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Du 28. Brouillard sur le lac le matin; pluie
intermittente à partir de 2 h. 40, surtout entre
6 et 7 heures.

Du 29. Pluie pendant la nuit et pluie inter-
mittente cle 4 a 6 heures du soir avec fort
joran. Le soleil perce de 11 à 8 heures.

iHtews in Sanmètre réduites a 0
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WBBM OE laftCHATEL
Sapeurs-pompiers

AI»ARIvlE
La population est prévenue qne le ba-

taillon des sapeurs-pompiers (compagnies
de la ville) sera alarmé un soir de cette
semaine pour un exercice de nuit.

Neuchâtsl, le 29 mai 1898.
5613 Le Commandant.

Vaccinations_offlcielles
Le Doetenr E. Henry vaccinera à

son domicile, Coq-d'Inde 10, le mardi
SI mal et mercredi 1" Juin, dès 3
heures.

Neuchâtel, le 28 mai 1898.
5614 Direction de Police.

GAKDESjBAHSrS
Les places de gardes des bains dn

Cret et de Serrières (hommes) sont
mises au concours.

Adresser les offres jusqu'au 4 juin
prochain à la
§615 Direction de Police.

Nenchâtel, le 28 mai 1898. i

CONCOURS
T La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de couverture des
maisons à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal. , j.55?1

Clôture du concours le mercredi 1«
juin.

TENTES AUX ENCHÈRES

Vente Je^ récoltes
r Le mercredi 1" Jnl" W»». M. Paul
Buchenel vendra par enchères publiques
la récolte en foin et regain d'environ 43
poses, à Fontaines.

Rendez-vous à l'Hôtel dn District, à 9
benres dn matin.

GRANDES
eaclières fle fourrages

Madame Drox-Hatthiey et une
trentaine de propriétaires divers
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et regain de
leurs champs situés snr les territoires de
Cornanx, Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Wavre, Thielle et Hauterive.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
at Cornanx, les montes auront lieu le
lnndi 6 Juin 1898. Rendez-vons des
miseurs à 8 heures précises du matin, an
restaurant de M. Feissly, à Thielle,

Pour les territoires de Saint-Biaise ,
Marin et Epagnier, le mercredi 8 jnin.
Rendez-vous â 8 henres du matin, devant
l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.

Ponr le territoire d'Hauterive, le jeudi
9 jnin. Rendez-vons à 8 heures du ma-
tin, sous le grand tilleul,, â Saint-Biaise,

Les propriétaires désirant exposer lenrs
récoltes en vente et qni ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
greffe, jusqu'au samedi 4 juin 1898, à
6 henres du soir.

Saint-Biaise, le 28 mai 1898. ?
Greffe de paix.

. ——— r—" ; —; i ;

ENCHERES DE MOBILIER
A ST-BLâlSE i

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 4 jain 1898, dès les
9 henres du matin, devant l'hôtel du
Cheval blanc, à Saint Biaise, les objets
mobiliers suivants :

1 ameublement de salon composé de :
1 canapé, 6 chaises, et 1 fauteuil, recou-
verts en moquette, 1 chaise-longue, 1
armoire à glace, 1 table ovale Lonis XV
noyer, 1 casier à musique, 1 glace, i lit
complet sapin, 1 bois de lit sapin avec
matelas et duvet, 2 canapés bon crin, 12
tables diverses, noyer et sapin, 1 armoire
à 2 portes, 1 table de nuit, 22 chaises
diverses, 1 pendule, 1 petite armoire, 2
machines à coudre dont une pour cor-
donnier, 1 calorifère, 1 fourneau à re-
passer, 1 potager avec les accessoires,
de la batterie de cuisine, linge, literie, et
d'antres objets dont on supprime le
détail.

Terme pour le paiement.
St Biaise, le 28 mai 1898.

5605 Greffe de paix.

COMMUNE DE BEVAIX

TENTE MB BOIS
Vendredi 8 Jnin 1898, la Commnne

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte et sur la mon-
tagne, les bois suivants :

300 plantes sapin et pesse, mesurant
600 m3 environ.

8 lots de foyai d (bois de chauffage) et
la dépouille des plantes ci-dessus.

Rendez-vous à Treygnolan, à 7 '/a h.
du malin.

Bevaix, le 28 mai 1898.
5620 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
un pré d'environ 3 poses, lieu dit les
Grands-Marais, à proximité de Lignières.
— S'adresser, pour renseignements, à
M. Ernest Bonjour, Hôtel de Commune,
Lignières. 5517c

ANNONCES DE YENTE
HATEZ-TOUS

Afin de faciliter le transfert dans mes
nouveaux magasins, je vends encore seu-
lement pendant quelques jours mes cafés,
achetés encore à temps, avant les troubles
de guerre et ce à des prix sans précé-
dents :

5 k. café fort arôme, bon goût, 4 fr. 85 ;
5 k. café fin vert, 6 40; 5 k. café extra
fin et fort arôme, 8 fr. 10; 5 k. café
jaune, grosses fèves, 7 fr. 80; 5 k. café
jaune, Amérique centiale, 8 fr. 90; 5 k.
café véritable perlé, surfin, 8 fr. 60; 5 k.
café perlé, supérieur, 9 fr. 80.

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

au Bon Marché, Rapperswyl. H 2686 Q

Grand potager
peu nsagé, à vendre. S'adresser Sablons
n» 3, rez-de-chaussée. 5603

I
Pour les sulfatages

employez la. bouillie instantaiiée

m Yâoioisi
préparée par la fabrique de produits chimiques, Dr Onrchod * Ktuhlethaler, a
Nyon, maison placée sons le contrôle des établissements fédéraux d'essais et d'ana-
lyses agricoles.

DÉPÔTS CHEZ: Dardel, pharmacien, Nenchâtel ; Gaspard Poirier, négo-
ciant, Colombier ; B. Widmann, négociant, à Corcelles ; Hontandon *Hatile, né-
gociant, à Boudry ; Jules Humbert, négociant, à St-Anbin ; Léon Wyss, négo-
ciant. Neuveville. H 5981 L

MINERAI DE SOUFRE DE BIABAUX
LE MEILLEUR PRÉSERVATIF

contre la gelée et les maliiies cryptogamiques de la vigne.
. Possède une efficacité supérieure au soufre sublimé, avec une économie

de KO o/0. (H 4991 X)
Se vend en sacs plombés de 50 et de lOO kilos, pur ou sulfaté à 5%.

MM. Ghaillot, Duviilard & Jeannet,
33, Boulevard Helvétique 38, Genève.

Bouillie Bordelaise « La pratique »
Remède le plus efficace et le meilleur marché pour combattre le mildiou, le

black-rot, l'oïdium, les maladies des pommiers, des pommes de terre, etc.
— Préparation instantanée. — Pins d'engorgement d'appareils.

B3N VBNTB OBCHZ
Emile AfELLIER, à Bevaix

Seul concessionnaire ponr le Vignoble. 5621

NOXTVHJ^XJ
Verres Isométropes

{

Voir plus clair

voir ES S3K2*11*-
I>urée de la vue prolongée

Tels sont les merveilleux effets réalisés par les Verres Isométropes

Pour la garantie de l'acheteur, ils sont marqués !J5 au bord extrême du verre
Seule maison de vente pour le canton : ' 5,152

TÉLÉPHONE — opticien., !Te-«.c-b.â,tel — TÉLÉPHONE

Beau elbois:
DE H 2138 Y

CORSETS
genres élégants et pratiques

AU DÉPÔT DE FABRIQUE I
RUE POURTALÈS 8

Veuve 0. BELBICHARD

BONNE OCCASION
A vendre nn breack à huit places, en

très bon état. S'informer du n» 5599c au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

CARABINE
en bon état, à vendre. S'adresser rue de
la Céte 55, Nenchâtel. 5594

TIR FÉDÉRAL

Affiche de luxe
aux armes de Neuchâtel

Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté par
le procédé de MM. C. Heaton & f>.
En vente au bureau de H. Wolfrath & O

(Feuille d'avis), rne dn Temple Neuf 3.
— Prix : 5 fr. 

Faute d'emploi, à vendre nne

bonne jument
bonne ponr le trait et la course, cbez |
Chappuis, a Cornanx. 5445c 1

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâttl

POUR PENTECOTE
IBï"bles — Psautiers

Ouvrages religieux et d'édifioation
CARTES POUR CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
Fliotograpliies , Verrotypiea

Platinotypies et J?h.otogTai*-ures
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses 1

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits

deux bonnes chèvres a choisir sur six.
S'adr. Jules Vessaz, Hauterive. 5536c
RÂÏïï» vitrine iaalre faces> utilisée
JUCHt' llll iuti cinq mois seulement,
à vendre aux 3/4 de sa valeur, faute
d'emploi. Ecrire sous chiffre 5552 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

La bouillie bordelaise
j perfectionnée est en vente par paquets
j de un kilo ch *z Jacques Orlandi, en-
i trepreneur, Auvernier. 5629c

^CHEWfOA» Bijouterie - Orfévrefrie

BfSfiB Horlogerie - Pendulerle

IjF A.JOIHA
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

Café-restaurant
on petit commerce est demandé. S'adr.
chez Baillot & O, Treille n« 11. 5557

APPARTEMENTS A LOUER

A lnnoi* P0-*" st*JeaD> Petit i°ze-lUUwl ment d'une chambre, cni-
sine et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31. 5505c

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

A LOVER
pour St-Jean 1898, an centre de la
ville, nn logement, composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
dn Printemps. 428

A louer à Villamont
ponr le 24 jnin 1898, nn bel appartement
de 3 pièces. S'adresser Etnde Borel &
Cartier. 5499

COLOMBIER ""A loner dès maintenant, on logement
de trois chambres, cnisine avec ean et
dépendances; prix modiqne. S'adresser a
M°"> Marchand, an Café Fédéral. ,,'

A LOUER
à Port-Roulant , Nenchâtel , dans nne
snperbe situation, nn appartement neuf ,
confortable et bien aménagé, composé de
sept chambres, cnisine et dépendances,
chambre de bains, terrasse-balcon, chauf-
fage central, jardin.

S'adresser à M. Henri Breithanpt, Port-
Ronlant 13, à Nenchâtel. 5285

A louer une

menblée, pour l'été on ponr tonte l'an-
née. Belle situation an-dessus de la ville,
jardin et forêt. Offres sons chiffre H 5466 N,
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

A LOVER
pour St-Jean , à la rue de* Terreaux:

un appartement au 3me étage, de 4
chambres, cuisine et dépendances, eau
et gaz.

Un dit au rez de-chaussée, 1 chambre,
cuisine et cave,

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux n° 3. 5523

A louer, a St-Blaise an bas du village,
un joli petit logement de denx chambres,
cnisine et dépendances, ean snr l'évier.
S'adresser au burean du journal. 5596

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

d'été, nn bel appartement de 4 à 5 cham-
bres menblées. S'adr. à M»" C. Gnyot,
Malvilliers. 5534

-A- JLtOTTJEŒZ
nn joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, pour tont de snite. A la même
adresse, à vendre 1 lit, commode, canapé

j et table. Cbâtean 8. 5501

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

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur propre. Rue

St-Maurice 6, au 4°« étage. 5619e
Chambre menblée, au soleil , avec pen-

sion, pour un monsieur rangé. S'adresser
Balance 2. 5598c

Belle chambre meublée, au soleil,
quartier-de l'Est, à nn monsieur rangé.
S'informer dn n» 5454 an bnrean Haa-
senstein & Yogler.

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

Jolie ebambre ponr nn on deux mes-
ieurs soigneux. — S'adresser Bercles 3,

1« étage. 5624
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MAISON ïïêTM
iVfl —sns*s î**s»< m e ¦¦ ! ^H

B Colonnes Tiobu'ni^SŜ Zéphirs brochés et fantaisie broché » ^f etiacqoard ' Coton fig fea  ̂
45 I

H ; Choi* et prix .an, concnrrence. ; l Prj staljnes imprimé, blanc ou et WAnVfiantA à jours, coton, blanc, crème, fantaisie, le m. QQ M
B T-li-HumÙC Piqués imprimés. Serges et satin imprimés. Zôphir nouveauté. Cretonne forte AC U>BM"W crême< coeurs «UUTCdUIB 4̂5, 1>g5> 95 8S> 75 65 55 45 et $£ B

¦ ™M"t 'mp,M8- ^T^g^̂ ç£
85' "* a- œ * Flanelles d été Ç^g- imprimées, pour tailles, etc. 1.85, 95, 75, 68, 55,45 1

B Occasion Zéphir imprimé Cotonne Ticby Indienne de Hnlhonse Flanelle rayée et carrée Oilord ponr chemises I
KM » J extra fin (valeur 75), comme 97/100 cm. très forte quai. (v. 70) bon teint pour chemises, etc. bon teint SB
«D remarC[Ua£)Xe occasion 0.3~8. comme occasion 0.45. le mètre 35, 30 et 25. (val. 50), comme occasion, 25. 75, 68, 55, 45 et 35. SB

I Flanelle de santé, mo "̂ S'S: î ^̂ ^M^Tl
à 75 !̂ ±  ̂Menble bon teint, nche choix , ie métré, 75, 65, 58, 45, 35 et 28 I

¦ Déplu, crêpe menble, ^TA., 2,45, 1.95, 1.45 et 1.25 c55,,gsr' ; Toiles ronges , vertes, bleues et blanches, 
^Sgg^â; 

452of 5
18

2e9t 8 1

I Trousseaux complets L I T E R I E  I
H 200 douzaines de Serviettes blanches en m, damassé (vai. ,*>, à 7.80 Grin animal, noir, 95, ss, 75 et 55. Crin animal Pur, sans me, i.ss, 1.75 et 1.35 H\W_m I A A  « O lafî CMn airimal extra, L, 2.50 et 2.25. * ¦¦
HO 1U0 > > 3) en fil , damier (val. 7.80), 4.80 et O.SJU —; 9
H Serviettes extra-fin, 8.90, 9.80, 12 à 36 la douzaine. Lâîlie pOHF lfateîftS, 1.95, 1.85, 1.45 6t 95 H

B W>ppag8 en fil blanchi, 160, 150, 120 cm., le mètre 3.90, 3 25, 2.90, 2.25, 1.85 et 1.25 Crin, d'AfrlQUC R 25 CAfl t. IA IHlf-fc SB
MB LinfleS de tOilette en fil blanchi, etc. 1.45, 1.25, 95, 85, 75, 65, 55, 45. 35, 25, 20 et 15 j H
H wv y . T a  ¦!>«•:, —7—n 7£ Plumes et Duvets «
0| 1 OTCOOnS fit 'LligeS tté CniSine 75, 65, 55, 45; 35, 25, 20 et 10 ' blancs et gris. Plumes ordinaires, 55, 75, 95. Plnmes I«, 1.45 et 1.85. Plumes extra, 2.45 et 2 95. B̂

HJ Torchons encadrés, la douzaine, 6.80 à 1.80 lûvèts gris, blancs, S.EO, 3.90, 4.85, extra-ans, 5.80, 6.80, 7.50 et 8.80 H
M Nouveaux clrxoix. Nouveaux choix. 9
I IjéSÏéiÉteS dB lit en moquette, 1.45, 1.65, 1.95, 2.75, 3.95, 4.50, 5.90 à lo.OU „ . , . ,, . QS; ., -n ot n „_. To„. Ta „ „. ,, . „ H¦ H , . . > > >  > TaniQ IIP tahlM 1,9°' 1-50 et °-25- TaPls -* ' avec fil d or- «""ions et flocons, 6.80 O OC Wm
H MX J ÏZ 1H QH " ' 5.90, 4.85, 3 90 et û.ba ¦
jfl* fflllieUX Oe SaiOD 10 % d'escompte, 98, 85, 68, 55, 48, 39, 35, 27.50, 22.50, 12.80, lU.OU ; 

¦ M

¦ Tapis lits, bïancsTen conlenrs, depuis ~ 1.75 UÔ8Ô Tapis gobelil1 francais ' choix »^ »¦*."¦*"». 9JH) ¦

I Tapis lits, piqné, extra-an et lourd , à 18.80, 12.50 , 9.80, et 8JJ0 Tapis 
Ĵ

IJD, MUiloB, depnis 3
^
90 H

Convtrtnres de poussettes , riche choix, depuis 9.80 à 1.25 Tapis moquette, unie imprimée, depuis 9.80 à 35.— fS
H Vient d'arriver : 300 Couvertures, pure laine, ayec P9ti,es taches T&Klvï I
iSl§ Co-u.-vext-va.ies TacqLia-axd., esc-tra-fi.». (a-u. lie-va. d.e 1-4 a 25 fx.), à 9.80, 11.SO et 13.SO. fl9
WÈÈà .«„....... »M.Mi™M«.SSSS»S«BSBSi.MSBSSSSSBSSBBSSSMSS™.BBSBBSa...a«B™™i.BBBSSS.ISS«ŜSBS»SSBBBBBBBBSSSSSSB SB

B Rideaux guipure , depuis 4 centimes à 1.25 LITS COMPLETS I¦ Grands ri deaux tout bordés , 85, 95; extra , L25 fabriqués dans mes ateliers I
H Rideaux de Saint-Gall , à la pièce et encadrés Lits cages, garnis , 29.80 , 35.80 et 39._ I
¦ Rideaux fonds couleurs et imprimés , depuis 55 à 1.25 Lits fer , complets , 59.80 , 45-, 48^eT ~

55  ̂ I
I RAYONS DE BLANCS Lits fer , anglais , complets , *5.— à Ï45TI I
H ShirtlDg, SaDS apprêt, 55, lb et ÎP T .U rîntrpç soignés, 2 places, le bois de lit, sommier, matelas et trois coins, à ÎTË H|
¦ Z T-. — ITTc 5~Ô l ÔC UUIl t» extra soignés, 85.-, en crin a> imal, 98 /O. ¦¦ Madapolam , sans apprêt , 45, 38 H 35 — -—— ¦ I
j Ĥ =-î—¦ I î f c  f-

fiTilTilpts; n°yer> ! et 2 places, matelas crin arumal noir et laine, le lit , 110 —, 115 — ¦

I CretOnne fOrte 82 cm., sans apprêt, qualité extra, 58, 51, 45 et 39 
liUS lUU1f iCB ia5-> 135 -i; n°YOT> Louis XV, poli, 145 - et 165— ^ 

¦

H RenfOrCé blanC 85 cm., sans apprêt , 75, 68, 60, 55, £0 et 45 
LINGERIE POUR DAMES ¦

H PiqUéS follet ^ '45 , 1.25 , 1.15,  95 , f̂ 5 , 75 , 65 et 55 Chennisesj de nuit et de jonr, depuis 1.75 à 10— H
¦ B Q7i n double largeur (valant 1 fr. 85), pour fourres, extra- fin, occasion, QC Caleçons, façons nouvelles depuis 1.95 I
¦ PaZin largeur 135 et 150 cm., damassé on rayé. 1.25 et 1.95. «J Matinées, aona-talllfs, etc. ¦

¦ Té^M I \_T F^C C i l  TllTïftTK hlatirs «*«*« énorme, garnis, broderie de St-Gall, 1.50, 1.95 : extra, 2.<5, 2 90 I
H l U I l— t  U t  r l L  JUpUMa Uldlltb, 3-50) 390i 4-85) 585| 6'90> 7 50i 8 90> 980 'et ^'gp ' , ^-«0, z«u , _

H Largeur, 70, 80, 90 cm., blanchie et écrue, le mètre, 55, 75, 85, 95 et 1.35 Tnnfinc de des«ons /Un.,^ 1 CE î„c/vii 'A OO H
^m Largeur, 150, 180 et 205 cm., pur fil et métize, le mètre, 1.25, 1.65, 1.95, 2.25 à 3.45 , J UpUIla de PObes UepUIS 1.30 JUS(JU a Où. |B

H Draps de lits confectionnés, ourlés, à j ours et autres, depuis 3.90, 485, 5 85 à g.85 Tabliers fantaisie , cotonne , noirs , depui s 35 c. à 7.— B

¦ Rayons de draperies $&iïg .̂d^^̂ *̂  Tailles-Blouses et Chemisettes, " 
~ " ~ " à 25\̂  S

MB nA«fAAlîiiM(i *»r hnmniiie «n liquidation, rabais 20 a 50 %, le complet à 10, " —- . . ¦m uontections p nommes iaj0, i5, i8. 20; extra s 27. 28 te u- de 25 145 u, Tissus pour Robes et Hautes Nouveautés, «"̂ "Jï» H
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REMISE DE BOULANGERIE I
B-" veuve Brunner annonce à sa bonne clientèle qu'elle a remis sa boulan-

gerie à H. Henri Morean, boulanger et pâtissier, précédemment à la rue de
l'Hôpital.

M»0 Brunner profite de l'occasion pour remercier vivement les personnes qui
l'ont honorée de leur confiance, en les priant de vouloir bien la reporter sur son
successeur. ' 5604

REPRISE DE BOULANGERIE
• ; ,). • .

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'aviser ma nombreuse clientèle
et le public en général que j'ai repris la boulangerie Brnaner, rne de l'Oran-
gerie et fanbourg de l'Hôpital. — Par des marchandises de 1™ qualité et un
service actif, j'espère justifier la confiance que je sollicite.

Henri ÏÏOREÂU , boulanger-pâtissier.

LAUTERBRUNNEN • OBERLAND BERNOIS
HOTEL STAITBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec le dernier confort, près de
la gare. Situation tranquille et idyllique, en face de la chute du Staubbach. Bains,
lumière électrique, beau jardin et place ombragés. Centre pour beaucoup d'excur-
sions. Service attentif réputé et prix de pension modéré. — Pour sociétés, on fait
des arrangements. (H 2125 Y)

Se recommandent anx voyageurs et touristes.
Les propriétaires, VON ALL3IEN Frères.

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
A la Chambre espagnole, M. Gastelar

s'est prononcé en faveur de l'isolement
de l'Espagne. Il recommande la résigna-
tion pour le présent et une grande pré-
voyance et une plus grande épargne d'é-
nergie pour l'avenir.

— Au Sénat, le général Primo de Ri-
vera, ancien gouverneur des Phili ppines,
a défendu son administration. Il dit que
l'archipel n'avait pas les moyens de se
défendre. Lorsqu'il en a demandé, on lui
a répondu que le pape étant intervenu,
une rupture n'était pas à craindre. L'o-
rateur estime que les Américains se font
des illusions en croyant qu'ils pourront
prendre Manille , les indigènes étant con-
tre eux.

Le ministre de la marine dit que le
gouvernement est satisfait du zèle dé-
ployé par le général Primo de Rivera . Le
Séoat décide que le ministre de la ma-
rine est autorisé à agir de la façon qu'il
croira la meilleure pour rallier les indigè-
nes à la cause de l'Espagne.

— Vendredi, l'escadre de l'amiral Cer-
vera était toujours à Santiago, le gros de
l'escadre de l'amiral Sampson bloquant
le port. L'escadre de l'amiral Schley sur-
veille le canal de Yucatan. Deux navires
américains ont quitté Cienfnegos ; qua-
tre restent en vue de la Havane. Une
trentaine de navires américains étaient
vendredi en face de Cardenas.

— Le maréchal Blanco s'est opposé au
départ du navire franc lis Lafayetie
avec un chargement de charbon , ce pré-

cieux combustible étant nécessaire aux
navires espagnols. $gg ggj?

— Bruits de paix : p Q
Une dépêche de Washington au Daily

Telegraph dit qu'on assure dans les cer-
cles officiels qu'une grande puissance
aurait déjà fait des ouvertures officieuses
en vue de rétablir la paix.

Un télégramme dé Madrid an Daily
Mail signale un mouvement en faveur
d'une paix honorable. On croit qu'une
proposition d'arbitrage sera faite pro-
chainement.

France
Le recours de Zola contre l'arrêt par

lequel la cour d'assises de Versailles s'est
déclarée compétente ne viendra pas
avant le milieu de juin. C'est encore M.
Lœw qui présidera la délibération et le
procureur général Manau qui prendra
la parole an nom dn ministère publie. Le
conseiller rapporteur sera M. Àocarias,
l'ancien professeur du droit romain. Le
procès an fond — à Paris ou à Ve rsaille s,
saivant ce que décidera la cour de cas-
sation, — ne doit pas être entendu avant
le commencement de juillet.

Dans l'Aurore, M. Clemenceau renou-
velle son affirmation que le président
Faure est convaincu que Dreyfus a été
injustement condamné et il annonce que
la preuve positive de ce fait sera offerte
au procès.

Transvaal
La situation semble se compliquer une

fois de plus entre l'Angleterre et le Trans-
vaal. L'indignation avec laquelle la presse
anglaise a accueilli la réponse de M.
Krueger aux dépêches de M. Chamber-
lain est très caractéristique. Le Transvaal
ne veut décidément pas renoncer à son
droit d'arbitrage et l'Angleterre, de son
côté, prétend maintenir tons ses droits
de suzeraineté sûr le Transvaal , les Bœrs,
dit-elle, n'étant que des sujets de la cou-
ronne auxquels on a permis de gérer
leurs propres affaires.

Les Bœrs cherchent à s'organiser sé-
rieusement afin de pouvoir, au besoin,
résister honorablement à leur puissant
adversaire. Afin d'enrayer ,autant que
possible l'influence anglaise dans l'Afri-
que du Sud, le Transvaal Voudrait grou-
per en nne seule masse les forces indi-
gènes des petites républiques sud-afri-
caines. C'est ainsi qu'une commission
mixte des représentants du Transvaal et
de la République d'Orange s'est entendue
récemment sur un projet de constitution
commune qui ferait de ces deux Etats
non une confédération, mais deux répu-
bliques, parfaitement distinctes, tout en
ayant des intérêts généraux communs.
Cette commission mixte cherche à créer
une législation uniforme pour les failli-
tes, l'enregistrement, les poids et mesu-
res, les droits civils, les droits et devoirs
des pouvoirs législatifs e texécutifs. Les
décisions judiciaires d'an des deux Etats
seraient exécutoires dans l'autre ; les
monnaies, enfin , auraient cours légal au-
delà des frontières de l'Etat qui les au-
rait frappées et l'on établirait une cour
d'appel commune.

Quoi qu'il advienne de ce projet, qui
semble devoir entraîner dans un temps
plus ou moins rapproché l'union com-
plète des deux républiques, il prouve la
ferme intention des Bœrs de se sous-
traire complètement à la suzeraineté de
l'Angleterre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Séparation de bians des époux Ester-
hîzy. — Comme nous l'avons dit, la
première chambre du tribunal civil de la
Seine était saisie d'une demande en sépa-
ration de biens introduite par Mme la
comtesse Esterhazy contre son mari, le
commandant Esterhazy.

Pour juger de cette affaire, le tribunal
avait attendu que toutes les affaires in-
scrites au rôle fussent liquidées et qu'il
n'y ( ût plus personne dans la salle d'au-
dience.

Le commandant Esterhazy a fait dé-
faut. La comtesse Esterhazy était repré-
sentée par des conclusions d'avoué. Me
Robinet de Cléry a présenté de courtes
observations. Il a expliqué que, en 1888,
à Marseille, le tribunal de cette ville avait
prononcé la séparation Je biens entre les
époux Esterhazy, mais que le jugement
était demeuré sans effet. D'après le dé-
fenseur, la comtesse Esterhazy se trou-
vait, par suite des désordres de son mari,
dans une situation voisine de la misère;
il a supplié le tribunal de faire droit à la
demande de sa malheureuse cliente.

Le tribunal, présidé pir M. Baudoin,
qui parle encore plus bas que Me Robinet
de Cléry, a prononcé la séparation de
biens des époux Esterhszy. M. Constan-
tin , notaire, est chargé de la liquidation.
Le commandant Estcrh'-zy, contre lequel
défaut est donné, est condamné à tous
les dépens.

L'Aurore fait suivre ce compte rendu
de la note suivante : f Le tribunal avait
eu des attentions toutes particulières pour
Esterhazy. c Son affaire n'avait pas été
inscrite au rôle > ; elle n'avait pas été
appelée à l'appel des causes. Enfin, elle
a été plaidée à 5 heures, après le public
écoulé. Ces mesures ayant été parfaite-
ment inutiles, il est nécessaire que l'état-
major sache que le président Baudoin
avait tout fait pour éviter une contrariété
de plus au cher commandant. »

En Italie. — La chambre des mises en
accusation de Bologne a décidé de ren-
voyer devant les tribunaux M. Favila ,
ancien directeur de la banque de Naples,
et quinze antres prévenus, parmi les-
quels M. Cavalim, ex-député, Mme Lina
Crispi, et M. Contadino, directeur dn

bulletin d'informations l'Agenda ita-
liana. Ils sont prévenus de péculats
commis au préjudice de la banque de
Naples. 81*. _M ...j L̂ias!) ¦.. *gxm<ùiXÉf al

Le doyen des crampons. — Se bien
porter nuit quelquefois. Auguste Ram-
!>OD, bien connu a Paris, aux abords de
a place Maubert et an quartier Moufle-

tard sous le nom de < Crampon le
Doyen » — double hommage rendu à son
caractère et à son âge, — fit la preuve,
jeudi, à ses dépens, de cet antique apoph-
tegme.

Il s'était rendu, rue Galande, an do-
micile de Mme Louise P... Ce n'était point
pour rendre visite à la dame ; il savait
pertinemment qu'elle était absente de-
[)uis deux jours. C'était pour cambrioler
'appartement. U y entra, comme il se-

rait entré chez lai, et se mit à dévaliser
les étagères, puis à forcer l'armoire à
glace. A ce moment précis, une clef
grinça dans la serrure et Mme Louis P...
fit son entrée.

Elle prenait bien son temps I Crampon
Je Doyen fut marri d'être dérangé ainsi,
et il le fit bien voir à la pauvre femme.
Celle-ci était restée, à la vue de son ap-
partement bouleversé et de cet homme,
tout interloquée, et comme stupide. Elle
voulut crier ; mais le drôle s'était jeté sur
elle, l'avait saisie à la gorge et, toat en la
rouant de coups de Ja main droite, tâ-
chait de l'étouffer de la main gauche.

La femme se débattait, fit du bruit ;
les voisins vinrent. Encore des fâcheux !
Mais, cette fois, ils étaient trop nom-
breux. Crampon le Doyen prit la fuite.

Il grimpa l'escalier, força la porte
d'une chambre de bonne, d'un bond fut
sur la table, d'un geste ouvrit la lucarne,
s'y élança et... resta suspendu en l'air,

Honteux comme un renard qu'une poule
[aurait pris.

Le malheureux était gros, trop gros.
Il parait que la profession du cambrio-
lage engraisse son homme, le Doyen s'é-
tait trop engraissé. Pris dans la lucarne
comme dans un étau, il agitait désespé-
rément ses bras au-dessus, ses jambes
au-dessous, ne pouvant ni passer à tra-
vers, ni revenir dans la chambre. Les
voisins arrivèrent, prirent les jambes,
et, après un bon quart d'heure d'effoWs,
ils réussirent, toat en nage, à dégager le
corps du cambrioleur.

Cependant, l'escalier s'était rempli de
curieux, et ce fut an milieu des risées et
des huées qu'Auguste Rampon fut con-
duit au burean du commissaire de po-
lice.

Quant à Mme Louise P..., à moitié as-
sommée, à moitié morte de peur, elle a
dû s'aliter, et son état 'inspirait, ven-
dredi encore, quelques inquiétudes à son
entourage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le mois de juin,
une ou deux chambres meublées, si
possible à la rue de Gibraltar ou aux
Fahys. — Offres par écrit sous chiffres
U 5563 N au bureau Haasenstein & Yogler,
Neuchâtel.

On demande à louer, au centre de la
ville, un grand local bien éclairé. An be-
soin, on se contenterait d'un logement.
S'adr. à la Halle anx meubles. 5530

Chambre
On demande à loner, à partir du 6

juin, pour un monsieur de bnreau, une
chambre menblée. au soleil, si possible
à proxiirité de l'Hôtel des Postes. Offres
avec prix sous initiales A. 1874 L., poste
restante, Nenchâtel. 5612

©ETRES M SERVICES

On demande une place de

VOLONTAIRE
pour une jeune fille de 16 ans, peur se
perfectionner dans la couture et appren-
dre la langue française. Adresse : Jakob
Egli Honegger, Weinhandlnrg, Hombrech-
tikon, Zurich. 5611c

Brave Mlle de 19 ans, parlant passable-
ment français et connaissant la couture,
cherche place tout de suite comme

f ille de chambre
dans une famille bourgeoise. S'adresser
à Marie Grundbacher, chez M»*e Jenni,
rue du Midi 5, St-Imier. H 3871 J

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite. S'infor-
mer du i.» 5545c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Une personne de tonta moralité, con-
naissant la couture et le service, cherche
une (.lace de femme de chambre, de pré-
férence à l'étranger. S'adresser a MmB
Alphonse Reuge, à Flenrier. 5489c

UNE PERSONNE
d'un certain âge demande à faire le mé-
nage d'une personne seule, monsieur ou
dame àpés. S'adresser faub. du Lac 15,
an S"»» étage. 5627c
¦¦¦ '¦'»«—¦«———uni aiiiiw

HMGES m wwBmmm
On demande une jeune fllle pour s'ai-

der aux travaux du ménage. S'informer
du n° 5522 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande, pour aider au ménage,
une -volontaire qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser Place-
d'Armes 10, an 1». 55S6

ON m;HA\OU
pour un petit ménage soigné, jeune fille
propre et active. S'adresser, entre 1 et 2
henres, à Mm» Schaechtelin Rey, Champ-
Boogin 28, Nenchâtel. 5592

On demande une jeune fille, forte et
active, ayant déjà servi, pour faire un
ménage soigné. S'adresser à M™ ' Molles,
Malleray, Jura-Bernois. 5589c

On demande nne personne de 30 à 35
ans, sachant faire tous les travaux d'un
ménage campagnard. S'iiif. du n° 5564
an burean Haasenstein & Vogler.

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

On demande nne jeune Aile sérieuse,
pour s'occuper de jeunes enfants et aider
dans le ménage. Entrée tout de suite. —
S'adre sser à M. Qainche, pasteur, Cour-
telary. Jura-Bernois. 5479

OM OJKUAYII*:
tout de suite, dans nn ménage soigné, à
la campagne, tout près de la ville, nne
jeune fille bien recommandée et de bonne
santé, pour aider au service de maison
et apprendre la cnisine. Inutile de se
présenter si on ne sait pas un peu le
français. S'informer du n° 5449c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
robuste, qai parle le français,
trouverait à se placer tout de
suite comme aide de cuisine. —
S'informer du n° 5682 au bureau
Haasenstein & Yogler , Neu-
ohfttel. 

ON DEMANDE
pour le 1« juillet, un domestique d'un
certain âge, qui connaisse bien la culture
de la vigne ainsi que les arbres fruitiers
et jardin. Se présenter ou envoyer certi-
ficats à l'adresse : Veuve E. Jehlé,
Parcs L» 32, Neuchâtel. 5623

EMPLOIS DIVERS

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune fille, brave et honnête, dé-

sirant apprendre à blanchir et repasser,
trouverait à se placer tout de suite. Soins
et vie de famille. — S'adresser au bu-
reau de renseignements rue du Coq
d'Inde n» 5. 5558

Un jeune homme, sérieux, parlant alle-
mand et français, cherche place de

POBTIBE
Offres sous H 5532c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Madame Hoffmann
Geneveys-snr- Coffrane

recevrait, pour la saison d'été, deux ou
trois jeunes filles en

pension (tempérante)
Références à disposition. 5626c

S. Tapernoux & Cie
SAINT-AUBIN 5630

Travaux de menuiserie en tous genres
Spécialité de menuiserie ébauchée

FABRICATION DE MOPLCBES
— Bois iciés en tonte» épaisseur! —

Le magasin Migliorini
de vins et produits d'Italie

est transféré 5617

Rue des Moulins 25
CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

¦XX/ V Jlij
Une vente en faveur des missions

moraves aura lieu à Montmirail, jeudi
2 juin. Ouverture de la vente à 3 henres
de l'après-midi. Concert à 4 heures.
Entrée : 1 fr. ¦ i' . 5602

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale pour le
mardi al mal 1898, à 'il Va heures
du matin, à la petite salle des Conféren-
ces, passage Max. Meuron 6.

OBDBB DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 27° exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de quatre administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 14 mai 1898.

Au nom du Conseil d'administration,
Le président , Ferd. RICHARD.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de Vote peuvent
ôtre retirés aux bureaux de la Société,
les 27 tt 28, ainsi que le 31 mai, de 8 à
10 heures du matin. 5149

TIR FÉDÉRAL
Le Comité de tir demande des jeunes

garçon de 13 à 16 ans pour fonctionner
comme sonneur pendant le tir fédéral;
les inscriptions seront reçues jeudi 2 juin,
à 2 heures, au collège de la Promenade.

L'autorisation des parents est néces-
saire. 5618

Une fille de 22 ans, parlant les deux
langues, demande

place de sommelière
dans un hôtel ou bon restaurant. Certi-
ficats et photographie à disposition. —
S'adresser sous C 3C61 M à Haasenstein
& Vogler, Montreux.

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

On demande, à l'hôtel Bellevue, un
jenne garçon Intelligent et bien re-
commandé pour le service de l'ascenseur
pendant la saison d'été. 5588c

Une jeune fille de 16 ans, ayant fré-
quenté l'école de commerce de Berne,
désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin de la ville.
Bonnes références à disposition. S'infor-
mer du n° 5591 au bareau Haasenstein
& Vogler.

APPRENTISSAGES
Mm« Pérusset-Pahnd, couturière, à

St-Croix, demande ponr tout de snite une

apprentie
on assujettie. 5565

Un jeune garçon, possédant une belle
écriture et connaissant l'orthographe,
pourrait entrer dès le 1er juin prochain,
dans l'Etude Jules Morel, avocat et no-
taire, faubourg du Lac 4, Neuchâtel. S372

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu en passant par la ruelle
Vaucher, le Jardin anglais, l'Académie et
le quai des Alpes, une petite montre
noire portant les initiales C. R. entrelacées.
Prière de la raoporter. contre récom-
pense, chez M""8 Coulin, Industrie 2. 5640

AVIS DIVERS

Tir fédéral de 1898
§oumi§§ion

pour la fourniture des viandes de boucherie

Messieurs les maîtres-bouchers de la
ville qni désirent soumissionner pour la
fourniture des viandes de la cantine du
Tir fédéral peuvent demander le cahier
des charges chez M. Pierre-L» Sottaz, à
Neuchâtel.

Les soumissions devront être déposées
d'ici au 15 juin prochain.
5616 Les restaurateurs,

SOTTAZ «t KAPFMAKM.

Horaire gratis
La papeterie-imprimerie H. Messeiller

rappelle qu'elle délivrera gratuitement
l'horaire-afQche pour le service d'été. 5632

VACCI^ATIOIT
Le Dr MATTHEY vaccinera à son

domicile, faubourg du Crêt 4a, mardi
SI mal et Jeudi 2 jnin, à 2 heures
après midi. 5525

Tir fédéral
Les habitants des quartiers de la Ma-

ladière, des Saats, de Clog-Brochet
et de Bellevanx sont priés de réserver
bon accueil aux dames qui, ces jours, se
présenteront à leurs domiciles, afin de
recueillir leurs souscriptions en vue de la
décoration de CES quartiers.
5628 Les comité*, réunis.

NOUVELLES SUISSES

Allumettes phosphorique». — Le pro-
jet de loi interdisant la fabrication et
l'importation en Suffise des allumettes au
phosphore jaune a été modifié sur quel-
ques {points et adopté dans son ensemble
à l'unanimité par la commission du Con-
seil national, réunie à Lucerne. La pro-
position d'accorder des indemnités aux
fabricants actuels a été rejetée par 4
voix contre 3.

Assurances. — La commission du
Conseil national pour les projets d'assu-
rance, réunie à Lucerne, a décidé de ne
faire aucune communication à la presse
au sujet de ses délibérations. Les projets'
n'ayant pas encore été discutés par le
Conseil des Etats, les délibérations ac-
tuelles de la commission du Conseil na-
tional ont plutôt un caractère d'orienta-
tion.

BERNE. — Le compte d'Etat du can-
ton de Berne pour 1897 boucle par un
boni de 2973 fr. Le budget prévoyait on
déficit de 874,345 fr. Lea recettes nettes
ont atteint 13,361,357 fr. et les déperises
13,558,384 fr. K

GRISONS. — Au Grand Conseil, il a
été déposé une demande d'interpellation
au sujet d'une violation delà constitution
commise par l'évêque à propos du droit
de nomination d'ecclésiastiques dans les
communes de la vallée de Calanoa. La
discussion a été renvoyée à une séance
ultérieure ; il est à prévoir qu'elle sera
vive.

CANTON DE NEUCHATEL

Couvet, ce 26 mai.
(De notre correspondant.)

Les journées maussades que nous tra-
versons sont loin de déplaire à tout le
monde. Nos braves cultivateurs, par
exemple, en prennent de bon cœur leur
parti. En voyant pousser dru et fort les
prés et les champs ensemencés, grâce à
d'abondantes ondées, ils entrevoient
déjà les plantureuses récoltes de de-
main. Du reste, autant de gagné sur les
gelées printanières, toujours fatales aux
vergers et aux semis.

1 e paysage a repris des colorations
fraîches et veloutées. La sève fermente,
circule, fait éclater les bourgeons et
naître le feuillage. Les oiseaux se cha-
maillent de nouveau dans les haies re-
verdies. Des fleurs partout. Elles s'éta-
lent en tapis dans les prés, ou décorent
les arbres de leurs masses arrondies,
nuancées des teintes les plus délicates..

Quel enchantement, lorsque, par une
éclaircie , le soleil jette tes rayons sur
ces luxuriantes prémices I



Grâce aux pluies récentes qui ont dé-
trempé le sol, les chercheurs de morilles
sont dans la joie . La saison les favorise
à souhait et les délicieux cryptogames
éclosent à foison le long des futaies, dans
les pâturages, ici disséminés dans le ga-
zon, là sertissant le pied des arbres.

De bon matin, le dimanche, les mo-
niteurs quittent le logis et se dirigent
vers les hauteurs, à la recherche des
fins champignons, au chapeau brun cou-
vert de fossettes. Ils y vont chacun pour
soi et se livrent avec ardeur à leurs in-
vestigations. Soyez *ûr qu'ils ne songe-
ront au retour que lorsque le tradition-
nel mouchoir noué par les coins sera
rempli de délicates morilles, à la chair
parfumée. Vous voyez d'ici le fin dîner
de gourmets dont se régalera la famille
de l'heureux morilleur.

Mais il y a concurrence dans cette
charmante spécialité ; les chercheurs de
champignons ne se comptent plus au
Nallon , ce qui est un excellent indice au
point de vue social. A côté du désir de
mettre à profit le vaste garde-manger
libéralement ouvert aux amis de la forêt ,
il y a aussi chez les intéressés celui de
faire une bonne course, de se retremper
l'âme au sein de la belle et sereine na-
ture.

Avouez que ces « sportsmen » méri-
tent autant de sympathie que ces autres
qui se complaisent a enfourcher leur bé-
cane pour aller sillonner les routes en
effrayant les piétons.

« •
Grâce aussi aux dernières pluies, les

{•êcheurs ont pu reprendre avec succès
eur récréation favorite. Ils peuvent pé-

cher en ean trouble, ce qui pour eux est
la suprême félicité. Aussi les voit-on,
chaque fois que le travail leur accorde
quelque répit, se rendre au bord de la
rivière et recourir à leurs roueries habi-
tuelles pour capturer de jolies truites.

Les. pauvresses 1 Elles ont nn défaut
capital, c'est d'être exquises en sauce ou
frites dans le beurre, aussi sont-elles
pourchassées de mille façons — légales
ou autres. Elles, ont d'autre part , une
qualité décisive aux yeux de leurs ma-
lins ennemis, c'est d'être très voraces.
Lorsque l'eau est trouble, elles se rap-
prochent des rives afin de trouver leur
nourriture et se laissent alors prendre
comme des étourdies aux appâts trom-
Ïteurs. En un cliu-d'œil, les voilà vio-
emment arrachées à leur élément ; elles

frétillent un instant à l'extrémité de la
ligne, puis s'en vont expirer dans le
carnier du pécheur.

Du moins, par leur trépas, contri-
buent-elles à la gloire du pays : grâce à
elles le Val-de-Travers n'est-il pas juste-
ment réputé auprès des plus fins gastro-
nomes ?

* *
Encore un petit métier d'occasion à

signaler par le temps qui court. C'est
celui que pratiquent nos écoliers après
les heures de classe : le hannetonnage.

Il y a cette année des hannetons en
quantités innombrables, ce qui ne laisse
pas de préoccuper sérieusement nos
agriculteurs. L'on sait que cette en-
geance est l'un des plus grands fléaux
de nos forêts, de nos vergers, de nos
jardins maraîchers, de nos cultures en
général.

La femelle du hanneton pond de 60 à
80 œufs d'où sortent en juillet et en août
des larves, bien connues chez nous sous
le nom de vers blancs. Elles séjournent
3 à 4 ans dans la terre, rongeant le che-
velu et les racines des végétaux, s'atta-
quant de préférence aux fraisiers, aux
salades, aux rosiers, mais ne dédaignant
ni les blés, ni les herbes des prairies,
ni les légumes, les luzernes et les trèfles.

Ces larves, il est vrai, comptent parmi
les petits animaux et les oiseaux de
nombreux ennemis, qui n'en peuvent
happer que le petit nombre, celles qui
viennent à la surface du sol ; la plupart
accomplissent donc leurs ravages sans
être inquiétées.

On a bien certains procédés pour les
détruire. Mais il n'en est aucun qui
puisse être pratiqué aisément et écono-
miquement. Ce ne sont guère que des
palliatifs.

Le moyen le plus efficace de s'en dé-
barrasser est tout simplement de faire la
chasse aux hannetons adultes, récréation
fort goûtée des écoliers qui ne deman-
dent pas mieux, d'autant plus qu'ils en
retirent de menus bénéfices. L'autorité
en effet leur délivre des primes comp-
tées à raison de trois sous par deux ti-
tres d'insectes.

Jusqu'à présent, plusieurs hectolitres
de hannetons ont déjà été détruits dans
les diverses localités du district.

Jura-Neuchâtelois . — Il a été intro-
duit sur cette ligne des abaissements de
tarif qu'on peut classer sous les deux
chefs suivants :

1. Abonnements. — L'administration
mettra en vigueur, à partir du 1er juin
prochain , de nouveaux abonnements
personnels à des prix très réduits , don-
nant aux titulaires la faculté de circuler
à leur convenance pendant 30 jours entre
deux stations déterminées. Ces abonne-
ments seront sans doute très appréciés
des familles qui font un séjour d'été
dans nos montagnes ou dans notre pit-
toresque Val-de-Raz , à mesure que le
chef de famille pourra participer à ce
séjour et néanmoins se rendre à ses af-
faires dans des conditions tout à fait
avantageuses .

2. Transport des marcliandises sur le
Jura-Neuchâtelois. — Etendant l'œu-
vre de réduction de ses taxes, l'adminis-
tration du Jura Neuchâtelois introduira ,
j e 1er juin prochain, un nouveau tarif
pour le transport des marchandises en
service intérieur. Lea bases des taxes

perçues sur la ligne du Jura-Neuchâtelois
sont généralement les mêmes que celles
des autres chemins de fer de la Suisse
centrale et occidentale, mais elles i sont
appliquées sur une distance majorée
pour la plus grande partie des transports.
Or le tarif qui sera appliqué dès le 1er
juin réduit considérablement cette ma-
joration , de sorte que, par exemple, les
prix de Nenchâtel à la Chaux-de-Fonds
qui étaient comptés jusqu 'à présent sur
une distance virtuelle de 48 kilomètres,
ne le seront plus à l'avenir que sur une
distance de 35 kilomètres.

Colombier. — Pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, un des artilleurs arrivés
l'après-midi, a ouvert , on ne sait pas dans
quel but , une fenêtre du corridor de la ca-
serne n° 2, et a été précipité sur le sol,
de la hauteur du 1er étage. Heureuse-
ment, il n'a pas été constaté, outre une
luxation du poignet, de lésions graves.

Couvst. — Mercredi passé, une fillette
de 4 ans tombait dans la rivière du haut
de la digue du Preyel. Grâce à la prompte
intervention d'un témoin, M. Eugène Pe-
titpierre, la petite enfant fut retirée des
flots à temps, au moment où le courant
l'avait déjà entraînée à quelques mètres.
La pauvrette reçut aussitôt les soins que
nécessitait son triste état, car au mal ré-
sultant d'un bain glacé, s'ajoute ici celui
du heurt violent causé par une chute de
plusieurs mètres de hauteur.

C'est le second accident de ce genre
qui survient dans ces parages, en moins
de deux semaines. Quand finira-t-on par
accorder aux parents du Preyel la me-
suré de sécurité qu'ils attendent depuis
si longtemps en vain ? demande le
Courrier du Val-de-Travers.

CHRONIQUE LOCALE

Chœur national. — Nous avons eu le
plaisir d'entendre dimanche matin au
culte de la Collégiale un morceau de mu-
sique religieuse composé par M. le pro-
fesseur Munzinger sur des paroles de M.
le pasteur W. Pétavel. Ce morceau , exé-
cuté par le Chœur national , a produit le
meilleur effet ; le texte élevé de M. Pé-
tavel a été fort bien traduit en musique
par M. Munzinger.

Les solistes au nombre de quatre :
M»e C. F., soprano ; M><> C. S., alto ;
MM. A. S., ténor, et J. B., basse, tous
membres de la Société, ont rempli leur
rôle avec courage et précision. Notons
enfin que les chœurs étaient nourris et
bien étudiés et que M. le professeur A.
Q., dont la réputation n'est plus à faire,
a tenu l'orgue cetle fois-ci d'ane façon
particulièrement agréable et douce.

(Communiqué.)

Militaire. — Samedi, peu avant midi,
passait en ville, se rendant à Colombier,
une batterie d'artillerie qui après avoir
fait un cours de répétition à Thoune,
amenait à Colombier de la munition
pour les écoles de recrues se faisant sur
cette place d'armes, et dont la.seconde
commence aujourd'hui.

Régional. — Le projet général de
construction adressé par l'administra tion
du chemin de fer régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry, pour l'application de
l'électricité à l'exploitation de sa ligne
Evole- Port- Gare-du Jura Simplon , est
approuvé sous quelques réserves par
le Conseil fédéral.

Service des eaux. — Il parait que les
travaux pour l'amenée des eaux de la
Verrière à l'Usine de Combe-Garot, en
vue desquels le Conseil général de Neu-
châtel a voté récemment un crédit de
28,600 fr., sont suspendus par suite
d'un différend avec la ville de Boudry.

Celle-ci ne veut accorder , en effet , le
droit de passage sur son territoire com-
munal privé qu'aux conditions sui-
vantes :

Cacher suffisamment les conduites
pour que la Commune de Boudry puisse
construire ultérieurement un chemin
sans courir le risque de les endomma-
Î;er ; — fourniture de 30 litres d'eau à
a minute à livrer à la hauteur de Cham-

brelien pour l'alimentation du hameau
de Trois-Rods ; — faculté pour la Com-
mune de Boudry d'utiliser l'aqueduc de
la ville de Neuchâtel pour les eaux
au'elle trouverait sur son territoire et

ont elle abandonnerait la moitié à la
Commune de Neuchâtel comme prix du
droit de passage.

Le dicastère des travaux publics a ré-
pondu que ces prétentions sont exorbi-
tantes. Une conférence aura lieu prochai-
nement pour tâcher de les aplanir.

Cet incident est d'autant plus désa-
gréable que la pompe qui permettait à la
ville de Neuchâtel d'utiliser la source de
la Verrière est déjà démolie, nous dit-
on , et qu'il n'y a pas de temps à perdre
si l'on veut que ce supplément d'eau —
bien nécessaire — arrive à Neuchâtel
ponr cet été.

Peut-être eût-il été bon de s'entendre
avec la Commune de Boudry avant de
commencer les travaux .

(Suisse libérale.)
Les facteurs das télégraphes. — Hier

a eu lieu l'assemblée annuelle des délé-
gués de la Société suisse des facteurs des
télégra phes. Elle a liquidé différentes af-
faires administratives et maintenu Zurich
comme f Vorort ». La prochaine assem-
blée des délégnés aura lieu à Schaff-
hoose.

Grêla. — il y a eu samedi soir à 6 h.
une tombée de grêle à l'ouest de la ville,
à Serrières en particulier. Ce phéno-
mène, tout local et de courte durée, ne
paraît pas avoir nui à la végétation.

L'arithmétique du tramway. — On
nous écrit :

J'ai un abonnement au tram depuis la
ville jusqu'au Mail , et je m'en sers géné-
néralement pour aller à l'Académie (par
parenthèse, s'il y avait des abonnements
spéciaux pour l'Académie, la compagnie
n'y perdrait rien). Eh bien ! quand je
veux me rendre à Saint-Biaise, on pré-
tend me faire payer plus cher que si je
n'étais pas abonné. En effet , après avoir
poinçonné ma carte, qui vaut 9 ou 10
centimes par course, selon qu'elle est
personnelle ou au porteur, certains em-
ployés, soutenus par le bureau, me de-
mandent 20 centimes, tandis que le tra-
jet jusqu'à Saint Biaise ne coûte que
25 centimes 1 Voilà une manière assez
plaisante de favoriser les abonnés.

Il est vrai que le bon sens des conduc-
teurs leur dit que, la carte valant en
réalité 10 centimes, ils n'ont que 15 cen-
times à réclamer en sus, mais alors ils
reçoivent des reproches de leurs supé-
rieurs. Cela paraît bien singulier. Si la
carte d'abonnement ne doit pas entrer
en ligne de compte, ce qui est certaine-
ment arbitraire, qu'on le dise, et qu'on
fasse payer la course entière aux abon-
nés, au lieu de leur imposer une sur-
taxe. Il est de la dignité de la Compa-
gnie de mettre fin à un état de choses
qui est de nature à susciter des ennuis
à ses employés ou aux voyageurs. »

Errata. — Notre article de samedi sur
la pièce du Cinquantenaire contenait une
coquille que le lecteur aura rectifiée :
1515 au lieu de 1535, date réelle de la
bataille de Gingins. De plus, l'affi che
de Neuchâtel-simse ne sera pas tirée en
couleurs, au moins de la manière dont
ce mot éveille l'idée : elle sera noire et
blanche, avec texte sur fond or.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 28 mai.
Le Grand Conseil a adopté en deuxiè-

me débat des projets de loi instituant au
collège de Genève un enseignement spé-
cial destiné aux élèves dont la langue
française n'est pas la langue maternelle,
et à l'école secondaire des jeunes filles
une division commerciale et un enseigne-
ment spécial pour jeunes étrangères.
Une intéressante discussion a eu lieu au
sujet d'un amendement ayant pour but
de placer soit un directeur soit une direc-
trice à la tète de l'école secondaire des
jeunes filles , amendement qui a été re-
poussé par 43 voix contre 33.

Lugano, 28 mai.
Le capitaine Carlo Melli , de Mantoni,

commandant du vapeur Generoso, qui
fait le service entre Lugano et Porlezza ,
avait quitté, samedi matin, le bateau à
Porlezza , lorsqu'il a été déclaré en état
d'arrestation par les carabiniers, sur
l'ordre du général Bava. La conduite du
capitaine n'ayant donné lieu à aucune
plainte, on se perd , à Lugano, en conjec-
tures sur les motifs de cette arrestation.

Lugano, 29 mai.
Le capitaine Melli, qui avait été arrêté

hier à Porlezza , a été relâché. Il avait été
dénoncé à la police italienne comme un
agent du parti révolutionnaire et accusé
d'avoir abusé de sa position pour faire
distribuer sur le bateau dont il était com-
mandant des pamphlets anarchistes. La
parfaite innocence du capitaine a été re-
connue d'autant plus rapidement qu'il
n'a pas eu de peine à faire constater
qu'il est un ardent monarchiste. Les
fausses accusa) ions portées contre lui sont
attribuées à certains agents politiques as-
sez nombreux actuellement dans les lo-
calités voisines de la frontière.

Rome, 28 mai.
A la suite de divergences dans la con-

seil des ministres, cette après midi , au
sujet du programme des travaux du Par-
lement, M. Visconti-Venosta a annoncé
qu'il se retirerai' du cabinet. M. Di Rudini
est alors allé, à 7 h. 30, présenter au roi,
en son nom et au nom de ses collègues,
la démission du cabinet.

Le roi a chargé M. Di Rudini de com-
poser une nouvelle administration.

Francfort , 28 mai.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que, dans la conférence qui
a eu lieu entre les représentants du dé-
partement des affaires étrangères, les re-
présentants du Canada et l'ambassadeur
d'Angleterre, toutes les questions pen-
dantes ont été liquidées.

Les autorités canadiennes ont été invi-
tées formellement à empêcher les livrai-
sons pour des buts de guerre.

Le bruit court à Key-West que l'esca-
dre espagnole aurait réussi à quitter
Santiago.

Londres, 28 mai.
LesfunéraillesdeM. Gladstone ont com-

mencé ce matin , par un temps couvert.
Le prince de Galles, les autres membres
de la famille royale, les membres de la
Chambre des lords et de la Chambre des
communes sont arrivés à 9 heures à
Westminster.

Le corps de M. Gladstone a été trans-
porté dans la grande salle du palais de
Westminster sur un char très simple. En
tête du cortège marchaient les députés,
les membres de la Chambre des lords,
les princes, les archevêques et les évo-
ques. Les cordons du pcèle étaient tenu
par le prince de Galles , le duc d'York ,
lord Salisbury, lord Kimborley, M. Bal-
four, sir William Harcourt et lord Rose-
bery. Les parents et les amis du défunt
fermaient le cortège. La chapelle était
comble. Mme GMsione, les princesses de
Galles et d'York , les minisires et les

membres du corps diplomatique étaient
présents. Après le service religieux, l'ar-
chevèaue de Cantorbery a donné la bé-
nédiction. En partant , les princes ont
serré la main de Mme Gladstone, qui ,
malgré ses larmes, a fait preuve d'une
très grande fermeté.

Des services funèbres sont célébrés
dans toute l'Angleterre à la mémoire de
Gladstone. Partout les drapeaux sont mis
en berne sur les édifices publics.

Madrid, 28 mai.
L'escadre de l'amiral Camara quittera

Cadix dans quelaues jours, pour des ma-
nœuvres de haute mer.

Madrid, 28 mai.
Suivant une dépêche privée, le chef

insurgé Aguinaldo, qui a débarqué ré-
cemment aux Philippines, après avoir
reçu de l'amiral Dewey des armes et
deux canons, s'est déclaré en faveur de
l'Espagne.

New-York, 28 mai.
Suivant une dépêche de Kingston au

Neiv-York Herald , le bruit court avec
persistance que la flotte américaine a
attaqué l'entrée du port de Santiago et
bombardé la ville après avoir détruit
l'escadre espagnole ; mais la dépêche
ajoute que ce bruit n'est pas confirmé.

Washington, 28 mai.
Le gouvernement ignorant la situation

du commodore Schley, va envoyer un
aviso pour recueillir des renseignements.

Washington, 28 mai.
On n'a reçu aujourd'hui aucune nou-

velle concernant les flottes américaine et
espagnole.

Kingston, (Jamaïque), 28 mai.
Le bruit court que la flotte de l'amiral

Sampson aurait été battue près de San-
tiago et son commandant tué. Mais ce
bruit n'est pas encore confirmé.

HUËRES !ÉPÊGHEHN
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Londres, 29 mai.
Les autorités de plusieurs grandes vil-

les ont reçu des instructions en vue de
l'organisation de l'affichage pour l'appel
des réserves en cas de nécessité.

Rome, 29 mai.
Des bruits très divers circulent actuel-

lement au sujet de l'orientation que M. di
Rudini donnerait à la solution de la crise.

On croit que plusieurs sénateurs fe-
ront partie de la nouvelle combinaison.

M. di Rudini a conféré ce matin avec
plusieurs hommes politiques et aura de
nouvelles conférences dans la soirée.

Francfort , 29 mai.
Le correspondant de New-York à la

Gazette de Francfort dit avoir appris de
bonne source que le président Mac Kinley
étudie sérieusement la question d'une
prise de possession des lies Carolines.

Les nouvelles relatives à la guerre sont
très contradictoires. On a fait courir le
bruit que le commodore Schley avait
anéanti la flotte de l'amiral Cervera.

L'amiral Dewey a télégra phié que le
blocus de Manille est effectif. La popula-
tion ne peut plus être approvisionnée que
de riz.

Madrid, 29 mai.
Le ministre des colonies a été inter-

pellé à la Chambre par un député qui lui
a demandé si le gouvernement ne serait
pas disposé à se concilier par une amnis-
tie les sympathies des insurgés des Phi-
lippines. Il a répondu que le dossier de
chacun des insurgés condamnés à ia dé-
portation est soumis à une revision afin
de s'assurer, pour chacun de ces dépor-
tés individuellement, s'il mériterait sa
grâce.

Le conseil des ministres se réunira de-
main.

Madrid, 29 mai.
Suivant une dépèche de Hong-Kong au

Libéral, des avis de Manille, datés du
24, signalaient une insurrection dans le
port et la ville de So Tomas, dans l'île
de Luçon. Les rebelles auraient brûlé de
nombreuses maisons et assassiné plu-
sieurs Espagnols, parmi lesquels le curé
et le commandant de la ville.

Madrid, 29 mai.
Une dépèche de la Havane dit que les

navires américains qui étaient devant
Santiago de Cuba ont disparu hier, sans
que l'on sache dans quelle direction.

Une embarcation provenant de Barce-
lone, avec des vivres, est entrée à Nue-
vitas.

Ne-w-lfork, 29 mai.
Suivant une dépèche de Washington

au Journal, l'escadre de l'amiral Samp-
son serait revenue à Key-West, laissant
au commodore Schley la mission de con-
tinuer le blocus de Santiago de Cuba.

Marseille , 30 mai.
L'arrivée de M. Drumont , retour d'Al-

ger, a été l'occasion de bagarres où la
police a dû intervenir en dispersant les
manifestants, dont plusieurs ont été ar-
rêtés.

Rome, 30 mai.
L'Opinione dit que la crise ministérielle

sera de courte durée et constate que la
sortie du ministère de M. Visconti-
Venosta , qui avait renouvelé le temps
des plus splendides traditions de la di-
plomatie italienne , a été accueillie par de
sincères et unanimes regrets.

L'Italia dit que M. Di Rudini s'est ren-
contré à Crémone avec le vice-président
du Sénat, le président de la Chambre et
M. Zanardelli.

Il serait prématuré de parler du futur
ministère, mais on croit que M. di Ru-
dini a déj à reçu l'adhésion de quelques
hommes politiques d'un mérite incon-
testé .

L'Italia croit qu'il ne faut plus comp-
ter sur les groupes parlementaires et es-
sayer de former l'administration en de-
hors de leur pernicieuse influence.

Bruxelles, 30 mai.
Le scrutin de ballottage ne modifie pas

sensiblement la situation des partis.
Londres, 30 mai.

On télégraphie de Key-West au Stan-
dard que 300 cavaliers el 500 fantassins
insurgés de Maximo Gomez se sont em-
parés samedi de Remedios (province de
Santa-Clara ) et qu'ils ont trouvé dans la
ville 300 fusils Mauser et 30,000 cartou-
ches.

Les Espagnols ayant reçu des renforts
ont mis les insurgés en déroute. Ils oc-
cupent toutes les villes du littoral.

Athènes, 30 mai.
La troisième zone de la Thessalie est

complètement évacuée. L'armée helléni-
que a réoccupé Domokos.

Madame Caroline Margot-Bûcher, Ma-
dame et Monsieur Benjamin Fallet-Margot
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Margot - Cachin, Monsieur Jules
Margot, Monsienr et Madame Auguste
Margot-Metzger et leur enfant , Monsieur
Emile Margot , Madame et Monsieur
Arnold Perrinjaquet-Margot et leur en-
fant , Madame veuve Virginie Ghappuis-
Margot, à Guarnens, Monsieur et Madame
Auguste Margot-Givel, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Chappuis, à Guarnens,
Margot, à Cossonay, et Martin , à Saint-
Croix, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux, père, beau-père,grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsienr Henri MARGOT,
entrepreneur,

qne Dieu a enlevé à leur affection , au-
jourd'hui , après une longue et pénible
maladie, dans sa 62m<> année.

Neuchâtel, le 29 mai 1898.
Aujourd'hui que j'ai crié, tu

m'as exaucé, et tu m'as fortifié
en mon âme par ta vertu.

5636c Ps. CXXXVIII. 3.
Eternel, tu m'as sondé et tu

m'as connu.
Ps. CXXXIX, 1.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Monsieur et Madame Jules Perrenoud,
Madame et Monsieur Emmanuel Sack-Per-
renoud et leurs enfants, Monsieur Geor-
ges Perrenoud et Mademoiselle Caroline
Lepp, sa fiancée, Madame et Monsieur
Henri BlanoPerrenoud et leurs enfants,
à Fleurier, Monsieur Gustave Payot. Mes-
demoiselles Nicond, à la Chaux-d& Fonds,
les familles Comtesse, Breithaupt et Petit-
pierre, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Henri PERRENOUD,
leur bien-aimé flls, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et parent , qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui. vendredi 27 mai, dans
sa 28m'1 année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Cernier, le 30 mai 1898.
J'ai encore d'autres brebis qui

ne sont pas de cette bergerie : il
faut aussi que je les amène ; et
elles entendron t ma voix, et il
n'y aura qu 'un seul troupeau et
qu'un seul berger.

Jean X, 16.
L'enterrement a en lien dimanche 29

mai, a Alger. 5643

Bourse de Genève, du 28 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 730.50 8°/„ féd.ch.def. 100,75
Jura-Simplon. 176.— 3 V, fédéral 89 102.—

Id. priv. 528.— 8% Gen. à lots. 106.50
Id. bons 7.75 Prior. otto.4% 450,—

N-E Suis. anc. 515.— Serbe . . 4 »/„ 296.-
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3 '/,% 500.50
Dnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 483.—
Bq* Commerce 957.50 N.-E. Suis.4»/0 506.50
TJnionfin.gen. 642.50 Lomb.anc.3f j .  385. —
Parts de Setif. 237.- Mérid.ital.3% 807,—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 485 50

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 28 mai. Esc. Banq. du Com. 4°/»

Bourse de Paris, du 28 mai 1898
(Conrs de cltoure)

3<>/<, Français . 102.85 Créd.lyonnais 820.—
Italien 5 % . . 92.4" Banqueottom. 545.—
Hongr. or 4 % 103.25 Bq. internat 1- 558,—
Rus.Orien.4°/0 B8.2u Suez 3546.—
Ext. Esp. 4% 34.12 Rio-Tinto . . . 659 
Turc D. 4% . 21.52 De Beers . . . 680.—
Portugais 3 % 18.12 Chem. Autric. 779.—

Actions Ch. Lombard? — .—
Bq.deFrance 3580.— Ch. Saragosse 111.—
Crédit foncier 663.— Ch. Nord-Esp. 5«.—
Bq. de Paris. 928.— Chartered. . 62.—

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demanda de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
centimes en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH * C

Madame Ibbetson , ses fils et ses filles,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur bien-
aimé mari et père,

LE COLONEL
H.-L. ROSCALWËN IBBETSON,
décédé à Plevdell-House, Folkestone, le
26 mai 1898. " 5609
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Nous avons dit que la chambre de
Georges était plongée dans une obscurité
complète. Il ne put donc distinguer et
reconnaître la personne qui se trouva
subitement devant lui , mais l'ampleur
d'une longue mante et les vagues con-
tours d'une tète enveloppée d'un voile,
trahirent suffisamment une femme. Elle
paraissait hors d'haleine et s'appuyait
contre le chambranle de la porte, comme
si elle eût craint de tomber. U Q souffle
pressé passait ses lèvres. On devinait
dans le mouvement de sa tète baissée,
dans l'abandonnement de ses bras le
long de son corps qu'elle se trouvait sous
le coup d'une poignante angoisse.

— Que puis-je pour vous ? demanda
Georges Malo.

L'inconnue parut retrouver un pou de
force, elle cessa de s'appuyer contre la
porte, se pencha vers l'escalier, prêta
l'oreille, puis, se glissant dans la cham-
bre tandis que Georges cherchait à allu-
mer la lampe :

— Monsieur Georges Malo , dit l'incon-
nue d'une voix étouffée , je suis venue
pour vous sauver. U faut partir tout de
suite , sans cela , obi sans cela vous êtes
perdu...

— On veut m'arréter ? demanda
Georges.

— Oui, ce soir, cette nuit, tout à
l'heure peut-être... Et moi, connaissant
ce complot , je n'ai pas voulu laisser s'ac-
complir cette œuvre d'iniquité. A demi-
morte de peur, j'accours... vous compre-
nez , il faut un danger pressant pour que
je sois ici chez vous à pareille heure.

Depuis que la voix de l'inconnue ré-
sonnait à son oreille , Georges Malo se
souvenait de l'avoir entendue déjà. Il ne
pouvait méconnaître cet accent dont il
se rappelait la douceur au moment même
où l'on avait heurté à sa porte.

— Nadie I s'écria-t-il , dites-moi que
vous êtes Nadie.

— Oui , répondit la jeune fille , vous
m'avez un jour défendue, et je tiens à
payer ma delte.

— Mais comment savez vous...

morte sous le voile noir dont elle avait
couvert sa tète.

— Suis je seul menacé ? lui demanda-
t il. Ré pondez moi sur l'honneur.

— Vos compatriotes le sont comme
vous.

— Pouvez vous les prévenir tous, les
sauver ?

— Non, dit Nadie qui tordait ses mains
blanches comme la cire, je suis impuis-
sante à les sauver tous. Vous êtes le chef
du complot , avec Jean Canada qui heu-
reusement est absent... Il faut que vous
échappiez à la police anglaise, il le faut
dans l'intérêt même de la cause que vous
défendez.

— Ne penserait-on pas que j'ai trahi
celte cause, Nadie ? D'ailleurs vous vous
exagérez le danger, sans doute. Depu'sun
an j'ai vingt fois entendu ce que vous
venez de me dire avec une bonté, une
générosité dont je suis touché plus que
vous ne sauriez lu croire. Je suis accou-
tumé au péri 1 , Nadie, et sans ce cher
enfant, dont la vie m'est confiée , je ne
me sentirais pas même ému à la pensée
de mon arrestation. Ne dois je pas suc-
comber dans la lutte au sein de laquelle
je me suis jeté 1 Chaque fois que j'ai
songé même durant une heure à me
soustraire aux obli gations qu'elle m'im-
pose, la Providence a pris soin de me
faire souvenir que je n'ai point le droit
de songer à vivre de la vie commune...
La mort me menace, dites vous, Nadie ;

vous même vous bravez pour m'avertir
un péril aussi grand que le mien... Je
puis donc parler sans crainte, et vous
pouvez m'écouter sans rougeur... Quand
vous êtes entrée ici je songeais à vous.

— A moi I dit Nadie en croisant avec
force ses mains sur sa poitrine, à moi I
vous, Georges Malo ? Quelle que soit
désormais ma destinée, je me souvien-
drai de cette parole ! Je me croyais vouée
à des chagrins que ne devait adoucir
aucune consolation. Eh bien I cette con-
solation vous venez de me la donner et
ma part est faite en ce monde I J'ai ob-
tenu une pensée d'un noble cœur, c'en
est assfz pour la pauvre Nadie, c'est
plus qu'elle n'avait le droit d'espérer.

Un sanglot souleva la poitrine de la
jeune fille qui cacha sa tête dans ses
mains après avoir fait des efforts surhu-
mains pour dompter les émotions terri-
bles dont s'emplissait son âme depuis
plusieurs heures ; elle se sentait enfin
brisée.

Depuis longtemps déjà, la fille de
l'agent de police souffrait d'un mal mo-
ral qu'elle ne pouvait définir . L'atmo-
sphère qu'elle respirait lui semblait mal-
saine. Elle se prenait à étudier la voix,
les allures du père que jusqu'alors elle
s'était contentée d'aimer. Ls défiance
était entrée lentement en elle à la façon
dont se produisent les infiltrations d'eaux
souterraines . Cetle défiance grandit ,
puis s'appliqua à toute chose. Elle épia

les regards jetés sur elle; elle se sentit
froissée de certains silences. Peu à peu
elle devina qu'une réprobation s'atta-
chait à sa personne. Cependant Nadie
n'avait jamais fait de mal. Elle se mon-
trait pieuse, bonne, laborieuse, obli-
geante. Elle fut longtemps avant de
comprendre que son nom exerçait une
influence opposée, suivant le caractère
de ceux qui l'entendaient prononcer.
Pour les uns il était un talisman, un
laisser-passer ; à d'autres il inspirait la
crainte et peut être même le mépris. Du
jour où Nadie sentit germer en elle l'idée
qu'elle portait la peine d'une flétrissure
indélébile et imméritée, elle résolut de
connaître à quel motif elle la devait attri-
buer. Dès lors elle questionna davantage
son père. L'apercevant un matin fortui-
tement dans la rue, elle le suivit et le
vit entrer dans les bureaux de la police.
Cette rencontre n'amena cependant au-
cun soupçon ; Nadie n'y était-elle point
allée elle-même afin d'obtenir l'autorisa-
tion de visiter Lucie David dans sa
prison f

Elle remarqua que Jeffs écrivait da-
vantage et la renvoyait le soir de bonne
heure dans sa chambre : Nadie gênait
Jeffs ; Nadie résolut de savoir pourquoi .
Elle surveilla l'impasse, et trois fois,
dans la même semaine, elle vit se glisser
dans la maison entourée de bosquets, Tob
Rib et Dick Luxon.

Quand elle sut leurs noms, elle voulut

— Qu'importe, s'écria Nadie avec une
violence mêlée de douleur, vous sentez
bien que je dis vrai , vous comprenez
que s'il ne se fût agi de votre existence,
je ne me trouverais point ici... Il faut
fuir , vous dis-je, fuir sans retard...

Georges avait allumé la lampe, il vit
en face de lui Nidie pâle comme une

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendus»
dés aujourd'hui avec uns forte ré-
duction de prix.

En liquidation :

Une série ûe Costumes pour enfants
! GRAND CHOIX DE

Coupons pouf Robes

A LA CONFIANCE
BUE DU SEYON 5255

IMMEUBLES A VENDRE

Villa à vendre
On offre a vendre jolie villa à la rue de

la Côte. Maison soignée, bie n construite ,
10 chambres ; situation p.ivi'égiée ; vue
admirable ; beaux ombrages ; jardins en
plein rapport. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 4 *49

HAUTERIVE
A vendre, au milieu du vil-

lage, un bâtiment en excellent
état d'entretien, renfermant
deux logements et dépendances.
Jardin potager. Prix modéré. —
Facilités de payement. S'adres-
ser en l'Etude Jales Morel , avo
oat et notaire, faubourg du Lao
n° 4, Neuchâtel. 5371

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres2, nn-

gnifiqae situation. 4631
S'adresser à M. II. Sandoz-Robert, à

Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Hardi 31 mai 1898, à 2 heures
après midi, dans les caves de la maison
Morel , rue des Terreaux (entrée par la
cour), on vendra, par voie d'enchères
publiques, une certaine quantité de vins
de choix en bouteilles, savoir : Neuchâtel
ronge années 87, 92, 93, 94 et 95 ; vins
de Nuits, Corton , Beaume, Thorins, Her-
mitage , Côtes du Rhône, Bordeaux, Ju
lienas St-Erailion , St-Julien , Château-
Laroie et de la fine Champagne.

Ces Tina proviennent de l'hoirie
Brelttaanpt. — La vente de gré à gré
continue.

La vente aura lieu au gré des amateurs,
par 6, 12 bouteilles et plus.

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

Commnne de Saint-Anhin-Sanges
VENTE DE 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'/a heures du matin,

au Plan-du-Vent, côté de St-Aubin.
St-Aubin-Sauges, le 25 mai 1898.

5502 Conseil communal.
——mmmmmamm ê——w_ *w__________ m_______ m________ m¦—www

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE et COMMERCE

JRIAX^OS
81AND ST BEAU CHOIX

pour la Ttnti rt la location, 1S
MAGASIN XiH PLUS G&ASÏ iS

n u vaux ASSORTI DD CANTON

Ru» Pourtilêt n"_9 si 11, 1" tftp
Prim wioiiris. — Facilités it pa iewteni

St racoMnande,
HUQO-E. JACOBT

W1UOHATBL

J. MEBKY, tourneur
Seyon 10 bis

PETITS MEDBLES TOtJBSÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment de pipes et fume-cigares
CANNES — AMBRES

Vente et réparations de billes et queues
de bi lards. 46*:0

, , . 

Halle aux Tissus
i B B B B n i  ¦ 

ROBES EN LAINE, GRANDE LARGEUR
depuis *-*&, OS, §5, JL.JL O jusqu 'à 3.§0

Hayon cle Robes noires, brochées et unies,
Robes noires à. jour, tissu dentelle.

COTONNES 31, 35, 55, 85, 75 e,
20,000 m. d'Indiennes pour Robes

depuis 30, 35, 40, 45, 50 juf qu'à 1.20 ï

JUPONS BLANCS ET COULEURS, CHEMISETTES ET CORSAGES. BLOUSES
Gomme fin de saison rabais sur les GONFEIGTIONi

HALLE AUX TISSUS i
BW Toiles et Troia.sseefia.:s "̂ M

naBMMBÉBHMBI-iaiiBHM

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la C*8 de chemin de fer dn Lansanne-Onch y
iios 11 et 13 en face de l'entrepôt fédéral

L A U S A N N E
300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées

toutes formes. — 20U0 chaises de jardin en fer verni et osier
verni. — Un lot immense de meubles neufs de tous styles, pour
hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchâtel , H 5591 L

Chapellerie
Robert GARCIN

IM MJ S1T0H £13
Grand choix de obapeanx de

paille, deruière nouveauté, pour
homme» , jeunes gens et en-
fants.

Chapeaux manilles et pana-
mxs.

Toujours bit n assorti en cha-
peaux de soie et feutre en tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 1234

PRIX TRÈS A VANT A CEUX

FRUIT JUICE
En pondre — Sans ancre

Sans égal pour parfumer les gelées,
pudings, gâteaux , glaces, etc., s'emploie

( également pour la f brication d'excellents
sirops. Les sportsmens, touristes, mili-
taires ne peuvent s'en passer.

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

Pour la vente en gros
Emile Boillet, C"h.â,tea-«. la

Petits fromages dessert
double crêoie, genre Gervais, à 10 cent.
pièce par 24 pièces; jurassien genre Ga-
menbert à 2 fr. la douzaine ; échantillons
franco contre 35 cent, en timbres poste.
— Adresser à P. Pasche, à Coppet,
Vaud. H 5891 L

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

Ir A X-fl E E S
An Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
8, fine des Epanchenrs, 8

Ô TISSU IMPRIMÉ V
PJ en trois conltnrs, à la pièce, pour drapeaux et flammes. J

X Calicots , bonne qualité , couleurs solides pr drapeaux et décors- (h
O PBIX AVANTAGEUX O

g Drapea ux f édéraux imprimés g
j  PAUL BERTRAND I
0 TVETJCHikTEIL. 0
f _ h  ¦vis-à. --vis <3.e la Caisse d.'-Epargrn.e 5393 ni

Magasin Zimmermann
Quartiers ds pommes sèches
5337 de Moravie
Eu liquidation : 40 cent. le kilo.

-On offre à vendre de •
beaux lapins béliers

S'adresser à Auvernier n° 72. 54i7c

A VOluIPi» envi.-Oii 10C0 litres vin
VMIUI L blanc 1896 et 600 litres

blanc 1897, c*n de la ville. — S'adresser
boalarge.i: Leiser, Ecluse 31. 550oc

* 

Chaud-lait
matin et soir, provenant de vaches
inoculées, 10 cent, la tasse pris sur place.
Vacherie da Vauseyon, Prise-Iburquin,
ancienne Prise-Fornachon. 5237c

VÊTEMENTS
DE T RAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Très solides 2991

Panfalnnc coton extra, tontes naan-r dlUdlUUb cas!j fr 5-90 > 0 Qn
4.75, 8.50 *»«J v

Panfalnnc velours, dans tontes lesi tmtaïuii;-» nnanceS) depuis t e A
fr. 11.50 à «J t «JV

P ont ni AHC tous genres de coutil, ga-i oiimit-ua jantjg au *avage çr «c
fr. 5.50, 4.35, Q '&9

Panfalnnc coton ou moitié laine,rdUldlUllà tout doublés, de I 7Kfr. ioà 4.75
Pantalons gg g%b*X 6
Vestons et salopettes PT S
les genres de métiers, de fr. 6 à"i -̂
Phûmieûe flanelle , coton ou Oxford,UiOmiM» fr. 8.8o, ».75, J oe

2.40, * »°"
rhamieac touristes, grand choix, enL-llçilliaoa pnre iaine tt en i or

coton, de fr. 10 à l -°"
f hûmicûe blanches, toutes les for-LiIItîlUlî>e^ mes> fr 5j 4  ̂

r A
8.50, 2.75, *"JW

DIX PRIX FIXES
1 & 6, GRAND'RUE, 6 et 1

PULVÉRISAT EURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectio nnés

TONDEUSES A GAZON

POMPES IDE T_AJR_ OIH T
A l'agence agricole

Schùrch , Bohnenblust & GiB
Sooo. de J.-E. &ABEAÏÏX

25, Faubourg du Crêt, .23
KECCHATEL 5051



connaître leur profession d'une façon
certaine, et an jonr qa'Amy David lui
parlait des persécutions qu'elle avait su-
bies de 1* part de la police anglaise,
Nadie lui demanda de qui elle pouvait se
plaindre davantage.

— De Tob Rib, répondit la veuve ; le
misérable agent des Anglais aurait voulu
épouser ma Lucie ; repoussé par elle et
par moi, il s'en vengea comme vous sa-
vez, en l'accusant de vol.
SQNadie sentait son cœur battre à se
briser ; néanmoins elle continua d'adres-
ser des questions à Amy, se fit expliquer
le rôle de la police occulte dans la so-
ciété, la façon dont les dénonciations
étaient lancées, et le pouvoir arbitraire
dont jouissaient un grand nombre des
employés de Garding.

Nadie comprit bientôt ce qu'elle avait
voulu connaître, et quand elle quitta la
veuve après lui avoir prodigué les témoi-
gnages de son affection, elle savait qu'elle
était la fille d'un agent de la police se-
crète.

Ce qui se passa dans l'âme de Nadie
ne saurait se décrire. Elle sentit crouler
le fragile édifice de bonheur construit
dans ses rêves. Il lui sembla que morale-
ment elle se trouvait atteinte d'une lèpre
inguérissable.

Jeffs faisait métier de peupler les pri-
sons et de jeter des hommes au bour-
reau. Une minute elle eut la pensée de
s'enfuir, de quitter le père qui volait son

respect, d'aller n'importe où cacher sa
douleur, de changer de nom et de dis-
paraître aux regards de ceux qui l'avaient
connue. Mais en réfléchissant , Nadie com-
prit que son départ ne remédierait à
rien. Son devoir lui sembla subitement
autre. Elle eut une inspiration d'autant
plus grande que sa réalisation devait la
jeter dans plus d'angoisses et de périls.
Cependant, après avoir réfléchi, mesuré
ses forces, elle résolut d'accomplir ce que
le ciel venait de lui inspirer.

Nadie sécha ses yeux, s'efforça de re-
prendre son calme habituel et réussit à
tromper le regard même de Jeffs. Celui-ci
n'était point sans appréhensions au sujet
de sa fille. 11 la voyait polir ; son carac-
tère changeait. A une tristesse immense
succédaient des élans de gaîté soudaine;
son affection même subissait des phases
étranges. Peu s'en fallut que le policier
ne fit surveiller sa propre enfant. Mais
les inquiétudes qu'il avait ressenties se
dissipèrent rapidement ; Nadie reprit ses
allures paisibles, et parut se rapprocher
davantage de son père.

Après les repas, au lieu de rester si-
lencieuse près de lui, ou de lui faire
la lecture, Nadie s'informait des événe-
ments survenus, le questionnait sur des
affaires politiques. Quand elle se trouvait
seule, elle lisait l'histoire du Canada, sa
découverte, sa conquête. Son esprit
grandissait , son raisonnement se formait
d'une façon que Jeffs jugeait presque in-

quiétante. D'abord il dédaigna de répon-
dre à sa fille, essayant de la renvoyer à
la couture ou aux broderies ; puis il se
dit que mieux valait l'instruire que la
laisser apprendre, grâce à la complai-
sance d'autrui, ce qu'elle souhaitait sa-
voir. Du reste une nouvelle espérance ne
tarda point a se faire jour dans son es-
prit. Jeffs savait qu'en dépit de la ten-
dresse de sa fille leurs cœurs ne pou-
vaient s'entendre d'une façon absolue ;
la pieuse enfant, dont les traditions
françaises et catholiques l'avaient irrité
plus d'une fois, se rebellait en écoutant
les opinions de l'agent de police. Celui-ci
songea à s'emparer de l'esprit de sa fille.
Par la voie des concessions il espéra
l'amener à partager ses pensées. La trou-
vant intelligente il entreprit de la con-
quérir. Il s'attendait à des révoltes de
son esprit, à de fongueuses protestations;
au lieu de cela, Nadie resta calme et se
montra curieuse. Répondant peu, elle
interrogeait beaucoup. Souvent un si-
lence prudent, un mot à propos, persua-
dèrent à Jeffs qu'il gagnait du terrain et
que la semence mauvaise porterait ses
fruits. La jeune fille préférait , il est vrai,
s'occuper de politique que de traiter des
questions religieuses. Le policier avait
plus aisément raison de ses tendances
patriotiques que des scrupules de sa
conscience ; mais comprenant qu'il de-
vait circonvenir sans l'effaroucher, cette
enfant timide et timorée, il poursuivait

avec une double joie la nouvelle tâche
qu'elle lui imposait.

Nous l'avons dit, Jeffs adorait Nadie.
Dans cette âme sombre, le côté lumineux
était l'enfant. Mais cette tendresse, Jeffs
n'avait jamais pu la manifester d'une
façon absolue ; d'abord la mère, la douce
Acadiehne, se plaça entre Nadie et le
père vendu aux Anglais ; ensuite l'en-
fant mit Dieu entre elle et son père. De
l'heure où Jeffs put espérer que Nadie
renoncerait à son jeune enthousiasme
ponr embrasser des idées pratiques et
anglicanes, il conçut l'espoir que son en-
fant lui appartiendrait exclusivement. Il
crut que Nadie lui rendrait enfin la ten-
dresse qu'il ressentait pour elle. Aussi,
après avoir d'abord usé d'une certaine
prudence, afin de ne point l'effaroucher
par des confidences prématurées, en
vint-il bientôt à lui parler de la situation
du pays, à lui raconter quels complots
se fomentaient dans l'ombre. Nadie pa-
raissait prendre un intérêt puissant à
ces récits qu'elle affirmait être mille fois
plus intéressants que tous les livres. Le
succès de Jeffs auprès d'elle parut com-
plet. Jamais sa fille ne lui demanda com-
ment il se faisait qu'il connût tant de
choses. La formule habituelle employée
par l'agent était : « On a dit à mon bu-
reau > , et cette formule semblait com-
plètement satisfaire sa fille. Il ne lui
cachait plus ni les noms des personnages
ni les projets de l'autorité. Nadie con-

naissait les moyens de répression dont
devait se servir la justice avant de
savoir quel délit il s'agissait de punir.
Jeffs consulta Nadie sur certains points.
Elle montra une sagacité rare dans des
questions qui, jusqu'à ce jour, lui étaient
restées étrangères. Un soir qu'il lui dé-
taillait les changements qu'un avance-
ment prochain apporterait dans sa vie,
il prit les mains de Nadie et l'attira vers
lui pour l'embrasser au front. La jeune
fille se recula avec une sorte d'effroi,
mais elle ne laissa pas à Jeffs le temps
de deviner la cause de ce mouvement de
répugnance, et reçut une caresse sous
laquelle elle pâlit.

Cependant Jeffs devint soucieux. Les
joies qu'il trouvait à son foyer, quand
Nadie prêtait l'oreille à ses discussions
et à ses controverses, ne suffisaient point
à le consoler d'échecs successifs. Un
grand nombre de Canadiens, accnsés de
comploter contre l'Angleterre, étaient par-
venus à se soustraire à temps à la main
de la justice. Les chefs que l'on croyait
tenir échappaient comme par miracle.
Si la justice faisait une descente dans
une maison où l'on pouvait trouver des
papiers, des listes, des plans de conjura-
tion, on ne découvrait en bouleversant
le mobilier que des élucubrations de
jeunesse, essais de romans ou poésies
matinales de la vie. Les plans les mieux
conçus avortaient.

(A suivre.)
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iMmiMTOis & mmmm m HJMS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

SpéciaUté i§^%\ HÊJt  ̂ »̂4i-contre les pu- ««liW% Jt«» 7̂»  ̂ '̂ BS ^"naises , puces , ffi r/ îrl _ . ^A ; T?
teignes, insectes 

«̂Ac^̂ ^OTa ''" ' Jh\

Zacherlin
agit d'une façon étonnante! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté; 2' au nom de ZAGHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel; Boudry : G -H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff; St-Imier : J. jEschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.
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David Strauss & G1'
SEUGHATEIJ 3947

Bureau , Seyon 19
Vins de Nenchâtel, Beaujolais ,

maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieox Bordeaux en bouteilles
PLUMES RÉSERVOIR

cf î n ^ Les seules pratiques
"¦̂ L""' Demandez à les voir dans

t-gBbw. tontes les papeteries.
ii EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, 10 fr. 50. H 9428 X
B. & F., Genève, agents généraux.

AVIS DIVERS
Une bonne famille désire recevoir en

pension, ponr apprendre l'allemand et
suivre les écoles primaires ou secondaires
de la ville,

deux filles.
Prix modérés. Piano à disposition. S'adr.
à M»» M. Freiburghaus, Laupen. Réfé-
rences : M""- Charles, rue de l'Industrie
n° 13, Nenchâtel. 52&5c

CorbepLSj' Att
Pension Dubuîs

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
excellente. Prix très modérés.
H 5368 L. M"» COLOMB.
———^———i—__^mmmm

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

môme d'offrir, dès ce jonr, de suparbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE »,

à 250 lranc§
accessoires compris. Garantie sérieuse.

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

H. LUTHI
. , Temple-Heuf 15. 

BOIS BûCHé
Tourbe— BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard at Natron.

Au chantiw PRÊTRE, gui
laguin nif Saint-IanriM 41

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
- TÉLÉPHQME — 13

j j t  Magasin de bicyclettes
¦MMi& 

" EOLTJSE S
XSHy3VENTE " LOCA-nON - RÉPARATION
^SïïP/ • ÉCHANGE

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

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

Se recommande.
5398 Emile BOIIXfc-T.
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ATTE N TION || |
500 francs de récompense j

En présence de certains bruits malveillants qui ont été mis en M|
circulation sur la place de Neuchûtel et parmi les négociants du (|)
dehors, je me vois dans l'obligation de publier ce qui suit : X

Ma maison n'a pas et n'a jamais suspendu ses paiements ; elle IJ
est heureusement dans une situation prospère et fl orissante et ne ¥
s'est à ancan moment trouvée dans la nécessité d'adresser à ses f"|
fournisseurs aucune proposition d'arrangement quelconque. *K

Les bruits d'arrangement qui courent concernant une maison de m
la place, et que l'on repporte faussement à ma maison, ne la uJ
concernent donc en aucune manière ; et j'offre une récom- JL.
pense à quiconque me fera connaître le nom d'une personne qni 1*1
aurait propagé ou contribué à propager cette assertion malveillante jf
et préjudiciable pour moi. fll

Neuchâtel , le 24 mai 1898. 54SS V

Ailred GYGER, 0
.A. LA. -VTIJXJE :D:E 3^TETJCX3:A.,X,EXJ A

Tissus et Conf ections. Hr

rt 500 francs de récompense i
UU à celui qui me ferait connaître l'auteur de ces bruits, d'une manière u)
I qu'on puisse le poursuivre. I

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

de théorie seulement, 8 henres par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents, s'adresser an Dlrectenr. 3480

PARAGBÊ&E
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

au Landeron, M. C A .  Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Klaise » M. J.-F. Thorens, notaire.
a Anvernler, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
à Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

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

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

4768 Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

sociétaires, contre quittance spéciale , l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1898, eoit 1 fr. par ouvrier. 
vaiiéo^ormont, Station climatérique smm %T™ de te

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

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

Ghâteau-d'CEx. Promenades et excursions des pins variées. — Poste et téléphone à
l'hôtel. Service postal régulier. — Services catholique, anglican et protestant. — Prix
pour chambre et pension, depuis 5 fr. à 8 fr. — Arrangement pour familles et pen-
sionnat de demoiselles. (H 1849 Y) J. I^NDRY-ST F.HI.IN.

*

TIR FÉDÉRAL
Les habitants de l'Avenue du Premier

Mars sont informés qu'il sera, fait, ces
jours prochains, une collecte à domicile,
pour la décoration de la rue, et priés
de réserver bon accueil aux personnes
qui se présenteront au nom du
5485c Comité de quartier.

On désire placer

un garçon
de 12 ans, de bonne santé, chez un ins-
tituteur de la Suisse française. On exige
bons soins matériels et spirituels, sur-
veillance consciencieuse et aide aux tâches
de l'école. Offres indiquant prix et détails
sont à adresser sous chiffres Bc 2724 Q
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Pensionnat de demoiselles
Lindengarten, ©ber-Uster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z -Ça Direction.

Pension-famille
Bonne cuisine. Prix modéré. Beaux-Arts
n» 17. William Jnvet. 5523

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

HOTEL-PENSION
Chambrelien gare 5464

Séjour pour familles
Se recommande, Paul CHÉDEIi.

Garde-malades
Le soussigné se recommande à MM. les

docteurs et aux personnes qui auraient
besoin de ses services. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. le D' Ernest de
Reynier. Certificats à disposition.
5540c HENRI FAIXET.

Domicile : me des Moulins 35. 
2^ue EijLrgrsit

rue des Boulins 17, 2*»<* étage
Robes et transformations

Travail soigné, à la maison et en jour-
nées. Se recommande. 5587c

Pensionnat
On demande à reprendre un pensionnat

de demoiselles, bien établi et distingué.
S'adresser à M"» Penin, 6, Fitzwilliam
Street, Dublin. 5542c

Commanditaire
Un entrepreneur de la Suisse ro-

mande, établi depuis dix ans, demande,
pour donner plus d'extension à ses af-
faires, un commanditaire disposant d'un
capital de cinquante mille francs,
et pouvant, autant que possible, prendre
la direction de la comptabilité ou s'y in-
téresser dans son travail dans la maison.
Ecrire sous H 5570c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

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

Neuchâtel, le 23 mai 1898.
5422 La Commission.
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