
Nouveau. Bel effet. Bon marché.

N'attendez pas an dernier moment et
commandez vos décors ch z
Robert, tapissier

Seyon 32, pai les escaliers de la Boine.

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Juvet. 5352

On désire reprendre
à Neuchâtel ou dans un village environ-
nant, nn petit commerce, de préférence
d'épicerie. Adresser les offres case pos-
tale 2149, à Nenchâtel. 5346c

Couturière
Jeanne Wuilleumier

Serre 3 — Sons-sol 5383c
se recommande aux dames de la ville
pour tont ca qai concerne son métier.

Mesdemoiselles Jeanne, Berthe,
Marie , Cécile et Rose LEHMANN
exprimant leur vive n connaissance
à toutes les personnes qui ont bien
voulu leur Umoigner de la sym-
pathie dans la cruelle épreuve
qu'elles viennent de subir . 5503

Leçons de zither 115

M»' MURISET
-Ta-u.'bovLïg- «ie l'2_Côplta,l 11

Pour vente et achat de Valeur, et Fonds
publies, s'adresser à Jouis MOREL, 4

Neuchàtel.

RfllMOH eOMMMUttAU, 25 mai 181/8
VAUUKa Priifilt Duudi Ofin
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Loele . . .  — éôO
Crédit foncier neuchâtel' 570
La Neuchâteloise . . . .  435 435
Jura-Simplon, ordinaires 176 178
Fab. de ciment St-Sulpice — 9)0 —
Grande Brasserie, oroin. — 480 —

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrieres. — 130 —
Câbl.él .Oortaillod .d'app. 3000 30C0

» » » jouiss. — 900
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — j.40
Tramway Saint-Biaise . — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel*1' — 280 —
Immeuble Chatonev . . .  — 555 —
immeuble Sandoz-Trav"« — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —Obligations
Franco-Suisne, 3 »/4% — 487 490
Jura-Simplon, 3VJ °/O — 499 500
KUt de Neuch. 1877 4 »/,»/„ — 103 — i

» » 3 «/4 ° . — -
» • 3Vt °/o — — 100

Banque Cantonale 8.60 % — — 100
3>/i % - - -

i » 8»/4 % - - -
Com.deNeueh. 4Vi '/o — 102 —

» » 1886,8Vi °/o — — 100
Loel6-Ch.-de-Fon(___4Vt0/o — lOOVi —

» » 4 o/o . _ 100 —
» » sy4 »/o - -

Loele, 8.60»/, — — 100
Aut.Com.Neuc.3»/<,3Vi% — — 100
Créd» fonc neuch,41/i 0/o — 100 —

» » » 8V« % — — 100 ;
» > » 3V«°/o — — -

Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Papeterie de Serrieres. . — 450 —
«r. ndfl Brasserie 4 »/o . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —-
-Oc tp____q«3%s/27& fr. — 175 —

Taum d'escompté :
Banque Cantonale. . . .  — — **/§•/• '
Banque Commerciale . . — — 4 '/i %

Restaurant de tempérance Elzingre
-EVUID; SAINT-MA rr__io_o 4

Service à la carte et à la ration à toute heure. — Th6, café, chocolat, qualité supérieure
GATEA.X — CANTINES A EMPORTER 5297

HMBBHMHMnnnHnM BnBMMBBn aHH|Ba|

i__v<i:__=__Bi__v_:____3ieiE!

CHARLES HALL
NEUCHA TEL — Bercles 1, 1" étage — NEUCHA TEL

PROGRAMMES \ j FABRIQUE DE REGISTRES
Mé M O R A N D U M S  j j RELIURE EN TOUS GENRES

ENVELOPPES BROCHAGES
CO N V O C A T I O N S  i j  CARTONNAGES

CIRCULAIRES > i. B OITES DE B U R E A U X
ETIQUETTES DIVERSES \ CARNETS A SOUCHES

| Avis DE PASSAGE ; D OSSIERS A ONGLETS

| FACTURES \ j COMPTE-COURANT
CARTES DE VISITE \ > COPIES DE LETTRES

TRAITES ' < GRAND LIVRE
OUVRAGES EN COULEURS j CAISSE

ENTêTES DE LETTRES j JOURNAL
P RIX - C O U R A N T S , ETC . .{ J BROUILLARD

On livre en deux heures les lettres de faire-part
PRIX MODÉRÉS 5413

!_¦__¦

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4512

BURA i BERTRAND, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

Bétonnages et Gimentages

DALLAGES ET CARRELAGES
Constructions à forfait

LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
On mande de Paris su Daily  Mail

qae M. Léon y Castillo négocie an em-
prunt de 250 millions de francs qai se-
rait garanti par le monopole des tabacs
espagnols.

— Le croiseur allemand Geier est
parti sur la demande du consul allemand
à la Hivane pour la Vera-Cruz. Il a à
bord environ 25 nationaux Allemands et
Suisses.
'— A la Chambre américaine des repré-

sentants, M. Pearch a déposé un projet
relatif à la construction de 5 croiseurs
de première classe, de 10 torpilleurs, de
15 contre-torpilleurs et de 15 canonniè-
res en acier poar un montant total de
39,250,000 dollars.

— Une dépêche de Manille kl 'Eoening
Journal annonce que le consul d'Alle-
magne a demandé à l'amiral Dewey de
l'autoriser à débarquer des provisions à
Manille. L'amiral Dewey aurait refusé
en ajoutant que si les navires allemands
débarquaient des provisions, il leur tire-
rait dessus. Les Allemands auraient alors
renoncé au débarquement . Le corres-
pondant de l 'Evening Journal ajoute
que les Allemands se montrent sympa-
thiques aax Espagnols.

— Les Financial News de Londres
annoncent qu'une maison de commerce

-a reçu une dépêche dont elle refuse d'in-
diquer la source, annonçant que la flotte
espagnole aurait été détruite dans le
port de Santiago. Les 'Américains au-
raient perdu 700 hommes, le croiseur
New-York et le cuirassé Texas. La mê-
me agence reçoit une dépêche de Port-
de-Paix (Haïti) disant que l'on croit que
l'amiral Cervera a divisé son escadre et
que le brait court que le Viscaya et le
Alfonso XII seraient détruits.

Italie
Dans une lettre adressée à l'archevê-

que de Milan, le pape exprime le regret
que ce haut dignitaire ne se soit pas
trouvé à son poste lors des troubles.

— Le conseil de guerre de Milan a
jogé dix des personnes arrêtées sar la
place da Dôme au cours des émeutes.
Tous les prévenus ont été condamnés à
des peines variant de 15 jours à un et
deux ans de prison. Un d'entre eux a
cependant été condamné à 7 ans de
prison.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Suisses an tournée dans l'Aile magne
du Sud. — La Société suisse de chant
l'Harmonie de Zurich a fait , il y a quel-
3ues jours, une tournée dans l'Allemagne
u Sud. Elle a été cordialement reçue à

Mannheim, Heidelberg et ailleurs. A
Stuttgart, j e roi de Wurtemberg l'a gra-
cieusement accueillie dans son château
et lui a exprimé toutes ses sympathies
pour le beau pays de la Suisse et sa
population . Il en a été de même à Carls-
ruhe, où l'Harmonie est arrivée mer-
credi 18 mai, à sept heures du soir, et
où elle n'a pu s'arrêter que pendant la
nuit. La Société de chant badoise la Lie-
derhalle avait préparé aux Suisses une
réception pittoresque à la gare du che-
min de fer. Das chants joyeux furent
échangés. Il y eut ensuite une réception
fort gracieuse au château par le grand-
duc de Bade, qui a adressé à ses hôtes
suisses une allocation très cordiale qui
avait même, à certains égards, une por-
tée politique. Le grand-duc a remercié la
société des beaux chants qui venaient de
retentir dans la salle du j ardin, et l'a
priée de veiller au maintien des relations
sympathiques entre les deux pays. Il a
exprimé l'espoir que la Société emporte-
rait de Carlsruhe les meilleurs souvenirs
et l'a invitée à répondre de plein cœur à
son appel de: «Vive la belle Suisse et
vive la Société suisse! > Ces mots furent
accueillis par une ovations chaleureuse
et des tonnerres de vivats. Le grand-duc
a toujours honoré de son protectorat la
Liederhalle de Carlsruhe, très liée avec
la Société de Zurich , et qui était réunie
dans une autre salle du château, où le
grand-duc s'est rendu pour s'entrete-
nir d'une manière cordiale avec ses
membres.

A neuf heures du soir, l'Harmonie
suisse et la Liederhalle badoise se sont
rencontrées de nouveau dans la petite
salle de la halle des fêtes de la ville, la
grande étant en reconstruction. 1) y eut
un banquet joyeux où des toasts et des
allocations amicales forent échangés.
Les travaux de reconstruction mention-
nés ci-dessus et qui s'étendent aussi
jusqu'au théâtre, avaient empêché l'Har-
monie suisse de donner le concert de
bienfaisance qu'elle avait projeté pour
Carlsruhe. On a exprimé à ses membres
le vœu qu'ils reviennent plus tard pour
réaliser ce projet , et ils ont promis d'y
répondre. Le bourgmestre de la ville,
M. Schnetzler, a prononcé un discours
qui a fait une vive impression sur l'audi-
toire. Le colonel Schneebeli, président
de l'Harmonie , y a répondu par des re-
merciements éloquents et a remis à la
société badoise une vue de la ville de
Zurich qui va orner la salle de réunion.

La Liederhalle , à son tour, a offert à
ses hôtes les armes artististiquement
exécutées de l'Harmonie suisse. Le
festin ne s'est terminé que vers trois
heures du matin , et ceux qui y ont as-
sisté en garderont les plus beaux souve-
nirs.

La lutte contre l'alcoolisme. — Le
comité exécutif de la grande loge suisse
de l'ordre des Bons-Templiers convoque
pour le 5 ju in, à Olten , une assemblée
populaire d'abstinents qui aurait pour
but d'établir une action commune des so-
ciétés d'abstinence.

VAUD. — Un garçon boucher de Lu-
cens conduisait mercredi passé à Lau-
sanne cinq veaux. Sans doute pressé, il
ferma mal la porte de la cage du char.
Arrivé près de Moudon , une personne
voyant, à une certaine distance, un
veau se débattre sor la route, dit au
charretier :

— Eh ! où vas-tu ainsi ?
— Ne vois-tu pas que je même ces

veaux à Lausanne? fut la réponse , et ,
sans se retourner , fooetfe cocher.

— Quels veaux? lui cria-t-il.
Sur ce, l'autre se retourne et voit son

char vide.

— Diable I où sont ces bètes? Eu voilà
un sur la route, et les autres?

Revenir sur ses pas fut l'affaire d'un
instant. Une heure après,quatre fuyards
étaient réintégrés sur le char ; le garçon
était mouillé jusqu'aux os. Et le cin-
quième? Il avait traversé la Broyé et
sautait sur le territoire de Courtilles.

— Tant pis, se dit son maître, je le re-
trouverai demain.

Demain vint, mais point de veau,
malgré les recherches. Ce ne fut que
vendredi matin que la bète fut trouvée,
couchée près de l'église, et rendue à son
propriétaire.

On en rit encore dans la contrée.

GENÈVE. — M. Descombes, marchand
de bestiaux à Lancy, qui s'était rendu
lundi à Chèvres, avait laissé son cheval,
attelé à un tilbury, devant la ferme de
M. D., dans laquelle il s'était rendu pour
affaires. Le cheval a pris pendant ce
temps la fuite et s'est dirigé vers le
Rhône, dans lequel il est tombé avec la
voiture. La courant, très fort à cet en-
droit , a emporté cheval et véhicule.

CANTON DE NEUCHATEL

Elections des juges de paix. — Les
élections des justices de paix et des jurés
cantonaux ont été fixées aux samedi 11
et dimanche 12 j uin.

Val-de-Ruz. — Le Neuchâtelois nous
apprend qae les délégués des communes
du district, réunis à Cernier pour orga-
niser les fêtes du Cinquantenaire, ont
décidé que l'après-midi du dimanche
10 juillet serait consacrée à une fête cen-
trale à Engollon. La fête scolaire propre-
ment dite sera célébrée soit le samedi,
soit le dimanche matin dans les loca-
lités.

Quant à la fête da lundi 11 juillet , le
Val-de-Ruz y prendra part en répétant à
Neuchâtel son cortège du dimanche, qui
comprendrait, entre autres, des hommes
d'armes du vieux temps ; le comte de
Valangin avec son banneret et une
escorte de cavaliers ; la bannière de la
bourgeoisie ; les 4 maîtres bourgeois ; les
anciens justiciers; des carabiniers et des
fusiliers des premiers temps de la Répu-
blique, etc. ; — sans parler des tam-
bours, de la grande musique, des gym-
nastes, des drapeaux des communes es-
cortés chacun de deux jeunes filles en
blanc, portant en écharpe les couleurs
de la commune.

Coffrane. — On écrit au Neuchâte-
lois :

Celui qui aurait suivi le sentier de
Neuchàtel entre Serroue et Coffrane ,
mardi 24 courant , aurait remarqué en
dessous du village une troupe de 8 tra-
vailleurs. A leur activité, on voyait qu'ils
étaient résolus de finir le jour même
l'ouvrage qu'ils avaient commencé le
matin.

Pourquoi tant de monde sar ce petit
champ ?

C'étaient des voisins, des complaisants
du village qui s'étaient réunis spontané-
ment pour planter les pommes de terre
du régent I

En effet , nous avons appris que de-
puis plusieurs semaines ce fonctionnaire
est retenu au lit par une maladie tenace
qui ne le laissera pas libre de si tôt. Nous
savons que la vue de ce tableau de bra-
ves gens travaillant pour lui, lui a fait
plus de bien que les meilleures méde-
cines.

Bel exemple, disons-nous, qui ne peut
avoir qu'une excellente influence dans
le village où il s'est produit.

Môliers. — Le Conseil d'Etat a nommé
au poste de préposé à l'office des pour-
suites de Môtiers le citoyen Auguste
Sandoz , actuellement secrétaire de la
préfecture du Val-de-Travers .

Verrières. — Un nouveau cercle d'ins-
pection du bétail a été créé au Mont-des-
Verrières ; M. James Guye en a été nom-
mé inspecteur, et M. Louis-Zélim Pache,
suppléant.

Est nommé inspecteur du cercle des
Verrières, M. Emile Barbezat ; suppléant,
M. Fritz Nerdenet.

Chaux de- Fonds. — Mercredi , à 3 Va
h., un jeune garçon, nommé H., âgé de
6 ans, est tombé sous les roues d'un
char , rue Léopold Robert , dit le National.
Il s'est fait de graves contusions.

— On procédait mercredi après midi ,
vers 2 heures, à la rue de la Balance, au
chargement d'un camion attelé d'un che-
val, dit l'Impartial , lorsque tout à coup
l'animal, pris de peur, s'emballa, cassa
net les Iimonières et partit à fond de
train , traînant avec lui des débris du ti-
mon.

Il parcourut la rue du Versoix et s'en-
gagea dans la rue de la Charrière, se-
mant l'épouvante parmi les enfants ,
nombreux à cette heure, qui se rendaient
à leurs classes, et ne put être arrêté qu'à
quelques pas de la Capitaine. Les écoliers
en furent quittes pour la peur et c'est
miracle qu'aucun d'eux n'ait été atteint.
Le char est au contraire fort mal arrangé.

Sagne. —Le Conseil d'Etat a confirmé
la nomination de MIle Hélène Burckhardt
au poste d'institutrice de la classe de la
Corbatière.

iHMIÈRE-. E!ÉPÊ0HES\
(S_ES__t ______ DI LA ïïeuûk _ ___ isj

Genève, 25 mai.
Le Grand Conseil a voté un crédit de

52,000 fr. pour la restauration du palais
de justice. Après une longue discussion,
il a décidé par 44 voix contre 37 de ne
pas faire fi gurer celte dépense au bud get
ordinaire. Le Grand Conseil a ensuite
adopté un projet de loi sur l'enfance
abandonnée. Il a renvoyé au Conseil
d'Etat, pour nouvelle étude,. un projet
de loi sur les cafés et les auberges.

Loudr- _ , 26 mai.
Le corps de M. Gladstone est arrivé à

Londres ce matin ; il a été déposé à West-
minster à 1 h. 20.

Hong-Kong, 26 mai.
Un navire japonais revenant de Ma-

nille rapporte que cette ville est eu proie
à des troubles. On y signale chaque jour
des incendies et les étrangers qui y ré-
sidaient se sont transportés à Cavité.

New.York, 26 mai.
On assure que l'escadre de l'amiral

Cervera serait à Cienfuegos.
Washington, 26 mai.

L 'Orégon est arrivé hier à Jupiter-
Inlet (côté est de la Floride). Il était ac-
compagné du Marietta et du Nictheroy.

— L'Orégoti est reparti pour une des-
tination inconnue.

— Une proclamation du président Mac
Kinley appelle 75,000 volontaires sous
les armes. Le nombre des soldats sous
les drapeaux serait ainsi de 280,000.

San Francisco, 26 mai.
Suivant des nouvelles de Honolulu , le

gouvernement hawaïen n'aurait pas en-
core fait de déclaration de neutralité.

Il voudrait laisser aux Etats-Unis la
facilité de se fournir de vivre et de char-
bon dans les ports de Hawaï et de s'y
réfugier au besoin.

On croit que cette attitude aura pour
conséquence d'amener les Etats-Unis à
proclamer le protectorat ou l'annexion
de l'archipel.

Les souffrances du temps présent
ne sont point comparables à la
gloire à venir qui doit être révélée
en nous.

Romains VUI, v. 18.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Françoise BRAILLA RD
sont informés de son décès survenu ce
matin, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 mai 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,à 1 hsure . 5508c
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

précédent créé pour lady Palmerston en
1869, et une place sera réservée pour
Mme Gladstone dans le caveau mortuaire
de son mari.

L'initiateur des travaux scolaires ma-
nuels. — La Suède vient de perdre M.
August Abramson, l'un des hommes qui
ont le plus collaboré à l'œuvre du per-
fectionnement de l'éducation populaire.
Fils de pauvres colporteurs habitant Gœ-
theborg, il dut, dès l'âge de quatorze
ans, parcourir la banlieue avec ses mar-
chandises. Quand il fut , par la suite, de-
venu puissamment riche, il acheta le do-
maine de Nœ_ _ et consacra sa fortune à
des œuvres philanthropiques. Il fit rebâ <
tir à ses frais les cabanes des pauvres
fiaysans de la région et introduisit dans
a contrée des systèmes perfectionnés de

culture. Mais son œuvre principale fut la
fondation d'une école normale pour l'en-
seignement des travaux manuels, ainsi
que d'une école primaire d'application.

De toutes les contrées du globe, des
pédagogues, des instituteurs, des insti-
tutrices se sont rendus, depuis plus de
vingt ans, à Naeses, pour y suivre les
cours théoriques et pratiques de travaux
manuels.

La méthode de Naeses a été introduite
dans un nombre considérable d'écoles ne
Suède — actuellement plus de mille éco-
les de ce pays possèdent des ateliers sco-
laires — et dans la plupart des pays de
l'Europe, de l'Amérique et jusqu'au Ja-
pon.

M. Abramson a légué par testament à
l'Etat le beau domaine de Neeaes et une
somme de 300,000 couronnes (près d'un
demi-million), pour assurer le maintien
des écoles qu'il avait fondées.

CHRONIQUE LOCALE

Rectification. — Une erreur de plume
nous faisait dire hier que 13 lieutenants -
colonels partici paient à l'école d'état-
major I B, alors qu'il s'agissait de pre-
miers-lieutenants.

Cour d'assises. — Audience du mer-
credi 25 mai 1898, à 8 heures du matin.
Comparaissent Fritz-William Roulet, de
la Sagne, né en 1854, fabricant d'horlo-
gerie au Locle, et Benjamin Schlesinger,
Prussien, né en 1849, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de- Fonds.

Le premier est prévenu de banque-
route simple et frauduleuse et le second
de complicité et usure. Roulet n'aurait
pas tenu régulièrement ses écritures et
dilapidé sa masse en vendant sa mar-
chandise à un prix inférieur à sa valeur
respective; Schlesingerauraitfacilité cette
dilapidation en achetant de R. des lots
importants de marchandises à des prix
dérisoires ; il est en outre accusé d'avoir
abusé de la situation de R. pour se pro-
curer un gain excessif.

D'après le rapport de l'administration
de la masse du failli R., il résulte que
l'actif était de 226 ,662 francs et le passif
de 548,507 fr. Une trentaine de témoins
et cinq experts sont entendus ; en géné-
ral les témoins donnent de bons rensei-
gnements sur les prévenus, particulière-
ment sur S. Les experts déclarent que
R. avait ane comptabilité défectueuse et
qu'il a donné des signatures de crédit
pour des sommes beaucoup plus consi-
dérables que son actif.

M. G. Renaud, avocat, à Neuchâtel,
défend Roulet, et M. J.-P. Jeanneret, avo-
cat à la Chaux-de-Fonds, Schlesinger. M.
Auguste Jeanneret, avocat, à la Cbaux-
de Fonds, représente la partie civile, soit
la masse en faillite Roulet.

L'audience a été reprise ce matin pour
les plaidoiries ; le jugement sera rendu
dans la journée.

Tir fédéral. — L«_s Neuchâtelois éta-
blis à Berne avaient réuni une certaine
somme dans le but de contribuer pour
leur part aux fêtes du Cinquantenaire.
La souscription suivait son cours lorsque
le Grand Conseil neuchâtelois vota le dé-
cret qui met à la charge de l'Etat la
somme nécessaire pour parfaire le bud-
get de ces fêtes.

Devant ce fait , les organisateurs de la
souscription ont pensé bien faire de con-
tinuer leur entreprise, mais en destinant
le produit au tir fédéral. Comme ils ont
l'appui de l'association romande, du Cer-
cle romand et du Club welsche, on peut
prévoir que leur initiative sera couron-
née de succès.

Fédération des typographes de la
Suisse romande. — Les membres de
cette association auront leur assemblée
générale à Neuchâtel , ainsi que nous l'a-
vons dit, les 4 et 5 juin.

Le samedi après midi est réservé à
l'assemblée proprement dite. Le pro-
gramme du dimanche porte une collation
à l'hôtel Terminus, après l'arrivée des
typographes du dehors, puis un cortège
en ville, une promenade sur le lac, la
visite de la papeterie de Serrieres, un
banquet au Chalet du Jardin anglais,
suivi d'une soirée familière avec bal. La
Musique militaire fonctionnera comme
musique de fête.

Régional N -C. B. — On installe en ce
moment, dans le sous-sol de l'Hôtel
municipal, l'usine électrique qui servira
à la traction du Régional sur le parcours
Port Gare. Cette usine comporte deux
dynamos, deux moteurs triphasés de
cent chevaux et une batterie d'accumu-
lateurs.

Coup de mine meurtrier. — Un bien
triste accident est arrivé au Mail hier
après midi, à un peu plus de 4 heures.

Une mine venait de partir aux travaux
de la nouvelle route Gibraltar-Mail , lors-
qu'un manœuvre s'afaissa en poussant
un cri : un éclat de mine venait de l'at-
teindre au crâne, occasionnant une hor-
rible fracture. Il se trouvait cependant à
peu près sur l'emplacement du futur pa-
villon des prix du tir fédéral , c'est-à-dire
à 150 mètres suivant les uns, à 60 mè-
tres suivant d'autres, de la mine partie.
Transporté à l'hôpital Pourtalès , le pau-
vre homme y expirait à 6 heures.

Il se nommait Henri Burnier , de Su-
giez (Vull y), et avait passé la cinquan-
taine.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg , 25 mai.
Li grève dès ouvriers menuisiers est

terminée. Les patrons ont accordé la
journée de dix heures, qui avait été ré-
clamée par les ouvriers , et ont promis
une prochaine augmentation du salaire
de l'heure de travail.

Bâle, 25 mai.
Lu chambre de commerce de Bâle a

nommé président , en remplacement de
M. Geigi-Merian , qui se retire, le vice-
président actuel , le colonel Alioth , et
comme vice-président M. Kœchlin, con-
seiller national.

S_ _. -_-.y__ , 25 mai.
Le Grand Conseil a nommé conseillers

d'Etat le colonel Henri Wyss et M. J.
Fassbind , libéraux.

Bellinzone, 25 mai.
Le Conseil d'Etat, ayant nommé der-

nièrement plusieurs professeurs italiens
aux écoles supérieures du canton , le
Grand Conseil a adopté mercredi, par 35
voix contre 29, une motion de la droite,
invitant le gouvernement à nommer de
préférence des candidats tessinois, lors-
que ceux-ci donneront la preuve de ca-
pacités suffisantes.

Une longue discussion s'est engagée
ensuite sur la question des filatures les-
sinoises de soie, auxquelles le Conseil
fédéral a retiré la permission d'employer
des jeunes filles de douze à quatorze ans,
et qui menacent de licencier tout leur
personnel.

Zurich, 25 mai.
L'Union ouvrière convoque pour mardi

prochain au Casino d'Aussersihl une
grande assemblée pour protester contre
le transport des ouvriers italiens à la
frontière . MM. Greulich et Lang pren-
dront la parole.

Paris, 25 mai.
Le conseil des ministres s'est réuni

aujourd'hui à l'Elysée. 11 a nommé M.
Feuilloloy, procureur de la République
à Paris, en remplacement de M. Athalin,
nommé conseiller à la cour de cassation.
Il a nommé M. Liroudairolle et le séna-
teur Morel sous-gouverneurs de la Ban-
que de France. Ces nominations indiquent
que le cabinet n'abandonne pas la direc-
tion des affaires et qu'il se représentera
devant la Chambre.

M. Lebon ne se retirera qu'après la
signature de la convention du Niger, la-
quelle est imminente. Les fonctions de
M. Delpeuch seront remplies par M. Bou-
cher.

— Les journaux annoncent que M.
Charles Dupuy poserait sa candidature
à la présidence de la Chambre contre M.
Brisson.

.Londres, 25 mai.
Le Times apprend de Hong Kong que

la tranquillité règne à Manille. Les com-
mandants des navires étrangers se sont
concertés en vue des mesure^ à prendre,
en cas de nécessité, pour la protection
des étrangers.

Le brui t court que le chef Aguinaldo
aurait débarqué à Cavité et que les insur-
gés manquant de fusils auraient ajourné
l'attaque de Manille.

Londres, 25 mai.
Le résultat du Derby d'Epson est le

suivant : Premier, Yeddah ; deuxième,
Batt; troisième, Dunlop.

Mous, 25 mai.
Une explosion de grisou s'est produite

aujourd'hui dans les charbonnages de
Craccet et Picquery. Une vingtaine de
mineurs ont été tués.

Stuttgart, 25 mai.
A la suite de pluies torrentielles, le

Neckar a débordé à Cannstadt, à Esslin-
gen et Tubingen, causant partout des
dommages considérables.

Francfort , 25 mai,
On télégraphie de Madrid à la Gazette

de Francfort que le marquis de Cabri-
nana a déposé aux Cortès une proposition
tendant à réduire d'un qnart le nombre
des fonctionnaires de l'Etat. En outre,
d'après ce projet, aucun fonctionnaire ne
pourrait être révoqué sans motif établi
par voie judiciaire. Cette proposition est
signée par un certain nombre de députés
des plus influents du Parlement. On croit
qu'elle sera adoptée. Cette mesure repré-
senterait pour l'Etat une économie an-
nuelle de 12 millions.

Belgrade , 25 mai.
Les élections des électeurs au premier

degré pour la Skouptchina qui ont eu
lieu dans toutes les communes rurales,
se sont passées tranquillement. Elles ont
été pour la plupart favorables aux libé-
raux. Les radicaux publient de nombreu-
ses protestations contre la pression exer-
cée par le gouvernement.

Yokohama, 25 mai.
La Chambre a décidé d'abroger la loi

relative aux primes d'exportation sur les
soies.

Hong-Kong, 25 mai.
On déclare que d'après un bruit ap-

porté par le croiseur j aponais Ap itushina
revenant de Manille, la situation serait
grave. Parmi les nouvel les invraisem-
blables rapportées par ce croiseur, on
cite l'exécution du capitaine de la ca-
nonnière Callao, qui , ignorant le com-
mencement des hostilités, était entré à
Manille et se serait rendu anx Améri-
cains. On parle en outre de la prochaine
mise en jugement de l'amiral Montojo.

Washington, 25 mai.
Le navire américain Saint-Louis a

coupé le câble anglais reliant la Jamaïque
à Porto Rico.

A la suite de mauvaises nouvelles de
l'amiral Dewey, on hâte les préparatifs
d'envoi de troupes aux Phili ppines.

Washington, 25 mai.
Les journaux annoncent que l'Orégon

est arrivé sur les côtes de Floride.

Washington , 25 mai.
Malgré l'absence de nouvelles officiel-

les, le président Mac Kinley et le minis-
tre Long croient que les bruits des jour -
naux, suivant lesquels l'escadre de l'ami-
ral Cervera serait bloquée à Santiago
par la flotte du commodore Schley, sont
vrais.

Monsieur et Madame Sehildknecht-
Maurer et leurs enfants, à Arbon, Mon-
sieur Emile Maurer, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Reinhardt , Monsienr et Ma-
dame Bernard et leurs enfants, à Neuchà-
tel, ainsi que les familles J. Maurer et
F. Maurer, à Berne, Jean Walter, àParis, H. Leroux, à Paris, Gauthey, à
Colombier, Staudet, à Boudevilliers, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien -aimée mère , grand'mère, sœur,tante et cousine,

Madame ANNA GRANDJEAN-MAURER
née WâXTEB,

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui ,dans sa 60»» année, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchàtel, le 24 mai 1898.
Que votre cœur ne se trouble

point ; vous croyez en Dieu,
crovez aussi en moi.

Jean XIV, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jendi 26 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 5475c

Madame veuve Lebet et ses enfants,
Monsieur et Madame Jean Stegmann , à
Neuchàtel , Monsieur et Madame Louis
Stegmann et leurs enfants, à Berne, Mon-
sieur et Madame Jales Stegmann et leur
enfan t, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
Adolphe Stegmann et leurs enfants , à
Paris, Madame Schmalz et ses enfants, à
Douanne, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de

Madame LAVINO-STEGMANN,
leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur et tante, survenue lundi 23 mai,dans sa 73«>e année.

Neuchâtel, le 24 mai 1898.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. XI, 23.
L'enterrement aura lieu jeu di, à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5472

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de SO
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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Bourse de Genève, du 25 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8«/0{êd.i_h.def. 100 40
Jura-Simplon. 176.— 31/, fédéral 89 102 —Id. priv. 528.— 30/0Gen à lots. 106 .5

Id. bons 7.50 Prior.otto.4°/0 450 —
N-K Suis. anc. 513.— Serbe . . 4 % 297 .-
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3V,»/0 4" 50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 488 50
Bq' Gommerce 962.50 N.-E. Suis. 4°/o 506.50
Union fin. gen. 639.- Lomb.an__y 0 888. —Parts de Setif. 235 . — Mérid.ital.3»/0 806 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 493. —

Bourse de Paris, du 25 mai 1898
(Coa.i de clôt ure)

3»/o Français . 102.80 Créd.lyonnais 820.—Italien 5 % . .  92.20 Banqueottom. 543.—
Hongr. or 4% — •— Bq. internat 1' 555.—
Rus.Orien.4% 68.10 Suez 3580.—
Ext. Esp 4»/0 33.87 Rio-Tinto . . . 658 
Turc D. 4o/0 . 21.50 De Beers . . . 681 —
Portugais 3 % 18.— Chem. Autric. 778 .—

Actions Ch. Lombards — , —
Bq.de France. 3595.— Ch. Saragosse 109 —
Crédit foncier 665.— Ch. Nord-Ksp. 54.—
Bq. de Paris. 924 .- Chartered. . . 63.—
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