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Du 19. Brouillard intermittent le matin.
Soleil depnis midi. Brouillard humide le soir.
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Du 20. Brouillard.
Du 21. Soleil pâle. Alpes voilées.

MMMK0NS COMMIIMALEg

COMMUNE de NEUOHATEL
Sapeurs-pompiers

Recrutement volontaire
Les citoyens domiciliés an centre

de la ville, qni seraient disposés d'en-
trer volontairement dans le corps des
sapeurs-pompiers, peuvent se faire ins-
crire chez le commandant du corps, bn-
rean dn Secrétariat commnnal , 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.

Nenchatel, le 18 mai 1898.
5284 Le Commandant.

Aromigpiiiiliffi
La Commune de la Chaux-de-Fonds

ouvre nn cpneours' pour les travaux de
creusage, maçonnerie, pierre de taille,
charpenterie , couverture , menuiserie ,
gypserie et peinture pour l'agrandisse-
ment de l'usine hydraulique du Champ-
du-Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés à l'usine à gaz.

Les soumissions seront adressées sous
plis cachetés à la Direction des services
industriels jusqu'au 27 mal 1898, à midi.

Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1898.
H-C Conseil communal.

MMEUBLES A VENDRE

HAUTERIVE
A vendre, au milieu dn vil-

lage, nn bâtiment en excellent
état d'entretien, renfermant
deux logements et dépendances.
Jardin potager. Prix modéré. —
Facilités de payement. S'adres-
ser en l'Etude Jules Morel, avo-
cat et notaire, faubourg du Lao
n° 4, Neuchâtel. 5371

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

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

PESEUX
Terrain à bâtir de 1000 mètres2, ma-

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

Peseux.

MAISON A VENDEE
à Port-Roulant

Surface, ©ÎO mètres carrée
comprenant deux petits logements et
dépendances; jardin. Belle vue. Station
du tram. Prix 13,000 fr. — S'adresser au
notaire Beaujon. 5206

BOUDRY
A vendre 3000 à 4000 mètres terrain à

bâtir, belle situation au bord de la route
cantonale, entre Àrense et Boudry. S'a-
dresser par écrit sons initiales H 5327 N
au bureau Haasenstein & Vogler. 5327

TENTES AOX EKCHÉRES

VENTE DE RÉCOLTES
A Boudevlliïers

Samedi 4 juin 1808, des 2 ta. de
l'après-midi, M. Paul de Coulon, ins-
pecteur forestier, à Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques la récolte eh
foin et regain de son domaine des Sa-
vaux, snr Boudeviiliers, d'une superficie
d'environ 41 poses.

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

5233 Emeut GUT0T, notaire.

Vente de Récoltes
à Fenin

Louai 6 jnin 1898, des 2 ta. de
l'après-midi, M. Max Dessouslavy 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 lien par lots.
Conditions lavorables de paiement.
Boudevilliers, le 14 mai 1898.

5232 Ernest GUT0T, notaire.

ANNONCES DE VENTE
Â vendre, faute d'emploi, à très bas

prix, un long établi en sapin, pour trois
fenêtres, et une banque pour comptoir.
S'informer du n» 5362 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Pour le tir fédéral et les fêtes du cin-
quantenaire, à vendre 1800 litres de vin
blanc 1894, l°r qualité, de la Côte, et en-
viron 600 bouteilles de même année, à
un prix raisonnable. Adresse : Paul-H.
Colin, Quartier-Neuf 13. Peseux. 5363

Chapellerie
Robert GARCÏN

ME DUT SKTOH £41
Grand choix de ehapeanx de

paille , dernière nouveauté, pour
hommes , jeunes gêna et en-
fants .

Chapeaux manilles et pana-
mas.

Toujours bien assorti en cha-
peaux de sole et feutre en tous
genres et de bonne qualité.

Casquettes et bonnets de
voyages. 123i

PRIX TRÈS AVANTA GEUX
A vendre une bonne chèvre. S'adr.

Sainte-Hélène près de la Coudre. 5373c

Magasin Zimmermann
Quartiers de pommes sèches

de Moravie 5337
En liquidation : 40 cent- le kilo.

Aux Bouchers
Mardi 24 mai, je recevrai nn wagon

bœufs d Italie, jeunes, 1« qualité. Je me
recommande anx bouchers pour la vente.
Le bétail sera anx abattoirs de Serriêres
à choisir. — Harnetto frères, restau-
rant Hœmmerly, Neuchâtel. 5330c
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LAIT STERILISE

XÔjgjfl L̂ des Alpes JBemoises
$k Jfefflvy Meilleur aliment pour enfants en bas âge
aiP Neuohâtel, SEINET Se Fils. Â la campagne, dans toutes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

A L'OCCASION DES FÊTES I

TIR FÉDÉRAL I
i ET Hs^H

CIN QUANTENAIRE 9
le magasin B

SAVOIE -PETITPIERRE I
sera très bien assorti en H

BBàPEACX — ÉCCSSOIÏS B
Oriflammes H

Drapeaux chevrons. H
Drapeaux héraldiques. S

Drapeaux de toutes nations. H

Trophées et Draperies .JE
ponr fenêtres et balcons (prêts à poser] I

Pavi llons. Guidons , Pavois , etc , B
Snr demande, nn décoratenr-spé- B.

cialiste se rend à domicile ponr Bfaire plans et de îs. 5162 B

VENTE — LOCATION B
Prière de ne pas attendre au dernier Bmoment ponr s'inscrire. B

SAVOIE - PETITPIERRE I
NEUCHATEL fl

Chaud-lait
matin et soir, provenant de vaches
inoculées, 10 cent, la tasse pris sur place.
Vacherie dn Vauseyon, Prise-Bonrquin,
ancienne Prise-Fornachon. 5287c

A ffO 11 -ri "m *g % des chaises anii-
w «7aUUfA 13 ques< une chaise-

longue et des potagers. Goq-d'Inde 24. 5257c

S

ùNOTJYE^U
Verres Isométropes

{

"Voir plus clair

VoS âns ûSJS
ent

Durée de la vue prolongée
Tels sont les «merveilleux effets réalisés par les Verres Isométropes .

¦¦; a

Pour la garantie de l'acheteur, ils sont marqués Ç au bord extrême du verre
i Seule maison de vente pour le canton : 5152
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Salles de ventes de Neuehâtel, faubourg du Lac 21
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Jeune Liaue accourut avec une promp-
titude d'autant plus grande que, tenue
éveillée par la douleur, elle n'avait pas
quitté ses vêtements. Son visage trahis-
sait un grand trouble. Une mortelle pâ-
leur s'étendait sur son visage, et, s'a-
dressant à l'aîné des deux jeunes hom-
mes, elle lui dit d'une voix brève :

— Pourquoi mon frère met-il les fé-
roces chasseurs sur la trace des daims
blessés ? La fille des bois espérait que la
Coaleuvre-d'or songeait à lui bâtir un
wigwam. Hais comment la Jeune-Liane
pourrait-elle consentir à unir sa vie à
celle de la Couleuvre, si au lieu d'être
inoffensive, elle la voit prête à darder le
poison qui donne la mort ?

L'Indien tressaillit et regarda attenti-
vement la jeune fille à la lueur indécise
des torches qui commet: çaient à s'agiter
sur la place. On allait poursuivre les
hommes comme on avait l'habitude de-
chasser le chevreuil.

— La jeune fille a la voix légère com
me le chant de l'oiseau, dit Couleuvre-
d'or... Elle ne réfléchit pas que la fuite
des prisonniers est un déshonneur pour
les jeunes guerriers. Les Esprits de la
nuit ont trooblé les regards des guer-
riers... Le plus vieux des captifs est nn

médecin dont la science ferait rougir Ta-
bouka... Il a fasciné les yeux de la Cou-
leuvre-d'or qui a entrevu dans la nuit
un être fantastique enveloppé d'une che-
velure plus blanche que la mousse des
chênes, plus éblouissante que la neige
de l'hiver.i. Les sachems auraient le
droit de bannir à jamais la Couleuvre-
d'or des rangs des guerriers, et de lui
refuser dans l'avenir une place dans la
cabane du conseil , s'il ne tentait de ré-
parer sa faute involontaire. Li Jeune-
Liane connnalt le cœur de l'Indien com-
me la mère le sourire de son enfant...
Elle ne voudrait point unir sa vie à celle
d'un Huron déshonoré, et franchir le
seuil de la cabane d'un lâche... La Cou-
leuvre d'or doit retrouver les prison-
niers sous peine d'être traité en vieille
femme.

Un frisson parcourut les membres de
l'Indienne. Elle oublia ce qu'elle avait
pris pour le dédain de Tanguy, afin de
se souvenir seulement des paroles de
bénédiction qu'il lai avait adressées.
L'idée de sa mort lui sembla si terrible
qu'elle eût préféré tomber sous les coups
de ses compatriotes à l'idée de le voir de
nouveau prisonnier des Hurons.

— La Couleuvre n est point coupable,
dit-elle, les sachems sont des sages, ils
ne porteront point d'accusation contre
celui qui a demandé à me bâtir une ca-
bane... Hais comment Jeune-Liane croi-
rait-elle que son mari se montrera indul-
gent et bon pour elle, s'il lui refuse la
première grâce qu'elle demande ?

— Et cette grâce implorée par la
Fleur-des-Bois...

— Est le salut des Visages- Pâles.
— Jeune-Liane est sous l'influence d'un

esprit malfaisant, dit Coaleuvre-d'or

d'une voix âpre. Sa langue est fourchue
comme celle de la vi père... Ses paroles
sont d'une couleur et d'une autre cou-
leur sont ses pensées... Le jeune guer-
rier remplira son devoir.

— Son devoir est de ramener les cap-
tifs...

— Et de les lier demain au poteau de
torture.

Liane poussa un cri d'angoisse, étendit
les bras du côté de Couleuvre-d'or, et lui
répéta en s'éloignant :

— Jamais je ne franchirai le seuil de
ton wigwam.

Couleuvrc -d'or regarda partir la jeune
fille, puis il courut de cabane en cabane,
appelant les chefs et les conjurant de lui
aider à reprendre les prisonniers.

En peu de temps une troupe nom-
breuse d'Indiens se trouva réunie sur la
place. La plupart tenaient en main des
torches résineuses, et, d'après l'ordre de
Plume-d'Aigle, ils se dispersèrent dans
des directions opposées, et se dirigèrent
vers les bords de l'Ile afin de mettre les
prisonniers dans l'impossibilité de quitter
l'île. Ce qui rassurait un peu les Indiens
sur cette éventualité , c'était la certitude
que Tanguy et Halgan se trouvaient sans
embarcation , tandis qu'un moment suf-
fisait aux Hurons pour lancer une flot-
tille sur le lac.

Bientôt à travers la forêt s'agitèrent
ane centaine de torches. Les Indiens les
brandissaient en poussant des cris aigus,
des cris de mort et de vengeance que les
captifs ne pouvaient manquer d'enten-
dre, tandis qu'ils fuyaient à travers le
sombre dédale de la forêt.

Tanguy, Halgan et la Fille-aux-che-
veux-d'argent précipitaient leur course
vers le delta des Hilk-Iles. Une fois ar-

rivés à l'endroit où Pâtira les attendait
avec le canot, ils avaient l'espoir, pres-
que la certitude d'échapper à leurs en-
nemis. Ils ne songeaient pas encore que
la haine des Hurons changerait la nuit
en un jour factice.

Nonpareille et Mingo qni, d'abord,
protégeaient la fuite de Tanguy et de son
compagnon, en surveillant à distance ce
qui se passait dans le village, avaient
pris les devants. La jeune fille avait hâte
d'avertir Pâtira ; elle ne pouvait de nou-
veau compter sur le succès qu'en voyant
les deux Français dans le canot d'écorce.
Hélas I la nuit qui aidait à son œuvre de
dévouement ne tarda pas à faire place à
une illumination rougeâtre. Soit volonté,
soit maladresse, le feu mis à nn bouquet
d'arbres par la torche d'un Indien pro-
voqua bientôt un incendie, et des clartés
inattendues se répandirent sur le rivage
et sur les eaux.

Halgan et Tanguy couraient , haletants,
brisés ; sentant que le salut dépendait
de la rapidité de leur fuite, ils allaient
comme le vent, suivis par les flammes
qui semblaient les pousser vers le fleuve.

Pâtira, dans le moment même où ses
amis se sentaient environnés d'un dou-
ble péril, tremblait à la pensée que son
œuvre patiente et le dévouement de Non-
pareille resteraient inutiles. Il les appela
d'une voix déchirante, au risque de tra-
hir le secret de sa cachette. Eu dépit de
l'instinct de la Fille âux-cheveux-d'ar-
gent, grâce auquel il avait suivi la trace
du capitaine et du marquis de Coëtquen,
il ne croyait pas devoir prendre trop de
précautions pour attirer au plus vite ceux
qu'il espérait encore sauver. Trois fois
son appel se perdit dans les sifflements
de l'incendie et dans les clameurs des

Hurons poursuivant leur proie; enfin la
voix de Tanguy répondit à celle de Pâ-
tira, et un instant après le marquis en-
trait dans le canot que l'adolescent ve-
nait de dégager.

Halgan saisit la Fille-aux-cheveux-d'ar-
gent comme il eût fait d'un enfant, la
plaça dans le canot, y entra lai-même,
tandis que l'ours y tombait lourdement
et se couchait aux pieds de sa jeune mal-
tresse.

— Les rames, donne-moi Jes rames 1
dit Halgan.

Pâtira les passa au capitaine et celui;
ci, les manœuvrant avec une force dcu-
bléo par l'imminence du péril , fut loin
du bord en quelques coups d'aviron.

Alors seulement il osa regarder der-
rière lui.

A la lueur du bouquet de bois qui
flambait, Pâtira aperçut la horde d'In-
diens accourant du centre de l'île vers
ses bords. Les premiers Hurons qui
virent le canot poussèrent des cris de
stupeur et de rage ; quelques-uns s'élan-
cèrent à la nage, dans l'espoir de le re-
joindre et d'en arrêter la marche, mais
la plupart furent ralliés par la voix de
Plume-d'Aigle, qui jugeait folle l'entre-
prise des imprudents à la tête desquels
se trouvait la Couleuvre-d'or. Quelques
parolesdu chef suffirent pour calmer la co-
lère emportée des Hurons, et la Fille-aux-
oheveux-d'argent qui, debout au milieu de
la barque, restait les yeux fixés sur le
rivage, tandis que le capitaine ramait
avec une. énergie désespérée, devina
vite à quel moyen les Hurons allaient
avoir recours.

Une douzaine d'Indiens se rapprochè-
rent d'un groupe d'arbres très vieux
dont le tronc creusé par les années pré-

JAMES ATTINGÊR
Libralria-Paptttrle — MeuonâUl

POUR PENTECOTE
BiToles — UPsaixtiers

Ouvrages religieux et d'édification
CARTES POCB CATÉCHUMÈNES

en français et en allemand
Photograph ies, Verrotypies

Platinotypies et Photogravures
avec sujets religieux

LIVRETS FANTAISIES
avec versets bibliques et peu sées religieuses

TABLE A.TJX BIBLIQUES
en français et en allemand

Ouvrages d'édification d'occasion à prix réduits"Pour architectes
A vendre, à bas prix, 15 beaux volnmes

illustrés, architecture et menuiserie. S'a-
dresser Escaliers du Château 4. 5238

TOUS LJSI S JOURS
2812 grands arrivages de belles

FA.Li.ES
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bug des Epanehenrs, 8 

! . .

ffi.80Hfgft% Bijouterie - Orfèvrerie

B̂ 5f9 Horlogerie - Pendulerle

V A. JOJHW
i Maison du Grand Hôtel du Lac
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Râteau à foin
modèle perfectionné Mb\

à 13 Ir- la. pièce
1" prix , concours de Cernier

chez 5050

Schtircb, Bolmenblust & Gie
Sncc. de J.-R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Fanb. dn Crêt 23, Nenchatel

Une dame seule désire louer, pour le
24 jnin on pins tôt, nne on denx cham-
bres non meublées et situées de préfé-
rence anx abords de la Promenade ou
dans le faubourg de l'Hôpital. Offres sous
chiffres S. n» 2866, case postale, à Neu-
chàtel. 5347

Pour le 1« jnin, on désire louer
grandes chambres meublées, si possible
avec atelier d'artiste, à Neuchâtel, Saint-
Biaise ou Colombier. — S'adresser à
M. Louis Donrliac, chez MM. Attinger,
Nenchatel. 5314

s »Ji-i-J Lunuutmiiv.*̂ sam m̂>mmmmËHimmm

SECTES 11 SERVICES
UNE JEUNE FILLE

cherche place ponr tout faire dans une
famille honorable sans enfants. S'adresser
Beaux-Arts 3, an 4"". 5357c

Une jeune fille
ayant dé]ï été en service cherche une
place pour le 1" ou 15 jnin, ponr faire
nn petit ménage on comme femme de
chambre. S'adresser à Olga Sonderegger,
Schwâbig près Gais, Appenzell. 5381c

UNE FILLE
de 17 ans, AppenzeUois?, ne connaissant
pas encore le français, cherche place
comme servante dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs. S'adresser
à M. Weiss-Grieder, à Liestal. 5379c

I DEM INDE DE PLACE
Deux braves jeunes filles, Lucernoises,

cherchent places, l'une comme femme
de chambre dans une bonne maison,
l'autre comme bonne d'enfants, de pré-
férence à Neuchâtel. Exigences modestes.
Offres écrites à expédier sons chiffres
O 260 Lz à Orell Fûssli & O, publicité,

I 

Lucerne.
Une jenne fille, de la Snisse allemande,

cherche place de

VOLONTAIRE
comme aide dans le ménage d'nne hono-
rable famille de la ville. S'adresser Place
Pnrry 3, 1« étage. 5348e

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
assez bien les travaux de ménage, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle désire quelques leçons de
français par semaine. Entrée à volonté.
— Offres sous chiffres F 1521 Lz, à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une fille d'nn certain âge,
bonne cuisinière

qui a été dans nn bon restaurant et
munie de bons certificats , cherche place
dans nn bon restaurant de Neuchâtel on
des environs où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
Ursule Goll, Gasthof zum Bâren, à Lan-
genbruck, Bâle Campagne. 5307c

On. càerclie
ponr nne jeune fille de 16 ans, de la
Suisse allemande, nne place de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage et
pour apprendre la langue française.

Prière d'adresser offres sons chiffres
Yc 2551 Q à Haasenstein & Vogler, Baie.

Une lie gère, Allemande, recommandée,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre. Jeunes filles,
Allemandes, de 16 à 20 ans, sont à pla-
cer comme aides dans de bonnes familles.
S'adresser rue Franche 23, Bienne, bu-
reau des Amies de la jeune fille. 5190

] WIME8 il DOMESTIQUES

LÀ FAMILLE R%d.u isrn
demande pour tont de snite et pins tard,
cuisiniers ponr hôtels, filles de enisine
et bonnes filles pour ménages ; offre nne
bonne cuisinière pour maison bourgeoise,
pour le 1<* je in. 5374_____________

-A- louer
pour St-Jean, à nn ménage tranquille ,
petit logement de trois chambres et dé-
pendances, soleil, superbe vne et jouis-
sauee d'nn jardin. S'adr. Rocher 52. 53(6

A louer, ponr le 24 jnin , à 1 Immobi-
lière, un petit logement d'une chambre
avec cuisine et dépendances. Prix 15 fr.
par mois.— S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 5369

-A. louer
Sour le 24 juin 1898, joli appartement,

ien situé. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, Piace-d'Armes 6. 5328

Four Saint-Jean
nn logement de 2 chambres et une enisine,
à un petit ménage tranquille. S'adresser
Moulins 21, an 2°» étage. 5331c

A LOUER
â Port-Roul ant, Neuchâtel , dans une
superbe situation, un appartement neuf,
confc rtable et bien aménagé, composé de
sept chambres, enisine et dépendances,
chambre de bains, terrasse-balcon, chauf-
fage central, jardin.

S'adresser à M. Henri Breitbanpt, Port-
Roclant 13, à Nenchatel. 5285

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

A LOUEE
ponr la St-Jean, nn logement de 5 cham-
bres mansardes, bien exposé an soleil,
formant le 3°><> étage dn faubourg de
l'Hôpital 1. S'adresser Terreaux 2, an 1er
étage. ' 5211c

COLOMBIER 3692

A loner dès maintenant, un logement
de trois chambres , enisine avec eau et
dépendances ; prix modique. S'adresser à
M""» Marchand, an Café Fédéral. 

A LOVER
p«ar St-Jean 1898, an centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. . 428

CHAMBRES â LOUER
Ponr monsieur rangé, chambre et pen-

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

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

A louer une belle chambre menblée.
— Faubourg du Lac 12 (vis à-vis de la
Poste). 4754

Chambre à louer pour monsieur rangé.
Ecluse 13, an 1". 5304

Chambre meublée, au soleil, avec pen-
sion, pour nn monsieur rangé. — Ba-
lance 2. 5241c

LOCATIONS DIVERSES

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

0H DEMANDE A LOUEE

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

A VENDRE
tout de suite,, à bas prix, 8 grands lits
avec sommiers. S'informer du n» 5335c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Chtrbon foyard et Nairon.

Ai* eh&atier PRÊTES, gars
B»ga>iii rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-dé-Bonds.
- TÉLÉPKQWE - 13

VÉLO
A vendre un tricycle pour garçon,

usagé mais en bon état. S'adresser Ter-
rcaux 2, an l« r. 5210c

A YEHDEE-
de gré à gré les vins suivants en bou-
teilles, par quantité,"uepuis 6 bouteilles :

St-Julien, Chàteau-Laroze, St Emillon,
Julienaz, Hermitage, Thorins, Beaune ,
Nuits, Corton , Nenchatel rouge 1887,
1892, 93, 94 et 95, Neuchâtel blanc 1884
et 1887. Fine Champagne. — S'adresser
au greffe de paix de Neuohâtel. 5207

«8ANy?ACiyRÊ si COMMERCE
su

PIANOS
GRAND ST BKAU CHOIS

cour la v9Eta et, la location, 1 â
W. A QA S X 'B Î. 3B VJ U V S  tSAAWXi

ST ut mxçx ASSORTI n;; CANTON
f .us Pmrf alto n< " 9 «t îl , ï" éfsga.

;; Prix moàii-tt. — f sMUti * <i« j»ftf si»t«K<.

8« TflcomK&nde.

wu®o»m„ JACOBI
WT JD TJ CÎHATEI-.

J. 1EEKY, tourneur
Seyon IQbis

PETITS MEUBLES TOURNÉS
Jeux de croquets très solides

Grand assortiment de pipes et fume-cigares
CANNES — AMBRES

Vente et réparations de billes et queues
de billards. 4650

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, ponr St-Jean, denx

appartements de 5 pièces, cui-
sine et dépendances . S'adresser
à l'Etude Ed. «limier, notaire ,
rue du Musée 6. 8305

BICYCLETTES
Ensuite d'un achat important, je suis à

même d'offrir , dès ce jour, de superbes
bicyclettes américaines «DéFIANCE *,

à S50 f panes
accessoires compris. Garantie sérieuse.

Les bicyclettes pour dames, jeunes filles
et pour nommes, se vendent au même
prix. Leçuns gratis. Voir les modèles et
catalogues, chez 4566

H. LUTHI
Temple-Bien f 15.

PLUMES RÉSERVOIR
tf if&n^ Les seules pratiques

w ^̂ '™* Demandez à les voir dans
B̂kv tontes les papeteries.
i  ̂N° 400, EADY'S Pen, à

7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. «t Wv «génère, agents généraux.

VÊTEMENTS
BÈ TRAVAILa

Fabrication de la maison

Seulement en bonnes qualités
Très solides 2991

T*QYïtaînnc coton extra, toutes nnan-
rdllldlUllà ceS ) fr. s.»©, a QA

4.75, 8.S0 6 'V'J

Psnitalnnc velours, dans tontes les
r allldlUlla nuances, depnis t tn

fr. 11.50 à O 'OV

PnntalriTic tous genr*'s de coutil, ga-
l amaïuild rantis au lavage K tifc

fr, 5.50, 4.85, U.61J

P on toi nne coton ou moitié laine,rdllldlUllb tout donbléfr, de l * JK
t frjo à *.??
Pantaln iis laine> B0lid«s» grand a
rdlUdlUll» Ch0ix ae dessins, fr. v

Vestons et salopettes po" SX
les genres de métiers, de fr. 6 a ^i «**'
rhûmicûc flanelle, coton bu Oxford,
W*eilUat5& fr. 3.80, 8.75, /; Ot

• 8.40, ' «OtJ

rhamicoc touristes, grand choix, en
UllClllldC/d pnre laine et en J O C

/coton  ̂ de fr. 10 à » »<> «*
rimmicac blanches, tontes les for-iiiiuiuiaeb meS) fr. 5> 4i a c A

8.50, 8.75, #»vw

DM PRIX FIXES
1 & 6, 6RAND RDE, 6 et I

Bassin en iê~
La Commune de Peseux offre à vendre

un bassin en forte tôle, mesurant 2 mètres
de long snr 1 mètre de large et 1 mètre
de profondeur , déposé dans le jardin
Pertnis-du-Soc 6. Conviendrait à un jar-
dinier. — S'adresser ponr le voir, à M™8
Muriset, Pertnis-du-Soc 6, et ponr traiter,
au bureau communal, à Pesenx. 5293

A LA CONFIANCE
Rne da Seyon

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

En liquidation :

Une série de Costumes pour enfants
GRAND CHOIX DE!

Coupons pour Robes

A Là CONFIANCE
EUE D? SEYON 5255

* r̂ IssssssssssssssssssssssVSssssssssssssssssslM V

f aHU
I^>m il  |j|F A¦

Isafl ̂ ^^%^H^̂ ^̂ ^̂ M" I
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sentait une cavité de taille suffisante
pour qu 'il fût possible d'y cacher an ca-
not dVcorce. Nonpareille connaissait ce
modo de cachettes. Elle comprit que leur
embarcation allait être l'objet d'nne
poursuite , et se penchant vers le capi-
taine, elle lui dit tout bas :

— Gagnez l'Ile au-dessus de laquelle
vous voyez cette grande roche noire ;
nons serons peut-être en sûreté dans la
caverne.

Comme elle achevait de donner ce
conseil , le premier canot des Indiens fat
lancé à la poursuite des malheureux.
Deux , trois, puis dix, doeze, enfin une
flottille montée par des Hurons armés et
furieox s'élança dans le sillage dn petit
canot où se trouvait Pâtira , Halgan, Non-
pareille et Tanguy.

Mingo , flairant les Indiens, avait quitté
la place qu'il occupait aux pieds de sa
maltresse, et les deux pattes de devant
appuyées sur le bordsge d'écorce, la tête
tournée vers les Hurons, il poussait des
cris sourds , comme s'il se fût tenu prêt
à prendre sa part de la bataille.

PiunK -d'Aigle guidait lo premier des
canot». D'après son avis, la flottille , au
lieu de se suivre on de marcher sur une
ligne parallèle, évolua de telle sorte
qu 'elle ne tarda pas à dessiner la forme
d'un arc dont les pointes s'allongeaient,
de telle sorte qu'il devint impossible au
capitaine de suivre le conseil donné par
la Filie-aux-cheveox-d'argent. Le petit
canot qni gagnait les Hurons de vitesse
ne pouvait manquer, après un temps
plus on moins long, de se trouver en-
touré par la flottille qui lui barrerait le
passage.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE HISPÂNO-AHERICAINE
Alix Philippines . —On croit qu'Agui-

naldo débarquera.ai Cavité; où il pren-
dra le commandement de 3700 rebelles
pour tenter une attaque contre Manille.
Il a pris l'engagement de mener la
guerre avec humanité et absolument
d'accord avec les Américains. Le chef in-
surgé croit tenir assez bien en mains les
rebelles pour les empêcher de se livrer à
de* massacres.

Da leur côté, les autorités esppgnoles
de Manille s'efforcent de profiter des
divisions qui existeraient eu réalité parmi
les insu.-gés, et de les ramener à l'Espa-
gne par des concessions. li a été formé
un comité de vingt-quatre indi gènes an-
ciens séparatistes pour aider les autori-
tés espagnoles de lears conseils et ser-
vir d'intermédiaire entre elles et les in-
surgés.

Les affiires ont en partie repris à Ma-
nille. Li ville et les alentours sont cal-
mes. Dans les provinces, on ne signale de
soulèvements qu'à Pangn sinan et à Z îm-
bales.

L? blocus de Manille est très ri goureux ;
il est interdit anx nombreux navires
étrangers de pénétrer dans le port.

Les Américains auraient capturé la
canonnière Leyte, à Bnlacan . Les navi-
res de guerre Concord et Boston sont
partis pour Ilc-Ilo. Ils espèrent repren-
dre le bateau américain Saranak, cap-
turé par les Espagnols et qni avait nne

forte cargaison de charbon. Les Améri-
cains ont trouvé l'arsenal de Cavité ab-
solument dégarni. .,

L'amiral Dewey attend , pour opérer
sur terre, l'arrivée de troupes des Etats-
Unis. Le départ dn premier contingent
américain pour les Philippines serait dé-
finitivement fixé au 24 mai.

Le gouvernement anglais va envoyer
de Hong Kong le Swift à Manille et le
Pïke à Ilo-Ilo, dans l'île de Panay, an
centre de l'archipel.

une attaque contre Santiago. — En
arrivant à Santiago-de-Cuba , l'escadre
de l'amiral Cervera a aperçu deux navi-
res américains qni se sont retirés à toute
vitesse. Ces bâtiments étaient évidem-
ment ceux qui venaient, comme l'an-
nonce une dépèche officielle de la Ha-
vane, de canonner les forts de cette
place et de tenter sans succès, d'ailleurs,
de couper le câble allant, à la Jamaïque.
Ils avaient lancé quatre-vingts projec-
tiles sans causer aucun dégât, à ce qu'af-
firment les Espagnols. Les batteries ont
riposté et auraient causé quelques ava-
ries à nn navire américain et l'arrivée de
l'escadre de l'amiral Cervera a achevé
de mettre en retraite les Américains,
tandis qu'à terre les insurgés de Calixto
Garcia étaient battus.

Le port de Santiago, le troisième de
l'île de Cuba, prend une importance par-
ticulière aujourd'hui, est la capitale de
la province orientale de l'île, celle où
l'insurrection a le plus de force. Il est
situé sur la côte sud, à 225 lieues de la
Havane, au fond d'nne rade Iongne de
neuf kilomètres, d'une largeur variable,
bien abritée et dont le chenal étroit et
sinueux est d'nn accès très difficile ponr
les navires de gros tonnage,

Ce chenal, à l'endroit le plus étroit, n'a
que 160 mètres. L'entrée est défendue
par le cbâtean du Morro et plusieurs
forts avancés. ,

La ville, l'une des plus anciennes de
l'île, a une population de 70,000 habi-
tants; elle est bâtie en amphithéâtre à
l'extrémité nord-est de la baie, qui peut
offrir un abri à toute la flotte espa-
gnole. ¦ , ,

Santiago a nu dépôt de charbon grâce
auquel l'amiral Cer, vera pourra se ravi7
tailler complètement. Il y existe aussi
une station du câble français et dn câble
anglais que les Américains, déjà maîtres
des lignes télégraphiques au nord de
Cuba, ont tenté de couper pour interdire
complètement à l'île les communications
avec la métropole.

Ce résultat n'a pas été obtenu, les dé-
pêches officielles et privées continuant à
arriver régulièrement de la. Havane.
L'une de ces dernières dit que les vi-
vres sont abondants , car, malgré le blo-
cus, des bâtiments chargés de denrées
arrivent continuellement.

Cependant, les Américains viennent
encore de saisir un bateau venant de
Montevideo avec une cargaison de
viande sèche pour la Havane.

L'escadre de l'amiral Cervera.. —
Trompant la surveillance de l'amiral
Sampson , l'escadre espagnole a pu arri-
ver jusqu'à Cuba. .,

Qa'en résultera t -il? Vraisemblable-
ment une action prochaine, qni ouvrira
peut-être la porte à une tentative d'ac-
commodement que l'industrie et le com-
merce européens trouvent de jour en
jour plus urgente, nécessaire.

Car ce conflit engagé dans des condi-
tions si bizarres et si inattendues, — les
deux adversaires étant pareillement
inaptes à mener rondement l'action , l'un
n'ayant pas de troupes de terre pour
corroborer et apppyer les avantages cer-
tains qu'il peut attendre sur mer;" l'autre
ayant à Cuba des forces imposantes,
mais n'ayant qu'une flotte débile, peu
nombreuse, mal armée, incapable de
porter des coups décisifs, et obligée par
là même à se tenir plut ôt sur la défen-
sive, — ce coi Ait semble devoir se pro-
longer indéfiniment sans aboutir à un
résultat errtain , si ce n'est par l'épuise-
ment du plus faible. Tel paraît être, du
reste, le calcul des Etats Unis. On .n'i-
gnore pas, à Washington , qu'une action
à l'intérieur de Cuba, comme à , l'inté-
rieur des Philippines, est une entreprise
extrêmement délicate, entourée de dif-
ficultés considérables dans laquelle, les
armées improvisées qu'on réussirait à
débarquer auraient à lutter contre des
forces organisées importantes et, qui pis
est, contre les rigueurs d'an climat
meurtrier en celte saison, aussi bien aux
Philippines que dans les Antilles. Oa n'a
donc aucune raison , à Washington , de
précipiter les choses, et tontes les tenta-
tives de débarquement qui viennent
d'avoir lien , d'ailleurs, sans, succès, ne
semblent pas avoir eu diantre objet que
f d'amuser le tapis », de . calmer les im-
patiences de l'opinion américaine, d'au-
tre part d'encourager les insurgés à pro-
longer la résistance et à tenir bon. Les
Etats Unis ont tout à attendre plutôt dn
temps qne d'une action énergique. Le
jour où l'escadre de l'amiral Cervera au-
rait été réduite à l'impnissance on sim-
plement à l'inaction , ils pourraient s'en
remettre aux circonstances dn soin de
réduire l'Espagne à merci, presque sans
coup férir , en l'empêchant de ravitailler
ses troupes à Cnba , en laissant celles-ci
anx prises tout uniment avec le climat
et les insurgés, quittes à entreprendre
éventuellement une expédition en octo-
bre, après la saison des pluies.

On mande de New-York au limes qne
la flotte de l'amiral Sampson fait du
charbon. Celle du commodore Schley est
actuellement dans les eaux cubaines,
mais elle est à une trop grande distance
de celle de l'amiral Cervera ponr qu'une
rencontre soit possible.

— Le cabinet américain a étudié l'en-
voi de tronpes aox Philippines. II estime
que 6000 hommes seulement sont néces-
saires, mais il augmentera cet effectif
eu cas de besoin. s iDans des entrevues et conférences qui
ont eu lien ces jours derniers entré les
membres dn département d'Etat et l'am-
bassadeur de France, on est arrivé à une
entente assurant la continuaton de l'a-
mitié traditionnelle entre la France et
les Etats Unis. M. Cambon a déclaré que
l'attitude hostile de la presse parisienne
était le fait de feuilles d'importance se-
condaire.

Angleterre ,
D'après le Daily News, la famille

Gladstone consent à l'inhumation à
l'abbaye de Westminster, le Panthéon
anglais. Les obsèques nationales seront
célébrées dans trois semaines on nn
mois.

— Le croiseur anglais Marie-Thérèse,
portant vingt-quatre canons, a passé le
détroit de Gibraltard en route pour
Cuba.

Quelques soldats du régiment de Man-
chester ayant fait , malgré les ordres
contraires, une promenade en mer et
ayant abordé snr la côte espagnole, près
de Linea, nne sentinelle espagnole leur
a tiré dessus et grièvement blessé l'un
d eUX. u^ 'UlVïN ^VW) :, y\V.)U '¦¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dreyfus au théâtre, -t Le théâtre L'Œu-
vre à Paris a donné mercredi soir la pre-
mière représentation d'nne pièce portant
le titre Morituri, d'un auteur anonyme.
Cette représentation a été assez mouve-
mentée parce que l'auteur, dans la pièce,
s'est attaché à faire le récit de l'affaire
Dreyfus suivant la version Zola.

Malgré quelques variantes, telles que
le changement de l'époque, des noms et
des qualités des personnages, les allusions
aux diverses phases de l'affaire Dreyfus
et aux personnes qui jouèrent un tôle en
cette affaire étaient si transparentes que
les fanatiques ont cru devoir protester
hautement à plusieurs reprises et siffler
plusieurs passages. l)(

Voici eu quelques mots le snjet de la
pièce :

La scène se passe an siège de Mayen-
ce, sons la Révolution . Un officier d'etat-
major nommé d'Oyron , haï de tous ses
camarades, est accusé de trahison sur le
vu d'une lettre saisie sur un espion et
qui lui était adressée. Le conseil de
guerre le condamne à mort.

Teulier, un savant devenu comman-
dant de l'armée, a des doutes snr la cul-
pabilité d'Oyron et cherche à les faire
partager au commissaire de la Conven-
tion Guesnel.

Le public a commencé à manifester
lorsque le savant a, prononçéja phrase
suivante : « Il faut y regarder à deux
fois avant de condamner un homme sur
un bout de papier. »

Une bordée de sifflets et de protesta-
tions ont accueilli ces paroles, auxquelles
de courageux applaudissements ont ri-
posté.

Aux mots du conventionnel , invoquant
le bien dé l'Etat et disant : «J ' aime mieux
ma patrie que la justice », nouveaux- sif-
flets et un cri de : < A bas ta patrie I »
Nombreuses protestations, tumulte. On
n'entend plus les acteurs.

Une catastrophe en Espagne. — On
mande dei Càrthagène qu'une fabrique de
projectiles installée dans' le château San-
Jnlian a fait explosion. Il y a eu 10 morts,
parmi lesquels o ouvriers et 5 soldats, et
62 blessés, parmi lesquels le gouverneu r
du cbâtean.

Société de la Grande Brasserie de Neuchâtel
Messieurs les porteurs d'obligations de la Société de la Grande Brasserie de

NenchtUel, emprunt de 1894 de 300,000 fr., 4 °/0, sont informés, que les obligations
dont les numéros suivent , sorties au tirage du 20 courant, sont remboursable a a
partir dn 1er août prochain, chez MM. Berthoud «fe C1*, banquiers, à Neuchâ-
tel, et qu'elles cessent de porter intérêt dès cette date. 5368

K0' 19, ÎOO, 146, 255, 277, 896. 

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES ET MAÇONNERIES 4512

II» & BEffTilD, Entrepreneurs
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel

Betora.xia.cyes et Cimentages

DALLAGES ET CARRELAGES
Construction.» & forfait

Restaurant de tempérance Elzingre
RUE 8AINT-MATJRIOB 4

Service i. la carte et à la ration à toute heure. — Thé, café, ohcoolat, qualité supérieure
GATEAUX — CANTINES A EMPOBTEB 5297

Bonne
On demande à la Chaux-de-Fonds une

jeune fille honr.ète comme bonne et ponr
faire le service de chambre. Bons gages.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. H 1533c

On demande tout de suite
une personne sérieuse

sachant cuire. S'adresser rne J.-J. Lalle-
mand 5, 3»«. 5343c

ON DEMANDE
nn domestique charretier, chez H. Jagg i,
à Peseux. 5277

On demande une fille pour faire nn
ménage de trois personnes. — S'adresser
chez time Rosette Duvoisin, à Peseux
no 38. 5247

On demande nne personne expéri-
mentée dans la enisine et qui soit bien
recommandée. S'adresser Plan 1, sur
Neuchâtel. 5289c

On demande, ponr loni de suite, nne
jeune fille, forte et robnste, parlant fran-
çais. S'adresser rue de la Place d'Armes
n° 10, an r« z-de-chaussée. 5291

EMPLOIS DIVERS

Une honnête fille cherche une place de
première repasseuse

Ecrire sous n» 5355c au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 

une jenne uemoisene allemande qui a
été une année dans nne pension comme
institutrice, désire place auprès d'enfants
pour donner des leçons et aider à la
préparation des leçons de français et de
piano. Ecrire Eons chiffres H 5351c N au
burean Haasenstein & Vogler. 

Une jenne

somielière
cîierciie place pour apprendre le fran-
çais. Traitement familial désiré. S'adr. à
Mlle Rosa Lar z, restaurant, Untersteckholz
près Langenthal . Hc 2045 Y

On demande une personne sérieuse
comme

eipiefée
dans nne fabrique de boites de montres
argent, connaissant à fond la comptabilité
en partie double, ainsi que la correspon-
dance fran çaise et allemande. Une dame
aurait la préférence. Capacités et moralité
exigées. Adresser les offres sons chiffre
E 3706 J à l'agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier.

ïïne jeune institutrice
cherche une place dans nne famille dis-
tinguée ou pensionnat pour se perfec-
tionner dans la langue française en
échange de leçons d'allemand et aide an
ménage. Ecrire sous chiffre H 5378c N,
an bnreau Haasenstfin & Vogler.

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

Un jeune tapissier
qui voudrait se perfectionner dans la
langue française cherche plaça ponr fin
mai. S'adresser à G. Wiggenhauser, chez
M. Friedrich, tapissier, Romanshom. 5333c

Jeune homme de la Suisse orientale
qui a déjà des notions commerciales,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue
française . Premières références sont à
disposition. Ecrire sons H 5380c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler. -

On demande, pour le 24 juin, une on
deux personnes comme concierges. —
S'adresser, pour les conditions, Evole 7,
rez-de-chanssée, de midi à 2 heures ou
de 6 à 8 heures du soir. 5358

Un jenne homme bien instruit , -muni
de bons certificats

cherche place
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner encore nn peu dans la langue
fran çaise. Entrée 1er jnin. Offres sons
chiffres Yc 2603 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

Jeune homme
19 ans, qui a suivi les cours secondaires
et a été trois ans dans bonne maison
denrées coloniales, cherche place sem-
blable où il poisse se perfectionner dans
cette branche et apprendre le français.
Belle écriture. Entrée commencement
jnin. Offres à M»><> Rohrer, chez M. Ro-
thenherger. Stttdli , Bncbs, St- Gall. - 5270c

Cuisine Pop ulaire
TENANCIER

La place de tenancier de la nouvelle
cuisine popu 'aire de la fabrique de cho-
colat est mise au concours. Adresser les
offres avec références à Russ-Suchard &
C'°, à Senières. 5191

APPRENTISSAGES

,̂ ;p;prerLti
Un jeune garçon, possédant une belle

écriture et connaissant l'orthographe,
pourrait entrer dés le 1er juin prochain,
dans l'Etude Jules Morel , avocat et no-
taire, faubourg du Lac 4, Neuchât» !. 5372

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la ville cherche,

comme apprenti, un jeune homme intel-
ligent, ayant reçu une bonne instruction.
Conditions avantageuses, Entrée immé-
diate. S'informer du n° 5334c au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande des jeunes garçons ou
jeunes filles libérés des écoles comme

apprentis pierristes.
Ils seraient nourris et logés. S'adr. chez
E. Ghantrens Droxler, Noiraigne. 5342c

On cherche, une
apprentie

pour apprendre à fond le repassage et le
blanchissage. — Occasion d'apprendre la
langue allemande. Mme FIueckiger-Hsenni,
Giessereiweg, Berne. H 1935 Y
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AVIS DIVERS
Nenchatel (ou les environs), dame

anglaise désire passer quelques semaines
dans une pension ou famille distinguée
22 fr. par semaine. S'adresser à Miss
Frend 6, Eulenbnrgstrasse. Wehlheiden-
Cîssel. H 62009 K

le docteur Favre
vaccinera chez lui, ronte de la Gare 5,les mardi et mercredi 24 et 25 courant,dès 2 heures après midi. 5370

Coutii.ï»i«èp«3

Jeanne Wuilletifnier
Serre 3 — Sous-sol 5383c

se recommande aux dames de la ville
pour tont ea qni concerne son métier.

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

CorùegjLsi Aigle
Pension Dubuis

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

TJn étudiant , Allamand , cherche pour 6
semaines, dès le 1« jnin prochain et dans
une famille instruite de Neuchâtel on en-
virons, une

p ension soignée
de préférence dans la famille d'un pas-
teur. Ecrire sons n° 5336c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

Madame Chrittian STERN et I
ses enfants remercient sincèrement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie d M
d'affection pendant la maladie et I
à la mort de leur bien-aimé époux I
et père. 5317 I

NOUVELLES SUISSEÎ5

Eglises. — Le colloque des pasteurs
et professeurs de théologie des Eglises
nationales de la Suisse romande se réunit
à Lausanne les lundi 30 et mardi 31 mai
courant.

Suisses à Milan , r— On sait qu'un
jeune commis suisse, nommé Siegrist,
est mort d'un coup de feu qu'il reçot en
assistant comme curieux aux troubles
de Milan.

Un autre Suisse, Louis Gatti , du Tes-
sin, a été victime de sa curiosité. En re-
gardant défendre une barricade, il a été
blessé au pied, d'un coup de feu égale-
ment.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a al-
loué ie maximum de la subvention lé-
gale, soit 50 % comme contribution de
la Confédération aux dépenses faites eu
1897 par les cantons de Zurich , Thnrgo-
vie, Tessin, Yaud, Neuchâtel et Genève
pour combattre le phylloxéra. Cette sub-
vention est accordée eu tant que les dé-
penses en question ont en pour objet des
recherches dans le voisinage immédiat
de foyers d'infection , des travaux d'ex-
tirpation ou des indemnités pour la des-
truction de récoltes pendantes.

Le canton de Vaud reçoit 39,276 fr. ;
le canton de Neuchâtel 30,027 fr. 23; le
canton de Genève 27,269 fr. 52 ; le can-
ton'de Zurich 26.144 fr. 52; le canton de
Thurgovie 11,034 fr. 16; le canton du
Tessin 1458 fr. 47. Total 135,209 fr. 52.

Les Italiens en Suisse. — Le procu-
reur généra l de la Confédération a or-
donné la mise en liberté immédiate de
MM. Vergnanini et Tedeschi et du dé-
puté italien Rondani , qui avaient été ar-
rêtés la semaine avant-dernière.

Le Gewerkschaftsbund et le parti so-
cialiste suisse ont organisé à leurs frais
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CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
procédé comme suit à la nomination de
son bureau et à la répartition des dépar-
tements de l'administration :
, Bureau du Conseil d'Etat : Président,

M. Robert Comtesse. Vice-président, M.
Jean Berthoud. Secrétaire, M. Frédéric
Soguel. Secrétaire adjoint, M. John Clerc.

Répartition des départements : Justice
et militaire, M. Jean Berthoud. Sup-

f
léant, M. Frédéric Soguel. Finances et
olice, M. C.-A. Petitpierre Steiger. Sup-

E
léant, M. Jean Berthoud. Travaux pu-
lics, M. Frédéric Soguel. Suppléant, M.

Petitpierre-Steiger. Industrie, agricul-
ture et intérieur, M. Robert Comtesse.
Suppléant, M. John Clerc. Instruction
publique et cultes, M. John Clerc. Sup-
pléant, M. Robert Comtesse. Chancelle-
rie, M. Frédéric Soguel.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons Englisch, American & Japan
Trading, Eobé (Japon), et S. M. Sekel,
496, Caledonian Road, Londres, au Se-
crétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Frontière française. — M. Guy, âgé
de trente ans, préposé des douanes, de-
meurant à Gilley, se rendait eu bicy-
clette à Baume-les Dames, lorsque entre
Longemaison et Gilley, il est tombé de
sa machine dans un ravin ; relevé griè-
vement blessé à la tête et conduit à l'hô-
pital de Besançon, il y a succombé sans
avoir repris connaissance.

Corcelles-Cormondrèche. — Les Mous-
quetaires de ces villages ont eu la pre-
mière couronne au concours de sections
dans les tirs régionaux de Granges et de
Bumplitz.

Locle. — La grève annoncée au Locle
à 1 Usine des Reçues n'a été, eu réalité,
qu'une suspension partielle de travail
d'une ou deux heures. Tout est rentré
dans l'ordre et il n'y a pli s de conflit.

Chaux de-Fonds. — Dimanche ont eu
lien à la Chaux-de-Fonds des courses de
chevaux. Il y a eu onze courses, dont
une pour dames. Parmi les chevaux ga-
gnants fi gurent notamment ceux de
M. Stanffer , de la Chaux-de-Fonds. En
même temps a eu lieu une course de
chiens qui a obtenu un grand succès.
Les chiens avaient à franchir un obsta -
cle formé de deux barrières en planches
reliées par des feuilles de papier. Le ga-
gnant est un grand lévrier gris, le seul
qui ait franchi l'obstacle d'un bond.

— On sait qu 'un groupe d'habitants
de la Chaux-de- Fonds ont envoyé un
chronomètre à M. Emile Zola. Celui-ci a
répondu par la lettre suivante à l'un des

signataires des lignes accompagnant l'en-
voi :

Paris, le 16 mai 1898.
Cher Monsieur,

Voulez-vous être mou interprète au-
près des habitants de La Chaux-de-Fonds
qni viennent de me faire remettre un
admirable chronomètre, et leur dire
combien cet hommage m'a rendu fier ?

Je ne pouvais recevoir une marque
d'estime qni m'aille pins an cœur, car
j'imagine que cette merveille de méca-
nique délicate est l'image même des cer-
veaux qui l'ont conçue et des doigts qui
l'ont réalisée, le triomphe de la méthode
exacte 1

J'ai toujours eu personnellement la
passion de ces petits mondes des mouve-
ments de précision, où tout est si juste-
ment construit.

Il était donc impossible en m'honorant
de me faire nn plus grand plaisir.

Ah 1 oui, que cette montre sonne vite
l'heure de la vérité I Et elle sonnera en
même temps le réveil de notre grande
et généreuse France, dont l'âme de bonté
et d'équité ne peut mourir.

Cher Monsieur, veuillez remercier en
mon nom tous ceux de vos compatriotes

3
' ni ont voulu affirmer en moi leur amour
e la justice, et dites-leur encore qne je

les embrasse fraternellement.
EMILE ZOLA.

MONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Voici la liste des corps
de musiques qui se feront entendre an
Tir fédéral de 1898 :

Musiques de Neuchâtel : Musique mi-
litaire ; Harmonie de Neuchâtel ; Fanfare
italienne ; Union Tessinoise; Musique de
Serriêres. — Orchestre Sainte-Cécile.

Musiques cantonales : Armes-Réunies,
La Chaux-de-Fonds ; Musique de Cernier;
Musique militaire de Colombier ; Musique
militaire du Locle; Musique l'Ouvrière,
Fleorier ; Union instrumentale du Locle.

Musiques d'autres cantons : Stadtmu-
sik, Berne ; Corps de musique de Saint-
Imier; Musique d'élite, Genève ; Lyre de
Montreux ; Stadtmosik , Lucerne ; So-
ciété philharmonique de Bellinzone ;
Landwehr, Fribourg.

Musique étrangère : Harmonie nauti-
que, de Besançon.

Dans la règle, il y aura trois concerts
à la cantine, à midi, 4 et 8 heures du soir.
Le matin à 111/., heures, concert à l'es-
planade.

— La colonie suisse à Paris a réun-
environ 1,500 fr. en vue d'un prix à ofi
frir pour le Tir fédéral de 1898.

— La cinquième liste de dons d'hon-
neur, que nous publierons au premier
jour, s'élève à 12,584 fr. 10. Avec les
listes précédentes, elle accuse un total
de 116,134 fr. 10.

Société des Sciences naturelles. —
Séance du 20 mai 1898.

M. de Perrot , ingénieur, expose les
principaux résultats hydrologiques obte-
nus en 1897 et refait l'historique de l'é-
tablissement des diverses stations mé-
téorologiques dans le canton : Neuchâtel
et Chaumont observent depuis janvier
1864, et la Brévine depuis 1896, le ba-
romètre, le thermomètre, l'humidité et
la pluie, trois fois par jour.

Boudry, Dombresson et les Ponts ob-
servent la pluie depuis 1886; enfin , dix
nouvelles stations pluviométriques ont
été établies en 1897. Ce sont : Le Bugne-
net, Couvet , Fontaines, Hauts Geneveys,
Locle, Montmollin , Nouvelle-Censière,
Saint-Sulpice, Tête-de-Ran et Valangin.

Enfin , une nouvelle station olimatéri-
que vient d'être inaugurée à Fontaines.
Nos meilleurs remerciements à tous les
fidèles observateurs desservant ces sta-
tions.

Pour répondre aux ^ œnx exprimés au
Grand Conseil par M. le Dr Peltavel , i!
serait nécessaire d'établir un réseau de
stations thermométriqaes et actinométri-
ques dans les endroits proposés comme
asiles, afin de faciliter le choix définitif
des établissements ponr malades. Le coût
des instruments pour ces stations varie-
rait entre 60 et 100 fr. Il est aussi à re-
marquer qu'il n'existe pas d'appareils
pour mesurer la durée de l'insolation
dans aucune des stations du canton , et
que ces appareils , dont le prix est de
70 fr. environ, sont des plus utiles par
les renseignements qu'ils fournissent
pour les stations de malades.

La station où il est le plus tombé
d'eau en 1897 est celle des Hauts Gene-
veys avec 1518mm de pluie ; celle où il
en est tombé le moins, soit Montmollin,
n'a reçu que 922mm. Il est tombé 253mm
de pluie à Dombresson. en août; et 3/10mm
en novembre, à la Nouvelle-Censière,
comme maximum et minimum mensuels.
Enfin , la plus forte chute d'eau en un
jour , 64mm,aeu lieuaux Hauts-Geneveys,
le 1er février.

Des explications sont aussi données
au sujet des observations hydrolog iques
publiées dans les bulletins de la Société;
ce sont : les variations de niveau des
trois lacs, les courbes de débit de la
Srrrière, du Seyon, de l'Areuse au
Champ-du- Moulin et des sources de la
ville.

La question de déplacer le limnimètre
enregistreur de la colonne météorologi-
que à un autre endroit mieux approprié
anx services qn 'on est en droit d'atten-
dre d'un parei l instrument est aussi sou-
levée; les données enregistrées ne cor-
respondent pas avec celles des limnimè-
tres du service des travaux publics de
la Confédération et ne peuvent servir de
base à des recherches futures. Il est pro-
bable que l'eau du lac ne peut arriver
au flotteur que par infiltration et que

plus les variations du lac sont subites,
plus l'enregistreur est en retard sur ces
mouvements. Il se peut aussi qne l'appa-
reil ait besoin d'être nettoyé.

Enfin , M. de Perrot attire l'attention
de la Société sur l'intérêt que présente-
rait la publication de données botaniques
et cynétiques concernant le canton. Il ne
devrait pas être difficile de trouver des
observateurs de bonne volonté dans le
Vignoble, le Val-de Ruz, le Val-de-Tra-
vers et la Montagne, notant les dates des
transformations successives d'un certain
nombre de plantes et arbres choisis,
comme cela a été fait pour là vigne jus-
qu'à maintenant. Ces données montre-
raient pendant tonte l'année l'avance ou
le retard de la saison comparée à telle
autre année ou série d'années que l'on
jugerait bon d'adopter , beaucoup plus
correctement que ne le font les sommes
de températures que l'on additionne de-
pnis nne certaine date et qui nécessaire-
ment ne peuvent tenir compte de l'in-
tensité de la radiation solaire, de l'humi-
dité ou des vents dominants, phénomè-
nes qui exercent une très grande in-
fluence sur la végétation. Du temps de
M. le professeur Eopp, Messieurs les
instituteurs faisaient de semblables ob-
servations tout en instruisant leurs élè-
ves, et les données ainsi recueillies
étaient régulièrement publiées dans les
bulletins. Espérons que cet exemple
trouvera bientôt des imitateurs.

Lune rousse. — C'est vendredi que
s'est terminée la < lune rousse » de l'an-
née 1898. Elle aura bien mérité sa fâ-
cheuse réputation. Rappelons que l'on
donne le non de lune rousse à la lune qui
commence en avril pour finir en mai :
cette période est généralement mouve-
mentée, sans que les météorologistes, ni
les astronomes puissent en dire bien
exactement la raison. Le ciel nocturne
est souvent clair à cette époque, l'évapo-
ration terrestre est considérable et l'on
a toujours à redouter des gelées désa-
gréables pour l'agriculture. La lune
rousse de 1898 ne se sera pas signalée
particulièrement au point de vue des ge-
lées, car le ciel a été presque constam-
ment couvert et nuageux ; la consé-
quence a été la chute de pluies presque
continuelles et fort abondantes. U est
permis, puisque la lune a c renouvelé
dans l'eau », d'espérer que la période
prochaine apportera enfin un peu de sé-
cheresse fort désirée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid, 21 mai.
Le paquebot espagnol Montserrat a

forcé trois fois le blocus de Cuba; ce blo-
cus n'est donc pas effectif.

— L'amiral Camara , après avoir con-
féré avec le ministre de la marine, repar-
tira pour Cadix. Il prendra le comman-
dement de l'escadre de réserve, laquelle
partira avec des ordres cachetés.

— Une dépêche de l'amiral Blanco dit
que des navires américains,' pour trom-
per la garnison de Guantanamo, ont ar-
boré le drapeau espagnol quand ils se
sont présentés devant le port. La garni-
son cependant a immédiatement recon-
nu l'ennemi.

— Le gouvernement garde une stricte
réserve en présence des nouvelles con-
tradictoires relatives à l'endroit où se
trouve l'escadre espagnole.

Des nouvelles favorables sont atten-
dues et la Bourse a peu monté.

New-York, 21 mai.
Une dépêche de Port-au-Prin oe au

World dit que Maximo Gomez est avec
15,000 hommes aux portes de la Havane
et que les bandes de Calixto Garcia cou-
fient toutes les commmunications avec
'intérieur.

Constantinople , 21 mai.
Un immense incendie a détruit hier

tout un quartier de la ville. Quelques
centaines de bâtiments, une école, une
église, une mosquée, sont devenus la
proie des flammes.

Key-West, 21 mai.
L'escadre du commodore Schley a été

aperçue à une distance de dix milles.
L'escadre de l'amiral Sampson est arri-
vée cette apr ès midi à Key-West. Les
navires Wilmington, Helena et Bancroft
sont partis hier précipitamment.

Ii» Havane, 21 mai.
Plusieurs navires américains ont fait

une apparition devant la baye ; ils se
sont maintenus à une grande distance.

Chickamanga (Etats-Unis), 21 mai.
Un train transportant un régiment

d'infanterie a tamponné un train omni-
bus. Il y a eu 20 tués et 12 blessés.

liHIÊHS HÊPÊOHESs
(Enjsraa spécial, un LA FauUSe ff Aoi s)

Berne, 22 mai.
Dans la Basse-Ville, M. Siebenmann,

socialiste, a été élu député au Grand
Conseil par 1025 voix. M. Probst , candi-
dat radical, en a obtenu 650.

Bienne, 22 mai.
La Fraternité de Bienne, société de

secours mutuels en cas de décès, fondée
il y a 19 ans et qui compte 1550 mem-
bres, a eu cette après-midi son assem-
blée générale, pour se prononcer sur le
sort de l'association. Plus de 1200 mem-
bres étaient présents. Le Comité avait
fait des démarches préliminaires pour
faire admettre toute l'association dans
la Société d'assurance générale sur la
vie à Zurich. Le comité a proposé cette
solution a l'assemblée, mais celle-ci a dé-
savoué le comité dont tous les membres
ont quitté la salle.

Un comité provisoire de 9 membres a
été alors nommé avec mission d'étudier
une solution tendant à rendre facultative
l'entrée dans la Société d'assurances de
Zurich et permettant de répartir entre
les membres restants en proportion des
cotisations payées, la part correspon-
dante du fonds de réserve. L'assemblée
a dnré de 1 h. Vs à 5 h. La discussion a
été par moment très orageuse.

Genève, 22 mai.
Voici le résultat des élections du Con-

seil administratif de la ville de Genève :
Sont élus MM. Lamunière par 5556 voix,
Wagnon 5534, Turrettini 3042, Piguet-
Fages 3000, Renaud 2956. Viennent en-
suite MM. Grobéty 2926 voix, Roux-Eg-
gly 2873, Bourdillon 2839.

Rome, 22 mai.
Par décret paru aujourd'hui , le préfet

de Rome a été suspendu de ses fonc-
tions.

Madrid, 22 mai.
Les cercles politiques et les journaux

expriment leur indignation de ce que les
navires américains aient arboré le dra-
peau espagnol devant Guantanamo.

— Le maréchal Blanco télégraphie que
les navires américains ont tiré dans la
nuit du 19 mai dans ie canal de Nue-
vitas. J

— Des bandes d'insurgés ont été bat-
tues dans les provinces de la Havane et
de Matanzas.

Madrid, 22 mai.
Dans les cercles officiels, on assure que

le gouvernement a décidé d'envoyer des
vaisseaux auxiliaires aux Etats-Unis
pour couper tous les câbles qui atterris-
sent aux Etats-Unis, même les câbles
transatlantiques, si le câble de Cuba est
coupé par les Américains.

La Barbade, 22 mai.
L'Orégon est arrivé. Après avoir em-

barqué 300 tonnes de charbon il est re-
parti pour une destination inconnue.

Paris, 23 mai.
Le scrutin de ballottage des élections

législatives a été calme. A minuit on
était fixé au sujet de 132 sièges, dont 50
ont été remportés par les républicains
modérés, 45 par les radicaux, 34 par les
socialistes et 3 par les monarchistes.

Les modérés gagnent 9 sièges et en
perdent 15, les radicaux en gagnent 12
et en perdent 9, les socialistes de même,
les monarchistes en gagnent 3 et en per-
dent 1.

Parmi les principaux élus, on cite M.
Wilson à Loches, le prince d'Arenberg à
Bourges et M. de Cassagnac à Mirande.

Parmi les battus se trouvent MM. Gé-
rault-Richard et Goblet à Paris, Lebon
à Parthenay, Delpeuch à Tulle, et D.-
velle à Bar-le-Duc.

Berlin, 23 mai.
On mande de Dortmund qu'un grand

incendie a éclaté dans le puits à houille
Zollern ; 45 mineurs sont considérés
comme perdus. Hier après midi , on a re-
tiré 5 cadavres.

Madrid, 23 mai.
Une dépêche officielle de la Havane

annonce que deux canonnières 'améri-
caines ont tenta de forcer le port d'Isa-
belle Fagna , mais qu'elles ont été forcées
de se retirer par les troupes espagnoles.

Athènes, 23 mai.
L'évacuation de la deuxième zone de

la Thessalie est complète. Les villes de
Trikkala , Kalambaka et Karditza ont été
réoccupées par les Grecs.

t
Monsieur Bernard Ritter-Virchaux, Mes

demoiselles Sophie. Emma, Bertha et Mari
Ritter, Monsieur et Madame Alfred Ritte
et leur enfant, Monsienr et Madame Al
bert Ritter et leur enfant , Monsieur Jeai
Ritter, ses enfants et petits-enfants, ei
Amérique, Monsieur et Madame Guillaume
Ritter, leurs enfants et petits-enfants, lei
familles Virchanx, Droz, Meyer, Christel
et Ronlet, ont la douleur de" faire part i
leurs parents, amis et connaissances d<
la mort subite de lenr bien chère fille
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine

Mademoiselle LOUISE RITTER,
enlevée à leur affection aujourd'hui , dan:
sa 37"» année.

St Biaise, le 21 mai 1898.
L'ensevelissement aura lien à St-Blaise.

lundi 23 courant, à 2 heures.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre i*faire-part. 5392

La famille Hâmmerly, Port d'Hauterive,
a la donlenr d'annoncer à ses amis et
connaissances la mort de

Mademoiselle ZÊLIE £SCHLIMANN,
survenue ce matin à 5 heures.

Luc chap. 2, v. 29-30.
Port d'Hauterive, le 21 mai 1898.
L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise,

lundi 23 mai, à 1 heure. 5376c
Domicile mortuaire : Port d'Hauterive.

Madame Terrisse-Vaucher a la donlenr
d'annoncer à ses parents et connaissances
la mort de son ancienne et fidèle domes-
tique,

ZÊLIE £SCHUMANN,
survenue aujourd'hui.

Neuchâtel , le 21 mai 1898. 5377c
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un train spécial Lugano- Lucerne qui de-
vait partir hier et transporter dans l'in-
térieur de la Suisse les ouvriers italiens
réfugiés au Tessin et qui manquent de
travail. Les chefs socialistes ont publié
un manifeste exhortant leurs adhérents
qni sont sans tra vail, à profiter de ce
train pour s'éloigner du Tessin , où leur
présence pourrait éventuellement causer
dés embarras aux autorités cantonales.

BERNE. — Christian Aimer est mort
la semaine passée à Grindelwald. C'était
le guide le plus connu des touristes, le
plus audacieux et infatigable, comme
aussi le plus prudent . L'année dernière,
à 71 ans, il conduisait encore des An-
glais. Son portrait se trouve partout en
Angleterre. Il y a deux ans, Aimer célé-
brait au sommet du Wetterhorn ses no-
ces d'or. Sa femme, plus âgée que lui
d'un an, avait gaillardement escaladé la
montagne. Jamais il n'avait été malade,
mais il eut l'automne dernier des atta-
ques de rhumatisme, qui ont fini par
avoir raison de sa robuste constitution.
L'histoire de ses ascensions demanderait
des volumes, car sa réputation le fit choi-
sir pour accompagner des explorateurs
sur les hauts sommets des Andes, de
l'Inde et du Caucase.

Bienne, le 21 mai 1898.
(De notre correspondant.)

Le Conseil municipal de notre ville, se
basant sur un arrêt dn Grand Conseil de
ville du 20 janvier 1896, vient de pren-
dre la décision de soumettre à un impôt
communal les ouvriers de saison comme
Sar exemple les Italiens, qui travaillent

ans le district de Bienne seulement
quelques mois par année et qui n'y ont
pas de domicile stable. Ils paieront 1 o/0
de leur salaire, taux correspondant à
l'impôt que paient les ouvriers établis
ici.

Afin que personne ne puisse se sous-
traire à cette mesure, l'encaissement de
cet impôt se fera par les patrons à cha-
que paye. Ainsi, il sera retenu 50 centi-
mes à l'ouvrier qui touchera 50 fr. à la
paye, 40 centimes à celui qui touchera
40 fr., et cette retenues'inscrira dans son
carnet de paye ou sur le bordereau qu'il
reçoit. Avant de partir, les ouvriers
pourront se présenter à la caisse muni-
cipale où, sur leur demande, on leur dé-
livrera une quittance générale par la-
quelle ils pourront constater que les re-
tenues subies ont été réellement versées
à la caisse municipale. Chaque mois, un
employé de la caisse municipale se pré-
sentera chez les patrons pour établir le
compte et recevoir l'impôt perçu.

Voilà une innovation qui sera moins
bien rf çae par ceux qui sont visés que
par les anciens contribuables, mais elle
n'est que juste.

Mais que dites-vous de ces patrons
qui deviennent agents de la perception
des impôts ?

PROPOS V A R I É S

On a vingt-quatre heures pour mau-
dire ses juges ; mais, grâce à la gradation
des instances, on peut prendre plus de
trois ans pour se conformer à leur sen-
tence.

C'est au moins ce qui parait être le cas
dans l'affaire d'un garde-barrière, défi-
nitivement tranchée la semaine dernière
par le tribunal fédéral. Au service d'une
compagnie régionale de chemins de fer,
il avait eu un pied gelé, en enlevant la
neige sur la voie au mois de janvier
1895. La compagnie, condamnée par la
cour d'appel du canton de Berne à lui
payer comme civilement responsable une
indemnité de 1500 fr., avait recouru au
tribunal fédéral . Celui-ci a écarté ce re-
cours la semaine passée.

Attendre trois ans pour indemniser
un homme dont le pied s'est gelé à votre
service et né s'y résigner qu'après avoir
épuisé toutes les instances, voilà ce que,
seules, des sociétés anonymes ou une
administration publique peuvent se per-
mettre.

Un particulier ne l'oserait pas.
Il aurait peur d'être montré au doigt.
Cependant le tort causé reste le même.

C'est toujours un pauvre diable — il est
rare de rencontrer des capitalistes parmi
les gardes-barrières — qn'on tient le bec
dans l'eau, pour user d'une expression
familière.

Mais le monde juge diversement si
celui qui l'y tient agit en son propre nom
ou au nom d'une collectivité : très sévère
dans le premier cas, il sera . très indul-
gent dans le second.

Rien que cette différence dans l'appré-
ciation, est de nature à inquiéter qui-
conque observe que de plus en plus la
corporation absorbe l'individu dans la
société actuelle.

Mesdemoiselles Jeanne, Berthe, Mar
Cécile et Rose Lehmann, Monsieur SE
doz-Lehmann et ses enfants, à Neucbât
Monsieur William Lehmann, à Friboui
les familles Dwight , Witthoff et Tac
aux Etats-Unis, Lehmann, Landry et Bc
hôte, ont la profonde douleur de fai
part à leurs amis et connaissances de
perte irréparable qu 'ils viennent d'épre
ver en la personne de leur bien-aii
frère, neveu et parent,

Monsieur GEORGES LEHMANN,
enlevé à leur affection , à l'âge de vinj
quatre ans, à la suite d'une pénible m
ladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1898.
Qu 'il en soit non pas cornu

je le voudrais, mais comme
le veux.

Marc 14, v. 36.
L'inhumation aura lieu mardi 24 corant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rne de l'Hôpital

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

faire part. 53!

Madame Auguste Meuron, Madame
Monsieur Charles Perrenoud et leur fill
au Locle, Madame et Monsienr Léo Hi
guenin, à Paris, Madame et Monsiei
Henri Clerc et leurs enfants, Messieui
Emile et Albert et Mesdemoiselles Fanr
et Martha Sommer, à Hambourg, et li
familles Meuron, Bouvier et Châtenay oi
la douleur de faire part à leurs amis i
connaissances de la grande perte qu'i
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Auguste MEUBOA
leur cher et bien-aimé époux, père, béai
père, grand-père, beau-frère et oncle, qu
Dieu a repris à Lui, après une donloi
reuse maladie, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 21 mai 1898.
Celui qni agit selon la véril

vient à la lumière, afin que st
œuvres soient manifestées, parc
qu 'elles sont faites selon Dieu.

Jean m, 21.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2

mai, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Petite-RochetU

avenue de la Gare 17.
Le présent avis tient lieu de lettres d

faire-part. 539

MM. les membres de la Société sniss
des Commerçants (Section de Neu
chàtel) sont informés du décès de

Monsieur JULES VUILLÈME,
père de leur collègue, M. Paul Vuillème
membre actif de la Société, et priés d'as
sister à son ensevelissement qui aur
lieu à la Jonchère, mardi 24 courant, à :
heure de l'après-midi.

Rendez-vous à la Gare. Départ du trafc
11 h. 23. 539

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 Va heures

GRAND JPCERT
B1" Rosa Bijon, comique.
M"* Marthe, diction .
M»« Verveine, genre.
M. (Sustho, tyrolien. 5396
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