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Du 29. Pluie pendant la nuit et quelques
gouttes vers 5 h. et 7 heures du soir ; le soleil
perce par moments à partir de 11 */t heures.

Du 30. Toutes les Alpes visibles.
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Fine pluie au matin. Brouillard. Temps sec
etjfroid.

7 heures du matin
Alt». Temp. Barom. Vent. Ciel .

30 avril U28 5.0 664.3 O.N.O couv.
Brouillards.
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COMMUNE de NEÏÏGHATEL

Vaccinations officielles
lie docteur Cornaz vaccinera d'of-

fice les jeudi 5 et 12 mal 1898, dès
3 henres de l'après-midi , an Collège de
la Promenade.

Nenchâtel, le 30 avril 1898.
4643 Direction de Police.

La Commun* de Neuchâtel offre en
vente, de gré à gré, des matériaux pro-
venant de la démolition du hangar des
pompes, rue des Terreaux, et consistant
en chéneaux, fenêtres avec leurs jalou-
sies et éventuellement encadrements
en taille, portes de chambre et armoi-
res, boiseries , parquets , psêles 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 en très
bon état. 4547

Les amateurs sont invités à se ren-
contrer sur place, JEUDI 5 MAI , à
9 heures du matin ; ils pourront exami-
ner les objets mis en vente avant leur
démolition , et traiter séance tenante.

Neuchâtel, le 29 avril 1893.

Direction des Travaux pnMcs.

La Commune de Cressier
met an concours les réparations à la
Métairie de Cressier. territoire d'Enges.
Ces réparations comprennent environ
35 m3 et 80 ma de construction en bois ;
19 m3 et 75 mJ de construction en ma-
çonnerie et briques.
4627 Conseil communal .

IMMEUBLES A VENDRE

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

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

Peseux.

Connue le CffcetoCormoirà*
VENTE DE BOIS

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

768 stères sapin,
3600 fagots,
502 billons,

7 toises mosets fendus et 4 toises
ronds,

-19 tas de perches,
20 troncs et de la dépouille.

Le rendez vous est à Montmollin, à
8 Vj heures du matin.

Corcelles, le 28 avril 1898.
4574 Conseil communal.

COMMUN E DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques et
aux 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 dépouille de ces plantes.
La vente aura lien le mardi S mai

1898.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures

du matin, "à l'Hôtel de Commnne des j
Geneveys-sur-Coffrane.

Coffrane, le 26 avril 1898. """"*
4539 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un potager

Koch en très bon état, un potager a
pétrole et nne eonlense. S'adresser
rue Conlon 12. an 1", de 2 à 3 h. 4636

J. MEBKY, tourneur
Seyon 1© bis

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment de pipes et fume-oigares
CANNES — AMBRES

"Vente et réparations de billes et queues
de billards. 46E0

MACHINE: A COUDRE
bien conservée, à vendre à bas prix. —
S'adr. avenue du 1« Mars 2, au rtz-dé-
chaussée. 4604c

0 vendre
de gré à gré, dans beau village du Vigno
ble, jolie maison, 10 pièces, balcon,
grandes caves, eau sur l'évier et dans
la maison ; jard in d'agrément et dépen-
dances ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Très bonne situation. Convien-
drait pour tout genre de commerce. —
Assurance: 24.500 fr. — S'informer
du n° 4562 à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

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

Un lavabo marbre, une console avec
marbre, un fauteuil , six chaises placets
en jonc, denx glaces, une suspension,
trois vitrines, rasoirs, tondeuses, ciseaux,
brosses, peignes, flacons, un petit solde
de marchandises, cigares, tabacs, etc., et
quelques effets d'habillement.

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

COMMUNE DE GORGIER
MISES DE BOIS
Mercredi 4 mai 1898, la Commune

de Gorgier vendra par voie d'enchères
publiques dans sa foi et de la Côte les
bois snivants :

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 de dépouille.
Rendez-vous à 9 henres du matin, aux

Places-blanches.
Gorgier, le 28 avril 1898. '

4602 Conseil communal.

Office Ses faillites de la Cbanx-de-Fands

ENCHÈRES PUBLI QUES
L'administration de la masse en faillite

Henri Dubois «t C'% vendra aux en-
chères publiques, le Inndi 9 mai 1898,
dès 1 '/2 heure après midi,
\WÊÊÊB* rue de la Paix SI , à la Cbaux-
alJnlsjF de-Fonds, de la futaille, savoir :

7 pipes vides, 5 lsegers, 3 fûts ovales,
35 feuillettes, 10 demi-pipes, 24 quar-
teaux, nne quantité de bonbonnes vides,
26 pièces, du matériel de cave, 2 bro-
chets, 1 pompe à vin, tuyaux et syphon,
3 planches à bouteilles, mares de cave,
1 escalier, des paniers à bouteilles, 2
cordes et des outils de tonneliers.
H 1382 C Office des faillites :

Le préposé, H. HOFFMANN.

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchères

publiques et au comptant, le
lundi 9 mai 1898, dès 9 henres
du matin, quai du Mont-Blanc
n° 2, 1er étage, en face de la gare
du Régional, un mobilier bien
conservé comprenant :

Piano , lavabos , tables , ar-
moires, lits, glaces, bureaux,
chaises , chaise - longue , fau-
teuils, canapé, pendule, rideaux,
potager, ustensiles de cuisine,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Neuchâtel, le SO avril 1898.
4645 Greffe de paix.

IMMEUBLES 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 pièces susceptibles d'être partagées en logements. Eau inta-
rissable, installation dans la maison. Maison de ferme, 33 poses
688 de terrain, 109 Vs 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

JAMES ATTINGER
Librairlt-Paptterle — NeuchàUl

Carte des Etats-Unis et de Cnba 1 35
Carte du monde 1 35
Jean Carol. Chez les Hova . . 7 50
Etat des officiers suisses, 1898 . . 2 50
Henry «réville. Villoré. . . .  3 50
C. Hilty. Ueber Hofflichkeit . . 2 —

H. Daniel Stauffer , négociant,
anx Ponts-Martel , offre à vendre de
gré à gré, une dizaine de 4626

bans chevaux
de 2 à 7 ans, à choix sur une quinzaine,
parmi lesquels une forte paire de juments
fédérales, brunes, très fortes pour la
grosse charge et la course. Quelques
bonnes vaches et génisses portantes,
et quelques taureaux admis et primés.

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

à mécanique, en bon état, ayant coûté
80 fr. S'informer dn n» 4609c au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Chapellerie
Robert GARCIN

IDE BUT SBYOH flO

Grand choix de chapeaux de
sole et de fentre , dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus -
fines , dans tontes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfants, en tous genres. Bonnet»
de fonrrnre. Bérets basques,
bérets drap ponr enfants, dans
tons les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈS A V A N T A GE UX

Avis aux laitiers
Ea laiterie centrifuge d'Estavayer-

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

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

A vendre un

jeune merle
bon chanteur. S'adresser rue des [Chau-
dronniers 6, 3m* étage. 4597c

Tourbe
1" qualité, bien sèche, petite et noire,
fournie continuellement à 6 fr. le mètre3,
par H 1269 Y

M. G. KUFFER - RUBELI
INS (Anet) 

Magasin J. Merky
SEYON 19 bis
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PRIX MODÉRÉS 4649

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la pins grande sûreté , calmant les
nerfs «t donnant une grande fixité à la
vue. Expédition contre remb., pharmacie
S1 Martin, Vevey. H 4459 L

A tTûndwa nn divan et un p?rana P°-VBUUTB tager. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 24. 4427c

I BIJOUTERIE ) ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tom lea gérai Fondée en 1833.

L̂. JOB TINT
S-a.cc enose-var

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
] NEUCHATEL



I C'est au Magasin Otto Graber I
fl Eue du Seyon 5bis — NEUCHATEL — Rue des Moulins 2 I

fl q.vLe vous troiATrez la. S

CONF ECTION
I pour Hommes, Jeunes gens et Enfants I
¦ la plus fraîche et la mieux conditionnée I

fl Tous les articles sortent des pins importantes manufactu res snisses, et ne I
fl sont pas à confondre avec des soldes en liquidation , et qnoiqne tout soit con- I
I fectionné snr commande, je n'ai pas des milliers de francs de frais pour un H
fl coupeur attaché à la maison, ce qui me permet d'offrir à ma clientèle des H
H marchandises de première qualité, a des prix défiant toute concurrence. H
I^H . _!_____ ^H

I L'assortiment des articles désignés ci-après est an grand complet : I
fl Pnmnlflic cheviot nni et «•"* fan- 9 1. fifiQtnmP*! poar énfants> deP°,is 3 Kfi -2 » g -s ® É I¦ lOttipieiS taisie, 35, 32, 30, 28 et *« liOSlUIUBÎ» le pios ri0he jusqu'à «•«»« « § > {= §.* © ¦
^
H —^—————

—— '.y ", y , "——j—-?—" i ,& i u- ?j o  S i p»- Hjj >
H fnmnlnto remplaçant la mesure, drap Dfnnçoo pour enfants, en flanelle et o» °* .o \_\ -p ® H¦ LOmpieiS haute nouveauté, uni, et fan- BJOuMSb cretonne bon teint , le J Ht  "» w c__ rt £ m ¦
H taisie, toutes nuances* coupe dernier mo- n» 1, depuis l . l u a, o . . . .  .g I
¦ dèle de Paris, façon soignée, dou- OO KA — — ————— 3 _ 3 g g = fl¦ blure extra, 58, 48, 45, 42, 40 et 00-0» GhÀuBeS WaDCheS depmS 6 

\ 2.50 2 S = « =3 ff fl
¦ Complets SSS  ̂16.50 chemises conlenrs depnis 311.75 1J i « « g¦ I
B Danfalnsio pure laine, drap haute nou- — • ° ** *» "g S S = I
I ffgjg ' 12 50' 10-25' 5.90 Chemises de touristes ^ggr | * 111J § I
! Pantalons de m\$%  ̂ 2.75 Gamisolis et Caleçons $£? 0.95 s 111111 I
I VETEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE I
H Contrairement à un bruit qui court en ville, je tiens à faire savoir à l'ho- H

fl norable public que mon magasin n'est pas une succursale de la maison A la H
H Ville de Neuchâtel et ne dépend nullement de celle-ci. fl
H 4582 Otto ŒR-A-BEI?,. fl
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flflflH Ivrognerie - Guérison Iflflfll
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondar.ee, aussi inoffensif qu'efficace, j' ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tont à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j' ai pris bonne mine. La reconnais-
sances que j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des déiails sur ma guéridon à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens da faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connussent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai, d'autant pins qu'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Freischtltzgasse 11, Zurich m, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

LOUIS KURZ
S, Rm Salat-Ioiovi, i, tiKBCHATKL

MAGASIN

PIANOS , BÏRMONll iMS
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 03T7BE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant .gratis et franco.
KCHANQI — LOCATION — GARANTI*

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

tt VlolonoellM ancien».
Ooxd.es haxmoniaueB.

J OURNITURMS - RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DK PAIEMENT 

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

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

Paille pjiï ja Tipe
Paille du pays, préparée pour attacher

la vigne :
1 fr. 50 le paquet de 10 poignées en

45 cm. de longueur.
2 fr. le paquet de 10 poignées en 50

centimètres de longueur. 4278
Prière de se faire inscrire sans retard,

soit an siège de l'établissement, Mail 5,
ou à notre dépôt, Concert 6, en ville.

Administration du Pénitencier.
MANUFACTURE el COMMERCE

PIANOS
GRAND RT BEAU CHOIX

pw la Tinte tt la location. IS
MAGASIN LB VL VB GRAX1

R LK HBDZ ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtant n"_9 et 11, 1*' fttgt.

Prim wwUris. — raeiliUs *\t f a Umsnt.
Se recommande,

BUGfO-B. JACOBI
WUTJOHATEL

(Iwis âf^fe
Plusieurs paires de beaux canaris, bons

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

APPARTEMENTS A LOUEE

A LOUER
a Orge» sur Yverdon, nne maison
menblée ou non, avec grand verger,
grange, écurie, et eau à discrétion. Con-
viendrait pour famille ou pension. —
S'adresser à M™» Léon Poyet, à Orges
sur Yverdon. — A la même adresse, à
louer deux jolis petits appartements
neufs. 4628

.A. louer
dès le 24 juin , aux Fahys, nn apparte-
ment comprenant trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 450 fr. S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter, Faubourg
de l'Hôpital 3. 4383

Four seiour d'été
On offre a louer un beau logement re-

mis à neuf, exposé au soleil levant, com-
posé de trois chambres, cuisine et cave,
à un prix modéré. S'adresser à Lonis-
Clément Veillard, k Enges. 4491c

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

Logements îïasK
Industrie 20. 3998

A louer, ponr le 24 jnin prochain,
rne des Beaux-Arts, un appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 4535

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

A LOUER
pour tont de suite, beau logement de 5

I 

pièces, terrasse et dépendances, route
de la Côte et Cassardes 7. 4370

A LOUER
pour le 20 juin , route de la Côte, joli
appartemen t de 3 pièces. — Même
adresse, pension; 3 chambres meublées
avec ou sans pension. — S'adresser
Rocher 21. 4537

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement au rez-de-ohaussée
de cinq pièces et dépendances
aveo jouissance d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

COLOMBIER 3692
A louer, pour le 1" mai prochain , un

logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à M. J. Johner,
rue Haute n° 25, et pour traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOÏÏEE
A louer one petite cbambre meu-

blée, au soleil, chez M»» Grundler, rue
St-Honoré 10, an 1« étage. 4639c

Pour monsieur rangé, jolie chambre
menblée, au soleil et indépendante. —
Ponrtalès 7, aa 3"". 4594

Chambre meublée pour monsieur rangé,
faub . de l'Hôpital 36, 1«, à gauche. 4242

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, an 1°'. 3901c

Belle chambre STSast*:
S'adresser I« Mars 6, 1er étage, porte k
droite. 4496c

Jolie cbambre avec pension. Rne
Dnpeyron 1 (faub. de l'Hôpital). 4513

Jolie chambre meublée, au soleil, quar-
tier de l'Est, à un monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer du n» 4118 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Belle chambre meublée, pour homme
de bure au. Château 8, 2"» étage. 4534c

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
nn jeune homme fréquentant les classes
ou nn bureau. Pension si on le désire.
S'informer du n» 4306 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3"»« étage. 3320

LOCATIONS DIVERSES
A louer, près de la poste, nne bonne

cave. — S'adresser faubourg du Lac 4,
an 2"" étage. 4640c

A~LOUER
ponr le 34 jnin, au quartier Purry,
un local bien situé, a l'usage de burean
ou de magasin. S'adresser k l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 4119~ A LOUEE
tont da suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresier au magasin ;
Demagistri . 4255c

ON DEBANDE A LOUEE

Un instituteur
demande à louer ponr St Jean un petit
logement, si possible au-dessus de la
ville. S'informer du n° 4494c au bureau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
k louer tout de suite, dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 ou 4 cham-
bres avec eau, gaz et jardin. S'informer
du n° 4598c au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel,
*&tX^̂ H^̂ nmm*a^̂ *mmaajaaawaa ^̂ ~*'mamimB

(9FFHRS m SERVICES

Une jeune fille
intelligente, désirant apprendre la langue
française, cherche, pour le plus tôt pos-
sible, place dans nne petite famille par-
ticulière. On tient plus à un bon traite-- ,
ment qu'à un bon gage. Offres sous chif-~
fres De 2201 Z à l'agence de publicité^;
Haasenstein & Vogler, Zurich.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place pour faire le
ménage. Entrée tout de suite. S'adr. chez
Mme Kuffer, me des Poteaux 9. 4648c

Une personne de toute confiance, sa-
chant, bien coudre et faire les robes,
cherche place de

femme de femme
dans nne famille. Références à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffres
H. 2043 S., po'te restante, Vevey. 4563c

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

Une gentille fille
lingère, cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel ou maison parti-
culière ; éventuellement, dans une famille,
pour faire les travaux de ménage et pour
apprendre le français. Bons certificats à
disposition. —4 Adresser les offres à Mm°Kost-Husler, 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 une maison de maître ou dans nn
magasin, dans la région de .Nenchâtel,
pour apprendre la langue française.: Offres
sous Hc 2293 Q, à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

TJn 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, Neuchâtel. — 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

Un jeune homme
de 17 ans cherche une place aux envi-
rons de Nenchâtel. 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, garde-barrière, à Zollikofen
(Berne). 4603c

PLACES SI BOHESnQUES

On demande une jeune personne pour
aider k la cuisine. S'informer du n° 4647c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

On demande

une bonne cuisinière
propre et active. Bon gage. Entrée im-
médiate. Bonnes références sont deman-
dées. S'informer du n» 4622c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
pour tout de suite, une jenne fille de 16
â 18 ans, comme volontaire, dans une
pension. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Vie de famille. S'adr.
à M. Jos. Scherer, Valangin. 4629

UNE JEUNE FILLE
active, de famille honorable, ayant ter-
miné l'école, trouverait place agréable
pour aider dans le ménage, chez J. Struby,
restaurant de la Couronne, Cham (canton
de Zoug). 4637

On demande un bon

domestique de campagne
sachant traire, et soigner le bétail. Inutile
de se présenter sans bons renseignements.
S'adresser chez M. Numa Schwaar, k En-
gollon. 4632c

On cherche
ponr nn petit ménage soigné, une jeune
fille sachant bien cuire et munie d'excel-
lentes recommandations. — S'adresser le
soir, chtz M1», Kuiz Du Pasqnier, Saint-
Honoré 5, I" étage. 4651

On demande, près de Londres, dans
un pensionnat,

femme de chambre
Suissesse; moralité exigée, bon gages
assurés, voyage payé. Pour,; références,
s'adresser à M. Hoffmann , greffier dn
Tribunal, Chaux-de-Fonds. H 2988 J

On demande, pour tout de suite on le
!•> mai, une personne pour surveiller
trois enfants de 6, 8 et 10 ans. On don-
nerait la préférence à une personne d'an
certain âge. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser case pos-
tale 2136, Nenchâtel. 4162

On demande, pour tout de suite, un
bon domeatlque de campagne' sachant
traire. S'adresser chez Jean Deschamps,
Pierre-à-Bot-dessous. 4580c

On demande pour tout de suite une
bonne fllle sachant faire la cuisine et un
peu de travaux de campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adreiser Hôtel du Vaisseau, Nenchâtel,
ou à M. Fritz Girard , St-Martin, Val-de-
Rnz. 4599

On demande une

FILLE DE CUISINE
forte et robuste. S'adresser au bureau
de l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel. 3866

EMPLOIS DIVERS

On demande, tout de suite, 4631c
nne assujettie couturière.

S'adr. M»» Wenker , Serre 5, sons-sol.
On demande une première

ouvrière repasseuse
ponr faire ur.e saison. S'adresser à Mm«
Wéber, .Bercles 3. 4624c

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la Snisse romande, de préférence
à Neuchâtel, une Jeune institutrice,
Bernoise, qui, tout en donnant dès leçons,
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. On accepterait aussi
nne place dans un pensionnat. Modeste
rétribution serait demandée. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 3775 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel. 

Demoiselle de magasin
Demoiselle de 20 ans, parlant français

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

On demande de bons 4495c
tailleurs de pierre

connaissant bien la partie, chez Caveg-
gla, entrepreneur, à Pontarlier. 

Colporteur
pour tableaux, miroirs, boîtç s à musique,
etc. (paiements par à compte) est de-
mandé par M. Fenichel , Rocher 42,
Neuchâtel, 4487

APPRENTISSAGES

On désire placer une jenne fille comme

apprentie courtepeintière
Pour renseignements, s'adr. Evole 55. 4577c

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
une bague en or. La réclamer, contre les
frais d'insertion, ruelle Dupeyrou 3. 4536

AVIS DIVERS

Eglise Evangélique Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Fglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 8 mal 1898, à
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

N.-B. Chaque électeur doit se munir de
¦a carte de convocation et la présenter â
la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

On chantera dans le psautier
OK.r)RBl DU JOTTR :

1. Election des députés au Synode.
2. Election du Collège d'anciens.
3. Election des membres du Conseil

d'Eglise.
4. Rapport du Conseil d'Eglise sur le

droit électoral des femmes.
5. Propositions individuelles. 4657
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser à la succession de Serfels
Bodonrlan , quand vivait coiffeur à
Neuchâtel, sont invitées à les produire
au Greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
14 mai 1898 inclusivement.

Neuchâtel, 30 avril 1898.
4652 Greffe de paix.

Une demoiselle française désire-
rait échanger des

leçons de conversation
avec une demoiselle allemande. S'adresser
chez M. Isely, prof., avenue du 1« Mars
n° 20, 2°°° étage. 4633c

A l'occasion des fêtes du tir fédéral,
nn peintre-décorateur

demande travail pour la confection des
écussons, armoiries, cartouches, emblè-
mes, transparents, figures allégoriques,
etc. — Ecrire sous J. P., poste restante,
Nenchâtel. 4634e

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille du

canton de Zarich, en échange d'un gar-
çon ou d'nne jeune fille de Neuchâtel on
des environs, qui aimerait k apprendre
l'allemand. Offres sons chiffres H 4570 N
an bureau Haasenstein & Vogler.
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: Courtier ? g
• ou agent actif , est demandé pour #

:
' une affaire de publicité, en vne des x

fêtes de 1898. Excellente occasion X
• pour personne énergique. S'infor- •S mer dn n» 4630 au bureau Haasen- 5
« stein & Vogler, Neuchâtel. S
•—••—••—•—••—p—t



Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4512

Bpâ 4 BEiTPW, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

Bétonnages et Gimentages

DALLAGES ET CARRELAGES
Constructions à forfait

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances â prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total des
Indemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cantons de vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande :

!F\ I^EYISTIEJI*, ISTeucla.ai.tel

Là GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
Au "; gtiuhv ' espâgn'oir* Morft? à nfyft

l'apologie de l'autonomie octroyée à
Cuba et à Porto-Rico, lie Sénat a ap-
prouve par acclamations nn bill d'in-
demnité au gouvernement pour l'octroi
de l'autonomie. Le général Weyler,
cherchant à justifier sa gestion, a déclaré
que, profi tant de la désorganisation ac-
tuelle de l'armée et de la marine dés
Etats-Unis, l'Espagne pourrait prendre
l'offensive. ; p '

À la Chambre des députés, H. Sagasta,
répondant k ane question, a déclaré que
l'amiral Hermejo a rendu de grands ser-
vices, qu il est assez énergique poar dé-
fendre la patrie, mais qae son patrio-
tisme lui commande de taire les mesures
de défense qu'il a prises. ; 

\ ' ' ' •
— La Chambre américaine des repré-

sentants a adopté par 181 voix contre
129 le projet de loi créant de nou-
veaux revenus poar subvenir anx frais
de guerre.

— La guerre coûte un million par i
jour, mande-1 on de Washington.

— Des rixes ont éclaté à bord de
l'Amphitrite, navire de guerre améri-
cain, entre des noirs et des blancs. Des
coups de couteau ont été échangés ; if y a
eu plusieurs morts et blessés.

— On mande de Madrid que le Pe-
layo, complètement armé, a quitté Car-
thagène pour Cadix. La Nùmancia, ve-
nant de Marseille et complètement répa- '
rée, est arrivée k Barcelone. Le Cardinal-
Cisneros et le Lépante seront prêts dans
quelques semaines.

Le gouvernement a acheté 300 tonnes
de charbon, tont ce qui restait à Gibral-
tar, pour 42 shillings la tonne au lieu de
22, prix habituel. Il a acheté 300 tonnes 1
à Tanger. ' ; ;; ; : s ¦¦: h um ' ¦ \y

Le ministre de la marine arme en
guerre quatre navires achetés à la com-
pagnie transatlantique , actuellement
dans le port de Cadix.

La passe de Gibraltar est étroitement
fardée par des torpilleurs.

— On croit à Hong Kong que le plan
du vice-amiral américain Dewey, qui
doit arriver eu vue de Manille vers, le
1er mai, est dedébarquer les denx chefs
rebelles Àguinaldo et A^ÇMUidrio i quï
sont à bord, de leur fournir des armes,
de la manilion; pet des vivres  ̂ et de con-
certer avec eux une double attaque de
Manille par terre et par mer. Il semble,
en effet , que l'attaque de Manille ne lai
soit pas possible! avec ses seules forces,
l'escadre espagnole lai étant supérieure.

J_ Le Tue régiment de New-York, com-
posé de la jeunesse dorée de la ville, a
décidé de refuser le service de guerre ;
1067 membres étaient présents, 1064 se
sont prononcés contre le départ pour la
guerre. Les jouçnaux appellent , ce régi-
ment t le 7me poltron ».

France
Un livre de M. Carol, le correspon-

dant da Temps , qai a passé plusieurs an-
nées à Madagascar, fait grand brait, par
les détails curieux qa'il contient sar
cette île et en particulier par, deux de ses
pages où l'auteur raconte comment le
général Gallieni a fait exécuter deux
personnages hovas d'une façon vrai-
ment cavalière.

M. Gàrol dit et explique que le général
a publié: dans l'organe c .Tioiel de la colo-
nie la condamnation des deux personna-
ges dont il s'agit, avant même que le
conseil de guerre ait pu être réuni . Le
conseil de guerre n'a donc eu à confir-
mer qu'âne sentence arbitraire rendue à
l'avance par le chef du gouvernement
local ! On devine les allusions qai sor-
tent de là tont naturellement à l'affaire
Dreyfus et aux conseils de guerre de
la métropole.

Les Droits de l 'homme demandent
qae M. Carol soit poursuivi pour insulte
k rarmée,jQ Ĵ|gs ni 

ÂSÉfeMfBBKla I
Il est vrai qu'entre les deux situations,
la ressemblance est étonnante, bien qae
Madagascar né soit pas à Paris. ?a-t-on
don êr̂ satfsfgctym àcenx oui Réclament
des poursuites contre le correspbhaknt
du ïemp sj ll le faudrait sï'oh louarait
ètre lpgiqqé, ' ?

T "' ;̂'
J$us3 ,çette affaire viendra devant la

prochaine chambre, sans nul dpate. Il y
aura .une interpellation "sur les exécu-
tions de Madagascar et sur les conseils de
guerre qui fonctionnent là-bas. ', '• - .

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Bal-

four a justifié la politique de l'Angleterre
en Chine, en disant que l'Angleterre re-
connaît a l'ÀHemagne non une sphère
d'influence mais une sphère d'intérêts.
L'orateur a montré qae la possession de
Weï haï-Waï est avantageuse, aussi bien
au point de vue diplomatique que straté-
gique, et constaté qae tous les pays qui
veulent la liberté da commerce en Chine
possèdent une meilleure position qa'il y
a 7 mois. La Chambre a ajourné le débat
sur la politique da gouvernement. ,

Serbie
La situation en Serbie semble décidé-

ment prendre mauvaise tournure. Voici
qu'on annonce l'arrestation de M. Riba-
ratz, l'ancien lieutenant de M. Ristitch et
le chef d'an des groupes les plus impor-
tants da parti libéral. Il a &é'Wreté à
Passarovitz, par ordre da cabinet Vla-
dan Georgèvitch, sur l'instigation de
l'ex-roi Milan et de M. Ristitch, soas un
prétexte absolument futile, mais,! eh réa-
lité, par suite de son refus d'appuyer lès
candidats ' dti gouvernement et ' de"* la
fraction du parti libéral dont M. Ristitch
est le chef aux prochaines élections pour
la Skoapchtina.

Cette arrestation suivant de près celle
de M. Pasitch a produit ane vive émo-
tion. C'est le règne de l'arbitraire et des
coups de force qai recommencé. De là,
ane agitation qai se traduit par de vives
attaques contré la monarchie. Il vient
même de paraître an pamphlet qui pro-
duit ane énorme sensation et dans 'le-
quel l'auteur s'attache à démontrer que
le jeune roi Alexandre est devenu fou.
De .nombreux faits sont cités à l'appui de
cette thèse. La conclusion du pamphlé-
taire est que le roi Milan, aveo l'appui
da cabinet actuel, cherche à ressaisir les
rênes du gouvernement, oe qae, ajoute-
t-il , le pays ne tolérera jamais. En som-
me, c'est un appel à la révolte, dans le
but d'expulser le père et le fils , dont le
règne, il faut en convenir, n'a pas jus-
qu ici porté bonheur à la Serbie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour deux centimes. — Devant le
tribunal correctionnel d'Amsterdam a
compara un individu prévenu d'avoir
¦volé ane pièce de deux centimes. Le mi-
nistère public avait requis une condam-
nation à trois années de prison; le juge-
ment n'accorde qae dix-hait mois. Ajou-
tons, poar expliquer la sévérité de la
condamnation, qae l'individu est un
pick-pocket récidiviste. ; r ' ; n

, i ¦' o . U '¦ ' .¦ '

Un ukase. — Une vive agitation règne
parmi les employés des chemins de fer
de Varsovie. Ordre vient de lèwf tèire
donné de ne parler que le russe flans
leurs rapports avec Té' pû"bh'b('ét'fHiins
leurs conversations avec des collègues.
Toute contravention sera punieidèvH'ré-
vocation. ' , ' '" ' ''• ¦"'J r>;^'
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8 ASSURANCES ET RÉASSURANCES * |
S en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail 9

S Alfred BOURQUIN, Weuchâtel §
2 COMPAGNIES DE 1er ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUITS 3752 2
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JACQUES KISSIIIHTG
Nenchâtel, nie des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande,
après les élections, à ses amis et connaissances et an publie
en général, ponr tons genres de relinres.

WT OUVRAGE SOIGNÉ ĝj

/ \  sage - feiïiasae d.e Ir<> classe
j ĵ-me Vve -p  ̂A I S I IST

Reçoit des pensionnaires à tonte époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement ': 1, rne de la Tonr-de-1'Ile, «enève

Man spricht deutsch. — English spoken H 1258 X

OBERHOFKN (lac de Thoune) H 1!m Y

Pension Zimmermann
Prix modéré» — "Znr Dampfsohl mande (An débarcadère) — Prix modérés

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. ^WirSTTEïriTlTCOXJaE^

Capital looiftl : Fr. 5,000,000. — Capital verte : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes rixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
: Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
'" La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8414 décès.
13,016 cas d'invalidité,

834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme de 46,861 ,294 fr. 44 et*.

Agents généra ux : \
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-A-g-eixts pa,rtâc-a.liexs :
MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;

C. GICOT , avocat, au Landeron ; J. ROULET, avocat, à Convet ; MiDER-DROZ ,
instituteur, à Lignières.

' u - ,  

HOTEL ET PENSION ADLER
ADELBODEN

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

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

MASSAGE
Traitement et gaérison du lumbago

(tours de reins), dn rhumatisme, de la
sciatique, de la constipation opiniâtre, de
quelques affections du coeur, des nerfs,
de la circulation et de l'estomac; de
l'obésité, des entorses, etc.

Gymnastique médicale suédoise
Traitement des déviations de l'épine

dorsale par un système nouveau ; du dos
rond, de l'étroitesse de la poitrine, de la
faiblesse générale, etc. Ecrire J. P., poste
restante, Neuchâtel. 4635c

Une demoiselle
connaissant bien les soins à donner aux
malades et ayant travaillé dans des hô-
pitaux, cherche de l'occupation. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser Boine 5,
chez Mui Mentha. 4465c

LEÇONS D'ANGLAI S
et d'allemand

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

TIR FÉDÉRAL
Le Comité des décors des quartiers

Coq-d'Inde, Flandres, Place des Halles,
Fleury et Chaudronniers avise les habi-
tants qu'il sera fait un de ces jours une
quête à domicile, et les prie de faire bon
accueil aux collecteurs chargés de rece-
voir les dons pour couvrir les frais de
décoration des dits quartiers.
4497 Le Comité.

On désire emprunter
15,000 francs à 3 7.

sur un immeuble assuré plus du double.
Ecrire sous n» 4424c an bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Grande Brasserie de la métropole
. ÏGG i tl <Z ii\ . ' i

Ce soir à 8 heures

CONCERT D'ADIEUX
donné."par ' •--¦

le trio de chanteurs et jodlers suisses
troupe réputée 4502

SŒURS BERTSCHIN
Programmes pour familles

Entrée libre. 4608

AVIS
: y

J'ai l'avantage d'aviser le public de
Colombier et environs, ainsi que mes-
sieurs les voyageurs, que je reprends

l'Hôtel de l'Etoile
tenu précédemment par M. Auguste Jacot.

Je m'efforcerai, par de bonnes consom-
mations, ainsi que par un service soigné
et des prix modérés, do mériter la con-
fiance que je sollicite.

Je me recommande tout spécialement
pour les repas de noce, ainsi qu'aux
sociétés pour banquets.

Chevaux et voitures à Toner.
TÉLÉPHONE

Consommations de p remier choix.
4432 E. PERRIN, propriétaire.

Prêt de 6000 fr.
est demandé pour courant mai. contre
bonne garantie hypothécaire en 1« rang.
Intérêt : 4 on 4 V» °/o- S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 4520

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 5 mai 1898, à 8 h. dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR

It Econome
Cantatrice

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

Ponr 1rs détails voir le programme

PRIX »ES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. — Paiterre, 2 fr. —

Galeries non numérotées, 1 fr. 4585

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

ÉCHANGE
On désire placer une fille de treize ans

en échange d'un gaiçon ou d'une fille
du même âge, qni pourrait aider au mé-
nage. — S'adresser à Fritz Leuenberger,
boulanger, Granges (Soleure). 4578c

se trouvera (H. 163 G.)
à VHôtel du FA UCON , à Neuchâte l

Hardi 3 mai, de 9 d 5 heures.

Une famille
cherche à placer tout de snite, pour 5
à 6 mois, son fils de 17 ans, dans la fa-
mille d'un pasteur de la Suisse française,
où il trouvera l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et de répé-
ter les études de six mois dans le latin
et le grec, sous la surveillance de M. le
pasteur. — Références;, H. Bertholet,
corrector du gymnase de Bâle. . prière
d'adresser les offres sous chiffres H 2275 Q
à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

CONCOURS
Le Comité de la Société de Con-

sommation de Corcelles, Cormon-
drêche et Pesenx met au concours
les travaux et fournitures suivants, fai-
sant partie dn nouvel aménagement et
agrandissement de son magasin de détail
de et à Corcelles, savoir : Maçonnerie,
cimentagei, pierre de taille (roc et pierre
jaune), mmuiierie, plàtrerie et peinture.

Les plans et cahier des charges peu-
vent ôtre consultés au bureau de M. Henri-
E. Cbable, architecte, à Colombier, le
matin, de 8 h. à midi.

Les soumissions, sous pli cacheté et
poriant la suscription < Soumission » , de-
vront être envoyées à M. Th. Colin, gé-
rant de la Société, à Corcelles, jusqu'au
3 mai prochain, à 6 h. du soir. 4417

9 An ai nn soie1166' aTec on
« «IUMVU sans chambres, chez
M» Graber, rne Pourtalès 2, an 2»
étage. 2169 i.? .?r*-_-%5iaai*>,n--e'̂ in^à-, —- 1.- ^ ,̂1 * rr îr. 7zz ~̂



NOUVELLES SUISSES

Uns motion repoussé*
Pendant sa dernière session, le Conseil

national, par 40 voix contre 33, a re-
poussé ane intéressante motion de H.
Wullschleger. Cette motion avait poar
bat de créer ane autorité d'ane nature
spéciale, rappelant les tribunaux de
prud'hommes, et chargée de trancher les
différends qai peavent s'élever entre
l'administration et ses employés . En
voici le texte :

< Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter an rapport sar la question de sa-
voir si ane juridiction administrative
spéciale ne devrait pas être instituée
poar connaître des conflits surgissant
entre les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de l'administration fédérale d'ane
part et leurs supérieurs d'autre part.
Cette j uridiction serait exercée par des
tribunaux analogues aux tribunaux ar-
bitraux et dans lesquels le principe d'une
représentation des ^deux parties (em-
ployeurs et employés), nommée par ces
parties elles-mêmes, serait introduit. »

M. Sourbeck a amendé cette motion en
ce sens que l'autorité arbitrale réclamée
devrait être un simple instance de re-
cours indépendante de l'administration
et chargée de prononcer sur les peines
disciplinaires des employés fédéraux.
Cet amendement a été rejeté comme la
proposition principale.

Le Nouvelliste dit au sujet de ces re-
jets :

« Il ne faut pas s'en étonner ; l'admi-
nistration entend commander à ses sous-
ordres sans mêler personne à son ménage
intérieur, ce qui risquerait d'affaiblir
l'autorité absolue qu'elle prêtent conser-
ver.

II y a lieu toutefois de remarquer que
dans cette circonstance se manifeste nne
fois de plus le privilège que s'attribue
l'administration. Dans tons les domaines
on tend à créer des tribunaux à procé-
dure simple et accélérée pour arbitrer
les conflits entre employeurs et employés.
L'administration, elle, résiste, et M.
Brenner, au nom dn Conseil fédéral, va
jusqu'à déclarer que la seule autorité à
laquelle pourrait consentir le gouverne-
ment serait non une cour arbitrale, mais
bien un tribunal disciplinaire t Aggraver
le régime actuel, au lieu de l'améliorer.

Cette différence de procédés, suivant
qu'il s'agit de l'Etat ou des particuliers,
frappe davantage, aujourd'hui que l'Etat
acccapare une foule de missions qui sont
de droit privé et nullement de droit pu-
blic. Qaand l'Etat loue les services d'em-
ployés et d'ouvriers pour acheter et re-
vendre de l'alcool, ou pour diriger une
entreprise de transport, il se trouve sur
le même pied que tout autre commer-
çant ou entrepreneur. On ne voit pas, dès
lors, pourquoi il bénéficierait de privilè-
ges spéciaux, et aurait le droit de se
soustraire à l'obligation d'assurer à ses
employés les garanties d'impartialité et
de justice que la loi accorde anx em-
ployés des administrations privées.

Au fur et à mesure que croîtront les
compétences de l'Etat et qu'augmente-
ront par conséquent le nombre des ci-
toyens qui dépendront directement du
Souvernement, le besoin de cette juri -
iction spéciale se fera plus vivement

sentir. Elle sera nécessaire pour garantir
à ce peuple de fonctionnaires subalternes
le respect des principes démocratiques
d'égalité et de liberté. Assurer les petits
employés et les ouvriers d'Etat comme
le reste de la nation contre l'omnipotence
des bureaux devient an but qu'il faut ne
plus perdre de vue.

Nouvelle rectifiée. — L'Agence télé-
graphique suisse est autorisée à déclarer
que l'information du journal athénien
YAsty, suivant laquelle H. Numa Droz
serait choisi comme conseiller du prince
Georges de Grèce, après la nomination de
celui-ci comme gouverneur de Crète, est
dénuée de fondement.

BALE. — Un amusant moment, qui
aurait certainement pu tourner au tra-

§
ique, s'est produit dans un logement
e la rue de la Gare, à Bâle. Yoici les

faits :
Le locataire de l'appartement , grand

amateur de sport, très connu à Bâle,
avait persuadé aux célèbres sœurs Ferno,
deux habiles escrimeuses de Berlin, de
venir donner quelques représentations
dans la cité des bords du Rhin, en leur
assurant qu'elles feraient de belles re-
cettes. Malheureusement les affaires ne
marchèrent pas et les deux sœurs exi-
gèrent de leur conseiller qu'il se char-
geât de combler le déficit. Tout alla bien
pour commencer, mais bientôt le sport-
mann s'aperçut qu'on le faisait payer un
peu trop, et finalement, pour se rattra-
per, il fit saisir par voie légale la garde-
robe des deux femmes, tandis que
celles-ci étaient en représentation à Ge-
nève.

A leur retour à Bàle, les demoiselles
Ferno, les Femosisters comme disait
l'affiche, apprirent la chose, entrèrent
dans une violente colère et résolurent
de se venger. Dimanche matin, entre 8
et 9 heures, elles pénétrèrent dans le
logement de leur ennemi, refermèrent la
porte sur elles et, le revolver au poing,
exigèrent la remise immédiate d'un bil-
let qui leur permit de rentrer en posses-
sion de leurs effets d'habillement. La
victime de cette agression f à la berli-
noise » n'eut d'autre ressource que de
s'exécuter, et il livra le papier. Après
Suoi ces dames consentirent a se retirer,

[alheureosement pour elles, le sport-
man, pas galant du tout, n'eut rien de
plus pressé qae de les dénoncer à la po-
lice, qui arrêta les deux escrimeuses et
les mit en prison.

ÂYIS TARBIFS

Perdu un portemonnaie cuir ronge con-
tenant 200 fr. en billets de banque. La
personne qni l'a trouvé est priée de le
remettre à la laiterie de la rue de l'Hôpi-
tal n° 8, contre récompense. 4668

BOUCHERIE SOCIALE
Cuisine populaire

MARDI 3 MAI 1S9S
à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

HOTEL-DE-VILLE (salle du tribunal)
ORDJRB1 DU JOUR :

1. Discussion et adoption des nouveaux
statuts.

2. Nomination de nouveaux membres
des Comités de Direction et de surveil-
lance.

3. Propositions individuelles. 4315
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CHRONIQUE LOCALE

LES ÉLECTIONS LEGISLATIVE S
des 30 avril et 1« mai 1898

00LLÈOE DE HEUOHATEL- SEBBIÈBES
(Les chiffres entre parenthèses sont

ceux de Serrières et figurent déjà dans
le total, qui n'a rien de définitif. )

Liste radicale.
Sont élus :

1. Bobert Comtesse, 1664 (219) voix
2. Jean Berthoud , 1647 (219) i
3. Henri Wittwer, 1647 (219) »
4. Edouard Steiner, 1645 (218) »
5. Eugène Borel, 1636 (219) •
6. Nelson Convert, 1636 (218) »
7. Emile Lambelet, 1631 (218) »
8. Alfred Jeanhenry, 1629 (218) »
9. David Perret, 1628 (218) .

10. Georges Guillaume, 1610 (216) »
11. Ernest Strittmatter, 1609 (220) >
12. Henri Hœfliger , 1589 (218) »

Ont obtenu des voix :J
Conrad Schneiter, 1572 (217) voix
Alfred Bourquin, 1565 (217) >
Fritz de Butté, 1565 (197) »

Liste libérale.
Sont élus :

1. Georg. de Montmollin, 1246 (66) voix
2. Eugène Bonhôte, 1239 (64) »
3. Jean Schelling, 1237 (66) »
4. Georges Courvoisier, 1233 (64) »
5. Samuel de Perregaux, 1212 (66) »
6. Pierre de Meuron , 1207 (65) »
7. Eugène Bouvier, 1202 (65) »
8. Otto de Dardel , 1196 (62) »

Ont obtenu des voix :
Alfred Borel, 1177 (63) voix
A.-Numa Brauen , 1173 (63) »

Il résulte de ce qui précède que les
radicaux de Neuchâtel ont 12 sièges et
les libéraux 8 (ils en avaient à la précé-
dente législature respectivement 11 et 7).

Yoici les résultats que nous connais-
sons d'autres collèges (les élus seuls y
sont mentionnés) :

St-Blaise: M. Carbonnier et Ch. Dar-
del (L); G. Hag et Ch. Perrier (r.)

Landeron : C.-A. Bonjour et N. Quin-
che (r.)

Lignières : E. Bonjour (r.)
Auvernier : E. Paris, A. Petitpierre et

H.-A. Godet (r.); J. Perrochet et E. Ber-
thoud (1.)

Boudry : A. Steiner, H. Aubersonjet
E. Durig (r.), J. de Chambrier et Jean
Montandon (1.)

Rochefort : k. Both (r.)
St-Aubin: Achille Lambert et H. Bour-

quin (r.);L. Pernod (I.)
Travers: A. Leuba, P. Ducommun et

U. Grisel-Delaohaux (r.)
Fleurier : A. Ferrier, E. Ledermann,

E. Favre, L. Vaucher et H.-L. Vaucher
(r.); C. Bouillier et A. Marchand (I.)

Verrières: L. Martin et L.-V. Chédel
(r) ; A. Dubois (1.)

Val de Bu»: Boberl Comtesse, F. So-
guel, F. Girard , A. Tinembart, H. Calame
et H. Maumary (r.); P. Bobert, E. Guyot
et A. Nicole (1.)

Locle : seraient élus 7 radicaux, 3 li-
béraux et 2 socialistes.

Chaux-de-Fonds: seraient élus 16 ra-
dicaux , 10 socialistes et 8 libéraux.

D'après nos renseignements, le nom-
bre total des nouveaux élus dans le can-
ton , soit 122 députés, se composerait de
70 radicaux, 38 libéraux et 14 socialis-
tes. L'ancien Grand Conseil, au total de
118 députés, comptait 68 radicaux, 34
libéraux et 16 socialistes,

Le Conseil général se réunira mardi
avec l'ordre du jou r publié dans notre
numéro de mercredi dernier.

Colonie tessinoise. — Les Tessinois k
Neuohâtel ont fêté hier le centenaire de
l'indépendance de leur canton par un
cortège en tête duquel jouait l'Union tes-
sinoise, immédiatement suivie de trois
jeunes filles en costumes aux couleurs
nationales. Il y a eu concert, l'après-
midi, à l'hôtel Terminus.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel, sorties au 79me tirage, le
2 mai 1898.

Fr. «5,000 > N° 2240.
Fr. 5O0 » N°8 61,062, 81 411.
Fr. f OO i N°" 14,369,23,648, 28,360,

66,216, 101 450.
Fr. BO : N™ 25.662, 38,869, 45.958,

53.130. 74,078,80,742,95,726, 111,660,
113,094, 124,974.

Fr. SB : N°* 1788, 27.740, 37.885,
38.283, 43 805, 50,511, 57,809, 64,235,
67,087, 68.388, 83,689, 86,701, 86,910,
97,503,97,555.

Plus 2117 obligations à 12 fr. dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

Ecole gratuite de dessin professionnel
et de modelage. — L'exposition des des-
sins et des travaux des élèves est ou-
verte, depuis hier, dans deux des Salles
de lecture pour ouvriers (Grande Brasse-
rie, à l'Ecluse.) Nous engageons fortement
le public à la visiter pour constater le tra-
vail qui s'est accompli,le soir, de 8 à 10 h.,
cet hiver, par les ouvriers et les apprec-
tis de notre ville, après leur journée
faite, dans les divers cours de dessin ar-
tistique, de dessin d'architecture, de des-
sin technique, de géométrie et de mode-
lage. Il y a là des progrès remarquables,
auquel notre public ne peut rester étran-
ger. L. FAVRE.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 30 avril.
Les fêtes du centenaire ont commencé

samedi, à Lugano, par l'inauguration dé
l'exposition historique. Les autorités ci-
viles et ecclésiastiques, parmi ces derniè-
res l'évêque Molo, y assistaient, ainsi
qu'un grand nombre d'invités. Dans un
des discours prononcés à cette occasion,
le vœu a été émis que l'on créât un mu-
sée historique tessinois en se servant,
pour en constituer le fond, des maté-
riaux réunis pour l'exposition.

A cinq heures, un brillant cortège
s'est rendu à la gare du Gothard pour re-
cevoir la délégation du Conseil d'Etat et
le bureau du Grand Conseil. Un vin
d'honneur a été offert aux autorités dans
la salle de l'Hôtel de Ville. M. Casella,
conseiller d'Etat, a prononcé un discours
très applaudi et a porté son toast à la
démocratie, au progrès et à la patrie
suisse. Il a terminé son discours en dé-
clarant ouvertes les fêtes du centenaire.

Le Conseil fédéral a envoyé un télé-
gramme de félicitation au peuple tessi-
nois pour sa fidélité et son attachement
à la Confédération.
*. **, ...J.H * ¦̂ ... ¦ic:.w.f. tflfcaB»jfc<E) IF"" "" ¦ " """"IF ' "HrHWB IBM

Paris, 30 avril.
Au conseil de lEI ysée, M. Méline a

annoncé qu'il réunira mardi la section
permanente du conseil supérieur de l'a-
griculture pour examiner la question du
prix des blés ; les rapports des préfets
étant contradictoires, et aucune consé-
Ïuenoe ne s'en dégageant nettement, M.

Céline invitera la section permanente à
émettre un avis.

Rome, 30 avril.
L'agence Stefani annonce que le con-

seil des ministres, se prévalant des fa-
cultés réservées par les conventions avec
les compagnies de chemins de fer et les
compagnies maritimes, a décidé de ré-
duire de 50 °/o les tarifs pour le trans-
port des denrées alimentaires.

Constantinople , 30 avril.
On signale du Yémen un soulèvement

de la tribu des Asgires. Cent soldats
turcs ont été tués, 200 blessés.

Hong-Kong, 30 avril.
L'escadre américaine est signalée au

large de Bolinao, dans les Philippines.
Aguinaldo a quitté Singapore, se rendant
à Hong-Kong.

New-York, 30 avril.
L'escadre volante a reçu des ordres

secrets, sitôt après le départ de l'escadre
espagnole du Cap Vert.

Tampa, 30 avril.
Le général Nunez , qui a dirigé un

grand nombre d'expéditions de flibus-
tiers, est arrivé, porteur d'une lettre du
général Miles. Il a conféré avec les offi-
ciers supérieurs et les chefs insurgés.

Berne, 1er mai.
Les élections au Grand Conseil ont eu

lieu dimanche dans tout le canton de
Berne. Voici le résultat pour la ville.
Dans la ville haute, la liste radicale, com-
Èrenant sept radicaux, un socialiste (M.

iuller), un conservateur (M. de Murait)
a passé tout entière.

Dans le centre de la ville, sont élus M.
Marcuard, banquier , conservateur, et
Brustlein, socialiste. Il y a ballottage pour
les trois autres sièges.

Dans la basse ville sont élus MM.
Soherz, caissier de l'assistance publique,
et Wassilief. Les trois autres candidats
de l'Union ouvrière sont en ballottage
aveo les candidats radicaux.

Les résultats du canton ne sont pas
encore connus. Cependant on apprend
qu'à Porrentruy, où la lutte était très
vive, la liste radicale aurait passé tout
entière aveo une majorité d'environ 150
voix. \

— Les trois lois soumises, dimanche,
à la votation populaire : loi relative à la
Banque cantonale, celle concernant les
conséquences de la faillite et celle rela-
tive aux tutelles, ont été adoptées aveo
une majorité de 9000 voix.

Berne, 1er mai.
Les fêtes du premier mai ont été célé-

brées dans toute la Suisse suivant le pro-
gramme habituel. Dans tous les cortèges

on remarquait beaucoup d'Allemands et
d'Italiens. A Berne, les denx fractions
du parti socialiste ont fêté le 1er mai sé-
parément.

Paris, 1er mai.
Le congrès des ouvriers de chemins de

fer a voté hier soir la grève générale,
par 53 voix contre 13.

Borne, 1er mai.
Les nouvelles parvenues au gouverne"

ment jusqu'à 5 heures et demie portent
que la journée s'est passée tranquille;
ment dans tout le royaume. A Rimin'
seulement des désordres se sont pro-
duits. A Rome le calme a été complet-
Une foule considérable a assisté à la troi-
sième journée des courses.

Madrid, 1er mai.
Le Sénat a adopté définitivement le

bill d'indemnité au gouvernement pour
l'octroi de l'autonomie à Cuba.

Madrid, 1er mai.
On commence à voir les avantages ob-

tenus par l'empereur d'Allemagne, re-
fusant de proclamer sa neutralité ; car
il en résulte que les fabriques alleman-
des peuvent continuer à fournir à l'Es-
pagne du matériel de guerre.

Le bruit court que l'Espagne aurait
acheté deux navires étrangers, mais les
détails manquent.

Le gouverneur des Philippines télé-
graphie que l'escadre est mouillée à Ca-
vité, dans une bonne position stratégi-
que. L'enrôlement des volontaires con-
tinue.

Une dépèche de la Havane annonce
que trois navires américains ont essayé
hier de bombarder Cienfuegos. Ils n'ont
causé aucun dommage, les projectiles ar-
rivant seulement à quatre milles des
quais. Les forts de la place n'ont pas ré-
pondu , les navires étant hors dé portée.
La ville de Cienfuegos est tranquille.

Madrid, 1er mai.
Le nouveau cuirassé qui vient d'être

armé à Carthagène sera incessamment
incorporé à l'escadre.

Le bruit court que l'escadre anglaise
de Gibraltar se rendra aux Canaries.

Une dépêche officielle de la Havane
annonce qu'un navire américain a ca-
nonné une batterie à l'entrée da port de
Cienfuegos, mais sans causer dé domma-
ges sérieux. Il a été repoussé par trois
canonnières du port. D'autres navires
américains ont menacé la côte de Mariel.
Des troupes ont été envoyées pour dé-
fendre la côte. L'escadre ennemie est
toujo urs en face de la Havane.

Une dépêche de Manille au Libéral dit
que l'escadre espagnole a quitté le port
de Subig. L'escadre américaine est arri-
vée ensuite en vue de Subig. Elle a fait
une reconnaissance et est repartie immé-
diatement, on croit dans la direction de
Manille. Les troupes surveillent les côtes
pour empêcher un débarquement qui est
d'ailleurs considéré comme très difficile.

Si-Vincent, 1er mai.
Les torpilleurs et les transports ren-

trés hier sont repartis ce matin.
Washington, 1er mai.

Le New-York,le Puritan et le Cincin-
nai ont bombardé Pentagorda , dans la
baie de Matanzas, afin d'empêcher la
construction de nouvelles batteries, qui
sont en voie d'être élevées.

Barcelone , 1er mai.
Les autorités maritimes ont empêché

l'entrée du port à un navire américain.
Par respect du droit international, elles
n'ont pas voulu le capturer, bien qu'il
fût chargé de charbon. Le navire a con-
tinué sa route sur Marseille.

Bio- de- Janeiro, 1er mai.
Le navire américain Oregon est arrivé.

Londres, 1er mai.
Suivant une dépèche de Washington

au Exchange Telegraph, le bruit court
que l'amiral Dewey aurait détruit une
partie de la flotte espagnole et tué 2000
hommes. L'amiral Dewey aurait perdu
500 hommes et deux navires ; mais le
gouvernement de Washington n'aurait
pas reçu notification de cette nouvelle.

HMIÏÉMi BÉPÊGHES
(§ais?ica BrécïAL DI L*. FeuiHa tTÂeie)

Madrid, 2 mai.
Les dépèches de Manille annoncent

qu'un combat naval a eu lieu hier entre
1 escadre américaine et l'escadre espa-
gnole des Philippines devat la baie de
Manille.

Les dépêches à ce sujet sont assez con-
tradictoires, suivant qu'elles sont de
source espagnole ou américaine.

Il semble en résulter que le combat a
été acharné et qu'il y a eu de graves
avaries de part et d'autre.

Le commandant du croiseur espagnol
Christina a été tué. Cependant les Espa-
gnols auraient conservé l'avantage.

Hong-Kong, 1er mai.
La flotte espagnole aurait été vue en

dehors du port de Manille. Le bruit a
couru que les Espagnols auraient coulé
lundi dans la passe deux navires de
guerre américains ; mais ce bruit est
dénué de fondement.

La Junte des rebelles des Philippines
à Hong Kong reçoit des lettres de Manille
affirmant que lés insurgés occupent les
hauteurs qui entourent la ville, et cher-
chent à affamer cette dernière, et à com-
biner une attaque avec la flotte améri-
caine.

Le bruit court que les Espagnols au-
raient coulé un navire à l'entrée du port
pour le barrer. On craindrait des désor-

dres à Manille. Le consul d'Angleterre
aurait demandé par dépêche l'envoi da
croiseur ang lais Edgard.

Berne, 2 mai.
Sur 212 élections législatives, 200 ont

abouti . La composition politique du nou-
veau Grand Conseil est fort peu modifiée.
Dans le Jura , les conservateurs perdent
3 sièges gagnés par les radicaux.

Key-West, 2 mai.
Le torp illeur américain Pootei a cap-

turé un navire espagnol qui cherchait à
forcer le blocus de la Havane.

Saint-Biaise (Corr.) — Nos élections
au Grand Conseil semblaient devoir se
faire très simplement, puisque les deux
partis s'étaient entendus pour présenter
une liste de conciliation portant deux
candidats radicaux et deux candidats
libéraux, lous députés dans la dernière
législature. Elles se sont compliquées par
la présentation d'ane liste d'un groupe
de radicaux mécontents, s'intitulant
( groupe indépendant » : et mettant en
avant un seul nom, celui de M. Marc
Martin , instituteur, à Marin.

Malgré la propagande active faite par
ce nouveau parti d'occasion , sou candi-
dat n'a pas obtenu un nombre de suffra-
ges suffisant pour être nommé. Eu effet,
le calcul qui résulte des suffrages nomi-
natifs et des suffrages de liste réunis, ré-
partis sur les deux listes en présence,
donne à la liste de conciliation 3 députés
et une fraction , ce qui, en vertu de la
loi, permet d'attribuer encore à cette
dernière le quatrième député à élire.
Notre députation au Grand Conseil est
donc confirmée par la majorité des élec-
teurs, auxquels la raison du changement
proposé n'a pas paru bien évidente.

Chaux-de- Fonds. — La fête da 1er mai
a été célébrée par an cortège qai comp-
tait environ 600 personnes avec 18 ban-
nières, dont un drapeau rouge. Des dis-
cours ont été prononcés au Temple par
MM. Bobert Welti, député socialiste, et
F. Thiébaud, conseiller d'Etat genevois.

CANTON DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur Léopold Dubois-
Terrenoud et leurs enfants Georges, Jean
et Marie-Louise, à Neuchâtel, Monsieur
Auguste Perrenoud, Mademoiselle Annette
Perrenoud, Madame et Monsieur Etienne
Bersot-Perrenoud , Madame et Monsieur
Philippe Fanre-Perrenoud, au Locle, Ma-
dame Adèle Guinand-Haldimann et sa fa-
mille, Monsieur et Madame Louis-Auguste
Haldimann et leur famille, Madame et
Monsieur Paul Droz-Haldimann et leur
famille, la famille de feu Madame Numa
Guinand née Perrenoud, les familles Hal-
dimann, Perrenoud et Miroglio, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

MADAME
Fanny PERRENOUD née HALDIMANN ,
leur bien-aimée mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 68me année, après une courte
maladie.

Les Brenets, le 30 avril 1898.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais ancun mal, car
tu es avec moi.

Ps. XXD3, 4.
L'inhumation aura lieu mardi 3 mai, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Les Brenets, Grand-

Rue n» 71. 4674

Mânnerchor Helvetia, Colombier
Aile Mitglieder sind dringecd eingeladen

auf Dienstag 3. Mai Nachmittags 1 Uhr,
Theil zu nehmen an der Beerdigung von

Frânlein BERTHA MŒRI,
Tochter unseres werth. Passif-Mitglieder
Benoît Mœri.

Colombier, 1. Mai 1898.
4670 DER YOBSTAX».

Monsieur Frédéric de Chambrier, lieu-
tenant au bataillon des Tirailleurs de la
Garde, Madame la comtesse de Hessen-
stein, née baronne de Perényi de Pereny
et ses enfants, Monsieur et Madame Al-
fred de Chambrier et leurs enfants, les
familles de Chambrier et de Sandol-Roy,
ont l'honneur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame BLANCA DE CHAMBRIER
née comtesse de Bessenstein ,

leur bien-aimée épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur et nièce, que Dieu a
rappelée à Lui. 4673

Berlin, le 30 avril 1898.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Benoit Mœri, Mon-sieur Edouard Mœri, Monsieur et Madame
Albert Mœri-Zimmermann, Mesdemoiselles
Lina et Ida Mœri, à Colombier, Monsieur
Jean Mœri, à Cormondrêche, et ses fils,Monsieur et Madame G. Hauen et lenrfille, à Bevaix, et les familles Hauen,
Tritten et Zimmermann, ont la douleur
de faire . part k leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et regrettée fllle , sœur, belle-sœur
et nièce,

Mademoiselle BERTHE MŒRI,
enlevée à leur affection aujourd'hui, dans
sa 20»° année, après une longue et pé-
nible maladie.

Colombier, le 1« mai 1898.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Si nons souffrons avec Lni,

nous régnerons aussi avec
Lui.

2 Tim. 2-12.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

3 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Jardin 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4669


