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Du 12. Flocons de neige très fine de 9 heu-
res du matin à 1 heure. Le ciel s'éclaircit de
4 heures à 10 heures.
H DU 18. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
10 heures. Soleil perce après 11 heures.
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Brouillard tout le jour. s ,-,
7 haures du matin

Alllt. Temp. Barom. Vent. Ciel.
11 mars 1128 —2 .4 662.7 E.N.E couv.

Brouillards.

KlT««n du lao
Du 13 mars (7 h. du matin). 429 m. 150
Us 14 » » 429 m. 150

WMÎâTîONS GOnromBS

COMME DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux pour la construction
d'un canal égout collecteur dans la rue
de l'Hôpital.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travanx publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le lundi 31
mari», à midi.

Neuchâtel , le 11 mars 1898.
2667 Direction des Travaux publics.

CONCOURS
-

La Commune de Nenchâtel met an
concours les travaux d'aménagement de
la forêt du Mail en parc public.

Les jardiniers et entrepreneurs qui dé-
sirent soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et con-
ditions au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal.

Clôture du concours : le lundi 21 mars,
à midi.

Nenchâtel , le 11 mars 1898.
2666 Direction des Travaux publics.

La COCIM. de Nêiii
offre k loner le premier magasin à
l'angle N. E. de la maison du t Trésor » .
— Ŝ'adresser à la Direction des
finances. 2075

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel

met au ooncoura les travaux
pour le repavage des rues de
l'Hôtel de-Ville, de l'Hôpital et
du Conoert.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner oes travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et conditions au Bureau
des travaux publios, Hôtel mu-
nicipal. 2555

Clôture du concours: meroredi
16 courant, à 4 heures du soir.

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours :
1° Les travaux de terrassements et

maçonneries, charpente et couverture
pour l'établissement d'une ciblerie dans
la foiêt communale au Plan-des-Faouli ;

2° Les travaux de terrassements, ma-
çonneries, charpente, menniserie et cou-
verture, etc., pour l'aménagement du
bâtiment dn stand dans la dite foi et.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges y relatifs, an Secrétariat commu-
nal, et remettre leurs soumissions, sous
pli cacheté, au président dn Conseil com-
munal , jusqu'au 20 mars courant , à
6 heures du soir.

Peseux, 8 mars 1898.
2554 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites Se Bondry

VENTE D'IMMEUBLE
Le mercredi 20 avril 1898, die

3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Boudry, salle de justice, il sera
procédé, sur la réquisition d'Un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant k dame Claudine
Orcellet née Brunnel, femme d'Henry, anx
Poissines, rière Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3220, plan f» 72, E« 4 k 6.

Poissines du Bas, bâtiments, jardin el
grèves de 16395 mètres. Limites : nord,
2020 ; est, 2355, 2651, 2851, 71 et le Dé-
rocheux ; sud et ouest, 3219.

Provient de l'article 3220 modifié par
de nouvelles constructions; cet article
provenait de l'article 3190 divisé, qui lui
même provenait de division des grèves
du lac.

Les conditiors de la venle, qui aura
lien conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront
déposées à l'Offlca à la disposition de qni
de droit, dix jours avant celui de l'en-
chère.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés ds
produire à l'Office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la Feuille officielle , leurs
droits sur l'immeuble, notamment lenrs
réclamations d'intérêts et frais .

Boudry, le 9 mars _ 898.
2582 Office des Poursuites.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne, située aux Parcs,

mesurant 4650 ma, susceptible d'être
morcelée au gré des amateurs. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 2396

VENTE D'IMMEUBLE S A PESEUX
Le lundi 14 mars, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de* XIII Cantons à Peseux,les héritiers de H«« Julie Jacot née Martin vendront par voie d'enchères

publiques, les immeubles suivants : 2217
CADASTRE DE PESEUX

1. Article 322. Aux Chantons, vigne de 1616 mètres, soit 4.587 ouvriers.
2. 323. A Sompoirier, vigne de 100 0 284
3. 324. Aux Plantéet-Salet , vigne de 315 0.894
4. 325. Anx Chansons, vigne de 711 2.018
5. 400. Anx Bai-dei-Combes, verger de 711 2.106 émines.
6. 407. Deniàre-chex-Féron, verger de 267 0.791
7. 408. Aux Guches, vigne de 554 1.572 ouvrier.
8. 409. Aux Corteneaux, vigne de 666 1.890

Ponr renseignements, s'adresser an notaire François Bonhôte, à Pesenx.

A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, dans

nne localité industrielle et agricole du
Vignoble, nne maison en parfait état,
ayant deux logements, café-restaurant des
mieux sitnés avec bonne clientèle, grange
et écurie pour six pièces de gros bétail,
emplacement de charcuterie, abattoir,
grand fumoir perfectionné , saloirs et
grande cave dans l'immeuble, place ponr
jeu de boules, jardin et verger attenant.
Installation d'eau dans tons les locaux.

Vu l'absence de boucher dans la loca-
lité (1100 âmes de population), cette pro-
priété conviendrait particulièrement à nn
homme de ce métier. Adresser les offres
par écrit, sons chiffra H 2553 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
_Le jeudi 17 mars 1898, k 10 henres

dn matin, au burean de l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, il sera procédé à la
vente anx enchères publiques d'une
créance de 50,000 fr.

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

Nenchâtel, le 12 mars 1898.
2681 Office des Poursuites.

_Le samedi 19 mars 1898, à 10 h.
du matin, dans la sal'.e de justice à An-
vernier, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les instruments de
musique et équipements suivants :

2 bugles si-b à piston, 4 cornets, 2 altos
mi-b, 2 trombones si-b , 2 altos si-b, 1
baryton si b, 1 basse si-b, 1 grosse caisse,
10 tuniques, 10 gibernes et 10 casquettes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément anx articles 126 k
129 de la loi fédérale sor la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 12 mars 1898.
2690 Office des Poursuites.

ENCHÈRES PUBLI QUES
M. Jean Bieri, tonnelier, a Cor-

celles, fera vendre par enchères publi-
ques, le mardi 15 mars 1898, dès les
2 heures après midi, devant son domicile,
ce qui suit :

Un cheval de 15 ans, brun-rouge, bon
pour le trait et la course.

Deux grands camions pour charrier les
tonneaux, roues et ressorts patent.

Une grande glisse.
Deux colliers complets en bon cuir.
Deux paires de crochets pour charger

les tonneaux.
Un chevalet pour nettoyage des voitures.
Quelques tonneaux avinés en ronge, de

220 litres environ.
Une vingtaine de grosses seilles chêne,

pour la lessive.
Un grand coffre à avoine et divers ob-

jets dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter les objets, soit

au propriétaire, soit à L. Jacot Guillarmod,
agent d'affaires , à Corcelles.
2621 Qreffe de Paiœ.
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CAMPAGNE A VENDRE
A vendre , entre Corcelles et Rochefort, une belle campagne

mesurant plus de 20,000 m* et comprenant deux maisons d'habi-
tation renfer mant ensemble 15 chambres, 3 cuisines et dépen-
dances. Ecurie, remise, feDil. Galerie, véranda, terrrasse, serre,
jardin potager et d'agrément. Beaux ombrages, forêt . — Par sa
situation à proximité de belles forêts, et sur le parcours d'une
route cantonale, cette campagne conviendrait pour séjour d'été
ou établissement d'un pensionnat. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 2655

Echalas
20,000 échalas secs, fendus à la hache,

bruts; 10 à 15,000 échalas secs, fendns
à la hache, façonnés, prêts à mettre en
vigne.

S'adresser au restaurant de la Gare, à
St Biaise. 2664

Office d'optique

PERRET-P ETER
Epancheurs 9 SIECCHATEI. Epancheurs 9

Corrections des défants de la vue
par l'emploi de verres appropriés exacte-
ment à chaque œil d'après sa confor-
mation.
Conserve* pour yeux faibles ou fatigués.

Examen de la vue gratuit.
2172 Réparations.

LOUIS KURZ
S, lut Salat-IoaoH, B, HEUCHATEL

M A G A S I N

PIANOS , HARMONI UMS
ÏT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en CCJT7BE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Baohsteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf , HQni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt Vlolonoellei uolani.

Oord.es i_.arxi__on_lq.uee.
tOUENITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DX PAI-EMZNT

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Blondel , l'essor industriel et commercial
du peuple allemand 3.—

Verhaegen. Socialistes anglais . . 3.50
A. Alexandre. Suzanne Reiehenberg,

illustré 5.—
Bern Vt$% (di Màrztage), illustré . 5.—

A VEsnmE
une table ronde, une grande armoire à
deux poites et un potager, le tout en très
bon état. S'adr. chez M.™» Eva Mayor , à
Bondry. 2614c

I BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Mainon'-

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
. Beau clioii dm toni le, genr.8 Fondée en 1833.

I ^L. JOBIN
Succtsieux

maison da Grand Hôtel dn Lac
N E U C H A T E L  *¦̂BBMBIMM-BB-lH----------Ba-H-BH---iVB B̂-HB-B-_B-nHB

A VENDRE
nne vache proie à vê.f r, un cheval au
choix sur deux plusieurs porcs maigres,
ainsi que 30 mesures de seigt« du prin-
temps. Le tout à un prix raisonnable ou
à échanger contre deux jeunes tœufs. —
S'adr. chez L. Chautems, à Bôle. 2660

ORANGES SANGUINES
première qualité

25 pièces, 2 fr. — 50 pièces 3 fr. 50
100 pièces 6 fr.

Franeo contre remboursement

o F 4959 T. Tnrina, Bellinzone
A vendre d'occasion un

service de dîner
en porcelaine, complet et tout à fait neuf.
S'adrf sser de 2 à 3 heures, chaque jour,
an faubourg de l'Hôpital .2 , 2°"> 2288c

A vendre trois pièces de

monnaies or espagnoles
très anciennes et bien conservées. —
S'adresser Petit Catéchisme n° 8. 2684c

ANNONCES DE VENTE 

. LA VENTE ANNUELLE
des chemises et des chaussettes

de la Société de wm p le travail
aura lieu Jeudi 17 mars, dài 9 heures du matin, maison de Madame Terrisse-de
Coulon, fanbourg de l'Hôpital 33.

Le Comité recommande instamment cette vente an public qui y trouvera un
grand assortiment de chemises et de chaussettes. 2625

CHAPELLERIE |A. Schmid-Xiiniger I
ï. ai. EUE DE L'HOPITAL , i as I

L'assortiment de 2618 H

CHAPEAUX DE FEUTRE 1
est au grand complet, formes et nnances très variées, depuis l'article courant H

GLXX , plias soigné B

Chapeaux de soie dernière nouveauté de Paris ¦
CASQ UETTES ET BONNETS DE VOYAGE M

PRIX THÉS AVANTAGEUX I

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
NE UCHAT EL

2617 Ouvrages de M. le pasteur Franck Thomas
La Famille, un beau volume 3.—
Bonne nouvelle, vingt-quatre sermons, un beau volume 3.50
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A -LOVER
p«nr St-Jeun 1898, au centre de la
ville, nn logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

A louer, pour le 24 j uin pro-
chain, un appartement de cinq
pièoes, avec cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, luniière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 1442

A:louer, dès St-Jean , un appartement
de trois chambres, enisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. Etnde Ed.
Junier , notaire, me du Musée 6. 1441

A louer, tout da suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Bau , gaz , lumière élec-
trique. Location annuelle : «OO
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nior, notaire, Musée 5. 1440

A LOïï¥RT
ponr le 24 jnin , ou pins tôt si on le désire,
plusieurs logements de 3 chambres dont
une avec vérandah, cuisines avec eau ; gaz
snr demande. Gaves; bechers et cham-
bres à serrer. Lessiverie dans la maison.
— S'adresser à Galli Ravicini f.ères,
Parcs 39. 2634c

Ponr cause imprévue, à loner, dès le
24 juin , rne Pourtalès 1, nn logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
Mm» Schwander, dans la dite maison,
3me étage. 2406
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* \ Encouragé par le succès touj ours croissant, j 'ai agrandi considérablement mes V .
VfS rayons de Tissus pour Robes pa r' dés genres classiques et hautes nouveautés de qualités f l Pr

o*( supérieures, af in de pouvoir satisf aire les goûts les p lus raff inés. yPo

31 Environ 10,000 nouvelles Robes et Costumes soignés £j
OV qualité supérieure, pnre laine ou mi-soie, le mètre 8 50, 7 80, 6.85, 6 50, 5.90, 4.85, 4.20, 3.90, 3.50, 3.25 \fi)
Œ\ 2.90, 2.65, 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.25, 95 et 75. ftP

/Ou Les grandes nouveautés en magasin ne comportent qne la quantité nécessaire à 1 on 2 costumes seulement. ĵL>j

J|3 Tissus pour Robes mixtes, double largeur, quai, solide, 1.25, 95, 85, 58 et 45. v|0

Ma Coupons pour Robes et Jupons aux p rix de factures Mr)

11 CONFECTIONS POUR DAMES ï
M/¦ Grande salle réservée pour les Costumes et Confections pour Dames. * £ <
Vj \ fntiinni nci i.nnf_i_>iiAnn__() Sénl dépôt des meilleures fabriques de Berlin et Pari'?, nouv. modèles, (Vy

f w r)  tOSluUlCS tOIilctllOIlIluSs tailor made et. toutes .antres façons, le costume 98, 85, 78, 65. 58, Ug
cTC M 55, 48, 45, 42, 39.50, 35, 33, 29.80, 25, 19.80. • >|o

S . JaotiBttBs m Callets et Mantes M*s et Imperméables S
ni! ' , ' '¦¦'• ¦ - ' S - S î,' i ror.' 'K on v;î ' ''- y .i superbes choix y®
°f( 

mi
j ;s

e
îu'à 38.80 ' depuis 0.95 à 58, énorme choix. depufs „ g0 fc 5g# ^>

£g Pour se rendre compte on peut visiter le magasin sans acheter '' >^
oXr HEDfVM C en soie, en moiré et en Tfill I FQ.RI f l I l-R F-R en soie' en laine et en /4\°m J U r U N a  fntaine, dep. 2.90 à 29.80 I « lLLtO"Dl.UUaCO percale, dep. 1.25 à 28.75 A»

I A LA VILLE DE NEUCHATEL |
*M U 8c 26, Templ e-Neuf, 24 â- 26. 2255 (2)
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MANUFACTURE st COMMERCE
un

CRAND KT BEAT/ CHOIX
ponr la Tntartla laMttoB. IS

KAOASIN 1,3 'Vlt VB 8EAHB
ST LB MOTOX ASSORTI PC CANTON

Rua PosirtâliS n0s_9 «* '11 , 1* «*s«-
Pria modérés. — Facilités dt p aiement.

Se xscowwanda,

HUOO-S, JACOBI
WimOHATEIi

On offre à vendre une obligation hy-
hothécaire, second rang, de 5000 fr.,
intérêts 4 '/ a °/ 0, sur des immeubles si-
tués à Neuchâtel . S'adresser au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à
Coiombier. __ 2623

(jA vend.re
pour cause de déménagemen t, un grand
buffe t en chône, à deux portes, une com-
mode-bureau , un lit en fer, matelas crin
animal, deux tables et deux chaises. —
S'adr. Evole 3, 1»' étage, à droite. 2238

Foin et paille
bottelés, de 1™ qualité, par wagon et au
détail. Prix modérés. Charles Wasser-
fallen, rue du Seyon. Téléphone. 2360

PntSMOI* A vendre> Ponr Cii>nse de
L U Id IJ Ci • départ , un potager usagé,
de lre marque, et un clapier. S'adresser
maison Schouffelberger , Corcelles. 2525

ON DEMANDE À ACHETER

On demande à acheter une maison de
rapport .dans le quartier de l'Est , à Nen-
fehâtèl ." Envoyer im^s sons D. N.M_7, fo &e
restante, Colombier. 2627
«iin. ,_i_ i. — mmtmmm^Ê̂ÊtÊmmmsmmm

APPARTEMENTS A LOUEE

Saint-Biaise
À louer, pour le 24 mai on pour le 24

juin 1898, au bas dn village, un logement ;
composé de 3 chambres, une enisine, tir
galetas et':nne cave. :S'adresser à E.. Ber-
ger, gn ffier de paix, à St-Blaise. 2665

A louer, rue Coulon 12, 1er étage, ponr
St-Jean ou plus 'tôt, un appartement de

i 5 pièces, ave toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bnrean de la
Société techniqne, me Pourtalès; 10. 2489

A loner, ponr le mois de juin; entre
Peseux et Serriéres, un logement de 3 à
4 chambres, enisine, cave et galetas. —
S'informer du n° 2628 à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler. 

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

à ppartemeiits à louer
Etnde G. ETTER , notaire 1950

PLACE-D'ARMES 6

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambrés; cfci-

'sine et dépendances, â loner immédiate-
ment. Eau sur l'évier. Portion de jardin .
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 3. 1747

Pour le 24 juin , joli logement de trois
chambres, au soleil, pour un petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Seyon 19,
au 1« étage. 2580

CHAMBRES A LOUER
CHAMBRES

Deux belles chambres, dont une avec
grand balcon, à loner cour messieurs. —
Rne Ponrtales 7, an 1». 2673c

-A. louer
pour le 15 mars, jolie petite chambre
menblée, pour- personne rangée. S'infor-' mer du r.» 2682c au bnreau Haasenstein
&• Vogler.

Petite chambre meublée, Château n» 1,
2"» étage. 2638c

Chambre menblée pour un jeune
h onîihe cfffitne il faut. — Seyon 28, 2">e
étage, à droite. 2533

Jolie chambre :iïïïS£àt£&
Beaux-Arts 13, au 3m», à droite. 2516c

Jolie chambre menblée pour nn mon-
sieur. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

On ofire à louer
une jolie chaihbi'ë menblée, indépendante,
an prix de 20 fr. par mois. S'ir.f. du
n° 1336c au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, une chambre non menblée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
du Trésor 11, au 4m°. 1591

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, pour tout de suite. S'adr.
rne Pourtalès 3, an 2™» étage. 53
Inlio rhamhra bien meublée, pour deuxil UUC UUdUIUlG messieurs. Saint-Maurice
n» 4, au 1". 2505c

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
rue des Moulins 23, ponr St-Jean , un
vaste local L avec deux grandes caves
attenantes. Conviendrait pour n 'importe
quel'3 commerce.- S'adresser à M. - F.
Monârd,:à la Préfecture. 2685

"
OU DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
une écurie, place pour 3 ou 4 chevaux ,
avec rei-ifse on 'cour pour 1 réduire les
chars, située en ville où à proximité. —
Envoyer les offres à M. Schilli, négociant,
Place Pnrry. 2674

On demande à louer, si possible an
centre de la ville,

un local
ponr entrepôt. Offres sons H 2610c N au
bureau Haasenstein '& Vogler.

On demande à louer
en ville, quartier de l'Est, pour St Georges
ou pins tôt, un logement composé de
quelques pièces. S'informer du n° 2476 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.
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OFFRES "DE SERVICES

Une fille die 15 ans, de bonne famille
de Zaïich , sachant bien repasser, cherche
place dans une bonne famille de Neu-
cbâtel ou environs, ponr s'occuper des
enfants et se perfectionner dans la langue
française. En échange, on prendrait une
jeune fille ou garçon du môme âge. Ponr
renseignements, s'adresser à M"» Hnber,
Dufourstrasse 90, Zurich. 2531

Une honnête j eune fille
sachant faire la cuisine et les ouvrages
d'nn petit ménage soigné, cherc he à se
placer tout de snite. S informer du n° 2658c
an burea u Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
de 19 ans, cherche place dans une bonne
maison pour faire le ménage. S'informer
du n» 2651c au bureau Haasenstein à
Vogler.

Une bonne cuisinière
expérimentée , cherche place ponr tout
de suite on plus tard. S'adresser à M»» Ko-
cher, à Grandchamp, Arense. 2549c

Un jeune homme
robuste, Soleurois, âgé de vir gt ans, dé-
sire trouver dn travail dans nn magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre le
fran çais. On ne demande pas de gage,

' mais- un bon traitement. Eûtrée à volonté.
Offres sotis chiffre A 1222 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler, Basel.

gMCES BE BOMESTIQÏÏEi
On demande, pour le 1er avril , nne do-

mestique bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et au
courant d'un service soigné de deux per-
sonnes. Se présenter de 10 h. à midi. —
S'informer du n» 2662 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Jeune fille
ayant quitté l'école, pourrait entrer dans
une honorable famille catholique de la ville
de Soleure, pour s'aider aux travaux du
ménage. En échange elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande, ainsi
que les dits t ravaux. Offres sous chiffre
S 380 Y à l'agence de publicité Haasén-
stein & Vogler, Soleure. 

On demande, pour la Légation d'Espa-
gne, à Stockholm,

une bonne d'enfants
expérimentée, ayant dépassé les 25 ans
et parlant le français, pour denx garçons
âgés de 6 ans et de 20 mois. Les gages
offerts sont de 50 francs par mois. Prière
d'adresser photograp hie et certificats à la
Légation d'Espagne, à Stockholm. 2492c

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne jeune fille de la
ville, forte, pour travailler dans un atelier.
Rétribution immédiate et progressive. —
S'adresser Rocher 38; £"» étage. 2639c

Madame Hoffmann -. ^LS *demande de bonnes; cuisinières et bonnes
filles pour le ménage, et «arçons pour
apprendre l'allemand. Petit gage est
accordé. 2647c

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, de 16 à 17 ans,

actif , intelligent et possédant une belle
écriture, trouverait emploi dans un ma-
gasin de la ville. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres H 2663 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Une jenne fille ayant fini son appren-
tissage désire trouyer une plaee

d'as§u | ettie
chez une bonne couturière. S'adresser
chez M119 Marthe, cabinet de lecture,
Terreaux 7. 2680c

ON CHERCHE
un garçon quittant l'école à Pâqnes et
désirant apprendre l'allemand, pour faire
les travaux de la campagne. Gages selon
les capacités. S'adresser à Abraham Kiss-
ling, Anet. 2676c

Couvreur
Un bon ouvrier , connaissant parfaite-

ment son métier et de bonne conduite,
trouverait emploi, tout de snite, comme
premier ouvrier. S'adresser à Louis
Perreten, feiblantier , Rolle. H 2691 L

n FÉMffi de te fe* rtrâ É'taehâtel "
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U n'y avait pas deux jours que le ci-
toyen Brut us était arrivé à Dinan, quand
Blaireau lui vint annoncer qu'une troupe
de patriotes rassemblés sur la place du
Champ attendait ses ordres.

— Qui la conduit ? demanda Brutus.
— Jean l'Enclume.
— Fais monter le forgeron , répondit

Brutus.
Un moment après, les marches de l'es-

calier résonnèrent sous les pas lourds du
mari de Claudie et de ses deux lieute-
nants, Trécor le Borgne et Kadec l'En-
corné.

Jean l'Enclume porta la main à son
bonnet rouge et commença :

— Citoyen Brutus...
Puis fixant ses prunelles ardentes sur

le délégué du comité nantais, il mur-
mura :

— Simon , je ne me trompe pas, c'est
Simon !

— Oui , répliqua l'ami des Jacobins,
Simon qui vient exercer ici une mission
terrible ; Simon qui, fidèle à son ser-
ment, accourt où l'appelle sa vengeance.

Jean I Enclume prononça d'une façon
interrogative ce seul mot :

— Coëtquen ?
— Tu l'as dit I répéta Simon, Coët-

quen I Depuis cinq ans ce château mau-
dit m'attire comme un aimant. Si la
Révolution n'était pas faite, je la fomen-
terais. J'ai traversé un monde pour par-
venir jusqu 'ici. Il m'a fallu imposer si-
lence à toutes mes idées, épouser celles
d'autrui , mentir et me courber pour
arriver au point où je me trouve et de-
venir ce que je suis ! J'avais juré que les
maîtres de Ccëtquen me reverraient et
nous allons nous trouver face à face. Je
ne te demande pas pourquoi tu as re-
cruté une troupe de va-nu-pieds.

— Je hais les moines et les prêtres
comme tu hais les nobles.

— Je sais, dit Brutus, on m'a conté
que l'abbé Guéthenoc...

— Il avait refusé de prêter serment,
répondit Jean l'Enclume.

— Combien as-tu d'hommes ?
— Une centaine.
— Armés ?
— A peu près... les uns possèdent un

coutelas, les autres un merlin , celui-ci
une faucille, celui-là un bâton ; beaucoup
portent des faux emmanchées à l'envers.
Mais tous gardent au cœur la haine con-

tre ceux qui possèdent. Qui dit liberté
dit pillage, donne leur le pillage et le
pardon des peccadilles da passé, et tu les
conquerras tous à la Républi que.

— Pour le moment, dit Brutus, je
puis me servir de toi en qualité de re-
cruteur seulement ; pendant quelques
jours, tes hommes resteront forcément
daus l'inaction; il faut jeter le filet avant
d'attirer le poisson sur l'herbe. Enrôle
sous les drapeaux de la République tous
ceux qui veulent assouvir leurs passions
et satisfaire leurs haines. La Révolution
est bonne fille , elle fermera lés yeux sur
les antécédents de ceux qui se dévoue-
ront à son service, il me faut plus de
deux cents hommes d'ici à huit jours.
Jusque-là j'interdi s les visites domici
liaires sans ordres, les pillages de fermés
ou de châteaux. Nul n'agira sans mes
ordres.! Chaque soir, lés amis de la Révo-
lution qui croiront devoir révéler cer-
tains détails sur les habitants du pays,
seront reçus par Scévola et Annibal ,mes
secrétaires ; on soldera chaque déclara-
tion-suivant sa valeur, et une part pro-
portionnelle sera mise en réserve sur les
objets saisis ou les propriétés, en faveur
de ceux qui auront aidé à la capture des
rebelles placés hors la loi.

— Et l'ï (Taire de Coëtquen ? demanda
Jean l'Enclume.

— Plus tard , répondit Brutus, plus
tard .

Une flamme de convoitise passa dans

les yeux de Jean l'Enclume, tandis que
Brutus souriait.

— Reviens dans trois jours, reprit
l'envoyé du oomité nantais.

— Dans trois jours, répondit le mari
de Claudie.

Un moment après, Brutus se trouvait
seul de nouveau , et reprenait la compo-
sition des discours qu'il avait l'intention
de prononcer, et des lettres qu'il comp-
tait adresser à Robespierre.

Pendant les trois jours suivants, il fit
affioher des proclamations, des avertisse-
ments, mais il resta obstinément enfermé
dans la salle de l'hôtel de ville, qui lui
servait de cabinet de travail-

L'heure du dîner réunissait près de
lui Scévola et Annibal. Le premier lui
parlait d'un air lugubre du mauvais es-
prit animant la population du pays ; de
l'amour; des paysans pour leurs prèttés,
des superstitions dès gens des campa-
gnes qui menaçaient de leurs fourches et
de leurs bâtons ceux qui jetaient des
pierres aux croix des chemins.

— Par ma foi , citoyen Brutds, ajoutait
Annibal en éolatant de rire et en frot-
tant la paume de ses mains, le spectaole
que j 'ai vu tantôt était la chose la plus
bouffonne en ce genre dont il m'ait été
donné d'ètré témoin ; j'ai rencontré sur
ma route une femme en haillons , pieds
nus, traînant deux enfants accrochés à
ses jupes et portant dans ses bras le plus
petit qui tremblait la fièvre ; elle parlait

tout haut en marchant , et j 'ai compris
qu'elle récitait des prières. Arrivée de-
vant le grand calvaire, elle s'est age-
nouillée, et les bras étendus en croix,
elle a recommencé ses oraisons. Natu-
rellement, après avoir ri de sa folie
superstitieuse, j 'ai voulu savoir qui elle
était et pourquoi elle récitait ainsi des
or émus tout le long de sa route... Elle
m'a regardé de ses grands yeux un
peu hagards et m'a répondu d'une voix
douce :

— Je demande au bon Dieu de ne pas
faire retomber sur la tète de ces inno-
centes créatures le sang de l'abbé Gué-
thenoc et du petit gars Maclou.

— Comment t'appelles-tu ? ai-je re-
pris.

— Claudie.
— Et ton it_iari ? .
Elle a baissé la tête en murmurant :
— Jean l'Enclume.
— Un fier patriote, et qui doit mal

s'accommoder de tes mômeries.
— Il m'a chassée et je prie pour lui.
Alors sans plus faire attention à moi

que si j 'avais disparu, elle a repris ses
patenôtres. J'allais peut-être vous la
faire amener en raison du scandale causé
par sa conduite, mais une pauvresse,
vieille comme les Parques, s'est dressée
devant moi :

— Claudie est folle ! m'a-t-elle dit,
bien folle !

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE
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VOLONTAIRE
Un jeune homme, de 15 ans et demi,

lyant fait son éaole secondaire à Berne
it dans le canton de Neuchâtel , désire,
)6'nr se perfectionner dans lé français ,
irië 1 place dans un bureau bu magasin,
:oàtre une modeste rétribution poar son
mtretien. S'adresser à M Bangerter, Ve-
einsweg 7, Berne. H 946 Y
~~

Une jeune fille, intelligente , parlant
rançais et allemand , conna ;ssant les
tranches tissus t t  mercerie

ÈMo engagement
'rétentions modestes. — S'adresser sous
;hiffre G 1333 M à Haasenstein & Vogler,
tontrenx. 

Une demoiselle
;onnaissant bien le commerce, bonne
'endeuse, cherche engagement pour cou-
ant avril , dans un magasin de la ville.
)ffre s par écrit sous H 2683c N au bnreau
laasenstein & Vogler. A la même adresse,
m cherche place d'apprentie modiste.

JARDINIER
On demande un bon ouvrier jardinier ,

l'adresser Clos-Brochet 10 2677c
On cherche , pour tout de suite, pou r

ine maison d'ordre, à Bienne, un

jeune homme
.arlant le français, âgé de 18 à 20 ans,
iorifaissùnt les travaux d'un jardin d'agré-
nent ainsi que le service de valet de
îhambre. Inutile de se présenter sans
;ertific4s de bonne conduite.

S'adresser sons chiffres O 1519 J à
'agence Haasenstein & Vogler , St Imier.

Un homme cherche
tmploi dans administration , rédaction
l'un journal ou maison de commerce.
Vu besoin , il peut s'intéresser matériel-
einent. Références serions, s à disposition,
.'adresser sous II. 1578 M. k Haasenstein
le Vog ler. Montreux. 

Comptable expérimenté
ion négociateur, recherche emploi dans

commerce on industrie.
'ar la suite , s'intéresserait dans la maison
>u s'associerait. — Adresser offre s, sous
i 1597 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
{léf.

— C'était vraiment drôle , si drôle que
'en ris encore en y songeant I

— Oai , Claudie est folle , répéta Bru-
ns ; d'ailleurs son mari nous rend des
lervices, laissez-la en paix , elle et ses
tnfants.

Brutus vit dans son souvenir la mai-
on de la forgo blanche sous les pampres
rerts, et Claudie toute jeune promenant
lans l'enclos son premier-né ; il se rap-
•ela qu 'un être qui lui avai t été bien
her, le seul qu 'il eût aimé, s'intéressah
i cette jeune femme pille, et il poussa
in profond soupir.

Après le repas, Scévola et Annibal se
étiraient dans une pièce exige ë, mal
îclairée, dont la porte basse s'ouvrait de
emps à autre pour laisser passer un
îomme au regard faux , à l'allure crain-
ive. U se glissait près de la table cou-
verte de papiers, et debout, à voix basse
:ommo s'il avait peur au son de sa pro- -
ira voix , il parlait plus ou moins long-
¦emps , racontant , commentant des faits,
citant des noms, courbant le front sous
e poids de son infamie, et tendant la
nain pour recevoir le prix de sa déla-
tion.

Tandis qu'il parlait ; Scévola écoutait ,
lirigcait l'interrogatoire, complétant les
iélatidns , amenant le misérable sur: un
errain nouveau ; Annibal écrivait à me-
IUJJB ; on ne demandait point sa signa-
.ure à l'espion ; il donnait son nom et
juittait la salle par une porte dérobée,
>our être remplacé par un nouveau
«¦«•tire. (A suivre)

France
La Petite République raconte que le

co_£tp Greffalhe, un ami du président
Faure, aurait fait offrir 100,000 fr. et
l'inspectorat d'un syndicat agricole à M.
Breton , député de Dieppe, si celui-ci re-
Eooçait à sa circonscription pour laisser
le /champ libre au comte Greffr-lbe.

MU Breton aurait paru hésiter pour
faire; tomber le dit agent dana un piège,
et des amis à lui auraient surpris à deux
reprises les offres corruptrices, se saisis-
sant même de pièces qui ne laisseraient
aucun doute au sujet de cette ,t,entative.

Le comte Gre flulhe écrit au Temps
qu'il ignore ce que ses agents ont pu
faire, mais qu 'il ne les a jamais autorisés
à user d'un procédé^qu'il flétrit.

L'affaire fait sensation à Paris, car M.
Cottençon , marchand de vin et restaura-
teur, l'an des témoins cachés par M.
Breton , confirme la tentative de corrup-
tion.

— L 'Agence nationale annonce que, sur
le conseil de son avocat , Mc TYzenas , le
commandant Esterhazy, qui avait été
autorisé par le général de Pellieux à
poursuivre M. Mathieu Drey fus devant
le tribunal correctionnel, a renoncé pour
le moment à ce dessein. Leicommandant
Esterhazy, ajoute la note de l'agence,
n'agirait correctionnellemenl que si de
nouvelles imputations étaient dirigées
contre lui. c Tant que le commandant
Esterhazy ne sera pas mis en cause, dit- ;
elle, aucune suite ne sera donnée à l'af-
faire. »

Philippines
Les insurgés des Philippines se sont

emparés d'Apari et de Camarag, deux
villes reliées par chemin de fer avec Ma-
nille.

Une dépêche de Hong KoDg au Times
dit-ique les communications télégra phi-
ques entre Bolinao et Manille sont cou-
pées* On craint que les télégraphistes,
qui sont Anglais, n'aient été faits prison-
niers. Un croiseur anglais part pour Ma-
nille.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

M. Numa Droz. — On mande de Berne
aux Basler Nachrichten qu'une inter-
pellation sera faite au Conseil fédéral ,
dans la prochaine session des Chambres,
au sujet de M. Numa Droz qui , quoique
directeur du bureau international des
transports par voies ferrées, s'est per-
mis de combattre le rachat des chemins
de fer.

Si un journal comme les Basler Nach-
richten accueille une pareille nouvelle,
c'est qu'il doit y avoir là quelque chose
de vrai. Mais ce sera assurément la plus
curieuse interpellation que les Chambres
auront jamais entendue.

Preste. — Genève compte un journal
de plus, l'Actualité, qui est un organe
hebdomadaire dont le but est non seule-
ment de renseigner ses .lecteurs, mais
de les instruire et enfin de les amuser.

Il y a de bonnes idées dans cette en-
treprise : d'abord l'Enquête illustrée,
faite sur place, chaque sepaaine, sur les
services publics : entreprises de trans-
pqr^ Rétablissements philanthropiques,
usinés, etc.

Puis une rubrique : A travers la
science, également illustrée. La qua-
trième page offre d'amusants croquis hu-
moristiques.

Les abonnés de ce journal , dont le
prix , est très minime, sont assurés con-
tre les accidents auprès de la compagnie
de Winterthur. L'idée, pour n'être pas
absolument neuve, est intéressante, et
nous comprenons les éditeurs de l'Ac-
tualité lorsqu 'ils afÇrment que le devoir
de tout père de famille est de s'abonner
à une publication intéressante et instruc-
tive, garantissant une forte indemnité
en cas d'accident.

ARGOVIE. — Oa raconte le petit inci-
dent suivant qui se serait passé dans
une .commune du canton d'Argovie à
propos de la ,votation sur le rachat. Un
notable de la commune, grand partisan
du rachat , aurait promis aux électeurs
de leur distribuer un hectolitre de vin
s'il ne se trouvait pas un seul non dans
l'urne. , Le jour , du vote, les 108 élec-
teurs de la commune, séduits par cette
promesse, se présentent tous, sans
exception , au scrutin, et, comme ils
étaient tous rachatistes, on ne doutait
pas que le notable ne fût dans Je cas de
tenir sa promesse. Mais ô déception I Au
dépouillement, il se trouva 107 oui et un
non dans l'urne. Surprise générale jus-
qu'au moment où l'on découvrit que
c'était le faiseur de promesses lui-même
qui avait voté non M

SCHWYTZ. — Le.Conseil d'Etal sou-
mettra au Grand Conseil , qui se réunit
cette semaine, un projet tendant à la
revision partielle immédiate de la cons-
titution,,  pour régler définitivement
toutes les-affaires mixtes entre l'Etat et
l'Eglise, les questions de la représenta-
tion des minorités, de la suppression des
dispositions contre les couvents, les
questions de l'élection directe du Conseil
d'Etat par les communes et de l'élection
des députés au Conseil des Etatsipar le
peuple, de l'extension du référendum,
etCM

Dans sa session ordinaire de. mai, le
Grand Conseil s'occupera d'un projet
tendant à réglementer le régime des hy-
pothèques.

FRIBOURG. — Voici de nouveaux
renseignements sur les prétendus aveux
de Huber- il! y a quelque temps le con-
damné se montrait très surexcité, et le
directeur de la prison , espérant qu'il al-
lait.,parler , le poussa dans la voie des
aveux.rHuber déclarai alors qu'un de ses
amis, dont il n'a pas dit le nom, lui
avait suggéré l'idée du crime. Il recon-
naît avoir pris le train de nuit à Genève,
mais .avec son complice. A Chexbres,
Huber aurait perdu courage ; il serait
descendu du train , et o'est son complice
qui aurait assassiné Angst. On ne croit
pas à ce récit, qui ne contient d'ailleurs
qu 'une nouvelle preuve de culpabilité.
Eu tous cas, depuis plusieurs semaines,
Huber n'a fait aucune révélation.

Une jeune fille
parlant l'allemand et le français , désire
se placer dans un commerce ou bon res-
taurant, ponr s'aider à servir. Offres sons
chiffre Zc 683 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Un jeune homme
du canton de Lucerne, muni de bons cer-
tificats , et possédant déjà des notions de
la langue française, connaissant les tra-
vaux de bureau, surtout les affaires de
poursuites et les travanx de contrôle mi-
litaire, cherche place convenable, avec
occasion d'apprendre à fond la langue
française. Prière d'adresser les offres
sons H 2512c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

On cherche place de
concierge

ou emploi analogue. Bons certificats et
bonnes références à disposition. S'adres-
ser quai du Mont-Blanc 6, 2="» étage, à
gauche. 2616c

OB désire placer
une jeune fille de 16 ans, comme demoi-
selle ep magasin et pour aider au ménage,
de préférence dans une confiserie, ainsi
que pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à Mm8 Schlnep,
boulargeiie, Granges (Soleure). 2642

Un jeune homme
originaire de la Suisse allemande, 21 ans,
au courant des deux langues, connais-
sant à fon d la comptabilité en partie
double, cherche place dans , une maison
de commerce de la ' ville. Caution et cer-
tificats à disposition. Prétentions modestes.
S'adresser à A. B., case postale 3111,
Neuchâtel. 2586c

COUTURIÈRE
Une jeune fille , couturière de son état,

cherche une place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'informer
du n° 2507c à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On cherche
pour Pâques, dans une école supérieure
avec pension , une institutrice frarçaise,
diplômée, comprenant un peu l'allemand.
— Adresse: M»8 Lina Holzhaus. r , Wies-
baden. 2589
¦¦¦¦ aini _---i-HB--M-a-_a-__-_-__i

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
Une maison- de gros, à Berne, cherche

comme apprenti un jeune homme ayant
fréquenté de bonnes écoles, possédant
quelques notions de l'allemand et ayant
nne belle écriture. Excellente occasion
pour se perfectionner en même temps
dans la langue allemande. Offres écrites
par le candidat;n_ôme, sous chiffre H 2000 Y
à l'agence Haasenstein & Yogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ

DF»E3n.I_>XJ
Un chien basset, sans collier, manteau

noir-feu, s'est égaré dtpuis mercredi à 2
heures. Signe distinct.! :. oreille,percé».et
déchirée. — Prière à la personne qui en
a pris soin d'en aviser , contre récom-
pense, la fabrique d'horlogerie Geneveys-
sur-Coffrane. 2678

AVIS DIVERS
On cherche, pour le pins tôt possible, une

compagne de voyage
ponr une jeune fille se rendant à Saint-
Pétersbourg . ,— Ecrire sons II 2670c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On cherche à placer une élève d'école

secondaire en écharge ponr qu 'elle ap-
prenne la langue française. — Offres au
pasteur Reichen , Winterthour. H 1254 Z

Colonie tessinoise
Un Comité d'initiative s'étant formé

dans le but d'offrir un don pour le Tir
fédéral, les Tessinois habitant Neuchâtel
et les environs sont informés que des
listes de souscription sont déposées anx
endroits suivants :

Hôtel du Raisin.
Café dn Jura , rue de la Treille. !
M. Vedu , vitrier, rne du Seyon. j
M. Crivelli, vitrier, rue d.s Chavannes. [
Café Audétat , Grand'rue. i
E. Cereghetti, cave tessinoise, r. Fleury. ;

2494c Le Comité. !

Une bonne tailleuse i
se recommande aux danws pour de l'on- j
vrage, à la maison ou en journées, ou
aux magasins de confections. Mœ» Geiser, S
Seyon 34. 2572c \

Echan ge |
Une famille honorable , de Bâle, désire

placer sa fille de 14 ans, désirant appren- !
dre le français , en échange dans une
bonne famille. S'adresser à M. Giselbrecht ,
Jnràstrasse 59, Bâle. Hc 1341Q

Pour instituteurs
Un jeune homme de 26 ans, cherche

pension chf z un instituteur de la Suisse
romande, où it aurait l'occasion de con-
tinuer ses études dans la largue française
et surtout de se perfectionner dans la
conversation. — Offres , sons J 712 Lz, à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Une honorable famille de Zurich désire
placer son fils , âgé de 17 ans, dans une
bonne famille à, Nenchâtel, en

échange
d'un jeune homme ou d'une demoiselle
du môme âge. Bon traitement assuré et
demandé. Occasion d'apprendre à fond
l'allemand. Offres , sons chiffre H 2661 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 

ATELIER DE TAPISSIER
35, Ecluse, S5

i

Réparations de meubles, stores et i
literie en tous genres. ;
Travail très soigné. — Prix modiques.
Se recommande , i

2622 O. BBYMOMP. ;
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ENTRIPK18E 1IMLI j
de travanx de 33 i

Terrassements, roches
maçonneries et ciments i

Constructions,.à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD , NEUCHATEL
Les enfants de M. Ch.-Aug. Reymond

rappellent aux personnes en relation avec
leur père qu 'ils ne reconnaissent aucun
compte à son nom. 2606c

Un cultivateur
désire ^emprunter 50C0 fr. contre ga-
rantie hypothécaire de son domaine. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire, Place-
d'Armes 6. 2579

Fêtes de 1898
Une bonne maison de la place, ayant

le monopole d'un excellent article de dé-
coration , cherche quelques dépositaires
actifs à Neuchâtel-Ville. Forte remise.
Adresser offres case 1587, Neuchâtel-
poste, ou bureau Haasenstein & Vogler,
sons n» 2334. 

On demande à emprunter
la somme de 15,000 fr. au 4 »/„, sur pre-
mière hypothèque. — S'adresser sons
initiales E. C. 102. poste restante, Neu-
châtel . 2539

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un bon coup de barra . — L'empereur
d'Allemagne a couru un grand danger en
quittant le cuirassé Electeur 'Frédéric-
Guillaume. Il était monté dans une pe-
tite chaloupe à vapeur, et au moment où
cette embaroation< s'éloignait du navire
de guerre . le vapeur de pèche Seestern
arriva en sens contraire à toute vitesse.
Une> collision était imminente, mais le
capitaine du Seestern eut la présence
d'esprit de faire donner brusquement un
coup de barre à bâbord et son navire
passa tont juste derrière la chaloupe de
l'empereur.

Riche chargement. — Vingt trois cais-
ses d;or provenant de Londres et repré-
sentant une valeur de,,i9^oQQ livres
sterling, ont été embarquées jeudi à
Queenstown à bord du Majestic à desti-
natipn de New-York.

Le même steamer avait chargé à U-
verpool d'autres caisses d'or représen-
tant une valeur de 219,000 livres ster-
ling.

Pauvre» phoques ! — II n'y aura plus
de phoques à fourrure depuis longtemps
lorsque, l'on aura fini de se disputer, à
Ieur»Sujet, : diplomatiquement. Ainsi, la
chsussft.èux phoques a été médiocre cette
annéer-d'après ce que nous dit la Revue
scientifique. Excusez du peu : on en a
pris, assomméi_éçoicl_,é,..38,700 dans l'o-
rageux Pacifique, et 16,650 dans la mer
de Behring. Sur ces derniers, les Anglais
en ont pris à eux tout seuls 15,600. Lea

phoques vont évidemment disparaître et
laisser leurs féroces assommeurs le bec
dans l'eau glacée ; ce sera , comme disent
les escrimeurs, le « coup fourré » par ex-
cellence.

Singu lier procès. — Un bourgeois ie
Berlin, ayant congédié sa servante, lui
donna un bon certificat. Il la disait fidèle,
active et honnête. Quelqu'un la prit à son
service et s'aperçut , au bout de peu de
jours, que ,Ia fille le volait. S'étant in-
formé et ayant appris qu'elle avait éga-
lement volé dans son service précédent,
il a intenté un procès à celui qui avait
attesté l'honorabilité de la voleuse. Sans
doute, le demandeur obtiendra gain de
cause et l'accusé devra lui rembourser
tout ce que la fille infidèle lui a pris.

D'Matthey
2641 a,"bser_.t

jusqu'au 18 avril

Couturière
J'informe les honorables dames de la

ville que je viens de m'établir comme
couturière, et me recommande vivement
pour tout ce qni concerne cet état. Tra-
vail en journée ou à la maison.
2637c M»« Scheidegger,

Bateau 4, an 4me, a droite.

Des gens laborieux
peuven t gagner 10 à 30 fir. par jour en
vendant dés tableaux et des miroirs ;
paiement par à-comptes mensuels, chez
M. Fenfchel, Nenebfttel , rue Pourta-
lès 3, 1» étage. 2474
wmmmmmm~**tmmmmBmmmmmmmmaaammmmi*̂mmmaimmm *Êm ;

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Salles de lecture pour ouvriers
Les collecteurs vont tantôt se présen-

ter chez les pérsoriries obligeantes, qui
veulent bien JIOUS remettre leur don, et
nous osons, espérer , qu'ils seront reçus
comme les année s précédentes.

NéuéhâteT. ' le" ï 1 nSârs" '1808;.
ILM cokii-rÉ

Lonis Ramseyer, président, Ecluse ; Paul
Colin, vice-président, Terreaux .2;
Philippe de Pury, secrétaire, avenue
de la Gare ; Georges Bonjour, fau-
bourg du Château 1 ; Paul Cornu ,
Caisse d'Epargne , James Attinger,
rue St-Honoré ; Alfred Morel, Ter-
reaux 2. 2648c

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1898.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
Le théâtre de la Chaux-de-Fonds avait

depuis plusieurs années l'heur —r ou le
malheur — de posséder une troupe per-
manente pour chaque saison . d'hiver :
un contra t passé entre la Société du
Casino-théâtre et le chef de troupe, quel-
ques recommandations faites d'une part,
beaucoup de promesses faites de l'autre,
et le directeur, 1' « imprésario » prenait



DEUXIÈME LISTE
de dons d'honneur pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchâtel.
Franc»

Cercle républicain, aux;Bayards 10
H. F. Albin Perret , député, aux

Brenets 28
MM. Ch. Petitpierre et fils, Neu-

châtel , représentants de la fa-
brique d'armes H. Rychner ,
d'Aarau 200

M. Ed. Quartier-la -Tente, Neu-
châtel 50

Crédit foncier neuchâtelois 300
Communauté israélite, Neuchâtel 100
Cercle de l'Union, Chaux-de-Fonds 200
Colonie suisse de Pernambuco et

Ceara (par M. Amstein, consul
à Pernambuco) 170

Union commerciale, Neuchâtel 100
Gouvernement d'Unterwald - le -

Haut 100
Comp. des Vignerons, Neuchâtel 100
Gouvernement de Zurich 500
Commune de Colombier 300
Commune de Noiraigue 100
Société Les Amis du Tir, Fleurier 250
Stadtschûtzengesellschaft, Olten 200
Banq. commerciale neuchâteloise 250
Ancienne garde des incendies

(Comp. 10), Neuchâtel 100
M. E. Le Royer, Genève (moitié

du produit d'une conférence à
Neuchâtel) 20

Cercle de la Béroche, Saint-Aubin 50
Commune des Planchettes 25
Commune de Boveresse 50
Société des câbles électriques,

Cortaillod • 250
MM. Kiibler et Romang, Travers 200
Société des vignerons de Colom-

bier 34
Société cantonale neuchâteloise

des vignerons 34
Société des tireurs maçonnais,

Mâcon 130
Commune de Motiers-Travers 100
Unteroffizierfgesellschaft aller

Waffen der Stadt Zurich 80
Société de tir La Récréation,

Bayards 60
MM. Russ Suchard & Cie, Neu-

châtel 2500
M. Emmanuel de Montet, direc-

teur de la Banque commerciale
de Neuchâtel 20

Commune de Gorgier 50
Offioiers , sous-officiers et soldats

de la compagnie de parc n° 4
et train d'armée section U L 150

Compagnie du chemin de fer régio-
nal N.-C. B. . 200

Société cantonale neuchâteloise des
officiers 650

Société des carabiniers du Val-de-
Travers 200

Société de tir Armes-Réunies,
Côte-aux-Fées 20

Armes de guerre, Sauges 30
Société de tir, Cerneux Péquignot 15
Armes de guerre , Montalchez-

Fresens 10
Caisse d'Epargne de Neuohâtel 1000
Société fédérale de sous-officiers,

sect. de Neuchâtel et seot. de tir 400
Section vaudoise de la Société fé-

dérale des offioiers 200
Par M. H. Baillod, Neuchâtel (1"

souscription de voyageurs de
commerce en relation avec sa
maison) 50

Schweizerverein von Hermann u.
Berger (Missouri, U. S.) 25

Banque du Locle 200
Papeterie de Biberist 150
De Suisses établis à Naples (par

M. Adolphe Huguénin) 260
Corps de la gendarmerie neuchâ-

teloise 230
MM. Sandoz & Giovenni, Môtiers 75
Loge maçonnique Egalité, Fleu-

rier 100
Commune de Travers 150
Peyer, Favarger & C»", Neuchâtel 200
Commune de la Chaux-de Fonds 1500
Société militaire des carabiniers

genevois 100
FeldschQ'zengesellschaft Diesbach

(Glaris) 20
Total de la 2«« liste 12596

» 1" » 56360
Total ii ce jour 68956

Berne, 12 mars.
La revision de la loi fédérale sur la

durée du travail dans les entreprises de
transport , réduit la durée maximum du
travail de douze à onze heures et auto-
rise le Conseil fédéral à réclamer une
nouvelle réduction, daus certaines cir-
constances.

La durée du travail ne devra pss dé-
passer : pour le personnel des locomoti-
ves et des trains : 14 heures ; pour les
garde-barrières femmes, 12 heures ;
pour le reste du personnel, en tant qu'il
est logé par les compagnies à proximité
du lieu de leur travail, 16 heures, et
lorsqu'il n'est pas logé, 15 heures.

Les femmes ne doivent pas être em-
ployées au service de nuit, c'est-à-dire
de 10 h. du soir à 4 h. du matin.

Les jours de repos doivent compter
24 heures pleines et doivent être prolon-
gés de six heures au moins, s'ils n'ont
pas été précédés, immédiatement ou
dans un court espace auparavant, du
repos ininterrompu réglementaire.

La loi est applicable également au
personnel des postes et télégraphes.

Berne, 12 mars.
La grande commission pour l'exposi-

tion de Paris en 1900 s'est réunie au-
jourd'hui pour la première fois sous la
présidence de M. Lachenal.

EUe a entendu le rapport du commis-
saire général, M. Ador, et a adopté avec
quelques modifications insignifiantes les
propositions du département relatives
aux règlements pour les différentes com-
missions et pour la nomination des ex-
perts.

Elle a renvoyé à des experts, pour
examen, la question d'une exposition
rétrospective, sans prendre à cet égard
une attitude définitive. La commission
estime que des expositions rétrospectives
ne peuvent être organisées que pour cer-
tains groupes, comme la cartographie,
l'horlogerie, etc.

Paris, 12 mars.
A la Chambre, M. Dron, radical, in-

terpelle sur la politique du gouverne-
ment, qu'il accuse d'être réactionnaire
et clérical.

M. Barthou répond que le gouverne*
ment a toujours cherché l'union de tous
les républicains. Il proteste contre le
reproche d'être l'allié des cléricaux. Il
dit que le gouvernement est respectueux
de la liberté de conscience, mais qu'il
reste fidèle aux traditions du parti répu-
blicain. Le ministre déclare que le pape
n'a pas à intervenir dans la politique
intérieure de la France, et qu'il faut ac-
cepter pour la République tous les con-
cours loyaux. M. Barthou réfute ensuite
les faits particuliers cités par M. Dron.
U affirme la nécessité de combattre
ouvertement le socialisme. (Applaudisse-
ments.)

M. Millerand réplique en défendant la
politique socialiste.

Madrid , 12 mars.
On mande de New- York à la Corres-

pondencia que le gouvernement profite-
rait de la présentation à la Chambre da
rapport d'enquête sur l'explosion du
Maine, lequel attribuerait l'explosion à
une cause extérieure , quoique sans la
complicité de l'Espagne, pour demander
une indemnité dans un délai de deux se-
maines, puis le gouvernement jugeant
l'Espagne incapable de protéger les inté-
rêts des étrangers, proposerait d'accorder
l'indépendance à Cuba, moyennant une
indemnité.

Madrid, 12 mars.
L'imparcial demande que des prépa-

ratifs soient faits contre les Etats-Unis.
Il dit qu'il est encore temps d'armer des
steamers en course, et que ces steamers
pourront ruiner le commerce américain
et acquérir la gloire des guérillas qui ont
vaincu Napoléon.

.La Havane, 12 mars.
Plusieurs sénateurs et députés améri-

cains, arrivés à bord du yacht Anita, ont
échangé des visites avec les autorités.
L'Anita continuera son voyage le long
des côtes de Cuba pour le compte d'un
journal américain. Le fait est très com-
menté.

New-York , 12 mars.
L'Evening Post annonce que la com-

mission d'enquête a déclaré qu'il était
impossible de se prononoer sur les cau-
ses de l'explosion du Maine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres de la Société
de tir de Sons-Officiers de Neuchâtel
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
épouse de M. Antoine Crivelli, lenr col-
lègue, qui aura lieu le mardi 15 courant,
à 1 henre.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2696 UE COMIT*.

possession de la scène. Malheureusement
plus d'un directeur a eu la fâcheuse idée
de quitter nos frimas plus tôt qu'il n'au-
rait du et de partir... seul en laissant les
c artisses » impayés et endettés. Le tour
a été joué plus d'une fois. Le dernier di-
recteur engagé a fait une apparition de
quelques jours, puis, sous prétexte d'al-
ler quérir des < sujets » de ohoix, n'a pas
reparu.

Le théâtre s'est donc trouvé sans
troupe permanente, et j'ajoute qu'il s'eu
est bien trouvé. Jamais, en effet, nous
n'avons vu une saison théâtrale plus in-
téressante, plus variée, plus convenable.
Nos sociétés locales ont donné maintes
représentations très goûtées, puis sont
venues Belles-Lettres et Zofingue, fort
applaudies toutes deux, puis d'excellen-
tes troupes de passage, Achard et Yast,
entre autres, enfin nous entendrons
prochainement l'illustre Coquelin cadet.

Nos journaux locaux ont suffisamment
parlé des soirées données en faveur du
temple de l'Abeille; je n'ai pas l'inten-
tion d'en entretenir les lecteurs de la
Feuille d 'Avis , mais je voudrais recom-
mander aux personnes qui, pour une
bonne œuvre quelconque, auraient l'in-
tention d'organiser une ou plusieurs re-
{irésentations théâtrales, d'inscrire dans
eur programme la délicieuse féerie très

peu connue et qui se nomme le' Petit
Poucet. "Vous ne vous imaginez pas com-
bien est délicieuse, charmante et émou-
vante cette féerie, que l'on peut monter
sans trop de frais ; jouée à la Chaux-de-
Fonds six fois de suite, elle a fait salle
comble chaque soir; cela tient du pro-
dige : trois ou quatre mille personnes
daignant venir applaudir des enfants,
applaudissant à tout rompre un bambin
de six ans — le Petit Poucet — et ses
malheureux frérots dont l'atué n'a guère
que douze ans I

Je sais bien que cette pièce réclame
un vrai don d'organisation et qu'il est
nécessaire de déplacer une cinquantaine
de personnes, — grands et petits. —
Mais on peut ce que l'on veut. Le Petit
Poucet a rapporté de nombreux billets
de banque à la caisse du temple de l'A-
beille. Puisque à Neuchâtel, entre au-
tres, on est très favorable à l'œuvre de
Leysin, je me permets, Monsieur le ré-
dacteur, de proposer à l'une de vos so-
ciétés d'amateurs de donner le Petit
Poucet et d'envoyer le produit des re-
présentations — vous en aurez plusieurs,
je le gage — au comité de Leysin... Je
suis certain que les personnes qui ont
monté celte féerie ici donneront tous les
conseils qu'on pourrait leur demander.
Faites de ma proposition ce que bon
vous semblera...

Notre ville a perdu, eu la personne de
M. le professeur Saladin, directeur des
écoles industrielles, uu homme de bien
et un savant, sérieux autant que mo-
deste. Maître de mathématiques pendant
24 ans, Louis Saladin jouissait de l'es-
time de chacun et était assuré de l'affec-
tion de tous ses élèves. Nombreux sont
ceux qui, mercredi dernier, ont tenu à
l'accompagner à sa dernière demeure.
Le poste qu'il laisse vacant à l'école in-
dustrielle et à l'école de commerce est
très important et sa repourvue nécessi-
tera de la part du comité des études de
sages et de nombreuses démarches.

*« *
Un mot encore, non pour vous dire que

nous sommes ensevelis sous de vraies
montagnes de neige, mais pour m'éton-
ner du fait que le prix du pain est tou-
jours très élevé ici, 38 centimes le kilo.
On le vend 32 centimes à Lausanne;
comment se fait-il — si cela se fait —
que nos boulangers paient la farine plus
cher que dans ie pays de Yadd ? Il me
semble que l'on abuse de notre bon vou-
loir et que le moment est venu de per-
mettre aux pauvres gens de manger à
leur faim.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison H. Eintracht, Isaak Eintracht,
Agnieszkagasse 3, Krakau, au Secrétariat
général de la Chambre cantonale du
commerce.

Ligniéres (Corr. du 12). — Hier an
soir, à 8 h., un violent incendie a dé-
truit complètement une grande maison
de ferme, située sur Prèles, à 20 minutes
de Ligniéres. Rien n'a pu être sauvé. Le
seul locataire qui habitait en ce moment
cette maison n'a pu qu'à grand'peine
sauver ses enfants. Heureusement que le
propriétaire avait transporté son bétail
à Neuveville, où il est actuellement do-
mioilié. Deux chèvres, appartenant au
locataire, sont restées dans les flammes.
Les conditions dans lesquelles cet incen-
die a eu lieu permettent de supposer que
la malveillance est la seule cause de ce
sinistre. Du reste, le chien de la maison
avait été trouvé empoisonné, il y a de
cela quelques jours. Espérons que l'en-
quête qui est ouverte fera découvrir le
coupable.

Le Conseil général se réunira mardi,
avec l'ordre du jour suivant : Rapports
du Conseil communal sur : une demande
de crédit supplémentaire pour l'agran-
dissement du nouveau collège des Ter-
reaux; la vente d'une parcelle de ter-
rain à Port-Roulant, au nord de la route
dea bords du lao.

Rapports des commissions sur : l'em-
placement pour l'Ecole de commerce; les
chemins dans l'ancienne propriété David
de Pury; trois demandes d'agrégation de
Moyens suisses.

Objets restés à l'ordre du jour : acqui-
sition de deux pièces de terre pour Bel-
mont ; plantations sur le remblayage des
digues de la Reuse ; achat d'une dynamo
pour l'usine des Clées; extension du ré-
seau électrique à Gibraltar et au Maujo-
bia ; conduites d'eau et de gaz à Trois-
Portes et au Mail ; rélargissement de la
route de Serriéres et déplacement des
conduites d'eau et de gaz.

Un début. — Notre première classe se-
condaire de garçons a eu l'excellente
idée de consacrer ses loisirs à l'organisa-
tion d'une soirée musicale et littéraire.
Cette soirée a eu lieu samedi dernier de-
vant un nombreux public de parents, de
professeurs et de camarades. Nous félici-
tons de tout cœur nos jeunes acteurs et
artistes, en remerciant d'une façon par-
ticulière leur dévoué maître de classe, et
les personnes qui ont bien voulu prêter
leur concours à cette soirée parfaitement
réussie. Nos écoliers méritent d'être en-
couragés dans ce genre de distractions
qui ne peut que leur être utile à tous
égards. Ils ont atteint le triple but qu'ils
poursuivaient : s'instruire en se délas-
sant, charmer et réjouir ceux qui les en-
tourent de leur sollicitude, et augmenter
le fonds des courses scolaires.

CHRONIQUE LOCALE

(BiH-vica. DPSCUL ni u. remue d'Avis)

Aarau, 13 mars.
Le tribunal militaire de la Ym« divi-

sion a condamné hier l'infirmier Rôdel,
de Kemptlhal, à quinze jours de prison
et aux frais, pour lésion corporelle sur
la personne d un civil.

Paris, 13 mars.
Fin de la séance de la Chambre. —

M. 'Méline déclare accepter un ordre du
jour déposé par M. Descubes exprimant
la confianoe de la Chambre dans le gou-
vernement.

L'ordre du jour Dron est repoussé par
309 voix contre 238, et l'ordre du jour
Descubes est adopté par 319 voix contre
231.

CarlBrahe, 13 mars.
La Chambre, discutant hier la ques-

tion du droit de vote, a adopté une mo-
tion exprimant au gouvernement son
regret au sujet de l'attitude qu'il a prise
dans cette question.

A la suite de ce vote, le grand-duc a
renouvelé aujourd'hui au gouvernement
l'expression de son entière confiance. On
ne prévoit aucune modification à la com-
position actuelle du ministère.

Londres, 13 mars.
L'escadre anglaise de la Manche est

partie pour Gibraltar. Elle a l'ordre de
faire une croisière de 15 jours sans tou-
cher aucun port. Suivant quelques jour-
naux, il s'agirait d'une croisière sani-
taire. g| §p
__ Rome, 13 mars.

L'Italie et la Tribuna annoncent, sui-
vant une dépèche de Paris, qu'un proto-
cole modifiant à l'égard de l'Italie la con-
vention monétaire, a été signé hier. La
Suisse figure parmi les Etats signataires.

Madrid, 13 mars.
L'imparcial dit que le gouvernement

attend le rapport de la commission espa-
gnole sur la cause de l'explosion du
Maine. Ce rapport maintient l'opinion
que l'explosion est due à nne cause inté-
rieure.

L'imparcial ajoute que quoique le
rapport de la commission américaine en-
voyé à Washington dise autre chose,
celui de la commission espagnole sera
maintenu énergiquement par le gouver-
nement esp? guol.

Madrid, 13 mars.
Des dépèches officielles de la Havane

annoncent que l'insurrection de Belinao
est complètement anéantie. Le télégraphe
est rétabli.

Gibraltar , 13 mars.
Par ordre de l'amirauté, l'escadre an-

glaise de la Manche est arrivée ici, où
elle attend de nouvelles instructions.

New-York , 13:_nars.
Il s'est produit à la bourse, à la suite

d'offres nombreuses, une baisse de un à
trois points.

Athènes, 14 mars.
Les trois puissances protectrices de la

Grèce, soit l'Angleterre, la Russie et la
France, dit YAsty, ont étendu leur ga-
rantie a la totalité de l'emprunt, dont le
capital effecti f atteindra 155 millions.

Le gouvernement espère soumettre le
projet à la Chambre dans deux jours.

— Les auteurs de l'attentat contre le
roi ont été renvoyés devant les assises
criminelles.

Washington, 14 mars.
Les navires américains Helena ei Ban-

kroft , actuellement à Lisbonne,ont reçu
l'ordre de se rendre à Key West.

— Le ministre de la guerre mettra
aujourd'hui en adjudication la plus forte
commande qui ait jamais été faite eu
munitions et canons ponr la défense des
côtes.

— Après une conférence entre le pré-
sident Mac Kinley et les ministres de la
guerre et de la marine, ainsi que le se-
crétaire du trésor, le gouvernement a
déclaré qu'il ignorait les causes de l'ex-
plosion du Maine et n'avait jusqu'à pré-
sent reçu aucun rapport y relatif.

IMMIÉRIS DÉPÊCHES

Monsieur François Mechler, Monsienr
et Madame Emile Mechler, à Neuveville,
Madame et Monsieur Stegmûller, à Saint-
Imier, Madame et Monsienr Richard-Are-
schoug, en Suède, Monsienr Lonis Borel-
Petitpierre, Monsieur Louis Henri Petit-
pierre-Martin, à Couvet, ont la donleur
de faire part à lenrs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame EMILIE PEÎITPIERRE,
leur bien-aimée belle-sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu a retirée à Lni aujour-
d'hui 12 mars, à 6 heures du matin, dans
sa 73m<> année, apiès une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu lnndi 14 mars,
à 3 h. du soir. 2671c

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsienr et Madame Bûhler-Straub et
leur enfant, Mademoiselle Elise Fuchs,
Messieurs Adolphe et Albert Fuchs, ont
la donleur d'annoncer à lenrs amis et
connaissances la mort de lenr cher petit,

R O B E R T,
enlevé à leur affection à l'âge de 3 se-
maines.

Neuchâtel, le 11 mars 1898.
L'Eternel l'avait donné, l'Etemel

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

Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu lundi 14 mars,

à i heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 13.
Le présent avis tient lien de lettre d*

faire part. 2668c

Monsieur Laurent Fritz, à Bondry, Mon-
sienr et Madame Robert Fritz et leur en-
fant, à Eandern, Monsieur et Madame
Langenstein Fritz et lenrs enfants, à Bou-
dry, Monsieur et Madame Bûrgin-Fritz, à
Sulzburg (Bade), tt les familles Fritz,
Kaebel tt Langenstein ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère et pa;
rente,

Madame Sophie FRITZ née KŒBEL,
décédée le 13 mars, après une courte
maladie, à l'âge de 71 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 15 mars, à 1 h.
de l'après-midi, à Boudry.

Le présent avis tient lieu de lettre é*
faire-part. 2698

Monsienr Antoine Crivelli et ses cinq
enfants, Monsieur et Madame Alphonse
Martin, Madame venve Crivelli, Made-
moiselle Françoise Brossin, Madame veuve
Rose Derron et son fils Louis, à Nenchâ-
tel, Mademoiselle Matie Brossin, en Rus-
sie, Madame et Monsienr DiUon-Martin,
Monsieur et Madame Henri Martin-Tena,
Mesdemoiselles Marie, Mathilde et Cécile
Martin, Monsieur Alphonse Martin, à Zu-
rich, les familles Martin, Crivelli, Brossin,
Nagel, Figini, Ronchetti, Ferrario, Bernas-
coni et Maschetti, ont la doulenr de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en k personne de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, nièce et cousine, qne
Dien a rappelée à Lni dimanche 13 cou-
rant, dans sa 32">« année, après une pé-
nible maladie.

Nenchâtel, le 14 mars 1898.
Psaume XXIH.

L'ensevelissement aura lien mardi 15
courant, à 1 henre après midi. 2697

Domicile mortuaire: Chavannes 21.

La Société Tessinoise de secours
mutuels, à Nenchâtel, se trouve dans
la pénible obligation de convoquer ses
membres pour mardi 15 courant, à midi
et demi, au local, café du Jura, au 1",
pour ensuite assister & l'ensevelissement
de
Madame Louite CRIVELLI née MARTIN,
épouse de leur collègue, M. Antoine Cri-
velli .

Se mnnir de l'insigne.
Domicile mortuaire : Chavannes 21.

269i MB COMITÉ.

La Socié'.é de musique L'Union Te»-
sinolae, à Neuchâtel, se trouve dans
la pénible obligation de convoquer ses
membres pour mardi 15 courant, à midi
et demi, au local, café Audétat, Grand-
Rue, au 1«, pour ensuite assister à l'en-
sevelissement de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
épouse de M. Antoine Crivell i, leur pré-
sident d'honneur.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2695 ME COîUT*.

AVIS TARDIFS

OCCASION
A vendre une machine à écrire en par-

fait état de conservation, ayant coûté
150 fr. Prix : 50 fr. — S'informer du
n« 2693 à l'agence Haasenstein & Togler,
Neuchâtel.

GHR-ôJsT-D-E

Brasserie déjà Métropole
0e soir à 8 h. et jours suivantes

GRAND CONCERT
donné pat la célèbre troupe 2699

"w.y VT1 *s_t T"fc "Biar L̂Tf̂ M3M J-F*. JkJP MTMa st.
Succès Succès
Imprimerie H. WOLFRATH * C

Bourse de Genève, du 12 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/0 féd.ch.def . — .—
Jura-Simplon. 172.50 3>/, fédéral 87. 101.—

Id. priv. 530.— 3% Gen. à lots. 109.50
Id. bons 9.25 Jura-S., 3Y,% 5C9.—

N-E Suis. anc. 523.— Franco-Suisse 483.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4«/0 512.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3»/0 898.50
Bq« Commerce 980.— Mérid.ital.3% 819.50
Union fin. gen. 678.— Prior.ot.o.4% — .—
Parts de Setif. 208.— Serbe . . 4 %  313.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott. 5% —.—

Demandé Offe rt
Changes Fiance . . . .  100.47 100.53

i Italie 95.— 96.—a Londres. . . . 25.45 25.50
Genève Allemagne . . 124.10 124.2$

Vienne . . . .  211.— 312.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le kil.

Genève 12 mars. Esc. Banq. du Corn. 4 °/ê

Bourse de Paris, du 12 mars 1808
(Cours de clôlare)

3°/0 Français . 104.05 Crédit foncier — .—
Italien 5 »/o • - 93.60 Créd. lyonnais 856.—
Rus.Orien.4°/0 68.62 Suez 3445.—
Russe 1896,8% — .— Chem. Autric. 729.—
Ext. Esp. 4 0/0 54.62 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg". — .— Ch. Méridion. 672.—
T u r c 4% . . .  22.12 Ch. Nord-Esp. 76.50

Actions Ch. Saragosse 132.—
Bq. de France 3560.— Banqueottom. 5»9,—
Bq. de Paris. 900.— Rio-ïinto. . . 709.—
Comptoir nat. 590.— Chartered. . 68.75

S^~ Notes rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces _Ft«t
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont notes disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boite aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, â 7 heures.

Bans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.


