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COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations^fficielles
Le docteur H. de Montmoliin vaccinera

d'office , en son domicile, Evole 5, lundi
9 mai, dès 2 Va heures de l'après-midi.

Nenchâtel, le 2 mai 1898.
4690 Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

S'adresser au notaire J. -F. Thorens,
à St-Blaise. 4540
^̂ ^B _̂uu.^̂ _̂_____^^E£SSS____-^ÊË______£_____-___^S9&

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchères

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

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

Neuchâtel, le 80 avril 1898.
4645 Greffe de paix.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Ventej Jê Bois
Samedi 14 mai prochain, la Com-

mune de Cortaillod vendra dans le haut
de sa forêt :

223 plantes sapin et épicéa mesurant
460 mètres3.

45 tas foyard et des lots de branches.
Rendez-vous à 7 heures du matin au

pied de la forêt.
Cortaillod, le 5 mai 1898.

4834 Conseil communal.

Commune des &eneYeys-snr-Coffrane
MISESJ)E BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane vendra aux enchères publiques, le
vendredi 13 mai 1898, les bois d'éla-
gage suivants :

242 stères de bûches,
10 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, k 8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane , le 3 mai 1898.
4833 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Hauterive

Le citoyen J. PETHOUD fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Hauterive, le mardi 10
mai 1898, dès 1 V» heure après midi,
le mobilier dépendant de la succession
de dame Pethoud, comprenant :

1 lit complet, 1 canapé, 2 buffets , 2
tables, 1 table de nuit, des chaises, 1 po-
tager avec ses accessoires, de la vaisselle
et batterie de cuisine, du linge, 1 réveil,
1 accordéon et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 5 mai 1898.

4810 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

FOYERS LESTOUT
nuages artificiels pour préserver les vignes
contre les gelées blanches du printemps.

Encore quelques foyers de disponibles
dn dernier wagon reçu.

Les Communes on particuliers désirant
s'en procurer sont priés d'adresser leurs
commandes au plus vite à 4878

l'Agence agricole et viticole
avenue du I " Mars 22, Neuchâtel

A VXSnNKE
nne Jolie voiture snr ressorts avec
un bon harnais en bon état. S'informer
du n° 4814c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

(A vendre
un potager n° 12, ussgê, en bon état.
Prix avantageux. S'adresser a J. Muller,
maréchal, à Bevaix . 4797

Beau bois de foyard et sapin à
vendre, k un prix raisonnable. S'adresser
chez Fritz _Eschbacher, bûcheron, rue de
Orangerie 4. 4327c

LE CYCLE
-A-péritif fortifiant

au quinquina et noix de Kola. En vente
chez FAVAKG_I_ .lSO-_Y, rue Pour-
talès 10. 4822

A vendre à bon compte
un. breack neuf

à huit places. S'adresser à M. Renfer,
Noiraigue. 4840c

JAMES ATTINGER
Libralrl . Pap . erle — Neuchâtel

Figaro-Salon, n<> I, 1898 . . . 2 —
H. Bérenger. La conscience nationale

3 50
Livres d'or de la science, n» 1. . 1 —

VICTORIA SOAP
savon lénitif à base de crème d'amidon
et de suc de coco. En vente chez M11*
Fallegger, bonneterie, broderie, mer-
cerie, rne de l'HOpital. . Hc 4138 X

A vendre ou a louer
aux Cœuries sur la Tourne, 70 poses de
prés à faucher. Chalet en bon état ; très
grande citerne. S'adresser & A. Paris, à
Colombier. 4820

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MATTHEY
Rue St-Honoré 14, NEUCHATEL

Grand choix de Régulateurs, 1» qua-
lité. Pendules, Coucous, Béveils.

Hontres en tous genres. 3705
Chaînes. Bijouterie. Alliances, Or-

fèvrerie argent.

A Tl/f l? P A Montre de précision
11 YI I <J IT /% à un Prix modéré, en or,\s _ ..__ . JU. v. - JL argentj acier et nickel,

pour dames et messieurs.
EN VENTE CHEZ

A.. MATTHEY
Eue St-Honoré 14, Neuohàtel.

Réparations. - Garanties. - Prix modéré».

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
ZXL e des __v .ovi_iaa_. 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux , viande de
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165
Je soussigné avise l'honorable public

de Neuchâtel et des environs, qae j'ai
repris le magasin de

Confiserie-Pâtisserie
de M. KUFFEB, rue des Poteaux 8, et
que l'on trouvera k toute heure de la
journée, pièc .s à 5 et 10 cent , entremets
de toutes grandeurs et de tout parfum,
salées, aux cents et an fromage, rame-
quins, petits pâtés à 1 fr. la douzaine, et
tous antres articles. 4781c

Se recommande,

Alfred ROMANENS.
OCCA§ION

A vendre, pour cause de départ, une
table bureau pour monsieur, une coû-
teuse et un petit fourneau à gaz, à deux
réchauds. Ls tout bien conservé et à des
prix avantageux. — S'adresser Côte 50,
entre 11 heures et midi. 4808c

A vendre, faute d'emploi, une con-
lense en bon état. S'adresser rue Coalon
n» 12, au 1«, à droite. 4636

JOLIE CAMPAGNE A VENDEE
A ROCHEFORT (Neuchâtel-Suissë), altitude 736 mètres, station Chambrelien

(J. N.), séjour d'été, air salubre, vastes forêts environnantes.
liaison nouvellement restaurée, 10 chambres, 3 cuisines et dépendances.

Ecurie, grange, remise cimentée, grande cave voûtée, jardins potagers et d'agrément,
verger, fontaine d'excellente eau intarissable, source dans la propriété, petit jet d'eau,
vivier à truites, distribution d'eau partout. Situation indépendante au bord de la route
cantonale. Entrée en Jouissance Immédiate. — ON EOU fëBAI . non meublé
et pour la saison d'été, dans le dit immeuble, un appartement de six chambres avec
cuisine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à If. Louis Béguin, au collège de Rochefort, et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à Boudry. 4864

&»<»««!£*. P E N D U L E R I E
t~_~_~_ sn '0U8 Senres e' t°us styles,
IftSjKf Bronze, Marbre, Ebénisterie,
wjÇJÈ» Marqueterie

W A. JOBÏM
Bijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

.orfèvrerie NEUCHATEL

Saint-Raphaël Quinquina
Un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez

FaTargei. _H.ry, rue Pourtalès 10. — Ce vin n'est pas un médicament. 4821

# 

Fournitures générales

ARTICLES flmDBIAM
Lanternes et Ballons

Verres de couleur. Lampions
BOUGIES & ACCESSOIRES

ECUSSODS et drapeaux en tous genres
FEUX D'ARTIFICE très soignés

CE. PETITPIERRE & FILS
TÉ_-__PHOXJ- 315 35

A VENDRE
différents meubles antiques. S'a-
dresser de 2 à 4 h., à M»» Crible, à St-
Blaise, bas du village. 4873c

A vendre d'occasion une chaise longue,
presque neuve, et une machine à coudre,
à pied et à main. S'informer du n» 4872
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Un Brockhans Konntion Lexikon
neuf, est à vendre, à bas prix. S'adresser
chez A. Rnf, place Purry. 4812c

A VEIO^KE
quelques cents fagots bois blanc. S'a-
dresser Café Lacustre, Colombier. A la
même adresse, chaud lait de vache et
de chèvre. 4865

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter ou à louer, tout

de suite, une

petite maison
avec jardin, dans les prix de 10 à 15,000 fr.,
à Neuchâtel ou aux environs. Payement
comptant. Adresser les offres sous chiffre
H 4357 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

POTAGER
Un petit ménage demande à acheter

un potager en bon état. — Adresser les
offres par écrit sous initiales H 4832 N
an bureau Haasenstein & Vogler. 

«mwiTti
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

On demande à acheter, ponr le l«juin,
150 litres de

chaud lait
livrable le matin et le soir. S'informer du
n» 4773c au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUES
i ——"—————"

A louer, à la rua da la COte, un appar-
• tement ds 3 chambras, vérandah st dé-
' pendaness d'usags. S'adremr Etuds

A. -N. Brausn, notaire, Trésor 5. 4838

A LOUER
dans une des plus belles expositions de
Chaumont, un logement meublé de
cinq pièces. S'adresser, pour renseigne-
ments, Evole 15, 1« étage. 4197

A louer, pour le 24 juin prochain, aux
environs immédiats de la ville, un bel
appartement de cinq pièces avec jardin
et dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 4835

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, un petit lo-

gement de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser au n» 54. 4843c

A louer, pour la St-Jean, à proximité
de la gare du J.-S. et du tramway Nen-
châtel-Ssrrières, un logement au 1er
étage, de 3 chambres, cuisine, eau sur
évier, cave, galetas, terrasse et jardin si
on le désire. — S'adresser Tivoli 12,
Serrières. 4854c

A louer, dàs le 24 juin, au quai des
Alpes :

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

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

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

A remettre
tout de suite ou époque à convenir, bel
appartement, situation magnifique, quatre
pièces et dépendances. Jardin, eau. —
S'adresser k M. W. Javet , Pesenx. 4846

On offre h Ioner Joli apparte-
rnent de 5 pièces. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 4849

Appartement de cinq chambres, à louer,
pour St-Jean ou plus tard, belle situation,
vue sur le lac et la place Purry. S'infor-
mer dn n° 4869 au bureau Haasenstein &
Vogler.

A louer, pour bt- .ean, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
rez de-chaussée, avec jouissance d'une
terrasse. S'adr. ronte de la Gare 11. 4793

A louer, quai dea Alpes, de
beanx appartements de 5 cham-
bres confortables , belles dépen-
dances, installation de bains.
Electricité . Chauffage central .
Vue snr le lac et les Alpes. —
S'adresser Etnde A.-_V. Brauen,
notaire , Trésor 5. 4557

Pour cas imprévu, à louer tout de suite
ou pour St-Jean, à la rue du Château, un
joli logement de quatre chambres, cave,
galetas. S'adresser Tertre 18. 4717

A LOUER
sur ville, pour St-Jean , un petit loge-
ment. Pert ois-du-Soc 12. 3219

A Ioner pour le 24 join et plus
tôt si on le déaire, nn bel appar-
tement de 8 ohambres et dépen-
dances, sitné rne de l'Industrie.
S'adresser -Stade A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4536



_A. louer
pour la St-Jean, pour un petit ménage,
nn logement d'une grande chambre, cui-
sine et dépendances, Moulins 2. 4476

A louer à Villamont
riur le 24 juin, un bel appartement de

pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

pour le 24 juin, en face de la poste, nn
bel appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. • 3358

Pour Saint-Jean
A NECCHATEJ., Terreaux

Cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, S*» étage.

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

A AUVERNIER
Quatre chambres, cuisine et dépen-

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

S'adresser Etude Ed. PETITPIERRE.
notaire, Terreaux 3. 3520

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

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

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

COLOMBIER 3692

A louer dès maintenant, nn logement
de trois chambres, cuisine avec eau et
dépendances ; prix modique. S'adresser a
M°» Marchand, an Café Fédéral. .

SéjovLr d-'Eté
Allouer, à la Béroche, nn beau loge-

ment meublé, composé de cinq cham-
bres, cuisine et cave. Balcon. Jardin
d'agrément. Situé à mi-côte, près de la
forêt. S'adresser, pour renseignements, &
M. Ph. Dubied, notaire, en ville. 46&7c~ PESEUX

A louer, pour tout de suite ou dès la
Saint-Jean, un bel appartement de 4 piè-
ces, mansarde, dépendances et jardin.
Situation agréable. Belle vue. S'adresser
à M. François Benoit. 4761c

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

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

AUVERNIER
A louer, ponr Saint Jean ou après, un

bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, jardin, balcon-, eau sur l'é-
vier. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'informer du n» 4756 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A 1 AII _ r P°nr le 24 mai> un
*w UCi logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue Fleury 4, 2">e étage. 4758c
mmmmmmmm__ ^mmm________________m_____m____

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre avec pension soignée.

Beanx-Arts 3, an 3m» étage. 4680
A louer une jolie chambre meublée,

rue Pourtalès 5, 4"»» étage. 4847
A louer, tout de suite, denx chambres

an soleil, à des personnes rangées. S'adr.
rue du Château 4, an 3°">. 4469

-_9L louer
nne petite chambre menblée. — Ancien
Hôtel-de-Ville 2, 3»» étage. 4746c
_______________B_____B___B-___-_----- i

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

cave. — S'adresser faubourg du Lac 4,
an 2-» étage. 4610c

A LOUEE
tout de suite, un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magasin
Demagistri. 4255c
_____——————_———SS I '

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer pour le 1" août, à
Peseux, Auvernier ou Cormondrèche, nn
logement de trois chambres, cuisine, ga-
letas et cave, pour une famille sans en-
fants. — Offres avec prix sous H 4828c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
au plus tôt un petit appartement. —
Ecrire sous H 4824c an bui eau Haasen-
stein & Vogler. 

Un instituteur
demande à louer pour St-Jean un petit
logement, si possible au-dessus de la
ville. S'adresser à M. L. Gaberel, insti-
tntenj , Collège de la Promenade. 4788

Un cnerche à reprendre un petit

café-brasserie
k Nenchâtel ou environs. — Adresser les
offre, sons H 4782c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

lue dame seule
désire Ioner nn appartement d'nne cham-
bre et dépendances. On serait disposé à
partager nn appartement pins grand dans
nne maison bien située. S'informer dn
n» 4831 an bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande k Ioner, pour la St-Jean
on plus tôt, nn appartement de 2 à 3
pièces avec jardin si possible, situé dans
nn village du littoral, de préférence du
côté d'Auvernier on entre l'une des lo-
calités. Donner les renseignements par
écrit au bureau Haasenstein & Vogler
sons les initiales H 4848 N. 

DEMOISELLE
cherche chambre à prix modéré et dans
quartier tranquille de Neuchâtel. Ecrire
sous H 4839c an bnrean Haasenstein &
Vogler. 

UNE DAME
propre et tranquille, demande à louer un
petit logement, pour le 24 mai ou le 24
juin. S'adresser par lettre à E. H., poste
restante, Neuchâtel. 4760c

6VSHES m SERVICES

MÉNAGÈRE
Une personne sérieuse, de 28 ans,

cherche place, ponr le 1er juin, comme
ménagère chez un venf ou dans nne pe-
tite famille. Bons certificats à disposition.
Adresser les offres écrites, sons chiffres
H 4853c N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Une jeune personne
de 21 ans, de toute moralité, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place, soit comme aide de la
maltresse de maison, soit pour s'occuper
des enfants. La dite personne connaît
très bien la couture. S'informer du n» 4841c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, sérieuse, cherche à se
placar dans nne bonne famille de Neu-
châtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez Mme
_Eschbaoher, Orangerie 4. 4826c

Demoiselle
bien élevée, 18 ans, connaissant tous les
travaux de ménage, lingerie, repassage,
etc., demande place de femme de cham-
bre dans bonne ùmille, à Nenchâtel ou
environs. Offres sous initiales V 2422 Q, k
MM. Haasenstein & Yogler, à Bàle.

Une jeune filte, brave et honnête, par-
lant passablement le français, désire se
placer dans nne bonne famille de Nen-
châtel'comme

femme de chambre
ou pour faire un petit ménage soigné.
Très bons certificats. Adresser les offres
par écrit sous H 48.9 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

UNE JEUNE FILLE
qai connaît nn peu la cuisine, demande
place dans un petit ménage, pour tout
faire. M°»> Bensini, Poteaux 5, au 2°». 4867c

S ervante
Une personne d'un certain âge, munie

de très bons certificats, de toute con-
fiance, connaissant très bien la enisine
ainsi que les travaux du ménage, de-
mande à se placer tout de suite dans un
petit ménage d'ordre de la ville ou de la
campagne. — Prétentions modestes si la
place convient. — Adresser offres sous
Ec 1441 C, â l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de Fonds.

WIMES m -90MESTEQUES

CUISINE POPULAIRE
-

de Neuchâtel
La place de maîtresse-cuisinière-

directrice est mise au concours.
Pour tous renseignements et inscrip-

tions, s'adresser à M. Hulliger, président,
Sablons 29, Neuchâtel, jusqu'au samedi
14 mai courant. Envoyer une demande
écrite avec certificats et renseignements.
Se présenter personnellement entre midi
et _ heures. 4851

Une jenne fille , forte et robuste, bien
recommandée, pourrait entrer tont de
suite pour s'aider aux travaux du mé-
nage, chez Mm« Grossen, entrepreneur,
Hauts-Geneveys. 4862

On demande, pour le 15 mai, une
bonne d'enfants de tonte confiance, par-
lant le français. Bons gages. S'informer
du n° 4868 au burean Haasenstein &
Vogler.

On demande une fille de vingt à vingt-
cinq ans, propre et active, sachant faire
nn bon ordinaire et tous les travaux
d'un ménage. S'adresser Brasserie Bas
du Mail. 4863

On demande ~

UNE JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Balance 2, au second
étage, à gauche. 4852c

On demande, dans une bonne familie
de Zurich, nne

femme de chambre
bien recommandée, devant aussi s'occuper
des enfants. Adresser offres et conditions
avec photographie à M. Killinger. Lôwen-
Btrasse 61, Zurich. Hc 2300 Z

On demande une très bonne

CUISINI ER E
et une

BONNE
toutes deux munies de références. Bons
gages. S'airesser k l'agence Haasenstein
_ Vogler, la Chaux-de Fonds. H 1421 C

Un demande, pour tout de suite, une
personne ponr faire le ménage et servir
dans un magasin d'épicerie. S'adresser
Cassardes 24. 4745c

*

CUISINIÈRE
On cherche, pour une famille composée

de trois personnes, nne cuisinière âgée
de 40 ans environ, de toute moralité et
sachant très bien cuire. Elle aurait sous
ses ordres un jeune homme pour les gros
travaux. Fort gage. Entrée le 1« ou le
15 juin prochain. S'adresser à M™ Etter,
notaire, rue de Place-d'Armes 6, Nen-
châtel. 4748

On demande, ponr tout de suite, une
fille , de toute confiance, sachant bien
cuisiner. Boucherie Grin, rue do la Treille
n" 4, Nanchâtel. 4769c

Madame Hoffmann cZl_£ _
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

On ".cherche
popr un petit ménage soigné, une jeune
fUj a sachant bien cuire et munie d'excel-
leiftes recommandations. — S'adresser le
soir, chez _. » Kmz-Du Pasquier, Saint-
Honoré 5, 1« étage. 4651

On demande, pour tout de suite, nne
bonne domestique sachant faire la cui-
sine et connaissant les travaux du mé-
nage. Bonnes références sont exigées. —
S'informer du n° 4789 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande une jeune fille de con-
fiance, ponr aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser Neubourg 23. au
rez-de-chaussée. _ ._ ._

On cherche
nne fllle, propre et active, ponr faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
an magasin rue du Seyon 5 A. 4811c

Pour la campagne
on demande, pour tout de suite, nne
personne d'un certain âge, de toute con-
fiance, forte et robuste. — S'informer du
n« 4803c au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On demande

une bonne domestique
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. Entrée 15 courant.
Chez Rœssinger-Jeanneret, photographe,
Montreux. H 2598 M

ON DEMANDE
pour un peti t ménage de la Chàux-de-
Fonds, une servante aimant les enfants
et pouvant aussi aider au magasin. Sé-
rieuses références exigées. S'informer du
Co 4600a an bureau Haasenstein & Vogler.

Vu garçon
de 14 à 15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, pourrait entrer chez M. von Gun-
ten, tuilerie, k Bettenhausen (Berne) S'il
fréquente l'école, il payera nne petite
pension, si non, il recevra un petit sa-
laire. 4776c '

0NS DEMANDE
une jeune , fille pour aider au ménage. —
S'informer du n» 4681 à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS
¦m-— n I _»«-«--_______-___W-_______--^MMM^^

Un jeune homme
de 18 ans, ayant déjà travaillé trois ans
dans un magasin de confections ponr
hommes, cherche place semblable, ou, à
défaut, un enploi quelconque. S'adresser
Rocher 44, rez-de-chaussée. 4829c

DessiDatenr - Architecte
cherche place, tout de snite. S'informer
du n» 4825c à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On cherche
pour un jeune homme (Bernois) de 16
ans, hors de l'école et de bonne famille,
une place dans une maison à Neuchâtel
ou environs pour apprendre le français.
Il pourrait aider pendant le jour au mé-
nage ou éventuellement au magasin. A
part son travail, on paierait une modeste
pension. Pour renseignements, s'adresser
à C. Schaefer, confiseur , à Thoune
(Berne). 4866

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

Tapissiers
On demande, tout de suite, de bons

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

Institutrice diplômée
cherche place au pair dans nn pensionnat
ou famille privée, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adr. Bnreau
officiel des étrangers, k Bâle. H 2371 Q

Jeune homme de 18 ans, intelligent,
ponrvu de bonnes recommandations, dé-
sire place de commis on employé dans
bnreau ou magasin. Prétentions modes-
tes. — S'informer du n» 4749 au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Un j eune homme
de la Snisse allemande, de 18 ans, cher-
che à se placer comme volontaire, en
ville, pour se perfectionner dans la langue
française, contre pension gratuite. S'adr.
au magasin Sigrist, Hôpital 19. 4676

Un jeune homme
de bonne conduite, ayant de bons certi-
ficats, cherche place dans nn magasin
ou autre emploi quelconque. S'informer dn
n° 4817c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une assujettie couturière
cherche à se placer. — S'informer du
n° 4850c an bureau Haasenstein & Vogler.

DM MEUIAiVI. E
pour la matinée, un garçon on fille
exempté de l'école, pour porter le lait.
S'adr. Laiterie de l'Est, rue Pourtalès. 4779c

APPRENTISSAGES
Une honorable famille de Soleure désire

placer son fils chez un bon msltre-serru-
rier du canton de Neuchâtel. S'adresser
à M. Jos. Rotschi, Soleure. 4711

On demande un apprenti boulanger,
fort et robuste, de 16 ans au moins et
parlant français. S'adresser boulan gerie
Jacot, Peseux. 4312

PEROU OU TROUVÉ
1 

PERDU
de Peseux à Corcelles, en passant par la
route cantonale, une montre argent avec
chaîne, aux initiales M. K. La rapporter,
contre récompense, Pesenx 56. 4842c

TROUVÉ" !
sur la Promenade, un petit couteau. Le
réclamer faubourg du Lac 23. 4751c

AVIS DIVERS

Mme V™ Léon Glatz
Rne de Clichy 45, PARIS

HOTEL-PB». Faut
Situation très centrale, à 5 minutes du

Grand Opéra. Ascenseur. Electricité. Télé-
phone. Chauffage à la vapeur. Joli jardin.

Excellente table
Pension de 8 à 20 fr. par jour, selon les
chambres, qui sont très belles et meu-
blées entièrement à neuf. O 786 L

Pour

Une jeune fille
âgée de 19 ans, de bonne famille, dési-
rant apprendre la langue française, on
cherche pension dans une bonne famille,
à Neachâtel. où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans les. ouvrages
manuels ; de préférence dans nn maga-
sin de tapisserie ou de broderie. Vie de
famille exigée. Offres avec prix sous chif-
fre E 2299 Z à l'agence Haasenstein &
Vogler, Zorich. ¦ '

ABBAYE
DE

CORCELLES SUR CONCISE
X_es _. __ et ____ _______ 1398

TIR FRANC
avec prix et répartition

___£__ __ .___- en ptleizx air-
les 14, 15 et 16 mai.

4770 Le Comité.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, pour le 20

mai courant , contre bonne garantie
hypothécaire, une somme de SOOOfr.
S'adreseer Etude Emile Lambelet, not,
HOpital 18. 4823

_DIMAISrO-g-31 8 TVTA1 1898
~

Crostand près Colombier

Grande fête champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'HAEEONIE
des Gene.eys . Coffrane et Montmoliin

Ouverture de la fête à 1 heure après midi
Jeux divers et vaste pont da danse

En cas de mauvais temps, la fète est
renvoyée de 8 jours. 4783c

Hôtel-Pension et Restaurant
CHANELAZ

près Nenchâtel
(Station facultative du régional Neûchàtel Gortaillod-Boudrj

ouvert toute l'année

Table d'ilôte. Repas à tonte heure.
Se recommande spécialement pour

banquets et repas de noces. 3133
— Pension depuis S f r .  —

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé , avec médaille par l'Académie

européenne des modes

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

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

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

Envoi de prospectus sur demande.
M 11* D UBOIS

Cours dLe Cuisine
Fanbonrg dn _ac, n° 21

DANSE PUBLIQUE
A l'occasion da tir, danse publique en ,

plein air, organisée par la jeunesse de
Bevaix, les S et 9 mal. Musique de la
localité. Bon accneil aux amateurs.
4786 La Jeunesse.

TEMPLE ^ PESEUX
Dimanche 8 mai, à 8 h. du soir

CONCERT
en faveur de

L'ŒUVRE DES MISSIONS
par un

Chœur mixte d'amateurs
(70 exécutants) 4664

FBOaBAMMB
1" PARTIE

1. Cha._r mixte Bortnianski.
2 a) Largo I p» violoncelle avec Hlndel.
' b) Romance (accompag. d'orgue Golleimann.

o a) Chant du soir I quatuor » n.i.n_ i _,__ .d- b) Printemps \ \ocal F- «Mi-fer.
4. Andante tiré du quatuor

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

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

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

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

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

Tente des billets : Magasin Wodey, rne
dn Seyon ; Consommation, Pesenx.

Ouverture des Portes : 7 V. h. Concert :
8 h. précises.

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

Entrée : 50 centimes.

Vaccination non-officielle
Le docteur ETIENNE vaccine

chez lai tons les jonr» & 3 heu-
res

^ 
4679

Casino-H5M_ Bean-Sêj onr
Dimanche 8 mai, à 8 Va b- du soir

GRAND CONCERT
donné par la 4804c

FANFARE ITALIENNE
sons la direction de

H. le Maestro O. RO_ ZANI
Bonne consommation. — Entrée libre.

I : ' m ~ 

TIR FEDERAL
Lé comité ponr la décoration de

l'ÉCLUSE
informe les habitants de ce quartier
qu'une collecte sera faite à domicile, dès
samedi 7 courant, pour couvrir les frais
de décoration de la dite rue, et recom-
mande que bon accueil soit fait anx
collecteurs. 4774

A placer diverses sommes, contre ga-
rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not- 3057

Voyage à lion larché, en Italie
Riviera, Oberland bernois, lae Ire-
man, I_ngauo, Lae des IV cantons,
Righi, Châteaux royaux bavarois,
Salmkanunergnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, à Zarich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco. H 1459 Z

LEÇ0MS BE P1M0~
SI. Franck ROUSSELOT, chez M.

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

 ̂
4314

-r .

A FRETER
diverses sommes variant de
15,000 à 35,000 fr. contre hypo-
thèque en premier rang sur im-
meubles en ville. Etude Guyot
& Dubied, notaires. 4341

Leçons de français
et conversation us»

Escaliers <a_s. CftaÀtea_x -4
Les personnes qni ont des réclamations

à adresser k la succession de SerMs
Rodonrian , qnand vivait coiffeur à
Neuchâtel, sont invitées à les produire
au Greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
14 mai 1898 inclusivement.

Neuchâtel, 30 avril 1898.
4652 Greffe de paix.

Mu<* RIESER
Robes et transformations

Ecluse n» 20, Neuchâtel. 4298

FLEUR-DE-LY S
. S AINT-RLAISE 4806c

Dimanche et lundi 8 et 9 mal

VAUQUILLE
Valeur exposée : 120 francs.

On cherche, pour une jeune fllle,

PENSION
dans nne famille à Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et en môme temps le service dans
un magasin. Vie de f >mille est demandée.
Offres sons chiffres Q 1801 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.



SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, REDGHATEL
Dimanche 8 mal 1898, A 1 «/_ h. après midi, au SEAIL

T i _ F*. T~- z B Ft. E
Visuels du Tir fédéral. 4819 I_e Comité.

%__W ÉTABLISSEMENT HYDROTÏÏÉRAPIQUE "91

Scli œiibrunn P1̂ T
Situation magnifique et abritée, à 700 mètres d'altitude. Service et cuisine soignés.

Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. H 977 Lz
—o Saison 15 mai — 15 octobre. o—

TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE — PROSPECTUS GRATIS
Dr Hegglin, méd. de l'établissement Hegglln frères, propriétaires.

OBERHOFEN . (lac de Thoune) « 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modéré. — Zur Dampf&chifflttnde (An débarcadère) — Prix modérés

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

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentisiage complet en trois années ; écolage : 5 te. par mois. Gour-

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

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480

VARIÉTÉS
CN FBOB1ÈHE FÉnmgTE

Quelque ardenr qu'apportent aujour-
d'hui les femmes à l'étude de leurs droits
(l'étude des droits ayant désormais rem-
placé pour elles, comme poar noas, l'an-
cienne préoccupation des devoirs), il y a
cependant an problème social qai les
toache plas profondément encore, oa da
moins toutes celles qai ont an ménage
et se font servir : le problème de savoir
par quels moyens elles pourraient limiter
le droit de leurs domestiques à les mal ser-
vir et à les voler. Féministes oa non, le
nombre est de plas en plus restreint des
femmes qai, possédant des domestiques,
ne se plaignent pas d'eux poar quelque
motif. Dans le monde entier, les rela-
tions des maîtres et des serviteurs sont
en train de passer à l'état de guerre dé-
clarée; et les femmes les plas c nouvel-
les i ne sont pas tellement ennemies de
l'homme qu'elles ne le soient aa moins
autant de lear caisinière.

Peut-être même la question féministe
et la question des domestiques sont-
elles, comme l'on dit, connexes l'une de
l'autre, en ce sens qu'à mesure que les
femmes s'efforcent plus passionnément
de rivaliser aveo l'homme dans le do-
maine de la science, de l'art et de la po-
litique, le temps leur manque davantage
de surveiller leurs bonnes, ce dontceI.es-
ci profitent pour se relâcher dans leur
service et pour faire sauter l'anse de
leur panier à des [hauteurs fantasti-
ques.

Tel est du moins l'avis d'une dame
américaine, Mme Louise Griswold, qui
vient d'écrire aa Century, sar cette ques-
tion des domestiques, ane lettre pleine
de bon sens et de philosophie.

f On n'entend plas parler à présent, dit
cette sage personne, que du ïùartyrê deâ
maîtresses de maison et de l'incapacité
croissante des domestiques. Mais l'inca-
pacité des maîtresses de maison, pour-
quoi ne nous en parle-1-on pas? Et ce-
pendant, c'est elle qu'on trouve à la
racine du mal ; car, s'il n'y a plus
guère de femmes qui aient uu ménage
en ordre et de bons domestiques, la faute
en est surtout à ce qu'il n'y a plus de
femmes qui aient la moindre notion de
l'art de faire la cuisine, de balayer, d'é-
pousseter, d'allumer le feu et de payer
les denrées le juste prix qu'elles coû-
tent. >

Non que Mme Griswold prétende tran-
cher la question des domestiques en sup-
primant, simplement, ceux ci, et en for-
çant les maîtresses de maison à se servir
elles-mêmes. Mais elle estime qu'une
femme qui ne serait pas capable, au
besoin, d'aider ses domestiques et même
de les suppléer, est par cela même inca-
pable de les commander. . 11 n'est que
trop vrai, poursuit-elle, que la grande
majorité de nos domestiques poussent
aux plus extrêmes limites l'ignorance et
l'incapacité : mais où apprendraient-elles
ce que nous exigeons qu'elles sachent ?
Elles ne sauraient l'apprendre chez Leurs
parents, où la manière de vivre est tout
autre que chez nons : et quand elles arr
rivent chez nous, nous ne pouvons leur
rien enseigner, nous non plas, n'ayant
nous-mêmes rien appris. »

Sans compter maints autres inconvé-
nients de cette c incapacité t des mal-
tresses de maison, c'est elle seule qui
met les malheureuses à la merci de leurs
bonnes, celles-ci se sentant indispensa-
bles, et ne manquant pas de s'en préva-
loir. Mme Griswold nous raconte, à ce
propos, l'anecdote d'une dame des plus
élégantes, la femme d'un ambassadeur,
qai, le soir d'an grand dîner offert par
son mari, apprend le brusque départ de
sa cuisinière : elle chargea sa fille de
l'excuser auprès des invités, court à la
cuisine et prépare elle même un excel-
lent diner pendant qu'on la croit aa lit
avec la migraine. Si les maîtresses de
maison s'entendaient aux soins da mé-
nage, lears domestiques, du même
coup, s'y entendraient aussi ; si elles sa-
vaient ce que coûte le pain, la viande, le
beurre, leurs domestiques ne leur fe-
raient point payer tout cela le double de
son prix ; et si elles étaient en état de
remplacer, au besoin, leurs domestiques,
celles-ci déploieraient plus de zèle à gar-
der leurs places.

C'est dire que, pour Mme Griswold,
l'unique remède serait que les maîtres-
ses de maison apprissent désormais,
comme elles l'apprenaient autrefois , tout
ce qui constitue la conduite d'une mai-
son. Mais où l'apprendraient-elles, sinon
à l'école? f Sans doute, la plupart des
mères de la classe moyenne tiennent
pour inutile de faire donner à lenrs filles
des leçons de cuisine. Elles sont persua-
dées que leurs filles, étant intelUgentes,
apprendront bien, sans leçon, ce qu'il
leur faudra savoir quand elles auront à
diriger un ménage. Et quand ce moment
vient, hélas t il est trop tard. »

En réalité, la question des domesti-
ques ne saurait être résolue que par une
transformation complète du régime de
l'enseignement des jeunes filles.

f Dans notre pays, tout au moins, af-
firme Mme Griswold, la partie la plus im-
portante de l'éducation des jeunes filles
est tout a fait négligée. Car nos sœurs
les femmes nouvelles n'ont pu empêcher
que, jusqu'à présent, la vraie sphère de
la vie de la femme ne reste le mariage et
la maternité. Et d'ailleurs, mariée ou
non, toute femme a plus ou moins un
ménage à diriger. Or, on apprend aux
jeunes filles toute sorte de belles choses ;
mais l'art de diriger un ménage, on dé-
daigne de le leur apprendre. Noos n'au-
rions pas l'idée de lancer nos 61s dans la
vie sans les préparer aux épreuves qui
les y attendent ; mais pour nos filles,
nous admettons qu'elles pourront con-

duire leur maison et élever leur famille
sans y avoir été aucunement préparées.
Nous les plaçons, tout à fait ignorantes,
dans ane situation qui demande, peut-
être, plus que les autres, du tact, de
l'expérience et des connaissances . préa-
lables. »

Sait tout uu plan d'éducation* trop
détaillé pour que nous puissions le re-
produire ici, mais inspiré du même es-
prit de sagesse pratique. Mme Griswold
voudrait que la cuisine, l'époassetage et
le nettoyage, le blanchissage du linge, le
jardinage, l'art de t faire le marché » et
l'art d'accommoder les restes, que tout
cela fit désormais partie des programmes
d'enseignement des jeunes filles, aussi
bien dans les écoles supérieures que
dans les primaires, à l'asile, au lycée, à
l'université.

Et certes c'est là un vœu trop raison-
nable pour que nons hésitions à l'appuyer
de toutes nos forces. Pourquoi seulement
Mme Griswold, dans son examen des ma-
tières qu'on enseigne aujourd'hui aux
jeunes filles, réserve-t-elle tonte sa sévé-
rité pour celles, précisément, qui méri-
tent le plas de lear être enseignées ?
Pourquoi propose-t-elle de réduire, au
profit des leçons de cuisine'et de blan-
chissage, les" leçons de danse et les le-
çons de piano, tandis qu'elle ne dit rien
des leçons de chimie, de géologie et de
cosmographie. T. DE WYZEWA.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
A la Chambre espagnole, un député de

la Catalogne demande d'interdire l'ex-
portation des cotons, car par suite de
l'élévation des changes on pourrait ex-
Eorter les cotons comme on exporte les

lés.
Le ministre dès finances propose un

projet dé réduction de certains droits de
douane.

Un député demande l'interdiction de
l'exportation du bétail.

Le ministre des finances répond que
cette mesure n'a rien d'argent. Il an-
nonce que la Gazette publiera immédia-
tement le décret interdisant l'exporta-
tion des blés.

La Cbambre adopte définitivement la
réduction du droit de douanes sur les
blés.

M. Romero Robledo prononce un grand
discours. Il attaque l'autonomie, qui est
la négation de l'intégrité du territoire et
le suicide de la vie nationale. Il proteste
contre l'emploi de troupes pour défendre
un gouvernement vacillant, quand nous
avons à lutter contre les Yankees à
Porto-R'tco et aux Philippines. Il blâme
M. Moret d'avoir signé un décret qui re-
tire le droit de vote aux volontaires sous
les armes. Il dit qu'on abandonne cent
mille soldats à Cuba. 11 fait le procès de
l'affaire des Philippines et demande si le
ministre de la marine avait donné l'or-
dre à l'amiral Montojo de revenir à Ma-
nille.

Le ministre de la marine répond que
l'amiral Montojo est revenu à Manille de
sa propre volonté.

M. Romero Robledo reprend son dis-
cours. Il s'informe si l'escadre est aux
Antilles ou si elle a reçu l'ordre de venir
aax Canaries, et si le gouvernement a an
plan de guerre. Il demande pourquoi le
f;énéral Weyler a été remplacé. Il accuse
e gouvernement d'imprévoyance, et an-

nonce qu'il demandera à la Cbambre de
voter un impôt sur la rente. Il termine
en déclarant qu'il combattra toute aug-
mentation des contributions.

M. Silvela constate que la neutralité
dans laquelle l'Espagne est restée depuis
de longues années est la cause de son
isolement actuel. Il appuiera le gouver-
nement. Mais si le devoir l'appelait, il
prendrait le gouvernement.

Le ministre de la marine rectifie quel-
ques assertions de M. Romero Robledo
aa sajet da combat de Manille.

M. Gallon nie que les Etats Unis aient
demandé officiellement le rappel du gé-
néral Weyler.

Un député cubain défend le régime
autonomiste. M. Uria combat ensuite
violemment M. Sagasta, ainsi que les mi-
nistres de la guerre et de la marine.

La séance est levée.

— Le ministre de la guerre dépose au
Sénat un projet rappelant en activité la
deuxième réserve des Canaries.

— On assure à Madrid que les gouver-
nements de Cuba et de Porlo-Rico ayant
télégraphié qu'ils ne croyaient pas à un
débarquement de la part des Américains,
2 cuirassés, 2 croiseurs et 3 transports
partiront incessamment de Cidix pour
chasser les Yankees des Philippines et
bombarder ensuite les ports de Cali-
fornie.

— Un journal de Madrid publie une
dépêche da général Primo de Rivera,
ancien gouverneur des Philippines, datée
de Port-Saïd et disant que l'escadre amé-
ricaine pourra détraire les lieux sans dé-
fense , mais qu'elle ne pourra jamais
prendre Manille.

— Un journal de New-York publie
une dépèche de Eey-West annonçant
que des détachements américains au-
raient débarqné jeudi à Cuba, l'an près
de Mariel , l'autre sar le littoral septen-
trional dans la province de Sauta-Clara .
La canonnière américaine Wilming ton,
qui protégeait le débarquement, a dis-
persé la cavalerie espagnole, lui tuant
16 hommes et en blessant 60.

— Le brait court que le torpilleur
Ericson aurait coulé pendant une tem-
pête.

— Les débats qui se poursuivent aux
Cortès, tant au Sénat qu'à la Chambre
des députés ; les émeutes qu'on signale
sur différents points de l'Espagne, les
unes provoqaéestpar les nouvelles de la
guerre, les autres par la misère et la
cherté du pain; l'attitude prise, à la
Chambre, par les républicains et les con-
servateurs, au Sénat, par le général
Weyler, dont le patriotisme éclairé s'est
traduit par an violent réquisitoire contre
cette politique libérale d'autonomie cu-
baine et de concessions qui a du moins
eu le mérite de mettre l'Espagne en
bonne posture devant le monde et d'ef-
facer un peu la détestable impression du
régime de sang et de terreur trop long-
temps appliqué à Cuba, — tout cela ne
laisse pas de trahir un' très fâcheux état
de l'esprit public dans la péninsule.
Cette explosion de récriminations inop-
portunes, de rancunes hors de sai-
son, d'ambitions criminelles en pareille
conjoncture, n'a rien de bien héroï-
que, et il faudrait plaindre l'Espagne,
si après avoir donné le triste spec-
tacle des fautes administratives et politi-
ques qui l'ont acculée dans l'impasse où
elle se trouve, elle nous donnait encore
celui des querelles qui trahissent le dé-
sarroi des peuples sans énergie morale.
Le courage, le véritable héroïsme con-
sisterait à envisager froidement la situa-
tion et à prendre les résolutions qu'elle
comporte.

France
L'Aurore publie un démenti da lieu-

tenant- .olonel Picquart, aa sajet de l'en-
trevue qu'il aurait eue, suivant plusieurs
journaux, avec M. de Schwarzkoppen,
a Carlsruhe. Le colonel Picquart assigne
devant le tribunal correctionnel les au-
teurs de ce récit,

Afrique
ïtabbaah, ancien lieutenant de Suleï-

man Debbeïr, aurait envahi le Sokoto et
serait maître de Cine, la capitale. Les
fonctionnaires de la compagnie du N'ger
conseillent au sultan du Sokoto, qui a été
défait à plusieurs reprises, de reconnaître
Rabaah comme roi de Cane.

— Les indigènes révoltés de Sierra-
Léone ont attaqué Rosifnnk et massacré
les missionnaires américains.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Villa sou» curatelle. — On annonce
de Budapest que la municipalité de Gran,
une ville de dix mille habitants, va être
pourvue d'un conseiller judiciaire à cause
de sa déplorable gestion financière.

Vieux électeurs. — Le premier élec-
teur anglais qui ait jamais inscrit sur un
bulletin de vote, dans une élection par-
lementaire, le nom de M. Gladstone, est
encore vivant. Un journal illustré de
Londres vient de publier son portrait
intercalé dans un intéressant article sur
la première campagne politique du célè-
bre homme d'Etat. Le premier électeur
de M. Gladstone s'appelle Cooper. U
accomplit son exploit en septembre
1832, à N-iwark upon-Trent. La gloire
de M. Cooper est donc bien certaine.

Il existe encore, parslt-il, nne dou-
zaine de vieillards ayant pris part à cette
élection de Newark en 1832. Tous ont
conservé le meilleur souvenir de M.
Gladstone, alors âgé de vingt-quatre
ans. M. Gladstone, de son côté, n'a pas
oublié ses premiers électeurs. Il y a
quelques années, il chercha à connaître
le nom des plus vieux d'entre eux et fit
parvenir à chacun, en reconnaissant sou-
venir, un énorme plum-pudding.

SA VOS DES PRINCES DU CONGO
Le p lu- parfumé des lavons de toilette.

3 grands prix. .1 médailles d'or , Hors concours.

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D' Frledlcender, à Skole
(Gilicie), écrit : «J'ai fait de nombreux
rssais avec l'hématogène dn D'-méd. Hom-
me! et je puis constater en tonte bonne
conscience qn'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace qne votre préparation. Je n'en
connais par exemple pas nn seul
qni agisse d'une façon anssl bien-
faisante et aussi fortifiante chez
les enfants anémiques, raehitlques,
ou en général en retard dans leur
développement physique. Il produit
les mêmes effets avantageux chez les
jennes filles à l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redontée. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1311

4, Ecluse, 4 - ARMÉEJDU^SALUT - 4, Ecluse, 4
Dimanche S mai, A S h. dn soir

Consécration des Ambulancières
EXERCICES PUBLICS

PANSEMENTS ET TRANSPORTS DES BLESSÉS
Ces soldats sont appelés par Dieu, pour aider les sociétés

existantes, dans les premiers soins, en temps de guerre ou
autres calamités. ____________
Texte : Esaïe I, v. 6. — De la plante du pied jusqu'à la tête,, rien n'est en bon

état : ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pan-
sées ni bandées, ni adoucies par l'huile.

Entrée 20 cent. — FANFARE ___ŒXT_E0 — Entrée 20 cent.

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
t _-_

______ =__________________
---=-----

/tj  ̂«£ ÉNtk. iM Assurances Individuelle» contre les acci-

*___Z____ \___Zt ^ dents de toute nature, professionnels et autres,
i_£J&*&m} P 3 g È_ x* avec ou sans risques sportifs, et comprenant

_J!m_J____§\_______r 'es T07'a8es dans tonte l'Europe. .

_̂L *ÊS__m___S_ Assurances spéciales de voyages par terre

$̂__wÊÈ5S _̂___ WÈ___m_ <, Assurances collectives et de regponsa-
_ ^^Ê kW^̂ kW^̂ _̂%_ss_ _̂ i  hllité civile de tout genre. 721

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */3 millions.
S'adresser à B. CAHENZIND, agent-général, rue Purry 8, à Neuchâtel.
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BAINS-HOTEL SCBWEIZERBOF, BADEN (Argovie)
Hôtel avec bains de 2m° rang, confortablement installé. Situé à la place de cure,

avec belle véranda ombragée snr la Limmat. Grands bains très commodes, douches
et beaux bains de vapeur. Prix modérés. Excellente cuisine, vins naturels. Lumière
électrique. Omnibus à la gare. Service soigné. M 7671 X

Se recommande, Ad. BAVSIGARTNER-SCHIJETHESS, propriétaire.

x5i3 v̂d_-_-i_-CKCB a a_r .̂i

DANSE
à l'hôtel-pension Filli eux

ÔL _ \__SL_.±XX
MUSIQUE H. RŒSLI 4875

Les personnes qui auraient des comptes
à régler on à réclamer à la

. Succession ie DI,fl Aièle Billani
modiste, à la rue du Seyon, décédée le
20 avril dernier, sont priées de s'annon-
cer en l'Etude du notaire soussigné, rue
du Môle 1, d'ici au 15 courant.

Nenchâtel, le 6 mai 1898.
Ls curateur d'office à la succession,

487 1 Fernand CARTIER , notaire.

N.-B. — Le magasin, resté
ouvert , est des mieux assortis
ponr I» saison.

inspetaires __ _o..fil]. s-_ ._ __ .ii_r..l..
Dimanche 8 et lundi 9 mai 1898

GRAND TIR
à

Chantemerle sur Corcelles
Cibles rayonnées d'après le plan du Tir fédéral

Concours de groupe de 5 tireurs

Tous les tireurs et spécialement les
sociétaires sont cordialement invités.
4877 Le Comité.

TIR FÉDÉRAL
Les habitants des quartiers du faubourg

du Château, Cité de l'Ouest, Petit-Pontar-
lier, Trois-Portes, Saint-Nicolas et Pou-
drières, sont avisés que la collecte pour
la décoration de ces quartiers se fera dès
ce jonr. Prière de réserver bon accueil
aux collecteurs. 4874s

ÉCHANGE
Dans une famille de Bellinzone on ai-

merait prendre en échange une jenne
¦fille ou garçon désirant aller k l'école. —
S'adresser à 6. Hausammann, villa Daheim,
Bellevaux 19, Nenchâtel . 4861c

FOIRE DE SAÎNT-BLAÏSE
Lundi 9 mai 4876c

DANSE
à l'Hôtel de la Couronne

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Tempérance
Rénnion des sections de la Croix-Bleue

du groupe de l'Est à Neuchâtel , dimanche
8 mai, k 2 */ _ heures de l'après-midi, à
la Chapelle de l'Espoir, Evole 45. 4860c

Invitation cordiale A tons

I M .  

J. PETHOUD tt sa famille
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l 'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. 4837

Hauterive, 6 mai 1898.

Monsieur et Madame
B. MŒRI et leur famille remer-
cient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie d l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 4838

I L a  

famille de Madame F.
PERRENOUD - HALDIMANN
adresse ses remerciements très sin-
cères â tous ceux qui lui ont té-
moigné une si vive sympathie dans
son grand deuil. 4809

La Société Snisse d'Assurances
contre les accidents, A Winterthnr,
a payé au mois d'avril 1898 :

8723 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ, B. Assurances oolleot.

1 décès. 12 décès.
3 cas d'invalidité. 32 cas d'invalidité.

637 cas d'incap?cité 30.8 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

641 cas. 3082 cas.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, A Morat. En vente dans les phar-
macies.



CHRONIQUE LOCALE

Incident humide. — Hier, pea avant
midi, l'employé qui devait amarrer le
bateau à vapeur l'Helvétie, a glissé sur
la bordure du port et est tombé à l'eau.

Les personnes présentes sar le bord et
le personnel da bateau lai ont toat de
suite porté secours et notre homme en a
heureusement été quitte pour un bain
qui n'a pas para l'avoir trop impres-
sionné, car ane fois repêché, il s'est im-
médiatement remis aa travail.

Jardin anglais. — Aax trois cha-
mois — deux mâles et ane femelle —
est vena se join dre an petit, né hier
matin.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Poar le mois d'avril , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications da temps
probable, qui ont ea poar Neachâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes jugtes. Fausses

Avril 1898 . . |83 o/o 10 o/o 7 o/o
Moyen" 1883/98 j 74 °/0 20 °/0 6"/0

R. W.

Tremblement d« terre . — On nous
téléphone de la Neuveville que hier,
vendredi, à 2 h. 06, an tremblement de
terre très violent, d'ane durée de trois
secondes avait été ressenti, surtout dans
les maisons da bord da lac, où les char-
pentes ont craqué et dés ustensiles de
cuisine sont tombés. Les secousses se
faisaient dans la direction da sad aa
nord ; elles étaient accompagnées d'an
brait soard semblable aa grondement
lointain du tonnerre. Pendant an mo-
ment, l'émotion a été grande.

On a fait des remarques analogues aa
Landeron et à St Biaise.

A Cortaillod , ce phénomène a été res-
senti vers le même moment, noas dit-on,
mais moins fortement, à ce qa'il sem-
ble. Sa direction paraissait être de bas
en haut.

A Colombier, il a été également
perça.

On noas écrit de Bôle, en date d'hier :
Une forte secousse de tremblement de
terre vient d'être ressentie ici, à 2 h. 16,
elle a duré environ 3 secondes et était
accompagnée d'an brait soard. Plusieurs
Sersonnes, effrayées , sont sorties de leurs

emeares, où toas les meubles bou-
geaient.

A Boudry, le tremblement de terre a
produit chex certaines personnes une
sensation inquiétante dans les jambes.
Quelques objets sont tombés à l'étage de
plusieurs maisons. La direction était da
sad au nord. Un thermomètre, qui mar-
quait 14 degrés, est subitement tombé à
9 degrés.

De notre correspondant de Travers :
i Vendredi, à 2 h. 10 de l'après-midi,

fortes secousses sismiques, dont les oscil-

lations semblaient plutôt verticales et
selon an mouvement gyratoire qae direc-
tement N.-S. oa E -0. et ont doré 3 à 4
secondes environ.

Ces secousses, plas violentes qae celles
da mois passé, ont été surtout ressenties
par des personnes assises oa alitées.
Elles ont été si fortes dans certaines
maisons qu'une personne couchée a ea
an instant l'impression d'être projetée
da lit à terre.

Dans plusieurs cuisines, la vaisselle a
remué, sans casse toutefois ; des lampes
à suspension se sont balancées plas oa
moins fortement. »

Da National :
t Aujourd'hui, vendredi, à 2 h. 12 de

l'après-midi , ane légère secousse de
tremblement de terre s'est fait sentir à
la Chaux-de-Fonds. Les oscillations; da
sol, très sensibles, ont doré 3 à 4 secon-
des. , ..i .

Place de l'Ouest, la secousse a été par-
ticulièrement forte. Les oscillations sem-
blaient aller da nord aa sad. Aa Conseil
communal, la secousse a été ressentie
assez fortement.

Aa Locle, on a constaté les mêmes
oscillations, mais beaucoup pins fortes, >

La secousse de tremblement de terre
Îarait avoir été ressentie toat le long da
ara, entre 2 h. 10 m. et 2 h. 15. Les

dépêches parvenues de différents points
à l'Agence télégraphique suisse démon-
trent qu'elle a été ressentie sar la plas
grande; partie da canton de Vaud, no-
tamment à Lausanne à 2 h. 12.

A Fribourg, entre antres, la secousse
s'est produite à 2 h. 15 et a duré 4 à 5
secondes. La tremblement dé terre s'est
également fait sentir à Soleure.

Enfin , on l'a ressenti à Neuchâtel
même, d'où l'on noas écrit :

c Aujourd'hui (6 mai), à 2 heures 12
environ,, par ane plaie très violente,
forte secousse de tremblement de terre.
Réveillé subitement pendant ma méri-
dienne, je me sais senti violemment
bercé de droite à gauche (mon divan est
orienté à pea près da nord aa sad). Les
vases à fleurs , tableaux et autres objets
sonores ont vibré pendant plusieurs se-
condes. La trépidation s'est éteinte pea à
pea. Elle a doré environ 4 secondes.

D'antres personnes dans la maison ont
été aussi secouées.

N.-B. — Les élèves de 4me latine me
disent qu'ils ont constaté ane seconde
secousse avec détonation, vers 3 h. moins
10 minâtes. Aa Faubourg je ne l'ai pas
sentie. *

Noas remercions les obligeants corres-
pondants qni ont bien voulu noas ren-
seigner à ce sajet.

CORRESPONDANCES

Noas accueillons avec plaisir la lettre
suivante, dont l'auteur a raison sar toas
les points.

Nenchâtel, 6 mai 1898. ¦
Monsieur le rédacteur,

Les embellissements de la ville de
Neachâtel ne noas laissent certes pas in-
différents. En principe, nous appuierions
de toat cœur chaque effort fait en vue
d'améliorer, d'agrandir, de créer même
des quartiers et des rues. Mais les forces
d'ane cité sont aussi bien limitées qae
celles d'an homme. On ne peut exiger
l'impossible et il serait insensé de se
lancer dans de folles dépenses pdar la
réalisation de travaux d'ane nature en
Quelque sorte luxueuse, tandis qae tant
'autres travaux argents sont réclamés,

aa nom de la santé publique, par les
Quartiers souffrant d'an manque évident
e confort.
C'est ainsi, Monsieur le rédacteur, qae

je me permets d'attirer votre attention
sur la situation de deux quartiers excen-
triques — où la population cependant
est dense — que l'on est en train de sa-
crifier ane fois de plas depuis an nom-
bre illimité d'années : j'ai nommé les
Parcs et les Fahys.

Les Parcs réclament nn élargissement
et un entretien sérieux de lear route, la-
quelle était peut-être digne des légions
romaines d'il y a seize oa dix-sept siè-
cles, mais est absolument insuffisante
aujourd'hui. — On répond aux Parcs par
an projet de prolongation de la route de
la Côte.

Ah, le bon billet qu'a La Châtre I
Les Fahys attendent depuis cinquante

ans oa davantage an simulacre de trot-
toir, d'ane modeste largeur d'an pied oa
deax dans les endroits trop étroits, ils
pataugent dans ane boae aussi infecte
que légendaire et chronique. — On ré-
pond aax habitants des Fahys par la
création du quartier de Bellevaax où les
chaussées de première qualité, le ciment,
le bitume et les pierres de taille sont pro-
digués à l'enviC).

Notez qae personne ne passera par
Bellevaax , lors da tir fédéral, poar aller
aa Mail. On continuera à se servir de la
route cantonale, en bas, et des Fahys, en
haut.

Ce qae nos Confédérés seront crottés I
Poar résumer, Monsieur le rédacteur,

je vous en conjure, réclamez des amélio-
rations au nom des vieux et populeux

(•) Tandis que la route de Neuchâtel à St-
Blaise jouit dans toute sa longueur d'un trot-
toir, depuis bientôt trente années, croirait-on
qu'aux portes de la ville, soit exactement de-
puis le côté nprd de la gare, jusqu'à la route
de la Coudre, un quartier considérable fut
toujours et demeure absolument privé du

P
lus embryonnaire des trottoirs f — Ce qui
a du reste fait baptiser du pittoresque nom

de « faubourg de la boue I »
Lorsque les citadins, cirés et lustrés comme

pour aller au bal, voient passer dans une rue
centrale quelque bonhomme crotté jusqu'aux
genoux, chacun de s'écrier, en le voyant :
« Tiens, un Fahyard qui passe I •

quartiers, et moins d emballements en
faveur de quartiers neufs, scandaleuse-
ment privilégiés 1

Un vieux Neuchâtelois.

Neachâtel, le 6 mai 1898.
Monsieur le rédacteur,

J'ai la dans votre numéro d'hier ane
correspondance concernant la circula-
tion trop fréquente des vélos sar le trot-
toir entre Auvernier et Serrières. Quoi-
que d'accord en principe sar cette ob-
servation et sar le désir énoncé de faire
respecter les règlements de police, je ne
pois me dispenser de faire quelques ob-
servations à ce sujet, qae j e voas serais
reconnaissant de bien vouloir insérer, si
voas le jagez utile.

Très soavent, et lorsque le temps me
le permet, U m'arrive de faire à pied la
course de Serrières à Auvernier oa vice-
versa, et j'ai soavent ea l'occasion de
rencontrer des vélos, la plupart da temps
sar la route.

Parfois, ils se trouvaient sar le trot-
toir, et j'ai pu remarquer, lorsque c'était
le cas, qae la route était groisée sar an
assez long parcours, empêchant ainsi la
circulation aux vélos. (')

J'ai aussi remarqué qae les velocemen
se trouvant sar le trottoir, ont toujours
osé de beaucoup de retenue vis-à-vis des
piétons, car, le plas soavent, ils descen-
daient de machine poar laisser le pas»
sage libre.

Votre correspondant parle d'an na-
méro de contrôle à prendre en cas d'in-
fraction ; ce mode de procéder serait
dans toas les cas,préjudiciables anx vélo-
cipédistes habitant Neachâtel, car il ar-
rive le plas soavent qae les contreve-
nants aax règlements de police ne sont
pas domiciliés à Neachâtel et par consé-
quent ne sont pas munis de numéros et
ne connaissent pas les règlements.

Il serait bon de dire ici, comme je l'ai
entendu plas d'ane fois, qae les contra-
ventions aax lois en vigueur, n'existent
qae dès l'instant où elles sont surprises
par les agents chargés de les annoncer.

Veuillez agréer, etc.
Un autre piéton paisible.

DERNIÈRES NOUVELLES

Douanne, 6 mai.
Un incendie a détrait hier après midi

trois galetas dans cette localité. Li cause
en est imputable à des enfants de 7 à 8
ans, qai se sont amusés à faire du fea
dans an des galetas ; ils ont avoué la
chose hier aa soir. A part les dégâts ma-
tériels causés par le fea et sartoat l'eau,
il est arrivé an accident à nn pompier
nommé Steiner, âgé de 52 ans, qai,
tombé d'ane échelle, s'est cassé la jambe
droite. Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne. Beaucoup de mobilier est resté
dans les flammes et, parait-il , rien n'était
assuré.

Cerlier, 6 mai.
L autre jour an garçon de 16 ans, de

Tschugg, voulait, disait-il, taer an chat,
avec le fasil d'ordonnance de son père.
Il fit bien ane victime, mais aa liea
d'an chat ce fat an homme, qai se tenait
sar l'escalier de sa maison, à ane cen-
taine de mètres da tireur et qai eat ane
caisse traversée par la balle. Le pro-
jectile passa à côté de la tète d'ane jeune
fille de 16 ans, qai stationnait près de
son père, sar le seuil de la porte, alla
ensuite perforer le couvercle d'une cas-
serole sur le potager et, ayant ricoché,
s'aplatit finalement contre an mar.

Fribourg, 6 mai.
Le Grand Conseil a nommé, ce matin,

dépoté aa Conseil des Etats, en rempla-
cement de M. Bossy, nommé conseiller
national, M- Cardinaux, conseiller d'Etat,
directeur des travaux publics.

Il a nommé M. Birbaum, président da
tribunal de la Singine, comme membre
da tribunal cantonal, en remplacement
de M. Wuilleret, décédé.

Paris, 6 mai.
Une dépèche de Madrid au lemps dit

qae des désordres se sont produits hier
à Ciadad Real, où les femmes ont pillé
des boulangeries. L'état de siège a été
proclamé. On signale également des trou-
bles à Soria, où la populace a pillé des
magasins de farine.

Paris, 6 mai.
A la Compagnie transatlantique on

conteste qne le Lafayette eût de la con-
trebande de gaerre à bord.

Florence, 6 mai.
Une manifestation s'est produite hier

soir à Sesto Florentine à propos da prix
da pain. Les manifestants ont accueilli à
coups de pierres les troupes qui cher-
chaient â faire évacuer la place. Celles-ci
ont dû faire usage de leurs armes. Deux
personnes ont été tuées, quatre blessées.
Des renforts sont arrivés.

Un des blessés a succombé ce matin.
On a reçu des avis signalant des désor-
dres à Prato, mais les détails manquent.

Madrid, 6 mai.
L'Imparcial apprend qae l'ambassade

d'Allemagne a reçu ane dépèche sui-
vant laquelle les Américains auraient ,
après on nouveau bombardement, dé-
barque à Cavité.

— Le Portugal a reçu une note des
Etats-Unis protestant contre l'envoi de
900 caisses de munitions et de vivres
parties de Lisbonne le 23 avril à destina-
tion de l'escadre espagnole da cap Vert.

(l) Il parait logique que si l'autorité interdit
avec raison la circulation sur les trottoirs,
elle doit s'obliger, d'autre part, à rendre la
circulation possible sur la route par un en-
tretien judicieux de celle-ci. — Réd.

3f urcle, 6 mai.
Les émeutes ont continué à Murcie.

Les émeutiers ont tenté d'incendier l'Hô
tel de Ville et le tribunal ; ils ont coupé
le télégraphe, délivré les prisonniers,
interrompu la circulation des trains et
pillé des dépôts de dynamite. La situa-
tion est critique.

_La Havane, 6 mai.
Le transatlantique français Lafayette

s'étant présenté à l'entrée da port de la
Havane a été immédiatement entouré
par les navires américains exerçant le
blocus.

New-York, 6 mai.
Les navires américains ont capturé le

Lafayette , sous prétexte qa'il portait de
la contrebande de gaerre, et l'ont conduit
à Key-West. Le commandant a protesté,
disant qa'il portait la malle.

Key-West, 6 mai.
Le Lafayette a été capturé hier, pea

avant le coucher du soleil, aa moment
où il allait entrer dans le port de la Ha-
vane, par le Minneapolis, après une
chasse mouvementée à laquelle ont pris
tiart trois navires américains. Après
'examen des papiers, an équipage amé-

ricain a été placé sar le bâtiment, qui a
été envoyé à Key-West, escorté par le
Wilmington.

Le prétexte qae le Lafayette avait
touché à la Corogne après la déclaration
de gaerre a été considéré comme suffi-
sant. On examinera s'il ne portait pas
de la contrebande de gaerre oa des re-
craes poar la Havane.

©HHIIÈEIS 1ÉFÊCHES 'X
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Bâle, 6 mai.
Les obsèques de M. B.rn ont ea liea

aujourd'hui. Les autorités bâloises, l'uni-
versité de Bâle, l'académie de Nauchâtel
étaient représentées à la cérémonie à la-
quelle assistaient aussi de nombreux
amis du défont. Sur la tombe, M. le Dr
Zeller a parlé aa nom de la rédaction et
de l'administration des Basler Nachrich
ten; M. le prof. Soldan au nom de l'uni-
versité de Bàle et M. 0. Billeter, recteur,
aa nom de l'académie de Nauchâtel.

Rome, 7 mai.
Les dépêches des provinces continuent

à signaler des troubles sar différents
points, notamment à Milan où des ou-
vriers ont assailli la caserne des gardes-
police; des deax côtés il y a ea morts et
blessés. A Livourne, à Prato, etc., il y a
ea aussi des victimes.

Vienne, 6 mai.
A la Chambre, le ministre da com-

merce, répondant à ane interpellation
de M. Furnkranz , aa sajet da droit de
douane sar les blés, dit qae le gouverne-
ment étudie la question avec le plas
grand soin, tant aa point de vae des con-
sommateurs qu'à celai des prodaoteurs.
Des pourparlers sont ouverts à ce sajet
avec le gouvernement hongrois. Le mi-
nistre ajoute toutefois qu'il ne faut pas
s'exagérer les effets d'une suspension
des droits en présence d'une hausse qui
se produit sar le marché da monde
entier.

Madrid, 7 mai.
L . Chambre a repris le débat sar la

politique da gouvernement.
L"s républicains déposeront an projet

tendant à instituer le service militaire
obligatoire.

Madrid, 7 mai.
Le brait coart qae les Américains au-

raient tenté de débarquer près de la Ha-
vane. Us auraient été repousses avec des
pertes importantes par les troupes espa-
gnoles.

"Washington, 7 mai.
M. Long, ministre de la marine, dé-

ment formellement avoir reçu des nou-
velles de Manille.

Washington, 6 mai.
Le Brésil a not ifié sa déclaration de

neutralité.
Key-West , 6 mai.

Le brait de la capture de deux bateaux
de pêche espagnols a été répanda, mais
n'est pas confirmé jusqu'ici.

Buenos- , y r es, 6 mai.
Le lemerario a quitté la Esenada.

NOUVELLES SUISSES

Installations électriques.—M. le con-
seiller fédéral Zemp a constitué ane com-
mission d'experts chargée d'étudier les
mesures de protection contre les dan-
gers provenant da contact des fils télé-
graphiques et téléphoniques avec des
lignes électriques à forts coorants.

VAUD. — On lit dans le rapport da
Dr Combe, médecin des écoles lausan-
noises:

f Noos avons ea cette année (1897)
à Lausanne ane vraie épidémie de jau-
nisse. Dans an certain nombre de mai-
sons, tont particulièrement en Marthe-
ray et aa Bagnon, dans plusieurs pen-
sions, on a pa observer des cas relative-
ment nombreux de jaunisse sur venus
presqu'à la même époqoe. Dans ane pen-
sion, il y a ea jusqu'à 6 cas; dans ane
autre maison, 5 frères et sœurs ont été
atteints de la même maladie.

Une enqoête noas a permis de voir
qae cette épidémie devait très probable-
ment être attribuée aa beurre oa aa
lait, mais plus probablement an beurre,
étant donné que seuls les enfants qai
n'en prenaient pas avaient été épargnés
par la j aunisse. En poursuivant "en-
quête, on fut amené à reconnaî tre que
c'était plus spécialement certaines fer-
mes des environs de la ville qui avaient
fourni ce beurre. Des renseignements
personnels nous permettent d'affirmer
3ue les vaches de ces fermes recevaient
es drèches fermentées provenant d'une

des brasseries des environs, et noas
pensons qae c'est là qa'il faut recher-
cher la cause de cette maladie ; ce qui
semblerait donner raison à cette ma-
nière de voir, c'est que, dès qu'âne en-
quête officielle fat annoncée et qae les
paysans qai en avaient ea connaissance
eurent cessé de donner cet aliment à
leur bétail, l'épidémie s'éteignit comme
par enchantement. Il y aurait donc lieu,
si la chose se renouvelle et si l'hypothèse
se vérifie, d'interdire aux paysans d'ali-
menter leurs vaches aveo des drèches ou
antres aliments nuisibles. »

CANTON DE NEUCHATEL

Corcelles-Cormondrèche. — La So-
ciété des mousquetaires de ces villages
organise pour demain et lundi an grand
tir à Chantemerlë, où, à côté des con-
cours individuels, il y aura des concours
de groupes.

(Voir aux annonces.)

Bourse de Genève, du 6 mai 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% _ed.ch.de f. 99.75
Jura-Simplon. 175.— 8V_ fédéral89. 101 50

Id. priv. 525.— 8»/o Gen.à lots. 106.—
Id. bons 7. — Prior.otto.4% 451,—

N-E Suis. anc. 515.— Serbe . . 4 % — .—
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3»/,% 498 50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 486.75
Bq« Commerce 967.50 N.-E.Suis.4% 607.—
Union fin. gen. 640.50 Lomb.anc.8o/0 889.25
Parts de Sétif. 192.60 Mérid.ital.8»/. 309.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 470.—

Demandé OBert
Changes France . . . .  100.41 100.47

i Italie 93.25 94.25a Londres. . . . 35.42 25.46
denèrt Allemagne . . 123.75 123.95

Vienne . . . .  210.75 211.—

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

Genève 6 mai. Esc. Banq. du Corn. 4 V»0/»
Bourse de Paris, du 6 mai 1898

(Cour» de clôture)
3 «/o Français . 102.92 Gréd. lyonnais 829.—
Italien 5 % . .  92.45 Banqueottom. 547.—
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1' 558.—
Rus.Orien.4% 67.60 Suez 8506.—
Ext. Esp. 4°/0 29.87 Rio-Tinto . . . 655.—
Turc D. 4 o/o . 21.65 De Beers . . . 684.—
Portugais 3 »/o 17.50 Ghem. Autric. 767.—

Actions Gh. Lombards 180.—
Bq. de France. 8602.— Gh. Saragosse 102,—
Crédit foncier 665.— Gh. Nord-Esp. 46.—
Bq. de Paris. 918.— Chartered. . . 66.—

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 •/« h. 1« Culte à la Collégiale.
10 »/_ h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. s. 3« Culte à la ChapeUe dea Terreau.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle duTerreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdiensl.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier,
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

i__.____._t xm±_____i_.v__i
Samedi 7 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 8 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V§ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petitesalle. (I Tim. "VI, 11-16.)
10 >/i h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 97, 142 et 136.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 l/« h. matin. Culte.
8 h. s. Culte.

B-VIiZ-B, D*E VAV&É U_ .A_XO_ J
Rue de l'Orangerie.

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

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

DBtrTSOB-B STADX-âïSSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Gonferenz-Saal.
Deutec. e ___ethod_ tea -Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Goti . -dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ESGLISH OBDDBOH
Wlnter Services. Each Sunday at 10.30. and

4.30. Holy Communion on Ist and Srd : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

CULTES DU DIMANCHE 8 MU 1898

Monsieur et Madame Oscar Gancbat et
leurs enfants, à Lignières, Madame Tôdtli
et ses enfants et Mademoiselle Ida Gau-
chat, à Neachâtel, Monsieur et Madame
Paul Gauchat, à Dijon, Monsieur et Ma-
dame Ami Gauchat et leurs enfants, à
Neuchâtel, font part à leurs parents,
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur bien-aimée mère, belle-mère
et grand'mère,
Madame Adèle GAUCHAT née BONJOUR ,
décédée aujourd'hui, dans sa 78»» année.

Neuchâtel, le 4 mai 1898.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 34. 4790
Prière de. ne pas envoyer de fleurs.

ÂYIS TARDIFS

Perdu une breloque médaillon, monture
or. La rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler. 4883'__D_ £____ TS___ T

Dimanche 8 mal

A l'hôtel du Verger
_£_. r__>J__ ZT_ E__ Li____ El

INVITATION OORDIALE
4882 Abram Feissli.

Grande Brasserie de la métropole
0e soir & 8 '/a h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
M11» Yvette, la célèbre chanteuse.
M. Délanzim, baryton du théâtre de

Lyon.
M. Albert, comique. 4740

— AIRS et DUOS D'OPÉRAS —

Demain Dimanche
MATIXÉE À 3 li.

sgggis 
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 mai 1898

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Pois les 20 litres, 4 — 4 50
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 25 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 90
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 20
Asperges du pays, la botte, — 80 — 40
Asperges de France, la botte, 1 10 1 20
Radis la botte, — 05
Pommes. . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Œufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40 1 .0

s en- mottes, » 1 30 1 40
Fromage gras . . _ — 90 l —

. mi-gras, > — 70 — 75
» maigre . » — 50 — 60

Lait le litre, — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 05
» » mouton, » — 90 1 10
» » pore . > — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kil., 4 50 4 80
Paille . . . . par 50 kil., 4 — 5 —
Tourbe . . . . les 8 m'. 16 —


