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• AVIS. — La Maison ne tient pas la chaussure Pinet, celle-ci étant aujourd'hui remplacée fort avanta- •geusement à tous les points de vue par d'autres articles similaires la dépassant. 4075
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IMFOLBIREGT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribuables
de Neuchâtel-Serrières que la
perception de l'impôt annuel
aura lieu du
lnndi 16 an samedi 21 mai 1898,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel, le 7 mai 1898.
4765 Le Préfet, STUCZL
COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
!¦« Dr E. de KEYNIEB vaccinera les

Jendi 12 et vendredi 18 cornant,
dès 2 h. de l'après-midi, à l'HOpi-
tal des enfants.

Nenchâtel, le 10 mai 1898.
4942 Direction de Police.

CONCOURS
La ^Commune de Neuchâtel

met au concours les travaux de
serrurerie pour les habitations
à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs désirant
soumissionner oes travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et cahier des charges, au
Bureau des Travaux publics,
Hôtel communal.

Clôture du concours : le jeudi
12 mai, à midi. 4897

Vaccinations officielles
Lo docteur Cornaz vaccinera d'of-

fice le jendi 12 mal 189S, dès 3 b.
de l'après-midi, aa Collège delà Pro-
menade.

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

mMEÏÏBLES A VENDRE

Villa à vendre
On offre à vendre jolie villa à la rne de

la Côte. Maison soignée, bien construite,
10 chambres ; situation privilégiée *, vue
admirable ; beaux ombrages ; jardins en
plein rapport. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 4949

PE8EUX~~
Terrain à bâtir de 1000 mètres3, ma-

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

Pesenx.

VENTES APX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le Jeudi 12 mal 1898, à 10 heures

du matin, a la Cour de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-
après :

Une police d'assurance snr la vie de
8300 te. Un ameublement de salle à
manger composé de: 1 table à rallonge,
1 buffet de service et 6 chaises. ' Un
ameublement de salon Louis XV composé
de : 6 chaises et un canapé velours
rouge. Quatre tables : 1 ronde, 2 carrées
et 1 ovale, 1 table pupitre avec casiers,
3 canapés velours et reps, nn cartonnier,
1 bibliothèque avec environ 200 volumes
divers, un fauteuil de bureau, 1 chaise
ronde, 1 garniture de cheminée, 3 lava-
bos, 4 secrétaires-bureaux et 1 glace, 2
machines à coudre, 2 chars à pont à res-
sorts, 1 char à brancards, 2 chars à
échelles, 1 tombereau avec avant-train,
1 harnais anglais.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale snr la poursuite.

Neuchâtel, 7 mai 1898.
4908 Office des Poursuites.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Wentej dhi Bois
Samedi 14 mal 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.
v Cortaillod, le 5 mai 1898.
4834 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le samedi
14 mal, dès les 9 -/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale Pourtalès :

250 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

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

Le rendez-vous est à la Maison des
bola.

Nenchâtel, le 29 avril 1898.
4638 L'Inspecteur

des forêts du i« arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à l'hospice cantonal

de Ferreux, deux beaux gros taureaux,
issus de Victor, 1" prix à l'Exposition
de Genève. 4955

Fête des Narcisses
Montreux , 14 mai

Le j ournal - programme officiel
avec plan des tribunes est en vente, au
prix de 30 cent., dans les magasins de
MM. Delachaux & Niestlé, Martin, G. Win-
ter, et <ans les kiosques. H. 2709 M.

POUDRETTES
Toujours de belles poudrettes, blanc et

rouge, et plants de toutes essences, à
vendre. S'adresser à Alcide Chautems,
Pesenx. 4884

X.m/1 TIR FÉDÉRAL 1898
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fenêtres et balcons, façades, etc.
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et 
petits pavillons sur oorde. — Oholx d'étotfes pour drapeaux et dêoors

< p̂P> Ŝ" DESSINS, PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

JAMES ATTINGER
Librairit-Paptterie — NeuobâUl

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

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

FOYERS LEST0UT
nuages artificiels pour préserver les vignes
contre les gelées blanches du printemps.

Encore quelques foyers de disponibles
du dernier wagon reçu.

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

l'Agence agricole et viticole
avenue du 1" Mars 22, Neuchâtel

A vendre, faute de place,
un bon canapé.

Rue St-Honoré 16, 1", à ganche. 4952

A vendre nn potager
en bon état S'adresser rue des Bsaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 4921c

LES ENFANTS
de constitution faible ou sujets à la dyssenterie, trouvent la force et la guérison

par la consommation du H 157 C

Cacao à l'Avoine
MARQUE CHEVAL BLANO

à 1 fr. 30 la. t>oîte d.e 27" cu/bes.
Mùller & Bernhard, Fabricants, Coire

Vante en gros: MATTHEY, GABUS & C", Genève.

AUX TŒÊSNIkataXBS
De nombreux essais comparatifs ont 2» I^&L "CïgOj^ll.«©

établi la qualité supérieure du savon SB Fabrique au Vauseyon, NEUCHATEL
de ménage CO Adresser les ordres à

La Cigogne " HUMBERT é DARGENT
¦"¦ ^̂ *Ow&** *̂ 

 ̂
3727 PESEUX



Q GROS DÉTAIL U

Q PAXJL BERTRAND Û
Z NEUCHATEL (h
lîl -cris-à-vis de la Caisse a'Bpaxgraa.e 1615 W

Q Magasin des mieux assortis Q
O en toiles de tons genres. Nappages. Muges, marchandises de O
fll première qualité. "I
T SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX Y

Q article© poia.r selliers et tapissiers Rj
X Habillements et chemises sur mesure. X

MARBRERIE
Nenchâtel - E. 25TJSC02STI - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PBIX BÊDUKS 47

a âaxTsiea <3.e to-ujs pays. — T7sl3a.es i3aecaniq .ia.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE

Jr,f LAIT STERILISE
 ̂

dés A.lr>es Bernoises
'*9  ̂ Meilleur aliment pour enfants en bas âge
**¦* NeuoWtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans tontei les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

irô aux horlogers et railleurs ,
A vendre une grande et belle layette

et tous les outils -d'nn repasseur et re-
monteur ; un grand burin fixe, une ma-
chine à arrondir et plusieurs tours; le tout
en très bon état. S'adresser à M»« Bour-
quin-Kaufmann, faubourg de l'Hôpital 5,
Nenchâtel. 4922c

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. XJ -A. ZLiITT- IEeE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Ene des Epanehenrs, 8

MAGASIN DU PRINTEMPS
Bne de l'HOpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur, 6 fr. 50 pièce.
Un lot de jaquettes mi-saison, 6 fr. pièce.
Un lot de collets, 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

à 15 fr. pièce. 2629

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à. remettre

SEYON «7

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

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande sûreté, calmant les
nerfs et donnant une grande fixité à la
vue. Expédition contre remb., pharmacie
S* Martin, Vevey. H 4459 L

J. MERKY, tourneur
Seyon 10 bis

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment de pipes et fame-oigares
CANNES — AMBRES

Vente et réparations de billes et queues
de billards. 4650

PLUMES RÉSERVOIR
t*f &n. Les seules pratiques
s *^L"»» Demandez à les voir dans

^
3B  ̂toutes les papeteries.

'- ff*' SAFETY Pen n» 341, avec
bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X

B. A F., Genève, agents généraux.

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

bibliothèque, un store complet, 2»,36 de
largeur, une bicyclette de dame en parfait
état, marque anglaise, et quelques autres
articles. Rue J.-J. Lallemand 5, 2»». 4830c

A vendre à bon compte
un breack neuf

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

! • 1
VVSK*QHEW% Bijouterie - Orfèvrerie

Wf agB. Horlogerie - Pendulerle

§̂T A. .1 OUI \
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
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JDOMAINBJ DU VAU8BYON
Prise Bourquin

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

ON DEMANDE A ACHETER

VIOLON
On désire acheter un bon violon. S'aclr.

à Eug. Bugnon, Fenin. 4946

POTAGE ET
Un petit ménage demande à acheter

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

APPARTEMENTS A LOUER
f A loner, pour fin juin, à un petit mé-
nage d'ordre, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix '312 fr., eau
comprise. Sablons 5. 4918

A LOUER
pour St-Jean, a Auvernier , un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gale-
tas, chambre à serrer, eau sur l'évier.—
S'adr. à A. Decrenze, an dit lien. 4928

On offre à louer à Pesenx
un beau logement de 5 pièces, pins une
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 4927

A louer, à la rue de la Côte, un appar-
tement de 3 chambres, vérandah et dé-
pendances d'usage. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 4858

Â louer à Corcelles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

Ronge-Terre
A louer, dès le 24 juin prochain, à

Rouge-Terre près St-Blaise, sur la ligne
du Tramway, un bel appartement de six
chambres avec cuisine. Jardin potager et
d'agrément. Vue splendide et assurée.
Prix modéré. S'adresser à l'Etude du no-
tairo Jules Morel, faub. du Lac 4. 4787

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

gement de trois chambres et cuisine, au
Besoin, en partie meublé. S'adr. à Edmond
Dessaules, agriculteur, au dit lien. 4687c

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

COLOMBIER 3692

A louer dès maintenant, un logement
de trois ebambres, cuisine avec eau et
dépendances ; prix modique. S'adresser à
Mme Marchand, au Café Fédéral.

Séjo-o-r d'Eté
A louer, à la Béroche, un 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, i
M. Ph. Dubied, notaire, en ville. 4697c

6, quai da Mont-Blanc, 6
Denx beaux logements de 4 pièces et

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

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 Benoît. 4761c

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée, indépendante.

Rne de l'Hôpital 11, 3-« étage. 4947c
A louer, jolie chambre, avec pension

si on le désire. Fanbonrg de l'Hôpital 11,
2°»» étage. 4951c

Séjoiar d'Eté
A louer, dans nne petite campagne au-

dessus de la ville, dans nne belle situa-
tion, an bord de la forêt, nne on denx
chambres meublées; ' — S'informer dn
n» 4930c an bureau Haasenstein & Vogler.

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

Jolie chambre, indépendante, à louer,
avec pension, pour messieurs. Ghambou-
gin 44, 2">e étage. 4917

Jolie chambre menblée, pour un- mon-
sieur rangé. Beaux-Arts. — S'informer du
n» 4894 an bnrean ilaasenstein.&rVogler.

Belle chambre avec pension soignée.
Beaux-Arts.% au 3«Vétagé. _ „  46§0

j MCATIOHS DIVERSES

LA C0MBALLA2
R 1364 m. s/m.

Chalet à louer
Magnifique situation. Complètement meu-

blé, avec linge, etc. 9 chambres, balcon,
cuisine, cave. Conviendrait aussi pour
pensionnat de demoiselles. — Conditions
favorables. — S'adresser à 3. Landry
Stashlln, Hôtel et Pension i la Combal-
laz (Ormohts, Vaud). "L-iySSO Y

__s -—<afe .- ,̂ *». 

A ïiOUEÊ*
tont de suite, un bean magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresier au magasin
Demagistri. 4255c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner tout de suite,

ponr deux personnes tranquilles,

ii» petit logement
de 500 à 6C0 fr., de préférence avec jar-
din. Ecrire sons chiffre H 4939 N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à loner, pour le mois
d'août on plus tard, une 4954c

boulangerie
dans le Jura ou le Vignoble. Ecrire sous
X. Y. 1356, poste restante, Nenchâtel.

Etude BOREL & CARTIER
On demande à louer un petit apparte-

ment de 2 pièces, ponr le 24 juin 1898. 4909
On cherche à louer ponr le 1er août, à

Pesenx, Auvernier ou Cormondrêche, nn
logement de trois chambres, cnisine, ga-
letas et cave, ponr une famille sans en-
fants. — Offres avec prix sons H 4828c N
an bnrean Haasenstein & Vogler.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 19 ans, bien recom-

mandable, qui sait nn peu le français,
cherche à se placer pour le 1" juin, dans
nn petit ménage. S'adresser à M"" Lan-
genstein, à Bondry. 4890

Une lionne somielière
cherche place dans bon café on brasserie
de la ville. Excellentes références. S'adr.
M™ Meyrat, Evole 9. 4929c

DEMANDE de PLACE
Pour apprendre le français ,

une jeune fllle de bonne famille
cherche place dans une bonne
maison comme aide de la ména-
gère et pour soigner les enfants.
Prière d'adresser les offres &
Mme Muller, bei der Krone,Œrll-
kon, canton de Zurich. Hc 2368 Z

Jeune Zuricoise
de 21 ans, connaissant un pen le fran-
çais, active, capable et de tonte confiance,
cherche place dans famille recomman-
dable comme aide, pour le 15 juin. Elle
désire se perfectionner dans le français.
Ne réclame que petit gage moyennant
bons traitements et vie de famille. —
S'adresser Villamont, Sablons 29, à M"*»
Juillerat, pasteur. 4935c

UNE FILLE
de 30 ans, cherche place ponr remplacer
des cuisinières ou pour aller en journée. .
S'adr. fanb. du Lac 15, 3»«. 4767 î

S ervante
Une personne d'nn certain âge, munie

de très bons certificats, de tonte con-
fiance , connaissant très bien la cnisine
ainsi qne les travaux du ménage, de-
mande à se placer tont de suite dans nn
petit ménage d'ordre de la ville on de la
campagne. — Prétentions modestes si la
place convient. — Adresser offres sons
Ec 1441 C, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de Fonds. 

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

Une jeune Allemande cherche nne
place dans nn ménage, pour tont faire.
S'adresser Ecluse 45, au rez-de chaussée,
à droite. 4901c

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

femme de chambre
on pour faire nn petit ménage soigné.
Très bons certificats. — S'informer dn
n» 4859 à l'agence Haasenstein & Vogler.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande ponr les Brenets nne do-

mestique de toute confiance , pour tenir
le ménage d'un monsienr âgé. S'adresser
à M"» Courvoisier- Guinand, rue dn Pont
n° 12, Chanx-de-Fonds. H-G

On cherche
nne jenne fille honnête, en bonne santé,
de 16 à 17 ans, ponr aider an ménage et
au jardin, dans nne bonne famille bour-
geoise. Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages : 10 fr. par mois. Entrée : courant
de ce mois.

Renseignements par M™ Vonarb, près
de la gare, Granges (Solenre). 4887

On demande, pour tont de snite,
comme servante, une jenne fille honnête,
propre et active, connaissant les travaux
dn ménage. — S'adresser à S. Reymond,
café de l'Helvétie, Fleurier. 4886

On demande une personne sérieuse,
sachant enire. — S'adresser route de la
Gare 11, rez-de-chaussée. 4926c

On cherche nn garçon de 16 à 17 ans,
sachant traire. — S'adresser à E. Morel,
horticulteur, à la Violette près Morges. 4890

CUISINE POPULAIRE
¦ de Neuchâtel

La place de maîtresse-cuisinière-
directrice est mise au concours.

Ponr tons renseignements et inscrip-
! tions, s'adresser à M. Hnlliger, président,
Sablons 29, Nenchâtel, jusqu'au samedi
14 mai courant. Envoyer une demande
écrite avec certificats et renseignements.
Se présenter personnellement entre midi
et 2 henres. 4851

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

Une jeune fille, forte et robnste, bien
recommandée, pourrait entrer tout de
snite ponr s'aider anx travaux du mé-
nage, chez Mme Grossen, entrepreneur,
Hauts-Geneveys. 4862

Madame Hoffmann <££*£*,
demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

On demande

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

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
un bon ouvrier maréchal • ferrant
pouvant aussi s'aider aux travaux de voi-
ture. On désire nn homme sérieux et de
conduite. Travail assuré. — S'adresser à
Paul Dégallier, maréchal - forgeron , à
Nyon. 4888

Jeune homme
bien an courant des travaux de bureau,
cherche, ponr le 1« juillet ou 1™ août, à
échanger sa place contre nne antre où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Les meilleures références à
disposition. Offres sous H. 4916c N. an
bureau Haasenstein & Vogler. 

Une demoiselle Suissesse
de bonne famille, 22 ans, ayant brevet
d'institutrice, connaissant nn pen le fran-
çais, cherche place dans nn magasin
comme volontaire, on dans famille dis-
tinguée, comme bonne d'enfants, pour
se perfectionner dans le français. — Bons
traitements exigés. — Ecrire sous chiffres
H 4934c N au bnreau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 4934c

Jeune homme de 17 ans, possédant
une jolie écriture,

cherche p lace
dans la Snisse française, pour apprendre
la langue. Ne demande pas de salaire,
mais son entretien. Entrée selon désir.
Offres sons Xc 1496 G à Haasenstein &
Vogler, St-Gall. 

ON DEMANDE
ponr tout de suite, un bon tailleur, con-
naissant la coupe et capable de diriger
un atelier de couture. Offres écrites avec
preuves de capacité et de moralité, sons
chiffres H. 4792 N. au burean Haasen-
stein & Vogler.

UNE DEMOISELLE
très recommandable et de toute confiance ,
sachant nn pen d'anglais, est demandée
ponr nn magasin de confiserie. S'adr.
confiserie Cavin, Montreux. Hc 2662 M

Voyageurs
c pour tableaux, glaces, bottes à mnsique
et régulateurs, sont demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Nenchâtel. 4487

Couturières
De bonnes ouvrières et apprenties sont

demandées tout de suite à l'atelier de
M"» Gribi, me Ponrtalès 6. 4794

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

APPRENTISSAGES
' On demande nne

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

In jeune homme
ayant terminé ses classes et possédant
nne belle écriture, peut entrer tout de
suite comme apprenti de commerce
dans nne maison de gros de Nenchâtel.

Adresser les offres an bnrean de la
Feuille officielle , Nenchâtel. 4940

-A.pprean.tL
Un jenne homme bien recommandé et

possédant nne belle écriture, pourrait
entrer immédiatement à la Banque
Commerciale Neuchâteloise. 4932

PERDU OU TROUVÉ

T»ESH.33XJ
en ville, un parapluie de dame portant
le nom de la propriétaire, et un crayon
en argent avec l'initiale P. Les rapporter,
contre récompense, Villamont 27, 3*»». 4957c

AVIS DIVERS

Tramways de Neuchâtel
Changement d'horaire

Dès le jeudi 13 mai, le service
d'été entrera en viguenr. — Affiches à
disposition du public au burean de la
Compagnie, anx Saars. 4915

Compagnie des Tramways de Neuoh&tel.

PENSION
Madame veuve Alexis Tripet, à Dom-

bresson, prendrait en pension nn on
deux enfants en bas âge. Soins maternels.
Bonnes références. 4785

Dans nn petit ménage sans enfants, on
aimerait prendre un petit enfant en pen-
sion. Soins assurés. S'informer dn n» 4814c
au bnrean Haasenstein & Vogler. 

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

mai courant, contre bonne garantie
hypothécaire, une somme de 8000 fr.
S'adreeeer Etude Emile Lambelet, not.,
HOpital 18. 4823

Mlles RIESER
Robes et transformations

Ecluse n» 20, Neuchâtel. 4298

PondATI soignée, avec on
* •»**»* VA» sans chambres, chez
Mm» Graber, rne Ponrtalès 2, au 2»**
étage. 2169

CHANGEMENT DE DOMICILE
E. GUGY-JEAIVRElVAUn a

transféré son domicile fieaux-
Arts n" 3. 4893

PENSION
Dans une bonne famille de Bâle, on

prendrait nne jeune fille ou nn jenne
garçon en pension. Us auraient l'occasion
de fréquenter les écoles de la ville. —
S'adresser à M. Wohler, secrétaire,
Spalenvorstadt 16, Bâle. 2350 Q

Une bonne lingère se recommande ponr
des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages a la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4°*° étage 1279

On demande conversation

anglaise on allemande
en échange de conversation française. —
S'adr. l'après midi, Côte 46. 4805c

ÉCHAM5E
Dans une famille de-Bellinzone on ai-

merait prendre en échange une jenne
fille on .garçon désirant aller à l'école. —
S'adresser à 6. Hausàmmann, villa Daheim,
Bellevanx 19, Nenchâtel. 4861c

Pensionnat de demoiselles
Lindengarten, Ober-l ster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direction.



PARAGRÊEiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de lenrs

primes avant le 81 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, à Neuchatel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornanx, M. Alphonse Droz-Olottu.
A Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
& Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
& Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire.
& Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 30 avril 1898.

4768 -Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement anx

sociétaires, contre qnittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1898, soit 1 fr. par ouvrier.

MECKEMTOCK & REUTTER
avocats et notaire

N E U C H A TE L
Faubourg de l'Hôpital 3 4950 Faubourg de l'Hôpital 3

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
PromcffM de mariage».

Henri Vienet, valet de chambre, Vau-
dois, et Philomène Wiss, femme de cham-
bre, Solenroise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Gustave-Albert Dubois, sommelier, Neu_-
chàtelois, et Marie-Julie- Sophie Esborat,
couturière, Valaisanne, les deux domici-
liés à Genève.

Auguste Breguet, faiseur de secrets,
Neuchâtelois, et Cécile-Arséline Glauser,
employée de burean, Bernoise, les denx
domiciliés à Bienne. <

Samnel - Auguste Vuagneux, tonnelier,
Neuchâtelois, et Eugénie-Adèla Cortaillod,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Au-
vernier.

Henri Louis Berger, pharmacien, Neu-
châtelois, domicilié à la Chaux-de Fonds,
et lia-Constance Zimmermann, Neuchâ-
teloise. domiciliée à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
2. Albert-Numa Brauen; notaire, à Nen-

châtel, et Clémence-Pauline Meylan, an
Sentier. . .

6. Louis - Fritz Niederhanser, agricul-
teur, et Marianne - Charlotte - Emma Per-
riard, femme de chambre, à Neuchâtel.

6. Fritz-Henri Marthe, commis, et
Emma Guinand, à Nenchâtel.

7. Eugène-Henri Gnany, relieur, W Neu-
châtel, et Bertha Vuille, négociante, à la
Sagne.

7. Jean-Cyprien Vonlanthen, ouvrier de
fabrique, et Anne-Marie Perriard née
Muller, ouvrière de fabrique, à Serrières.

7. Baptiste BalmeÙi, menuisier, et
Rosine Eugénie Pauchard, couturière, à
N(mo,hâtel.

NainanoM.
5. Enfant du sexe masculin, né-mort, à

André- Camille Givord, imprimeur- litho-
graphe, et à Marie-Delphine née .Verdon.

4. Georges - Arthur, à Charles-Louis
Hofer, magasinier, et à Anna-Maria née
Zwahlen.

6. Marcel-André, a Charles-Joseph Hall,
typographe, et à Marie-Louise née Poffet.

7. Charles, à Jean-Albert Tritten, typo-
graphe, et à Hélène née Burki.

8. Pierre-Joseph, à Jean Baptiste Zoller,
ajusteur an chemin de fer, et à Marie-
Joséphine née Lehmann.

8. Charles-Ami, à Ami Dnrnssel, cho-
colatier, et à Augustine-Adèle née Collaud.

Décès.
6. Charlotte-Albertine, fille de Charles

Dupont et de Julia née Tonnerre, Van-
dois, née le 28 mars 1890.

6. Marie Thérèse-Héloïse rée Dubois,
veuve de Auguste Winkelmann, Bernoise,
née le 8 septembre 1844.

9. Thérèse-Elisa, fille de Michael Koch
et de Maria-Augusta née Rohrer, Bava-
roise, née le 27 janvier 1897.

NOUVELLES POLITIQUES

li GUERRE mSPM-ÂlfÉRICÂDïE
i Récif du combat d* Cayit».

Le 2Vi -̂ ror&.#mi$ publie le récit
suivant dû combat de Cavité, que loi
adresse son correspondant : » ' •¦* J

l C'est, comme oâ WiflÇ lé Ier mà|S»

S 
oint dn jour, que l'escadre dn commo-
ore Dewey pénéra dans là baie de Ma-

nille.
Les navires américains marchaient

dans l'ordre suivant : Olympia, Balti-
more, Baleigh, Fetrel, Concord et Bos-
ton. Le navire amiral Olympia avait
déjà dépassé d'an mille l'ile Çorregido'r,'
lorsque le premier coup de canon fat
tiré. Une forte détonation retentit. Un
projectile passa an dessus da Baleigh et
de l 'Olympia. Un second projectile fat
tiré. Le Baleigh, le Concord et le Boston
ripostèrent. Les obus da Concord firent
explosion sar. la batterie elle-même, qai
cessa de tirer. uNotre escadre ralentit sa marche, et
les hommes eurent l'autorisation de s'é-
tendre h côté de leurs canons. Le Com-
modore Dewey retarda notre arrivée, en
sorte qae nons étions à cinq milles de
Manille lorsque le jour parât. Le pavillon
de l'Union flottait alors en tête de tous
nos mâts.

Noos aperçûmes alors l'escadre espa-
gnole. Le pavillon de l'amiral Montojo
flottait .snr le croiseur de 3500 tonnes
Beina-ChrisUna. Le croiseur Çasûllct,
de 3200 tonnes était mouillé à ses côtés.
-Vers le large se trouvaient les croiseurs
Don-Juan de- Austria, Don-Antonio de-
Olha, Isla-de-Cuba, lsla-de-Luzon,
Quiros, Marques del-Duero et General'
Lezo. Tons ces navires se mirent en
marche et restèrent en manœuvre pen-
dant presque toute l'action.,

Nos bâtiments prirent une vitesse de
huit nœuds passant d'abord devant Ma-
nille, où l'action avait été engagée par
trois batteries de canons assez puissants
pour nons canonner à la distance de cinq
milles. Le Ccncord répondit, mais sans
insister, car nous ne pouvions tirer dans
cette direction sans risquer de semer la
mort et la destruction dans la ville.

Comme nons noas approchions de Ca-
vité, deax très fortes torpillas firent ex-
plosion sar l'avant du vaisseau amiral,
a cinq heurts six minutes. Les Espagnol!!
s'étaient évidemment trompés sur notre
position. Aucune autre torpille n ayant
fait explosion, on croit que les Espagnols
n'en avaient que deux en place!
. Quelques minâtes plus tard, la batte-
rie située snr la pointe de Cavité tirait
sar Y Olympia en même temps que les
batteries de Manille. Le tir fut rectifié
rapidement, et les obus arrivèrent près
de noas. Dans la chaleur de l'action, nos
hommes avaient quitté lear veste, ne
gardant que lear pantalon.

Lorsque l 'Olympia fat plas rapproché
des batteries de terre, an obus éclata au
dessus de nons ; un cri terrible fut poussé
par le maitre d'équipage : « Souvenez-
vous du Maine / »

Ce cri de vengeance fat répété dans
les batteries, dans les chaufferies et jus-
que dans les profondeurs da navire.

Le commodore Dewey et son état-ma-
jor se tenaient sur la passerelle avant.
Le commandant du navire , capitaine
Gridley, était dans le réduit de manœu-
vre. « Vous pouvez tirer qnand vous
voudrez », dit le commodore. Et, à cinq
henres quarante-deux, l'Olympia ouvrait
le fen.

Les antres bâtiments imitaient le na-
vire-amiral. Le tir des Espagnols deve-
nait plus rapide et meilleur. Les obus
éclataient tout près de nous. Un frag-
ment d'obus coupa les gréements exacte-
ment au-dessus de la tète du comman-
dant Lamberton, avec lequel je me trou-
vais. Malgré le danger, nos hommes gar-
daient leur bonne humeur.

L'Olympia était le point de mire des
Espagnols. En ;raison de notre , tirant
d'eau considérable, le commodore crut,
devoir changer de position : il se mit pa-
rallèlement à la colonne espagnole, à ane
distance de 4000 mètres environ. . ,. ... ,

< Fen de tous côtés t > s'écria-t-il. Bien-,.
tôt, nons pûmes noas convaincre que
nos obus rendaient la situation des Es-
pagnols très pénible. Un de leurs obus
fendit le pont dn Baltimore, causant
l'explosion d'une caisse contenant des
munitions. Huit hommes furent blessés.
Le Boston eut aussi quelques dégâts.

Le commodore,,  pour en finir, prit le
parti de s'approcher davantage de l'en-
nemi. On s'en approcha à 2000 mètres
environ. A cette distance, nos boulets
produisaient un grand effet.

Bientôt après trois navires ennemis
étaient en feu.

Nos hommes avaient bien travaillé. Le
commodore ordonna nn instant de répit
pour leur permettre de déjeûner. A onze
henre!), l'action s'engagea de nouveau.
Les Espagnols nous répondirent faible-
ment. Le commodore donna l'ordre au
Baleigh, au Boston et au Pétrel de pé-
nétrer dans la rade intérieure et de dé-
truire tous les vaisseaux ennemis.

Ce qui fut fait. Bientôt on n'aperçut
plus que sur la côte le pavillon rouge et
jaune. Le dernier bâtiment abandonné
par l'ennemi fut le Don- Antonio - de-
UUoa, qui sombra comme les autres.

Le commodore Dewey avait fidèlement
exécuté les ordres qu'on loi avait don-
nés. An bout de sept heures de combat,
son œuvre était accomplie.

Une dépêche de Washington an Daily
Mail rapporte qu'au département de lia
marine on éprouve de vives inquiétudes
au sujet du Montqomery. Cependant,
M. Long aurait déclaré que le Montgo-

, mery n'a pas ea à combattre de navires
Oespagnojs,; _ %ri _ y ... ; ;yjy , ,:

— Les .officiers du vapeur frÏEçâîi
Olinde B̂odrigue racontent avoir vu près -
du Cap Haïtièn le Montgomery chassé
par un navire espagnol plus grand et
plus rapide que lui. A la tombée de la'
nuit on a entendu le bruit de coups de
canon qai ont fait croire à un combat.

•y

Le ; débat sur là; polftiiwie gouverne-. .'mentale prend à la , Chambre .espagnol
un caractère de plus en plus grave, fit','séance de samedi a offert un incident
que le télégraphe résume comme sqit :

M. Mella, député carliste, dit que per-
sonne n'aurait pu mieux, démontrer lés
vices de l'autonomie, que M. Moret ne l'a
'fût en cherchant à défendre ce système.
Il rappelle qu'en 1896 déjà, il a annoncé
la guerre avec les Etats-Unis, et critique
le fait que l'on n'ait' pas cherché à con-
clure une alliance avec la France et la
Russie. Il s'attache à démontrer que l'oc- .
troi de l'autonomie, loin de pjréyenir la
guerre, l'a, provoquée, puis s élève avec
force contre le message de M. Mac Kin-
ley, lequel renfermait des insultes, que le
'gouvernement espagnol n'a point relie» ,
vées. Faisant ensuite une charge à fond;;
'contre M. Moret, qui a, dit-il, échoué
dans sa mission, il le montre obligé, de ,
se faire accompagner par la police quand!.
ii sort, aiors que îq ê êrar v/eyierj çsj, ,
'obligé, lui, de se dissimuler poar se sous-
traire aux ovations. Enfin, il fait allusion
aux paroles du prophète qui dit: c Mal-
heureux sont les peuples qui sont gouver-
nés par des femmes et des enfants : la
malédiction de Dieu est sar eax. > • . <
. Ces paroles provoquent de violentes <
protestations. M. Sagasta se lève et dit
que de semblables paroles ne peuvent
être supportées dans l'enceinte de la
Chambre et que celui qui se les permet
devrait aller les prononcer hors de la
Chambre.,; 1%5 M. Mella répond que ses paroles ont
été mal interprétées, mais ajoute que, si
la paix est: due , à la médiation des pois-,
sances, , elle sera un déshonneur ppur1 l'Espagne. Le président le sommant.
d'expliquer ses paroles qu'il dit avoir
'ëté mal inteprétées, M. Mella s'y re-
pose. , ( , 7 ._ Ai0 La Chambre, alors, sur la demandé
du président, décide par 190 voix con-
tre 19, de retirer la parole aa député
'carliste.

On assure que la minorité carliste sa
propose ifle quitter ,1e Parlement. Les ré-
publicains protestent contrô la proclama-
tion de l'état de siège à Madrid.

;' Les Philippines. — Ce grand archipel
appartient à la monarchie espagnole
depuis 1569. II compte près de deux
mille îles, dont l'une, Loçon, est deux
fois et demie grande comme la Suisse, et
dont une antre, Mindanao, mesure deux

'fois la superficie de notre pays. . , ',. <
La population est] de près de sept mil-

lions et demi d'habitants. Sur, ce chiffre
on compte cinq millions de Malais catho-
lique?, 60 à 70,000 Chinois* $5 à 30,000

%étis, 20,000 à 30,000 Espagnols seule-
ment et un million d'indigènes, pour
lesquels la conquête espagnole ne fat
jamais que nominale.

Les Malais convertis, qui forment ainsi
l'énorme masse de la population, sont'

S
ênéralement adroits et susceptibles de
éveloppement. C'est parmi eux qne se

recrutent les insurgés. > ' «JU > •;;
Le gr?nd commerce est généralement

dans des mqins anglaises: et américaines.
Il existe aussi aux Philippines des mai-

, sons fran çaises, allemandes et suisses. Les.
intermédiaires; sont presque exclusive-
ment des Chinois.

, 1 L'exportation, pour 1898; représentait
24 millions et demi de franos, principa-
lement du chanvre de Manille, du sucre,
du tabac, des cigares et du café. Pendant
la même période, les importations ont
représenté 19 millions.

,. '-, Les transports sont rendus extrême-
ment difficiles par l'absence complète de

. routes* carrossables conduisant dé l'in-
térieur à la côte et aux rivières navi-
gables. Les chemins de fer sont encore
extraordinairement peu développés et
les télégraphes moins encore.
. Tous les pouvoirs officiels sont concen-
trés dans les mains du capitaine-général.
Les impôts sont très lourds.

Au demeurant, les Philippines pré-
sentent le type accompli de la domination
monacale. Si c'est à Cuba que les grands
d'Espagne redoraient leur blason, c'est à
Leçon et à Mindanao qae les corporations
religieuses ont acquis les biens énormes
qu'elles possèdent. Les moines y pul-
lulent et gouvernent en fait sans con-
trôle. . .:U ¦ .

Ce que les voyageurs noas disent de
leur administration n'est pas pour faire
envier le sort des Malais catholiques —
oh si peut — et explique leurs conti-
nuelles insurrections.

Le sol de l'archipel est d'une fécondité
extraordinaire. Le riz, le sucre, le. chan-
vre, le coton, la ramé, le poivrier, l'in-
digo, le cocotier livrent de belles récoltes.
Les forêts qui couvrent la majeure partie
des lies, renferment des arbres géants,
des esssences les plus rares. La verdure
monte jusqu'aux plas hauts sommets des
montagnes. Les richesses minières sont
immenses, bien qu'encore inexploitées.
On trouve de l'or, du fer, de la houille.

France
Lundi, à sept heures du matin, ou

connaissait 538 résultats sur 581. Sont
élus : 173 républicains modérés, 70radi-
caux, 39 radicaux-socialistes, 24 socia-
listes, 26 rallies, 36 réactionnaires. 170
ballottages. Voici quelques résultats con-
cernant des personnalités en vue :

Société des Pêcheurs du district de Boudry
Conformément à la décision prise par rassemblée générale de

la Société dés pêcheurs du district de Boudry, le 28 avril dernier,
tout» les pêcheurs, professionnels et amateurs, du district de ©̂ù-
chatei, ainsi que tous lès pêcheurs riverains du lac de Neuchâtel,
sont convoqués en 4&31

Assemblée géïiér»a.le
FAB DEVOIR, pour le dimanche 15 mai, à 3 Va heures du soir, à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier. Le Comité.

BAINS DE STACHELBERG (664 Êtres d'altitude)
canton de Glaris. — Stat'on d« chemin de fer : Llnthal. — Eaux sulfureuses
des pins fortes. Bains. Douches diversis. Inhalations. Massage. Hydrothérapie. Station
climatérique. Situition magnifique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. — Parc.
Promenades ombragées. Lawn-tennis. — Point central pour excursions de montagne.
Prix modérés. — Prix de pension <?n mai, juin et septembre, de 7 fr. à S fr. 50
En juillet et août, de 7; tt. 50 k 11 fr. OF 5553

OUVERTURE : L'Hôtel, le 10 mai ; les bains, le 20 mai.
Le médecin, Dr SCHŒNEMÀNN. Le propriétaire, F. GLARNER.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Réserves disponibles , f r .  517,795 .87. — Indemnités en 1897, fr .  595,963.20

Suivant l'article 27 des conditions, tons les assurés de l'année dernière qui n'ont
pas résilié leur contrat, sont tenus de renouveler leur assurance, jusqu'au 20 juillet
an plus tard, faute de quoi ils seront passibles de la peine conventionnelle.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tons renseignements ulté-
rieurs et pour la conclusion d'assurances.

Cernier : SOGUEL Abram, notaire.
Nenchâtel : COURT & C".
Saint-Aubin : FOINTET H., secrétaire municipal.
Neuveville : IMER Louis-Sigismond, banquier. H 2259 Z

Vaccination non-officielle
L.e docteur ETIENNE vaccine

chez loi tons les jours & 3 heu-
res. 4679

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes 5, se recommande ponr
tout ce qui concerne sa profession. — A
vendre nn établi tout nenf, 4937c~~MU» Straub, Oberstrasse, Herzogenbuch-
see, reçoit 4 à 6 jeunes filles pour l'étude
de la langue allemande. Soins assidus et
affectueux. Prix 50 fr. par mois. Bonnes
références. 4924

Fox-Terrier
A céder, joli chiot de 3 mois, bien mar-

qué. S'adresser à M. Sacc de Kouzmitch,
à Colombier. 4919

Yverdon

Dr MERMOD
IDE ZEBETOTTIR

Ne reçoit pas le jeudi. H 5197 L
UNE PERSONNE DE CONFIANCE

demande à emprunter 250 fr., 6°/ 0 d'in-
térêt, remboursables 31 janvier 4 899. —
Adresser les offres sérieuses, jusqu'au 16
mai, au bureau Haasenstein Se Vogler,
sons H. 4892c N. 

Une demoiselle diplômée
donne des leçons de français et d'alle-
mand chez elle on à domicile. — Prix
modérés. S'informer dn no 4953c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Le Comité de la

Société d'utilité publique
recommande vivement à la population de
Neuchâtel de s'intéresser à la création d'nne

Cuisine populaire
établissement analogue à ceux qui ren-
dent déjà de si grands services dans
plusieurs localités de notre pays. 4925

100 Soucis
Nunichdum ce sno 22 plombes, Nauss-

dustr nonrdop tôterduf la nôteduf a No-
nindnt. 4944c

Leçons de français
pour jeunes fille s allemandes. Enseigne-
ment rapide d'après la méthode nouvelle.
Prix très modique. — S'adresser à Mu»
Stfinbli , Villamont 29, 1«, à gauche. 4936c

Madame Laure
VERDAN-MATHEY tt ses en-
fants , ainsi que Mademoiselle
Rosalie BRUDER remercient j
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des marques
de sympathie à l'occasion de la
perte douloureuse qu'elles viennent
de faire. 4941c

Madame et Monsieur
MARTENET-RA VENEL , à Qê- ,
nés, Madame et Monsieur Tschudi-
Ravenel et leurs f i ls , Messieurs
Frédéric et Henri Tichudi , Mon-
sieur Henri Ravenel, Mademoi-
selle Louise Ravenel remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de ;
deuil qu'ils viennent de traverser.

Bôle, le 7 mai 1898. 4885

INSTITUT HÉRALDIQUE

Neuchâtel, Sablons 20
Renseignements sur les drapeaux suisses

et étrangers, ainsi qne snr les armoiries
des principaux états, des cantons, villes
et bourgs de la Suisse, et spécialement
sur les communes neuchâteloises. Con-
fection de modèles. Echantillons da dra-
peaux et écussons à disposition. Fourni-
ture soi* commande. Armoiries de famille.
Recherches généalogiques, etc. Consulta-
tions entre 1 et 2 heures après midi et
le soir à partir de 7 heures. 4948

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

modiste- lingère
dans cette localité.

Se recommande,
Mathilde FELLRATH

4688 Rue de Prélaz 14.

j Touinée P. T7\A.S'ir
Théâtre de Nenchâtel

Bureau : 7 3/4 h. .. . , , Ridew : 8'/* •••
Hardi 17 mal 1898

. Le grand succès actuel de la Comédie-Française
s Deuxième représentation de

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4 actes - 4468

de HENRI LAVBir)AN(
Représentée ponr la première fois le

24 janvier 1898.
Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PJLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50

— Parterre, .2 ff. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location ouverte dès jendi matin, à 9 h.,,

au Magasin de musique et d'instruments
en tous genres de H. N. Sandoz-Leh-
mann, Terreaux 3, êuchâtel. 4923

CONVOCAT IONS & AVIS OE SOCIETES

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 10 mal 1898, à 8 h. du soir

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : 1 THESS. IV, v. 13 à 18

' Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement invités. 4891c

• . SOCIÉTÉ DÉS

AHCIEHNES CATÉCHDMÉNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 10
mal, an nouveau Collège des Terreaux,
salle n» 5. 4938c

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a NeuehAtel-VlIIe

du 2 au 7 mai 1898

NOMS KT PRÉNOMS | *? |
****' El ai

LAITIXRS l f  I& 3
Stegmann, Marie 40 32
Evard, Jules 39 34
Wiii-wer , Christian 3*2 30
Vinard, Henri 40 32
Steffen , Louis 40 31
Diacon , Charles 37 31
Bramaz, Nicolas 37 32
Baudin, à Serrières 34 31
Nicole, Lina 33 33
Imhof, Fritz 40 33
Berner, Jacob 39 31
Bachmann, Albert 36 34
Geiser, Henri 36 32
Baertschi , Fritz 33 33
Baumann, Rodol phe 31 34
Iufer, Fritz 40 33
PUlonel, Lydie 39 83
Lemp, vacherie des Fahys 37 32

Art 9 dn Règlement : Tont débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
t]Dolns« franc».

Direction de Police.



Sont élus à Paris : MM. Brisson, dont
la réélection a été acclamée. Mesureur,
Denys Gochin, Georges Berry, Georges
Berger, Viviani, Rouanet, Puech, radi-
cal, nouveau député du troisième arron-
dissement; Lockroy, Millerand, Paulin
Mery, Dejeante, Paschal Grousset.

Parmi les élus dans les départements
nous citerons : MM. Ribot, à Saint-
Omer; Ricard, à Rouen ; Fleury-Rever-
sai, à Lyon ; Méline. qui triomphe à Re-
miremont par 13,767 voix ; Rouvier, qui
l'emporte a Grasse avec 1500 de majo-
rité ; Dupuy, au Puy ; Drumont, à Al-
ger ; Cavaignac, à Saint-Calais; comte de
Castellane, qui bat M. Delonole à Castel-
lane ; Camille Pelletan, à Aix ; comte de
Mun, à Morlaix ; Léon Bourgeois, à Châ-
lons-sur-Marne ; Poincaré ; Mirman, à
Reims; Barthoa, à Oloron, où il obtient
11.546 voix, soit 1500 de plus qu'en
1893; E. Arène, à Ajaccio ; Deschanel, à
à Nogent-le-Rotron ; Déroulède, à Angou-
lème; Etienne, à Oran; Boucher, à Epi-
nal ; Basly ; abbé Lemire.

Sont en ballottage : MM. Goblet, à Pa-
ris ; Chiche, à Bordeaux ; Flonrens, à
Lyon ; Clovis Hugues, dans le 19e arron-
dissement de Paris; Joseph Reynach,
qai arrive quatrième, à Digne, où M.
Andrieux tient la tète ; prince d'Aren-
berg ; Develle, à Bar-le-Duc;duo deDou-
deaoville, à Mamerte; Paul de Cassa-
gnac à Mirande; Lebon à Parthenay.

Parmi les vaincus il faut citer : MM.
Jules Guesde, battu à Lille ; Jaurès,
battu à Carmaux par le marquis de Sc-
iages ; Wilson, battu à Loches.

Angleterre
La banque d'Angleterre vient de payer

aux représentants da Japon an chèque
de onze millions de livres sterling, dont
le montant avait été versé par les repré-
sentants de la Chine comme solde de
l'indemnité de guerre.

Espagne
En Espagne, de même qu'en Italie, les

préoccupations an snjet de la situation
intérieure effacent toat ; elles rejettent
même aa second plan celles qae provo-
que la guerre. La question des subsis-
tances y est à l'état aigu et les désordres
continuent dans an grand nombre de
Îirovinces. La presse de Madrid, malgré
'état de siège, n'hésite pas à critiquer le

gouvernement qui aurait pu conjurer
cette crise en suspendant plus tôt les
droits d'importation sar les blés et en in-
terdisant la sortie des céréales ; la hausse
da change et le prix croissant des blés
devaient faire pressentir cette crise qai
agite profondément les classes ouvrières
dans tout le royaume. Le préfet de Ma-
drid a, pour le moment, conjuré le con-
flit en obtenant des boulangers réunis
dans son bareau la promesse de ne pas
augmenter le prix du pain. Les autori-
tés maritimes, eu vertu d'instructions
télégraphiées de Madrid, ont empêché
plusieurs bâtiments chargés de blé de
partir de Barcelone, de Valence, de San-
tander et d'autres ports. Mais ces mesu-
res suffiront-elles ?

Afrique
Les Dernières Nouvelles de Munich

donnent des renseignements sar la situa-
tion de la colonie allemande da Came-
roun. A Batanga , le commerce est de-
venu florissant depnis que les troubles
ont cessé et que le chemin conduisant de
Eribi à Jannde est devenu libre.

Le gouvernement a complètement in-
terdit l'importation d'armes et de muni-
tions, l'expérience ayant prouvé qae tous
les arrivages sont livrés an chef Ngila,
5ai a son siège entre le Sango et le Mbam.

gila, qui croit pouvoir s'appuyer sur les
tribus musulmanes, observe ane attitude
hostile et il deviendra absolument né-
cessaire d'entreprendre contre lui une
expédition avec le gros des troupes colo-
niales.

Les sociétés des plantations établies le
long de la côte font de bonnes affaires et
détiennent ane usez grande partie da
littoral. Mais si ane extension doit être
donnée aux plantations, il sera néces-
saire de pénétrer dans l'intérieur da
pays et d'établir de meilleures voies de
communication. Il est question de la
construction d'ane voie ferrée remon-
tant la vallée da Mango jusqu 'à Man-
dante. Ce n'est que grâce à de bonnes
voies de communication qne des planta-
tions situées à 100 kilomètres et plas de
la côte pourront prospérer et qu'on
pourra tirer an bon parti de ce pays.

Bevaix, le 9 mai 1898.
(De notre correspondant.)

Nos vins. — La campagne. — Pensions
d'étrangers.
Les affaires en vins ne présentent pas

dans notre contrée ane grande anima-
tion jusqu'à présent. Les prix sont néan-
moins fermes, mais la demande reste
faible.

A cette occasion, faisons ane petite
confidence aux lecteurs de la Feuille
d'Avis, dont la discrétion est prover-
biale. Si nos vins sont moins connus qae
d'autres, ils le doivent aussi en partie à
ce fait. m m-.&-y

Le rouge, dans presque sa totalité,
sert à la fabrication da Champagne.

De forts lots de blanc sont achetés par
des encaveurs d'autres lieux. Il s'en va
donc, sans doute, pea oa proa soas des
noms de gaerre plas pompeux régaler le
consommateur bénévole. Et pourtant, il
mérite aussi soas son nom d'origine, tant
poar sa qualité qae poar son prix, l'atten-
tion de l'amateur. Tous les viticulteurs
ont encore présent à la mémoire le beau
succès remporté jadis par les Bevaisans
à l'Exposition fédérale d'agriculture à
Neuchâlel.

Inutile d'ajouter qae noas n'apparte-
nons ni de près, ni de loin, à aucun
syndicat quelconque.

Ce printemps, aux journées ensoleil-
lées, coupées de copieuses averses, noas
a valu ane riche végétation. Vigne, ar-
bres fruitiers , emblavures, prairies of-
frent un très bel aspect. Seal, le seigle
souffre an pea. Si noas doublons heu-
reusement le cap des saints de glace, le
campagnard espère que l'année da cin-
quantenaire lui laissera de doux souve-
nirs. Paisse-t-il en être ainsi t

11 faut voir Bevaix à cette époque-ci de
l'année, avec ses prairies toutes ver-
doyantes, ses innombrables arbres frai-
tiers toat fleuris, ses magnifiques forets
coupées de sentes et sentelets à l'infini,
pour comprendre son charme séducteur.

Le croirait-on ? On chercherait en vain
soit aa village, soit dans ses alentours
nne pension d'étrangers.

Nous noas laissons damer le pion dans
oe domaine par d'autres contrées beau-
coup moins favorisées qae la nôtre. Voilà
ane industrie susceptible encore de
grands développements dans le canton
de Neuchâtel.

Et ses superbes promenades, si va-
riées, font en outre de Bevaix nne oasis
bienfaisante. Las parfois des petitesses
du t train-train » quotidien, de ces in-
cessants bruits de-guerre , de oes révol-
tantes injustices, qai souillent notre fin
de siècle, avec quel plaisir à certains
moments abandonne-t-on la plaine poar
gravir nos coteaux , pénétrer dans nos
bois, où le gai et innocent babil des oi-
seaux, les suaves parfums qu'on y res-
pire, la tranquillité relative des lieux,
tout parle et reparle d'harmonie.

Société pédagogique. — La section de
Neuchâtel s'est réunie aa collège da Lan-
deron, hier matin. Chacun sait que de-
[rais quelques années la plupart des
ocalités dont les maisons d'école ne

répondaient plus aux exigences hygiéni-
ques, à l'accroissement de la population
et aux besoins de la pédagogie moderne,
ont fait , avec l'appui de l'Etat, des sacri-
fices considérables ponr la construction
de nouveaux édifices scolaires. Ls Lan-
deron est ane de ces localités, et la
visite du nouveau collège, qui a pré-
cédé la séance, a prouvé que la petite
ville a bien fait les choses : salles spa-
cieuses, aérées et éclairées à souhait,
beau mobilier, larges vestibules, esca-
liers commodes et préau suffisant, enfin
toat ce qae peat demander le pédagogue
le plus exigeant.

Aa débat de la séance, M. le président
fait lecture d'ane lettre du comité cen-
tral invitant la section à donner son avis
aa sajet d'ane fète de chant qui serait
organisée par la section du Val-de-Tra-
vers. Une petite discussion s'engage ; par
12 voix contre 6, la section da district
de Neuchâtel propose de renvoyer la
fète de chant à 1899.

M. Matthey déclame ensuite avec sen-
timent et chaleur le Coup de tampon,
de F. Coppée. Il est vivement applaudi.

M. F. Perret expose aveo beaucoup de
clarté an sujet géographique très actuel :
Cuba. Une discussion nourrie soit ce
charmant exposé ; elle a permis à plu-
sieurs membres, soit de compléter sur
certains points le travail de M. Perret,
soit de donner leur opinion sur la ques-
tion si controversée de l'intervention des
Etats Unis an point de vue de la justice
et da droit. On comprend aisément les
développements que comportait on tel
sojet si palpitant d'intérêt. Mais la voix
est au canon et à la force, et les argu-
ments, si justes et si fondés qu'ils soient,
ne fout que confirmer la brutale doctrine :
La raison du plas fort est toujours la
meilleure.

M. Martin présente une série de re-
marques très intéressantes sur la multi-
plication et les problèmes qui exigent
cette opération.

Pour terminer la série des travaux,
M. G. Fuhrer, professeur de musique,
explique le fonctionnement d'un appa-
reil très ingénieux , dont il est l'inventeur,
pour démontrer d'ane façon intuitive la
formation des gammes majeures et mi-
neures. L'espace nous manque pour don-
ner une description sommaire de cet ap-

pareil, qai est appelé à rendre de grands
services à l'enseignement de la branche,
si négligée quelquefois, mais si utile et
éminemment pédagogique, la mnsique
vocale.

La série des travaux étant épuisée,
la séance est levée à 1 h. après la liqui-
dation ; de divers objets d'ordre pare-
ment administratif.

Chien enragé (Corr.) — Les recher-
ches faites dans le bat d'arriver à dé-
couvrir le propriétaire da chien enragé
abattu aa Pâquier ont abouti.

Le chien en question appartenait à M.
Arnold Pavid, maître maréchal à Yver-
don. Ce dernier a déclaré que son chien
avait dispara depuis la dernière foire de
Grandson où l'on doit probablement le
lui avoir volé.

Le Conseil d'Etat, a, dans sa séance da
6 courant, rendu an arrêté plaçant sous
séquestre les chiens des districts da Val-
de Ruz et de la Chaux-de-Fonds.

Rage. — Nons apprenons de source
autorisée qae le chien abattu le 15 avril
à Colombier venait de Deitingen (Soleure).

Un cas de rage a été constaté le 5 mai
à Champion. Le chien mordu l'avait été
dans la nuit da 14 avril par an autre
chien resté inconnu.

Navigation à vapeur. — La IAberté,
de Fribourg dit qu'une liste de sous-
cription circule actuellement à Morat,
tendante à la création d'ane Société par
actions pour la construction d'an nou-
veau bateau à vapeur sur lie lao de Mo-
rat. Ce bateau serait appelé à faire, tous
les mercredis, c'est-à-dire les jours de
marché, le service entre Morat et le
Vully. Comme le Vully vaudois de-
mande, depuis fort longtemps, une com-
munication avec Morat, la Société tâ-
chera de satisfaire à cette demande. Il
n'y aura point d'horaire, car le bateau
devra sans cesse être prêt à partir à la
première réquisition .

Le dimanche, le bateau sera aa ser-
vice da public poar des promenades et
des tonrs circulaires.

L'on espère pouvoir inaugurer le ser-
vice du nouveau bateau prochainement
et, dans tous les cas, pour l'époque da
tir fédéral à Neuchâtel.

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre foire
de bétail de mai, qui a ea lieu hier,
était, comme d'ailleurs chaque année,
beaucoup moins considérable que celle
da mois de mars. On y comptait 140 tê-
tes de gros bétail , savoir : 32 paires de
bœufs, 19 bœufs dépareillés, 29 vaches
et 28 génisses. De plus, il y avait 159
porcs, 5 chèvres et 1 mouton. Les porcs
se vendaient à des prix élevés. En ce
qai concerne le gros bétail, les prix
étaient assez hauts et le marché pea
animé.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898- — Séance du co-
mité d'organisation du 9 mai ; présidence
de M. Robert Comtesse.

Le comité est informé que le départe-
ment militaire met à sa disposition les
tentes d'une compagnie d'administration
pour loger le personnel des cibleries.

Il est donné lecture d'ane lettre de la
Société de tir de Remiremont (Vosges)
qni rappelle la sympathie témoignée à la
France par notre pays lors des événe-
ments de 1870 et envoie un don d'hon-
neur de 150 fr. en témoignage de la re-
connaissance des tirenrs vosgiens, pour
l'attribuer, si possible, à ane cible où
ne concourront que de jeunes tireurs
suisses.

Sur la proposition du comité des cons-
tructions et décors, les conventions pas-
sées aveo les propriétaires de terrains
situés dans la ligne de tir sont approuvées.

Le Comité adopte les plans et devis
relatifs à la construction d'un pavillon
hexagonal de 3 m. 60 de diamètre aveo
vue sur St-Blaise, à édifier à l'est de
l'Observatoire. On y installera un buffet.

Il adopte également les plans du py-
lône d'entrée de la place de fête, an haut
de la rampe da Mail. Ce sera une cons-
truction élancée et élégante, avec cam-
panile, clochetons et galerie de pourtour,
conçue par M. Paul Bouvier, dans le
même style que la cantine et le pavillon
des prix. Elle recevra une décoration
dne aa pinceau de M. Ed. Bille et aura
aa rez-de-ohaassée an petit bureau à
l'usage da Comité des finances .

Le règlement poar les sonneurs et le
projet de livret de tir sont adoptés.

M. Bourquin donne connaissance des
dispositions concernant l'effectif da per-
sonnel dn Comité de tir. Il se compo-
sera de 59 secrétaires de burean pour la
grande distance, de 6 secrétaires pour la
petite distance, de 55 secrétaires aux
bonnes cibles, de 180 sonneurs, de 202
cibarres pour la grande distance et de
28 cibarres pour la petite distance, soit
un chiffre total de 530 employés.

Sur an rapport du comité de police,
il est décidé que pendant la durée du tir
la police cantonale sera renforcée à Neu-
châtel de 36 agents. En outre, 16 hom-
mes seront engagés pour le renforcement
de la police locale ; ils porteront nn insi-
gne distinctif et seront chargés de la po-
lice des routes. La compagnie neuchâte-
loise du bataillon de carabiniers n° 2
sera mise sar pied et sera logée à la Ma-
ladière dans le chantier Roulet. On lèvera
également nn détachement d'artillerie
de 10 hommes avec 2 pièces.

La prochaine séance aura lien mer-
credi 18 mai, à 4 heures, au Mail.

Terrible chute. — Dimanche soir à
huit heures, dit la Suisse libérale, un
couvreur de notre ville, nommé Jacque-
min, est tombé d'un mur de vingt à
vingt cinq mètres de hauteur, situé à

l'Ecluse, près de la laiterie de la Grande
Brasserie. Le malheureux, qai a oa ane
jambe cassée et diverses contusions, a
été transporté par la voiture de la Croix
Ronge à l'Hôpital de la Ville.

B»W Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville, 9 mai.
Un jeane garçon de 14 ans, Emile R.,

était allé samedi dernier, an sortir de
l'école, cueillir des iris à la Rochette.
Comme il ne rentrait pas pour le dîner,
on alla à sa recherche et on le trouva
inanimé an pied d'ane paroi de rocher
d'ane dizaine de mètres de hauteur.
Transporté chez ses parents, il reprit
connaissance aa boat de quelques heures
et malgré la fracture da crâne dont il est
atteint on a l'espoir qa'il pourra se réta-
blir.

Chiasso, 9 mai, 6 h. 25 s.
Le brait court qae la gare de Milan a

été prise par les révolutionnaires.
Rome, 9 mai.

Le calme est parfait à Rome, dans la
campagne romaine et en province. A
Genzano seulement, il y a ea hier soir
ane manifestation devant la mairie. Des
pierres ont été lancées contre la force
publique. Les manifestants, qui deman-
daient une réduction da prix da pain,
ont tenté de donner Passant à quelques
boulangeries. La troupe a fait fea, a tué
an manifestant et en a blessé plusieurs.

— L'Agence Stefani apprend de Pise
qu'il y a ea hier ane manifestation de-
vant la mairie aux cris de : t Nous vou-
lons da pain et da travail. » Malgré les
efforts des autorités et les promesses da
maire, le tumulte ne s'est pas apaisé.
Des pierres ont été lancées sur la troupe
et la police, qui, les sommations légales
n'ayant pas ea de succès, ont fait nsage
de leurs armes. Il y a eu trois morts et
trois blessés.

Paris, 9 mai.
Jusqu'à ce matin, à onze heures, on

connaissait 566 résultats se décomposant
comme suit : 193 républicains, 104 radi-
caux, 41 socialistes, 47 monarchistes,
181 ballottages. Les républicains gagnent
22 sièges et en perdent 16. Les radicaux
gagnent 8 sièges et en perdent 11. Les
socialistes en gagnent 6 et en perdent 4.
Les monarchistes en gagnent 4 et en
perdent 3.

Sont élus : A flazebrouek l'abbé Le-
mire; à Reims M. de Montebello; à Brest
l'abbé Gayrand ; à Annecy M. Berthet
par 12,287 voix.

Sont en ballottage : A Parthenay M.
Lebon ; à Tulle M. Delpeuch.

Londres, 9 mai.
On mande de Tampa aa Times, qu'au-

cune expédition ne sera embarquée
avant le retour de la flotte de l'amiral
Sampson.

— Un télégramme de New-York au
Times assure que l'amiral Sampson est
arrivé sur la côte ouest de Cuba. Il y at-
tend le choc de l'escadre espagnole.

Key-West, 8 mai.
Des cas de fièvre jaune ayant été

constatés parmi les Américains à bord de
l'Argonauta, ce navire a été mis en qua-
rantaine.

Montevideo , 9 mai.
La canonnière Temerario a pris la

mer le 8 mai.
Hong-Kong, 9 mai.

On suppose que l'amiral Dewey rece-
vra l'ordre de s'emparer des Philippines,
afin que l'Espagne ne paisse y trouver
aucun point d'appui .

NOUVELLES SUISSES

Le prix du blé. — La commission des
meuniers et minotiers de la Suisse orien-
tale a décidé hier de porter le prix de la
farine demi-blanche à 55 fr. les 100 ki-
los, ce qni met le prix dn pain demi-
blanc à 1 fr. 36 les 2V 2 kilos. Jeudi, la
commission avait porte le prix de la fa-
rine à 53 fr., contre 51 fr., prix au 21
avril.

Armée du salut. — Les commissaires
Boot- Hellberg, chef de l'Armée da salut
pour le territoire franco-suisse, préside-
ront lo 19 mai, jour de l'Ascension, de
grandes assemblées salutistes qui auront
lieu au vélodrome d'Yverdon.

ARGOVIE. — Un grave accident a
failli arriver dimanche sur le Rhin. Trois
Bâlois et un habitant de Rheinfelden
descendaient le fleuve en petit bateau ,
lorsque, près de l'écluse du canal , leur
embarcation a chaviré. Les quatre per-
sonnes qui s'y trouvaient se sont accro-
chées à l'esquif. Des membres du iRhein
Club > qui se trouvaient présents par ha-
sard, sont accourus à leur secours et ont

réussi à les tirer de cette dangereuse
position. Le bateau est venu se briser
contre une des piles da pont da Rhin.
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Lugano, 9 mai.
Le correspondant de l'agence télégra-

phique suisse communique ce qui suit :
Les journaux officieux italiens consi-

dèrent tous le rétablissement de l'ordre
comme imminent on même comme déjà
effectué. En réalité, la situation ne parait
guère améliorée. Depuis 1 h. de l'après-
midi, les trains ne circulent plus entre
Chiasso et Milan. Les employés de che-
min de fer se sont mis en grève et occu-
pent, paralt-il , la gare centrale de Milan.
Les paysans des environs accourent ar-
més de fourches au secours des grévistes.

A Lugano, on manque de nouvelles
sar ce qai se passe à l'intérieur de la ville.
L'arrêt de la circulation des trains fait
cesser l'exode des fugitifs, qui était très
considérable.

Paris, 9 mai.
Le rapide venant de Bâle a heurté cet

après-midi, à 2 h. 30, près de la station
de Foalain, un train omnibus. Il y a
quelques blessés.

Londres, 9 mai.
A la Chambre des communes M. Cham-

berlain dit qne les nouvelles au sujet de
l'insurrection de Sierra-Leone ont été
fort exagérées.

M. Curzon signale plusieurs conven-
tions entre les grandes puissances au
sujet des Phili ppines. Il dit que ces puis-
sances n'ont pas pris par ces conventions
l'engagement de ne pas acquérir de ter-
ritoires aux Philippines.

Madrid, 9 mai.
De graves émeutes se sont produites

hier à Linarès. Les émeutiers ont saccagé
l'hôtel de ville dans lequel ils avaient pé-

nétré par les fenêtres. La gendarmerie
est entrée alors dans le bâtiment, et a
fait fea sar les émeutiers, qui ont riposté
à coups de revolver. Les gendarmes ont
dû recaler jus qu'aux rues a voisinantes.
Les émeutiers qui s'étaient procuré des
munitions ont soutenu contre eux an
fea acharné. 11 y a eu 12 morts et 80
blessés.

Des désordres se sont également pro-
duits à Cadix, Albacète et à Martos.

Madrid, 10 mai.
La crise ministérielle ne sera effective

qu'après l'adoption par les Chambres da
bill d'indemnité. On croit qae le nouveau
cabinet sera formé avec le concours de
M. Gamazo.

La situation aux Philippines n'est pas
considérée comme désespérée. On estime
qae l'Espagne peat encore en chasser les
Américains.

Lisbonne, 9 mai.
Les journaux portugais disent que la

flotte espagnole, forte de 9 navires, a
passé hier après midi en vue da cap Es-
pichel, aa sad de Lisbonne, se dirigeant
vers le Sud.

Athènes, 9 mai.
Les auteurs de l'attentat contre le roi,

Karditzi et Giorgis ont été exécutés ce
matin aa fort Palamidi, à Nauplie.

— Les membres grecs de la commis-
sion internationale d'évacuation de la
Thessalie sont partis poar Volo.

"Washington , 9 mai.
Le président Mac Kinley a adressé aa

congrès an message dans leqael il rap-
pelle les récents événements de Manille,
félicite l'escadre de son action énergique
et demande aa congrès de lai voter des
remerciements.

Key-West, 9 mai.
Des marins allemands arrivés à Key-

West confirment qu'une forte canonnade
a été entendue hier après-midi aa nord-
ouest de Haïti.

Genève, 10 mai.
Les élections municipales de dimanche

n'ont guère changé les proportions des
partis dans les communes suburbaines et
rurales.

A Genève même, toute la liste démo-
cratique a passé, sauf cinq candidats,
dont an radical, qui sont remplacés pu
MM. Georges Fazy, OItramare, Piguet-
Fages. Dumont et Christin.

M. Turrettini est élu par 3527 suffra-
ges. Le premier des élus, M. Autran, a
ea 5923 voix ; le dernier, M. Minnig-Mar-
moud, 3015.

Chaumont, 10 mai.
Dans l'accident de Foulain, il y a ea

3 morts et 10 blessés, tous appartenant
an train tamponné qai venait de Dijon.

Rome, 10 mai.
Une dépêche envoyée de Milan par le

général Bava ne signale ancun désordre
dans l'intérieur ni dans les faubourgs.

Un seul incident a été produit par an
attroupement réuni entre les portés Mon-
forte et di Venezia et rapidement dissipé.

Deux cents émeutiers réfugiés dans
un couvent de moines ont été pris. Les
députés socialistes Tarati, Bissolati et
Costa ont été arrêtés.

Washington, 10 mai.
Le général Miles a déclaré que les

Etats-Unis comptaient envoyer 60,000
hommes à Cuba ; 15,000 soldats de l'ar-
mée régulière partiront probablement
aujourd'hui, le reste suivra dans quel-
ques jours.

Monsienr et Madame Michel Koch et
leur fllle Marie, à Neuchâtel, Monsienr et
Madame Auguste Koch et famille, à Berne,
Madame veuve Fischer-Koch, à Berlin, la
famille Koch à Munich, les familles Rohrer,
à Vilars et à Delémont, la famille Boënzli,
à Noiraigue, la famille du D' Nenmann,
à Londres, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant, sœur, nièce, cousine et
filleule,

THÉRÈSE-lSLISA.
enlevée à leur affection, hier lundi, à
l'âge de 15 mois 12 jours, après nne lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1898.
L'Eternel l'avait donnée,

l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mercredi 11 mai, à
1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 7.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 4943c

Bourse de Genève, du 9 mai 1898
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Central-Suisse — .— 3%féd.ch.def. 100,—Jura-Simplon. 176.— 8V» fédéral 89. — .—Id. priv. 524.50 So/» Gen. à lots. 105.75
Id. bons 8.- Prior.otto.4% 456,—N-E Suis. anc. 513.50 Serbe . . 4 % 296.—St-Gothard . . —.— Jura-S., 3 »/,% 497.50

Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 487.—
Bq'Gommerce 965.— N.-E. Suis. 4°/o 506.—Union iin.gen. 638.50 Lomb.anc.S»/» 888.—Parts de Sétif. 194.— Mérid.ital.3% 806.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 475.—

Bourse de Paris, du 9 mit 1898
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