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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison qui restent

en magasin seront vendues, dès ce jour, à
très bas prix. 500i
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COMMUNE de NEUOHATEL

Vaccinations officielles
Le IJ " E. de BETNIEB vaccinera les

jendi 12 et vendredi 13 courant ,
dès 2 b. de l'après-midi, a l'Hôpi-
tal des enfants.

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

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel

met au ooncours 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 publios,
Hôtel communal.

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

Vaccinations officielles
Le doetenr Cornas vaccinera d'of-

fice le jeudi 12 mai 189S, dès 3 h.
de l'après-midi , an Collège delà Pro-
menade.

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

COMMUNE DE COLOMBIER
Service de sûreté contre l'incendie

L'inspection du matériel et l'essai des
pompes du printemps auront lien le
jendi 19 mai 1898.

En conséquence tons les hommes
incorporés dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception, re-
çoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le dit jour à a */» henres
précises de l'aprô»-mldi, devant le
hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps à 2 h.
au collège.

A c*Ue occasion il est rappelé les dis-
positions réglementaires, à teneur des-
quelles toute absence non Jaatlflée à
un exercice ou une inspection est pas-
sible d'une amende de denx francs.

Colombier, le 10 mai 1898.
4933 Commission do police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE
bien situé, à vendre, en ville.
Rapport assuré. — S'adresser
Etude Lambelet, notaire , Hô-
pital 18. 4971

VENTES AUX ENCHERES

MHÈRES PUBLiaPËS
Le Jeudi 12 mai 1898, à 10 henres

du matin, à 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 sur la vie de
S300 fr. 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, un cartonnier,
1 bibliothèque avec environ 200 volumes
divers, un fauteuil de bureau, 1 chaise
ronde, 1 garniture de chsminée, 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 li»u au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale snr la poursuite.

Neuchâtel, 7 mai 1898.
4908 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

"VIENT DE PARAITRE :

La Suisse au XIXme siècle
Première livraison.

Cet ouvrage, richement illustré, retra-
cera le développement de la Suisse dans
tous les domaines au cours du siècle qui
va finir. — L'histoire des efforts et des
créations nombreuses du peuple suisse
pendant cette période sera écrite par des
écrivains compétents (Paul Seipoel Nama
Droz , Dr Hilty , Giston Frommel, Philippe
Godet, Gaspard Vallette, etc., etc.) et la
collaboration de nos meilleurs artistes est
garante de la belle exécution des illus-
trations.

La Suisse au XIX me siècle paraîtra en
30 livraisons mensuelles, à 2 fr. la livrai-
son. — Envoi à l'examen sur demande.
S'inscrire à la Librairie James Attin-
ger, Nenchàtel.

On offre à vendre environ

5000 litres via liane 1897
provenant des meilleurs erns des rives
du lac de Bienne. S'adresser à M. Robert
Tschantre, aubergiste, à Tascherz près
Douanne. 5006

N.-B. Prière d'écrire en allemand.
On offre à vendre, tout de suite, de

beaux

poêles en catelle
Eresque neuf j. S'informer du n» 5003 au

ureau Haasenstein & Vogler. 5C03
On offre à vendre, à l'hospico cantonal

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

POUDRETTES
Toujours de belles poudrettes, blanc et

ronge, et plants de toutes essences, à
vendre. S'adresser à Alcide Chautems.
Peseux. 4884

A vendre

un cheval arabe
noir, brun, fidèle, bon trotteur, pur sang,
âgé de 4 ans. Prix 270 fr. Adresse : M.
Tanner, négociant, St-Blaise. 4998c

Vin vaudois
à vendre, par vases ou psr 1000 litres,
excellent 1897. Prix, au comptant, de 48
à 52 suivant les vases. Oave Foscale-
Bron, propriétaire-vigneron, Conversion-
Lntry. H 5291 L

H ATELIER NOUVEAUX ASSORTIMENTS I
I la maison Magasin spécial de literie I

I Hu n uiNm I
H Prix spécial , sans concurrence 9

¦ LitS CatJ B Pliants, garnis, 24 ressorts, couUl I», 33.80 et 29.80 fij

B LitS Ccl(]6 Plants, complets, le lit à 48.80 et 39.50 K

B LltS lOr sommier, matelas et trois-coins, 55, 50, 48 et 45. __ \

13 I î+e f a t *  matelas crin animal, noir, le lit complet, A R  mM
m Ul ia ICI qualité extra, 58— , 68,— et 75.—. T"**» ¦

| LITS EN BOIS I
Wm t ît<t PssltrflÇ façonnés, très soignés, deux places, un bois "JK _ B
j£| sV.HO liHl U OO de lit, sommier, trois-coins et matelas, 85 et ¦**« ËK

H 1 it<S fMirfpàe deux places, magnifiques modèles, très soi- QQ _ B
H| LIIO b lHUDO gnés, matelas crin animal, »**¦ W
IH extra soignés, le lit, 110.— et 125.—. Wm

r£Ê I îte ranaÎQQOnPO noyer, extra soignés, une et deux ne î*M UIO rtilldlOSctHUO places, le lit, 125, 115, 98 et *»**. ¦
HR matelas crin animal et laine on végétal. 91

Ul I îte I finie YII noyer poli, nne et deux places, le lit Irtjr H
£9 L.I IO LU UIO Al complet, 165.—, 145 — et •£«• ¦
|§j (partout 160.— à 240.—) il
H Matelas ^ms 10.80 * 75.— I

IA LA VILLE DE NEUCHATEL I
|i Temple-Neuf 24 et 26 5000 B

€atarrhe d'estomac, i»lniiiia.tisrkie
IWBBH Maladie du foie. HBBH

Pendant longtemps j'ai souffert d'un catarrhe et de maux d'estomac, d'une ma-
ladie du foie, de flatuoeités , éructations, grouillements dans les Intestins, sulfoca-
tions, rhumatismes, douleurs dans les jambes, les hanches, les bras et les épaules,
et de nervosité, sans avoir trouvé de soulagement. En janvier de l'année passée, j'ai
écrit à la Polyclinique privée de Glaris. laquelle, d'après des annonces que j'ai vues,
avait soigné et guéri des cas semblables au mien. Cet établissement m'a soigné par
correspondance pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes maux,
ce qae je constate avec le plus grand plaisir. Je souhaite vivement que d'autres ma-
lades trouvent comme moi la guèrison anprès de la Polyclinique privée de Glaris.
Sepey, Ormont-dtssous, le 29 janvier 1898. M><» Sylvie Tille-Oguay. — Vu pour lég i-
lisation de la signature de Sylvie Tille nés Oguey, présentée par son gendre Vincent
Monod. A Ormont-dessons, le 29 janvier 1898. M. Durguinat, juge de pa'x. — Adresse :
Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

—i

JAMES ATTINGER
Llbralrla-Papiterie — Neuohâttl

Figaro-Salon n» 1 2.—
Panorama-Salon —.60
Catalogue illustré Salon . . . .  3.50
Catalogne illustré Soc. nationale . 3.50
Dictionnaire universel des monnaies \

courantes, rel 5.—
Jules [Roche. Allemagne et France

3.50
Léon Tolstoï. Qa'est-ce qne l'art? 3.50

un potager en bon état. S'adresser rne
Pourtalès 5. 4-»» étage, 4980

Fêtes 1898
A vendre 6 à 700 flammes et drapeaux

depuis 1 fr., grands écussons (50 X 65)
depuis 80 cent ; lanternes vénitiennes de
divers modèles à bas prix.

Bonne occasion pour les comités des
rues et pour personnes ne pouvant faire
de grands frais.

Décoration de fenêtres bon marché.
Se recommande, 4976

P. ROBERT, tapissier ,
Fausses-Brayes 6 et Seyon 38

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
¦A.rtïstiq.vi.e

Magasin roe dn Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes , Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
Les ouvrages les plus difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 4997c
Beau ohoix de bonnes laines pour bas et juponi.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Bicyclette
Peugeot, demi course, modèle 1897, en
très bon état, à vendre, pour cause de
santé. S'informer du n° 5004 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A nantira des chaises antiques,
VCIIUI O chaises-longues et plu-

sieurs potagers. Coq-d'Inde 24. 4995c
"Véritab les

Faucheuses ï Cormîck:
Charrues Brabant, etc.

CHEZ

L. BO URGEOIS
¦2- -̂BEmOIiT 4521

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

A remettre, maintenant ou plus tard,
suivant convenances, un

magasin d'épicerie
avec agencement, marchandises et loge-
ment meublé composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, le tout dans une
agréable situation et à un prix modéré.
Adresser les offres écrites soas chiffres
H 4738 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

TOUS T-1BJ8 JOTJ ItS
2812 grandi arrivages de belles

PALÉES
An Magasin de Comestibles **-

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

Bonne occasion
A vendre, à bas prix, toute une instal-

lation de gaz, comprenant compteur,tuyauterie, rosaces, lyres, etc. S'adresser
Treille 9. îuno
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MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
Spécialité d'articles soignés. K$

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. ig-j
E. RCSICONI m

Sculpteur. Neuchâtel 46 I
Magasins d'exposition et Bureau à I

i P angle du Cimetière du Mail H
Genève, Médaille d'argent, 1896. I

Usines mécaniques. Téléphone, i

i, „eCUISINE3 MIN UTE
Le MAGGI en flacons est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. — Les flacons I Aussi substantiel qu'économique, le MACH3I en tablettes pour potages à la minute est d'un goût parfait.
Maggi de 50 c. sont remplis à nouveau pour 85 c, ceux de 90 e. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 37 variétés. Un potage pour deux personnes, 10 c Ces potages a la minute perfectionnés par Maggl
90 e. — En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. ' sont devenus un article de consommation journalière.

CHAUFFAGE CENTRAL "S& J. RUKSTUHL, à Bâle ¦*££
MEISSNER

Médaille d'or. Diplôme officiel
20,000 attestations dans les nenf derniers

mois.
Ce remède du pharmacien Ant. Helss»

ner, à Olmiitz, éprouvé drpnis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins, est
le pins efficace et le meilleur marché des
moyens contre les 4415

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

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 35 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1v«* on le utre>»» * ¦ «HW verxe compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & FTU9

8, rue des Epancheurs, 8 473
Ponr cause de santé, à remettre,

tout de suite ou pour époque à convenir,
un magasin de

pâtissier-confiseur
à la Chanx-de-Fonds

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

PIANOS
A vendre, à très bas prix, fauta de

place, plusieurs pianos nsagés, chez L.
Kurz, Saint Honoré 5. 4430

ON DEMANDE A ACHETER

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

à Eug. Bugnon , Fenin. 4946

SAINT-BLAISE
On damar.da à acheter , sur territoire

de St-Blaise, un terrain pour bâtir. Prière
d'adresser les offres par écrit, avec dési-
gnation et prix , sous chiffres H 4713 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

On demande à acheter ou à loner, tout
de suite, une

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour fin juin , à nn petit mé-

nage d'ordre, un logemwit de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix 312 fr., eau
comprise. Sablons 5. 4918

A LOUER
à Cressier, pour le 15 juin , dans le Vi-
gnoble, une maison de deux étages et
un rez-de-chanssée serrant de débit de
vin et épicerie, formant trois grands loge-
ments au soleil levant. On peut y établir
une pension de jeunes gens ou industrie
quelconqne. Jardin et un verger avec
arbres fruitiers. Eau sur l'évier. On peut
louer séparément. — S'adresser à Jules
Richard , à Cressier. 4964"" 

 ̂ LOTTEsES
pour la St-Jean, un logement de 3 cham-
bres avec alcôve et dépendances, situé
au centre de la ville. — S'informer du
n° 5009J an bnreau Haasenstein & Vogler.

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement oomposé
de aur. ohambres, ouisine, cham-
bre à serrer, galetas et oave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

A LOVER
pour St Jean , un beau logement au soleil,
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din , situé faubourg du Crêt 19, au 1er. —
S'adresser au locataire actuel, pour voir
le logement, et pour les conditions, à M.
Borel, Bellevaux 15, Gibraltar. 4701ç

Marin
Madame R. Rougeot offre à louer trois

logements de différentes grandeurs. 5008c
Par suite de circonstances imprévues,

à louer, quai des Alpes, un bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dabied . rue du Môle. 4052

A LOUER
sur ville, pour St Jean , un petit loge-
ment. Pertois-dn-Soc 12. 3219

A louer à Villamont
pour le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

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

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

-A- X^OTTJEŒS,
pour St-Jean, dans une belle campagne
à proximité de la gare de Colombier J. S.,
beau logement de 7 pièces, cnisine
et dépendances, vérandah ; grand jardin
d'agrément ; jouissance d'une forêt ; situa-
tion et vue exceptionnelles. — S'adresser
au notaire H -A. Michaud, à Bôle, ou au
propriétaire M. Kreizschmar, à la Mairesse
sur Colombier. 4898

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, dans un joli village

du Vignoble, nn appartement de 3 cham-
bres, confortablement meublées, avec une
grande cuisine et eau sur l'évier. Pour
renseignements, s'adresser à M'i» P. Ma-
ret, rue du Seyon, Neuchâtel. 4784

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

CHAMBRES â LOUER
A louer une belle chambre meublée,

au soleil, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2»"
étage. 4972

A louer

une petite chambre
menblée on non. S'adresser quai Suchard
n» 4, rez-de-chaussée, à gauche. 5002c

Jolie chambre, indépendante, à loner,
avec pension, poar messieurs. Chambou-
gin 44, 2""> étage. 4994c

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
et pension pour un monsieur rangé. —
S'adresser rue de la Balance n° 2, rez-
de chaussée. 4956c

Pension et chambres. S'informer du
n° 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer une jolie chambre meublée,
rue Pourtalè,s 5, 4«"> étage. 4847

Jolie chambre menblée, pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue du Château n° 8,
2°»e étage. 4818c

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
un jeune homme fréquentant les classes
ou un bureau. Pension si on le désire.
S'informer da n° 43G6 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Jolie chambre et bonne pension. Gon-
cert 4, 3°" étage. 3320

Jo ie chambre, indépendante, à louer,
avec pension, pour messieurs. Chambou-
gin 44, 2°>e étage. 4917

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sienr rangé. Beaux-Arts. — S'informer da
n« 4894 au bareau Haasenstein & Vogler.

Belle chambre avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, an 3»» étage. 4680

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 1er juin ,

nne ebambre non meublée, propre, in-
dépendante, rez de-chaussée ou premier
étage et à proximité de la gare. Adresser
offres à L. -Rabin, caviste, entrepôt de
vins, Villamont, Sablons. 4961c

On demande à louer

une chambre pour atelier
ayant trois fenêtres. Adresser les offres
an Manège. .-. 4987c

On demande à louer
un petit logement, si possible de 2 cham-
bres ct 1 cuisine, pour le 24 mai. Ecrire
sous H 4962c N aa bureau Haasenstein
& Vogler.

On demande à louer une chambre non
meublée, pour y déposer des meubles.
S'informer du n° 4905c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 
— On demande à louer, pour la St-Jean
ou plus tôt, un appartement de 2 à 3
pièces avec jardin si possible, situé dans
un village da littoral, de préférence du
côté d'Auvernier on entre l'nne des lo-
calités. Donner les renseignements par
écrit au burean Haasenstein & Vogler
sous les initiales H 4843 N.

un aemanae a louer tout de snite,
pour deux personnes tranquilles,

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

On demandé à louer, pour le mois
d'août ou plus tard, une 4954c

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

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

ment de 2 pièces, pour le 24 juin 1898. 4909
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gggg M SERVICES
Une jeune fille, de la Snisse allemande,

ayant fait nn apprentissage de tailleuse,
cherche place, comme

femme de chambre
dans une bonne famille de Neuchâtel. —
Photographie et certificats sont à disposi-
tion. S'adresser rue de la Côte 52. 4988c

DÉSIREUSE
d'apprendre le français, une intelligente
jeune fille, d'une honorable famille, cher-
cha place, comme soutien de Ja femme
de ménage où pour aider dans un maga-
sin. Offres par écrit sons H 4989c N an
bureau Haasenstein & Vogler.

Madame Hoffmann c_^ a it
offre cuisinière d'un certain âge, pour
tont de suite, pour petit ménage d'une ou
deux personnes. 4968

Jeune fille
honnête, cherche place dans une bonne
famille de Nenchàtel, pour seconder la
mère dans la direction du ménage. —
S'adresser à M. Hubmann , typographe,
Brnnngasse 16, Berne. Hc 1866 Y

Jenne fille , bien élevée, demande
poste ponr six mois, à Genève ou envi-
rons, pour se perfectionner dans le fran-
çais. Petit salaire ou au pair. Elle ensei-
gnerait l'allemand, a de bonnes connais-
sances de l'anglais, s'aiderait, si on le
désire, an ménage. Offres sous chiffres
Uz 61184 à Rudolf Mosse, Halle sur
Saale, Allemagne. 

On oherche
à placer une jeune fille pour apprendre
la langue française , dans une bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion de fréquen-
ter une bonne école et d'aider aux tra-
vaux de ménage. Offres écrites, avec in-
dication du prix de pension, sous chiffre
Fc 1398 Lz à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lncerne. 

Une personne
de 25 ans, connaissant les travaux de
maison soignée, et sachant bien cuire,
cherche place de remplaçante on des
journées. S'informer du n» 5007c au ba-
rean Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille de 15 ans, de bonne
famille, de la Suisse allemande, de pro-
fession catholique, ayant fréquenté pen-
dant 2 ans, l'école secondaire, cherche
à se placer comme

VOLONTAIRE
Offres sous chiffre Hi 1708 W à Haa-

senstein & Vogler, Winterthour. 
Une jeune fille, de 18 ans (Allemande)

cherche une place comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre. S'adresser
chez M. Rnesch, Fahys 21. 4996c

Une jeune Allemande cherche une
place dans un ménage, pour tout faire.
S'adresser Ecluse 45, au rez de chaussée,
à droite. 4901c

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

APPRENTISSAGES
On demande, toat de suite, pour la

couture, une personne désirant se per-
fectionner, ou une apprentie. S'adresser
à St-Nicolas 8. 4906c

-A-pprea^-ti
Un jeune homme bien recommandé et

..possédant une • belle . écriture, pourrait
entrer immédiatement à la Banque
Commerciale Neuchàteloise. 4932

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu
lundi soir, de 5 à 6 henres, nne sacoche
contenant une somme d'argent et une
clef. Prière de la remettre, contre récom-
pense, à la laiterie, Moulins 3 4986c

PERDU
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
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AVIS DIVERS

Tramways jjj Nenchàtel
Changement d'horaire

Dès le jendi 12 mal, le service
d'été entrera en vigueur. — Affiches à
disposition du public au bureau de la
Compagnie, aux Saars. 4915

Compagnie des Tramways de Neuchâtel.

UNE PERSONNE DE CONFIANCE
demande à emprunter 250 fr,. 6°/0 d'in-
térêt, remboursables 31 janvier 1899. —
Adresser les offres sérieuses, j usqu'au 16
mai, au burean Haasenstein & Vogler,
sons H. 4892c N. .

lie Comité de la

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

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

Boucherie sociale 8
Abattage du mois d'avril :

11 bœufs,
11 veaux,
10 montons,

7 porcs.

L'Union Chrétienne
de Jeunes Gens

désirant faire face aux exigences pécu-
niaires créées par son installation dans
ses nouveaux locaux, organise dans ce but

une vente
qui aura lieu , D. V., en novembre pro-
chain. — Un avis ultérieur indiquera
les no-n s des dames faisant partie du
Comité 4101

Leçons de français
et conversation um

!Escaliers cL-vn. C2a.â,teaia. -4

La Société Immobilière
LA COLOMBIÈRE

met en adjudication en un on plusieurs
lots les travaux de maçonnerie , char-
pente , couverture, ferblanterie et grosse
serrurerie de trois maisons à Neuchàtel.

S'adresser au bureau de M. Alfred
Rychner, architecte , du 12 an 19 courant,
de 9 heures à midi. 4990

Un jeune garçon
de 15 ans, de la Snisse allemande, désire
une place dans nne honorable famille des
environs de la ville, qù il pourrait fré-
quenter les écoles, et s'occuper des tra-
vaux de la campagne ; on payerait une
petite pension. S'adresser Ecluse 41, au
3m» étage. 4903c

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandable, qui sait nn peu le français,
cherche à s? placer ponr le 1er jnin , dans
un petit ménage. S'adresser à M™» Lan-
genstein, à Bondry. 4890

Une brave lille
cherche à se placer, dès le 1« juin,
comme cuisinière et pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à M™ Ladame-
Meuron, rue des Terreaux 3; -'." 4902c

JiMES M fflOlBSTIQUEg

Une fabrique da chapeaux de paille de
Genève, DEMANDE, ponr tout de suite,
des

ouvrières habiles
pour la couture à la machine. Bonne ré-
tribution, travail toute l'année. Ecrire sons
chiffre R 4286 X à l'agence Haasenstein
& Vogler, Genève.

On cherche, pour le commencement
du mois de juillet, nne bonne cuisinière
munie de bons certificats.

S'adresser Tourelles, Petit-Pontarlier 1,
Nauchâtel. 4985c

ON »EMAM»E
pour Heidelberg, une bonne supérieure,
qui aurait à s'occuper d'un petit garçon
de 7 ans. Gsge 25 marcks et voyage
payé. S'adresser, In matin, rue de l'In-
dnstrie 4, an 2°", Neuchâtel. 4984c

Domestique
On demande un bon domesti que sa-

chant soigner le bétail et connaissant la
culture de la vigne. S'adresser à Alcide
Chautems. Peseux. D» 62. 4991

ON DEMANDE
pour tout de suite, une brave et honnête
fille , parlant feançais, ponr faire le ser-
vice d'un ménage soigné. S'informer du
n» 4975 à l'agence Haas*nstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Oa demande une brave et honnête fille,
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise
et au courant de la tenue d'un ménage
soigné. Bon gage. Adresse : M. Frossard,
Payerne. 4973

On demande un bon domestique char-
retier, connaissant la foiêt. S'adresser à
L» Peirenoud, à Bondry . 4993

On cherche, pour tout de suite, une
fille propre et active, pour s'aider à tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres.
à Auvernier n» 79. 4911

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

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

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

Renseignements par Mm» Vonarb, près
de la gare, Granges (Soleure). 4887

EMPLOIS DIVERS
TAILLEUSE

Une bonne ouvrière tailleuse trouverait
à se placer avantageusement et tout de suite
chez une couturière de Bienne. Adresser
les offres à Mm» Emma Schwartz, tailleuse,
rue Neuve 29, Bienne. 4979c

TAILLEUSE
Une jeune fille, de toute honorabilité,

cherche une place chez une bonne tail-
leuse, en ville. Ecrire sous H 4974 N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme, de 22 ans, qui a tra-
vaillé pendant six ans dans un bureau,
désire emploi quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pour
renseignements s'adresser à Hermann
Schenker, Hôtel du Dauphin , Serrières. m3

UNE DEMOISELLE
très recommandable et de toute confiance,
sachant un peu d'ang'ais, eut demandée
pour un magasin dn confiserie. S'adr.
confiserie Civin , Montreux. Hc 2662 M

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

S Entreprise de serrurerie S
? EN TOUS GENRES •

• GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •• •
2 Spécialité de potagers économi- J
• ques à flamme renversée, travail •
2 prompt et soigné. - 2
2 Prix modérés et conditions avan- 2
• tageuses de paiement. 312 •
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Banque Commerciale lencMteloise
2, me du Môle, Neuchâtel

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

1» en comptes, chèques et comptes-courants , conditions à débattre.
2» snr bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 %.

* 6 mois de date, à 2 V» °/o-
» 1 an, à 3 «/„.
» de 3 a 5 ans, à 3 Va %•

Neuchâtel, février 1898. 
4025 LE DIRECTEUR.

A .  S GB N S I O N
1& mai 1898

«BANDE FÊTE SALUTI STE
dans le Vélodrome à Yverdon

présidée par les

Commissaires BOOTH HELLBERG
Chefs du territoire Franco-Suisse

Fanfare d.e IOO exec-u.taaa.ts. — OrcHestre

Entrée 50 cent, pour la fournée et 20 cent, pour le soir. 4970

On peut dès maintenant se procurer des cartes auprès de tous les officiers de
l'Armée du Salut et au Quartier Général Provincial, rue St-Pierre 11, Lausanne.

j On cherche à Nenchàtel §
I un bon magasin de détail qui serait disposé à O
I être seul dépositaire de deux nouveaux articles très O
# courants. — Offres , sous chiffre Z 2356 Z, à l'agence O
J Haasenstein & Vogler, Zurich. 5
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Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage: 5 re. par mois. Cours

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

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480

AGICE AGRICOLE ET VITI COLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

S
uà-cliat, Trente et location . J

DE 3ii J
£ MHOMEtlÈTE® ©t VIOIVOKLES Œ

2 IE=5.:ÉÏGH:E.S M
" DE H
% Domaines, ViHas, Vignobles et Forêts £
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS W

J 0
H — . Z
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les Jours, de 8 a 12 henres et de 2 a 6 benres,
a l'Avenue dn Premier-Mars 22, Neuchàtel.

OBERHOFEN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zur Dampfsehlfllande (Au débarcadère) — Prix modérés

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

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
JANVIER à AVRIL 1898.

Mariages.
Janvier 7. Emile-Victor Brônnimann,

vigneron, Bernois, et Lina née Spreng,
cuisinière, Bernoise.

Avril 22. Camille Leuba, mécanicien,
Neuehâtelois, et Léa Berraex, lingère,
Vaudoise.

Naissances.
Février 1. Marthe-Marie, à Charles-Fré-

déric Vaucher-de-la-Croix, menuisier, et à
Emma-Adèle née Martin.

3. Martha, à Edouard-Jean Ceppi, gyp-
seur, et à Thérèse née Réalini.

9. Willy;André, à Arnold Maire, agri-
culteur, et à Jeanne-Hélène née Beausire.

17. Marguerite-Hélène, k Charles-Albert
Gauthey, viticulteur, et à Maria-Louise
née Hirt.

Mars 8. Louise-Marthe, à Jacob-Gottlieb
Gutmann, vigneron, et à Sophie née Weber.

28. Hervé, à Florian Niggli, vigneron,
et à Marie-Louise née Hayoz.

31. Arthur-David, à Wilhelm-Frédéric
Kurth, vigneron, et à Rosina née Lôfïel.

31. Charles-Frédéric-Willy, à Arnold-
Alfred Widmann, vigneron, et à Marie-
Louise née Sudan.

Avril 8! Germaine-Alice, à Emile-Henri
Dabois, agriculteur , et à Louise-Bertha
née Grossenbach.

29. Olga-Marie, à Paul-Victor Berruex,
négociant, et à Louise-Thérèse née Gui-
gnard.

Décâs.
Janvier 14. Âbram-Auguste Jacot, bou-

langer, veuf de Julie-Henriette née Martin,
Neuehâtelois, né le 27 décembre 1830.

16. Ruth-Hélène, fille de Guillaume-
Alfred Bonhôte, Neuchàteloise, née le 31
août 1897.

Mars 14. Elise Octavie née Carrel, épouse
de Jnles-Alcide Chantems, Neuchàteloise,
née le 5 janvier 1858

29. Yvonne-Marguerite, fille de Adolphe
Wenger, Neuchàteloise, née le 6 juin 1897.

LE PHOQUE

VARIÉTÉS

Le phoque est l'animal providentiel
des contrées stériles et désolées da Groen-
land. Le phoque est aussi indispensable
au Groënlandais que le renne au Lapon,
le buffle à l'Indien, l'yack an Chinois, le
mouton ou le bcaaf à l'Européen.

Les Groëalandais n'ont d'antre champ
que la mer, d'antre récol te que leur
pèohe, d'autre bétail qae Iears troupeaux
de phoqaes, qa'il faut aller surprendre
la lance à la main, aa milieu des glaces
éternelles.

Demandez au Groënlandais quelle est
sa nourriture, il vous répondra qu 'il vit
de la chair substantielle et fortifiante da
phoque, qae le foie, le ccear et les pou-
mons da phoque sont le régal le plas dé-
licieux qa'il paisse savourer, qu'il n'y a
pas de potage pareil à cette soupe appé-
tissante où l'on délaye da boudin fumant
fait avec le sang da phoqae...

Demandez-lui encore de quelle étoffe
sont formés ses habits, ses guêtres, son
bonnet, son manteau, sa chemise, il voas
répondra qae toat cela est en peau de
phoqae. Le phocj aesTt à le vêtir, comme
il sert à le nourrir. C'est à la fois sa garde-
robe et son garde-manger i

Et l'usage de l'huile si précieuse da
phoqae, combien de services importants
et divers n'esl-il pas appelé à rendre aa
pauvre Groëalandais I

Cette haile sert à alimenter les lampes,
à apprêter les aliments, à conserver le
poisson desséché, à donner aux membres
des pêcheurs plus de souplesse et de
vigueur.

Est-ce tout? non. Le Groëalandais vous
dira aussi qu'avec la peau da phoqae il
façonne le toit de sa cabane, recouvre
les oanots où il navigue. Il ajoutera
qu'avec les petites fibres da phoqae. si
minces, si déliées, si fines, il fait an fil à
coudre anssi bon qae le fil et la soie de
nos pays. Il voas apprendra , enfin , que
les vitres de sa halte, qai l'abritent contre
le vent, la neige et le froid glacial, ne
sont autre chose qne les larges peaux
des intestins du phoqae, préparées avec
an soin minutieux.

Les rideaux des portes sont également
taillés dans la peaa da phoqae. Et ces
vessies brillantes, arrondies comme des
ballons d'enfants, symétriquement ap-
pendues aux mars, d ou viennent-elles ?
Ce sont des vessies de phoque qai con-
tiennent et qai conservent l'huile de
phoque. Et ces os éparpillés sur une
planche, à quoi vont ils servir? A fabri-
quer des outils de ménage et de travail.

Est ce qu'autrefois l'os da phoque ne
remplaçait paa le fer , avant que ce métal
fût apporté des pays lointains par de har-
dis pécheurs ? Est-ce qu'autrefois Groëa-
landais, Finnois et Lapons ne payaient
pas leur tribut en cables de peau de
phoqae, câbles si estimés, si recherchés
des Scandinaves qu'ils s'en servaient
pour maintenir leurs vaisseaux à l'ancre
oa pour les attacher les ans aux antres
pendant les batailles navales ? Est-ce
qu'autrefois le phoque, parfumé de ge-
nièvre et patiemment rôti devant un

grand feo de sapin, ne formait pas an
plat magistra l fort en honneur sar les
tables de la vieille Angleterre et de la
Scandinavie ? Eit-ce qu'enfin , à l'époque
de la conquête de leur pays par les lé-
gions romaines, les guerriers germains
n'étaient pas vêtus de peaux de phoqae ?

Les Romains, à vrai dire, n'en durent
pas être beaucoup surpris. E ix-mêmes
s'abritaient sons des tentes en peaa de
phoqae, obéissant à oette croyance su-
perstitieuse que la dépouille de cet ani-
mal n'était jamais frappée de la fondre.

Et c'est ainsi qae la peau du phoque a
eu tous les honneurs : après avoir servi
de tente, de vêtements, de vitres, de
rideaux, de sac, de toit, de couverture,
de pirogue et de paratonnerre, nous la
retrouvons plus tard en Scandinavie,
assez habilement préparée poar recevoir
des caractères et jouer le rôle civilisateur
de parchemin.

Qai ne connaît le phoqae, cet étrange
amphibie, tenant du quadrupède et du
poisson, possédant quatre nageoires ou
pattes qae terminent des doigts ornés
d'ongles bizarres?

Sa robe est élégante et finementlustrée,
tachetée de jaune ; sa tète ronde, intelli-
gente, avec de grands yeax pleins d'ex-
pression et de douceur, a je ne sais quoi
de vivant, de parlant, de tendre et de
voilé.

Il n a qu an seal tronçon de queue et
point d'oreilles. En revanche, il possède
de longues et belles moustaches tombant
à la tartare.

Son cou est flexible comme un con
d'oiseau ; ses mouvements pleins d'ai-
sance et de grâce. C'est un maître nageur.
Mais, à terre, il ne court ni ne marche,
saute et tressante de la poitrine, da
ventre, les nageoires écartées, le cou
tendu, le regard mélancolique, ayant l'air
de voas demander la main. C'est à la fois
comique et navrant : on dirait quelque
échappé d'une cour des Miracles, un
pauvre estropié qni se traîne, oa bien un
paillasse qui se trémousse, un clown qui
se disloque.

Le phoqae a la vie très dqre : le nez
est son endroit sensible, le défaut de la
cuirasse, on pourrait dire son talon
d'Achille.

C'est là qu'on le frappe, c'est par là
qu'il meurt.

On trouve le phoqae dans presque
toutes les mers. C'est surtout dans les
contrées polaires qu'il abonde, qu'on en
voit des troupeaux immenses couvrir les
glaçons et les rivages.

Le phoque a pour patrie le pô'e, pour
royaume les banquises, pour hamac un
glaçon fbttant, pour soleil Je rayonne-
ment féerique et mystérieux des aurores
boréales.

Si le phoqae, aax temps mytholo-
giques, ne fat pas dieu lui-même, il vécut
parmi les dieux. C'est un déclassé de la
mer et de l'Olympe. Jadis il composait
les troupeaux favoris de Neptune et se
jouait, dans la vague caressante, autour
de son char.

Aujourd'hui on le montre dans les
ménageries, où il dit f papa » et » maman »
comme an vieillard tombé en enfance.

Après la mythologie, la foire ; un trétau
ponr horizon et un baquet pour océan.

Le phoqae est mieux qa'un saltim-
banque et un histrion; c'est la richesse
et la vie, l'unique parure des contrées
stériles et muettes, désolées. Ecoutez
encore le Groënlandais : < Je pais, dit-il,
me passer de tout pourvu que j 'aie des
phoqaes, et de tout je manquerais si je
venais à perdre ces animaux, providence
et richesse du pauvre Groenland. »

FULBERT-DUMONTEIL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Salle moyenne du Bâtiment des Conférences

Mercredi 11 mal 1898
à 8 h. du soir

SOIRÉE JFAM1LIÈRE
Sujet d'entretien :

A quoi reconnaît-on la présence
de l'œovre dn S t-Esprit dans
une âme ? 5011

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE HISPANO-AMERICAINE
L'enthousiasme militaire aux Etats

Unis. —¦ One dame avait offert un régi-
ment de deax mille femmes aux dépar-
tements de la guerre et de la marine à
Washington. Le refas qu'elle a essuyé
n'a pas découragé la belliqueuse ardeur
des Américaines.

On organise en ce moment à Chadron
(Nebraska) un escadron de femmps sol-
dats pour aller faire campagne à Cuba.
Le capitaine de la compagnie est M"e
Girlie Adams, une jeune fille qui monte
admirablement à cheval et qai est d'une
adresse rare à la carabine et an revol-
ver. Elle aura pour lieutenants M"e Sam-
mers, fille d'un vétéran de la guerre de
sécession et institutrice dans une école
publique, et Mlle Williams, une jolie
brune de dix-neuf ans, propriétaire d'un
ranch (ferme) important et qui est dis-
posée à dépenser toute sa fortune pour
fa cause des insurgés cubains. Outre les
armes à feu , chacune de ces amazones
sera pourvue d'an lasso, dans le manie-
ment duquel , paralt-il , elles n'ont pas
d'égales.

Un cordonnier — probablement qua-
ker — de Kansas City(Missouri), nommé
Collins, ne partage pas l'enthousiasme
belliqueux de ses belles compatriotes.
Eo apprenant que les hostilités allaient
commencer, Collins a fermé sa boutique,
a pendu an crêpe à la porte et a placé
sur la devanture un écriteau ainsi conçu :
« Fermé en souvenir d'une nation chré-
tienne qui descend à la barbarie d'une
guerre. » Moins de dix minutes après,
une foule de gens assiégeaient la bouti-
que du cordonnier, en enfonçaient la
porte et auraient fait un mauvais parti à
Collins, si la police, en l'emmenant au
poste, ne l'avait protégé contre les mani-
festants.

Les Allemands de Chicago, sans ap-
prouver tout à fait la guerre, ont offert
leur concours au président Mac Kinley.

Un journal allemand de oette ville lai a
adressé la dépêche suivante :

« Nous nous sommes opposés à ane
guerre avec l'Espagne, croyant que l'af-
faire du Maine pouvait être réglée par
l'arbitrage et que les Cubains, qui font
dérailler les trains, brûlent les hôpitaux,
et assassinent les officiers qu'on leur en-
voie avec un drapeau parlementaire, ne
valent pas nne goutte de sang américain.
Mais, maintenant que la guerre a com-
mencé, nous nous rallions au drapeau
étoile et nous offrons 100 dollars au sol-
dat de l'Union qui prendra le premier
drapeau à l'armée espagnole. »

Enfin, la ligue patriotique des femmes
américaines, comprenant de nombreux
membres répandus dans tout le pays,
s'est engagée à ne pas acheter de mar-
chandises françaises en raison de l'atti-
tude antiaméricaine de la France.

— A la Chambre espagnole, an député
demande la création d'un généralissime.
Le ministre de la guerre répond que
cette création serait inutile, car il existe
à Cuba, à Porto-Rico et aax Philippines
des généraux commandant en chef qui
possèdent l'entière confiance dn gouver-
nement. Le débat sur la politique du
gouvernement est ajourné, et la Cham-
bre aborde la discussion des projets éco-
nomiques; elle adopte le projet relatif
aax forces des armées de terre et de
mer.

— L'état de siège a été proclamé dans
la CitaJ ogne, dans les provinces de Bur-
§os, de Logrono, de Navarre, de Biscaye,
e Guipascoa, d'Andalousie. Des trou-

bles sont signalés de Basa, à propos delà
question du prix des vivres. Il y a eu
quelques morts et blessés. L'ordre est
rétabli.

France
Appréciant le vote de dimanche, le

Temps dit entre autres :
L'impression générale qui se dégage

des élections, c'est qu'en somme la si-
tuation parlementaire n'en sera pas no-
tablement changée. Numériquement, les
forces en présence restent aujourd'hui
ce qu'elles étaient hier, et ce qu'on peut
augurer aveo le plus de vraisemblance
de la nouvelle Chambre, c'est qu'elle
ressemblera à la précédente autant que
la mobilité des choses humaines permet
à deux assemblées successives de se res-
sembler.

On trouvera dans la Chambre de 1898
an certain nombre de visages nouveaux,
dont quelques-uns seront les bienvenus;
d'autres auront disparu, dont quelques-
uns laisseront des regrets assez vifs.
C'est principalement par les noms pro-
pres qae cette Chambre se distinguera
de sa devancière; les partis demeurent,
seal le recrutement de leurs troupes s'est
un peu modifié. Il n'en est aucun qui
n'ait à déplorer l'insuccès de quelque
collaborateur précieux. Mais là , à ce
point de vue des individualités, qui
excite particulièrement la curiosité du
public, ce n'est certes pas de notre côté
qu'ont été subies les pertes les plus sen-
sibles. Tandis que la plupart des chefs
du parti républicain ont remporté de
brillantes victoires, le parti socialiste
perd ses deux leaders les plus éminents :
c'est un parti décapité. Sans doute, ou
peut penser qu'il est bon pour un Parle-
ment que chaque opinion y soit repré-
sentée par ses tenants les plus distin-
gués ; mais c'est nécessairement sur ces
protagonistes qae se porte l'effort de la
bataille, et le retentissement de Iears
chutes est la rançon légitime de leur re-
nommée. L'effet moral de cette double
défaite socialiste sera considérable.

Un autre fait à noter, c'est l'entrée ou
la rentrée en scène de certaines person-
nalités boulangistes d'origine, plas oa
moins antisémites, et dont on ne sait
trop de quelle épithèle il faut les étique-
ter. S'il est un iocident du scrutin qui
soit strictement individuel ou tout aa
plas local, c'est assurément celui-là. S'il
est ane politique qui n'ait point réussi à
créer un courant à son profit dans ces
élections, du reste un peu hésitantes,
c'est la politique boulangiste, nationaIe(?),
antisémite, ou de quelque nom qae l'on
voudra l'appeler. Les deax ou trois
porte parole isolés qu'elle aura à la
Chambre ne feront — s'ils font quelque
chose—que resserrer contre eux l'union
défensive de tous les républicains atta-
chés aux principes essentiels du libéra-
lisme.

Italie
Les réfu giés de Milan qai arrivent en

voiture à Lugano font des récits exagé-
rés dans lesquels il est difficile de démê-
ler la vérité. Ce qui est certain , c'est que
l'émeute dans Jes faubourgs de Milan
n'était pas domptée hier, malgré les dé-
pêches rassurantes du généra l Biva.

La journée de lundi a été affreuse.
Les étudiants de Pavie qui avaient tenté
la veille de pénétrer dans la ville s'é-
taient fortifiés dans un couvent de capu-
cins, situé au Viale Monte, faubourg de
Milan. Uu détachement de troupes pas-
sant devant le couvent, les éludians
firent feu contre les soldats . On fit avan-
cer deux canons et le couvent fut bom-
bardé. Une fois la brèche ouverte, les
soldats se préci pitèrent dans Je couvent ,

(Voir suite en 4ma page)

Tir fédéral de 1898, Neuchâtel
COBlllTÉJDE  ̂

TIR
Un concours est ouvert jusqu'au 12 mai pour la fourniture

du matériel nécessaire au fonctionnement des 205 cibles du Tir
fédéral. Le cahier des charges est à disposition. Le réclamer en
écrivant à M. le président du Comité de tir, à Neuchâtel. 4658

(Attenti on /
Pour donner plus d'extension à un

commerce lucratif, concernant la partie
alimentaire, lequel est en pleine prospé-
rité, possède nombreuse et ancienne
clientèle, on cherche un associé ou com-
manditaire avec un apport de 4 à 5000 fr.
Grands bénéfices garantis. Affaire sérieuse.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H 4967 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une j eune institutrice, musicienne, dé-
sirant passer l'été à la montagne, aurait
l'occasion de se placer auprès d'un gar-
çon de 7 ans, afin de lai donner les pre-
miers enseignements. Ecrire sons chiffre
H 4992 N au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS
AUX

HABITANTS JjHAL-DE-RUZ
Le soussigné avise le public qu 'il vient

de s'établir maréchal-ferrant, à Va-
langin. — Se recommande, 4965

Ovide von MMl.

| Hôtel-pension Fillieni , Marin
Installation unique dans le canton
pour pensionnats, écoles, familles, dîners,
goûters, rafraîchissements à toute heure,
en plein air. Journellement , friture de
beignets et poissons. Spécialité de repas
de noces et sociétés. Prix très modérés.
TÉLÉPHON E TÉLÉPHONE

Jenne homme, Zaricois, connaissant la
langne française et désirant se perfection-
ner dans la correspondance, cherche à se
placer dans une maison de commerce
(droguerie et produits chimiques préférés,
s'étant occupé de ces articles pendant
5 ans). Offrf s sous M 1553 G à MM. Haa-
senstein & Vogler, St Gall.

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

mal courant, contre bonne garantie
hypothécaire, une somme de 8000 fr.
S'adreseer Etude Emile Lambelet, not ,
Hôpital 18. 4823

Mlles RIESER
Robes et transformations

Ecluse n» 20, Neuchàtel. 4298

Névrose, manque d'appétit
M. le Dr Tlschendor f méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : < Je puis vous
communiquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommei «'est montré très efflcaee
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans.
anémique, nervenx an pins haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312



NOUVELLES SUISSES

Bienne, 10 mai 1898.
(De notre correspondant.)

Les élections de Bienne au Grand
Conseil ont eu nn résultat peu réjouis-
sant ponr le parti libéral qni perd deux
sièges. Ses deux candidats MM . Weber
et Meyer ont échoné tandis qae les socia-
listes ont gagné un siège. Sur les 7 mem-
bres de la députation biennoise au Grand
Conseil, nous avons maintenant 3 socia-
listes, MM. Reymann, Raymond et Nàher.

Ce résultat est dû à une scission qui
s'est produite dans le parti libéral dont
un fort contingent s'est détaché pour
faire cause commune avec les socialis-
tes.

A maintes reprises des plaintes ont
été formulées au sujet des communica-
tions entre Bienne, Douanne et Gléresse.
Les horaires ne répondent pas suffisam-
ment anx besoins de la population rive-
raine. Trop de trains brûlent les stations
de Douanne et de Gléresse.

De nouvelles réclamations ont été
adressées récemment à la direction du
J.-S., mais le résultat reste négatif
comme par le passé. L'attitude pea accom-
modante de la Compagnie da J. -S. a fait
surgir derechef la question d'an tram-
way électrique reliant les trois localités
susdites et ce projet ne tardera pas à se
réaliser, si le Jura Simplon ne tient pas
mieux compte de nos besoins locaux. U
aurait tout avantage, semble-1-il, à ne pas
se créer ane concurrence.

ZURICH. — Dernièrement un inconnu
se présentait au bareaa télégraphique
de Dietikon et lançait à ane maison de
commerce dn canton d'Appenzell , aa
nom d'nn voyageur de celte maison, nne
dépèche réclamant l'envoi immédiat
d'une somme de 60 fr. L'argent fut aus-
sitôt envoyé et versé entre les mains de
l'expéditeur du télégramme. Le déplora-
ble de l'histoire o'est que le lendemain
on apprit que le personnage était un
vulgaire escroc. La police le recherche
activement.

BERNE.— Une assemblée de maçons
et de manœuvres de Berne a ea lien di-
manche. Elle s'est prononcée contre la
suppression da temps de repos pendant
le travail du matin et de l'après-midi,
malgré l'insistance da socialiste Wassi-
lieff , qai voulait supprimer par là le pré-
texte a beuveries. De même la défense
de vendre de l'alcool sur les chantiers
n'a pas été soutenue.

— Le correspondant de Berne de la
Gazette de Lausanne fait le récit suivant
à propos du 1er mai à Berne :

Un ancien ouvrier, qui a aujourd'hui
nne fortune de plus de 200,000 fr., as-
sistait près de moi au défilé de la mani-
festation. J'eus la curiosité de lui deman-
der ses impressions.

t S'il ne m'avait pas été permis de tra-
vailler plus de huit heures par jour, me
répondit-il, je serais resté le pauvre dia-
ble qne j'ai été longtemps. Mais l'idée
qni me vient surtout en tête quand je
vois tout ce monde en fête, c est que
beaucoup d'ouvriers dépensent à s'amu-
ser un argent qui, bien employé, les mè-
nerait loin. Moi, monsienr, j'ai com-
mencé par travailler à huit ans pour un
franc par jour. Comme je ne bavais que
de l'eau et que je n'étais jamais malade,
j'ai réussi à faire des économies, qui
m'ont permis d'entreprendre quelque
chose à mon compte. En travaillant tou-
jours dur et en restant sobre, j'ai vite
augmenté mes bénéfices et je les ai capi-
talisés.

Retiré maintenant des affaires, je m'a-
muse souvent à inspecter Iles chantiers.
Quand je vois an homme boire son litre
le matin, à midi et le soir, je me dis que
la question sociale ne sera jamais réso-
lue par lui. Ce litre lui coûte 25 centi-
mes — prix de consommation collective
— et diminue la valeur de son travail,
surtout lorsqu'il est accompagné d'une
gorgée d'eau-de-vie, comme cela arrive
souvent. J'ai beaucoup travaillé et fait
travailler, et j'ai toujours vu que, pour
obtenir un meilleur salaire, il fallait
commencer par fournir un meilleur tra-
vail. Mais, allez dire cela à l'un de ces
jeunes gens, il se moquera de vous. Je
tiens néanmoins à ma recette : elle m'a
réussi. »

VAUD. — Les nouvelles de Milan ont
produit une vive effervescence parmi les
ouvriers italiens de Lausanne qui sont
très nombreux. Lundi soir, on faisait
circuler parmi eux une proclamation im-
primée sur papier rouge. Hier matin,
après une assemblée préparatoire ' au
Cerole socialiste, au cours de laquelle des
discours violents ont été prononcés, un
nombreux cortège d'Italiens a parcouru
les rues de la ville.

Ce cortège qui s'est grossi chemin fai-
sant a fini par compter un millier de
participants . Deux corps de musique
l'accompagnaient. Deux drapeaux rouges
voilés de crêpe y figuraient ; mais ce qui
attirait le plas l'attention, c'était une
grande pancarte portant en' grosses let-
tres,'d'un côté : c A la frontière » et, de
l'autre, une inscription analogue en ita-
lien.

Cette pancarte était suivie de 30 fem-
mes portant pour la plupart des bébés
et d'une bande d'enfants et d'apprentis
maçons. Les manifestants poussaient les
cris de : « Vive la révolution I » D'autres
chantaient la Marseillaise et des hymnes
iivers.

Un des chefs exhibait une dépêche an-
nonçant que la révolution était maltresse
de Turin et que cette ville brûlait. Les
manifestants disaient avoir à leur dispo-
sition des ressources suffisantes. Un grand
nombre d'entre eux se proposaient de
partir hier même pour l'Italie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 mai.
A la bourse des blés, aujourd'hui, les

f)rix des blés ont monté, suivant la qua-
itë et la provenance, à 3o et 40 fr., la

farine demi-blanche à 50 fr. les 100 kilos.
U n'a pas été fait beaucoup d'affaires,
les acheteurs s'étant montrés réservés à
oes prix-là.

A Berne, le prix du pain est encore
sans changement à 35 fr. les 100 kilos.

Lausanne, 10 mai.
Le cortège des socialistes italiens s'est

mis en route aux cris de : f En masse à
la frontière 1 » Puis, après avoir traversé
les principales rues de Ja ville, il a en-
trepris, chose incroyable, mais vraie, de
se diriger à pied du côté de l'Italie.

On a signalé de Lutry l'arrivée de ces
six à sept cents hommes, sans armes,
mais aveo des drapeaux. A ce moment,
quelques symptômes de lassitude com-
mençaient déjà à se manifester. La
troupe se proposait de coucher ce soir
à Vevey ou Montreux, pour prendre
demain le chemin de fer jusqu'à Brigue
et pénétrer en Italie par le Simplon.

Cette entreprise parait aussi mal étu-
diée que possible. Une pareille troupe
sans cohésion ne peut que s'égrener le
long de la route, puis le passage du Sim-
plon est à peine praticable dans cette
saison.

Une vingtaine d'Italiens, mieux avisés,
ont pris le train à deux heures. On croit
que d'autres partiront à 4 h. 35.

Eu somme, il convient de ne pas exa-
gérer l'importance d'un mouvement dé-
cidé sous l'influence d'un véritable coup
de tète et inspiré par de fausses nou-
velles.

Lausanne, 10 mai.
Par le train de 5 h. 15, une douzaine

d'Italiens seulement sont partis pour
Brigue. Us faisaient à la gare un bruit
étourdissant, poussant des cris et chan-
tant des airs révolutionnaires.

"Vevey, 10 mai.
La colonne des Italiens est arrivée à

Vevey vers 6 h. 3/ t . Elle ne comptait
plus guère que 400 nommes. Une partie
des manifestants ont fait demi-tour,
après avoir dépassé Cully, et sont ren-
trés dans oette localité. A Vevey, il y a
eu réunion sur la plaoe du Marché. Plu-
sieurs discours révolutionnaires ont été
prononcés, un entre autres en français,
dans lequel on demandait à la popula-
tion suisse son aide, de l'argent ou des
armes. La population est restée absolu-
ment indifférente. La colonne est repar-
tie de Vevey, renforcée de 200 Italiens
de la localité. Elle a déclaré ouvertement
qu'elle a l'intention de se rendre à Bri-
gue pour passer le Simplon.

Genève, 10 mai.
Ce soir a ea lieu à la brasserie Hand-

werk une réunion de socialistes italiens,
au nombre d'environ 3000. De nombreux
discours ont été prononcés, approuvant
les troubles de Milan et engageant les
socialistes italiens, habitant Genève, à
aller renforcer les rangs des révolution-
naires. Une quête a été faite à la sortie
dans ce but.

Zurich, 10 mai.
Dans le concours pour le monument

Pestalozzi , le jury s'est prononcé en fa-
veur du modèle proposé par M. Siegwart,
de Lucerne.

St-Gall, 10 mai.
On signale, oomme caractérisant la si-

tuation actuelle, le fait que plusieurs
ressortissants autrichiens habitant St-

Gall ont reçu hier l'ordre de rejoindre
immédiatement leur corps.

Lugano, 10 mai.
Ce matin, les ouvriers de la fabrique

Hussi, nne maison suisse de Cresa près
de Luino, se sont mis en grève au nom-
bre de plusieurs milliers. Il paraît qu'ils
sont entrés en conflit avec les douaniers.
Plusieurs voitures sont arrivées à Lugano
amenant des étrangers qui fuyaient
Luino.

Parmi eux se trouvaient le duc et la
duchesse de Saxe-Meiningen, les mêmes
3ni, il y a deux ans, furent assaillis par

es brigands dans les environs de Naples.
Le couple ducal, qui voyage sous le nom
de comte et comtesse de Ravensbourg,
étaient en promenade sur le lac Majeur.
Ils arrivèrent à Luino au milieu de la
bagarre et se trouvèrent pris entre deux
feux, les grévistes d'un côté, et de l'autre
les douaniers qni tiraient sur la foule.
La voiture dans laquelle se trouvaient le
duc et la duchesse partit immédiatement
au grand galop pour Lugano, où LL. AA.
se sont rendues à l'hôtel du Parc. Les
personnes de leur suite affirment avoir
vu tomber une dizaine d'hommes sous
la fusillade.

Lugano, 10 mai.
Le consul de Suisse à Milan, M. Cra-

mer, a informé ce soir par dépèche le
gouvernement tessinois qu'aucun citoyen
suisse ne figure parmi les individus que
la police a signalés.

Le député italien Rondani , un des ohefs
du parti socialiste,, est arrivé ce soir à
Bellinzone. Il a déclaré à quelques dépu-
tés tessinois, avec lesquels il s'est entre-
tenu, que le but des révolutionnaires se-
rait, si le mouvement réussit, de fonder
une république fédérative sur le modèle
de la Suisse. M. Rondani parle de se
rendre à Chiasso, où il voudrait publier
fe journal lialia del Popolo, qui a été
supprimé par le gouverneur militaire
de îlilan. Jusqu'à présent, le gouverne-
ment tessinois n'a reçu aucune demande
d'autorisation de publication de ce genre.

Les localités de Chiasso et de Mendri-
sio sont bondées de réfugiés, encore pins
qne Lugano.

Lugano, 7 mai.
Une dépêche de Pontetresa annonce

que dans les désordres qui ont eu lieu
aujourd'hui à Luino cinq hommes et trois
femmes ont été tués et trente blessés.

• i. i Borne, 10 mai.
Une circulaire de M. di Rudini dit que

si l'agitation persiste et gagne en super-
ficie, elle diminue en intensité. La ré-
pression vigoureuse qui a eu lieu et la
tranquillité qni a constamment régné à
Rome et dans des régions entières,
comme le Piémont, la Sicile, la Sardai-
gne sont des faits d'une grande impor-
tance qui découragent les malintention-
nés et réconfortent ceux qui veulent
maintenir l'intégrité de la patrie.

C'est nn devoir suprême, dit la circu-
laire, de procéder à une répression
prompte et inflexible et de sévir avec
énergie contre les actes séditieux dès
qu'ils se produisent. Mais il faut éviter
les craintes exagérées et ne pas deman-
der des renforts de troupes comme s'il
fallait mettre tout le pays en état de
guerre.J WmW^ «Mm9r *imf î

Tienne, 10 mai.
On mande de Vienne au Correspon-

denz bureau que la Porte a répondu à la
notification des puissances. La Porte
prend note des conditions de l'évacua-
tion de la Thessalie, et déclare qu'elle
envoie des vaisseaux à Volo pour le ra-
patriement de ses troupes. En même
temps, elle prie les puissances d'autoriser
le paiement de l'indemnité de guerre par
la banque ottomane. Elle saisit l'occasion
pour rappeler aux puissances leurs pro-
messes relativement à l'intégrité de la
Turquie et au maintien de la souverai-
neté du sultan sur la Crète, et leur de-
mande d'entamer le plus vite possible
des négociations pour la réorganisation
du gouvernement de l'l!e.

Shanghaï , 10 mai.
De graves désordres se sont produits à

Shasi, entre Hankow et Tcbang. Le bâti-
ment des douanes, ainsi que les mai-
sons de plusieurs ressortissants étran-
gers ont été incendiés.

New-York , 10 mai
Un télégramme de Chickamanga an-

nonce que l'armée a reçu l'ordre de se
mettre en marche. Le navire français
Fulton, avec de nombreux réfugiés es-
pagnols, a quitté la Havane, se rendant
à Vera-Cruz.

Les navires américains Morill et
Wicksburg ont été endommagés par le
feu des batteries de Santa-Clara. — Lss
Espagnols poussent activement les tra-
vaux de fortification des côtes, à Baja-
Honda et à Cardenas.

Le bateau de pêche espagnol Fernan-
dito et le vapeur norvégien Bratsberg
ont été capturés et amenés à Key-West.
On croit que le Bratsberg cherchait à
forcer le blocus de la Havane.

New-York , 10 mai.
Le général Miles part ce soir pour

Tampa, afin de participer à la première
expédition à destination de Cuba.

(Saurai srfaM, DI u. Feailk d'Avis)

Berne, 11 mai.
Les Etats-Unis d'Amérique ainsi que

l'Espagne ont informé le Conseil fédéral
qu'ils acceptent les propositions de la
Suisse relativement à la convention de
Genève. Elles ont en conséquence or-
donné l'applioation des articles addition-

nels relatifs "à l'extension de la conven-
tion à la guerre maritime.

Le Conseil fédéral portera le fait à la
connaissance des puissances signataires
par une circulaire.

Parts, 11 mai.
L'emprunt grec a été souscrit 23 fois

et demi.
Borne, 11 mai.

Le général Bava a télégraphié de Milan
à M. di Rudini, hier soir à 7 heures, que
dans l'après-midi de mardi, la rentrée
des ouvriers dans les ateliers s'est effec-
tuée régulièrement, sans aucun incident.

Borne, 11 mai.
Les journaux croient que la proroga-

tion de la session sera de courte durée,
à peine 20 jours. D'ici là les autorités
compétentes auront le tempî da rédiger
leurs rapports.

Madrid, 11 mai.
Le paquebot Monserra est entré à la

Havane, ce qui prouve l'inefficacité du
blocus.

MINIÈRES !ÊPÊCHESN

mais les étudiants ayant pris la fuite,
tous' les capucins furent mis en état
d'arrestation et conduits'''eri prison. Le
Srèfet, qui a demandé au général Bava

e lés relâcher, s'est heurté à un refus.
Dans l'après-midi, à la gare centrale,

un mécanicien et an autre employé d'un
train ont été tués. La foule se jetait à
terre devant les trains pour les empê-
cher de partir.

Les ouvriers typographes de Milan se
sont mis en grève pour faire aote de so-
lidarité avec les ouvriers des journaux
supprimés par là commission militaire.
On n'a publié lundi qu'un seul journal,
le Corriere délia Sera, el même en
deux pages seulement.

« «

Le Popolo Bomano dit qu'il est clair
désormais qu'il s'agit d'un plan prémé-
dité qui a éclaté avant le moment fixé
par les chefs des partis subversifs. On
aurait saisi, à Ililan, chez la compagne
d'un chef socialiste, une correspondance
complète dans ce sens.

Si tout à coup la situation a pris un
caractère aigu, oe n'est certainement pas
sans la coopération des partis révolution-
naires ; mais ceux-ci ont trouvé les es-
i>rits merveilleusement préparés au sou-
•vement par toute une série de fautes

des gouvernements antérieurs de la cou-
ronne elle-même : l'odieuse tyrannie
exercée par M. Crispi, dans l'unique but
de dissimuler ses malversations; la mal-
heureuse campagne africaine entreprise
d'un cœur si léger, avec la complicité du
souverain pour aboutir au plus triste dé-
sastre politique et économique; la mol-
lesse des gouvernements successifs et da
Parlement lui-même en ce qai concerne
les réformes administratives si ardem-
ment espérées, si souvent promises et
cependant toujours ajournées; tout cela,
ajouté à la déconsidération jetée sur les
classes dirigeantes par les scandales
financiers et antres récemment dévoilés,
ne pouvait manquer de créer un état
moral éminemment favorable à la propa-
gande des partis qui ne voient d'amélio-
ration possible qu'après le bouleverse-
ment de l'ordre de choses actuel. La
crise des blés résultant de la guerre his-
pano-américaine n'est, en vérité, qu'an
élément secondaire de la situation ; elle
en a été le prétexte ou l'occasion. Les
causes profondes du trouble où se débat
l'Italie, il faut les chercher ailleurs et

E
lus loin, dans le passé le plus récent,
'est en s'y reportant que le gouverne-

ment trouvera les remèdes à y ap-
porter.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph a inau-

§uré samedi, en présence des ministres,
u corps diplomatique et des archiducs,

l'exposition du jubilé du Prater. L'expo-
sition a pour but de montrer les progrès
industriels et économiques accomplis
pendant les cinquante ans de règne du
souverain. La solennité s'est ressentie
du mauvais temps qu'il a fait ces jours-
ci, et le Prater étant transformé en ma-
récages- et fondrières, l'empereur a dû
abréger sa promenade au milieu des pa-
villons. Toute la ville est brillamment
pavoisée. Une foule énorme et enthou-
siaste a acclamé frénétiquement le sou-
verain, qui s'est rendu de la Burg à
l'exposition, entre nne' double haie de
vétérans en uniforme, glorieux combat-
tants d'Italie on de Bohème qne, par
une touchante idée, on avait fait venir
de leur village pour les placer le long de
Ja voie triomphale.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la prochaine session :

Nomination et rapport de la commis-
sion de vérification des pouvoirs.

Nomination da Bureau, du Conseil
d'Etat et de la députation au Conseil des
Etats.

Nomination aux fonctions suivantes :
a) membres du tribunal cantonal et pré-
sident de ce tribunal ; b) membres de la
cour de cassation pénale et président de
cette cour ; c) présidents des tribunaux
de district et suppléants; d) procureur
général et substitut ; e) juges d'instruc-
tion à Neuohâtel et à la Chaux-de-Fonds ;
f )  président de la cour d'assises.

Nomination de la commission législa-
tive, de la commission des pétitions, de
la commission des naturalisations et de
la commission chargée de l'examen da
budget, des crédits supplémentaires, de
la gestion et des comptes de 1899 (règle-
ment, art. 78) .

Nomination du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale.

Rapport da Conseil d'Etat proposant
l'homologation des statuts du Fonds Rou-
gemont de Lôwenberg pour la pauvreté
cachée.

Médecin. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Jules-Simon-Pierre Jacot-
Guillarmod, à Saint-Biaise, à pratiquer
la médecine dans le canton.

Sage femme. — Dame Julia Balat, aux
Brenets, est autorisée à pratiquer dans
le canton en qualité de sage femme.

Frontière française. — Un nommé
Perrot, cultivateur à Noël-Cerneux, tra-
vaillait dans un champ voisin de sa fer-
me, quand la domestique, nommée Lu-
cie Gaume, âgée de quatorze ans, vint
l'avertir qu'on sentait la fumée dans la
ferme. Il se rendit aussitôt chez lui, mais
l'incendie avait déjà fait son œuvre de
destruction; le feu, alimenté par an vent

violent, avait tout embrasé en un ins-
tant. Perrot n'eut que le temps de sau-
ver sa femme et ses enfants. Interrogée,
la fille Gaume avoua avoir mis le feu à la
maison parco qae cela l'ennuyait d'être
domestique. Elle a ajouté qu'elle était
domestique chez M. Huot, marchand, à
la Bosse, lorsque sa maison a brûlé. On
est convaincu que c'est elle qui a égale-
ment mis le feu en cet endroit. La jeune
incendiaire a été arrêtée.

Parc du Creux-du-Van. —- La semaine
dernière sont nés trois bouquetins d'Es-
pagne. ,

Boudry. — L.9 Conseil d'Etat a sanc-
tionné le plan du tracé des lignes électri-
ques de la commune de Boudry et auto-
risé à bien plaire le passage de la ligne
sur la route cantonale dans le hameau
d'Areuse.

CHRONIQUE LOCALE

Monument de la République. — Tan-
dis que les fondations et l'assise du mo-
nument de là République se construisent
activement à l'entrée de la Promenade,
le groupe symbolique qui les surmontera
est en train de s'aohever à Carrare, où
les sculpteurs Heer et Meyer ont pu,
grâce à l'obligeance d'un éminent sta-
tuaire, professeur à Florence, s'assurer
le concours de très habiles metteurs aa
point.

Le marbre qu'ils ont choisi est d'un
beau, grain, propre à lui faire supporter
sans dommage les effets de notre climat.
Il a, paralt-il , à distance un léger reflet
bleuâtre dont l'œuvre reçoit une note
heureuse, nous dit une personne qui
vient de voir le groupe. On pense que
celui-ci arrivera à Neuchâtel dans la pre-
mière quinzaine de juin. , ¦

Bannière. — On peut voir dans la de-
vanture da magasin Savoie-Petitpierre,
la bannière de la Société de tir d'Haute-
rive.

Monsieur et Madame Michel Koch et
leur fille Marie, à Neuchâtel, Monsieur etMadame Auguste Koch et famille, à BerneMadame veuve Fischer-Koch, à Berlin, làfamille Koch à Munich, les familles Rohrerà Vilars et à Delémont, la famille Boënzli!
à Noiraigue, la famille du D' Neumannà Londres, ont la profonde douleur defaire part à leurs parents, amis et con-naissances de la perte cruelle qu'ils vien-nent d'éprouver en la personne de leurchère enfant, sœar, nièce, cousine etfilleule,

THÉBÈSE-feLISA.
enlevée à leur affection, hitr lundi, àl'âge de 15 mois 12 jours, après nne lon-
gue et pénible maladie.

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

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

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

d assister, aura lieu mercredi 11 mai, à1 heure après midi.
Domicile mortnaire : Parcs 7.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 4943c

Monsieur et Madame Binggeli-Jacot font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces dn décès de leur cher petit

FEBNAND,
survenu le 10 mai, à l'âge de 11 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant, à
3 henres après midi. 5014

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 13.

Monsienr le baron Albrecht de Rudt etsa famille, Monsieur le baron Ernest de
Rudt et sa famille, Mademoiselle Caroline
de Rudt, Madame et Monsieur Charles
Borel, pasteur, et leur famille, font part
à leurs amis et connaissances du départ
pour la Patrie céleste de
Madame la baronne Sophie de RUDT,
%>y née baronne de Truchsesi,
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, qui s'est endormie dans les
bras du Seigneur le 9 mai 1898.

Jésus-Christ est le môme hier,
aujourd'hui et éternellement.
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