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1 A la Ville de Neuchàtel I
B| TEMPLE-NEUF 24 & 26 4707 I

AUX _MÉ_NAa_ÈR_GS
De nombreux essais comparatifs ont •=** ___Lif_i Ol^Ogne

établi la qualité supérieur*, du savon £B Fabrique au Vauseyon, NEUCHATEL
de ménage CD Adresser les ordres à

ta CmQ&nm " HUBERT d DARGENT
**•* %#* \̂# -̂l* *̂ «CC 3727 
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X MaeMine® » coudre Singer X
U toia-s s3rsteaaa.es IJ
T-r pour la f amille et la conf ection, dernier perf ectionnement jt
m Garanties sérieuses sur facture P|

X MODÈLES ŜPÉCIAUX A
j r  pour tailleuses, lingères, cordonniers, chemisiers, selliers j T
u| Se méfier des contrefaçons et s'adresser seulement à la uj

$ COMPAGNIE SINGER $
JL Seule maison â Neuchàtel 4117 JL
JUj 2, place du HVEeirclxê , 2 LJ
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poste dans tonte la Suisse . . . .- ,. .  9 — 4 70 2B0
Jtrasger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 676 ) \

9 9 » . par 2 numéros 22 — 11 60 B — O
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 60 ct. 1 j
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) ) l i t  lignei . . pour lo canton EO ot. De U Suisse la ligné 15 «t.
1 1 5  > 66 D'origine étrangère 20

O 6 1 7  ) 76 Ridâmes ¦ . . 80
> ( 8 lignes et an-delà. . .  la ligne 10 ATîS mortuaires, mlnhnnm . . .  Z b,
( J  Répétition 8 A™ tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. t
( ) Lettres noires, 6 et. la ligne en ans. — Encadrement» depais 60 ct

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

3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'AVIS:

H. WOLFRATH & C», imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  ; L. «ente aa «.rnéro » lieu: T É L É P H O N E

Burnu du journal, kiosque, librairie Ul. 6uyot, gâte J.-S. et par le» porteurs.

BaMin météorologique — Avril-Mai
ît«s observations se font à 7 à._ I h. si 9 Ja.

•1S31TABOIRE DE HEBfllAÏBl

8
T«if<..mé-fii;c.nt. |jâ |j S Taj teala. ,j ;

f_ u s — i ^s-, MOT. MOU- MAM- g P ** __ 90*> >•
8 mm mm «on jig j  "̂  «a a

8 8.8 8.2 10.0 716.711.8 var. faibl. couv

Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
sur Chaumont.

Maatswj M Baromètre réduite i 0
«.tirant lis donntes de l'Obsemlelre

(Sauteur moyenne pour Nenehâtel : 719"",B)

Avril-Mai 28 | 29 30 | 1" 3 3_

WB pp
780 E-*
7S5 p-

«72Gp-
716 P- I
710 p- j I
706 E- J i ¦ j
700p_ I j ; _ f

Wlvetn da lato
On 3 mai (7 h. du matin). 429 m. 790¦O» 4 » s 429 m. 820

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit êtro accompagnée de SO
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.
^̂ ^̂ p -̂f—l ¦

»iil i«i -
J il |I!M!.l_!l»3«B

fon]onn belle HACDLATURE à 30 cent,
le Idlo, an Bnrean de cette Fenille.

mimaiW-Hi-liWJilll'-'̂ ! «!."- -U'iM.MJWm'-M-'UilJ. .'«_ >

mmmm^ COMMïï
MALES

COMMimE de NEUOHATEL

Vaccinations j fficielles
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 heures de
l'après-midi.

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

Vaccinations officielles
Le docteur Cornas vaccinera d'of-

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

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

COMMUNE DE COLOMBIER
M. le D' MORIN , vaccinateur d'office,

vaccinera à son domicile, le samedi 7
mal 1898, dès les 2 heures après midi.

Colombier, le 3 mai 1898.
4728 Conseil communal.
¦ Il III ¦!¦>¦ —Il ¦M1IIIHI l>IIWJHII II _¦¦¦ !!__ ____¦- ¦«¦HIWIIII II Illll I I M

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Gerceiles
une maison comprenant denx logements,
caves et galetas, y compris un verger et
jardin de 760 m1 et une vigne de 229 m».
S'adr. à Aug. Humbert, au dit lien. 4727

VENTES AUX ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 4 mal 1898, à 2 beu-
res après midi, à l'Eolnie, maison n° 27,
l'agencement d'un mstgasin de coiffeur
comprenant :

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

La vente a lieu au compta nt.
Nenchâtel, le 29 avril 1898.

4593 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Lait (Régime)
DEBoxiGiNÉ

Brevet + 17890. — Ed. lemp
(Se conserve sans stérilisation)

Pour nourrissons, enfants en bas âge, et
recommandé spécialement aux psrson- .
nés qni suivent un régime lacté.

30 c. le litre
rendu matin et soir à domicile. S'adres-
ser Vacherie des Fahys. 4723

Avis pour coiffeurs
A vendre une quantité de cheveux de

toutes les couleurs et de toutes les lon-
gueurs, à très bas prix, ainsi que des
tresses. S'adresser au magasin Landry,
coiffeur. 4722

On offre à vendre denx lauriers roses
et un grenadier. — A la même adresse,
un petit logement à louer. Beauregard
n° 2. 4702c

C2 il. _I_VA.RIS
A vendre quelques paires de canaris.

— S'adresser à J. Glatthardt, menuisier,
Colombier. J 4729c

Pommes de terre nouvelles ]
«Be Malte 4425

à ëo cent, le Isilo
àD Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre, 4731c

deux chevaux
pour le trait et la course, de 6 et 8 ans.
S'adresser à Joseph Charrière, à Valangin.

On offr» à vendre 100 litres de >
_L.A.IT

bonne qualité, livrable chaque matin, à
nn ou plusieurs amateurs . — S'adresser
chez Th. Schneider, Montalchez. 4726

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

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

A vendre, faute d'emploi, un potager
Koch en très bon état, nn potager a
pétrole et nne couleuse. S'adresser
rne Conlon 12, an 1", de 2 à 3 h. 4636

BICYCLETTE
caoutchoucs creux, à vendre d'occasion,
prix modéré. Rne du Château 23, au 2°>e
étage. 4686c

Sonne occasion
A vendre, ponr cause de départ, une

bibliothèque, un store complet, 2m,36 de
largeur, une bicyclette de dame en parfait
état, marqne anglaise, et qnelques antres
articles. Rue J.-J. Lallemand 5, 2=". 4656c

DOMAINS DU VATTSarSTON
Prise Bourquin

Oeufs frais à 90 cent. — Oeufs à couver '
(Bressane commune). 4596c

Magasin J. Merky
SEYON 19 bis

« s ! ^piPP  ̂ fr »
0 "S 3 yV I / *&  ̂ * >>X S o x̂ ér% & L_J xa
§ H- S QW/ J» S 4 »
e «o & \_p %r & *2 a
3â S /X \ « M «°|| / \  H SM ^ D

PRIX MODÉRÉS 4649

If. Daniel Stauffer , négociant,
aux Ponts Hlartel, offre à vendre de
gré à gré, une dizaine de 4626

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

"TâÔH T̂ PENDULERIE I
Bj__ia_m9 en tous genres et tous styles, I
vIEùIll Bronze, Marbre , Ebénlsterle, B

V A. irOMMJ7 DM . __ . Maison :.Bijouterie „„ Grand Hôtel du Lao 1
.Orfèvrerie NEUCHATEL |

PHARMACIE CE)jTRALE_Egtjl\
^

Le meilleur dépuratif
et régénérateur dn lang eit l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'nne composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire nsags toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, bontons, rougeurs,
dartres, épaisslssement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus ei le nons de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Chauœ-de-
Fonds : pharmacies A. Gagnebin,
Btck , Leyvraz, Parel ; Colombier :
pharmacie Chable ; le Loche, phar-
macie Theis: à Btenne: pharmacie
H. Stern ; Porrentruy: pharmacie
Gigon.



CHAUFFAGE CENTRAL -s: J. RUKSTUHL à Bâle ¦%*
AVIS

Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général qu'il
vient de remettre son magasin de Confiserie-Pâtisserie, rue des Poteaux, à M. Alfred
Bomanena.

Teswa. K'UJr 'PER.

Me référant à l'article ci-dessns, j'ai l'honnenr d'annoncer au public de Neuchà-
tel et des environs, que je reprends à mon compte la suite de la Confiserie-Pâtis-
serie, exploitée jusqu'à ce jour par M. Kûffer. Ayant travaillé dans les pins grandes
villes de France et de la Suijs*, j'espère, par un travail soigné et des prix modérés,
mériter la confiance que je sollicite. 4725

Nenchâtel, le 1« mai 1898. -âwlfeed. T?r->-N/r A •KTpyETg.

Banque Commerciale lemMteloise
2, rue du Môle, Neuchàtel

La Banque reçoit à Neuchàtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, des dépAts :

1» en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2° snr bons de dépôts à 80 jours de vue, à 2 %.

» 6 mois de date, à 2 </i %•» 1 an, à 3 »/0.
» de 3 à 5 ans, à 3 </ a °/0.

Nenchâtel, février 1898.
4625 LE D1RECTKCR.

Tir fédéral de 1898, Neuchàtel
COMTÉ DE TIR

Un concours est ouver t jusqu'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. le président du Comité de tir, à Neuchàtel. 4658

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

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 te. par mois.
L'année scolaire commence le 1<» jnin. Ponr les demandes d'admission ou de

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4512

BUR* 4 BERTRAND, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchàtel

Bétonnages et Citnentages

DALLAGES ET CARRELAGES
Construction» à forfait
OBEPtHOFÈN (lao de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur Dampfschiffl&nde (Au débarcadère) — Prix modérés

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

¦I Goitre, gonflement du cou ___ ¦
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ainsi que par nn

gonflement géùètàl du cou et des étouffements dont aucun traitement n avait pu me
guérir. Malgré le conseil que l'on me donna de me faire opérer, je ne pouvais me
décider à ce dernier moyen et c'est pendant que je me trouvais dans cette perplexité
qne des annonces qui me tombèrent sous les yeux, m'engagèrent à m adresser à la
Policlinique privée de Glaris. Cela fut très heureux pour moi, car cet établissement,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelque temps, ma complètement
délivrée de mon mal, ce que je reconnais avec la pins vive reconnaissance. Corcelles
s/Paverne le 20 janvier 1898. Justine Buache-ftapin. ¦V J'atteste pour certaine la
signature de Justine Rapin. Corcelles, le 20 janvier 1S98. Jaq. Cherbuin, syndic. ~«*
Adresse: Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
s toujours bien fra is

 ̂
SEINET & FILS

iâ£» A la campagne : Dans
toutes les pharmacies.

H 208 Y r

CHIEN A VENDRE
A vendra un qhitm.àgé do 9 mois, race

crois£p _ -̂Bêr;^ra,' bàn pbtfr là garde. —
S'adresser à M. Emile Schwab, à Boude-
villiers. 4590
«__—_______ ! _________»_____¦_________________________-_________¦

S ¦ t 'f :¦ ¦ ¦ - Sf!
ON DEMANDE A ACHETER

SAINT-BLAISE
On demande à acheter, snr territoire

de St-Blaise. un terrain pour bâtir. Prière
d'adresser les offres par écrit,.1 avec dési-
gnation et prix, sous ôbiffres H 4713 Ny à
l'agence Haasenstein & Yogler, Neuohâtel.

Sri cherche à acheter
une armoire (sapin). S'adresser sous ini-
tiales A. M., Croix Fédérale, S^BIaise. 4720c

APPARTEMENTS A LOUER

A JLOITER
pour

 ̂
St Jean, un beau logement au soleil,

de cincj pièces et dépendances, avec jar-
din, situé faubourg au Crêt 19, au i< *. —
S'adresser au locataire actuel, pour voir
le logement, et pour les conditions, à M.
Borel. Bls.l&và'nxjjl gj GiSraitar. 4701c

COLOMBIER JfA loner dès maintenant, un logement
de trois ChâftbfSB, cnistriW avec «tu et
dépendances; prix modiqae. S'adresser à
M°" Maroharfd, àtf Café Pèd f̂al." ^

| MiËR
sur vûle, pour St-Jean , un petit loge-
ment. Pertnis-dn-Soc 12. 3219

Par suite de circonstances imprévues,
à louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment an premier étage, de quatre pièces
et «tépénd n̂eis. Eau, g ẑ, lumière élec-
trique, chauffage central >.t concierge. ;—
S'adresser en 1 Etude des notaires Guyot
& Dabied, rue du. Môle. 4052

A lfkllPl* nn appartement et magasin.
1UUC1 S'adrefser Seyon 11.. J3385

A louer, tont de snite et ponr St-Jèan ,
deux appartements de 5 pièces avec coir-
sine et vastes dépendances. Ejfu, c gàzj
lumière électrique. S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaira, rue dn Mosée 6. 3056

-A. loixoar
pour la St Jean,.pour un petit ménage,
un logement d'une ( grande chambre',' Bui-
sine et dépendances, Moulins 2. .4476

A louer â Villamont
pour le 24 juin, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Btude BOREL & CARTIER

A LOUER
Eour le 24 jnin, en face de la poste, un
el appartement neuf de 5 pièces, cham-

bre de domestique et dépendances. —
S'awesssr à la papeterie F. Bickel-
Herifcod. 3358

Jk. louer
logâjaents de 3 et 4 chambres, bien ex-
posée au soleil, avec dépendances, eau,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

M louer, dès le 24 juin pro-
ohain, un appartement composé
de Mis chambres, caisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du PalalB. 1743

A LOFER
pour le 20 juin, route de la Côte, joli
appartement de 3 pièces. — Même
adresse, pension; 3 chambres meublées
avec ou sans pension. — S'adresser
Rocliër 21. 4537

CHAMBRES A LOUER
Places pour cinq coucheurs, avec

ou sans pension.
Cormondrêche 51. -4671c
Belle chambre aveo pension soignée.

Beanx-Arts 3, an 3"° étage. 4680
Jolie chambre aveo pension. Rue

Dupeyrou 1 (faub. de l'HOpital). 4513
Jolie ohambre menblée, au soleil, ponr

un jenne homme fréquentant les classes
on un bnreau. Pension si on le désiré.
S'informer du n» 4306 au bureaa Haasen-
stein & Vogler.

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

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

Jolie chambre, indépendante, à louer,
avec pension, pour messieurs. Chambou-
gin 44, 2"» étage. 4708c

A louer, tout de suite, une chambre
indépendante, pour un monsienr soigneux.
S'adresser magasin Demàgistri. 4698c

Pension et chambres. S'informer dn
n« 3399c au bureau Haasenstein & Yogler.

A louer, tont de suite, deux chambres
au soleil, à clés personnes rangées. S'adr.
rue du Château 4, an 3°">. 4469

Pour monsieur rangé, jolie chambré
meublée, au soleil et indépendante. —
Pourtalès 7, au 3J*J. : v:,r 4594

-iy ¦ 
Mj M i " i ¦ sa— jjj *r

Chambre' meublée pour monsieur rangé,
faub. de ï'Ëtfpital 36, l«, f gauche. 4242

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
tout de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magasin
Demàgistri. 4255c

A LOUEE
dès maintenant, nn café-brasserie, bien
achalandé!, à âs une localité du Vignoble.
S'informer du m 4489 au bureau Haa-
senstein & Vogler.
S__*___BBB________B———»^—_______________g_H——

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, ponr le 24 juin,
un petit logement avec dépendances. —
Adresser les offres avec prix sous chiffre
H 4466 N au bnreau Haasenstein & Vogler.
wÊtWÊB *ms ^BsmmBammmmmÊVAMwmii-L.JLJMUJM

mwïïrn im SERVICES
VJSÈ JEUNE PERSONNE

de la Snisse allemande, ayant obtenu son
brevet d'instruction, cherche nne place
auprès d'enfants. S'adresser Moulins 38,
1« étage. 4733c

Une jenne fille bonnête
sachant bien la cuisine et faire un mé-
nage, parlant déjà passablement le fran-
çais, désire se placer pour le 8 mai et
pour se perfectionner encore dans la
langue, dans une bonne famille française
de Nenchâtel on environs. Bons certifi-
cats. Adresser les offres sons H. 4724c N.
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Sî ervante
Une personne d'nn certain âge, mnnie

de très bons certificats, de tonte con-
fiance, connaissant très bien la cuisine
ainsi qne les travaux du ménage, de-
mande à se placer tont de saite dans nn
petit, ménage d'ordre de la ville ou de la
campagne. — Prétentions modfstf s si la
place convient. — Adresser offre s sous
Ec 1441 C, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de Fonds.

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

femme de femme
dans une famille. Références à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffres
H. 2043 S., poste restante, Vevey. 4563c
' ¦ M l L__

PLACES DE DOMESTIQUEE

On cherche une jeune fllle, fidèle et
active, comme bonne d'enfants, sachant
le français. On exige connaissance de la
couture et du repassage. — Inntile de se
présenter sans bons certificats. S'informer
du 09 4694 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 20 mai, dans un petit ménage,
une jeune fille propre et honnête, sachant
le français. Bonnes références exigées.—
S'adresser à Mm« Jéquier-Lenba, rue des
Moulins 1, Fleurier. 4710

ON DEMANDE
une domestique ayant du service, pour
faire un ménage soigné ainsi que la cui-
sine. Poteaux 2, au 2">». 4716

On demande une
bonne sommelière

ponr servir dans un bon café. Entrée
immédiate. S'informer dn n» 4718c au
bnreau Haasenstein & Vogler.

CN JEUNE HOHME
de 19 ans, cherche place pour soigner
un cheval et trois vaches. Entrée tout de
suite. S'adresser sous chiffres H 4739c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

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 du
Tribunal, Chaux-de-Fonds. H 2988 J

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

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

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

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

On demande nne très bonne
CUISINIÈRE

et une
BONNE. & - .

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

ON DEMANDE
une jeune fille ponr aider au ménage. —
S'informer du n° 4681 à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

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

EMPLOIS DIVERS

On demande de bons 4495c
tailleurs de pierre

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

On demande une première
ouvrière repasseuse

pour faire une saison. S'adresser à Mm«
Weber, Bercles 3. 4624c

Tapissiers
On domande , tout de suite, de bons

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

Un jenne homme,

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

Une maison d'exportation demande des

voyageurs à la commission
Se présenter chez M. Fenichel, Ro-

cher 42. 4487

APPRENTISSAGES

Une honorable famille de Solenre désire
placer son fils chez un hon msitre-serru-
rier dn canton de Neuchàtel. S'adresser
àjkï. Jos. Rotschi, Soleure. 4711

On demande une *""

apprentie couturière.
S'informer du n° 4703c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

flll Ph£l*tfJlA W plaoe d'ap£ré»tiUU IflICl UUC chez nn menuisier.
Adresser les offres , sous H. A. 3123, à
l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

On cherche, ponr tont de snite, uri
jeune garçon, robuste et intelligent,
comme apprenti charron. .— S'adresser à
Christ, von Allmen, Corcelles. 4541

PERDU OU TROUVÉ

Perdn, dimanche dernier, chemin de
Chanmont, une montre d'argent avec
chaîne d'argent. Remettre, contre bonne
récompense, au bureau de police, Neu-
chàtel; 4700c
Perdu À Peseux:

près de la gare, un grand parasol., gris.
— Prière de le rapporter rue du Collège
n° 131, Peseux. 4737c

IFIEŒWDTT
un braeelet en or, entre St-Blaise et
Cornaux. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à l'Hôtel Terminus, près de la
gare de Neuchàtel. 4693c

AVIS DIVERS

On cHe à emprunter
Où sa trouverait-il un monsieur ou une

dame charitable, qui prêterait pour un
certain temps, à un pauvre père de fa-
mille, travailleur et laborieux, une somme
de 200 à 300 fr. à 5 »/„ d'intérêt ? — La
somme sera rendue d'après entente. —
S'informer du n» 4732c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

MÛes RIESER
Robes et transformations

Ecluse n» 20, Neuchàtel. 4298

TnetitntvÏPa arrivant de l'étranger,
JIU OUI Ull 1UC donne de très bonnes
leçons d'anglais (cinq ans en Angleterre),
d'italien (qoinze ans en Italie). — Ecrire
sous chiffres H 4712 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuohâtel.

Leçons de français
et conversation um

Escaliers dLna. C_b.â.tea.-io. -3.

Jeune Allemande
19 ans, eherehe, dans une bonne famille
bourgeoise de la Suisse française, une
pension où elle pourrait se perfection-
ner dans la langne française, etc., et for-
tifier sa santé délicate. Place située sur
la montagne serait préférée. — Adresser
offres et conditions sous J. E. 1849 à
Rudolf Mosse, à Berlin S. W.

Une personne se recommande pour
faire des robes de bébés et de petites
filles. — S'adresser, rue du Château 17,
au rez-de-chaussée. 4721c

Attention!
Auguste Jacot Porret, anciennement te-

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

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

TRIPES tons les samedis
On sert pour emporter.

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

• •S Entreprise de serrurerie S
9 EN TOUS GENRES 9
S GOTTFRIED WALTHER *
• Auvernier (Nenchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •9- prompt et soigné. 9
2 Prix modérés et conditions avan- §
• tagenses de paiement. 312 •
••••••••••••••••• «•••• «••O

BBAKOE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 5 mai 1898, à 8 h. du soir

GOHCERT
DONNÉ PAR

lt Econome.
Cantatrice

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

Ponr Ifs détails voir le programme

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. —- Paîtterre, 2 fr. —

Galeries non numérotées, 1 fr. 4585
Location : Magasin de musique et d'ins-

truments en tons genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neucbâtel.

ÉCOLE GRATUITE
DE

Dessin professionnel et de Modelage
DE NEUCHATEL

L'exposition des dessins et des mode-
lages anra lien aux Salles de lecture
pour ouvriers (rue du Seyon), du diman-
che 1er mai au samedi 7 mai, et la
distribution des récompenses, le samedi
7 mai, à 8 henres du soir, au Collège de
la Promenade.
4572 Le Comité.
— ¦_¦¦ ¦ — ¦ y ,

Avis médical
Le Dr Verrey, médecin-oculiste, ne

recevra pas a Neuehfttel le mer-
credi 8 mal. Des le 10 mal, les
consultations auront lieu de 4 b. ft
7h. de l'aprèa-mldl. H 4896 L

Une famille honorable désire placer sa

r^HLiT-E
contre , petit prix; de pefisjon, dans une
bonne famille de Nenchâtel ou des envi-
rons, pour se perfectionner dans 1$ fran-
çais et pour fréquenter l'école. Elle aide-
rait, dans son temps libre, aux travaux
du ménage. S'adr. à M. J. Wegmûller,
agiicnlteur, Ostermundlgen. Ho 1726 Y



LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE
Le New York Herald donne la ver-

sion suivante de ce qui s'est passé à Ma-
nille, le 1er mai :

La flotte américaine est entrée dans la
baie dimanche. A cinq heures du mati n ,
lorsqu'elle est arrivée à l'ancrage da Ci-
vite, les forts ont ouvert le feu à longue
portée ainsi que la flotte espagnole an-
crée à Cavité.

L'escadre américaine s'est alors rap-
preohée et a commencé une terrible ca-
nonnade qui a doré une demi-heure au
bout de laquelle elle s'est retirée hors de
portée. La petite artillerie espagnole a
continué le feu. Les Américains se sont
alors rapprochés de nouveau el après
vingt minutes d'un tir rapide et inoes-
sant de leur grosse artillerie, la flotte es-

, pagnole a été détruite. Trois de ses na-
, vires étaient en feu, un autre a coulé et
le reste a été réduit aa silence ainsi que
les forts.

Le combat a duré une heure et demie.
Les Espagnols se sont battus bravement
contre des forces supérieures. Les morts
sont probablement nombreux de leur
côté. Les Américains paraissent n'avoif

; pas éprouvé de pertes.
Voici quelques renseignements sur les

bâtiments des deux partis qui ont pris
1 part au combat :

Le principal bâtiment de la flotte amé-
ricaine est le croiseur Olympia , qui

' porte le pavillon docommodore Geo. Da-
, wey. C'est un croiseur neuf, de 5870 ton-
nes, bien armé; il porte quatre canons
de 203 millimètres accouplés dans deux
tourelles fermées aux deux extrémités ;
l'artillerie secondaire, qui comprend dix
canons de 127 millimètres et quatorze de
57 millimètres, est toute à tir rapide.
L'épaisseur de son pont ouirassé varie de
76 à 120 millimètres.

Le second bâtiment , le Baltimore,
commandant Dyer. est nn peu plus faible
comme tonnage (4563 tonnes) et sa pro-
tection est moins forte. Son artillerie
comprend quatre canons de 203 millimè-
tres en encorbel lements sur les gaillards;
six de 152 millimètres également en en-
corbellements, quatre de 57 et deux
de 47.

Les croiseurs Baleigh et Boston, qui
ont nn déplacement sensiblement égal
(3189 et 3183 tonnes), diffèrent l'un de
l'autre par l'artillerie et la protection.
Le Boston a été lancé en 1884, il porte
deux canons de 203 millimètres, six de
152, deux de 57 et deux de 47 ; son cui-

' rassement aa pont est de 38 millimètres,
c'est un type de bâtiment qui passe pour

: peu marin. Le Baleigh, qui date de 1892,
a un cuirassement de 100 millimètres

[ d'épaisseur au pont et de 76 aux tourel-
les. Son artillerie comprend un canon de
152 millimètres, dix de 127 millimètres

r et huit de 57.
La première des deux canonnières, le

Concord, a un déplacement de 1700 ton-
nes, et le Pétrel àe 890 tonnes. L'artille-
rie de la première comprend six canons
de 152 millimètres et six canons de moin-
dre calibre ; celle du Pétrel, quatre ca-
nons de 152 millimètres et quatre de pe-
tit calibre ; elles ont toutes Jes denx un
pont cuirassé de 90 millimètres d'épais -
seur.

Ces six bâtiments ont une vitesse et
un rayon d'action bien différents ; alors
que l'Olympia a pu dépasser 21 nœuds
aux essais, les deux canonnières et le
Boston n'en atteignent pas 14. L'Olym
pia peut franchir 13,000 milles à 10
nœuds sans se ravitailler ; le Baleigh
n'en accomplira que 2500 à la même vi-
tesse. D'ailleurs, en prévision dc man-
que de combustible, les bâtiments de
guerre étaient accompagnés des trans-
ports Zaf iro et Nanshen chargés de les
ravitailler.

La force navale que l'Espagne possède
aux Phili ppines est bien plus faible ; en
dehors des trois croiseurs Isla de Cuba
et Isla de-Luzon et de Beina-Christina
les autres bâtiments eu ligne sont vieux
ou démodés ; les deux premiers croiseurs
de 1046 tonnes portent quatre canons
de 120 millimètres et quatre de 57 ; ils
ont un poat cuirassé de 62 millimètres
d'épaisseur.

La Beina-Christ ina supérieure comme
tonnage (3090 tonnes) portait six canons
de 16 centimètres, deux de 7 centimè-
tres, sept de 57 el 42 millimètres, mais
elle était en fer et n'avait aucune pro-
tection.

Il en est de même des denx croiseurs,
Don-Antonio de- JJÏloa et Don Juan de-
Austria (1152 tonnes) dont l'armement
comprend quatre canons de 12 centimè-
tres et huit  canons de petit calibre. Le
Telasco. de même tonnage, également
sans protection, ne porte que trois ca-
nons de 15 centimètres, et quant au croi-
seur Castilla qui est en bois et date de
1881, on ne pouvait guère faire fond sur
ses quatre canons de 15 centimètres,
deux de 12, deux de 8 et quatre de 7.

L'Espagne possède, en outre, de nom-
breuses canonnières aux Philippines,
mais ces petits bâtiments sont de faible
tonnage, peu armés et peu protégés. L'an,
le Mindanao, qui, d'après les dépêches
aurait beaucoup souffert , est en bois et
déplace 83 tonnes seulement; son artil-
lerie consiste en deux canons de douze
centimètres. Oa peut citer, en outre, les
canonnières Quiroz et Villaiobos, de 340
tonnes, la première en fer et en bois et
la seconde en acier, qui portent l'une et
l'autre denx canons de 57 millimètres et
deux de 37 ; puis trois petits croiseurs
de 524 tonnes en fer : Elcano, General-
L ezo et Marqués del-Duero, qui n'ont
aucune protection ; le premier porte trois
canons de 12 centimètres el trois canons
à tir rapide de petit calibre ; le second
deux canons de 12 centimètres, nn de 9

et trois mitrailleuses,,et le troisième un
canon de 16 cet&im'ètreS, deux' de 12 ei
une mitrailleuse. ...

— On mande de Madrid à la Gazette
de Francf ort que des désordres se sont
produits dans les princi pales rues de la
oapitale à l'annonce de la défaite subie
par les Espagnols à Manille. Des cris
séditieux ont été poussés contre le goa-
vernement, notamment contre le mi-
nistre de la marine, et contre la famille
royale. Ce n'est qu'à grand'peine qu'on
a réussi à rétablir l'ordre. L'agitation
continue.

—' On assure que dans le conseil de
lundi soir, les ministres espagnols de-
vaient, tout d'abord , arrêter les termes
de la réponse à faire à une question po-
sée par le général Augtfsti . Le Libéral
dit , en effet , que les Américains ont de-
mandé à M. Àogasti la remise de tous
les navires espagnols actuellement anx
Phili ppines, faute de quoi Manille et les
autres ports seraient bombardés.

Le consei l a décidé de proclamer im-
médiatement l'état de siège à Madrid,

—. M. Sagasta s'est rendu aa palais.
On croit qu il a communiqué à la reine-
régente nn télégramme annonçant qae
la ville de Cavité a été complètement ra-
sée et qae le fea a détruit la partie de
Manille non comprise dans les mars.

— Une dépèche officielle de la Havane
annonoe que l'escadre américaine entière
a quitté les eaux de la Havane. Ou croit
qu elle a pris la direction de Key-West.

— Le correspondant du Daily  Télé-
graph à Madrid raconte qne les câbles
électriques de défense spns-'inairine^ im-
mergés dans la passé de Manille, avaient
été coupés, grâSé%l& tràïuibri!"de1 quel-
ques ouvriers da ràreèratK. L'amiral De-
wey"était au cSTurafijT â§; çèW. cîfcon^-
tanoèl qui lui permit de franchir la passe
sans danger.

— C'est l'Espagne qui Retient le re-
cordida plus magnifique don qui ait j a-
mais été fait par un particulier à son
pays eji vue d'aneJ guerrej Le marquis
d'Arguellès a mis à; la disposition du ma-
réchal Blanco la somme de dix . millions
de pesetas. On sait que la peseta est le
franc espagnol, et si la peseta a baissé

'considérablement depuis quelques mois
surtout, elle vaut encore soixante-quinze
oentimes. Ls cadeau dépasse donc sept
millions.

Le marquis d'Arguellès est originaire
des Asturies. Parti très jeurle pour Cuba,
il y a fait ane fortune considérable. Il est
aujourd'hui président de la' compagnie
des chemins de fer unis et de la Banque
de commerce.

La presse espagnole déclare unanime-
ment que le marquis d'Arguellès mérite

"d'être créé grand d'Espagne.
— La presse espagnole commente as-

sez favorablement un discours important
Îirononcé dans les Cortès par M. Silvela,
e chef du nouveau parti conservateur.

Il a dit qu'ayant accordé l'autonomie
à Cuba, l'EspagDe n'a plus d'intérêt à s'y
maintenir ; que dans la présente guerre il

,s'agit surtout de sauver l'honneur natio-
i nal , ce que l'armée et la flotte feront
certainement,'; mais qu'il appartiendra à
la représentation nationale d'intervenir
au moment où l'honneur sera satisfait
pour faire cesser une plus grande effu-

i sion de sang.
M. Silvela a fait allusion à la réunion

d'un congrès européen pour le règlement
des questions pendantes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Association du commerce et de l'in-
dustrie- — L'assemblée des del. gués de
l'Association suisse du commerce et de
l'industrie a eu , samedi, a Zurich , son
assemblée de délégués. Vingt six sec-
tions étaient représentées, Zurich a été
maintenu comme vorort. MM. G:tgy-
Meria n , à Bâle, et Jenny-K arz.  à Aarau ,
ont été remplacés comme membres delà
Chambre de commerce fédérale par MM.
Alioth , colonel , à Bâ îe, et O.hmar fsler-
Wild , k Aarau ; M. A. Grosjea n , décéda,
a été remplacé par M. Divid Perret , à
Neucbâtel .

Presse. — Le 1er mai a vu naître à
Genève un nouveau journa l quotidien,
grand format , La Suisse,, directeur Paul
Pictet et rédacteur eh chef Gaspard Va-
lette, dont le programme est celui da
parti libéral suisse et du parti démocrati-
que genevois. Il combattra, $ur le terrain
suisse, le double danger qai menace les
institutions démocratiques, soit celui
d'une centralisation à outrance et celai
da socialisme collectiviste et internatio-
naliste.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil . — M. Robert Com-

tesse, élu à Neuchàtel et aa Val-de-Ruz,
a opté poar ce dernier collège.

Parc du Creux-du-Van. — Il vient
d'arriver an couple de faisans, don de
MM. le Dr Sooin et Ch. Vaucher, chi-
miste, à Bâle; ane femelle de chevreuil,
don de la Diana (section de la Chaax-
de-Fonds, Val-de-Ruz et Nenchâtel,
Boudry), et une chevrette de l'abbaye
de Broc, don de M. Deschanets, à Pon-
tarlier.

Dans an avenir prochain, on espère
enrichir d'ane nouvelle espèce la collec-
tion zoologique da parc, oar le roi de
Wurtemberg fera an don d'an couple de
cerfs axis, lorsque la colonie d'axis da

' parc de Ludwigsbourg sera an pea plas,
nombreuse. Le troupeau qai s'y trouve
depuis plus de 30 ans ayant été décimé
(de 120 têtes, il est tombé à 10—12) en
1896, par ane affection des organes res-
piratoires.

i An parc, les visiteurs peuvent obser-
ver les familles de marmottes qai pren-
nent lëars ébats dans l'enclos des cha-
mois. Le comité a fait placer des écri-
' teanx portant le nom de l'espèoe, ainsi
- qae celai da donateur.
1 Chaux-de Fonds. — La Boulangerie
i populaire de la Chaax-de-Fonds a com-
| mencé ses opérations mardi et a fixé le
, prix de son pain à 34 oent. le kilo, en
) diminution de 2 oent. sar celai des aa-
1 très boulangeries.

\ St-Sulpice. — Uq prîfyrit K... ûj d avait
i échappé à la surveillance de ses parents
et était tombé à la rae depuis an troi-
sième étage, est aujourd'hui complète-
ment hors de danger et trottine avec ses

r camarades comme précédemment.

CHRONIQUE LOCALE

Fraternité du Vignoble. — Le nombre
des sociétaires était aa 31 décembre 1897
de 839. La Sooiété a payé dans son exer-
cice dernier 6100 fr. pour onze décès, ce
3ni porte à 191,851 fr. le total des in-

emnités après décès payées depais sa
fondation en 1883. Son fonds de réserve
s'élève à 78,038 fr. 65.

Une mesure utile . — Nous recevons
une élégante plaquette où, sons le titre
Les établissements scolaires, sont résu-
més tous les renseignements relatifs aux
programmes d'enseignement des écoles,

sde la: ville de Nenchâtel et aox conditions
d'admission. Cette revue est précédée

r d'une brève notice sur Neucbâtel ct ses
'' ressources,, notice terminée par la no-
menclature des nombreux et divers éta-
blissements d'instruction de tous degrés
que la ville possède. Il y a„ de plas, neuf
illustrations, dont deux vues1 de Nenchâ-
tel et sept de nos collèges ; enfin , an
plan de la ville.;

Cette publication, dont il y a une édi-
tion française, nne allemande et nne an-
glaise, doit le jour à l'initiative de la
commission scolaire, par les soins de la-
quelle elle sera sans doute répandue de
manière à faire connaître an dehors tont
ce qui se fait chez nous pour l'instruc-
tion primaire, secondaire, supérieure et
professionnelle. Le but visé est excel-
lent.

Une habile; voleuse. — Lundi soir ,
vers r_euf henres; aa moment où allait se
fermer le magasin de cigares de M. L,
ce dernier vit entrer une jeune fille en
tablier qui le pria de vouloir bien lui re-
mettre ane somme de quinze francs
dont M. G., pharmacien , avait besoin,
disait-elle, pour parfaire le change d'un
billet de cent francs. Elle lui serait ren-
due le lendemain matin.

— Mais, lui dit-il , j'aurais pu changer
ce billet , pourquoi M. G. ne vous l'a-'-il
pas remis ?

— Il n'y aura pas pensé. D'ailleurs
il a beaucoup de clients en ce moment.

Cela était dit sans hésitation et l'ex-
plication était plausible. Cependant M. I.
dit encore :

—r Au fait , je ne vous connais pas, qui
ètes-voua ?

— Oh I je suis la domestiqoe de M. G.
Sur quoi , M. I. donna la somme de-

mandée, en deox ocus et une pièce de
o fr. en or. Pais la jeune fille s'en alla
et, sorti de son magasin , il l'aperçât
prendre en bâte la direction de la phar-

' maoie G., pois disparaître.
Quel ques instants plus tard , il apprit

de la bïacbe de M. G. lai même que sa
bonne f >i avait été su.-prise.par UDC vo
leuse aossi habile qu 'andaciense .

Avis aux négociants qni recevraient
des visites de ce genre.

Concert. — Oa noas écrit :
t Permettrz moi dc rectifier nne légère

errear qni s'est g'iss^e dnns votre jour-
nal au sajf t du concert de jeudi.

P.<rce qae les gens viennent d IlaFe, il
ne s'ensuit pas nécessairement qu 'ils
soient Italiens. M 11* ECôDODJO, qne uoos
aornns le p laisir d' entendre est Grecqur .

N OMS psp^ron s qu 'an accueil rh ^len-
reux lni sera fait dans cette soirée qoe
noas recommandons k tons » girds au
public muaicil de notrr ville. »

CERTAINS CRIS DE LA NUIT
t Elles ressemblent & des enfants qui

criant pendant la nuit, mais qni, sans
prononcer une seule parole, ne poussent
que des cris. » C'est en ces termes qu'un
poète américain fait la description de ces
multitudes, .innombrables qui, répandues
sur la surface de notre globe, souffrent
de mille maux divers, sans pouvoir
adoucir leurs douleurs et en ne se ren-
dant qu'un compte imparfait de la cause
de leurs souffrances. Par leur origine,
ainsi que par leur natwççj la^pJupMf de
ces maux sont des maux physiques, de
sorte que nous pourrions vite et facile-
ment nous efa debafràsser, si nous pos-
sédions dés connaiésancés nh peu plus
étendues. Le moindre- élément de vérité
et de sagesse suffirait à faire disparaître
dans le néant et l'oubli tout l'édifice des
douleurs et de la misère. Cet élément, le
monde l'attend, comme les paralytiques
postés, près de la fontaine de Béthesda
attendaient l'ange qui devait communi-
quer aux eaux les propriétés curatives.
Or, chaque jour, les événements nous
montrent que le moment où nons par-
viendrons au bonheur se rapproche de
plus en plus de nous.

c Depuis le printemps dernier, nous dit
un des membres de cette grande multi-
tude à laquelle nous appartenons tous,
j'étais très souffrant. J'avais une grande
difficulté à laisser passer l'urine qui était
rougeâtre et déposait beaucoup. Je souf-
frais des reins, et n'éprouvais ni appétit,
ni sommeil. J'ai dû même cesser près-
que entièrement mon travail pendant les
six mois de ma maladie. Un jour j'eus
l'idée de faire usage de votre Tisane
américaine des Shakers, et peu de temps

[ après je me trouvai tout à fait guéri, bien
que tous les médicaments que j'avais
employés auparavant eussent échoué,. Je
vous autorise à publier cette lettre.
(Signé) Jean ViosSange, cultivateur, à
Laspeyrat, commune de Murât (Corrèze),
le 11 mars 1895. Vu pour la légalisation

: de la signature de M. Yiossange,, apposée
ci dessus. Murât, le 11 mars 1895. Le

i Maire : (signé) Camille Bourdicaut. »
Dans une autre lettre, M. Yiossange dit

qu'il 'i s> souffert dans une jambe d'un
rhumatisme que tous les médecins da
voisinage, essayèrent vainement de soula-
ger. Pendant deux ans il ne pouvait faire
un pas sans s'appuyer sur nh bâton,
mais maintenant il ne boîte plus. . . l .

«C'est avec plaisir, nons écrit un autre
membre de la multitude, que je vous

i permets de publier l'heureux: résultat
: obtenu chez ma femme par votre mer-
veilleuse Tisane des Sbakers. Le médecin
qui la soignait auparavant] se perdait en

-conjectures sur sa maladie qu'il traitait
néanmoins comme une phthisie, d'autant
plus qu'elle en avait tons les principaux
symptômes. Aucun des remèdes prescrits
ne réussit à la guérir, pas même à la
soulager. Ce ne fut que lorsque nous

i eûmes recours à votre Tisane que le mal
. s'arrêta et diminua peu et peu. Comme
par magie la toux et la maigreur ces-
sèrent; la digestion et l'appétit lui revin-
rent et la relevèrent de son état d'ex-
trême faiblesse. Elle est maintenant tout
à fait rétablie et se joint à moi pour vous
exprimer toute notre reconnaissance.

'. (Signé) J. Bélend, lieutenant des sapeurs-
pompiers, Grand-Bornand, par Thones
: (Haute-Savoie), le 24 maj s 1895. Vn pour

^ la légalisation de la, signature de M. Bé-
lend, apposée ci-dessus. Le Grand-Bor-
nand, le 24 mars 18951 Le Maire : (signé)
Jeati Vnlliet. »

Un troisième membre de la grande
; multitude nons écrit : « Ma femme, qui a
^ maintenant 32 ans; fut atteiate, il y a
' quelques mois, d'une maladie de l'esto-
^mac. Elle souffrait aussi de la constipa-

tion , dn vertige et de , l'insomnie. Ses,
forces faiblirent rapidement et son état
me . causa bien de l'inquiétude. Gomme
tous les remèdes qae nons avions . em-
ployés jusqu'àlôts avaient été inutiles;
nons nons décidâmes à faire l'essai dé
votre Tisane américaine des Shakers dont

'j'avais tant entendu parler. Je suistheu-¦ reux de dire qu'un seul flacon de Tisane
a suffi ppnr guérir ma femme-, Par re-
connaissance je m'empresse de .vous au-
toriser à publier cette lettre. (Siftné) tas-
tin Château , propriétaire, à L&vigéHe,
commune de St-Médard d'Excideuil (Dor-

'¦ dogne), le 11 mars 1895. "Vu pour la lé-
galisation de la signature de M. Château;
apposée ci-dèssu_v. St-Médard d'Exciienil,
le 15 mars 1895. L'adjoint au maire :
(Sign^k Foret. » .

i_>ans les cas que nous vt___ u__ s» ae lire,
la senle et vraie inal .j die n 'était autre que
la dyspepsie dais l'uiié 'où l'afttre dé -ses
nombreuses phases. Ce mal est si trom-
peur et il contrefait si bien d'autres ma-
ladies qni sont généralement causées par
lui ,, que les meilleurs médecins s'y trom-
pent et le public aossi. ,

Dans le cas d'une maladie quelconque,
veuillez employer la Tisane américaine
des " Shakers, et vons serez bientôt con-
vaincu que ses vertus enratires méritent
bien leur 'gi'ande réputation. Cette mer-
veilleuse découverte a déji diminué un
grand nombre de souffrances inutiles et
imméritées et même la mortalité. Plus la
Tisane américaine des Shakers sera ré-
psndoe tt moins il y anra de cris et de
lamentations dans les demeures du
peuplé.'

Ponr recevoir gratis une brocbnre con-
tenant l'histoire de ce remède, s'adresser
à M. Oscar Fanyau , phai macien, à Lille
(Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyan , pharmacien ,
Lille, Nord (France).

TIR FÉDÉRAL
Le Comité des décors des quartiers

Coq-d'Inde, Flandres, Place des Halles,
Flenry et Chaudronniers avise' les habi-
tants qu 'il sera fait nn de ces jours une
quête a 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.

Boucherie sociale s
Abattage du mois d'avril :

11 bœafs,
11 veaux ,
10 moutons,
7 porcs. 

PENSION
Dans une bonne famille de Bâle, on

prendrait nne jeune fllle on un jeune
garçon en pension. Ils auraient l'occasion
de frèqaenter les écoles de la ville. —
S'adresser à M. \yohler, secrétaire,
Spalenvorstadt 16, Bàle. 2350 Q

Mitai
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garobh et raccommodages à la maison.
S'adr.'rne de l'Industrie 17,4°» étage 1279

PAnoiAII soignée, avec ou
* VU9JM/U sans chambres, chez
M»* Graber, rue Pourtalès 2, au 2"»
étage. 2169

Prêt de 6000 fr.
est demandé ponr courant mai, contre
bonne garantie hypothécaire en 1« rang.
Intérêt : 4 ou 4 ( /4 %. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 4520

PENSION
Dans une honorable famille de Langen-

thal (Berne), on prendrait en pension nne
ou denx jennes filles désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille. Eioles secon-
daires renommées. Prix : 40 à 45 fr. par
mois. S'adresser à M. F. Baumgartner,
marchand-taillenr , à Langenthal. 4691

Pensionnat de demoiselles
Kitc deugarten, ©foer-Uster (Zurich).
Demandf z prospectus, s. v. p.
H 1705 Z Ii» Direction.

Les personnes qni ont des réclamations
ft adresser à la succession de Sériels
Boflonrlan , quand vivait coiffeur à
Nenchâtel, sont invitées à les produire
au Greffe de paix de Neuchàtel jusqu 'au
14 mai 1898 inclusivement.

Nenchâtel , 30 avril 1898.
4652 Greffe de paim.
——————ii—mmmmmmmmmmmm

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES MISSIONS
Ce soir, ft 8 henres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DANS LA 4715

BjE SALLE DES CONFÉRESCES

VÉLO-CLUB
de Nenchfttel

Ce soil, à. S Va 3__.e-o_res
ASSEMBLÉE

AU LOCAL
Café des Alpes, 1er étage

Tous les vslocemens sont priés de ie
rencontrer à cette importante asiemblée
et de ie faire recevoir membres du V.-C.
Messieurs les membres honoraires sont
priés d'aesieter à cette assemblée, 4475

I 

MONUMENTS FUNÉR AIRES 1
Spécialité d'articles soignés. 1

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. 'yj j3

E. RUSCONI I
Sculpteur. Nenchfttel 46 g. .£

Magasins d'exposition et Bureau à M
1 angle du Cimetière du Mail gg ;

Genève, Médaille d'argent, 1896. H
Usines mécaniques. Téléphone, ^g

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'impôt des célibataires. — La ten-
dance se manifeste en Allemagne de te-
nir compte dans la répartition des fa-
veurs officielles et l'app lication des im-
pôts communaux, da point de savoir si
l'intéressé est marié on célibataire. Sui-
vant l'exemple de Friedenau, commnne
voisine de -Berlin , la ville , de Charlotten-
bourg, également voisine de Berlin ,
vient d'allouer une indemnité de loge-
ment de 530 marks à ses employés su-
balternes mariés, alors que les céliba-
taires n'ont rrçu que 300 marks. C'est
parfait I

Trop curieux . — C?s jours derniers,
on fusillait à Belgrade un brigand fa-
meux. Sans y être conviés, quelques
membres de la presse serbe assistaient à
l'exécution.

Quand la décharge eut retenti et que
la fumée se fut dissipée, l'officier qui
avait commandé le feu constata avec stu-
péfaction que deux corps gisaient à
terre.

Un rédacteur du Maie Novine, de
Belgrade, s'était approché trop près du
condamné, et il avait été atteint d'une
balle. Le malheureux journaliste est
grièvement blessé et ses jours sont en
danger.

C'était tout de même pousser un peu
trop loin le souci de l'interview.

Maladies de Poitrine
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

nitthrinjçen (Baden). écrit : « Depuis le pen
de temps pendant lequel j'ai observé jusqn 'à
ce jou r les effets de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel , j 'ai reconnu ses henreux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitabl e, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
lous les toniques. J' ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants flans le ens
d'un homme de 58 ans. dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'nn
catarrhe chronique «les bronche*
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaine!;, cet
homme re  touss-ft prpsqne pus  et a re-.
pris son teint natnrel » . Dépôts dans
toutes les pharmneies. 131'J

RÉSULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
* NenchAtel-Ville

du 25 au 30 avril 1898

- Ê  f
NOM8 KT PRJÈNOMS S =? %

CBS | I g
LAITIKRS f l  1g. " 3

Balmer, Alfred 40 83
Isenschmidt, Christian 38 33
Smith, Auguste 38 32
Lebet, Louise 40 81
Mollet, Ernest 40 81
Thalmann , Edouard 85 83
Jeanneret-Robert 40 8i
Winzenried, Gottlieb 39 33
Chevrolet, Mari» 88 38
Von Almen , Henri 40 27
Bonjour, Herbert 39 32
Fays, Julien 38 31
Rommel, Max 40 32
Zysset, Alfred 87 82
Freiburghaus, Samuel 83 83
Deschamps, Jean 85 32
Poitner, Fritz 36 33
Fisch, Jean 32 88

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
U lait contiendra moins de 29 grammes de
beuxro psr litre, payera une amende de
•««ln»* frnoc».

Direction de Police.



Séance du 3 mai 1898.
II est donné lecture d'une pétition de-

mandant une subvention communale
pour la société de musique l'Union tes-
sinoise; — d'une pétition de 135 habi-
tants des Parcs et du Vauseyon deman-
dant l'amélioration de la route des Parcs
et son empierrement.

Le rapport du Conseil communal snr
les comp tes de 1897 est déposé sur le
bureau. — Ces comptes accusent un- to-
tal de recettes de 1.315,786 fr. 77 (le
budget prévoyait 1,230,770 fr: 20) et de
dépenses de 1,309,238 fr. (le budget pré-
voyait 1.325,203 fr. 45) ; il y a donc nn
boni de 6548 fr. 46.

Les fonds spéciaux — Ramorino-Kas-
tas, Ch. Ed. Dabois et Guillaume de
Pourtalès — n'ont subi aucune modifica-
tion. Le compte de profits et pertes de
la Succession Desor présente nn solde
créancier de 1293 fr. 10.

La Conseil communal rapporte snr
deux demandes de crédit : 1° 28,600 fr.
pour l'amenée des eaux de la Verrière à
l'usine de Combe-Garot ; 2° 16,700 fr.
pour l'établissement d'un canal-égout et
d'une conduite d'eau à la Maladière.

U propose de continuer pour une an-
née la fourniture gratuite d'eau motrice
an funiculaire Ecluse-Plan.

II demande la ratification d'une con-
vention passée avec M. Pierre Nippel
ponr la vente d'une parcelle de terrain
de 22 mètres au Maojobia.

Il propose d'accorder la demande en
agrégation de deux citoyens suisses et
leurs familles, 9 personnes en tont. —
Renvoyé à la commission.

H. Ch. Perret rapporte sur le rélar-
gissement de la route de Serrières, le
déplacement des conduites d'eau et de
gaz et la construction de canaux-égouts.

La commission est d'accord avec les
travaux projetés dont le coût s'établit
comme suit : 15,000 fr. ao maximum
pour correction de la route cantonale ;
4?v000 fr, pour déplacement des con-
duites d'eau et de gaz ; 23,000 fr. ponr
plusieurs tronçons de canaux-égouts.

M. Perrier demande qui sera chargé
des travaux de correction et de leur sur-
veillance. — M. Hartmann répond qne
l'Etat se chargera de ce soin.

H. Perrier est étonné de ce qne la cor-
rection ne vise que l'établissement d'nne
largeur uniforme de 9 mètres, demandée
1>ar la compagnie des tramways, et non
e redressement de certaines courbes. Il

lui parait qne la commission a en tort de
ne pas demander la suppression de la
petite promenade à la jonction des rou-
tes cantonale et de la Main, et de ne pas
profiter de l'occasion pour prolonger le
mur nord de la route de la Main et ame-
ner celle-ci jusqu'à 2a nouvelle maison
Brugger.

M. Hartmann répond qne les questions
soulevées ici ont été examinées et que
l'Etat n'aurait pas voulu augmenter sa
subvention étant donné qa'il considère
cette voie moins comme ane roate can-
tonale que comme nne rue communale.
La Commnne et la compagnie des tram-
ways auraient dû payer le surplus et la
dernière n'aurait pa supporter cet ac-
croissement de dépense.

M. le rapporteur complète ces rensei-
gnements. Il déclare qne la commission
ne tient pas absolument à sauver la pro-
menade dite des Ramoneurs.

M. Perrier regrette encore qu'on con-
sacre 60,000 fr. à déplacer des mars
coûteux uniquement poar arriver à nne
largeur unique sans chercher à obtenir
nn alignement meilleur.

M. Krebs s'associe aox sentiments de
M. Perrier et demande le renvoi à la
eommisssion.

M. J. de Montmollin pense que la dé-
pense serait considérable. Vaut-il Ja peine
de tont remettre en question?

M. Perrier fait remarquer que l'Etat
serait intéressé à la correction de la
roate de la Main, qai est aussi ane roate
cantonale.

M. J. de Dardel fait remarquer qae
c'est l'Etat qui a exigé ce rélargissement
à 9 mètres. Renvoyer la question, c'est
l'ajourner indéfiniment.

M. A.-L. Jacot ajoute qae la Commune
étant plas fort actionnaire de la compa-
gnie des tramways est intéressée à ce
qae celle-ci n'ait pas de trop forts dé-
bours.

M. Bovet s'oppose à la motion Krebs,
l'occasion ayant para bonne à la com-
mission d'obtenir une correction en ne
dépensant que 15,000 fr.

M. Alf. Borel ne croit pas qu'an ren-
voi retarde la question de beaucoup ; il
attire toat spécialement l'attention sar
le danger que constitue l'angle très vif
de la route de la Main à sa jonction avec
celle de Serrières. Ce danger est évident
poar quiconque sait les précautions qae
doivent prendre les conducteurs de vé-
hicules.

M. de Meuron ne pense pas qu'on
paisse empêcher les véhicules de tourner
aussi court que possible.

M. B .noit prie M. Krebs de retirer sa
motion. De sou côté, le Conseil commu-
nal verrait ce qu'il y aurait à faire pour
la sécurité des voitures.

M. Lambert combat tout renvoi. Il
cr/ indrait le prix auquel amèneraient les
expropriations.

M. Perrier déclare que si M. Benoit a
parlé aa nom du Conseil communal, il
est prêt à se rallier à sa proposition.

M. Jeanhenry, président da Conseil
communal, estime que M. Benoit a parlé
en son nom seulement. Mais rien n'em-
pêcherait que, l'arrêté étant voté, on
pressente l'Etat sur les modifications
dont la correction serait susceptible.

M. Krebs retire sa motion après la dé
olaration de M. Jeanhenry.

L'arrêté est adopté sans opposition.

Le rapport sar les comptes et la ges-
tion est renvoyé à la commission régle-
mentaire.

Aa sujet da orédit demandé poar
l'amenée de l'eau de la Verrière, M. de
Meuron voudrait connaître le motif ponr
lequel le Conseil communal propose d'ef-
fectuer ce travail maintenant. — M.
Hartmann répond que c'est ensuite de la
pénurie d'eaa constatée l'année dernière.
— Le orédit de 28,000 fr. est voté.

A propos da crédit poar l'égout et la
conduite d'eau à la Maladière, M. Krebs
dit qae l'administration n'a pas fait de
démarches auprès des propriétaires de la
rue de l'Hôpital pour raccorder les ca-
naux de ceux-ci an collecteur.

M. Hartmann fera ces démarches,
mais il ne se dissimule pas que ces pour-
parlers peuvent n'avoir aucun succès
avec certains propriétaires. Il regrette
nnft M TTrAhs n'ait ras snnlAvé 1» rrnos.uup in.. ____ u- _3 u an pas auuiovo i<s ifuco-
tion plus lot.

Le crédit relatif à oe canal, qai va de
la rae Coulon à la Pierre-à-Mazel, est
voté.

Le Conseil vote le renouvellement de
la convention passée avec le faniculaire
E.-P., ponr fourniture de l'eau motrice.

11 ratifie la promesse de vente passée
avec M. Nippel.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Beau-
jon demande an Conseil communal s'il
s'est occupé de la pétition des habitants
de Serrières concernant la disparition du
petit immeuble dont la présence est gê-
nante pour le bas da village. — M. Hart-
mann répond que des pourparlers sont
engagés avec le propriétaire.

M. J. de Montmollin estime que la car-
rière du Vauseyon est nne menace poar
le pont snr le Seyon. — M. de Pary ré-
pond qae la roche subsistera du côté du
pont, qai ne coart donc aacan risque.

La séance est levée à 6 h. 10. Session
close.

Ecole gratuite de dessin professionnel
et de modelage pour ouvriers et appren-
tis. — Les inscriptions ont en lieu le 1er
octobre 1897 et les cours s'ouvraient le
4, poar finir avec le mois d'avril 1898,
après une activité non interrompue de
7 mois, de 8 à 10 heures du soir.

Autrefois la dorée des cours n'était
que de 5 mois, mais grâce à une aug-
mentation de l'allocation delà Commune,
les cours ont pa être prolongés de deux
mois, ce qui, avec l'adjonction d'une
salle nouvelle, et l'excellent éclairage
électrique, a permis aux élèves de pro-
duire une somme de travail beaucoup
plus considérable ; oar anciennement ils
devaient quitter leurs cours au moment
où ils devenaient habiles et commen-
çaient à faire les progrès les plas mar-
qués. Noos signalons ces améliorations
comme de vrais bienfaits, dont noas de-
vons toas être reconnaissants, puisque
l'Ecole s'ouvre à tous ceux qai veulent
en profiter.

Le nombre des élèves a été do 175,
chiffre qui jusqu 'à présent n'a pas encore
été atteint. — Age minimum 14 ans.
Age moyen 17 à 18 ans. Il y avait 63
Neuchàtelois, 87 Confédérés et 25 Etran-
gers à la Suisse.

Quant aux professions, nous trouvons
24 serruriers, 18 mécaniciens, 18 menui-
siers, 8 charpentiers, 15 gyp9enrs. 9 ma-
çons, 12 élèves architectes, 10 jardiniers,
9 ferblantiers, 5 peintres, 4 marbriers,
4 tapissiers, 4 typographes. 3 horlogers,
2 armuriers, 11 écoliers, 19 divers.

Inscriptions aucours d'architecture 102,
Inscriptions au cours de dessin artis-

tique et modelage 47.
Inscriptions au cours de dessin techni-

que 45.
Inscriptions aa cours de géométrie 57.
Les professeurs sont: M. W. Racine,

assistant M. Thomet, pour le dessin artis-
tique et le modelage. M. Paul Bouvier, as-
sistants M. Lindhorst et M. Philippin, tous
architectes, pour le dessin d'architecture.
M. Lavanchy, assistant M. Konrad, pour
le dessin technique. Enfin M. Perret,
assistant, M. Albert Dériaz , pour la géomé-
trie, la descriptive et le toisé.

C'est grâce à un personnel aussi capa-
ble que dévoué et énergique qa'il a été
possible d'obtenir les résultats sérieux
qu'on admire en visitant l'exposition que
nous annoncions hier, car il est boa de
rappeler que la plupart des commençants,
et ce sont les plas nombreux, n'ont ja-
mais dessiné, oa fort pea avant leur en-
trée, et qa'il faut lenr apprendre à se
servir da crayon on da compas, à tenir
le tire-lignes et à interpréter un plâtre,
an élément de machine ou d'architec-
ture, et ce n est pas ane petite besogne.
Mais, lorsque les premières difficultés ont
été vaincues, les progrès s'affirment de
joar en joar, et ce qai était une peine et
une fatigue devient ane jouissance et ane
passion. On peut désigner du doigta en
parcourant les deux grandes salles, dont
les murs n'ont pas suffi pour recevoir
toutes les feuilles, les dessins ou les mo-
delages qui ont été enlevés avec ane
joyeuse aisance el qui ont procuré à
leurs auteurs de délicieuses soirées, lais-
saut bien loin celles qu 'on passerait au
cabaret. Que de jolies fi gures, de gra-
cieux ornements, combien d'excel-
lents motifs d'architecture, de plans de
jardins par le groupe des jardinier? , de
grands assemblages de menuiserie, oa
de pièces décorées en fer battu par des
serruriers artistes, d'appareils électri-
ques, d'armes, d'épurés de géométrie
descriptive ; impossible de tout citer, il
vaut mieux voir.

Ln distribution des récompenses anra
lien en séance publique, samedi soir, à
8 heures , dans la salle de chant du col-
lège de la Promenade. i F.

Un déménagement tragique. — Un
triste accident est arrivé hier, peu avant
6 heures du soir, à l'Ecluse.

Deux dames en train de déménager se
trouvaient avec an enfant sar le siège
da char qai transportait leurs meubles
de la rue du Temple-Neuf an Vauseyon.
Soudain, devant le café da Faniculaire,
le cheval commence de ruer ; le train de
derrière ea l'air, il atteint de ses sabots
les personnes montées sar le siège. L'en-
fant n'a aacan mal, mais la plus âgée
des deux dames, M»8 M., a les deux
jambes cassées, croyons-nous, tandis
que sa fille, Mme F., reçoit de fortes con-
tusions à une jambe.

Une fois l'émoi an pea calmé parmi
les spectateurs qui s'étaient amassés, Mme
F. fat portée chez M. Javet, tandis qae
sa compagne trouvait un abri provisoire
au magasin Lasek. Quelques moments
plas tard, la voiture de la Croix-Rouge,
aussitôt mandée, conduisit en denx voya-
ges les blessées à l'Hôpital communal.

Accident. — Lundi soir, aux environs
de hait heures, dit la Suisse libérale,
ane demoiselle Jeanneret, âgée de 70
ans, a fait ane chate dans les escaliers
de son appartement à la rue des Cha-
vannes N° 7. La victime s'est fait une
blessure à la tête et a perdu connais-
sance. En arrivant à l'hôpital de la ville,
où on l'a transportée, elle était de nou-
veau en possession de ses idées et a pa
répondre aux différentes questions
qu'on lai a posées. Son état est satisfai-
sant.

Résumé des observât, pluniométriques dans ls canton
(Données du bnreau météorologique central)

Mars 1898

Conseil Général de la Commune

MOYENNES 1828-1898 1888-1898 1898

mm mm mm
Genève 49.5 66.6 76.0
Boudry — 86.4 38.4
Brévine — — 83.8
Bugnenet — — 95.0
Chambrelien JN — — 42.1
Chaumont — 79.7 62.5
Couvet — — 57.3
Dombresson.... — 83.6 34.8
Fontaines — — 50.2
Hauts-Geneveys — — 68.9
Le Locle — — —Neuchàtel — 67.1 40.5
Nouvelle-Censiè™ — — 40.9
Les Ponts — 98.2 55.0
Tête-de-Rang... — ¦ — 68.9
Valangin — — 50.4
Saint-Sulpice... — — 32.5

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée à MM. les observateurs,
tan t pour ce qui concerne les observations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DE P.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 mai.
Le conseil supérieur de l'agriculture a

émis l'avis de supprimer jnsqn'au 1er
juillet les droits de douanes sar les blés.
On assure que le goavernement prendra
immédiatement une décision dans ce
sens.

Berlin, 3 mai.
Le correspondant du Lokalanzeiger à

New-York tient de bonne source qae
l'Amérique occupera les Phili ppines
oomme gage de la future indemnité de
guerre. Une entente existe à cet égard
entre l'Amérique et l'Angleterre. Par
contre, l'attitude de l'Allemagne inspire
des inquiétudes. Le ministère de la ma-
rine américaine a donné l'ordre aux
chefs d'escadre de visiter minutieuse-
ment les navires allemands et d'obser-
ver leurs mouvements.

Rome, 3 mai.
Le général Pelloux, ancien ministre de

la guerre, part ce soir pour Bari , pour y
assumer l'intérim du commandant da
corps d'armée et la régence de la préfec-
ture.

Plaisance, 3 mai.
Des démonstrations ayant ea heu de"

vaut la préfecture et la mairie, la troupe
est intervenue. Elle a été reçue à coups
de pierres. Plusieurs soldats ont été con-
tusionnés. Un manifestant a élé taé, plu-
sieurs ont été blessés, et de nombreuses
arrestations ont été opérées. L'agitation
continuait oe matin. La ville est gardée
par des troupes.

Budapest, 3 mai.
A l'occasion du 1er mai, il y a eu à

Boka ane démonstration organisée par
quelques centaines d'ouvriers de campa-
gne qai ont voulu arborer le drapeau
ronge à l'occasion de la fête da 1er mai.
La foule s'étant ameutée, le premier ma-
gistrat de la localité a voulu la haran-
guer pour l'engager à se retirer , mais il
a été accueilli à coups de pierres. La gen-
darmerie est alors intervenue, pais les
pierres pleuvant aussi sur elle, elle a fini
par faire usage de ses armes. Trois ma-
nifestants ont été tués, il y a ec quatorze
blessés.

Des renforts de troupes ont été en-
voyés à Boka, où l'ordre est, assure t-on,
rétabli .

Londres, 3 mai.
Un assure qn'ancane puissance ne

croit encore le moment opportun pour
offrir sa médiation dans le conflit his-
pano-américain.

Londres, 3 mai.
Le Standard dit qu'à Londres on atta-

che do l'importance aux dép êches reçues
de Manille par le gouvernement britan-
nique. Hier soir, à la Chambre des com-
munes, M. Balfour a dôclnré que le
désastre de la flotte espagnole était tel-
lement grave qu'il avait immédiatement
donné l'ordre à an vaisseau de guerre
britanni que dea<". >cnd.eaox Phili pp ines.

Madrid, 3 mai.
L'imparcicd et le Libéral affirment

qae la crise ministérielle est actuelle-
ment ouverte, et qu'elle éclatera dans
quelques heures.

Le goavernement accepte de disenter
aujourd'hui les questions de l'opposition
sar les affaires de Manille.

A la suite de la proclamation de l'état
de siège à Madrid, le goavernement in-
terdit la circulation de nouvelles du
théâtre de la guerre.

New-York, 3 mai.
Le commandant de l'escadre des Phi-

lippines, l'amiral Dewey, a envoyé, par
l'entremise du consul d'Angleterre à Ma-
nille, an télégramme à son frère habitant
Montpellier, dans l'Etat de Vermont.
Dans oe télégramme, l'amiral donne à
son frère des détails sur la victoire des
Américains à Manille. 11 dit qae les grands
navires espagnols sont tons détraits et
le reste de la flotte coulé. Des troupes
ont été débarquées sur an Ilot, dans le
port.

New»York, 3 mai.
Une dépéohe de Boston au Journal

dit que M. Mao Kinley a reçu l'avis offi-
ciel de la reddition de Manille.

La garnison espagnole a évacué Bayamo
le 25 avril. Le chef insurgé Galixto Gar-
cia a occupé ManzalHno le 26 et a lancé
une proclamation promettant de respec-
ter les propriétés et les droits des Espa-
gnols.

Une dépêche de Hong-Kong annonce
que le drapeau américain flotte sur Ma-
nille, mais cette nouvelle mérite confir-
mation.

"Washington , 3 mai.
M. Mao Kinley désire attendre l'avis

de l'amiral Dewey avant d'ordonner
l'envoi de troupes à Manille.

IMiïÉBffi BÊPÊGHES
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Berne, 3 mai.
Un journal de Zurich a publié ane in-

formation aa sajet de divergences exis-
tant entre la direction du Jara- Simplon
et le personnel de cette compagnie, di-
vergences qai amèneraient vraisembla-
blement une grève. L'Agence télégraphi-
que suisse apprend à ce sujet que l'in-
formation en question exagère fortement
la situation actuelle.

il existe il est vrai certaines divergen-
ces en ce qui concerne l'application des
conventions intervenues aa sujet des sa-
laires ; mais ces divergences ne peuvent
pas avoir nne importance générale ni de
principe. Elles concernent seulement cer-
tains postes et certaines situations . Une
partie des réclamations qui ont été faites
ont été reconnues par la direction comme
justifiées, et il a été répondu dans ce
sens aux réclamants.

Pour d'autres points la direotion n'est
pas entrée en matière sur les revendica-
tions formulées, ces dernières portent
par exemple sar le transfert de certaines
stations dans des classes de traitement
supérieures et d'autres questions spé-
ciales de ce genre.

Les litiges existant pourraient trouver
leur solution par un appel des deux par-
ties à l'arbitrage da département fédéral
des chemins de fer. On ne comprendrait
pas poorpnoi ce mode d'agir qui dans
des affaires plus importantes a abouti à
des résultats satisfaisants, ne pourrait
pas être employé dans le différend actuel
où il ne s'agit que de questions d'ordre
secondaire.

Rome, 4 mai.
On signale ane nouvelle agitation pro-

voquée par la oherté des vivres à Plai-
sance et à Sigline, près de Florence.

Partout la force publique a dû faire
usage de ses armes et il y a ea des morts
et des blessés.

Le conseil des ministres a décidé de
rappeler sous les armes la classe de 1873.

Madrid, 4 mai.
Un grand débat a commencé à la

Chambre et au Sénat sar les affaires de
Manille. Les deux Chambres ont rendu
hommage aux morts de Cavité. Il s'est
engagé une vive discussion dont la suite
a été renvoyée à aujourd'hui.

Madrid, 4 mai.
Il a été la hier aa conseil des minis-

tres ane dépèche da gouverneur des
Philippines disant que le consul d'Angle-
terre lai a exprimé le désir de protéger
les Chinois de l'Archipel.

M. More) , ministre des colonies, a télé-
graphié aa gouverneur de refuser cette
offre, qai a été communiquée aux puis-
sauces.

Washington, 4 mai.
On signale des préparatifs très actifs

de l'escadre américaine et on croit qu'il
se prépare quelque chose de très impor-
tant.
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Monsieur Jean-Pierre Monard et sa fa-
mille, k Nenchâtel, Madame Guenot-
Monard, au Vauseyon, Madame Dnplessis-
Monard , â Paris, et les familles Monard
et Rognon-Monard, au Sachiez, font part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

MADAME
MARGUERITE HERLICH nés MONARD,
leur bien-aimée sœur, tante et parente,
survenu le 2 mai 1898, dans sa 88"»
année.

Psaume XXm.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 5 mai, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 9.
Le présent avis tient lieu de lettre ie

faire-part. 4719c

Madame Laure Verdan-Mathey, Madame
et Monsieur Henri Gacond et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Fritz Verdan
et lenr enfant, à Neuchàtel, Madame veuve
Jean-Jaques Mathey et ses enfants, à Ge-
nève, Chaux-de-Fonds et Oerlikon, Mon-
sieur et Madame Zurflûh et leurs enfants,
à Bienne, Monsieur Emile Bissât, i, Che-
vroux, les enfants de feue Madame Elise
Favre née Mathey, au Locle, les enfants
de feu Monsieur Henri Mathey, à Bôle,
Lausanne et Courtelary, Mademoiselle
Rosalie Brader, à Nenchâtel, Madame
Bertha Brader, au Locle, et ses enfants,
à Brighton, Neucbâtel et Paris, Madame
Emma Brader, à Bienne, Madame Emile
Brader, à Montreux, Monsienr et Madame
Adolphe Brader et leur enfant, en Amé-
rique, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée soeur, belle-sœur et
tante,

MADAME

JULIE BRUDER née MATHEY,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 2 mai,
après de longues souffrances, dans sa
67m» année.

Nenchâtel, 3 mai 1898.
Je me suis tu, je n'ai point ouvert

ma bouche, parce que c'est toi qui
l'as fait. Ps. XXXIX. v. 9.

Et ils verront sa face et son nom
sera sur leurs fronts.

Apoc. XXH, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 5 mai,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 8.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 4741

Monsieur Jélénor Pethoud, à Hauterive,
Madame Anna Ducommun-Pethond et sa
famille, en France, Monsieur Fritz Pethoud
et sa famille, à Bienne, Madame Marie
Perret-Gentil Pethoud et sa famille, à
Morat, Monsienr Jnles Pethoud et sa fa-

i mille, à Morat, Monsieur Henri Rosselet
| et sa famille, à Nenchâtel, Monsieur Char-

les Wanner et sa famille, à Nenchâtel,
ainsi que les familles Nicolet, à Renan et
à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à 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

Lou.ss-Eugènie PETHQUB-ROSSELET,
décédée à Hauterive, mardi 2 mai, dans sa
66»» année.

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

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4692

AVIS TAEDIFS

Tir fédéral de~Î898
COMTÉ SE TIR

Le Comité de tir demande, comme cais-
siers anx estampilles et vendeurs de
cartouches, des employés de confiance ,

j habitant la localité, et munis de
jj bonnes recommandations. — S'adresser
{ par écrit, jusqn 'an 7 mai, au caissier
| du Comité de tir, M. E. Chable fils, à

Neuchàtel. 4744

YEM Ê DE BOIS
Les enchères annoncées ponr le lnndl

9 mal, dans la forêt Ponrtalès, sont
renvoyées an samedi 14 mal.
4750 L'Inspecteur

des forêts du i™ arrondissement.

Grande Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 % h. et Jours suivants

GRAND CONCERT
S M»» Yvette, la célèbre chanteuse.
{ M. Délanzon, baryton du théâtre de

Lyon.
SE. Albert, comique. 4740
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