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EÏÏCHLÉ-BOimER & FILS

tapissiers-décorateurs
rize d.tx Sesron n° IO

ENTREPRISES DE DÉCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses , anglais , américains , allemands , etc.

Flammes et petits pavillons sur corde. — Choix d'étoffes pour drapeaux et décors

DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION
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1 HALLE AUX MEUBLES
X O, Rue du Templé-Neuî, 6 X

5 mmm misi m iinri m LITS î
iJ -A-FEISÇî-Cr DES PRIX T

i exceptionnel. Lit noyer massif , complet XJit cintré, noyer poli , magnifique modèle JL
U SS fr. et 115 fr. 120 fr-. et 160 fr. ïj
1"1 t*̂ B*™ESsBKaamj.SIinBBEl B̂XSZ»BMt^K}n«JsssssOsss^  ̂ i"!

X Nos sommiers sont à bourrelets intérieure, BEATT CHOIX IDE T

(J) .u,Pendu, .t 42 re..oru Meubles d'ébénisterie QI Travaux spéciaux de la maison soî ée 
 ̂lnx=ce et coiaraïlte I

bf DÉFIE TOUTE CONCURRENCE LJ

A IMMK.^TO.X DE Splendides CANAPÉS-LITS dep, 35 fr. 50 A
x Secrétaires, Lavabos, Dressoirs, Glaces chaises cannées, a s fr. «s T
(j Meubles de Salons et de (ous genres COïlllUOde flOjer, 4 tiroirs , seilleilICHt 58 fr. 50 LJ

JF II est important de se rendre compte de la bienfacture irréprochable de tontes nos J*
I JI marchandises et fournitures et dn prix exceptionnel réservé & cette grande 4646 |~|

A MISE EN VENTE J

a& LAIT STERILISE
ĴuTO .̂ des Alpes Bernoises

w n S - Wa \f r  Meilleur aliment pour enfants en bas âge
lit Neuchatel, SEINET & Fil». A la oampagne, dans toutes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H SOS Y)

Grande économie, en achetant ses Chaussures à la première maison snisse
d'expédition de chaussures,

Briihlmann-Huggenberger, Winterthour
Forts souliers travail , ferrés, hommes 5.90 Bottines, dames 5.90

j » » i » 6.50 I Souliers, fillettes , 26-29 3.50
i Bottines, hommes 7.90 » garçons, 30-34 . . . .  4.10
I Forts souliers ferrés, dames . . . 5.40 '

Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qni ne convient pas est échangé
' sans difficultés on le montant remboursé. H 1700 1'1

• Grand choix. — Demander prix-courant.

ABOWlTBMElTTa |
1 «a 6 mois 8 mois (

Ls naflls pris» sa bnnsn fr. & — fr. 3 20 fr. 1 80 )
s frsneo psr ls porteuse, en ville 8 — 420 2 30 Ç
> pu 1s porteuse hors de Tille ou psr ls Jposte dans toute la Suisse . . . . . . . 9 — 470 2 60 )

ItrsDftr (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 76 5
> » » par 9 numéros . . . . . .  22 — 11 60 B — (

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 60 ct '
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\ 3, ROE DD TEMPLB-NEDF, NEUCHATEL i

Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS :

H. WOLFRATH & 0e, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U vent, su numéro . „eu: T É L É P H O N E

/ Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par h» porteurs. J

| A.^T^TQ3iTCE S 
( 1 à 8 lignes . . poar le canton GO ot. De la Saisse la ligne IB **»
j 4 1 5  > 66 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 75 Bâclâmes 80
{ 8 lignes et au-delà . . * la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt•
S Répétition B Avis tardif, 20 ct la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 et, la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , i

lollttln Météorologique — Avril-Mai
]*e» •biervattons «e tont a 7 h„ 1 h. et 9 h.

8MBRYAÏ0IRE DE NEOCIAffEK

Z Iuiyb.aieiisiMiit. j| M Twt tali. »g
| MOT. «w. «AXU |B f DnL ro». g„5 sam un nn *•(§ £ «¦_ o
1 15.0 7.2 22.7 718.8 var. faibl. clair
2 16.8 8.5 22.8 715.9 1.5 » » (brum.
Du 1". Toutes les Alpes visibles.
Du 2. Rosée le matin. Toutes les Alpes visi-

bles. Gouttes de pluie par moments à partir
de 3 Va beures du soir. Fort vent nord-ouest
dès 8 heures.

Intran dn Baremètr» réduite* 1 0
avivant lea donne» de robeenatelre

(Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 718"",6)

Avril-Mai| 27 28 29 30 1" 2
orna y j j I
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BUAtlOM 0E CfiADHONT altit. 1128 m.)

SOI 9.5 I 3.0 I 15.0 1663.51 I var. Imoy.l var.
l| 13.4 | 3.5 j 20.0 |866.2| | » |faii»l-J »
Du 30 avril. Brouillard. Soleil. Alpes visi-

bles, très belles à 4 heures, puis hâlées.
Du l"mai. Alpes visibles. Soleil tout le jour.

1 heures du matin
Altit. ïemp. Barom. Vent. Ciel.

1« mai 1128 9.0 666.9 E.N.E clair
2 > 1128 16.0 664.3 » »
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COMMÏÏNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office , en son domicile, Evole 5, mer-
credi, vendredi et lundi, 4, 6 et 9 mai
courant, chaque jour dès 2 V2 henres de
l'après-midi.

Neuchâtel, le 2 mai 1898.
4690 Direction de Police.

Vaccinations officielles
Le docteur Cornas vaccinera d'of-

fice les Jendi 5 et 12 mal 1898, dès
3 heures de l'après-midi, au Collège de
la Promenade.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDEE
nn bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n» 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

VENTES AUX ENCHERES

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchères

publiques et au comptant, le
lnndl 9 mal 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.

Neuchatel, le 80 avril 1888.
4645 Greffe de posai.

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

Un lavabo marbre, nne console avec
marbre, nn fauteuil , liz chaises placets
en jonc, deux glacei, nne suspension,
trois vitrines, rasoirs, tondeuses, ciseaux,
brosses, peignes, flacons, nn petit solde
de marchandises, cigares, tabacs, etc., et
quelques effets d'habillement.

La vente a lieu au comptant.
Neuchâtel, le 29 avril 1898.

4593 Greffe de paix.

YEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 9
mai, dès les 9 Va heures dn matin, les
bois suivants, sitnés dans la forêt can-
tonale Pourtalès :

250 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

3000 fagots,
40 plantes de sapin,• 10 billons de sapin,
3 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Maison des
bols.

Neuchâtel, le 29 avril 1898.k '
4638 L'Inspecteur

des forêts du 1™ arrondissement.

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

Places-blanches.
Gorgier, le 28 avril 1898.

4602 Conseil communal.

Comme ie CorcJis-CormnWe
YENTE DE BOIS

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

768 stères sapin,
3600 fagots ,
502 bilions,

7 toises mosets fendus et 4 toises
ronds,

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

Le rendez vons est à Montmollin, à
8 Va heures dn matin. -

Corcelles, le 28 avril 1898.
4574 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

Plusieurs fusils système Flobert
à très bas prix

deux carabines Martini 10,4 m/m à
40 fr. la pièce (facilement transformables).

Ch. Petitpierre & fils
Rn ville 4666 Treille 11

Asperges
véritables Argenteuil : 2 '/i kg., pa-
quet postal 4 fr. 50; 5 kg., P. P. 9 fr.;
D"" qualité, 2 •/, kg., P. P. s tt. 50,
franco contre remboursement. Sparag *
d. villa Bellosgnardo, Casaarate,
ï.ngano. H. 1322 Q.

A vendre, k bas prix, nn

piano Pleyel.
S'informer dn n° 4685c an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

BICYCLETTE
caoutchoucs creux, à vendre d'occasion,
prix modéré. Rue du Château 23, au 2»"
étage . 4686c

Bonne occasion.
A vendre, pour cause de départ, une

bibliothèque, un store complet, 2»,36 de
largeur, une bicyclette ie dame en parfait
état , marque anglaise, et quelques antres
articles. Rue J. -J . Lallemand 5, 2=">. 4656c

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. L.A. LIVRE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
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L'agent de police sortit, et Nadie pen-
chée à la fenêtre le regarda s'éloiger. Les
reproches de son père avaient jeté dans
son cœar ane profonde tristesse. Elle
savait, en dépit de la bonté de Jeffs,
qu'âne cause de division sourde existait
entre eux. La fille de l'Acadienne avait
hérité des vertus de la morte : elle con-
servait comme héritage ses croyances
catholiques et son amour pour le < vieux
pays ». Rarement entre le père et la fille
il était question de ces brûlants sujets,
mais, quand le hasard les amenait, Na-
die avec Ane paisible douceur défendait
sa foi religieuse et ses tendances politi-
ques. Elle chérissait la France non seule-
ment parce qne la France avait compté
la Canada parmi ses découvertes et ses
possessions, mais encore et surtout

parce qu'elle était catholique. Chaque
fois que Jeffs effleurait ou cherchait à
approfondir les questions de nationalité
ou de religion, Nadie recevait un coup
au cœur. Elle sentait qu'une part de
l'âme de son père lui échappait ; si
elle se savait aimée de cet homme à
l'apparence froide et dure, elle devinait
aussi qu'un secret ou une douleur se-
crète pesait sur sa vie. Sans oser l'inter-
roger, elle le plaignait, et ses prières à
Dieu étaient souvent mêlées de larmes.

Ce soir-là, au moment où Jeffs s'éloi-
gnait, Nadie se sentit envahie par le
sentiment de sa solitude. Absorbée dans
une réveriesans but, elle regardait vague-
ment les arbres grêles voisins de sa de-
meure, quand le son d'une cloche la fit
tressaillir.

Il lui sembla entendre la voix de Dieu.
A l'appel qui lui était adressé de loin,

à cette invitation lancée à travers l'es-
pace, elle répondit par un profond sou-
pir. Son père absent, Nadie restait libre.
Tandis qu'il s'occupait de sa place, de
ses affaires, Nadie gardait le temps et le
droit de songer à Dieu . Elle s'enveloppa
d'une mante, ferma la porte et se diri-
gea vers l'église.

La cloche tintait toujours.
De tous les quartiers arrivaient des

hommes, des femmes, des enfants, cha-
cun accourait pour demander la manne
nécessaire à son âme, le rayon de lu-

mière dont l'esprit a besoin, le feu de la
charité qui réchauffe. Las riches appor-
taientleur fortune aux pieds du Sauveur ;
les pauvres allaient lui exposer leurs
misères. Tonte l'admirable commmunion
de l'Eglise se révélait à cette heure avec
ses mystères consolants . Les uns cou-
raient vers la maison de Dieu, impa-
tients de tronver le confident et l'ami ;
les autres se dirigeaient lentement vers
le temple, recueillis à l'avance et con-
centrés dans la pensée de Celui qni les
allait entendre et bénir. Le rire des en-
fants jaillissait an milieu de la foule ; les
chers petits ne devaient retrouver leur
touchante ferveur qu'en s'agenouillant
anx pieds du Sauveur.

Nadie pénétra lentement sous la voûte,
chercha une place dans l'ombre, et se
prosternant elle se mit à prier.

Un sanglot poussé près d'elle la fit
tressaillir des pieds à la tète. Ce sanglot
révélait une si immense douleur que la
fille de Jeffs résolut d'en connaître la
cause.

La foule remplissait l'église, les portes
venaient de se fermer ; la cloche ne tin-
tait plus, mais des "sanglots amers se-
couaient encore la malheureuse femme
agenouillée à côté de Nadie.

Un orateur monta en chaire ; il parla
de la croix dont le règne est éternel ;
puis le chant des cantiques éclata sous
les voûtes, et l'office se termina par une

suprême bénédiction. Nadie avait oublié
le chagrin que venaient de lui causer les
reproches de son père ; elle jugeait ses
douleurs si petites en présence du déses-
poir qui se révélait à elle, qu'oubliant
de demander la consolation pour son
âme, elle ne songea qu'à la malheureuse
courbée sur les dalles et criant à Dieu
ses tortures. Quand les cierges s'éteigni-
rent, Nadie souleva doucement l'infor-
tunée :

— Venez, lui dit-elle.
L'infortunée se laissa relever, s'ap-

puya machinalement sur le bras qu'on
lui présentait, et descendit ainsi la lon-
gue nef.

Quand les deux femmes se trouvèrent
dans la rue, Nadie demanda d'une voix
compatissante :

— Vous reconduirai-je à votre logis 1
— Vous me connaissez ? dit la femme

en pleurs.
— Vous souffrex... je vous plains et je

vous aime 1,
Le temps était doux, une lune bril-

lante montait au ciel, et l'affligée à cette ,
tranquille lueur regarda le visage de sa
compagne.

— Oeâi ajoutt-t-elle , vous êtes jeune,
vous avez pitié.

Elle fit enoore quelques pas, puis s'ar-
rètant :

— Je sujs;,lapai, bfcn lasse,, dit-elle, je
demeure loin... "

— Qu'importe I répondit Nadie, mon
père ne rentrera pas avant dix haores.

— J'accepte alors, dit la pauvre fem-
me, oui, j'accepte, car sans appui je ne
saurais me traîner jusqu'à mon logis.

Nadie et sa compagne marchèrent
longtemps, la femme pleurait toujours,
mais sans bruit; de temps en temps elle
s'arrêtait épnisée, le cœur bondissant,
aveuglée de larmes, ses regards troublés
se fixaient sur Nadie et semblaient cher-
cher une vague ressemblance entrece joli
visage et une figure aimée; puis de nouveau
elle reprenait sa marche lente, traînant
sour le sol ses pieds qu'elle ne parvenait
plus à soulever.

Il fallut plus d'une heure à Nadie pour
conduire l'inconnue à sa misérable de-
meure.

Un moment elle hésita à en franchir
le seuil, mais elle sentait déjà qu'elle
souhaiterait y revenir, et triomphant de
sa timidité elle entra dans le rez-de-
chaussée humide qu'habitait la malheu-
reuse femme.

Après avoir allumé sa lampe, celle-ci
tendit les deux, mains à Nadie.

— Dieu vous bénisse, lui dit-elle, Dieu
vous bénisse dans ceux que voas aimez...

_ Ma mère est morte, répondit la fille
de Jeffs' d'une voix faible.

— Morte aussi t
— Avez-vous donc perdu un être ai-

mé... un enfant , peut-être ?Repro<instion interdite ai» ionroum «roi n'ont
¦** tr«#» »»•* lo Swtiét* 4«* «ans •• Laltrt».

JAMES ATTINGER
libralrla-Papittrie — Heuchâtal

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

A vendre, faute d'emploi, nn potager
Koch en très bon ""état, nn potager a
pétrole et une couleuse. S'adresser
me Conlon 12, an 1«, de 2 & 3 h. 4636

Avis anx 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 CAMTM, laitier.

TIREURS!!!
Achetez la HolléXne de Holl-Broyon, '

à 2 fr. le flacon. Elle périfiet ji'e "tirer '¦
avec la plus grande sûreté, calmant les ,
nerfs «t donnant nne grande fixité à la .
vue. Expéditioa contre remb., pharmacie
S' Martin, Vevey. H 4459:L »

MEISSNEÏ
Médaille d'or. Diplôme offtSiel '

20,000 attestations dans les nenf derniers '
mois. \
Ce remède du pharmacien Ant. Meiss-

ner, k Olmiitz, éprouvé depuis 30 ans et !
recommandé par nombre de médecins, est
le pWŝ feffîcace eWé meiftero marché dés '
moyens contre les 4415

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

eS«t:<proinpt et xûr; —: Se trouvé dans
tontes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton. -

'AQëippt général : '

Pharmacie Jordan, Neuchâtel .
Pour cause de santé, à remettre,

toiture suite ou pour époque à convenir,
un magasin de

pâtissier - confiseur
a la Chaux-de-Fonds

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

Chaque ttmilnt, grand arrivage de

JAHBOHS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEIBŒ.T éc PIU$i

f, rut (U* Epancheurs, J 475

A vendre, à Colombier, uri bon char à
flèche, à nn et deux chevaux, avec échel-
les à foin; des chars à bras, grands et
petits, à ponts mobiles et brancards ; dés
brouettes de terrassement, de jardin et à
purin, etc., le tout non ferré, établi dans
de bonnes conditions. — Expéditions an
dehors, prix raisonnables. — S'adresser à
M. Wintz, charron, an dit lien. 4295c

PIANOS
A vendre, à très bas prix, faute de

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

Tapissiers
On demande, tout de suit», de bons

ouvriers tapissiers. S'adresser à la fa-
briqug de meubles, à Cernier. 4660

Un jeune homme, ""

TERRINIER
connaissant la partie à fond, cherche place
dans la Snisse française. S'adresser à Otto
Ris, terrinier. à Granges (Solenre). 4655c

Un jenne homme
de la Suisse allemande, de 18 ans, cher-
che k se placer comme volontaire, en
ville, pour se perfectionner dans la langue
française, contre pension gratuite. S'adr.
an magasin Sigrist, Hôpital 19. 4676

Une maison d'exportation demande des
voyageurs à la commission

Se présenter chez M. Fenichel, Ro-
cher 42. 4437

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, ayant fini son apprentissage

uomme

tailleuse
cherche, pour se perfectionner dans son
état et pour apprendre la langue fran-
çaise, place chez une tailleuse expéri-
mentée. Gage est demandé. Offres sous
chiffre H 4584c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

Un fort jeune homme de 16 ans, ayant
fréquenté pendant quatre ans l'école du
district, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans ure maison de commerce, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres Te 2E05 Q,
à Haasenstein & Vogler. Bàle.

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

APPRENTISSAGES
On cherche, pour tout de suite, un

jenne garçon, robuste et intelligent,
comme apprenti charron. — S'adresser à
Christ, von Allmen, Corcelles. 4541

PERDU OU TROUVÉ

un bracelet-gourmette or, dimanche,
entre 11 h. et midi, en passant par le
fanbonrg de l'Hôpital, rue de l'Hôpital et
rue dn Château. Le rapporter, contre ré-
compense, chez M11" Tobler, faubourg du
Château 1. 4682c

:F:E:R,:DTT
un bracelet en or, entre St-Blaise et
Cornaux. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à l'Hôtel Terminus, près de la
gare de Neuchâtel. 4693c

Trouvé, hier dans la soirée, un porte-
monnaie. Le réclamer au bureau Haasen-
Stein & Vogler. 4699

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

AVIS DIVERS
A placer diverses sommes, contre ga-

rantie hypothécaire dé premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier , not. 3057

PENSION
Dans une honorable famille de Langen-

thal (Berne), on prendrait en pension une
ou deux jennes filles désirant apprendre
l'allemand. Vie de fami.le. Ecoles secon-
daires renommées. Prix : 40 à 45 fr. par
mois. S'adresser à M. F. Baumgartner,
marchand-tailleur, à Langenthal. 4691

WiMEB m ISlISTipiS
ONE JEUNE FILLE

de 17 à 20 ans, bien recommandée, de
bonne santé et aimant les enfants, trou-
verait place immédiate pour soigner nn
bébé de un an et demi. S'informer du
n° 4675c au bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande toat de suite un bon do-
mestique charretier, chez Henri Jaggi, à
Pesenx. 4667

On demande une très bonne
CUISINIÈRE

et une
BONNE

tontes deux munies de références. Bons
gages. S'adresser à l'agence Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de Fonds. H 1421 G

On cherche, ponr nn petit ménage de
denx personnes, sans enfants, parlant
français et habitant près de Londres,

une bonne
à. tout f air©

connaissant bien la cuisine et le
service de femme de ehambre, 1
âgée de 20 à 25 ans, munie de bonnes
recommandations. Gages, 850 fr. avec
augmentation de 50 fr. par semes-
tre jusqu'à 500 fr. Voyage payé.

S'informer du n» 4672c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une jeune fille ponr aider su ménage. —
S'informer ou n» 4681 a l'agence Haa-
senstein & 'Vogler.

Jeune homme, honnête et intelligent,
trouverait place comme domestique dans 1
une pharmacie. Entrée tont de suite. —:
Adresser offres sous chiffres H 4678 N, à s
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Madame Hoffmann c^Jn *demande de bonnes cuisinières et dés
filles pour faire le ménage. 3526

On demande une: jeune 'personne pour
aider -a la cuisine. S'informer "du ri0 4647c
an bnrean 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, Nenchàtel.

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

On demande nn bon

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

On demande pour tout de suite une
bonne fille sachant faire la cnisine et nn
pen de travaux de campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel,
on à M. Fritz Girard, St-Martin, Val-de-
Ruz. 4599

EMPLOIS DIVERS

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

S'adr. Mu° Wenker, Serre 5, sons-sol.
On demande une première

ouvrière repasseuse
ponr faire une saison. S'adresser à Mm*
Weber, Bercles 3. 4624c

On demande, dans une 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 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer pour St-Jean, deux beaux
appartement* de 5 pièces et dépen-
dances, l'nn avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

GeMier
Pour St-Jean prochain, à loner nn lo-

gement de trois pièces, au 2°" étage. —
S'adresser me dn Chàtean 15. 4123

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, ponr les mois d'été, anx

Grands-Champs snr Couvet, une maison
d'habitation contenant 9 chambres meu-
blées. Bois et pâturages dans le voisinage
immédiat. Source intarissable à proximité.
S'adr. à l'Etude Wavre, Neuchâtel. 4528

CHAMBRES A LOUER
Plaees pour cinq coucheurs, avec

on sans pension.
Cormondrêche 51. 4671c

A LOVER
tout de suite, nne jolie chambre menblée,
au soleil , pour an monsieur tranquille et i
rangé. S'adr. Eclnse 2, 1" étage. Même
adresse, place pour un coucheur. 4683c

Belle chambre avec pension soignée.
Béanx-Afts 3, an 3""» étage. 4680

A louer une petite chambre meu-
blée, an soleil, chez Mœe Grnndler. rne
St-Honoré 10, an 1" étage. 4639c

Jolie ehambre avec pension. Rue
Dupeyrou 1 (faub. de l'Hôpital). 4513

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

A IiOCEB
an 1" étage, une grande et belle cham-
bre meublée. S'adresser rne de la Treille
rp> 9. _4i52

Chambre meublée. — S'adresser rue
Pourtalès 3, 2»» étage. 4538

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
tont de snite, un bean magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magasin
Demagistri. 4255c

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, pour une dame

senle, un

appartement de 3 à 4 pièces. !
Offres par écrit, sous H 4684c N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
à loner tont 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, Nenchàtel.

Ç^fPBS 
BE 

SERVICES

Une personne cherche nne place pour
tont faire, de préférence dans nne famille
où il y a des enfants, afin d'apprendre le
français. Elle ne demande pas de gages,
mais quelques leçons par semaine. S'a-
dresser à M™8 Piaget, collège latin. 4689c

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

Une gentille fllle
lingère, cherche place comme femme de
chambre dans un hôtel on maison parti-
culière ; évettuellement, dans une famille,
ponr faire les travaux de ménage et pour
apprendre le français. Bons certificats à
disposition. — Adresser les offres à M»»
Kost Husler, Vorder-Meggen, près Lu-
cerne. Hc 1290 Lz
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MM DE MERCERIE
2948 à remettre

SEYON T

Venve Sandoz, Industrie. H 3349 L

Chien de chasse
A vendre nn bon chien courant dressé.

S'adresser k M. A. Pauchard, Saint-
Aubin (Fribourg). 4600c

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez M"« '
P. 'Maret. me du Seyon 2. 1235

: Vouiez-vous un bon dessert de table T i
Prenez les 51 s

JSRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

PLUMES RÉSERVOIR
rffA»* lies seules pratiques

'TB-'0" Demandez à les voir dans -
»ML toutes les papeterits. \

<E-:- SAFKTY Pen n» 341, avec !
ïbepjdjor, i7cl*. 50. H 9428 X i

B. <& F., Genève, agents généraux.

APPARTEMENTS A LOUER¦_?¦ • <  \ )  ¦¦ ¦'-¦ '¦¦

Pour séjour d'été
A louer, à Saules (Val-de-Ruz), un lo-

gement de trois chambres et cuisine, au
besoin, en partie menblé. S'adr. à Edmond
flffiffffl .̂ agripul ûr, an dit , lien. 4687c

IL louer à CorcellesU .V-.ZZJ , ' , T .ATUTun appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cnisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 2̂9

A louer pour le 24 juin et plus
tôt si on le désire, un bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, situé rue de l'Industrie.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4526

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

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

Â remettre
pour le 21 jnin prochain, à l'avenue
du 1" Mars 4, un appartement de
quatre pifilé&et dépendances. S'adr. au lo-
cataire %$foei,"M. Edouard Tnscher. 4619

Saïn1f -Biaise
A louer pour St Jean, deux logements,

un de deux chambres et l'antre de trois
chambres, cuisinés, coin de cave et ga-
letas. ;

A la môme adresse, à vendre, faute
d'emploi, un char 'à brecette sur ressorts
léger et un collier de voiture. 4573

S'adresser chez H. Cuanillon.
A louer, tout de suite ou pour

le 24 juin, au 1er étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, en face de la
gare du Régional, un bel appar-
tement de 4 pièoes et dépen-
dances. 4571

S'adresser Etude des notaires
Guyot oY Dubied, rue du Môle.

r. TJ,

v\SV*0HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie , ,

H W Horlogerie - Pendulerle * ;

V A. JOBinr
Maison du Grand Hôtel du Lac |

NÉtfbHiTEL— — J
¦ seau sa rssK rareté—U^-'-J.;.1 s



rnSsBERG Station de Cure Climatérique Emmetten maùm
une heure au-d«ssns de Beckenried, an bord dn lac des Quatre-Cantons (altitude, 800
mètres) à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

H 527 Lz *¦¦ NIEDERBERGER, propriétaire.

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système »E31>JlsrE.lr3IQtJEÏ

Brevet -f- N» 6538 2166
MÉDAILLES D'OR â PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entreprenenr. NEUCHATEL

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

— Je l'aimerais mieux, répondit la
mère d'un ton farouche.

— Oh t ue prononcez point de sembla-
bles paroles, dit Nadie, le Seigneur a dû
vous accorder la force de pardonner...

— Non 1 non I dit la mère en tordant
ses bras, j'ai supplié Dieu de me donner
ce courage, mais je ne peux pas ! je ne
peux pas 1 II est des hemmes plus cruels
que les panthères de nos bois, des hom-
mes qui boiraient goutte à goutte le sang
de nos veines, et qui se délectent de nos
larmes... Vous avez perdu votre mère !
mais qu'est la séparation qui vous fait
souffrir auprès de celle qui me déses-
père?... Lucie, ma Lucie a votre âge,
votre beauté, il me semble à vous voir
si compatissante et si douce qne vous lui
ressemblez... Cet ange de piété, cette
sainte, on me l'a prise, on me l'a volée,
on l'a jetée dans une prison t

— Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?
demanda Nadie.

— La persécution est la persécution,
dit la veuve. Le Canada est catholique et
l'Angleterre est protestante, voilà. C'est
une raison, n'est-ce pas ?

— Et vous n'avez pas demandé jus-
tice ?

— Moi, à genoux, le front dans la
poudre, offrant ma vie, ma liberté, en
échange de sa liberté et de sa vie.

— Pauvre mère I murmura Nadie.

— Savez-vous quel marché l'on m'a
offert ?

— Une trahison, sans doute.
— Plus que cela, une apostasie.
— Et vous avez refusé...
— J'en ai appelé à Dieu I
— C'est beau, c'est grand5| dit Nadie,

et le Seigneur ne peut manquer de vous
bénir. II vous éprouve cruellement, mais,
croyez-le, il vous rendra votre fille.

— Si vous saviez avec quelle pré-
voyance j'ai veillé sur elle 1 Lucie était
une fleur sans tache, les misérables l'ont
enfermée avec la lie de la société, avec
les femmes qui sont l'opprobre de notre
sexe, avec des voleuses.

— Mon Dieu ! mon Dieu I dit Nadie, et
partout on vous a repoussée ?

— Un seul homme m'a promis sa pro-
tection ; celui-là est l'appui de tous ceux
qui souffrent.

— Jean Canada ? demanda vivement
Nadie.

— Oui, mais Jean Canada m'a dit d'at-
tendre. Hais puis-je. attendre quand
Lucie souffre et m'appelle, quand je re-
doute de succomber à mon désespoir
avant de l'avoir sauvée 1

— Avez-vous essayé de la visiter à la
prison ?

— On m'a refusé cette consolation.
— Vous avez dit votre nom, sans

doute ?
— Il le fallait bien... On me l'a de-

i mandé... Les misérables espèrent triom-
pher de moi par l'excès de la douleur.

— Croyez-vous que vous ponrrt z avoir
confiance en moi ? demanda Nadie.

— Oai, oui, répondit l'infortunée.
— Me permettez-voas de voir votre

fille?
— Faites cela, oui, faites cela 1 Je vous

bénirai.
— J'essaierai, du moins ; ce que ma

timidité m'interdirait de tenter pour
moi, je le risquerai pour vous. Votre fille
se nomme ?

— Lucie David.
— Je retiendrai ce nom ; et vous ?
— Je m'appelle Amy.
— Ecoutez, dit Nadie d'une voix tou-

chante, le Seigneur ne fait rien en vain ;
il m'a placée sur votre route pour vous
venir en aide. Tout ce qne je pourrai, je
le réaliserai. Dès que j'aurai non pas
même des nouvelles, mais une espérance,
si lointaine qu'elle soit, je viendrai vous
la communiquer. Il se fait tard, mon
père va rentrer ; il pourrait ôtre mécon-
tent et inquiet de me savoir absente à
une heure aussi tardive. Embrassez-moi,
je porterai ce baiser à votre fille.

Amy David attira Nadie dans ses bras.
— Dieu m'a envoyé son ange 1 dit-

elle.
(A suivre.)

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

PromttiM de mariages.
Jean-Baptiste - Séraphin-Alfred Béchir,

cordonnier, Bernois, et Lina-Magdalena
Siegenthaler, cuisinière , Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Gottlieb Schindler, manœuvre, Bernois,
et Margaretha Hofmann née Kuecht, jour-
nalière, Zuricoise, les deux domiciliés à
Nenchàtel.

Albert-Louis Morax, charretier, Vaudois,
domicilié à Serrières, et Louise - Adèle
Blanc, cnisinière, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Panl Staehli , graveur , Bernois, et
Jeanne-Marie Renaud, Neuchâteloise, les
denx domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

Naluanou.
28. Maurice-Alfred, à Auguste-Alfred

Favre, cuisinier, et à Marie-Juliette née
Kocher.

28. Marc-Auguste, k Charles-Maurice
Borel, cartographe, et à Maria-Bertha née
Reinhart.

30. Blanche, à Christian-Arnold Hirschi,
employé communal, et à Henriette née
Favre.

30. Marguerite, à Fritz Schneiter, em-
ployé au Jura-Simplon, et à Julie-Bertha
née Calame-Longjean.

1". Hélène-Blanche, à François-Narcisse
Simon, vigneron, et k Maria-Alexandrine
née Dubief,

LA GUERRE HISPMO-AHÉRICAINE
Les fortif ications de la Savane. —

Les principaux forts qui entourent la
Havane sont le Château du More, situé
au nord-est de la capitale, à l'entrée du
port.

Ce fort occupe une position des plus
avantageuses par son élévation et sa so-
lidité, quoiqu'il soit de construction an-
cienne. Le Château du More possède, en-
tre autres, six batteries qui gardent la
mer, munies de canons nouveau modèle,
la plupart des Antorias et des Plascen-
cias, d'une précision et d'une puissance
incontestables. Ce sont probablement ces
batteries qui ont tiré les premiers coups
contre l'escadre américaine-

Derrière le More, à une faible distance,
se trouve la forteresse de Cubana, qui
occupe presque toute la rive droite du
port. Ces deux forteresses communi-
quent entre elles par un passage souter-
rain. L'une et l'autre dominent la capi-
tale et ses alentours jusqu'à une grande
distance.

Sur le flanc droit du More se trouve
la batterie Velazco, armée d'excellents
canons Ordenez et Krupp et de mortiers.
Cette batterie à première vae parait in-
signifiante, mais les autorités militaires
de la Havane lui attribuent une grande
importance. Sur la rive gauche du port,
en face du château du More, existent
deux forteresses, le château de la Plana
et la Cabana ; cette dernière sert aujour-
d'hui de prison, et ses petits fortins n'ont
qu'une importance secondaire.

Par compensation, en suivant la côte
ouest de la Havane, on rencontre une
infinité de petites batteries, rapprochées
les unes des autres et de récente cons-
truction qui seront aussi bonnes pour la
défense que pour l'attaque, car elles
sont munies de canons nouveau système,
Antorias, Plascencias, Krupp. Leur rôle
sera très important durant les prochai-
nes opérations militaires.

A deux kilomètres de la Havane, tou-
jours sur la côte occidentale, s'élève la
batterie de S. Clara, munie également de
canons de récente invention à tir rapide.

Du côté sud, la capitale est bien pro-
tégée par le fort château du Prince, qui
domine la ville et les abords dans un
rayon très étendu. Ce fort, quoique de
construction ancienne, passe pour im-
prenable.

— Une dépêche de Hong-Kong, au
Journal dit que, suivant un bruit par-
venu à Hong-Kong, un combat naval
acharné mais court aurait été livré près
de Manille, entre les escadres américaine
et espagnole. Les Américains auraient
remporté la victoire. Le gouvernement
de Washington n'a pas de nouvelles à ce
sujet.

— Ou mande de Rio de Janeiro- attr»
Herald que le Brésil ne considérera
pas le charbon comme contrebande de
guerre.

— Le Times et le Standard considè-
rent que s'il est exact que les navires
américains aient été. obligés de se reti-
rer derrière les navires étrangers^ leur
rôle a été peu glorieux et leur but n'est
pas atteint. Les: Espagnols pourront sau-
ver les Philippines malgré les pertes su-
bies.

— On mande de Washington au Daily
Chronicle que la destination de la flotte
espagnole est connue. Les gros croiseurs
et les gros cuirassés de là flotte du capi-
taine Sampson iront l'attaquer. Le reste
de la flotte continuera à bloquer Cuba.
L'escadre volante actuellement à Hamp-
ton Road coopérera avec les navires qui
iront attaquer la flotte espagnole.

— On mande de New-York au Times
que l'on a tenté de faire sauter les contre-
torpilleurs nos 12 et 13, actuellement
à Portland. Un Espagnol est accusé
d'être l'auteur de la tentative. Il sera
arrêté.

— Une dépêche privée de Manille dit
que l'escadre américaine s'est présentée
le 1er mai, à o heures du matin, devant
la baie,de Manille et a entamé une. vio-
lente canonnade contre l'escadre et les
forts. Le croiseur Bon. Juan a été gra-
vement avarié; on commandant a été
tué ; un vaisseau a été brûlé. L'escadre

américaine a dû se retirer avec de gran-
des avaries.

Suivant une dépèche reçue au minis-
tère de la marine, l'escadre américaine a
été obligée de se retirer après un terrible
combat devant le fort de Cavité, dans la
baie de Manille. Le commandant du croi-
seur espagnol Christina a été tué. Les
pertes espagnoles sont nombreuses. Cette
dépêche confirme que l'escadre améri-
caine a de grosses avaries.

— Une dépêche du général Blanco dit
que les navires américains qui bloquent
Cienfuegos ont capturé le navire mar-
chand espagnol Argonaute. Ils ont re-
tenu un colonel, uu médecin, six offi-
ciers, trois sous-officiers et ont laissé en
liberté les passagers civils. Suivant ces
passagers, les Américains ont pillé VAr-
gonaute.

— Les bureaux de la marine à Manille
communiquent le rapport snivant :

(Au milieu de la nuit, l'escadre amé-
ricaine a réussi à forcer l'entrée du port.
Avant la pointe du jonr elle s'est présen-
tée devant Cavité sur une ligne compo-
sée de huit navires et le combat s'est en-
gagé. A 7 h. Vi la proue de la Reine
CJirisUne a pris feu; peu après la poupe
brûlait aussi. Je me transporte avec
l'état-major sur le navire Ile de Cuba. A
huit heures la Heine Christine et le Cas-
tiUo étaient complètement incendiés. Les
autres navires ayant snbi des avariés se
sont retirés de la baie de Baccor. IL fal-
lut en couler quelques-uns pour éviter
qu'ils tombassent au pouvoir de ren-
nemi. Les pertes subies sont nombreu-
ses. Parmi les morts, le capitaine Ca-
basso, un anmônier et 9 autres person-
nes. (Signé) MONTôJO. »

— Les journaux de Paris croient que
le combat de dimanche aux Philippines
aura de graves conséquences.

France
Le Gaulois a recueilli l'impression

produite à la Bourse du commerce par
une lettre de M. Méline au président du
conseil général des Bouohes-du-Bhône
sur la question du blé. Un membre du
syndicat agricole lui a dit : t Comme l'a
fort bien déclaré M. Méline, là situation
n'est pas aussi critique que l'ont dépeint
des esprits pessimistes. De grands arri-
vages de blé, actuellement en route, per-
mettront de combler les vides qui exis-
tent dans les greniers de France; mais,
où M. Méline commet une erreur, c'est
lorsqu'il affirme qu'il existe encore à l'in-
térieur un stock de blé assez considéra-
ble chez les cultivateurs sans parler de
celui qui existe en admission temporaire
et en entrepôt.

Les stocks, aussi bien en culture qu'en
meunerie et boulangerie, sont, à l'heure
actuelle, des plus réduits. La véritable
crainte que nous puissions avoir est le
relèvement du fret et les prétentions des
pays importateurs. Il ne faut pas croire
que la situation est Spéciale à lai France:
elle s'étend aux autres pays de l'Europe,
notamment à l'Allemagne et à l'Italie.
Nous devons nous attendre au maintien
de la hausse, mais en conclure que nous
sommes menacés de la famine, cela
constitue une exagération bouffone.
Nous trouverons onze millions de quin-
taux de blé pour assurer la consomma-
tion, soit en Amérique soit en Russie; »

D'autre part, le président du syndicat
de la boulangerie a exposé à M. Méline
que, dans quelques jours, les Parisiens
payeront 95 centimes les deux kilos de
pain. M. Méline a déclaré qu'il s'efforce-
rait d'assurer l'approvisionnement suf-
fisant en blés et en farines, pour empê-
cher le mouvement de hausse de s'accen-
tuer.

Turquie
Le correspondant du Daily lelegrapà

à Vienne se dit informé que le sultan au-
rait cessé son opposition à la candida-
ture du prince Georges de Grèce comme
gouverneur de la Crète.. L'installation du
prince aurait lieu aussitôt après l'éva-
cuation de la Thessalie par les troupes
turques.

De son côté, l'agence Reuter commu-
nique une dépêche de Constantinople
portant que l'envoyé spécial du sultan à
Saint-Pétersbourg, Djevad bey, propo-
serait au tsar un arrangement aux ter-
mes duquel Abdul Hamid céderait au
vœu de l'Europe sur la question cré-
toise, à condition qu'on lui garantisse
l'intégrité de ses possessions en Turquie
d'Asie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exposition nationale da Turin. — Les
i souverains italiens, accompagnés du prin-

ce et de la princesse de Naples, ont inau-
guré dimanche l'exposition nationale, or-
ganisée en commémoration du cinquan-
tenaire du Statuto.

Des discours ont été prononcés par le
duc d'Aoste, président du comité général
de l'exposition. M. Villa, président du
comité exécutif, le ministre de l'agricul-
ture et le maire de Turin. Les sociétés
de chant ont exécuté un hymne composé
à l'occasion de l'inauguration ; puis la
famille royale , avec une nombreuse
suite, a traversé les galeries. A son arri-
vée à la section des arts sacrés, l'arche-
vêque, entouré d'une cinquantaine d'as-
sociations catholiques, la  reçue . 11 a
donné la bénédiction et a prononcé un
discours. La famille royale a visité en-
suite l'exposition dés arts sacrés, puis est
rentrée à l'exposition générale, dont elle
a visité toutes les galeries. Elle s'est re-
tirée à midi. Snr tout le parcours, elle a
été acclamée par une foule considérable.

. La ville est pavoisée, le temps est su-" perbe.

Tir fédéral de 1898, Neuchâtel
COMITÉ DE TIR

Un concours est ouvert jus qu'au 12 mai pour la fourniture
du matériel nécessaire au fonctionnement des 205 cibles du Tir
fédéral. Le cahier des charges est à disposition. Le réclamer en
écrivant à M. ie président du Comité de tir, à Neuchâtel. 4658

OlfJÉ&S
Dne bonne lingère se recommande (pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages k la maison.
S'adr. roe de l'Industrie 17, 4™ étage 1279

La soussignée informe les dames de
Colombier qu'elle vient de s'établir
comme

modiste- lingère
dans cette localité.

Se recommande,
Mathilde FELLRATH

4688 Rue de Prélaz 14.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 5 mai 1898, à 8 h. dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M1" Econome
Cantatrice

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

Poar lis détails voir le programme

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

Galeries non numérotées, 1 fr. 4585

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

Eglise EvangÉligne Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise 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 henres du soir, à la Cliapelle des
Terreaux.

N. -8. Chaque électenr 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
ORDRE DTJ JOTJR :

1. Election des dépntés an Synode.
2. Election du Collège d'anciens.
3. Election des membres du Conseil

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

droit électoral des femmes.
5. Propositions individuelles. 4657

BOUCHERIE SOCIALE
ET

CUISINE POPULAIRE
MARDI 8 BIAI 1808

à 8 h. dn soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des A ctionnaires

HOTEL-DE-VILLE (salle du tribunal)
OBDBH 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

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuchâtel et Morat ;

a l'honneur de rappeler au public, qu!è
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain, 4 mal 1898, nn bateau
spécial sera mis en marche anx henres
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin à . 6 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 8 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 2 h. — du soir.
Arrivée à Neuchâtel k . 4 h. —environ.

Neuchâtel, le 28 avril 1898.
4613 La Direction.

TEMPLE c PESEUX
Dimanche 8 mai, à 8 h. dn soir

CONCERT
en faveur de

L'ŒUVRE DES MISSIONS
par un

Chœur mixte d'amateurs
(70 exécutants) 4664

PROGRAMME
I" PARTIE

1. Choeur mixte . . . . . Borlnianski.
a a) Largo I p' violoncelle avec Handel.

b) Romance (accompag. d'oigne Goltermann .

^ Ŝmïŝ lCal F' °«^
4. Andante tiré du quatuor

en sol mineur, pr piano,
violon, alto et violoncelle Moiart.

n»» PARTIE
5. La « Cloche » de Schiller,

cantate pour solos et
chœurs, avec accompa-
gnement d'instruments
k cordes et de piano . Romhrg .

PRIX DES PLACES ;
Premières numérotées, 1 fr. 50. Secon-

des numérotées, 1 fr. Non numérotées,
50 centimes.

Vente des billets : Magasin Wodey, rue
du Seyon ; Consommation, Peseux.

Ouverture des Portes : 772 h. Concert:
8 h. précises.

Répétition générale
Samedi 7 mai 1898, â 8 heures du soir.

Entrée : 50 centimes.

Leçons de français
par nne Neuchâteloise ayant pratiqué
longtemps l'enseignement en France et
possédant nn bon français. — Donnerait
anssi des leçons d'anglais. Renseigne-
ments chez M">° Sperlé Monnard, faub.
de la Côte 10. 4408c

Vaccination non-officielle
Le docteur ETIENNE vaccine

chez lni tous les jours a 3 heu-
res. 4679

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

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

••••••••••••••••• j
: Courtier :
• ou agent actif, est demandé pour •
2 une affaira de publicité, en vue des s
5 fôtes de 1898. Excellente occasion a
:ponr personne énergique. S'infor- •_ mer du n» 4630 au bureau Haasen- g
a stein & Vogler, Neuchâtel. a
a •

Avis médical
Le Dr Verrey, médecin-oculiste, ne

recevra pas a Nenchàtel le mer*
créai 8 mai. Des le 10 mal, ses
consultations auront lieu de 4 h. a
7 b. de l'après-midi. H 4896 L



NOUVELLES SUISSES

Mutée national. — Le programme da
cortège historique à l'occasion de l'ouver-
ture du Musée national snisse à Zurich,
est le suivant :

1. Groupe d'ouverture : gronpe de
l'Helvétia. — 2. Zurich : noces d'an pa-
tricien au XVIIIme siècle et noces de pay-
sans dans le "Wohnthal. — 3. Berne :
départ des Bernois ponr la bataille de
Neueneck ; paysans se rendant aa mar-
ché a Berne. — 4. Lucerne : cavalcade
da mai à Buremiinster. — 5. Cantons pri-
mitifs : le passage de Tell; départ poar
ane fête de latte aa Righi Klœsterli. —
6. Glaris : fête dans la vallée. — 7. Zoug :
chants de Noël. — 8. Friboarg : départ
poar l'Alpe dans la Gruyère. — 9. So-
leure : cortège de la fête patronale. —
10. Bâle : la diane à Bâle et les Juras-
siens apportant les dîmes poar l'évèqae
de Bâle. — il. La vendange à flallaa.
— 12. Appenzell : le cortège de l'ange
fardien . — 13. Saint-Gall : réception de
abbé de Saint-Gall à Wyl en 1712. —

14. Grisons : à la chasse et dans la forêt ;
passage da Splagen. — 15. La moisson
dans la Haute-Argovie. — 16. Thurgo-
vie : < Groppenzag » à Ermatingen. —
17. Tessin : la fête des flears à Agno. —-
18. Vaad : la fête des Vignerons à Vevey.
— 19. Valais : habitants de la vallée
d'Anniviers et de la vallée d'Evolène en
voyage. — 20. Neuchâtel : parade d'an
régiment de Neachâtel da maréchal Ber-
thier. — 21. Genève : la fête de l'Esca-
lade. — Groupe final : char de la f Zu-
rica ».

Le cortège sera intitulé le costume po-
Ealaire dans la vie populaire. Les ab-

ayes de Zurich et le cercle de lecture
de Hottingen se sont chargés de l'exécu-
tion da programme. Le comité d'organi-
sation invite les sociétés zaricoises et les
nombreux Suisses d'autres cantons ha-
bitant Zurich à} prendre part aussi aa
cortège.

Croix-Rouge. — On n a pas encore
reçu de réponse définitive aa Palais fé-
déral à la demande adressée par le Con-
seil fédéral à l'Espagne et aux Etats-Unis
de reconnaître les dispositions addition-
nelles à la convention de Genève poar
l'extension de la Croix-Ronge à la gaerre
maritime. Par contre nos représentants
dans ces deax pays ont reçu des deax
gouvernements l'assurance "qae ceax-ci
s'occuperont aussi promptement que pos-
sible de la question. Nos représentants
croient qae l'on peut s'attendre à leur
adhésion.

BERNE. — Ces jours derniers, un
jeune ouvrier de Hambourg, désireux de
s'offrir à bon compte une villégiature anx
hautes altitudes, pénétrait dans l'hôtel
de la Handeck, s'installait dans la meil-
leure chambre de la maison, et pendant
deax joars pleins festoya comme un
prince aa moyen des conserves et des
vins fins da cellier. Aa bout de ce temps,
se trouvant sans doute an peu senl, il
décida de continuer sa route par le Grim-
sel. Malheureusement poar lui, le maire
de Guttanen , accompagné d'an canton-
nier, était monté à la Handeck poar
constater l'état des chemins le jour mê-
me da départ da jeune Hamboargeois.
L'honorable magistrat eut vite fait de
constater le vol, et, sans perdre ane mi-
nute, il se mit à la poursuite da touriste
en suivant la trace de ses pas sur la
neige. II le rattrapa près da pont appelé
Hellmandbrûoke, l'empoigna par le col-
let et le conduisit directement dans les
drisons de Meyringen.

— Dimanche après midi, an oavner
italien qui se rendait par la grande ronte
de Zollikofen à Mûnchenbuchsee a été
victime d'an étrange attentat . Tandis
Îa'il traversait la forê t séparant ces

eux localités, an coup de feu retentit
soudain et l'infortuné eut le bras gauche
fracassé par nne balle. Le blessé a dû
être transporté lundi matin à l'hôpital de
l'Isle, à Berne. Jusqu'à maintenant, il n'a
pas été possible de retrouver l'auteur de
cette mystérieuse et inexplicable agres-
sion.

SCHWYTZ. — Le canton de Schwytz
a célébré dimanche la commémoration
de la défense héroïque des Schwytzois
contre les troupes françaises à Rothen-
thurm (2 mai 1798). Dans tontes les égli-
ses da canton , des services solennels ont
eu liea le matin. A Schwytz, an cortège,
composé de groupes historiques, des au-
torités, da clergé, des officiers, des éco-
les, etc., a parcouru les rues de la ville
et s'est rendu ensuite à l'église où an
sermon de circonstance a été prononcé
après la messe au milieu d'an grand con-
cours de population. Le soir, des feux
ont été allâmes sur toutes les hauteurs
da canton, en particulier sar les deax
Mythen.
P SCHAFFHOUSE.! — Un citoyenl&Se
Hallaa, âgé de 55 ans et connu sous le
nom de John Sohlotti, avait déjà pris
part à la dernière gaerre civile des
Etats-Unis. Il vient de se décider à repas-
ser l'océan pour aller créer_un corps de
volontaires.

UlntelligemblaU souhaite à cet esprit
entreprenant bon} voyage et, surtout,
bon retour.

TESSIN. — Les fêtes da centenaire
ont attiré dimanche à Lugano un im-
mense concours de population. Dans la
matinée les trains sont arrivés aveo qua-
rante minutes de retard . Quant aux trains
spéciaux, il n'y avait plus d'horaire.

Le matin, à 8 h., a eu lieu à la cathé-
drale de Lugano un service religieux,
aveo an discours de Mgr Molo. A 10 h.,
le grand cortège officiel , comptant plus
de 6000 participants, s'est mis en mar-
che. Plusieurs groupes historiques d'an
effet charmant rompaient l'uniformité da
cortège. Celai-ci se développait sur nn
espace d'un kilomètre et demi. Plus de
200 sociétés y ont pris part. Après avoir
fait le tour de la ville, le cortège s'est
rendu à la Plazza Castello, où des dis-
cours ont été prononcés par MM- Curti ,
président da Conseil d'Etat, et Vegezzi,
syndic de Lugano.

An banquet qni a eu lieu à la cantine,
des discours ont été prononcés par MM.
Bolla, conseiller national, président du
Grand Conseil, Kunzli, conseiller natio-
nal, et Richard, député aa Conseil des
Etats. Tous ces discours ont été accueillis
avec enthousiasme. M. lselin, conseiller
d'Etat de Bâle-Ville, a apporté au peuple
tessinois les saints da peuple et da gou-
vernement de Bâle-Ville, le premier can-
ton qui, en 1798, a accordé la liberté aux
baillages tessinois.

Tontes les colonies tessinoises^à l'é-
tranger, Buenos-Ayres, Rosario, Men-
doza, Mexico, San-Francisco, Londres et
antres grandes villes de l'Europe et de
l'Amérique, se sont fait représenter oa
ont envoyé des télégrammes.

Lugano n'a jamais va ane fête sembla-
ble ni nne foule aussi considérable.

CANTON DE NEUCHATEL

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Dans le Collège da Val-de-Raz les deux
partis conservent leur position. Voici da
reste le résultat de la votation. Sont
nommés :

Liste radicale : Comtesse, Robert , par
997 suffrages ; Soguel, Frédéric, 997 ;
Girard, Fritz, 996; Calame, Henri, 986;
Tinembar t, Antoine, 981 et Maamary,
957.

Liste libérale; Robert, Paul , par 80b
suffrages ; Guyot , Ernest, 769 ; Nicole,
Alfred, 742.

Viennent ensuite comme Suppléants :
Liste radicale: Soguel, Abram, 979

suffrages ; Calame, L.-Samuel, 945, et
Baeche, Auguste, 925.

Liste libérale : Aubert, Paul , 782 suf-
f rages.
WlCollège du Locle : Elus : 7 radicaux,
MM. Ch.-Emile Tissot, 616 ; Albert Hu-
guenin, 615 ; John Clerc, 614 ; Fritz
Wenger-Jaccard, 604 ; Auguste Pettavel,
598 ; Oscar Evard, 596 ; Albert Piguet ,
592.

2 socialistes, MM. Gottfried Gygi, 296;
Louis Ulrich, 289.

3 libéraux, MM. D.-L. Favarger, 321 ;
Jules Perrenoud-Richard , 316 ; Louis-
Ferdinand Dubois, 309.

Obtiennent des voix : radicaux, MM.
William Rosat, père, 581 ; Rodolphe An-
ker, 548 ; — socialistes, MM. Paul Jac-
card , 286 ; Louis Matthey, 283 ; A. Châ-
telain , 267 ; — libéral, M. Louis Dabois-
Favre, 303.

Collège de la Chaux-de-Fonds. —
Elus, 15 radicaux, MM. Paul Mosimann,
1510 ; Jules Froidevaux, 1491 ; François
Henry, 1485 ; Ariste Robert, 1478 ;
Charles Benoit-Sandoz, 1457 ; William
Bech, 1467 ; Arnold Robert, 1454 ; Jules
Dacommun-Robert, 1438; Auguste Jean-
neret, 1436; Emile Bachmann, 1428;
Léon Robert-Brandt, 1421; Ernest-A.
Bolle, 1417 ; Ch.-Alb. Ducommun, 1414;
Charles Perrin, 1403 ; Mathias Baur, 1393.

12 socialistes, MM. Adamir Sandoz,
1252; Gérold Jeanneret, 1217; C.-A.
Zimmermann, 1183; Pierre Coullery,

1178 ; Walter Biollpy, 1170 ; Emile Ro-
bert, 1168; Emile Freitag, 1166 ; James
Perrenoud, 1163 ; Gustave Schaad, 1154;
Raoul Perroud , 1153; Numa Robert-
Wâlti, 1151 ; AU Guinand , 1140.

7 libéraux , MM. Ed. Robert-Tissot,
805; Emile Jeanmaire, 787; Ed. Perro-
chet, 775 ; Jules Calame-Colin, 764 ; Cons-
tant Girard-Gallet , 754; Paul Monnier,
750; Georges Dubois, 724.|

Obtiennent des voix : radicaux, MM.
Jacob Wùsober, 1360; Louis-Marc Ri-
chardet , 1359; Georges Leuba, 1343; —
socialistes, MM. Joseph Bran , 1140 ;
C.-A. Perret-Gentil, 1131 ; Fritz Sandoz,
1128; Linus Wehrli , 1127; Eugène Clé-
mence, 1115 ; Auguste Chervet, 1113;
Léonard Daame, 1107; — libéraux, MM.
Ariste Montandon-Calame, 702; Adolphe
Stébler, 693; Eugène Clémence-Bauret,
683.

— Les députés élus dans le collège de
Môtiers sont MM. F. Flaokîger, A. Ros-
selet et P. Sandoz, radicaux , et M. Ed.
Comte, libéral. a g

Foires. — A la foire da Locle da 2
mai, il y avait 120 pièces de gros bétail
et 50 jennes porcs. Ces derniers sont,
paralt-il, rares eu ce moment, ensorte
qu'ils ont été enlevés presqa'avant d'ar-
river sur l'emplacement da marché et à
des prix fort élevés. Quant aux vaches
an bon nombre ont été vendues et bien
vendues.

Hauts-Geneveys- — Samedi soir, aa
passage du train de 7 h. 32, dit le Na-
tional, le gendarme des Hauts- Geneveys
a fait ane heureuse capture en réussis-
sant à arrêter dans le trai n même an
nommé J.-L. H., prévenu d'escroquerie
et d'abus de confiance commis dans le
canton de Fribourg. Le dit J.-L. H. était
recherché par la police.

Locle. — Dimanche après midi, an
commencement d'incendie s'est déclaré
dans la cnisine d'an appartement à la
rne de l'Industrie, pendant l'absence des
locataires qui étaient en promenade. Des
jeunes garçons, qai passaient dans l'es-
calier, remarquèrent de la fumée et don-
nèrent l'alarme dans la maison ; la porte
fat enfoncée et quelques personnes pré-
sentes eurent rapidement raison da fea,
qai avait déjà consumé la caisse à bois
et carbonisé la boiserie de la cuisine.

On n'est pas fixé sur la cause exacte
de cet incendie.

CHOSES ET AUTRES

Un roi en démence. — Le Neues
Wiener Tagéblatt publie sur le roi Othon
de Bavière an article dans lequel il ra-
conte comment le pauvre prince aliéné
accueillit dans sa retraite de Furstenried
la nouvelle de la mort de son frère Louis
II et de sa propre élévation au trône :

Le 15 juin 1886, jour où Othon de
Bavière fut proclamé successeur de son
malheureux frère, les personnages qui
étaient alors curateurs da prince aliéné,
le grand maréchal de la cour baron de
Molsen et le général baron de Prankh,
capitaine des gardes, se rendirent à la
résidence de Furstenried pour faire part
aa monarque de la mort de son frère et
lui donner lecture du document réglant
la succession aa trône de la régence,
dispositions qui le faisaient roi. Le malade
reçut cette communication avec calme,
sans faire aucune observation ; le message
émouvant de la mort de Louis II n'éveilla
en lui aucune agitation d'âme et il écouta
la lecture da document sasdit, sans ajou-
ter de réflexion. Seulement lorsque les
curateurs l'appelèrent Votre Majesté, un
sourire parut sar ses lèvres et sa physio-
nomie s'éclaira subitement. D'abord à
mi-voix, pais plus haut il répéta : « Ma-
jesté )... Majesté!... » Pais il sonna son
vieux et fidèle valet de chambre, et
quand celui-ci parât, le roi Olhon lai
cria : c Toi maintenant, ta dois m'appeler
Majesté. » Ce titre nouveau lai faisait an
tel plaisir qae ce jour-là il ne cessa de
faire marcher la sonnette électrique poar
appeler au des serviteurs et entendre
dire quand celui-ci entrait : < Sa Majesté
ordonne?... »

Assez longtemps après cet événement
platonique, le roi Othon a eu par instants
assez de présence d'esprit poar manifester
an désir ou ane volonté. C'est ainsi qa'il
demanda à plusieurs reprises qu'on le
menât à Munich pour qu'il fit son entrée
de souverain, ce qu'on éluda naturelle-
ment.

Bien qa'il soit parfaitement isolé dans
le château de Furstenried et qa'il n'ait
autour de lai qae ses médecins avec an
petit nombre de serviteurs, Othon de
Bavière est traité en roi autant qu'en
malade, avec tontes les formes de respect
et de l'étiquette. Outre les trois méde-
cins qui ne le quittent jamais, Othon
reçoit chaque semaine la visite des pro-
fesseurs Grasby et Bauer, qui sont les
plos réputés à Munich poar le traitement
des maladies mentales.

De temps en temps — plus rarement
aujourd'hui qu'autrefois — le malheureux
souverain a des moments lucides. Dans
son état ordinaire, il se livre à des amu-
sements d'enfants : il va cueillir des
fraises dans les fourrés du grand parc
on, d'une fenêtre qui donne sar le jardin,
il tire à la carabine naturellement chargée
à blanc. 11 est fort mangeur et entre ses

repas, il demande volontiers à boire de
la bière, quelquefois du vin mousseux.

A ces périodes relativement satisfai-
santes succèdent d'autres périodes de
grande agitation et de complète démence.
Tantôt il reste assis des heures comme
absorbé et indifférent à tout, tantôt il
éclate en cris et en colères, on bien il est
saisi de crises d'angoisses ; il reste debout
à la même place, en proie à la terreur et
n'osant faire an pas en avant, car il croit
voir soas ses pieds un abîme aa fond
duquel roale an torrent d'eau. Il recale
devant cet abîme imaginaire et s'enfuit
dans les corridors.

Depuis de longues années, il ne recon-
naît précisément personne on da moins
fait les visages qa'il ne voit pas constam-
ment autour de lui. En 1889, quelque
temps avant sa mort , la reine-mère se
rendit à Furstenried et fit la tentative de
voir son fils. Le roi Othon courut dans
le parc, se cachant derrière les arbres et
faisant de la tête an signe négatif jusqu'à
ce qae la malheureuse femme se fat
éloignée. Depuis, aucun de ses parents
n'a[plus essayé de le voir...

1HIIÈM 0ÊPÊ0HES
(Bssvam ep icw. DU LA WeuOk d'Avis)

Ravenne, 3 mai.
Dans le conflit signalé à Bagnacavallo,

il y a eu trois morts et plusieurs blessés
parmi les manifestants.

D'antres incidents se sont produits
dans certaines provinces, mais sans gra-
vité.

Le ministre de la guerre est autorisé
à appeler nne classe sous les armes s'il
était nécessaire, mais on croit que cette
mesure pourra être évitée.

Madrid, 3 mai.
Le conseil des ministres s'est assem-

blé hier soir. On attribue une grande
importance à cette réunion . On parle
d'une crise ministérielle imminente.

Washington, 3 mai.
Un navire de guerre américain, dont le

nom n'est pas donné, a été mis hors de
combat dans la bataille navale de Manille.

Il n'y a pas de nouvelles précises au
sujet du bombardement, cependant le
bruit court que Manille aurait capitale.

Conséquences [de la ^guerre . — La
guerre hispano-américaine fait sentir ses
effets en Alsace et en Lorraine. On écrit
de Phalsbourg que le prix du quintal
métrique de farine a subi uue hausse de
3 marcs. Eo outre, ce qui a complète-
ment fait défaut, c'est l'arrivage de feuil-
les de palmier venant de Cuba, avec les-
quelles les femmes tressaient des cha-
peaux de paille. Or, cette petite industrie
donnait quelques ressources à beaucoup
de pauvres gens.

Volontaires précoces. — On mande
de Bordeaux les renseignements sol-
vants sar l'équipée de deax jeanes Pari-
siens qai se sont enfuis l'autre soir da
domicile paternel afin d'aller offrir leurs
services à l'Espagne.

Sur an télégramme da préfet de po-
lice, M. Ortille, commissaire spécial des
chemins de fer, arrêtait jeudi, à Bor-
deaux , à l'arrivée du train de Paris,
deux jeunes gens, Paul C, âgé de seize
ans, fils d'un officier en retraite, et Jean
de C., âgé de dix huit ans, appartenant
à uue grande famille. Le premier avait
1>ris à son père nne somme de 22,000 fr. ;
e second avait pris au sien 1,000 fr., et

avec ces fonds ils étaient partis pour
l'Espagne.

Sur le plus jenne Paul C. M. Ortille a
saisi ane somme de 21,950 fr. Sur le
plus âgé, Jean de C, il n'a trouvé qae
80 fr. L'un et l'autre étaient armés d'an
magnifique fusil tout neuf, d'an revolver
et de cartouches. Ils avaient des bagages
imposants, malles et chapelières neuves
qui contenaient l'attirail le pins étrange
qu'on paisse imaginer : appareils de sau-
vetage, charpie, médicaments, etc.

Les deax jeanes gens ont raconté qae
lear intention était de prendre le train
da Midi qai les aurait transportés eu Es-
pagne. Hs se proposaient de servir com-
me volontaires à Cuba.

Les parents des deux jeunes aventu-
riers, avisés par dépèches, sont arrivés
vendredi matin à Bordeaux pour repren-
dre leur progéniture.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus en faveur des Grecs
victimes de la guerre.

A. G., 5 fr. — L. M., 5 fr. — Anonyme,
2 fr. — Total, 548 fr. 50. — Liste
close.

LIBRAIRIE
Etat des officiers de l'armée suisse. —

Edition de 1898, Zurich, Orell Fassli.
Les cercles militaires de notre pays

apprécient toujours plus l'utilité de cette
publication, qui est soigneusement tenue
à jonr à chaque édition annuelle. Elle se
distingue par ane exactitude de rensei-
gnements qui la rend précieuse aux offi-
ciers et à tous les;amis des choses mili-
taires.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 2 mai.
Suivant le Voïksrecht, une grève des

employés de chemin de fer éclaterait
sûrement sur la hgne da Jura-Simplon,
si l'administration ne tient pas les pro-
messes faites il y a ane année. Une as-
semblée générale du personnel du Jura-
Simplon est convoquée poar le 3 mai,
au café des Alpes, à Berne.

Francfort , 2 mai.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort qae l'Espagnol naturalisé
iglesies, qui avait tenté de faire sauter
le Puritan, a été fusillé .

Londres, 2 mai.
Le gouverneur du Malacca anglais té-

légraphie à l'office des colonies à Londres
3ue l'escadre espagnole de Manille a été

étruite en deux heures. L'amiral Dewey
somma le gouverneur de Manille de ren-
dre la ville et les bureaux da câble ; le
gouverneur refusa. On croit qu'à la suite
de ce refus, le bombardement de la ville
a eu liea aujourd'hui.

Tampa (Floride), 2 mai.
Quatre régiments sont arrivés hier.

On croit qae les troapes ne partiront pas
pour Cuba avant une dizaine de joars.

Madrid, 2 mai.
Une dépèche officielle de la Havane

dit qu'un cuirassé et trois autres petits
navires ont tenté un débarquement sur
la plage d'Erradura . Les navires espa-
gnols ont ouvert le feu sur enx : les na-
vires américains ont d'abord riposté,
puis se sont retirés et ont disparu.

Madrid, 2 mai.
Une dépêche officielle de Manille dit

que dans la nuit de samedi à dimanche,
à 11 h. Vs> aes coups de canon ont re-
tenti à l'entrée da port, annonçant la
présence de l'escadre américaine qai tâ-
chait |de forcer le passage. Hier matin
l'escadre parât devant Cavité. L'arsenal
et l'escadre espagnole ont fait fea sar les
Américains. L'escadre espagnole était
protégée par ane batterie de terre. Le
combat a été acharné.

Les ennemis ont été obligés de se re-
tirer vers 9 h. da matin, en prenant la
direction de Bahia, et en se plaçant der-
rière des bâtiments marchands de natio-
nalité étrangère. L'escadre espagnole, en
raison de l'énorme supériorité de la flotte
ennemie, a subi des avaries assez consi-
dérables. En effet , le fea s'est déclaré à
bord du Reine-Christine, et un autre
bâtiment a santé. Les morts sont nom-
breux. On confirme que le commandant
du Reine Christine a été tué.

Madrid, 2 mai.
La presse envisage la journ ée d'hier

comme triste, mais glorieuse. Elle con-
seille le calme et exhorte à la confiance
en de prochains succès.

Suivant une dépèche de la Havane, la
colonne Molina a battu les rebelles à
Bayano. Trente rebelles et un Espagnol
ont été tués.

Washington- 2 mai.
Les nouvelles de Manille produisent

an grand enthousiasme. Le département
de la marine considère les événements
d'hier comme de nature à amener promp-
tement la fin de la guerre.

Key-West:, 2 mai.
On annonce que 1200 Cubains, éqai-

Eés ici, partiront incessamment poar
aba.
Le torpilleur américain Frotêe a cap-

turé hier an vapeur espagnol qai es-
sayait d'entrer dans le port de la Ha-
vane.

Londres, 2 mai.
Oa annonce que le câble entre Hong-

Kong et Manille est coupé.

Cologne, 2 mai.
Suivant an télégramme de Madrid à

la Gazette de Cologne, les pertes des Es-
pagnols auraient été de 400 hommes, y
compris ceux qui ont péri à Cavité, le-
quel a été bombardé.

(New-York, 2 mai.
Le Herald apprend de Saint-Vincent

aae l'équipage d un canot qui a suivi la
otte espagnole rapporte que cette der-

nière a pris la direction de l'Ouest.
Le Journal apprend de Washington

que le département d'Etat a été informé
que les restes da Maine ont été détruits
par les autorités espagnoles.

Suivant un télégramme de Washing-
ton à VEvening Journal, l'ambassadeur
d'Angleterre à Washington a été informé
que 1 amiral Dewey bombardera Manille
immédiatement.

D'après des dépèches particulières de
Hong Kong, le bombardement de Manille
a commencé. Les habitants se réfugient
dans les campagnes.

Ravenne, 2 mai.
Une manifestation a eu liea aujour-

d'hui à Bagoacavallo. Tandis qu'âne dé-
légation conférait avec le maire, les ma-
nifestants ont tenté d'assaillir la mairie.
Denx agents de police ayant été blessés,
la troupe est intervenue et a fait fea en
l'air ; puis, le tumulte continuant, elle a
tiré snr les manifestants. Cinq de ces
derniers ont été grièvement blessés. Des
renforts sont arrivés. |

Monsieur Jélénor Pethond, à Hauterive,Madame Anna Ducommun-Pethond et sa
famille, en France, Monsieur Fritz Pethond
et sa famille, à Bienne, Madame Marie
Perret-Gentil-Pethond et sa famille, à
Morat, Monsieur Jules Pethond et sa fa-
mille, à Morat, Monsieur Henri Rosselet
et sa famille, à Neuchâtel, Monsieur Char-
les Wannar et sa famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Nicolet, à Renan et
à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

MADAME
Louise-Eugénie PETHOUO-ROSSELET.

décédée à Hauterive, mardi 2 mai, dans sa
66=»> année.

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive,
le mercredi 4 mai, à 2 henres de l'après-
midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre d*faire-part. 4692

Mànnerchor Helvetia, Colombier
Aile Mitglieder sind dringend eingeladen

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

Friinlein BERTHA. MŒRJ,
Tochter nnseres werth. Passif-Mitglieder
Benoît Mœri.

Colombier, 1. Mai 1898.
4670 DEB VORSTAST».

AVIS TARDIFS

Un canari a été recueilli hier après-
midi, Trois-Portes n° 5, où on pent le
réclamer.

Grande Brasserie de la métropole
A la demande d'an nombreux public

Ce soir, à. 8 '/a heures

DERNIER CONCERT
donné par les

SŒURS BEETSCHIN
Grand succès 4705 Grand succès

IOO Soucis
Ce sno 22 plombes Nausdustr, nollo-

qneduc. 4704c
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