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COMMUNE de NEUOHATEL
Sapeurs-pompiers

Recrutement volontaire
Les citoyens domiciliés an contre

de la ville, qui seraient disposés d'en-
trer volontairement dans le corps des
sapeurs-pompiers, peuvent se faire ins-
crire chez le commandant da corps, bu-
reau du Secrétariat communal, hôtel de
ville , 1" étage, d'ici au 23 courant.

Il y a encore une vingtaine de places
vacantes dans les compagnies de la ville.

Neuchàtel, le 18 mai 1898.
5284 Le Commandant.

MMEOBLES A VENDRE

VENTE
D'UN

Ternie à bâtir
aux Parcs

Le jeudi 16 jnia, à 3 heures, l'hoi-
rie de M. Louis-Philippe de Pierre expo-
sera aux enchères, en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du Môle,
nne vigne située an-des<iona da
chemin des Parcs (article 1301 du ca-
dastre, les Parcs-dessous) , mesurant 1440
mètres3. Par sa proximité du funiculaire
et son issue sur le chemin des Pures,
cet immeuble constitue nn excel-
lent terrain à bâtir. iKlse à prix :
7 fr. le mètre2, résultant d'une offre
ferme.

Ponr tons renseignements, s'adresser
en l'Etude sus-indiqaée. 5300

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
a Boudevilliers

Samedi 4 Juin 1898, dès 2 b. de
l'après-midi, M. Paul de Coulon, ins-
pecteur forestier, a Neuchàtel, vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin et regain de son domaine des Sa-
vanx, sur Boudevilliers, d'une superficie
d'environ 41 poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers , le 14 mai 1898.

5233 Erneit GUYOT, notaire.

Les lises de Bois
de la Commune de Cortaillod, annoncées
pour samedi dernier, sont renvoyées jus-
qu'au lundi 23 mai courant.
5236 Conseil communal.

Vente de Bécoltes
à Fenin

Lundi 6 jnin 1898, dès 2 ta. de
l'après-midi, M. Max D.essouslavy fera
vendre par voie d'enchères publiques la
récolte en foin et regain de? son grand
verger de Fenin, d'une superficie d'en-
viron 19 poses.

La vente aura lieu par lots. ,
Conditions lavorables de paiement.
Boudevilliers, le 14 mai 1898.

5232 Ernest GUYOT. notaire.

Planeyse
¦

Ven te des herbes
le lundi 23 mai, à 2 heures après
midi.

Rendez-vous sur place. . .  5283

ANNONCES DE VENTE

Pommes de terré nouvelles
dLe> Malte 4425

à eo cent, le Icilo
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I LS
8, Bue des Epancheurs, 8

VÉLO
A vendre un tricycle pour garçon,

usagé mais en bon état. S'adresser Ter-
reaux 2, au I»». 5210c

CONSOMMATION
Sablons fl.9

Bénéfices réparti» anx clients
Epicerie. — Débit de gel. — Boulangerie.

POTERIE — FAÏENCE — VERRERIE
BROSSER IE

VINS — BIÈRE — LIQUEURS
Marchandises de lre qualité

498 PBÏX COUBAKTE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraitre : 5208

LE CANTON DE NEUCHATEL
par E. QUAHTXER-LA-TENTE, prof.

I™ série, X=>« livraison. Commune de
Neuchàtel : Vie religieuse, U0» partie.
Par souscription à l'ouvrage comp. 2 —
À un district 2 50
Une livraison isolée 3 50

•o—— €>•
Û SAHEDI 31 MAI 1898 Û

Ouverture du Magasin
Mme SANDOZ

Grand'rue - NEUCHATEL • Grand'rue

Chapeaux modèles
Chapeaux garnis et non garnis

Chapeaux deuil
— NOUVEAUTÉS —

Fournitures pour Modes
Soieries Dentelles
Ganterie "Velours
Cravates Peluches
Galons Rubans

S Passementeries Yoibttes
Appliques Camisoles

Ruches
Marchandises de l n fraîcheur

Prix exceptionnels
SE RECOMMANDE ,

h 5269c L. SAMDOZ-BERGEON . À
H» gg

S ATELIER NOUVEAUX ASSORTMERÏS I

B ia maison Magasin spécial de literie B

I imite! I
lil Prix spécial , sans concurrence WL

Wl LîtS CSQB Pliants, garnis, 24 ressorts, coutil I> , 33.80 et 29.80 §K

H LitS C3Q8 Pliants, complets, le lit à 48.80 et 39.50 fl

Çy LîtS TOP sommier, matelas et trois-coins, 55, 50, 48 et 45. H

^Él I lie f&v* matelas crin animal, noir, le lit complet , A R  BM
M Uta '^1 qualité extra, 58.— , 68.— et 75.—. T*3. &j

i LÎTS EN BOIS 1
* *l LîtQ Pintpâc faÇ°nnês, très soignés, deux places, tin bois 7S ^S
Ul 4.1 IO wlïHl OO de lit , sommier, trois-coins et matelas, 85 et ¦*»• 5̂
' V ! îf c PÎrî+POC doux places , magnifiques modèles, très soi- QQ Rm kl 19 t /HtUCô gnés, matelas crin animal, ï»0.; W
|H extra soign.es, le lit , 110.— et 125.—. JS
m l îte l*ffinaîcoanna noyer, extra soignés, une et deux ne fe*lM 1.115 nHtalaSdlibtJ places, le lit, 125, 115, 98 et »*»» H¦J matelas crin apimal et laine ou végétal. |§j

I îte I finie Y\l noyer poli , une et deux places, le lit tnc K_ \
I 1 u,ia tUUI» Al complet, 165.-, 145 — et 'fc**. p^

B Matefas dePms io„80 & 75.— H

IA LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 et 26 5000 M

| Saint-Raphaël Quinquina
i Un verre avant ou après le repas, c'est un brevet de longue vie. En vente chez
; Favarger-Mttry, rue Pomta'.ès 10. — Ge vin n'est pas un médicament. 4821

_.-. -mmmmmmmm . __ _̂_ _̂^̂ __

TIR FÉDÉRAL
Grande vente de meubles

dans les entrepôts de la Cie de chemin de fer dn Lansanne-Oocb y
n«» 11 et ; 13 en face d.e l'entrepôt féd.éral

L A U S A N N E

300 lits en fer complets à 40 fr. — 5000 chaises cannées
toutes formes. — 2000 chaises de jardin en fer verni et osier
verni . — Un lot immense de meubles neufs de tous styles, pour

j hôtels, pensions, villas et trousseaux complets, à des prix sans
concurrence possible, rendu franco gare Neuchâtel. H 5591 L

t taanaP artliSinaf ^ « «rT Nouvella faucheuse « Adriance Buckeye »
J™"" &c»- JjiUBr &xxmP\an^^̂̂ r no s coistruile par Adriance, Blatt & C'« ,
3JSfe L1 V i  ¦ -̂ ^  ̂ Poujkapsie , New York.

_ \̂__ m _̂__ ^*\\ _̂ Graide simplicité , parfaite symétrie.
S M̂," ~- ""/HgpLË -~2H "¦_-=— Grandes rcues motrices très écartées, fort
Vj5^ F̂/ Ŝ-9«i»î "" "~— bâti tnbn,aire et iéger , t e s  loogne bielle,

—s«3* _̂ m î f̂l,**™MS|i!iaaj. !̂}y ' ressort de tirage automatique, nouveauté
JBJJJK^̂ **  ̂— --- J^̂ ^î 

unique 
et 

très 

pratique. — Faucheuse"~~*~— -—-^ • .£j $J^  ̂ « Backeyo . en 1« rang en 1857 et 1898.

MACHINES AGRICOLES
de Bud. SAK, Leipzig.

Représentant général pour la Suisse franç aise : G. HASLER, mécanicien.
Dor.neloye (Vaud). H 4859 L

~ ..." - . -.- - <: - ;;

JAM ES ATTI NG EB
Librairie-Pap»terie — Nenohâttl

POUR PENTECOTE
Bi"bles — E=sa-u.tiers

Ouvrages religieux et d'édlfioation
CARTES POUR CATÉCHCMÈNES

en français et en allemand
Photographies , Verrotypie e

Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS FMTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLÉÀ.ÙX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits

Bassin en je
La Commune de Peseux offre à vendre

un bassin en forte tôle, mesurant 2 mètres
de long sur 1 mètre de large et 1 mètre
de profondeur , déposé dans le jardin
Pertuis-du-Soc 6. Conviendrait à un jar-
dinier. — S'adresser pour le voir, a Mme
JHuriset, Pertuis-du-Soc 6, et pour traiter.
au bursau cônimniial, à Peseux. 5293

i—— "=—

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue dn Châtean 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

IFxiae rM.oâ.éxés
Se recommande 5294c

Albertine WIDMER.

BICYCLETTESJD'OCCiSIOH
Pneus pour nommes

Bicyclette Naumann, couleur grise,
très bon roulement . . . . 'fr. 200

Bicyclette Opel, peu servie, état de
n«of , modèle 96 fr. 200

Bicyclette Touriste luxe, modela 97,
presque neuve, val. fr. 400 . fr. 250

Bicyclette Rudge-Wedge, très bonne
machine, solide fr. 200

Bicyclette Opel, modèle 95, très bon
état, très solide . . . . fr. 150

Bicyclette Sahôrfeld, modèle 97, en
tiès bon état fr. 180

Bicyclette Peugeot , modèle 97 . fr. 180
Bicyclettes pour dames

Bicyclette Coventry-Gross. . . fr. 160
Bicyclette Rover fr. 160
Bicyclette Cottersan fr. 160

Bicyclettes à caoutchoucs creux
Bicyclette Naumann fr. 90
Bicy.lette Royal fr. 60
Bicyclette Rudge, plein . . . fr 60

Toutes ces machines ont été vérifiées
et sont en pat fait état de service.

Se recommande,
5282 H. LUTHI.

SPIRAUX
D ŝ ncjiardhii. liquidation de mon

' stork. Ancien prix rwr grosses assorties.
Pfrret-vétfr, Epanchtnr» 9. 5378

TOUS IJ BIB JOURS
2812 grands arrivages de belles

PALÉES
in Magasin de Comestibles '•

SEINET & FILS
8, Bae des Epancheurs, 8

! I BIJOUTERIE ) 
i HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAH1Q0IT 4 Cie.
Bew choii dm tons les pga Fondit en 1833.

.̂ JOBIN
Maison dn Grand Hôtel da I âc

NEUCH ATEL
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I Fête de Tir et Cinquantenaire I

I CALICOTSlôiFDEGORER
I ROUGE, BLAJVCî, VEUX 1
H et aiitres coio.le-u.xs I

II le mètre 45, 38, 35, 30, 28, 25, 20, 18 et 8 1
81 Par un engagement de prendre 500 pièces, la maison
H est arrivée à faire ces prix réduits et sans concurrence.
Bf Rabais par pièces entières et pour revendeurs.

H GRA3SDS MAGASINS

I A la Ville de Neuchâtel
HI 2-3: <fc S©, ¦X,exn.ple-:tTe-u.x", 2-3: «Se 2e. 5036

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4812

BURA 4 BEffilINH, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

Bêtonna ges et Girxa.enta.g-es

DALLAGES ET CARRELAGES
Constructions à forfait

A VEsrimE
des vitrines, une grande enseigne et des
caisses. S'adresser Place-d'Armes 5, au
1« étage. 5086c

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et réfrootairea.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

DÉPÔT DE THÉ
d' une bonne maison de Londres

M»« Kuorj, route de la Gare 1, a
reçu un nouvel envoi de jolies boites de
différentes grandeurs. — A j9 kil., 1 fr. ;
% kil., 1 fr, 75; y2 kil., 3 fr. : 4801

gfj lyfMf

Veuve Sandoz, rne de l'Industrie. H 3349 L

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FILS

S, Rue des Epancheurs, 8

IAL16A BRDH MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE USA m
IOSCATEL HISA

:: à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer pour le 24 juin 1893, à Bôle,

un logement de trois chambres, cuisine,
cave, galetas et grand j ardin. S"adr. à
Ernest Calame, horticulteur, Bôle. 5276

A LOUER
à Port Roulant, Neuchâtel , dans une
superbe situation, un appartement neuf ,
confortable et bien aménagé , composé de
sept chambres, cuisine et dépendances,
chambre de bains, terrasse-balcon, chauf-
fage central, jardin.

S'adresser à M. Henri Breithaupt, Port-
Roolant 13, à Nenchàtel. 5285

A LOUER
pour la St-Jean, un logement de 5 cham-
bres mansardes, bien exposé au soleil,
formant le 3m? étage du faubourg de
l'Hôpital 1. S'adresser Terreaux 2, au 1«
étage. 521 le

Appartement de cinq chambres, à louer,
pour St-Jean on plus tard, belle situation,
vue sur le lac et la plac9 Purry. S'infor-
mer du n» 4869 au bureau Haasenstein &
Vogler.

A louer, quai des Alpes, deux
beaux appartements de 6 à 6
ohambres confortable». Eau, gaz,
éleotrioité. Installation de bains,
buanderie, séchoir. Belle vue. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 4556

A LOVER
à Cressier, pour le 15 jnin , dans le Vi-
gnoble, une maison de deux étages et
un rez-de-chaussée servant de débit de
vin et épicerie, formant trois grands loge-
ments au soleil levant. On peut y établir
nne psnsion de jeunes gens ou industrie
quelconque. Jirdin et un verger avec
arbres fruitiers. Eau sur l'évier. On peut
louer séparément. — S'adresser à Jules I
Richard , à Cressier. 4496 J

A LOVER
pour St-Jean, à Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, gale-
tas, chambre à serrer, ean sur l'évier.—
S'adr. à A. Decreuze, au dit lieu. 4928

A loner ponr St-Jean, denx 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

A loner, pour le 24 juin prochain, un
appartement de 4 chambres et dépen-
dances, situé an quartier de l'Est. S'adr.
à l'Etude Wavre. 5120

Pour cas imprévu
à loner, pour le 1" juillet, un logement
bien sitné, de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin j eau sur l'évier. S'adr.
à M°° Alexandre Nicolet. Bevaix. 5100c

COLOMBIER 3692

A loner dès maintenant, nn logement
de trois chambres , cuisine avec eau et
dépendances ; prix modique. S'adresser à
M»>« Marchand , au Café Fédéral.

¦

^CHEVVîO
 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. J OKI V
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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PESEUX
A louer, tout de suite ou pour date à

convenir, nn joli appartement neuf, de
4 pièces et dépendances, cnisine, ean sur '
l'évier, galetas, cave, buanderie et grand
jardin attenant. Situation et vne ravis-
santes. — S'adresser chez M. Auguste
Blœsch, à Peseux n° 70. 5018c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre avec pension. Rue

Dnpeyrou 1 (faub. da l'Hôpital). 4513
Ponr monsieur rangé, chambre et pen-

sion très confortable. — Industrie 20,3me étage. 5079c

A lAllAI* tont de £n ite> nne
1UUV1 belle grande eham-

bre menblée, à nne ou deux dames.
S'adresser Café de tempérance, rue du
Trésor. 5228c

Belle chambre meublée, an soleil, pour
monsieur de bnreau. — St Honoré 10, à
droite. 4306

Pension et cbambres. S'informer du
n° 3399c an bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, tout de suite , une chambre
indépendante, pour un monsienr soigneux.
S'adresser magasin Demagistri. 5151c

L0CAT10HS DIVERSES

A LOVER
un atelier avec petit logement divisible,
ainsi qu'un terrain vague pour entrepôt
marchandises. S'adresser Rocher 21. 4537

ON DEMANDE A LOUER
UN MÉNAGE

sans enfants demande un logement de
deux chambres, cuisine et dépendance.
S'adr. Moulins SO, 2°"» étage. 5244c

le le
de bon caractère cherche à loner, ponr
le 1" juin , une ehambre menblée,
simple. — Offres avec indication du
prix sont à adresser à MUe Rosa Krâhen-
bûhl, Hospice de la Côte, Corcelles
(Nenchàtel). 5259c

On cherche
a loner, en ville ou à proximité de la
ville, pour le 24 décembre prochain, nn
joli , logement de 5 chambres et dépen-
dances, ayant vné sur le lac et nn jardin.
S'adresser par lettre sous chiffre H 5266 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

ggggg m SERVICES

UNE JEUNE FILLE
allemande, connaissant bien les travaux
de ménage, cherche place dans une fa-
mille de Nenchàtel ou des environs où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Un bon traitement sera préféré à
un gage élevé. S'adresser à A. Schild,
Ssyon 34. 5272c

Une cuisinière
cherche place dans un café-restaurant.
S'adr. rue des Moulins 33, an 1". 5288c

Une fille
cherche place dans nne famille où elle
aiderait au ménage; elle désire avoir nne
ou deux lfçons de français par semaine
pour lesquelles elle payerait. S'adresser
faubourg du Lac 15, an 3m». 5243c

Jeune fille
désire trouver place pour tont faire dans
le ménage ou, à défaut , comme bonne
d'enfants. S'adresser me du Seyon 28,
an 4»°. 5253c

Un jeune homme, fort et robuste, con-
naissant les chevanx et le service de
cave, cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. — S'adresser sons
chiffres Zc 1552 C à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chanx-de-Fonds.

Une jenne fille d'nne honnête famille
cherche, ponr tout de suite, une place

S comme

femme de chambre
dans une petite famille de Neuchâtel. —
Adresser offres sons chiffres Bc 1568 C, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

1FM6ES DE PeiSSfipFJ

Madame Hoffmann cZîJï *I demande de bonnes cuisinières et des
S filles pour faire le ménage. 3526

ON DEMANDE
nn jeune homme de 18 à 20 ans, sachant
traire, et connaissant la culture de la
vigne. S'icformer dn n» 5245 au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

On demande nne fille pour faire nn
ménage de trois personnes. — S'adresser
chez Mm« Rosette Duvoisin , à Peseux
n» 38. 5247

Une bonne d'enfants
pas trop jenne, munie de bons certificats,
trouvera tont de snite engagement avan-
tageux. Hc 1968 Y

Hôtel des Maréchaux, Berne.

I ON CHERCHE
une jeune fille allemande, ponr aider an
ménage et garder des enfants. S'informer
dn n» 5256c au bnreau Haasenstein &

' Vogler. !

ON DEMANDE
nn domestique charretier, chez H. Jagi
à Pesenx. 52

Madame Hoffmann Ch™auda

demande pour tout de snite cuisinier
ponr restaurant. 530

Jenne fille de bonne famille, ponrr
entrer, ponr commencement jnin, cornu

VOLONTAIRE
dans nne petite famille où elle aur;
occasion d'apprendre l'allemand, la ci
sine et tons les travaux d' un menai
soigné. Via de famille et soins materne
assurés. S'informer du n» 5286c an b
rean Hîassnstein & Vogler.

On demande une personne expéi
montée dans la cnisine et qui soit bit
recommandée. S'adresser Plan 1, s
Nenchàtel. 528

On demande
dans nn petit, hôtel, nne bonne sommi
Hère et nne cuisinière connaissa
très bien la cnisine. S'adresser à l'ageni
de publicité Haasenstein & Vogler,
Chanx-de-Fonds. Hc 1587

Bonne
On demande à la Chaux-de-Fonds ur

jeune fille honnête comme bonne et pot
faire le service de chambre. Bons gage
— S'adresser à l'agence Haasenstein
Vogler, la Chanx-de-Fonds. H 153;

ON CHERCHE
de juin à octobre, pour aider famille à 1
campagne, jeune homme de 16 à 18 an:
S'adresser Evole 7, rez de-chaussée, enti
midi et 1 h. on 6 et 8 h. le soir. 5274

SERVANTE
On demande nne bonne domestiqm

propre et active, ponr tont faire dans u
ménage soigné, à la campagne. Bons g;
ges. S'adresser avec références à M»
Otto Medwed, Pesenx snr Corcelles. 518

Domestique
On demande, ponr tont de suite, u

bon domestique sachant soigner nn che
val. S'adresser à M. A. Dumont-Mathe\
Cassardes 24, en Ville. 507

On demande, pour tout de suite, nn
jeune fille, forte et robuste, parlant frar
çais. S'adresser rue de la Place d'Arme
n° 10, au rtz de-chaussée. 529

EMPLOIS DIVERS

Jeune Suisse alternant
parlant un peu le français, qni a déj
s«rvi dans des maisons privées, cherch
place dans nne maison de maître ou che
nn monsieur seul. Ecrire sous H 5258c N
au burean Haasenstein & Vogler.

Cuisine Populaire
TENANCIER

La place de tenancier de la nonvelli
cnisine populaire de la fabrique de cho
colat est mise an concours. Adresser le
offres avec références à Russ-Suchard S
C'«, à Serrières. 519^

Jeune architecte
Suisse allemand, cherche place dans ni
bureau ou chantier. — Offres sous chif
fres Se 1981 Y à Haasenstein & Vogler
Berne-.

Jeune homme
19 ans, qui a suivi les conrs secondaires
et a été trois ans dans bonne maisor
denrées coloniales, cherche place sem
blable où il puisse se perfectionner dans
cette branche et apprendre le français
Belle écriture. Entrée commencemem
jnin. Offres à M"» Rohrer, chez M. Ro,
thenberger. Stûdli , Bnchs, St-Gall. 5270c

Allant terminer le travail que je dirige
comme

contre-maître
maçon

(connaissant plans et métrage) je cherche
un semblable travail, même à contrat. Je
peux disposer de bons ouvriers. Offres
sous Vc 1506 Lz à Haasenstein & Vogler.
Lucerne.

DEMANDE de PLACE
Une jeune demoiselle, ayant fréquenté

la classe commerciale de la ville de Bienne ,
cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans nn bnrean ou magasin de la Snisse
française, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffre Z 20 D à Rodolphe
Mosse, Bienne.

Bonne ouvrière couturière
cherche à se placar tont de suite. S'in-
former dn n° 5197 au bureau Haasenstein
& Vogler. Neuchâtel.

Voyageurs ,
pour tableaux, glaces, boîtrs à mrsiqne
et régulateurs, sort demandés par M.
Fenichel, Rocher 42, Neuchâtel. ' 4187

^~t 

OFFICE D'OPTI QUE

PERR ET-PÉTER
9, rne dea Epancheurs, 9

Les verres de qualité supérieure, choi-
sis d'après l'examen de la vne avec nos
appareils dont l'exactitude est confirmée
chaque jour, ont pour avantage :

1. De rendre la vision aussi mtte que
possible, pour la longue comme pour la
courte distance.

2. D'être portés sans fatigue, sauf dans
certains cas spéciaux où nous prévenons
le client.

3. De lntter contre l'affaiblissement de
la vne dans la mesure du possible (pres-
bytie). 5227

Tout cas présentant des symptômes de
maladie oculaire est renvoyé à l'oculiste.
Montures de Innettes et pluee-nez

stables , solides et élégantes , au choii da client.
Prix les plus justes ave c examen de la

vne gratuit.
FABRICATION ET RÉPARATIONS

An sujet des verres Isométropes,
nous tenons à la disposition de nos clients
et du pnb'ic un extrait de la séance de
l'Académie de médecine de Paris, du 10
août 1897, démontran t l'infériorité de ces
nouveaux verres sur les verres ordinaires,
et une circulaire mettant les opticiens en
garde contre leurs prétendus avantages.

A «on tri T» A des cnaises anl'-V vUUl v ques. une chaise-
longne et des potagers. Coq-d'Iade 24 5257c

Cliaiicl-Iait
matin et soir , provenant de vaches
inoenléés, 10 cent, la tasse pris sur place.
Vacherie du Vauseyon, Prise-Bmrquin,
ancienne Prise-Fomachon. 5287c

AVIS AU PUBLIC
-et anx boulangers

On offre â vendre quelques wagons de
beau gros bois de sapin, ainsi qne dn
bon bois de foyard, gros" cartelage et gros
rondins, rendn franco, si on le désire,
en gare de Nenchàtel ou gare du Vigno-
ble. Prix très raisonnable. S'informer dn
n» 5077 an bnrean Haasenstein 8c Vogler.

ChaqiM semaine, grand arrivas* *•
JAMBONS (Pic Hic)

k 70 oent. la livre
Au magasin de comestibles

SEIBïET A. FILS
S, m» dis Apancheurs, S 475

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

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

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I LS

8, Bus des Epancheurs, 8

Boucherie sociale »
Bœuf lre qualité

à 05, 75 et 85 ct. le demi kilo
Saucissons et saucisses au foie

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

môme d'offrir , dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE »,

à 350 f panes
accessoires compris. Garantie sériense.

Les bicyclettes ponr dames, jennes filles
et pour hommes, se vendent an même
prix. Leçons gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LÏÏTHI
Temple-Nenf 15.

Pour les travaux
DE LÀ

campa g ne
très bons vins ronges et blancs d'Es-
pagne. Echantillons gratis et franco sur
demande.
DAVID STRAUSS & C18

Seyon 19, Neuchâtel
Tous nos vins sont garantis sur facture,

naturels et sans coupage avec vin de se-
conde cuvée. 5131

PULVÉRISATE URS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés

TONDEUSES A GAZON
POMPES IDE T̂ L.Si.-JOTS^r

A. l'agence agricole

Schurch, Bohnenblust $ Gi8
Suoo. de J.-S. QABBAUX '-.."¦ '

25, Faubourg du Crêt, 23
NEUCHATEL 5051

A LA CONFIANCE
Bne dn Seyon

Toutes les CONFECTIONS pour
dames de la saison seront vendues
dès aujourd'hui avec une forte ré-
duction de prix.

En liquidation :

Une série ûe Costumes pour enfants
GRA.ND CHOIX DE

Coupons pour Robes

A LA CONFIANCE
RUE DU SETON 5255

'ii,̂  EHH s l"y \m. P0UR
L̂ PUL stâ 'INFANTS

m̂m% B̂URE
paetc



La Banque Cantonale Neuchàteloise
pa i e

2 % d'intérêt, pour les dépôts à 30 jours de vue,
2 o/ u » » à 3 mois,
2 Vj % » * à 6 mois>
3 o/ 0 » » à 12 mois,
3,60 % » » à 5 SDS-

SERVICE D'ÉPARGNE
La banque bonifie sur les livrets :

: 3 V, % d'intérêt, jusqu'à fr. 1000.—
3 0}, > de fr. 1001.— à fr. 3000.—

5263 L* DIRECTION.

Restaurant de tempérance Elzingre
RTJEJ 8AINT-MATJBIO B 4

Servies a la oarte et & la ration à tonte heure. — Thé, oafé, ohooolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPORTER 5297

LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE
Un correspondant américain a été ar-

rêté à Porto-Rico , au moment où il pre-
nait des photographies des fortifications.

— Ancnn navire ne s'est présenté
lundi et mardi devant Porto-Rico. L'ami-
ral Camara a reçu nn contre-ordre. I)
n'ira pas à Madrid.

— On télégraphie de Washington que
M. Mî C Kinley demandera an Congrès
d'autoriser la convocation de nouvelles
forces volontaires.

— Le bruit court à la Havane que la
flottille de défense ferait une nouvelle
sortie snr l'objectif de laquelle on garde
an secret absolu.

— L1) blocus de Manille est très rigou-
reux. Il est interdit aux navires étran-
gers de pénétrer dans le port. De nom-
breux insurgés se déclarent pour l'Espa-
gne. Le colonel d'artillerie espagnol
Miguel s'est suicidé parce qne l'arsenal
de Cavité manqoe de munitions pour la
défense.

— Le rapport de la commission des
affaires étrangères de la Chambre à Was-
hington se prononce en faveur de l'an-
nexion de Hawaï par une résolution
conjointe des denx Chambres.

— Les deux journalistes américains,
correspondants du World , faits prison-
niers à Cuba, doivent être considérés
comme espions. L'un d'eux est Cubain
et fi gure sur Ja liste des employés de la
Havane. Ils étaient porteurs de revol-
vers et de munitions. Oa a trouvé sur
enx des documents intéressants et des
photographies.

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Salisbury,

répondant à lord Kimberley au snjet du
discours de M. Chamberlain, déclare
qu'il ne peut pas répondre snr tous les
points avant d'avoir le texte du discours ;
toutefois il regrette que Je gouvernement
libéral n'ait pas exigé dn la Rassie et de
ses alliés l'engagement de ne pas dépouil-
ler la Chine des territoires qu'elle lui as-

surait après la guerre sino-japonaise en
ce qui conoerne W< ï haï Weï. Lord Sa-
lisbnry explique que l'occupation de ce
port tend a empêcher le démembrement
de la Chine. La politique de l'Angleterre
n'a donc pas changé.

Italie
Dans le conseil des ministres de mardi,

on a examiné la situation ; on a constaté
3n'une amélioration est survenue. On a

écidé de demander aux tribunaux mi-
litaires d'activer les procès en cours. On
a examiné aussi le cas du dépnté Pes-
cetti , et ou a résolu de demander au pré-
sident de la Chambre de livrer le député
socialiste.

Une question passionne vivement les
députés présents à Rome : presque tous
refusent aux autorités militaires le droit
de faire exéouter des mandats contre des
députés en dehors des territoires soumis
à l'état de siège ; l'opinion prévaut que
le bureau de la Chambre se déclarera
incompétent et laissera M. Pescetti con-
tinuer à trouver asile à Monte-Citorio.
Le bruit persiste que d'autres arresta-
tions de députés sont imminentes.

Espagne
Voici quelle sera la constitution pro-

bable du nouveau ministère : président,
M. Sagasta ; affaires étrangères, M. Léon
de Castillo ; justice, M. Groizard ; finan-
ces, M. Puigcerver ; intérieur, M. Capde-
boa ; guerre, le général Correa ; marine,
le vice-amiral Pnchler; instruction pu-
blique, M. Romero Giron ; colonies, M.
Gamazo.

Autriche-Hongrie
Dans la séance de mardi du comité des

affaires étrangères de la Délégation hon-
groise, le rapporteur, M. Falk, a adressé
au comte Goluchowski la question sui-
vante : « Li Gazette de Francfort a pu-
blié dès informations détaillées sur un
traité qai aurait été conclu entre la Rus-
sie et l'Autriche-Hongrie. Ja vons de-
mande de déclarer, afin de rassurer l'o-
pinion publique, si cette publication est
conforme à la vérité ou non. »

Le comte Goluchowski a répondu que
l'information da la Gazette de Francfort
était de pure invention.

Bulgarie
Le plus grand nombre des officiers

bulgares émigrés en Rossie et entrés
dans l'armée russe, à la suite du détrô-
nement du prince Alexandre de Batten-
berg, en 1886, ont adressé leur demande
de réintégration dans l'armée bulgare au
ministre de la guerre, conformément à
l'accord intervenu à ce sujet entre les
deux cabinets de Saint-Pétersbourg et de
Sofia. Le ministre de la guerre, le colo-
nel lvanof, a, paralt-il, donné satisfac-
tion à la plupart de ces demandes, de
telle façon qu'on peut considérer à pré-
sent cette délicate question comme ré-
solue.

Etats-Unis
L'opinion des Américains. — Le dis-

cours prononcé par M. Chamberlain à
Birmingham n'a, au fond , rien révélé de
bien nouveau en ce qui concerne l'éven-
tualité d'une,alliance anglp américaine.
Il y a nne vingtaine de jours, Je secré-
taire d'Etat pour Jes affaires étrangères
des Etats Unis, M. Olney, publiait dans
la revue Atlantic Monlhly un intéressant
article sur Ja politique d'isolement, mon-
trant les dangers qui pouvaient en résul-
ter pour les Etats-Unis, et insistant à
plusieurs reprises sur les avantages qu'ils
auraient à établir une entente cordiale
aveo la Grande-Bretagne.

Une antre revue américaine d'une
grande notoriété, la Nation, de New-
York , commentant dans son numéro du
28 avril l'article de l'ex-secrétaire d'Etat,
parlait en termes encore pins francs. Po-
sant la question de savoir si une alliance
avec l'Angleterre serait utile anx Etats-
Unis, à la liberté et à la civilisation, elle
y répondait affirmativement , sans au-
cune hésitation, et elle ajoutait que le
temps était venu pour les Etats- Unis de
renverser les barrières qui, pendant
trois générations, Jes ont politiquement
séparés du vieax monde.

Li Nation, en terminant, réprouvait
les petites taquineries faites il y a un
mois à l'Angleterre par le comité des af-
faires étrangères, et ajoutait qu'en cette
circonstance il s'était montré dépourvu
du sens de la responsabilité qu'entraîne
la politique extérieure d'une nation. Afin
de rendre les avances moins difficiles à
avaler, la feuille américaine ne manquait
pas de faire observer que l'Angleterre
elle-même avait reconnu en mille occa-
sions que l'Amérique du Nord était sa
seule alliée et amie naturelle.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. —Par un beau jour ensoleillé
de la semaine dernière, un jeune désoeu-
vré faisait la rencoitre , dans une rue
de Zarich , d'une délicieuse blondinette à
laquelle il s'empressa d'adresser le plus
gracieux de ses sourires. La belle enfant
ayant répondu à cette avance par une
œillade engageante, le jeune homme of-
frit à l'inconnue son bras et une prome-
nade dans la banlieue. On visita ensem-
ble quelques estaminets, on mangea une
friture, bref l'on passa une journée déli-
cieuse et l'on se quitta le soir dans les
meilleurs termes, en se promettant, bien
entendu , de se revoir à bref délai.

Ls cheveu de l'histoire c'est q ae l'amou-
reux, une fois rentré chez lui. constata
la disparition de son porterroanaie con-
tenant 26 fr. Il déposa aussitôt une
plainte auprès du commissaire de son
quartier, et son amie de quel ques heures
ne tarda pas à être arrè'.ée. Elle s'est

d'ailleurs, sans aucune difficulté^ recon-
nue comme la coupable.

— L'autre jour, une jeune fille de Zu-.
rich,.  âgée de 18 ans, reoevait par la
poste un paquet dans lequel elle trouva
un... chat mort. Très bouleversée par
cette sinistre farce, la pauvre enfant se
mit au lit et elle est aujourd'hui grave-
ment malade. L'enquête ouverte au su-
jet de cette affaire a établi que l'expéditeur
da colis était le propre frère de la vic-
time. Voilà un garçon qui fera bien, à
l'avenir, de ne pas abuser de la plaisan-
terie. Elle lui réussit vraiment trop mal.

— M. Siegrist, laitier à Affoltern, a
reçu samedi la triste nouvelle que son
fils, domicilié à Milan, avait été tué d'un
coup de feu pendant Ja révolution qui a
éclaté récemment dans cette ville.

— Le rétablissement des communica-
tions téléphoniques urbaines de Zarich
aura lieu aujourd'hui. |

GRISONS. - Les hôteliers d'Uri et
ceux des Grisons se plaignent du tort
que leur font les wagons-restaurants ;
ils demandent que la compagnie des wa-
gons de luxe soit soumise à la patente
sur les auberges. Ils font remarquer à
l'appui de leurs affirmations que le wa-
gon-restaurant du grand express Coire-
Calais-Londres est constamment bondé
de touristes qui consomment là au détri-
ment des hôtels du pays. U ne serait
donc que juste d'obliger la compagnie à
payer la taxe comme les autres tenan-
ciers d'établissements publics.

TESSIN. — Au Grand Conseil tessi-
nois, M. Curti, au nom da gouverne-
ment, a répondu mardi à une interpella-
tion de M. Respini sur l'exode des Ita-
liens. Il a déclaré que l'orde de concen-
trer les ouvriers venant de la Suisse
centrale à Chiasso, et de les consigner à
la police italienne, a été donné par la
procureur-général de la Confédération,
M. Soherb. M. Respini s'est déclaré sa-
tisfait en partie seulement, et a demandé
un délai pour rédiger un ordre du jour.
L ,  délai a été accordé, et la discussion
de cet ordre du jour aura lieu aujour-
d'hui.

VALAIS. — Les commissions du Con-
seil national et du Conseil des Etats ont
visité hier les travaux du Rhône en vue
du percement da Simplon.

LA FÊTE DES NARCISSES
Moatreax , le 16 mai 1898.

Bien jolie la fête des Narcisses à Mon-
treux. C'est vraiment Ja fête du prin-
temps et le soleil n'a pas manqué d'y
sourire. SMIM

Dès 1 h. de l'après-midi, les estrades
se garnissent de monde ; d'autres spec-
tateurs apparaissent aux fenêtres et jus-
que sur le toit des maisons avoisinant la
Rouvenaz (place de fête) qui sont pavoi-
sées.

A IV2 b. morceau d'ouverture par les
Armes Réunies de la Chaux-de Fonds.
Immédiatement après, exécution des
grands ballets du printemps avec chœars.

Voici en quoi consistent ces ballets :
D'abord ane Marche grelottante Dan-

seurs et danseuses sont enveloppés de
grands manteaux bruns. C'est encore
l'heure des plaisirs de l'hiver et les hô
tes habituels, les Hivernants, de Mon-
treux, font leur apparition ; toutes ks
nations sont représentées; voici an na-
geur américain et une nageuse écossaise,
un patineur hollandais, une patineuse
d'une élégance toute parisienne, les ,*kys;
le flirt n'est pas oublié : une jolie Ita-
lienne au chapeau de bersag lier se laisse
gentiment courtiser par un sujet de l'em-
pereur Guillaume.

Cependant, si la terre ne donne pas
encore de fleurs, le Midi envoie quatre
bouquetières, qui viennent fleurir le cor-
sage des hivernantes.

Mais arrive lo premier messager da
printemps. C'est une Hirondelle , qui ,
moderniste assurément, enfourche la b:-
cyclette pour arriver plus rapidement
porter l'heureuse nouvelle.

Aussitôt, les manteaux bruns s'entr'ou-
vrent ; Jesjeunes poussessortent , la terre
commence à verdoyer ; c'est le ballet
vert, qui indique la nature en fête.

Pourtant il faut compter avec les sur-
prises d'avril : la Vaudaire , qui fait rou-
ler les grands nuages, qui açite les va-
gues bleues da L$maa, la Brise , avec
son cortège.

Ce ne sera qu'une alerte. Un coup de
trompette salue l'entrée du Prince Nar
cisse qai proclame au peuple assemblé
la venue prochaine de son seigneur le
Chevalier d'or, el donne à tous le signal
des réjouissances. Les fleurs de la mon-
tagne et celles de la plaine ont ouvert
leurs corolles, Narcisses et Vaudoises
commencent, en se donnant la main,
une de ces antiques « danses > qui sont ,
avec la fribonrgeoise montferrine, nos
vraies danses nationales .

Resplendissant sur son char triomphal,
le Chevalier d Or est apparu. Il défile
devant la foule émerveillée qui le salue
par des applaudissements prolongés.

Les enfants exécutent ensuite la polka
des bontons-d'or, avec une précision re-
marquable.

Les participants des ballets prennent
part à nn ballabile général. Pais ils vien-
nent se ranger autour du Chevalier d'Or
qui reparaît.

Les voix s'unissent, un chœur triom-
phal chante sa venue.

C'est l'acte final.
Le tout a été admirablement réussi,

des félicitations reviennent à chacun des
exécutants.

La bataille de fleurs a été superbe éga-
lement. Les voitures étaient décorées
avec un goût et parfois avec une riches-
se vraiment remarquables.

J'ai noté eu passant pour les Neuehâ-
telois le char de la maison Suchard re-
présentant une corne d'abondance, puis
une petite voiture traînée par un âne et
dans laquelle deux enfants costumés aux
couleurs neuchâteloises avaient pris
place.

Le soir, au Kursaal, concert, illumina-
tion et fenx d'artifice.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai.

Il résulte d'une communication du
bureau quecelui-ci a nommé à titre pro-
visoire secrétaire-rédacteur du Grand
Conseil M. J.-E. Brahôte, se réservant dé
juger si ces fonctions sont compatibles
avec celles de chancelier d'Etat.

Vérification des pouvoirs. — M. H.
Calame présente le rapport complémen-
taire de la commission sur l'élection dn
collège de Sîint-Aubin.

La commission ne s'est pas prononcée
sur le fait qu'un citoyen puisse retirer
sa signature d'une liste électorale dépo-
sée à la préfecture.

Elle ne pense pas que le groupe indéi
pendant,de la B éroche eût le droit de
s'approprier les couleurs cantonales.
Elle constate qne M . Chabloz , en optant
pour une liste dite t des jeunes radicaux
et des jeunes libéraux > , optait pour uue
liste non déposée à la préfecture, par
conséquent sans existence légale. L'as-
sociation patriotique radicale ayant dé-
claré que M. Chabloz n'était plas son
candidat, les voix recueillies par belni-ci
n'avaient aucune valeur.

Le commission propose d'annuler l'é-
lection de M. Chabloz et — d'après le
dépouillement auquel elle a procédé —
de proclamer députés de la Béroche les
candidats radicaux MM. Bourquin, qai a
eu 180 voix, et A. Lambert, qui a eu
178 voix, ainsi que le candidat libéral
qui a eu 209 voix , M. Pernod.

Elle regrette qu'âne incorrection se
soit produite dans le collège de Saint-
Aubin.

Trois membres de la commission,
MM. G. Courvoisiér, E. Guyot et G. Gygi
n'ont pas signé le rapport et se sont ré-
servé Ja faculté d'exprimer leur point
de vue.

M. Guyot n'a pas pu arriver à se faire
une opinion arrêtée et définitive sar la
question. Il croit que la préfecture de
Boudry aurait dû publier la liste indé-
pendante, le retrait d'une signature.ne
suffisant pas selon lui pour annuler cette
liste. D'autre part,, les couleurs, cantona-
les ne peuvent être prises qu'en cas
d'entente entre partis, ce qui n'est évi-
demment pas le cas à la Béroche. Voilà
déjà deux irrégularités.

Avec tous les membres de la commis-
sion, il constate qu'il y a eu à la Béroche
des manœuvres de la dernière heure et
nous avons intérêt à ne pas tolérer des
incorrections dans l'exercice du droit de
vote. Il ne formule pas de propositions
contraires à celles de la commission, oar
son opinion n'est pas faite. Mais il estime
qae l'enqaêle de la commission aurait
dû être plus complète. Il fait aassi cette
déclaration au nom de son collègue , M.
Courvoisiér.

M. Chabloz déclare (poar autant qso
nous pouvons saisir ses paroles, le silence
n'étant pas parfait) que les radicaux de
la Béroche étaient divisés. Les uns dé-
posèrent une liste de deux noms, cei.x
de MM. A Lambert et H. Bourquin. Les
autres déposèrent une liste portant, en-
tre antres , celui de M. Chabloz. Le pré-
fet la communiqua à la partie adverse,
qui n'assit à faire retirer une des signa-
tures en menaçant celui qui l'avait don-
née de ne p'us lai fournir d'ouvrage.

M. Chablt z proteste de son entière
bonne foi dans la question des couleurs.
Puis il entre dans certains détails tou-
chant les opérations du scrutin. U s'é-
tonne d'abord qu'un candidat, M. H.
B lurquin , était président du bureau
électora l et avait Ja clé de l'urne, cette
dernière n'étant pas scellée et restant
donc à la disposition du président. II
s'étonue ensuite que par un certain ar-
rangement des bulletins dans la salle de
la votation, le vote des électeurs pou-
vait être contrôlé. Il signale des faits de
pression.

M. Jeanhenry trouve que les explica-
tions de M. Chabloz sont la preuve de
l'inconscience de celui-ci. Dans les élec-
tions de la Béroche, il y a eu des actes de
déloyauté, des actes répréhensibles. M.
Chabloz est une homme intelli gent mais
d'un caractère qai le pousse à semer la
division partout où il est. C'est ainsi que
lorsqu'il s'est agi de remplacer M. Gum-

(Voir suite en 4me page)
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Casii-ltOan-Séjora
Dimanche 22 mal 1898

à 8 '/a h- dn soir

GRAND CONCERT
donné par 5298c

L'HARMONIE
sous la direction de

M. X.  WICKENHAGBN, professeur

Bonne consommation — Entrée libre
Une bonne famille désire recevoir en

pension, pour apprendre l'allemand et
suivre les écoles primiires ou secondaires
de la ville,

deux filles».
Prix modérés. Pia-o à disposition. S'adr.
à Mm° M. Freiburghaus, Laupen. Réfé-
rences : M me Charles, me de l'Industrie
n° 13, Nenchàtel. 52&5c

M"» 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

F. ROBERT, menuisier
Fausses-Brayes 5, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. — A
vendre un établi tout neuf. 5292

AhtiBjojatat
J'ai l'honneur de vous annoncer que la

Major Reid , chef de la province Suisse-
Romande, présidera le vendredi'20 mai, à
8'/i  heures du soir, une grande réunion
de Salut, dans notre local à Neuchâtel ,
Ecluse 4, à laquelle vous êtes cordiale-
ment invité à assister avec les membres
de votre famille.

La Major sera accompagnée d'une cen-
taine d'officiers d'Etat-Major et , autres.

Une fanfare et un orchestre accompa-
gneront les chants d'ensemble.
| IDans l'espoir que vous nous honorerez
de votre présence, recevez MM., mes
bonnes salat&tions chrétiennes.

L'Officier Commandant,
5183 H. H UCHET, capitaine.

P. S. — Il sera perçu une entrée de
20 centimes ponr couvrir les divers frais.

Liste des numéros sortis
à ia tombola des

AMIS GYMNASTES
le 14 mai 1898

21 98 308 559 579 1200
35 205 313 567 754 1243
70 239 440 572 844 1245
90 248 486 57B 920 ¦ 1296
Les lots peuvent être réclamés chez

M, Châties Faillonbaz , "Vieux Chàtel 19,
jusqu'au samedi 28 courant. 5250

Henri-F. Sandoz
médecin-vétéraire

est absent pour service militaire jusqu'au
26 mai. 5229c

Une famille d'Inhwyl prendrait en

PENSION
deux ou trois jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Bonnes écoles
au village. Prix de pension : 40 fr. par
mois, blanchissage compris. Références :
Mm> Hoppeler, la retraite, Vevey. S'adr.
à G. Lehmann, Inhwyl. H 1952 Y

X Monsieur et Madame J. Lauber, jjj
f à Zurich, ont le plaisir d'annoncer T
Q à leurs amis et connaissances *
Q l'heureuse naissance de leur fils Q

5 Edmond - Willy 5
Q 5299 Q
Sjr -̂srswsrxx^ -̂aj -̂sra-tr-VararéTa^-»»*-*̂ !BV ŝ 3S f̂ca^̂ Lâr Ĵ Ŝ.-r-^̂ r- ĵ-ijar-» r̂̂ .̂  —m mm

 ̂
m

^̂ ^̂ ^B On cherche, agent entendu, É
Q pour la vente à h commission, de m
X quelques articles pour hôteliers, X
I restanratenrs , pharmaciens et T
y personnes privées. — Grosse 9
0 provision. Offres avec références Q
Q sous chiffre J. 2522 Z à l'agence Q
Q de publicité Haasenstein & Yogler, n

CONCOURS
La- Société de construction de Colom-

bier ouvre un concours pour la construc-
tion à forfait d'une deuxième maison
d'habitation. — Les plans et cahier aes
charges sont à la disposition de MM. les
entrepreneurs, jusqu'au 21 mai, chez
le gérant, C. Ganchat. 5165

Corteienj' Aigle
Pension Dubuis

Séjour de montagne de premier ordre
à 1000 mètres. Vue splendide. Forêts de
sapins. Parc ombragé. Tennis. Cuisine
exesllente. Prix très modérés.
H 5368 L. M'" COLOMB.

Monsieur et Madame
J. WALTHER et leurs enfants ,
à Zurich, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la symmthie â
l'occasion de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de M. Henry B. Walther,
ancien ingénieur des mines, leur
père, beau-père et grand-père.

Zurich, le 20 mai 1898. 5164
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K Ŝj (f iJim\3,-uu.Jf) __\\_\ médecins distiu-

^̂ ¦OBsW^̂  moi'iscoûteoxet
le pins inoffensif des

Dépuratifs du Sang
et des Laxatifs

Elles sont préférées aox se's, gouttes,
mixtures, eaux amères, etc , parce qu'elles
agissent d'ane f çon agréable. Elles sont
en vente à 1 fr. 25 la .bd e dans les phv-
macies, et l'étiqaette des véritables Pilu-
les suisses da pharmacien Richard Brandt
doit porter la croix blanche sur champ
rouge, comme l'indique la reproduction
ci-dessus.

Promsisti ds mariage»,
Henri-Ferdinand Schserer, docteur en

médecine, Neuehâtelois, domicilié a Gran-'
ges. et Mathilde-Anna Bonhôte, Neuchà-
teloise, domiciliée à Fenin.

H'aUianca».
16. J a n , à Jean Frédéric Eozen, em-

ployé an J. -N., et à Louise-Adèle née
Bertholet .

17. Jeanne Henriette, à Giovanni Car-
cani, maçon, et à Marguerite née Macchi.

17. Marthe-Edwige , à Fritz-Arnold Egger,
négociant, et à Eugénie-Eiwige née.Nellen.

Décès.
17. Marie née Ebersr. àcher, veuve de

Jean Pfaff , Neuchàteloise, née le 6 février
1835.

18. Charles-Emile Dothaux , Neuehâte-
lois, né le 24 juin 1877.

18. René, fils de Louis Junod et de
Marie-Elisabeth née Kong, Vaudois, né le
24 décembre 1897.
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chard, député libéral décédé, tandis que
l'assooiation patriotique radicale décidait
de s'abstenir, M. .Chabloz jugea bon de
se présenter contre H. Pernod, le candi-
dat ohoisi par le parti libéral, bien qu'il
ne représentât ni un principe ni uu parti
politique. Ce fut sou début dans la vie
politique neuchàteloise. Ce début fut
heureusement malheureux. g <
{̂ Arrivent les élections générales. M.
Chabloz assiste le 24 avril à l'assemblée
radicale, fait passer sa proposition de
présenter trois candidats, au lieu de
deux et d'un suppléant que proposait le
comité. Le nom de M. Chabloz passe
comme candidat mais eu queue de liste.
Au lieu d'accepter sa candidature, M.
Chabloz sort et va préparer une liste
marronne, sans d'ailleurs faire retirer
son nom de la liste radicale. Or cette
liste marronne a faussé les opérations
électorales. L'un des signataires écrivait
le même jour à la préfecture qu'il reti-
rait sa signature de la liste. D après M.
Chabloz, M. Bornioli aurait été influencé
{tar M. H. Bourquin; or H. B. a écrit à
a commission pour démentir ce bruit.

De son côté, l'un des candidats, M. H.
Colomb, déclare qu'il est porté en liste
sans son consentement ; le 26 avril, le
second des candidats, M. Porret-Keller,
en fait autant.

Cette liste marronne est donc bien la
liste de M. Chabloz tout seul.

Pour se conformer à la loi, M. Chabloz
opte pour la liste tricolore, dite des jeu-
nes radicaux et libéraux, et le Conseil
d'Etat ayant annulé cette liste, dont uue
signature et deux candidats avaient dis-
paru, M. Chabloz persiste à déclarer
qu'il s'y tient.

Pourquoi cette liste a-t-elle été annu-
lée? L'une des causes est le retrait d'ane
des signatures ; M. Jeanhenry conteste
qu'un citoyen ait le droit de retirer sa
signature donnée à un groupe politique.
Une autre cause est celle de la couleur
et M. Chabloz, qui pouvait choisir une
autre couleur que le ronge, le vert ou le
bleu, a préféré choisir les couleurs canto-
nales qui sont réservées aux listes de
conciliation entre partis. Une troisième
cause c'est que cette liste n'était pas
celle qui aurait pu être publiée par la
préfecture, ce n'était plus la liste » indé-
pendante *, mais la liste des «jeunes ra-
dicaux et libéraux >. il n'y avait dès lors
à la Béroche que deux listes valables, la
liste radicale et la liste libérale, et comme
M. Chabloz avait opté pour la liste indé-
pendante, son nom sur la liste radicale
ne devait pas même compter comme
suffrage de parti.

La commission pouvait choisir entre
trois alternatives : elle pouvait en tenant
compte des 239 partisans de M. Chabloz
valider l'élection ; elle pouvait annuler
les élections de la Béroche et en deman-
der de nouvelles; elle pouvait enfin in-
valider H. Chabloz et proclamer députés
MM. Bourquin, Lambert et Pernod. Elle
a choisi la troisième pour faire un exem-
ple et couper court à des manœuvres
dangereuses, en même temps que pour
agir dans l'esprit de la loi. Mais elle in-
siste surtout sur la nécessité d'un exem-
ple à faire.

M Gygi déclare que sa première im-
pression était de valider l'élection. Mais
dans le dépouillement la liste tricolore
ayant été annulée — ce qui n'est pas ad-
missible puisqu'elle avait été déposée eu
temps voulu et qu'une signature ne peut
être retirée, — 239 pétitionnaires contre
un peu plus de 30 s'étant prononcés pour
M. Chabloz, l'honorable député propose
l'invalidation des élections de la Béroche
et de nouvelles élections.

M. Soguel soutient le point de vue ex-
posé dans le rapport du Conseil d'Etat
et combat l'invalidation générale de la
députation de la Béroche.

M. Chabloz fait observer que la ques-
tion soulevée par M. Jeanhenry à propos
du remplacement de feu M. Gainchard
n'est pas décisive, car M. G. avait été
nommé au commencement de ses 30 ans
de législature par les radicaux. Pour le
reste, M. Chabloz se réserve de répondre
dans une brochure destinée à ses élec-
teurs.

M. Coullery tient que des signatures
une fois données à un groupe politique
ne peuvent plus être retirées.

M. Schaad pense avec M. Soguel que
ceux qui ont commis des irrégularités
doivent en subir les conséquences. Il se
demande alors quelle sera la conséquence
pour la préfecture de Boudry de la pre-
mière irrégularité, commise par elle ? Le
mieux serait d'avoir de nouvelles élec-
tions.

M. Soguel répond que la préfecture de
Boudry n'a encouru aucune responsabi-
lité, car elle a fait les publications néces-
saires en temps voulu.

M. Comtesse demande que le Grand
Conseil se prononce sur la question des
signatures. Il importe que celui qui a
donné sa signature ne puisse pas la reti-
rer ; il importe d'avoir une interprétation
définitive. L'orateur déclare que le pré-
fet de Boudry, qui a déjà été attaqué par
M. Chabloz , n'a usé d'aucune manœuvre.
— Revenant à la loi sur les éleotions,
M. Comtesse déclare que le Conseil d'E-
tat s'occupera des modifications à y ap-
porter et en particulier de la question
d'interprétation au sujet de laquelle il y
a divergence entre la commission et le
Conseil d'Etat.

Au vote, l'assemblée adopte, par 73
voix contre 15 et contrairement à la
proposition Gyg i, la proposition de la
commission de valider l'élection de MM.
Pernod et Limbert. Elle vote sans oppo-
sition l'invalidation de M- Chabloz et pro-
clame député M. Bourquin , dont l'élec-
tion est validée. Elle adopte l'ensemble
du projet par 72 Voix sans opposition.

Nomination de la députation au Con-
seil des Etats. — Sont confirmés dans

leur mandat : MM. Jean Berthoud par 85
suffrages, et Arnold Robert par 76 suf-
frages.

Nomination des membres du Tribunal
cantonal. — Sont nommés : MM. G. Cour-
voisiér et H. Roulet par 100 voix, et M.
L. Michaud par 95 voix. Est élu prési-
dent, M. Georges Courvoisiér.' '

Nomination de la Cour de cassation
pénale. — Sont nommés : MM. F.-H.
Mentha, G. Hag, Béguelin, Alph. Du-
Pasquier et C.-A. Bj njour. Est élu prési-
dent, M. F.-H. Mentha.Jj 
um* ' 'WHM iisiii 'i .stm iw- "wtpmmF *"' '"" "' «.MWIIUIJ.IIM

Autres nominations judiciaires . —
Sont nommés présidents des tribunaux
de districts : MM. A.-Ed. Juvet pour le
district de Neuchàtel, H. Auberson pour
celui de Bondry, A. L'Eplattenier pour
oelui du Val-de-Travers, Edouard Droz
pour celui du Val-de-Ruz, Julien Gaberel
pour celui du Locle et F.-A. Delachaux
pour celui de la Chaux-de-Fonds.

Sont nommés suppléants: MM. Paul
Jacottet (Neuchâtel), G.-E. Paris (Boudry),
E. Matthey-Doret (Val-de-Travers) , A.
Soguel (Val-de-Rnz), D.-L. Favarger
(Locle) et Ch.-E. Gallandre (Chaux-de-
Fonds).

M. Albert Calame est nommé vrocii-
reur-général, et M. Georges Leuba sup-
pléant.

Sont nommés juges d'instruction : à
Neuchâtel, M. Ulma Grandjean ; à la
Chaux-de-Fonds, M. William Bourquin.

M. Edouard Droz est élu président de
la cour d'assises.

Les députés suivants sont désignés
pour faire partie de la commission légis-
lative : MM. E. Lambelet, A. Jeanhenry,
Eug. Borel, A. Jeanneret, C.-A. Bonjour,
0. Evard, Rosselet, Auberson, Abram
Soguel, G. Courvoisiér, J.-P. Jeanneret,
E. Bonhôte et W. Biolley.

Sont désignés pour faire partie du
Conseil d'administration de la Banque
cantonale : MM. C.-A. Bonjour , A. Lar-
det, P. Mosimann, J. Perrenoud, Wuil-
lomenet, N. DaBois, H.-L. Henry, A.-L.
Jacot et G. Hag.

Motions. — Trois motions sont dépo-
sées sur le bureau.

Dans la première, MM. Aug. Jeanneret,
E. Strittmatter et Eng. Borel demandent
l'étude de la revision générale du Code
de procédure civile.

Dans la seconde, la députation socia-
liste demande, à l'occasion du Cinquan-
tenaire, l'abrogation du § 5 de l'art. 20
de la Loi sur les communes (disposition
privant du droit de vote les citoyens en
retard de 2 ans dans le paiement de leur
impôt).

C'est encore lé Cinquantenaire qni
amène la troisième motion. M. Jeanhenry
y propose qu'il soit fait grâce aux con-
damnés dont le repentir est sincère et
dont la conduite n'a pas donné lieu à
des plaintes.

Motion Pettavel et consorts. — M.
Pettavel développe la motion relative à
l'étude des moyens de combattre la tu-
berculose.

Ce qui a encouragé les motionnaires,
c'est un télégramme des Neuehâtelois eu
Eassage à Montreux et des membres de

i musique des Armes Réunies, annon-
çant une collecte ayant produit 200 fr.
comme première mise de fonds pour la
fondation d'un sanatorium neuehâtelois.

La phtisie fait mourir en moyenne
350 personnes par an dans le canton de
Nenchàtel , soit à peu près uue par jour.
Or cette maladie peut être combattue
avec succès par des séjours à Davos ou à
Leysin, mais ces séjours ne sont pas à la
[>ortée de toutes les bourses. D'où une
acnne à combler dans notre organisation

sociale, lacune déjà comblée ou en passe
de l'être dans d'autres cantons.

Il faudra de l'argent, beaucoup d'ar-
gent, mais l'Etat et nos concitoyens cha-
ritables y pourvoiront.

Il y a d'autres considérations que celles
de la philanthropie qui plaident en fa-
veur de la construction d'un sanatorium
et en faveur de la lutte contre la tuber-
culose. Il y en a d'ordre économique, si
l'on songe à la perte sociale que constitue
la mort de 350 personnes par an; d'ordre
hygiénique, ai l'on songe au danger que
les tuberculeux font courir aux gens
sains. C'est surtout pour éviter la conta-
gion que certaines mesures sont néces-
saires : il faut veiller à la qualité des ali-
ments (viande et lait de bètes malades),
à la qualité des logements, etc.

M. Comtesse déclare que le Conseil
d'Etat s'associe de tout cœur à l'idée gé-
néreuse des motionnaires et entrepren-
dra volontiers l'étude demandée. Il entre
dans des détails sur les dangers de toute
nature auxquels chacun est exposé.
Il est persuadé que le public neuehâte-
lois s'y intéressera et que sa générosité
s'affirmera ici comme partout.

Après quelques considérations de
M. Coullery, la motion est prise à l'una-
nimité en considération.

Le Conseil ratifie l'arrêté du Conseil
d'Etat homologuant les statuts de la
fondation dite < Fonds Rougemont de
Lœwenberg pour la pauvreté cachée ».

La séance est levée à 2 h. 30. Session
olose.

Chaux-de-Fonds. — Cinq individus ,
raconte ï Impartial , conduisaient mardi à
la gare une vache qui n'avançait qu'avec
peine et pour la faire cheminer l'assom-
maient de coups. La malheureuse bète
tomba harassée, mais les coups pleuvaient
dru sur sou échine et sur ses flancs, si
bien qu'elle finit par se relever ; mais,
arrivée devant la gare, elle se coucha
pour ne plus se relever. Une foule indi-
gnée assistait à l'exécution du pauvre
quadrupède.

Rapport de police a été dressé conlre
les bourreaux , qui pour se défendre, al-
lèguent que la vache eu question était
malade. Belle excuse, vraiment I

DERNIÈRES NOUVELLES

Coppet, 18 mai.
Hier soir, entre 5 et 6 heures, une

trombe d'eau mêlée de grêle a causé des
dommages considérables à Coppet et à
Tannay.

Genève, 18 mai.
Les deux listes suivantes seront eu

présence, dimanche, pour l'élection du
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève : liste démocratique, MM. Turret-
tini, Bourdillon, Roux-Eggly, Wagnon,
Lamunière ; liste radicale, MM. Wagnon,
Piguet-Fages, Lamunière, Renaud, Roux-

Turin, 18 mai.
Le tribunal a condamné le député

Nofri à deux semaines de réclusion.
Belgrade, 18 mai.

M. Pachitch, chef du parti radical
serbe, prévenu de crime de lèse majesté
contre l'ex-roi Milan, a été libéré. M.
Pachitch s'est défendu loi-même dans un
long discours. Il était assisté de quatre
avocats en renom.

Londres, 18 mai.
On mande de Hon-Eong au Standard

que le chef Aguinaldo est parti pour les
Philippines, afin de diriger l'attaque que
les insurgés projettent contre Manille.

Londres, 18 mai.
Ou télégraphie de Rome au Daily

Mail :
b'Osservatore Botnano, organe du

Vatican, déclare qu'il a des raison de
croire que le discours de M. Chamberlain
fera l'objet d'une communication diplo-
matique de la Russie à l'Angleterre.

D'autre part, le correspondant de Ma-
drid au même journal dit que, suivant
un bruit répandu dans les cercles offi-
ciels, l'empereur d'AUemagne va répon-
dre au discours de M. Chamberlain. On
est très anxieux de savoir ce que sera
cette réponse.

New-York, 18 mai.
Ls Herald reçoit une dépèche disant

que le maréchal Blanco a annoncé aux
troupes que la flotte de l'amiral Cervera
est attendue à la Havane dans la nuit de
dimanche à lundi.

Saivant une dépèohe de Port-au- Prince,
on aurait entendu mardi une vive canon-
nade à l'est des lies Tortugas. On croit
qu'il s'agissait d'un engagement sérieux.

'Washington , 18 mai.
Dans les cercles parlementaires, on se

montre mécontent de la lenteur des opé-
rations militaires. Oa insiste auprès du
président pour qu 'il agisse plus rapide-
ment.

Les autorités considèrent comme né-
cessaires, pour empêcher le maréchal
Blanco de communiquer télégrapbique-
ment avec Madrid et avec l'amiral Cer-
vera, de couper tous les câbles, bien
qu'ils appartiennent à des compagnies
anglaises.

Le navire Alabama a été lancé aujour-
d'hui.

La Havane, 18 mai.
Les canonnières espagnoles ont bom-

bardé et chassé les navires américains
3ui avaient fait leur apparition en face

e Caibarien.

iMMÉns DéPêCHES'̂
(SUBVICS SPéCIAL DM u. FeutUa tFAvis)

Lausanne, 19 mai.
La fête bisannuelle des unions chré-

tiennes de la Suisse romande a eu lieu
hier et aujourd'hui à Lausanne. Eaviron
1100 participants assistaient à la séance
administrative. Il y a eu aajourd'hoi un
service à la cathédrale, présidé par M. le
pasteur Payot, de Montreux. Vu lé temps
indécis, le pique-nique projeté n'a pas
eu lieu. Il a été remplacé par un culte et
des réunions familières.

Zurieh , 19 mai.
Aujourd'hui a eu lieu, à l'occasion de

la fête de l'Ascension, une réunion de
l'Armée du salut. Trois cents membres
de toutes les sections de la Suisse alle-
mande y ont pris part.

Winterthour, 19 mai.
Hier à minuit un incendie a éclaté

dans la fabrique de machines de Winter-
thour et a déirait entièrement le bâti-
ment renfermant les modèles. La perte
des modèles qui n'ont pas pu être sauvés
cause un dommage important à la fa-
brique.

Chartres, 19 mai.
Un violent incendie a détruit la nuit

dernière, à Puits-Drouet, près de Char-
tres, 22 maisons d'habitation. Il y a eu
5 victimes, dont 3 enfants.

Brest, 19 mai.
Aujourd'hui a eu lieu à Gaesnon près

de Brest une collision entre deux trains.
Plusieurs wagons ont été brisés. Il y a
quelques blessés.

CagUari (Sardaigne), 19 mai.
Un ouragan d'une violence extrême

s'est déchaîné aujourd'hui sur Cagliari.
U était accompagné d'une chute de grêle
extrêmement forte. Plusieurs maisons
ont été inondées. Les rues, transformées
en torrents, ont été couvertes d'uue cou-
che de près d'un mètre de grêle. L<îS
Eompiers ont dû être requis pour les dé-
layer. Il n'y a pas eu de victimes.
La grêle a dévasté également Pirri,

Monserrato et Selargine.

Prague, 19 mai.
Ce matin de bonne heure, une explo-

sion s'est produite à bord d'un bateau à
vapeur de la Ci8 de navigation sur la
Moldau, qui se préparait au départ. Un
enfant a été projeté à la hauteur d'un
3me étage et tué. On a retrouvé jusqu'ici
deux cadavres. Oa croit qu'une vingtaine
de voyageurs qui se trouvaient sur le
pont ont été sauvés. Le navire a été
détruit.

Londres, 19 mai.
M. Gladstone est mort ce matin à 5 h.

La fin de M. Gladstone a été très paisible.
Il s'est éteint doucement.

La famille annonce que les funérailles
auront lieu à Hawarden . Toutefois le
gouvernement a l'intention de faire des
funérailles solennelles à Westminster ou
à St-Paul.

Le président de la république française
a adressé à Mme Gladstone un télégramme
de condoléances.

Londres, 19 mai.
La Chambre des communes a décidé,

sur la proposition de M. Balfour, appuyé
par sir William Harcourt , de faire par-
venir une adresse à la reine pour deman-
der que des funérailles publiques soient
faites à M. Gladstone à Westminster et
qu'un monument fanéraire y soit élevé
en son honneur. La séance a été ensuite
levée en signe de deuil.

Da grandes manifestations de deuil se
sont produites dans tous les quartiers de
Londres à la nouvelle de la mort de M.
Gladstone. Oa voit beaucoup de drapeaux
anglais en berne.

Londres, 19 mai.
Le Daily Mail croit pouvoir annoncer

que des négociations auraient été enga-
gées par la France et l'Autriche dans le
but d'amener une intervention des puis-
sances dans le conflit hispano-américain.

— Le Daily Chronicle se fait télégra-
phier de Berlin qu'une entente entre
l'Allemagne et l'Angleterre serait fort
impopulaire en Allemagne dans le mo-
ment actuel.

Madrid, 19 mai.
Les journaux annoncent le prochain

départ de l'amiral Camara. Une autre es-
cadre sera immédiatement organisée.

— Le bruit court que l'escadre de l'a-
miral Cervera est arrivée en vue de la
Havane. Ce bruit n'est toutefois pas en-
core confirmé.

Washington, 19 mai.
Le ministre du Japon dément que le

Japon ait l'intention de protester contre
l'occupation des Philippines par les Etats-
Unis.

— Suivant UDO dépèohe de Key-Wést,
le navire New York a capturé une bar-
que espagnole chargée de conserves de
bœuf.

La Havane, 19 mai.
Trois navires américains ont canonné

hier le fort de Santiago de Cuba mais
sans causer de dégâts.

— Un croiseur allemand est arrivé.
Son commandant a échangé des visites
aveo le maréchal Blanoo et le gouverne-
ment de l'Ile.

Paris, 20 m:
M. Léon y Castillo refuse défini

ment le portefeuille des affaires étra
Tes dans le nouveau cabinet espagne

Brest , 20 m;
Dans la collision du chemin de fe

Guesnon , il y a eu 45 blessés dont 9 i
vement.

Prague, 20 ma
Le nombre des victimes dans l'ex

sion de jeudi matin , à bord d'un
peur, est de 3 morts, 3 blessés gri<
ment et 4 légèrement. On n'a pas en
retrouvé les corps de 2 ou 3 victime

New-York, 20 ma
Le World annonce que le dépi

ment de la marine a été avisé de 1
proche d'une escadre espagnole ver
côte est des Etats-Unis.
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Les membres de l'Union chrétiens

de Jennes gens sont informés du déc
de leur ami et collègue,

EMILE DOTHAUX ,
et priés d'assister à son enterrement q
aura lieu "vendredi 20 mai, à 3 hsures.

Domicile mortnaire : Chapelle de l'H<
pital de la Ville.
D3U LE COMITé.

Tir fédéral de 1898. — Séance du co-
mité d'organisation du 18 mai à 4 h. du
soir, au Mail. Présidence de M. Robert
Comtesse.] fHS ÉiPI

Après avoir visité les constructions de
la place de fête et les installations du tir
qui sont déjà fort avancées et permet-
tent de constater combien heureuses
sont les dispositions prises, sur l'initia-
tive du comité des constructions et dé-
cors, pour l'aménagement du Mail en
vue de la fête, le comité s'est réuni dans
la propriété de fia Chaumière > mise
obligeamment à leur disposition par
MmB Jean Courvoisiér.

M. Comtesse informe ses collègues que
le gouvernement neuehâtelois a décidé
de laisser à la charge de l'Etat la solde
réglementaire et extra réglementaire de
la troupe qui sera levée à l'occasion du
tir.

Les instructions pour les cibarres, les
secrétaires aux cibles et les sonneurs
sont approuvées. Il en est de même du
plan de distribution de la place de tir,
stand et ciblerie, pour le tir au fusil.
Il indique 129 cibles tournantes, 9 cibles
« Patrie », 6 cibles t Progrès », 5 cibles
t Bonheur» , 4 cibles t journalières », 12
cibles « Jura».

Le comité de police pourvoira à ce que
les constructions du tir soient désormais
gardées pendant la nuit.

Le règlement du comité de réception
est ratifié.

Il est décidé, d'accord avec le comité
des fêtes du Cinquantenaire, qu'une re-
présentation de la pièce historique de
M. Philippe Godet, Neuchâtel suisse,
aura lieu l'après-midi du jeudi21 j uillet,
j our officiel du tir.

La prochaine séance du comité d'orga-
nisation est fi xée à lundi 30 mai, à 8 h.
du soir, au local.

— Le comité de réception nous prie
d'informer le public, eu réponse à une
correspondance parue dans les jour-
naux de Neuchâtel, que l'idée, en elle-
même très séduisante, d'amener la ban-
nière fédérale par un bateau à vapeur
qui irait la cheroher à Neuveville ou à
Bienne, a dû être abandonnée pour des
motifs d'ordre financier , à cause de la
question toujours aléatoire du temps, et
enfin parce qu'il serait nécessaire de
faire uu triage parmi les invités qui
accompagneront la bannière, tous ne
pouvant trouver place sur le bateau.

BW Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
f euilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Lebrecht Strauss - Berger
ses enfants Mesdemoiselles Rosalie
Alice, Messieurs Albert, Eugèae et Artl
ainsi que les familles Strauss, Beri
Wuthrich, Bourquin , Ritter, Tschaggî
Messerli. Ropp, Baehler, Abbiihl, Plun
Seherz, Itten, Brunner, Schwarz et Fisc
ont la profonde donlenr de faire pai
leurs amis et connaissances de la gra
perte qu'ils viennent d'éprouver en
personne de
Madame Rosalie STRAUSS née BERG
leur bien-aimée épouse, mère et parei
que Dieu a retirée à Lui, mercredi, d
sa 42«e année, après une longue et d
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1898.
C'est par beaucoup d'afflicti

qu'il nous faut entrer dans
royaume de Dieu.

Actes des Apôtres XIV, 22
L'ensevelissement, auquel i's sont pi

d'assister, aura lieu vendredi 20 mai, i
heure.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice
La famille gffligèe ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
faire part. 55

Messieurs les membres de la Soeit
de tir d'infanterie sont informés
décès de

Madame Rosalie STRAUSS
épouse de leur collègue, M. L. Strau
et priés d'assister à son enterrement c
aura lieu vendredi 20 mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice
5301 US OOHITst

Messieurs les membres de l'Unit
commerciale sont informés du décès

Madame Rosalie STRAUSS,
mère de leur collègue, M. Albert Strans
et sont priés d'assister à son ensevelis!
ment qui aura lieu vendredi 20 mai,
1 heure.

Domicile mortuaire: rae St-Maurice
5320 M3 COMITÉ.

Madame et Monsieur Hugo Jacob
Brauen, Mademoiselle Mathilde Brauei
Mademoiselle Anna Probst et les famïlk
Probst et Brauen ont la douleur de faii
part à leurs amis et connaissances de 1
grande perte qu'ils viennent d'éprouvt
en la personne de

Madame Elisabeth BRAUEN-PROBST,
leur bien-aimée mère, belle-mère, sceti
et parente, que Dieu a retirée à Lui citt
nuit, dans sa 60™ année.
. Neuchâtel, le 19 mai 1898.

Père, mon désir est que là oi
je suis, ceux que tu m'as don
nés y soient aussi avec moi.

St-Jean X"VI1 24.
La Feuille d'Avis de demain indiquer

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue Coulon 10.
Le présent avis tient lieu do lettre di

faire-part. 531!

Monsieur et Madame Henri Perdrizat
Vuille et leurs enfants, à Bevaix, ont Ii
profonde douleur de faire part à lsun
parents, amis et connaissances de la pertt
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1:
personne de leur cher enfant et frère,

ANDRÉ-MAURICE,
enlevé à leur affection aujourd'hui, à 1 h,
après midi, après une courte et pénible
maladie, à l'âge de 15 mois.

Bsvaix, le 19 mai 1898.
Heureux ceux qui ont le cœur

-pur car ils verront Dieu.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 courant, à 1 h. après midi. 5319

AVIS TARDIFS

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Dimanche 22 mai 1898

O- 3R, .A. iT ID

BAL PUBLIC
Bonne consommation 5312

Se recommande, Le tenancier.

CIRCQLO ITALIANO
Domenica 22 Maggio aile 8 Va di sera

G ran Concerto dato dalla fanfara Ita-
liana cou serata famigliare e ballo.

Entrata 50 cent, a profltto del viaggio
a Torino per il concorso musicale. —
Cordiale invito a tutta la colonia.
5303c II Comitato.
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