
MMEPBLBS A VENDRE 

Propriété de rapport à vendre
M. A. Perrenoud-Jurgensen offre à vendre le domaine du Pon-

tet, sis sur le territoire de Colombier. Maison de maître avec plus
de 20 pièoes susceptibles d'être partagées en logements. Bau inta-
rissable, installation dans la maison. Maison de ferme, 38 poses
688 de terrain, 109 1/2 ouvriers de vigne, matériel de cave et
d'enoavage pour 100,000 litres. — S'adresser, pour traiter et visi-
ter les immeubles, au notaire F. Bonhôte, à Peseux. 4522
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I VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR ME SURE I
wBÈ Contrairement à un bruit qui court en ville , je tiens à faire savoir à l'ho- gl
SE norable public que mon Magasin n'est pas une succursale de la maison A Ja B
H Ville de Neuchàtel et r.e dépend nullement de celle ci. H
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PMAMMLCHB OUTKMTE
demain dimanche

A. DARDEL , rne dn Seyon 4.

SHlUtin métésrolegique — ATril
Le3 ab«:ervat_ont_ ae font à 7 h., 1 b. «t S k.

SKSEXVAVCKE DE WEBCMIEI

„ ?*se>j<r. »B â»jiix eant. Jj M. W Tut iiala. *i
S si*.- , wsm- ktb. Ift f "Z »»»¦ S:
Su« «g»i «ni a g J Dn>- «» *5
38 11.6 9.7 16.0 7IS.7 19.1 var. faibl. couv

Pluie d'orage pendant la nuit; pluie Une de
9 Vt h. à U neures du matin et forte pluie
intermittente à partir de 1 V» heure ; le soleil
perce pour un moment à 12 '/« heures.
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Lacs et Basses Alpes visibles. Cumulus à
l'ouest. Pluie par moments depuis 1 heure.

7 heures du matin
Aklt. Temp. Barom. Vent. Ciel

89 avril 1128 8.6 660.7 O. couv.
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D ¦¦ 29 avril (7 h. du matin). 429 m. 740
D .  30 » » 429 ta. 770
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dlMTOE OE NEUCHATEL
La Direction sousilgnéa mit au con-

court les travaux suivants pour l' agran-
disiement et l'exhaussement au collège
des Terreaux :

a) la couverture en ardoises ;
b) la ferblanterie;
c) la grosse serrurerie.
Fermeture du concours le 5 mai , à

midi.
Les entre preneurs qui détirent sou-

missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Alf. hychner ,  architecte ,
dès le 27 courant, de 9 heures à midi .

Les soumissions devront être dépo-
sées au bureau de la Direction des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal.

Neuchàtel , le 22 avril 1898. 4354
Direction des Travaux publics.

COMMUNE de NEUOHATEL
La Commune de Neuchàtel offre en

vente , de gré à gré, des matériaux pro- '
venant de la démolition du hangar des
pompes, rue dés Terreaux , et consistant
en cheneaux , fenêtres avec leurs jalou
•ies et éventuellement encadrements
•n taille, porte s de chambre et armoi-
res, boiseries , parquets , poêles en
faïence et en tôle , deux escaliers demi -
tournants , l'un en chêne , l'autre en sa-
pin ; plusieurs grandes portes de re-
mise, un gros clédar en fer, etc., etc.;
plusieurs de ces objets sont an très
bonSétat. 4547

Les amateurs sont invité s à se ren-
contrer sur place, JEUDI 5 MAI , à
9 heures du matin; ilt pourr ont exami-
ner les objets mis «n vente avant leur
démoliti on , et traiter séance tenante.

Neuchàte l, le 29 avril 1898.

Direction des Travaux publics.

Propriété à vendre
A vendre, à Marin , un terrain en

champ et verger d'une superficie de
26,317 m2 (9 3/4 poses), conviendrait
particulièrement pour y créer une cam -
pagne d'agrément , belle situation , accès
facile au bord de la route cantonale,
jolie vue.

S'adresser au notaire J -F. Thorens ,
à St-Blaise. 4540

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 4 mai 1898, à 2 hen-
res après midi, à l'Ecluse, maison n° 27,
l'agencement d'nn magasin de coiffeur
comprenant :

Dn lavabo marbre, nne console avec
marbre, nn fantenil, six chaises placets
en jonc , danx glacei , une suspension,
trois vitrines, rasoirs, tondeuses ciseaux,
brosses, peignes, flicons. un petit solde
de marchandises, cigares, tabacs, etc., et
quelques effets d'habillement.

Nenchâtel, le 29 avril 1898.
4593 Greffe de paix.

Commune t C o réelles -Gormondrèche
VENTE DE BOIS

La Commune de Corcelles-Cormon -
drêche vendra dans sa forêt du Bois-Noir,
vendredi 6 mai prochain, les bois
suivants:

768 stères sapii ,
3600 f igots,
502 bilions,

7 toises mosets fendus et 4 toises
ronds,

19 tas de perches,
SO troi.es et de la dépouille.

Le rendez vous est à Montmollin , à
8 '/i heures du matin.

Corcelles , le 28 avril 1898.
4574 Conseil communal.

COMMUNE DE GORGIER

MISES DE BOIS
Mercredi 4 mai 1888, la Commune

de Gorgier vendra par voie d'enchères
publiques dans sa foiùt de la Côte les
bois suivants :

3500 fagots d'élagage,
50 stères de hêtre et sapin,
15 plantes de sapin abattues,
8 lots de chêne à écorcer,
8 tas de perches,

quelques lots da dépouille.
Rendez-vous à 9 henres du matin, aux

Places-blanches.
Gorgier , le 28 avril 1898.

4602 Conseil communal.

COMMUN E DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane f.-ra

vendre par voie d'enchères publiques et
anx conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans ses forêts :

233 plantes sapin, m3 = 108,76,
23 billons, m3 = 17,15,
27 stères,
25 lattes,

la déponille de ces plantes.
La vente aura lien le mardi S mai

1898.
Le rendez-vons est fixé à 8 henres

dn matin, à l'Hôtel de Commnne des
Geneveys-sur-Coffrane.

Coffrane, le 26 avril 1868.
4539 Conseil communal.

| ANNONCES DE VENTE

Caoariiâ vendre
Plusieurs paires de beaux canaris, bons

chanteurs, à vendre à prix raisonnable.
S'adr. à J Wollschlegel, Treille 2 4610

A vendre d'occasion, à bon compte,
belle zitfcer-concert

à mécanique, en bon état, ayant coûté
80 fr. S'informer du n° 4609c an bnrean
Haasenstein & Vogler.

A vendre, à bas prix, nn potager
usagé n° 11. Balance 2, 1« étage, à
droite. 4507c

Chien de chasse
A vendre nn bon chien courant dressé.

S'adresser à H. A. Paaetaard, Saint.
Aubin (Fribourg) . 4600c

J. WOLLSCHLEGEL
AltMIURIBlR

At ^sa,  3, rue de la Treille, Neuohâtel

r jl l̂MfelMfcSFg neuves à des prix

gggggB . ' j E=~ sieurs transformées,
canons neufs, précision garantie, de 90 fr.
à 110 fr. — Revolvers et fusils d'ordon-
nance, modèle 1889 96 perfectionné. ;

Beau choix de carabines Flobert, revol-
vers, pistolets, arbalètes.

KVNITIONS — RÉPARATIONS
Patenté pour réparations et entretien

d'armes militaires. 4611
Unique atelier sur place pour

fabrication et réparation» d'armt s.
^Médaillés aux expositions

Feux d'artifice en tons genres garantis
LAWTERMES VENITIENNES

Avis aux laitiers
La laiterie centrifuge d'Estavayer-

le-Lac expédie tons les jours, par pre-
mier bateau et selon désir :

Beurre centrifuge frais, bien ma-
laxé, et lait frais.
4579c CAB.TJN, laitier.

Vue chèvre portante et nne che-
vrette d'nne année, à vendre. S'adresser
chez Aug. Noyer, Hauterive. 4510c

JAMES ATTINGER
Lilfràirir-Papiïrerie i- *NgtfchâUl ~

Carte des Etats-Unis et de Cuba 1 35
Carte dn monde 1 35
Jean Garol. Chez les Hova . . 7 50
Etat des officiers snisses, 1898 . . 2 50
Henry Gréville. Villoré. . . . 3 50
C. Hilty. Ueber Hôfflichkeit . ¦ 2 —

Pour l'entretien ies chaussures
CHEZ

E. JEANMONOD
Marchand de enir

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

Graisse noire et jaune rendant le
cuir sonple et imperméabla.

Pommades et vernis ponr conserver
et rafraîchir les cbaussnres de couleur.

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

Lacets en pean, dits incassable!, et
en fil dé tontes espèces Semelles ponr
l'intérieDr, en paille, lièjre, éponge et
mousse des tourbières, contre la transpi-
ration.

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

Remède infaillible et garanti ponr faire
disparaître les eors. 4620

MACHINE A COUDRE
bien conservée, à vendre à bas prix. —
S'adr. avenae du 1« Mars 2, au rez-de-
chanssée. 4604c



¦*%«*•** PENDU LE RIE
R2___iW*_l <n 'ous 89nr8s e* *ous styles,
tw^Jii.j Bronze , Marbre , Ebènisterl e,
Hâ J|3F Marqueterie

V A. JTOMJtf
„,. . , MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

R.-A. FRITSCHE
NEUEAUSEN-SOHAFFHOÏÏSE__ 

Fabrication de lingerie pour dames
g et la première VersaDdthans
ts fondée en Suisse. _
S 2

«non*, AJUHTB

•es *• fc,
3 80 sortes chemises de jour , depnis -g
 ̂ 1 fr. 35 la chemise. ®

s 30 sortes chemises de nuit , depnis fl
3 2 fr. 70. •
^' 23 sortes camisoles et matinées, g
B depnis 1 fr. 90 la camisole. >g
S» 43 soi tes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, de- *-« pnis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- £
î. pnis 3 fr. 4568 m
a- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
T" 22 sortes tabliers, depais 75 cent.
De même tout le linge ponr le ménage.

A vendre un

jeune merle
bon chanteur. S'adresser rue des [Chau -
dronniers 6 3>»« étage.  ̂ f 4597c
DOMAINE T>TJ VAU8BYON

Prise Bourquin
Oeufs frais à 90 cent. — Oeufs à couver

(Bressane commnne). 4596c

CHIEN k VENDRE
„ A vendre un chien âgé de 9 mois, race

croisée St-Bernard, bon ponr la garde. —
S'adresser à M. Emile Schwab, à Boude-
villiers. 4590

Pétrole pour te cbeyenx
du pharmacien Gh. HERKING

Pharmacie de la Croix d'or, Genève
empêche la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend sonples et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon , franco contra remboursement. —
Dépôt général à Nenchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

ON DEMANDE A ACHETER

ABTWMTt»
On demande à acheter, chez Ferd.

Beok (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
snisses et étrangers de 184̂ -1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

=
APPARTEMENTS A LOUER
A loner, quai des Alpes, de

beaux appartements de S cham-
bres confortabl es, belles dépen-
dances, Installation de bains, j
Electricité. Chauffage central. JVue sur le lac et les Alpes. — !
S'adresser Etude A. - _%'. Brauen, ¦
notaire, Trésor S. 4oo7

A remettre
ponr le 21 jnin prochain , à l'avenne
da 1« Mars 4, nn appartement de
quatre pièces et dépendances. S'adr. au lo- i
cataire actuel, M. Edonard fuscher. 4619 [

Saint-Biaise \
A louer ponr St Jean , denx logements,

nn de denx chambres et l'autre de trois :
chambres, cuisines, coin de cave et ga- :
letas.

A la même adresse, à vendre , faute [
d'emploi , un char à brecette sur ressorts ¦
léger et nn collier de voitore. 4573 I

S'adresser chez H. Cnanillon . I
A louer, toat de suite ou pour '

le 24 j uin, au 1er étage, quai du ;
Mont Blanc n° 2, en face de la j
gare du Régional, un bel appar- i
tentent de 4 pièoes et depen- <
dances. 4571

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

A LOUER " j
pour tout de suite, beau logement de 5
pièces, terrasse et dépendances, ronte
de la Côte et Cassardes 7. 4370

A louer, dô< le 24 juin , au quai des
Alpes :

Rez de-chaussée comprenant six cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin .

Premier étage comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances. Eau, gaz , électricité.

S'adresser Etude Meckenstock & Reut-
ter faubourg de l'HOpital 3. 2109

A LOUER
dans nne des plus belles expositions de
Chaumont, nn logement menblé de
cinq pièces S'adresser, pour renseigne-
ments, Evole 15, 1" étage. 4197

Marin
Mademoiselle Monnier offre à loner,

dans sa maison, un logement de 3 à 4
chambres, avec tontes dépendances et
jardin, et un petit logement au rez-de-
chaussée, de denx chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. 1800

Pour Saint-Jean
A NEUCHATEL, Terreaux

) Cinq chambres, cnisine et dépendan-
ces, ean et gaz, 31"10 étage.

Une chambre, cnisine et cave, au rez-
de-chaussée.

A ACVERNIEB
Quatre chambres, cuisine et dépen-

dances, portion de jardin, em. — Dispo-
nible dès maintenant.

S'adresser Etuda Ed. PF-TITPIERRE.
notaire, Terreaux 3. 3520

A loner, tont de snite et ponr St-Jean,
denx appartements de 5 pièces avec cni-
sine et vastes dépendances. Eau, gaz,
lumière électrique. S'adresser à l'Etnde
Ed. Junier, notaira , rue du Mnsée 6. 3056

A. louer
ponr la St Jean, ponr nn petit ménage,
nn logement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances, Monlins 2. 4476

A louer à Villamont
ponr le 24 jnin , nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER

POUR ST-JEAN
appartement de 5 pièces, an 1er étage,
vis-à-vis dn Jardin anglais. S'adresser rne
Coulon 4, an 1". 4518c

A LOUER
snr ville, pour St-Jean , nn petit loge-
ment. PertDis-dn-Soc 12. 3219

A louer, présentement, rue de l'Indus-
trie, pour 2 on 3 personnes tranquilles,
nn logement comprenant deux grandes
chambres mansardé.s , à fen , tt  nne
petite à nn lit , cnisine et dépendances.
S'adresser J. B. 6, poste restante. 2526" A LOUER
ponr le 24 juin , en face de la poste, un
bel appartement nenf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

6, quai du Mont-Blanc, 6
Deux beanx logements dn 4 pièces et

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

Celemlier
Pour St-Jean prochain, à louer nn lo-

gement de trois pièces, au 2m» étage. —
S'adresser rue du Château 15. 4123

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

A louer
ponr le 24 juin , deux jolis logements de
3 pièces tt dépendances. S'adresser à la
pâtisserie A. Kunzi , Epancheurs. 4390c

SËJ0UR D'ÉTÉ
i A louer, pour les mois d'été, anx
j Grands-Champs snr Couvet, une maison'. d'habitation contenant 9 chambres meu-
I b.êes. Bois et pâturages dans le voisinage

immédiat . Soorj e intarissable à proximité.
j S'adr. à l'Etuae Wavre, Nenchâtel. 4528

| CHAMBRES â LOUER
Chambres non meublées, soleil et

I vue splendide. S'adr. Evole 12. 4581
) Ponr monsieur rangé, jolie chambre
< menblée, au soleil et indépendante. —
• Pourtalès 7, aa 3">>«. 4594

A louer, tont de snite, deux chambres
j au soleil, à des personnes rangées. S'adr.
j rne du Château 4, au 3"°. 4469
! Chambre meublée ponr monsieur rangé,! faub. de l'Hôpital 36, 1", à gauche. 4242

! Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, au 1«. 3901c

i A loner, an l'r étage, nne grande et
belle chambre msnblée ; nlus nne grande
chambre non meublée. S'adresser rue de

i la Treille n» 9. 4152

Chambre à loner ?a°nV-sTd=
me du Coq-d'Inde 24. 4426c

Belle chambre STÏMf^
S'adresser I<* Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 4496c

i —Chambre meublée. — S'adresser rne
Ponrtalès 3. 2°" étage. 4538

! A louer deux chambres meublées, avec
pension. S'adresser à Fritz Mory, café de
la Brasserie, Bondry. 4488

Jolie ehambre avec pension. Rue
i Dupeyrou 1 (faub. de l'Hôpital). 4513
> ______-_g_______________g-a-ge—g

| LOCATIONS DIVERSES

I A LOUEE
tont de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser an magasin
Demagistri. 4255c

ON DEMAUDE A LOPBB

ON DEMANDE
à loner tout de suite, dans nne maison
d'ordre, un appartement de 3 ou 4 cham-
bres avec eau, gaz et jardin . S'informer
dn n° 4598c au bnreau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

On demande à louer, ponr le 24 jnin ,
un petit logement avec dépendances. —
Adresser les offres avec prix sons chiffre
H 4466 N au bureau Haasenstein & Vogler.

mmm m SBRVïCES

Une fllle bien recommandée demande
nne place dans nne honorable famille.
— S'adresser à Mm» Wethli, place du
Marché n° 2. 4587c

Jeune homme de 23 ans, parlant
français et allemand, possédant de bons
certificats, cherche place comme

cocher-charretier
dans maison de commerce, brasserie on
antre industrie. — S'adresser à Alfred
Siegrist, Golli»n près Cossonay. Hc 4815 L

Uoe gtmtille fille
lingère, cherche place comme femme de
chambre dans un bôtel on maison parti-
culier* ; éver tuellement , dans une famille,
pour faire les travaux de tnénage et ponr
apprendre le français. Bons certificats à
disposition. — Adresser les offres à Mm«
K/j st-Hasler, Vorder-Meggen, près Lu-
cerne. Hc 1290 Lz

Une jeune fille de 17 ans, sachant bien
faire la. lingerie et le repassage, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans nne maison de maître on dans un
magasin, dans la région de Neuchàtel,
ponr apprendre la langue française. Offres
sons Hc 2293 Q, à Haasenstein & Vogler,
à Bàle. 

La Famille ^dndySET"
offre plusieurs jeunes gens, soit comme
garçon de magasin, garçon d'office on
pour la campagne. Offre une personne
d'nn certain âge ponr petit ménage.

! Demande de bonnes cuisinières et
filles pour ménage. 4552c

Une personne
disposant de qnelques heures tous les
jours, aimerait être occupée, soit pour faire
le ménage ou s'aider à d'autres travaux.
S'adr. rne du Seyon 14, an 1". 4553c

Un ieune homme
de 20 ans désire se placer comme vacher
ou domestique de campagne; certificats à
disposition. S'adresser au n» 21, à Cor-
celles, Neucbâtel. — A la même adresse,
on offre à vendre des verges d'haricots,
des tuteurs d'arbres et environ 12 mètres
de clôture en fer en bon état. 4548c

Une jeune fille, 19 ans, ayant déjà ,fait
dn service, cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
si possible en ville. S'adresser à Madame
Pillonnel, Seyon 36. 4533c

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant fait un
apprentissage de tailleuse, cherche place,
pour le 15 mai, comme femme de cham-
bre, à Nenchâtel. Photographie et certi-
ficat à disposition. S'adr. Côte 52. 4542c

Une jeune Wurtembergeoise
de bonne famille, désirant apprendre le
français, aimerait se placer comme vo-
lontaire, pour aider la maîtresse de la
maison, dans un pensionnat oa auprès de
jennes enfants S'adresser à M11" Berner,
rue Basse, à Colombier. 4551c

IPUCES SI '3QHBSVIQ1ÏES

On demande, pour tont de suite, un
bon domestiqu a de campagne sachant
traire. S'adresser chez Jean D .schamps,
Pierre-à-Bot-dessons. 4580c

On demande ponr tont de suite une
bonne fille sachant faire la cuisine et un
pen de travaux de campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser Hôtel du Vaisseau, Nenchâtel,
on à M. Fritz Girard, St-Martin , Val-de-
Rnz. 4599

Un jeune homme
de 17 ans cherche nne place aux envi-
rons de Neuchàtel. Il est à même de soi-
gner 6 à 8 pièces de bétail et de s'occu-
per des travaux de campagne. Il connaît
passablement le français. Il désire nn
gage selon son travail. — S'adresser
Fr. Zbinden j garde-barrière, à Zollikofen
(Berne). 4603c

Madame Hoffmann cZ«n%
demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

Une jeune fille
de bonne santé, pourrait entrer tout de
suite dans nne famille estimée, pour s'aider
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de famille.
— S'adresser à M. Const. Hœring-Meyer,
restaurant du Saumon , yEsch (Bâ'.e-Cam-
pagne). ' 4560

ON DEMANDE
comme garçon de magasin, nn jenne
homme robuste et intelligent. Bonnes ré-
férences sont exigées ; entrée tout de
suite. S'adresser à M. Jules Rossel fils,
comestibles, à la Cbanx-de-Fonds. H-C

On demande, pour tout de suite, comme

servante
une jeune fille honnête, propre et active,
sachant faire la cuisine et connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser à
M. Alfred Collet, chemin des Jeanneret 2a,
au Locle. H1360 C .

ON DEMANDE
pour tout de suite, une brave et hon-
nête fille , ponr faire le service d'un mé-
nage soigné. — S'informer du n» 4457 à
l'agence Haasenstein & Vogler Nenchâte l.

On demande nne personne parfaite-
ment recommandée, pour faire le service
de

femme de ebambre
et bonne d'enfants dans un ménage de
deux personnes avec nn bébé G^ge 20
francs. S'informer du n° 4496c au bureau
Haasenstein & Vog'er.

OU DEMANDE
tont de snite, ponr nn petit ménage à la
campagne, une personne d'âge mûr. S'adr.
rne du Sentier 9, Colombier. 4428c

ON DEMANDE
nn domestique sachan t traire et si pos-
sible travailler à la vigne. S'adresser à
Fritz Hûbscher, Tivoli . Serrières. 4498

EMPLOIS DIVERS
Un fort jeune homme de 16 ans, ayant

fréquenté pendant quatre ans l'école du
district , cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, où il au-
ra't l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres Te 2205 Q,
à Haasenstein & Vogler, Bals.

Denx jennes gens
de 15 et 17 ans cherchent place dans nne
brasserie on restaurant, pour apprendre
le français. Adresser les offres sons chiffre
Vc 1289 Lz, à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Demoiselle de magasin
Demoiselle de 20 ans, parlant français

et allemand, connaissant bien la couture,
demande place. — E. Cattin-Wsertli,
Solenre. 4584

On demande, dans nne maison de
denrées coloniales, un

bon voyageur
connaissant à fond ce genre de commerce
et pouvant fournir les meilleures réfé-
rences. Ecrire sons H 4601 N an bureau
Haasenstein & Vogler.

Pour Hôtels
On cherche place comme garçon

d'office , ponr un jeune homme de 15
ans, de bonne famille, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Offres
sons K 720 L à l'agence de publicité H.
Keller, Lucerne.

Un jenne homme
de la Suisse allemande, de 17 ans, ayant
fait nn apprentissage de trois ans dans
les bnreaux d'nne fabrique de broderie,
cherche à se placer dans nn bnreau ou
magasin de la ville, pour se perfectionner
dans la langne française. Contre pension
gratuite. Certificats à disposition. Belle
écriture. — S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St-Gall). 4400c

ON DEMÂIDE
pour entrer tout de suite, une jeune fille,
comme ouvrière on assujettie tailleuse.
S'adr. rue du Tample-Nen f 22. 4482c

Pour une jenne fille d'honorables pa-
rents, ayant fait nn apprentissage dans
un grand atelier de la ville de Berne,
on cherche une place comme

assujettie
dans une maison de Nenchâtel, pour se
perfectionner dans la langue française.
Vie de famille est proférée à nn gage
élevé. Offres sons chiffre H 4517c N an
bnrean Haasenstein & Vogler.

On deman de de bons 4*9DC

tailleurs de pierre
connaissant bien la partie, chez Caveg»
gla. entrepreneur, à Pontarlier.

le institutrice diplômée
désire passer ses vacances d'été, de 3
mois, dans la Snisse française, de préfé-
rence auprès d'enfants, mais à condition
qu'elle ait suffisamment le temps d'étu-
dier la langue française. Prière a'écrire
à M110 Lina Wyss, a Adelboden , canton
de Berne. 4549c

Une jeune fille
demande, pour tout de suite, une place
comme ouvrière repassense. S'adresser
route de la Gare 19, an 1«.

A la même adresse, à vendre nn grand
potager, bien conditionné, ainsi qn'une
grande table à coulisses avec cinq ral-
longes. 4455c

Un jeune garçon
libéré des écoles et ayant une belle écri-
ture pourrait entrer tout de suite dans
un bnreau d'avocat de la ville 11 rece-
vrait, cas échéant, une petite rétribution.
S'informer dn n» 4519 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Colporteur
pour tableaux, miroirs, boîtrs à mnsiqne,
etc. (paiements par à compte) est de-
mandé par M. Fenichel, Rooher 42,
Nenchâtel , 4487

I APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite , unjeune garçon , robuste et intelli gent,

comme apprenti charron. — S'adresser à
Christ, von Allmen, Corcelles. 4541

On désire placer une j enne fille comme

apprentie courtepointière
Ponr renseignements, s'adr. Evole 55. 4577c

On demande un apprenti boulanger,fort et robuste, de 16 ans an moins et
parlant français. S'adresser boulangerie
Jacot, Pesenx. 4312

PERDU OU TROUVÉ
Perdu la semaine passée une bagne

avec perles. La rapporter , contre récom-
pense, 1« Mars 8, an 3°«. 4612c

TROUVÉ
nne montre. Vieux-Chàtel 17. 4614c

TROUVÉ
une bague en or. La réclamer, contre les
frais d'insertion , ruelle Dupeyrou 3. 4535

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ DE TIR

DE

SOUS-QfflCIfiS
NE UCHAT EL

Dimanche 1er mai 1898
de 1 à 6 heures

Dernier Tffl EXERCICE
à. corLd-itions

AU STAND DU MAIL
Distance: 300 et 400 mètres

De 1 à 3 h. : TIR A CONDITIONS
De 3 à 6 ^heures : TIE, 

IdlBUE
Ancienne et nouvelle munition

Les tireurs n'ayant pas fait ou terminé
leur lir obligatoire, sont prévenus que es
tir est le dernier, vu la transformation
du Stand pour le tir fédéral.

Les miliciens amateurs de tir désirant
faire partie de la Société, sont cordiale-
ment invités à se présenter au Mail le
dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
4618 Le Comité.

Salle dn Collège de la Promenade
Samedi 30 avril 1898

à 8 V2 h. du soir

CONCERT ET SÉANCE
donnés par

M™ Ida CÉSAR
—o PROGRAMME o—

1. Grand air, valse, comp. de Mm° Ma-
libran.

2. Scène en costume de Rosine, dn Bar-
bier de Séville, de Rossini.

3. Malices des femmes (des auteurs an-
tique). Supériorité de la femme.
BATAILLE DE FLEURS

4. Poème, Voix intérieures, de V. Hugo.
5. Romance du page. Meyerbeer.
6. Des propos de Saphir (en allemand).
7. a). Romance , comp. dn Prince Gustave

de Snède.
b) Mein Schatz, etc. 4591c
c) Echo, chant des Alpes norvégiennes.

Entrée : Chaises, 2 fr. Premières, 1 fr.

(Attention !
Auguste Jacot Porret , anciennement te-

nancier de l'Hôtel de l'Etoile, à Colom-
bier, prévient son honorable clientèle et
messieurs les voyageurs, qu 'il a transféré
son appât tement rue dn Châtean 9, jus-
qu'à ce que la transformation de l'Hôtel
de la Couronne, anciennement Hôtel
de Commune, soit terminée.

Il se recommande, ayant, comme pré-
cédemment, des voitures à la disposition
dn public. 4583

TRIPES tous les samedis
On sert pour emporter.

Par téléphone on pent donner la com-
mande à 1 Etoile, jusqu 'à nouvel avis.

Dimanche 1" mai 1898

ZB-A^XJ
Au restaurant de la Croisée

VAI7SEYOM 4605c

^^
DIOJ

REJ /oj gj

&ê^ ŷCHAUX-l F̂ONDS.1 ....... -
se trouvera (H. 163 G.)

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchàtel
Mardi 3 mai, de 9 à 5 heure*.

ÉCHANGE
On désire placer nne jeune fllle du

canton, de Zarich , en échange d'nn gar-
çon ou d'nne jeune fllle de Neuchàtel ou
des environs , qui aimerait à apprendre
l'allemand. Offres sous chiffres H 4570 N
au bureau Haasenstein & Vogler.



Li GUERRE HISPMO-AHÉRIGÂINE
Denx bâtiments américains, le croiseur

lerror et le torpilleur Porter, seraient
venns en collision devant Matanzas, dans
la nnit de mardi. Le Porter a failli cou-
ler. Son équipage a sauté par dessus
bord et a pu être recueilli.

— Ou mande de Washington au Daily
Mail que le secrétaire de la marine dé-
clare que la ville de Matanzas n'a aucu-
nement souffert du bombardement.

— Le correspondant du Daily  Mail
apprend de bonne.source que les Amé-
ricains établiront à Matanzas leur base
d'opération et la capitale temporaire du
gouvernement cubain. Les forts de la
Havane ne seront pas bombardés.

— Le correspondant du Daily Télé-
graph à Washington croit savoir que le
capitaine Sampsou a résolu de bombar-
der tous les petits forts de la côte Nord
de Gnba.

— La nouvelle d'nn emprunt espa-
gnol en Angleterre, en donnant comme
gage les Phili ppines, est dénuée de fon-
dement.

— Une dépèche officielle du maréchal
Blanco dit qu'une partie de l'escadre
américaine s'éloigne vers l'est, dans la
direction du canal Santarem.

— Une dépèche des Espagnols éta-
blis au Mexique, au goavernement espa-
gnol, offre d'envoyer à Cuba tous les vi-
vres nécessaires.

— L?s capitaines de paquebots de la
compagnie transatlantique espagnole se
font fort de transporter le courrier en-
tre la péninsule et Cuba sans interrup-
tion, malgré le blocus.

—M. Williams, consul américain à Ma-
nille, arrivé mardi à Hong Kong, rap-
porte que les Espagnols ont armé en
batterie flottante le croiseur Castilla ar-
rivé il y a quelques jours avec de la mu-
nition et des torpilles. L'artillerie des
batteries côtières de Manille est d'ancien
modèle, sauf l'armement du Castilla.

L'escadre espagnole qui a quitté le
port de Manille dans la journée da 27 est
composée, outre le Castilla. de cinq
croiseurs, jaugeant 1000 et 1100 tonnes,
et d'un croisear, Seine-Christine, jaa-
jeant 3000 tonnes. Ce dernier navire est
de 1887. Les autres sont de construction
antérieure (1881 et 1886).

Les insurgés, au rapport du consul ,
sont campés aux abords de Manille an
nombre de 25,000, prêts à se jeter sur
les Espagnols à la première apparition
de la flotte américaine.

Tons les Américains ont quitté Manille
et se sont réfugiés à bord des vaisseaux
anglais. Les Européens craignent beau-
coup le pillage au cas où les insurgés
aborderaient la ville.

— On rivalise d'ingéniosité en propo-
sitions fantaisistes dans les deux camps
belligérants.

Du côté de l'Espagne, un aéronaute
espagnol de Barcelone proposa Je lance-
ment de ballons incendiaires qai , pous-
sés de Cuba vers les Etats-Unis par les
courants, incendieraient les champs et
les maisons de ce pays.

D'autre part, le propriétaire d'un cir-
que américain voyageant dans l'Ouest, a
offert au secrétaire de la guerre, M. Al-
ger, les vingt éléphants de sa ménagerie
pour traîner les pièces d'artillerie du
corps de débarquement qu'il est question
d'envoyer à Cuba. Dans sa lettre au se-
crétaire de la guerre, le propriétaire du
cirque explique que plusieurs de ses élé-

phants ont déjà fait ce service dans
l'Inde et qu'ils seront certainement très
utiles dans les terrains marécageux de
Cuba. Il ajoute que les cornacs sont di . -
posés à s'engager pour accompagner les
éléphants.

Le gouverneur de la Louisiane offre
d'organiser un régiment dont tous les
hommes seraient inoculés contre la fièvre
jaune, môme ceux l'ayant déjà eae. Il est
en effet établi que l'on peut contracter
plusieurs fois cette maladie.

— Ou mande de Washington que le
président Mac Kinley ne cache pas son
mécontentement des prises opérées dans
les eaux de Cuba. Il les considère comme
indignes de la marine d'un grand Etat
et comme de nature à aliéner aux Etats-
Unis les sympathies des peuples civilisés.
Des instructions dans ce sens ont été
données aux tribunaux des prises, afin
qu'ils jugent de la façon la plus libérale
et accordent de larges indemnités aux
navires indûment retenus.

Le ministère de la marine a organisé
un système complet de patrouilles sur
les côtes et, en particulier, sur les côtes
de la Nouvelle-Angleterre, afin de les
couvrir contre toute attaque inopinée de
la flotte espagnole.

— Le président Mac Kinley a donné
l'ordre de relâcher les vaisseaux espa-
gnols.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Quadrupla empoi sonnemtnt par les

mollusques. — Mardi soir les époux
Meerens, journaliers, rue des Fleuristes,
à Bruxelles, après avoir mangé des mou-
les, se sentirent indisposés, ainsi que
leurs deux enfants, âgés de 8 et 10 ans.
Tous les quatre se tordirent bientôt dans
d'affreuses convulsions. Les victimes fu-
rent conduites d'urgence à l'hôpital
Saint-Pierre, où les internes de service
leur prodiguèrent les soins les plus em-
pressés.

Mercredi matin, les époux Meerens et
leurs enfants enduraient encore de terri-
bles souffrances et étaient toujours su-
jets à de violents vomissements.

La catastropha da Shawneetown. —
Nous lisons dans un journal des Etats-
Unis :

< Les premières dépèches n'avaient
donné qu'une faible idée du désastre qui
s'est produit à Shawneetown (Illinois),
par suite de la rupture d'une levée ; on
assure, en effet , que la moitié de la ville
est détruite et que 350 à 400 personnes
ont péri.

Shawneetown était une ville de 2000
habitants, bâtie aa fond d'une vallée et
entourée de hautes collines ; elle se trou-
vait d'environ vingt pieds au-dessous du
niveau de l'Ohio ; elle était protégée par
une levée de quinze pieds de largeur, ré-
parée récemment par les ingénieurs du
gouvernement et qu'on avait lieu de
croire très solide. Mais la dernière crue
de l'Ohio a déterminé, à un mille environ
au-dessus de Shawneetown , une crevasse
qu'il a été impossible de boucher. Cette
crevasse s'est agrandie rapidement et ,
en moins de 10 minutes, elle avait un
demi-mille de large.

Par cette énorme ouverture, une masse
d'eau ayant de dix à quinze pieds de
hauteur s est précipitée, comme un raz
de marée, dans la vallée, balayant tout
sur son passage, enlevant les maisons, dé-
racinant les arbres et couvrant la ville
d'une nappe d'eau de douze pieds de
profondeur, dans laquelle tournoyaient
des débris de toute sorte.

Un millier d'habitants ont pu se réfu-
gier sur les hauteurs environnantes ;
quelques centaines d'aulres ont trouvé
asile sur les toits de la banque qui, étant
construits en briques, ont résisté a l'as-
saut des eaux. Mais le reste de la popu-
lation a pér . an milieu des tourbillons
produits par le courant ou dans les mai-
sons emportées par le flot. Une de ces
maisons a pris feu et, ballottée par le flot ,
est allée incendier plusieurs autres mai-
sons, ce qui a ajouté encore à l'horreur
de l'inondation.

Les secours ne pouvaient pas arriver
bien vite , car les deux lignes de chemins
de fer passant ou aboutissant à Sohaw -
neetown ont été détruites par les eaux
et les trains doivent s'arrêter à une quin-
zaine de milles de la ville, ne pouvant
pas aller plus loin. »

ANÉMIE
M. le Dr Henmann, médecin d'en-

fants, à Mnnich, écrit : < J'ai fait l'essai
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post typhum abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne suis pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant a cela. > Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1309

POUR EHFAÎITS SCROFDLEUÎ
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Qollies
au brou de noix, qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à nn
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmier *. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

ÉCOL.K GRATUITE
DE

Dessin professionnel et ie Modelage
DE NEUCHÀTEL

L'expotition d?s dessins et des mode-
lages aura lien aux Salles de lecture
pour ouvriers (rue du Seyo' ), du diman-
che 1er mai an samedi 7 mai, et la
distribution des récompenses, le samedi
7 mai, à 8 henres du soir, au Collège de
la Promenade.
4572 Le Comité.

Grande Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 h. et demain dimanohe

GRAND CONCERT
donné par

le trio de chante» rs et jodlers suisses
troupe réputée 4502

SŒURS BERTSCHIN
sEfcTOKTrcEcœtj

Programmes poar familles

Dimanche à 3 heures

Grande Matinée
Entrée libre. 4608

Colonie Jessinoise
1708-1898

Tous les citoyens tessinois habitant
Neucbâtel et les environs sont instamment
priés de se renconter, dimanche 1er mai,
à 1 Va h. de l'après midi, au Café Audé-
tat, Grand'rue, pour prendre part au cor-
tège qui anra lieu , pour fêter le cente-
naire de l'indépendance tessinoise.
4567c Les Comités de Musique al Secours nnunels.

Café de la Brasserie ie Bonlry
Dimanche 1e r et landi 2 mai 1Si3

6RANDE VAUQUILLE
valeur 100 fr. en tonnellerie

Se recommande, Le Tenancier.

OM DEMAIDE
une pension - famille pour une jeune
fille, à Neucbâtel ou dans les environs.
— S'adresser à Mmo Bonjour-Muriset,
Landeron. 4500

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

Hiss Prlestnall recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit. Place Purry 9. 4334

Ptancrlfvn S0|&née> avec 0D
* Sf MAOASJMM. sans chambres, chez
M ra" Graber, rue Ponrtalès 2, au 2»"
étage 2169

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

Dimanche 1er mai, dès 8 '/a h. du soir

SOIRÉE FAMILI ÈRE
avec le concours de

quelques musiciens amateurs
4592 Venve A. AMIET.

V. BUTTEX
tapissier

Oïiam/bouRin. n° 44

Travail soigné, à la journée ou aux
pièces, pour tout ce qui concerne son
métier. — Prix modérés
4092 Se recommande.

Hôtel-Pension et Restaurant
CHANELAZ

près Nenchâtel
(Station lacnltative du légional Heuchàtel-Cortaillod-Boudry

ouvert toute l'année

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

banqueta et repas de noees. 3133
— Pension depuis 5 f r .  — j

INSTITUT de COUPE
poux Tètementa et lingerie de dunei

et enfante
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plas simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. S97

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qni se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
M 1" DUBOIS

Goiirs de Cuisine
Faubourg dn Lac, n° 91

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHLŒFLI

Schinznach - Dorf (Argovie)

Langues allemande, française,
anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectus i disposition. H 668 Q

ASSOCIATION PATRIOTIQUE BADICALE
Samedi 30 avril, à 8 Va heures du soi r

SOIRÉE FAMILIÈRE
SLij . Otxetlet de la Promenade

É L E C T I O N S  AU G R A N D  CONSEIL
ORATEURS : 4606

MM. Jeanhenry, député ; Clerc, conseiller d'E'at, et Eng. Borel, député.

a/TTTSIQTTE ÎLIT.A.XIEBJE
Tous les électeurs radicaux sont invités à y assister. .Le Comité.

Gat8irrh.e d'estomac
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catanhe d'estomac, lei vomissements

fréquente, maux de tête et points dee deux côtés, m'ont quitté, grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et farai mon possible pour
recommander votre établissement au plus de monde possible. Benoit Moser. pierriste,
à Corgémont (Jura bernois) le 17 octobre 1897. S__p- Signature légalisée par D.
Gilomen. 1__B Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 4575

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU ŜALUT - 4, Ecluse, 4
,i '_ Dimanche l,r mai, à 8 h. dn soir \ .

Grande Réunion Internationale
Dix nations représentées :

Suisse, Belgique, Hollande, Angleterre, Indes, France,
Allemagne, Danemark, Italie, Japon.

Texte : I Pierre II, v. 10. — Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et
qui maintenant avez obtenu miséricorde.

FANFARE ET CHORALE |
Entrée 20 centimes 4558 Entrée 30 centimes

REGIONAL N.-C.-B.
Les travaux de transformation de voie de la gare de Neu-

chàtel J.-S. au Port, devant commencer incessamment, le public
est informé que la circulation des trains du Régional sera inter-
rompue sur ce tronçon à partir du 2 mai prochain '*

Neuchàtel, le 27 avril 1898. 4507

Tir fédéral, à Neuchàtel
A. louer, pour toute la durée des fêtes du Cinquante-

naire et du Tir fédéral , soit pendant le mois de juillet prochain,
une vaste et belle propriété meublée,
à proximité immédiate .de la gare et de la place de fête. Situation
et vue magnifiques sur le passage du tramway et des cortèges.
Conviendrait pour pension. Grande cuisine, vaste
salle à manger, 18 à 20 chambres à coucher pou-
vant recevoir 50 à 60 lits.

S'adresser Etude Lambelet, notaire, rue de l'Hôpital 18, à
Neuchàtel. „ -. ' ¦ 4550

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NE QCH A.TEL-SERRIÈRES

Dimanche 1er mal 1898, au MAIL

Troisième et Mer tir militaire
ai 300 et -4.00 xxx.

De 7 h. à 9 h. Tir militaire.
De 9 h. à 11 h. Tir libre, toutes armes admises, sur modèle

des cibles du Tir fédéral et sur cibles militaires.
4569 LE COMITÉ.

Théâtre de Nenchâtel
Tournée P1. VAST

PROCHAINEMENT

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4 actss 4468

de HBNEI LAVffiDAN

M Ues RiESER
Robes et transformations
demandent une apprentie. Ecluse n° 20,
Neuchàtel. 4298

Terre de vigne
de belle qualité, disponible, route de la
Gare, au nord du bâtiment des voyageurs.
Prière aux amateurs de s'inscrire an bu-
rean de M. A. Rychner, architecte. 3919

Voyage à lion marché, en Italie
Rivier», Oberland bernois, lac .Lé-
man, Lugano, .Lac des TV cantons,
Righi, Châteaux royaux bavarois,
Salskammergnt, Vienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, à Znrich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

LEÇONS DE PIANO
H. Franck BOCS8KLOT, chez M.

Max Diacon, bibliothécaire, rue J.-J. Lal-
lemand. 4314

A PRÊTER
diverses sommes variant de
16,000 à 26,000 fr. contre hypo-
thèque en premier rang sur im-
meubles en ville. Etude Guyot
& Dubied, notaires. 43il

<§halet du £ardin (Anglais
Dimanche i" mai, à 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
sons la direction de

W. le maestro Corrado Ronzani

-Entrée : 50 ce3_rtim.es
Entrée libre pour Messieurs les membres

honoraires munis de leur carte. 4565

Hygiène de la chevelure
M""» ÉMERY, spécialiste pour les che-

veux, actuellement à Nenchâtel. S'adr.
chez Mm« Juchli, rue du Râteau 1. 4493

BBANDE SALLE DES CONFÉREN CES
NEUCHATEL

Jeudi 5 mai 1898, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M1" Economo
Cantatrice

M. C. Petz — VL. A. Veuve
Violoniste Pianiste

Poor h s détails voir le programme

PRIX DBS PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr. —

Galeries non numérotées, 1 fr. 4503

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

Avis médical
Le Dr Verrey, médecin-oculiste, ne

recevra pas a NenehAtel le mer-
credi 3 mai. Dès le 10 mai, ses
consultations auront lieu de 4 h. a
7 h. de l'après-midi. H 4896 L

CONCOURS
La Société de construction de Co»

lombier ouvre un concours pour la
construction à forfait d'une maison d'ha-
bitation. Les plans et cahier des charges
sont à la disposition de MM. les entre-
preneurs, chez le gérant, G. Gauchat, à
Colombier, jusqu'au 1" mai. 4434

Compagnie è Gas Belge
Le coupon d'intérêt au 1» mai de nos

obligations à 4 % est payable, sans frais,
à la caisse de MM. Pury & C|B, à Nen-
châtel et à la Chaux-de Fonds.

Bruxelles, le 14 avril 1898.
4177 La Direction.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de treize ans

en échange d'un garçon on d'une fllle
du même âge, qui pourrait aider au mé-
nage. — S'adresser à Frilz Leuenberger,
boulanger, Granges (Soleure). 4578c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ALLIANCE ËVA1VGËLIQUE
Dimanche l'r mai 189S

à 5 h. du soir

Réunion do prières mensuelles
dans la Chapelle des Terreaux

Tous les chrétiens sont invités à y
prendre part. On chante les Chants évan-
géliques. 4589

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Lt plut parfumé des savon» de toilette.

3 gtands prii. ît médailles d'or , Hon concours.



NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Le Conseil d'Etat
de Fribourg a ratifié la convention con-
clue avec le Conseil d'E'.at de Berne, sui-
vant laquelle le canton de Berne accorde
à la ligne de Fribourg-Morat Anet une
subvention de 215,000 fr., sous la con-
dition que le canton de Fribourg s'inté-
ressera pour la même somme à la Di-
recte. Comme d'autre part le Conseil de
bourgeoisie de Berne a voté une subven-
tion de 100,000 fr., on peut considérer
l'augmentation dm capital de la Directe
pour l'amélioration du tracé comme as-
surée. On prévoit que les travaux pour-
ront commencer au plus tard cet au-
tomne.

ZURICH. — Il faut croire que les con-
tribuables d'Opfikon , district de Bulach,
n'attachent pas leurs conseillers avec
des saucisses, car on annonce que l'édi-

lité de ce village vient de démissionner
en Corps sous prétexte de n'avoir pas des
traitements assez élevés. C'est à la suite
du refus de l'assemblée communale d'aug-
menter lesdits traitements que les con-
seillers municipaux d'Obfikon ont pris la
résolution de quitter le pouvoir.)

— Un soi-disant M. Schaufelberg , se
donnant comme propriétaire <â Wald , se
présentait l'autre jour chez une veuve
d'Hinweil et lui proposait à brûle-pour-
point de l'épouser. Econduit comme il le
méritait , le Schaufelberg ne perdit ce-
pendant pas courage, et d'un pas léger il
se rendit à Wetzikon où il eut tôt fait de
découvrir une nouvelle et délicieuse pe-
tite veuve à laquelle il adressa les mêmes
propositions. Sa demande ayant été ac-
ceptée avec reconnaissance; l'on passa
immédiatement aux fiançailles , qui fu-
rent arrosées, selon la coutume du pays,
des meilleurs crus. Le soir arrivé, il fal-
lut se quitter . Ce fut dur I Hais enfin le
fiancé promit de revenir bientôt et l'on
se sépara, les larmes aux yeux.

Le déplorable de l'histoire, c'est que
la jolie veuve s'aperçut, une fois seule,
qu'une somme de-95 fr. renfermée dans
un tiroir de sa commode avait disparu
en même temps que son fiancé. La mal-
heureuse n'a eu que la ressource d'aller
conter sa romanesque aventure au juge
de l'endroit.

LUCERNE. — On signale de Lucerne
une énorme affluence de voyageurs ame-
nés ces jours-ci par la ligne du Gothard.
Très souvent Jes trains doivent être dé-
doublés. Mardi dernier , un de ces con-
vois,doubles n'a pas transporté moins de
400 voyageurs de première classe. On ne
sait trop à quoi attribuer cette intense
circulation de riches étrangers.

SAINT-GALL. — L'Ostschweiz an-
nonce ia fondation , sur l'initiative de
l'éveque Egger et sous les auspices du
cercle ouvrier catholique, d'une associa-
tion destinée à combattre les abus de
l'alcool. Cette société fera une active pro-
pagande dans le canton.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat a de-
mandé au Grand Conseil un crédit de
20,000 fr. pour les fêtes du cinquante-
naire de la bataille de la Malserheide
(Calven). Une souscription est ouverte
pour des bons de garantie dans les Gri-
sons et à l'étranger.

FRIBOURG. — Dimanche, à la tombée
de la nuit , deux voleurs incarcérés au
château de Bulle, Benevoti , Italien , qui
a opéré à Eoharlens, et Uldry, dont la
famille se trouve actuellement à Lau-
sanne, ont réussi à prendre la clef des
champs.

Logés dans les anciennes cellules, ils
ont pu déplacer, à force de le tourner,
un barreau mal fixé, et se frayer un pas-
sage jusqu 'à une meurtrière da côté des
XIII  Cantons. Détail à noter, peu avant
l'évasion, le garde avait fait une ronde
sans rien découvrir d'anormal. Des cou-
vertures de lit, taillées en bandes et
fixées à une perche, firent service de
corde. Au risque de se rompre le cou,
les téméraires employèrent , ce fil con-
ducteur aussi frag ile que primitif pour
recouvrer la liberté. Ils courent en-
core.

VAUD. — Un pécheur de Chevroux a
capturé une truite pesant 27 livres et
mesurant un mètre de longueur et 64
centimètres de circonférence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 29 avril.
Pendant l'orage de mercredi soir,

la foudre a frappé la conduite élec-
trique à haute tension de la commune
de Boujean , de même que celle de la
tréfilerie. Le courant fut instantanément
interrompu dans le réseau communal et
les ténèbres succédèrent à la lumière
dans les établissements publics et les
habitations particulières éclairées à l'é-
lectricité. Li Société de musique fut at-
teinte eu pleine répétition par l'éclipsé.
Le service n'était pas encore rétabli j eudi
soir et les machines de la tuilerie de
Mâche, qui reçoit sa force motrice de
l'entreprise de l'a commune de Boujean ,
sont arrêtées.

Delémont, 29 avril.
Uu grave accident est survenu hier

après midi à l'usine électrique d'Under-
velier. Uu ouvrier nommé Emile Glaser,
âgé d'une trentaine d'années, a été fou-
droyé par le courant électrique. On at-
tribue cet accident à une imprudence de
la victime.

Berlin, 29 avril
Lî commission du budget a été infor-

mée par M. de Biilow que le texte du
traité conclu entre la Chine et l'Allema-
gne au sujet do Kiao-Tchéou est arrivé à
Berlin.

Le secrétaire d'Etat Tirpitz a déclaré e
la commission que Kiao-Tchéou a été re-
connu comme territoire de protectorat
par un ordre de cabinet en date du 27
avril, et que la juridiction consulaire y a
été introduite.

Francfort , 29 avril .
Suivant une dépèche de New-York à

la Gazette de Francfort , on ne doute
plus que l'intention de M. Mac Kinley
ne soit de s'emparer d'abord de Matan-
zas, pour diriger de là dans l'intérieur
du matériel de guerre destiné aux insur-
gés. La misère parmi les c reconcentra-
dos» est immense. Les Espagnols réqui-
sitionnent tous les vivres.

Madrid, 29 avril.
A la Chambre, le ministre de la guerre

général Correa , répondant à une ques-
tion , dit que l'escadre américaine a lancé
soixante projectiles sur les fortifications
de Matanzas. Il n'y a eu aucune victime,
sauf une mule. Par contre, un navire
américain a subi quelques avaries. Les
insurgés étaient d'accord avec les Amé-
ricains. Le ministre termine en disant
que la journée a été glorieuse pour l'Es-
pagne.

La Chambre continue la discussion de
l'adresse en réponse au discours du trône.

Madrid, 29 avril.
Une dépèche du maréchal Blanco con-

firme le bombardement do Matanzas. Le
bombardement a duré une heure, mais
n'a causé aucun dégât. En revanche, les
canons des forts auraient causé des dom-
mages sérieux aux navires américains.
Les consuls de France et d'Autriche ont
protesté contre le bombardement , qui a
eu lieu sans avis préalable.

Les troupes espagnoles ont battu la
bande de Betancourt. Vingt insurgés et
deux Espagnols ont été tués.

Madrid, 29 avril.
On tourne ici en ridioule les récits des

Américains concernant les résultats du

bombardement de Matanzas. Seule une
mule a été victime des trois cents obus
tirés par les Américains. Les fortifications
sont intactes.

L'escadre américaine est attendue aux
Philippines pour dimanche. Une partie
de l'escadre espagnole garde l'entrée du
port de Manille , l'autre attend l'escadre
ennemie à l'extrémité occidentale de
l'archipel.

New-York, 29 avril.
Les navires de guerre américains Pu-

ritan et Cincinnati n'ont pas quitté les
eaux de Matanzas ; ils continuent le
blocus.

Washington, 29 avril.
Huit navires ont été affrétés pour

transporter des troupes à Cuba. Dix mille
hommes débarqueront à Matanzas sous
la protection de l'escadre. On croit que
ce mouvement se produira dans une se-
maine. Tampa a été choisie comme base
d'approvisionnements.

Key-West, 29 avril.
Le navire Texas, appartenant à la

Croix-Rouge, est arrivé avec des appro-
visionnements. Il se rendra probable-
ment à Sagua-la-Grande.

St-Vincent (cap Yen), 29 avril .
L'escadre espagnole est partie dans la

direction du sud pour une destination
inconnue. Ses ordres seront ouverts en
pleine mer.

Hong-Kong, 29 avril.
La situation aux Philippines est cri-

tique. Cependant on ne croit pas que
l'escadre américaine se dirige directe-
ment sur Manille.

La révolte dans les Phili ppines prend
de plus en plus d'extension. Un paque-
bot a été envoyé à Singapore pour em-
barquer les évéques de Cebu et de Ma-
nille et les trésors des églises de ces
deux villes.

Les communications entre Horg- KoDg
et Manille sont interrompues. Les pa-
quebots espagnols font le service de Sin-
gapore à Manille, et circulent sous pavil -
lon français.

iBIÈRig DÉPÊCHES
(SsBVK-i SPéCIAL DI i_t FeuSk cFAvia])

Genève, 29 avril .
Dans sa séance de ce soir, le Conseil

municipal a adopté les comptes-rendus
administratif et financier pour 1897. Il a
ajourné la concession d'un tramway
Pont de l'Ile-Paquis à la suite des offres
d'une nouvelle compagnie. Finalement il
a voté un crédit de 1,100,000 fr. pour
l'achèvement de l'usine de Chèvres et
pour de nouvelles canalisations du gaz.

Borne, 29 avril.
A la suite des mesures prises par les

autorités , l'ordre a été rétabli à Bari.
Berne, 30 avril.

Plusieurs journaux ont annoncé que
les Suisses établis aux Philippines avaient
demandé au Conseil fédéral sous quelle
protection ils devaient se placer et que
le Conseil fédéral , ayant été visiter Jes
fortifications de Saint Maurice , n'avait
pas pu répondre.

Cette nouvelle est inexacte en ce qui
concerne les Suisses à Manille dont le
consul a reçu pour instruction de deman-
der la protection d'une puissance mari-
time, l'Allemagne probablement , qui a
de grands intérêts aux Phili pp ines.

St-Vincent (Csp Vert), 30 avril.
Trois torpilleurs et deux transports de

la flotte espagnole sont revenus ici à la
suite d'une collision. Deux de ces torpil-
leurs, dont les avaries sont légères, re-
partiront demain.

La Havane, 30 avril.
L'échec des Américains à Matanzas

cause ici de l'enthousiasme. Les navires
américains sont allés devant Cardenas.

On croit que les Américains ne peu-
vent pas débarquer à Matanzas , le port
étant rempli de torpilles, et que les nou-
velles américaines à ce sujet sont desti-
nées à donner le change sur les mouve-
ments de la flotte des Etats-Unis .

Buenos-Ayres, 30 avril.
LaRépubliqueArgentinedéclare qu'elle

observera la neutralité.
On assure qu'elle se réservera une

liberté absolue au sujet du charbon.
— Li canonnière espagnole Temera-

rio est toujours à Ensenada.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal .

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 2 Te.
la douzaine.

Format in-8<>, 20 pages, avec couverture,
80 cent., S fr. la douzaine.

Le berceau de l' humanité. — Où est
situé le paradis terrestre, berceau de
l'humanité ?

Jusqu'ici on penchait pour les hauts
plateaux du Thibet. Mais voici venir un
anthropologiste, M. Lovis Vilzer, qui
plaide pour les environs du pôle nord.

Qui le pousse à adopter le pôle? Ce
serait la forme des crânes Scandinaves !
Il sait que les savants divisent l'huma-
nité en deux grandes races : la dolicho-
céphale (blancs d'Europe et noirs d'A-
frique), et la brachycéphale (jaunes d'A-
sie) ; les Américains et les Océaniens ne
comptent pas.

Parmi les dolichocéphales, les Scandi-
naves seraient les plus < purs >.

De là à placer le paradis terrestre au
pôle Nord, il n'y avait qu'un pas.

Explosion on Pensylvame. — On man-
de d'Eiston que deux magasins servant
à l'emballage de matières explosibles ont
sauté jeudi après-midi. Deux personnes
ont été tuées; plusienrs ont disparu ;
¦ombreux blessés.

De la chaire à la scène. — Un pasteur
anglais, nommé Leigh, était depuis qua-
torze ans vicaire de Hatfield; il avait
baptisé, marié, enterré des centaines de
personnes, prêché la bonne parole à des
milliers. Il était, d'ailleurs, un excellent
pasteur, d'une piété sincère, et il aurait
été très satisfait de son sort, sans une
circonstance fâcheuse. Son revenu était
si faible qu'il ne pouvait arriver à joindre
les deux bouts, ni subvenir à une exis-
tence convenable pour uu membre de la
haute Eglise. Il avait femme et enfants :
sa famille augmentant, la vie devenait
dé plus en plus difficile...

H vient de prendre une grande réso-
lution : il s'est fait acteur. U avait eu de
tout temps, parait-il , du goût pour les
choses du théâtre et il parai t réussir à
merveille dans sa nouvelle profession.
Il a commencé par jouer des rôles sans
importance dans une troupe appartenant
à une entreprise de théâtre ambulant,
et il est devenu l'un des propriétaires de
cette entreprise, en même temps que
l'un des principaux artistes. lia créé tout
récemment le personnage principal d'un
drame émouvant, e les Femmes dange-
reuses » , que sa troupe a interprété sur
une scène des faubourgs de Londres.

Il a été, à cette occasion, interviewé
Ear plusieurs journalistes. A tous, M.

eigh a parlé avec le plus grand respect
de son premier état ; il a déclaré que
jamais il n'aura it songé à l'abandonner
si la pauvreté ne l'y avait contraint. Or,
il a prié les reporters de publier ses pa-
roles, afin qu'elles servent de leçon à
ceux qui seraient tentés d'entrer, sans
fortune personnelle, au service de l'Eglise
d'Angleterre.

Prophète en son pays. — Dernière-
ment, un certain Pedersen, menuisier à
Tœnset, en Norvège, abandonna son mé-
tier pour s'établir t prophète». Il trouva
immédiatement des adeptes et fat bientôt
le chef d'une petite secte dont les au-
mônes lui permettaient de vivre douce-
ment dans une oisiveté sainte. L'histoire
est assez banale, en somme; elle mérite
cependant d'être contée à cause de deux
ou trois détails un peu imprévus.

Deux institutrices, membres de la
petite Eglise, furent jugées coupables
d' « avoir péché contre le Saint-Esprit ».
De ce chef, Pedersen les condamna à
mort et leur persuada de se laisser mou-
rir de faim ; il les conduisit dans une
chambre haute, les y laissa seules et, en
redescendant, annonçi à sa femme que
« le Seigneur avait pris leurs âmes, et
que, si on ne le dérangeait pas, il vien-
drait prendre leurs corps aussi » . L'an-
nonce parut toute naturelle. Toutefois ,
une des patientes jugea à propos de
déranger l'opération divine ; elle sortit
au bout d'un certain temps, et alla dé-
jeuner à l'hôtel . Mais l'autre tint bon, et
la découverte de son cadavre amena l'ar-
restation du « prophète ».

Le mariage das institutrices. — La
cour d'appel de Francfort-sur Mein, con-
firmant un jugement du tribunal de pre-
mière instance, vient de résoudre une
question intéressante. Un règlement mu-
nicipal, entré en vigueur le 1er avril 1886,
portait que les institutrices qui se ma-
rieraient seraient considérées comme
démissionnaires. Or, il y a quelque temps,
une institutrice en fonction depuis 1882,
se mariait et la disposition sus-indiquée
lui fut appliquée. Elle s'adressa aux
tribunaux , réclamant son maintien en
fonctions et le payement des arriérés de
son traitement. La Cour a décidé que le
règlement de 1886 ne pouvait pas avoir
d'effet rétroactif; d'ailleurs, aucune rai-
son de service ne peut être invoquée
pour justifier la démission forcée de
l'institutrice mariée.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de Fonds. — Les conséquences
de la guerre hispano-américaine com-
mencent déj à à se faire sentir dans notre
fabrication horlogère, écrit-on à la Suisse
libérale.

On annonce en effet une hausse pro-
chaine sur les métaux, le cuivre entre
autres, lequel , ainsi qu'on le sait, entre
pour une forte proportion dans les allia-
ges généralement utilisés en horlogerie.

Locle- — Les intéressés à la fabrica-
tion horlogère ont fondé jeudi une So-
ciété des intérêts généraux de l'industrie
horlogère.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La séance d'hier a
dû être renvoyée, les membres du Con-
seil n'étant pas en nombre pour siéger.
La date du 3 mai a été indiquée pour la
prochaine séance.

Tramways. — Jeudi a eu lieu, à Neu-
chàtel, une conférence du conseil d'ad-
ministration du tramway N.-S.-B., avec
le représentant de l'Etat et des délégués
des communes de Neuchàtel , Corcelles-
Cormondrèche, Peseux et Valangin, à
l'effet de discuter l'extension du réseau,
dit le Neuchàtelois. Il s'agirait de cons-
truire le tronçon Neuchàtel Peseux Cor-
celles, avec embranchement Vauseyon-
Yalangin.

A la demande des délègues de Corcel-
les, il a été décidé de procéder à une
étude complémentaire du tracé, afin de
pouvoir arriver aveo les voitures près du
collège de cette localité. Sitôt cette étude
faite, une nouvelle réunion aura lieu,
les communes seront invitées à indiquer
quelle part de capital elles entendent
souscrire, et, selon toutes prévisions, on
pourra mettre la main à l'œuvre.

Tir fédéral. — On peut voir, exposée
à la vitrine du magasin Ch. Petitpierre &
fils , la coupe offerte par la Société du
Grutli au tir fédéral et dont la valeur est
de 200 fr.

Musique. — Nous recommandons à
l'intérêt du public un concert que don-
nera jeudi , a la grande salle des confé-
rences, avec le concours de MM. Petz et
Veuve, une jeune cantatrice italienne,
M"e Econome

Cette artiste qui vient de terminer ses
études à Londres et à Milan chantera des
airs de Carmen, des Noces de Figaro et
JSigoletto . MM. Pefz et Veuve sont por-
tés au programme chacun pour violon ou
piano solo, mais ils ouvriront le concert
par une sonate écrite par Beethoven pour
ces deux instruments et qui ne sera pas
le moindre attrait de ce concert.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , le 29 avril 1898.
Monsieur le rédacteur,

Parmi les justes demandes formulées
dans les programmes de nos partis poli-
tiques, il en est une qui mériterait de
trouver place, et que nous attendons de-
puis longtemps c'est: c... Dans le domaine
de l'administration des cimetières et du
respect des morts:

—La revision de l'article 6 de la loi sur
les sépultures, portant de 30 à 60 ans le
délai pour la réouverture des fosses en
vue de nouvelles sépultures. Cet article
serait donc rédigé ainsi :

Article 6. — Les cimetières doivent
avoir une étendue assez considérable
pour que la réouverture des fosses en
vue de nouvelles sépultures n'ait lieu
qu'après un délai de-60 ans au moins.

Les communes sont tenues de pour-
voir à leur bon entretien . »

En ce qui nous concerne, nous de-
manderions même un délai de 100 ans,
mais celui de 60 ans serait déjà satisfai-
sant. Ce serait poar les communes nne
dépense minime, c'est-à-dire l'agrandis-
sement de moitié du champ de repos
(quel terme ironique!) soit à côté, soit
par la formation d'un second cimetière
qui alternerait avec le premier.

N ous voudrions bien savoir quels ar-
guments on pourrait invoquer contre
une aussi j uste réclamatian , et qui se fe-
rait le défenseur de l'étal de choses ac-
tuel ! FK . R.

Bourse de Genève, du 29 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3f >j 0 féd.ch.def . 100 £0
Jura-Simplon. 175.— 37s fédéral 87. — .—

Id. priv. — .- 8% Gen.à lots. 106.—
Id. bons 9.50 Jura-S., 3"/,% 498.—

N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 504.50
Union-S. anc. — .— I_om_..anc.8°/0 888,-
Bq« Commerce 967.50 Mérid.ital.3o/0 807.—
Unionfin .gen. 689.— Prior.otto.4°/0 — .--
Parts de Sètif. 190.— Serbe . . 4 % 293 50
Alpines . . . .  353.- Douan.ott. 5°/0 — .—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.45 100.51

A Italie 93.- 94. —a Londres. . . . 25.40 25.44
denèTI Allemagne . . 123.75 123.95

Vienne . . . .  209.75 210.75

Bourse do Paris, du 29 avril 1898
(Conri de clôture)

3% Français . 102.62 Crédit foncier 665.—
Italien 5 % . . 92.50 Créd. lyonnais 819.—
Rus.Orien.4°/0 67.50 Suez 3465.—
Russe 1896,3»/0 — .— Chem. Autric. 756.—Ext. Esp. 4% 33.87 Ch. Lombards 183.—Tabacs portg*. — .— Ch. Méridion. — .—
T u r c 4% . . .  21.27 Ch. Nord-Esp. 53.—

Actions Ch. Saragosse 107.—
Bq. de France. 3610.— Banqueottom. 535.—
Bq. de Paris. 902.— Rio-Tinto . . . 698.—
Comptoir nat. — .— Chartered. . 64 ,—

Madame et Monsienr Edouard Martenêt ,à Gênes, Madame et Monsienr Tschudi-
Ravenel et leurs enfants, à Schwanden
(Glaris), Monsienr Henri Ravenel , Made-moiselle Louise Ravenel , au Locle, ontla douleur de faire part & leurs parents,amis et connaissances de la mort deleur bien chère mère, belle-mère etgrand'mère,

Madame Andrée RAVENEL-KING,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,dans sa 75""» année, après une longue
maladie.

Je me coucherai et je dormi-
rai en paix , car c'est toi seul qui
es l'Eternel.

Ps. 4, T. 9.
L'ensevelissement aura lien à Bôle,dimanche i" mai, à 1 henre après midi.
Bôle, le 28 avril 1898. 4616

lOLIBE N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bat.
9»/« h. 1« Culte à la Collégiale.
10 •/. h. __«• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières el
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle dea
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdie__sl .
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */« Uhr. Gottesdienst in Boudry .

«SSJ.8H IHBéPHNT5ANT»
Samedi 30 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 1« mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Cuit» d'édification mutuelle. Petite

saUe. (Marc XII, 28-34.)
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

117; Canti ques 50 et 117.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapel le de l'Ermitage .
9 Vi h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.

BALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. --

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
BETTTSOHE STAJDTKISSIOST

Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung
im mittleren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodlsten-Gemelndo,
Rut de* Beaux-Artt n* ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gotts*-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde
JEKGIilSH CHCBOH

Winter Services. Each Sunday at 10.30. and
4.30. Holy Communion on Ist and 3rd : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ég lise paroi ttiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à ton.»
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

A l'occasion d'nne séance de la Société
des pasteurs et ministres neuchàtelois, un

service religieux
présidé par M. le professeur Aubert, aura
lieu à la Collégiale, mercredi 4 mai pro-
chain , à 9 henres du matin. 4617

CULTES DU DIMA NCHE 1er MAI 1898

AVIS TARDÎFg

1" MA1 1898
Pour fêter cet anniversaire, les ouvriers

de la ville et des environs sont cordiale-
ment invités à assister à la réunion fami-
lière qui aura lieu

Dimanche, A 2 '/, *•¦ da soir

dans la grande salle de

L'hôtel Beau-Séjour
Discours dans les trois langues natio-

nales. 4625
Le Comité de l'Union ouvrière.

On demande, pour tout de
suite , un jeune homme

commerçant
capable, se présentant bien,
parlant et écrivant correctement
le français et l'allemand. Réfé-
rences de 1er ordre exigées. Se
présenter chez M. Fenichel,
Rocher 42. 462ic
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