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Bulletin météorologique — Mars
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Du 11. Brouillard épais tout le jour.
Bu 12. Brouillard jusqu'à 2 heures. Soleil.

Petite neige puis soleil.
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gŒJM&ATIONS COMMUNALES

COMMUNE de_NEUCHATEL

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et

de charpente, ainsi qae la four-
niture des poutrelles en fer la-
miné pour l'exhaussement et
l'agrandissement du bâtiment
de l'école secondaire des jeunes
filles et de la halle de gymnasti-
que, aux Terreaux, sont mis
au oonoours.

Les entrepreneurs qai désirent
soumissionner ces différents tra-
vaux peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau
de M. Alfred Byohner, archi
teote, tons les jours de 8 heures
du matin à midi.

Fermeture du concours, le
£8 mars, A midi.

Les soumissions devront ôtre
remises à la Direction des tra-
vaux publics de la Commune,
Hôtel municipal. 2714

Neuohâtel, le 14 mars 1898.
La Direction des travaux publics.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES_______ *
91. Jean Blerl, tonnelier, a Cor-

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

Un cheval de 15 ans, bran-rouge, bon
ponr le trait et la conrse.

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

Une grande glisse.
Deux colliers complets en bon cuir.
Denx paires" de crochets ponr charger

les tonneaux.
Un chevalet ponr 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.
t S'adresser, pour visiter les objets, soit
an propriétaire, soit à L. Jacot-Guillannod,
agent d'affaires, à Corcelles.
2624 Greffe de Paix.

Commune d'Auvernier
La vente de bois, annoncée ponr lundi

7 mars dernier, renvoyée à cause da
mauvais temps, aura lieu lundi 21 mars
1898, savoir :

476 stères sapin,
46 tas de branches,
13 demi-toises mosets ronds dont

trois de 1™,70,
112 billons,
38 belles plantes de merrain,
26 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard, à 8 </ 2 henres du
matin.

Auvernier, le 14 mars 1898.
2756 Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 19
marc, dès les 1 '/. heure du soir, les
bois suivants, situés" dans les Allées de
Colombier :

33 stères divers,
4 lots de branches,
4 billes de peuplier,
3 billes de frêne,
2 billes de tilleul,
2 billes de noyer.

Le rendez-vous est à la gare du Ré-
gional.

Neuchâtel, le 12 mars 1898.
2758 L 'Inspecteur

des forêts du I e' arrondissement.

V E_ T T E
DE

Matériel agricole
Ist. Inudi 21 mars, dès 1 heure

après midi, au domicile de Benoit Béguin-
Roulet, à Montezillon, on exposera aux
enchères publiques, un matériel de ferme
tel que, chars, charrue, herses, piocheuse,
joogs, chaînes , outils aratoires, un grand
cuveau, et d'antres objets dont le détail
est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement. 2732

Enchères
à. _v_oïita,lclie_

Vendredi 18 mars 1898, dès 1 h.
de Tapies-midi, dame veuve Hambert-
Bargat exposera en vente aux enchères
publiques, en son domicile à Montalchez,
ce qui ^uit : 2 chars, 1 rouleau, 1 ma-
chine à battre, 1 charrue, 1 herse, 1
brancard, 1 mécanique. 4 gerles, 1 seille
savonnage, 1 arche à farine, 3 tonneaux,
2 brouettes, des outils aratoires, ainsi qae
d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

SL Aubin, le 10 mars 1898.
2739 Greffe de paix.

Enchères publiques
Le jeudi 17 mars 1898, à 10 heures

du matin, an bureau de l'Offica des pour-
suites de Neuchâtel, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques d'une
créance de 50,000 fr.

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

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

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

2 buglcs si b à phton, 4 cornets, 2 altos
mit, 2 trombones si- b , i! altos «'-ô , 1
baryton si b, 1 ba se si-b , 1 grosso caisse,
10 tuniques, 10 gibernes et 10 casquettes.

La vente aura li;u contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 ds la loi fédérale sar la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

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

ANNONCES DE VENTE

E. Pierrebombert, Cormondréche
Montres or, argent, acier , toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le toat garanti. 2750c

librairie A.-G. BERTÉtD
NEUCHATEL  ̂ '

La librairie A.-G. Berthoud met en vente
un lot important d'ouvrages neuehâtelois,
entre autres les suivants : L. Favre,
Champignons comestibles, relié, 35 fr.,->-
Matile, Musée historique

 ̂
complet. 40 fr.

— S. de Chambrier, Mairie de Neuchâ-
tel , 30 fr. — Matile, Monuments de
l'histoire de Neuchâtel,n volumes, 30 fr.
— DuBois de Montperreux. Antiquités,
25 fr — Matile, Miroir de Souabe , 25 fr.
— Le Rameau de Sapin, 1866 1892,
27 volumes reliés (sauf trois brochés),
80 fr. — Feuilles d 'hygiène , 17 volumes
reliis, et plusieurs ouvrages rares et re-
cherchés.

AVIS AUX AMAT-PB8 2704

OCCASION
A vendre une poussette anglaise, peu

usagée. S'adresser chez Mmf> Emile Bou-
vier, à Peseux. 2719c

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. X J -̂. XJ ITT IRE

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

8, Bue des Epancheurs, S

POUDRETTES
Avis aux propriétaires île vignes et vignerons

Toujours de belles poudrettes de rouge,
de blanc et plants de toutes essences. —
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
Peseux n» 62. 2071

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  ôL FIL S

8, Bne des Epancheurs, 3 

¦AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de

"beaux porcs maigres
du poids de 60 à 70 kil. pièce, à des pnx
raisonnables. 2419

A YEHDRE
environ 1000 litres vin blanc lr-96 et 600
litres blanc 1897, cru de la ville. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. — A la
même adresse, un petit char à pont, à
ressorts, presque neuf. 2517c

On offre à vendre
à bon compte, une ruche Dadmt avec ses
abeilles et une couveuse artificielle. S'adr.
à Jacob Gerster, à Cormondréche. 2271

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 & Vogler,
Nenchâtdl.

On offre à vendre une obligation hy-
hothêcaire. second rang, da 5000 fr.,
intérêts 4 '/* "U- *ur des immeubles si-
tués à Neuchâtel. S'adresser au citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires, à
Colombier. 2623

Lait stérilisé
sjjy \ des Alpes Bernoises
vSfSâfl'"; toujours bien frais

mlÊÊf o SHNET & FILS
ĵjp *̂ ***mm A la campagne : Dans

toutes les pharmacies.II 20J ï r

, , 

v\Sk*0HEÏ%5 Bijouterie - Orfèvrerie

W$SÊ$ Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel dm Lac

I NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
IgniLibrairie-Papeterie ,'— - NenohâUl

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

Verhsegen. Socialistes anglais . . 3.50
A. Alexandre. Suzanne Reichenberg,

illustré . 5.—
Bern 1798 (di Màrztage), illustré . 5.—
479 TOCS ItESL JOOBS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

&n Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion un

service de dîner
en porcelaine, complet et tout à fait neuf.
S'adresser de 2 à 3 heures, chaque jour,
an faubourg de l'Hôpital 12, 2"">. 2288o

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

bruts, à 45 fr. le mille; 10 a 15,000
échalas secs, fendus à la hache, façon-
nés, prêts à mettre en vigne, à 50 fr.
le mille.

S'adresser au restaurant de la Gare, à
St Biaise. • 2664
ÏJSF* firtit ¦§• est soulagé par
g r̂- lUUb les véritables
____ l*lm iY|A bonbons à l'oi-
BUtT* * **«**A*w gnonsilésiensde
Tietz?. En SîCS à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. Gandard, à Nen-
chàtel. 305

Dépôts sont créés par le représentant
général, H.-J. Petzer, à Coblenz.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter un

la/pin. mâle
race de Flandre ou bélier. S'informer du
n° 2688c au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause impré¥ue, à louer, dès le

24 juin, rue Pourtalès 1, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
Mmo Schwander, dans la dite mais o a,
3mB étage. 2741c

A. louer
pour cause de départ, un beau logement
de 4 pièces et dépendances, pour Saint-
J ean. — S'adresser Evole 3, 3me étage, à
gauche. 2726c

A louer pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, un logement de qua-
tre ohambres. Etude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 2687

-A. H-O^Cœ:̂
deux logements dont l'un avec balcon,
de 4 chambres, cuisine, chambre-haute,
galetas, cave et portion de jardin. S'adr.
chez M. Ruesch, Fahys 21. 2707c

A LOUER
pour Saint-Jean prochaine, rae des Beaux-
Arts, un appartement de 4 chambres et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresser à
l'Etude Wàvre. 2200 j

A louer, pour St-Jean 1898, un beau
logement de 4 pièces avec balcon et
belles dépendances. S'adresser Evole 3,
2me étage, à droite. 2467

Pour le 24 juin, joli logement de trois
chambres, an soleil , poar un petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Seyon 19,
an i" étage. 2580

A LOUEE
pour la Saint-Jean, au quartier de l'Est,
un appartement coaf jrtable, de 3 pièces
et graude alcôve, avec bonnes dépendan-
ces. — S'informer du n° 2577 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Balle situation en villa. — S'adr.
Etude Juvet , notaire, quartier
du Palais. 1743

m_^m XJOTJDBIS
pour la St-Jean ou plus tôt, soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-i
dresser à M. Grellet, Évole 9. 2167

A LOUER;
tont de snite, comme séjour d'été on
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
Situation. S'adresser à M. René Marson,
Dârrière-Monlin. 2022

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un) bel
appartement au rez de-ohauesée
de oinq pièces et dépendances
avec jouissance d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

Logement de denx chambres, cuisine
et place pour la combustible, disponible
dès le 15 avril. S'adresser à M. Reynold
Robert, ruelle des Chaudronniers 2, au Ie».

A louer à Peseux
à deux minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à neuf, de 5 pièces, plus
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. A
la même adresse, à vendre 14 ruches
Dadant de 11 cadres, 9 ruches bien gar-
nies d'abeilles, et 5 ruches garnies de
beaux cadres bâtis.

S'adresser à M. Claude-F. Gretillat, à
Peseux. 2206

AppânCIDCBlS pour ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
au magasin. 1814~ A LOUER
pour Saint-Jean , apparlement au rez-de-
chaussée, d'une chambre, cuisine et
cave, à la rue des Terreaux S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, Terreaux
n° 3. 2179

CHAMBRES A LOUER
Deux belles petites chambres, bien

meublées, tout à fiit indépendantes, fau-
bonrg du Lac 15, an 3°« étage. 2724

rtlimhrPC confortables et bonne
lillUlulll Co pension pour massieors.
Escaliers da Château 4. 2722c

Chambre confortable, à louer, rue Cou-
lon 6, 3°" étage. 2711

Deux chambres à louer, rue de l'Hôpi-
tal 11, 2"» étage. S'adr. an magasin. 2705

Chambre a louer, pour [monsieur ou
dame, rue du Chiteau 4, au 3«». 2590

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉBÉS. 1198

~Daux chambres non meublées, pour le
24 mars ou plus tard. — Vieux-Châtel 8,
rez-de-chaussée. 2455c

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bureau. S'adr. Bercles 3, au 1". 1674

Chambres meublées à loner tout de
\ suite, PJace-d'Armes 2. 827

A loner, nne belle grande chambre non
menblée, avec alcôve. Industrie 17 au
3»>« étage, à gauche. 2506c

Chambre menblée, pour monsieur
raDgé, ch6z M»» Grundler, rue St-Hoaoré
n° 10, 1« étage. 2596c

CHÏMBBËS
Daux belles chambres, dont une avec

grand balcon, à louer pour messieurs. —
Rue Pourtalès 7, au 1". 2673c

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour fin courant,

deux magasins bien situés, au
oentre de la ville. — S'adresser
Etude B. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. 2686



OH DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
. .. ¦ . «fi : «L .

mn étage de cinq cbambres meublées et
dépendances, en belle situation avec vue.
— Adresser lés offres avec prix sons
chiffre H 2716c N, à l'agence Haasenstein
k Yogler.

Restaurant
On demande à louer, tout de suite,

dans le canton,
UN BON RESTAURANT

Au besoin, on reprendrait une auberge
de campagne avec quelques poses de
terrain. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Jules More l, avocat et
notaire, faub. du Lac 4, Neuchâtel. 202g

Dn ménage sans enfants

demande à louer
pour Saint-Jean, on logement de deux
grandes chambres ou trois moyennes,
avec dépendances,' si possible rez-de-
chaussée ou 1« étage. — S'informer du
n* 2502 an burean Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

On déaire placer pour Pâques, dans
le canton de Neuchàtel, H 959 Y

deux garçons
de 16 ans, désirant apprendre le français.
L'un, connaissant tous les travaux de la
campagne, pourrait soigner le bétail ;
l'autre, fort et robuste, sachant déjà nn
pea le français, préférerait une place
comme commissionnaire dans une maison
de commerce. Condition principale : bon
traitement, Offres à M. F. iEschbacher,
instituteur, à Eiesen, près Thoune.

Deux j eunes filles
cherchent places de femme de chambre
ponr le 1» mai, Bons certificats à dispo-
sition. Rne de l'Hôpital 15, au 1" étage,
derrière. 2712c

¦< : 
! 

Garçon
quittant l'école après Pâques et désirant
apprendre la langue française, cnerche
une place chez un paysan. Ponr réfé-
rences et conditions plus amples, s'adres-
ser à Pfarramt Grossaffoltern , canton de
Berne. 2701

On flésire placer "
une jeune fille de 17 ans, de Ja Suisse
allemande, qui aimerait se perfectionner
dans le français, de préférence pour aider
au ménage. S'informer dn n° 2709c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une fille
cherche place pour tout de suite, pour
faire un bon ordinaire dans un ménage.
Rue du Trésor, laiterie Wittwer. 2740c

VOLONTAIRE
Un jeune homme, Allemand, âgé de

19 ans, sachant le français, cherche place
comme volontaire dans un domaine anx
environs de Neuchâtel. Adresser les offres
à M. Mûller-Thiéband, directeur de pen-
sionnat, Boudry. 2744c

Va jeune homme de 17 ans

cherche place
pour travailler à la campagne, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français, si pos-
sible à Saint-Biaise. S'adr. à G. Burger,
facteur, à Lanenen, près Thoune. 2742c

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour tout de suite, une place
dans un petit ménage S'adresser à Mmo
Wittwer, faubourg de l'Hôpital. 2752

On cherche à placer des jeunes filles
allemandes, bien recommandées, comme

volontaires ou domestiques
dans de bonnes familles où elles auraient
l'occasion d'apprendre la lmpue française.
Adresser les offres à Ulrich Gsell , pasteur
allemand, Neuchâtel. 2729c

LA FAMILLE Rae«yon
offre deux femmes de chambre et un
jeune homme pour la campagne. — De-
mande de bonnes cuisinières pour res-
taurants, sommelières, filles de cuisine
et bonnes pour ménages. 2727c

Un j eune homme
de 19 ans, cherche place facile, soit pour
soigner un cheval et pocr aider dans la
maison, ou n'importe quel emploi dans
une maison particulière. S'informer du
n° 2721c à l'agerce de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une honnête jeune fille
sachant faire la cuisine et les ouvrages
d'un petit ménage soigné, cherche à se
placer tont de suite. S informer du n» 2658c
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

ON BËMÂNDE
nne honorable fille, ponr aider anx tra-
vaux du ménage, et ane fille intelligente
désirant apprendre l'état de couturière
pour dames. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à MB* Christen
von Arx, couturière pour dames, Trim-
bacherstrasse, Olten. H 960 Y

On demande

une domestique
propre et active, et déjà au courant d'un
ménage soigné. S'adresser Terreaux 7,
2ms étage, à droite. 2608

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne jenne fille de la
ville, forte, pour travailler dans un atelier.
Rétribution immédiate et progressive. —
S'adresser Rocher 38, 3»« étage. 2639c

EMPLOIS DIVERS

Chez un Hc 1267 Z
j ardinier-maraîcher

de Zurich, où l'on parle le français et
l'allemand, on prendrait nn garçon,
travailleur et honnête, de 16 à 18 ans.
Nourriture et logis. Salaire selon le mérite.

Vn fils de patron

MENUISIER - TERRIER
de 16 ans, ayant jusqu'ici travaillé chez
son père, ne sachant pas le français,
cherche a se plaeer chez un patron
où il pourrait se perfectionner dans le
métier en même temps qu'il apprendrait
nn peu la langue. Offres détaillées à
Jacques Huggenberger , Jardinier.
Birmensdorfergtraise 411, Znrich III.

Un jeune Suisse allemand
ayant fréquenté de bonnes écoles d'agri-
culture, sachant le français, cherche place
d'intendant ou régisseur d'un domaine
aux environs de Neuohâtel. Ofires sous
H 2743c N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel

I jeune lion
âgé de 20 ans et possédant de bons cer-
tificats, désire se placer dans un bureau
quelconque de la Suisse romande, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langae française. Prétentions modestes.
Références à disposition. Offres par écrit
sous H 2720c N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

JâBliflB
bien recommandé, cherche place, soit
dans maison bourgeoise, soit ailleurs. —
S'informer n° 2538 à l'agence Haasenstein .
& Vogler, Nenchàtel .

le jelellliT
de bonne volonté, de la Suisse allemande,
cherche place, pour tout de suite, comme
assujettie, chez nne bonne tailleuse de la
ville. Pour renseignements, s'adresser
par écrit à Maiia Mayer, rue de l'Hôpi-
tal .n» '8. 2551

Un jenne 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 sons chiffres H 2663 N, à
l'agença Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage désire trouyer une placo

d'assujettie
chez une bonne coutuiière. S'adresser
chez M» a Marthe , cabinet de lecture,
Terreaux 7. 2680c

Couvreur
Un bon ouvrier, connaissant parfaite-

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

Une jeune fille, intelligente, parlant
français et allemand, connaissant les
branches tissus tt mercerie

Italie engagement
Prétentions modestes. — S'adresser sous
chiffre C 1333 M à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

JARDINIER
On demande nn bon ouvrier jardinier.

S'adresser Clos-Brochet 10 2677c

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce ou industrie.
Par la snite, s'intéresserait dans la maison
on s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

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
ganche. 2616c
tr t̂r^maammmsmmÊmammmaamaasmm ^^maaaaaaamaam ^aaaaaam

APPRENTISSAGES

On cherche
pour tout de snite ou dès Pâques, un
jenne homme robuste, désirant ap-
prendre le métier de

FORGERON
Petit gage selon capacité. J. Moser,
maître-forgeron , Berne. H 945 T ,

Apprenti de commerce
Une maison de gros, à Berne, cherohe

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, jeudi soir, de l'Hôtel Bellevue à
la route de la Côte, par la Boine,

VS MOUCHOIR
garni de dentelles. Prière «te le rapporter,
contre récompense, au burean Haasen-
stein & Vogler. 2717c" FsEŒUTCT

Un chien basset, sans collier, manteau
noir-feu, s'est égaré depuis mercredi à 2
heures. Signe distinctif : oreille percée et
déchirée. — Prière à la personne qui en
a pris soin d'en aviser, contre récom-
pense, la fabrique d'horlogsrie Geneveys-
sur-Coffrane. 2678

AVIS DIVERS

ERANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 Mars 1898
à 8 h. du soir

5me CONCERT
avec le concours de M. le prof.

Léopold AUER
: violoniste de St-Pétersbourg

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
FBOOBAMMÏl

1" Partie
1. Ouverture de la Flûte en-

chantée Mozart
2. Concerto n° 8, pour violon

avec orchestre. . . . Spohr
3. Ouverture Nordiiche Senn-

îahrt Gad»
»¦'¦ Partie

4. a) Nocturne en ré Mmol majeur Chopin
b) Sérénade . . . . . Arensky
c) Fileuses . . . . . . Popper — Aon

5. Symphonie n° 8 en f a  majeur Beethoven

Prix habituels des places

Vente des billets au magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Pour les souscripteur! non abonnés, le
mardi 15 mars. :£. . .

Ponr le public f l 0 du mercredi matin
au jeudi soir; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 2626

Les portes s'ouvriront à 7 </ 3 heures.

Chemises sur mesures
en tous genres, remontages à neuf. —
S'adresser place du Marché 2, au 1«
étage. 2731

Terre de j ardin
à prendre gratuitement sur place à l'en-
trée de la route de Bellevaux à Gibraltar.
S'y adresser, ou chez J. Decker, ferblan-
tier. 2713

PENSIOj S^FAMILLE
J. Lebmann, ancien instituteur, à

Zolllkofen près Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens désirant
apprendre l'allemand. Leçons à la maison.
Vie de famille. Bonnes références. H 958 Y

On cherche, pour le pins tôt possible, une

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

On désire placer
1° Un garçon de 15 ans dans une

bonne famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la conversation française.

2<> Une jenne fille de 14 ans, dans
une famille neuchàteloise. Elle fréquen-
terait les écoles ainsi que l'école musicale.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fr. Steiner, maître sec, à Lanfon. 2706

A prêter
11,000 Ir., au 4 °/0, contre 1« et bonne
garantie hypothécaire. Suivant convenances
on ferait deux titres. S'adresser au Con-
seil communal de Bôle. 2702

Pour parente, et Meurs
Une bonne famille d'un village de l'Em-

menthal, désirerait prendre en pension
un garçon de 10 à 14 ans, d'une famille
honorable. Soins dévoués et éducation soi-
gnée sont assurés. Bonnes écoles. a708

Pour références, s'adresser à M. Hafen,
Hôtel du Lac, Neuchàtel, ou directement
à M. K rebs, notaire, à Eggiwyl (Berne).

9 Monsieur tt Madame J. -Félix Ç
Q Rou'et-Morel ont le plaisir d'annon- Q
m cer à leurs parents et amis l'heu- A
0 reuse naissance de leur fils Jj,
Q JEAN.l'IEKRi:. Q
m Biosteni Jadet Saceawa (Rouma- n
Q nie)- 2723c Q

Xy]g SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Consommation des employés de chemins de fer de Neuchâtel
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES

Les obligations n«« 1, 3, 99, 102, 164, 166, 298, 549, 602, 616, 620, 639 sontsorties au 1« tirage et seront remboursées à partir du 30 juin 1898; elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Neuchàtel, le 25 février 1898.
2736 jjjB COMITÉ.

Monsieur Willy BENFF et sa j
sœur Mademoiselle Thérèse Henff \
adressent leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pour les cruels moments qu'ils
ont dû traverser. 2703

Boudry, le 12 mars 1898.

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 a 80 tr. par jour es
vendant des tableaux et des miroirs;
paiement par . ^

comptes mensuels, chez
M. Fenlehel, Neuebatel, rue Pourta-
lès 3, 1" étage. 2474

Ponefon soignée, avec ou
* Vma\\t9Mi %0mm sans chambres, chez
M»» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»
étage. 2169

Banque Commerciale ïeucliâteloise
2, rue du Môle, Neuciiâtel

La Banque reçoit à Neuchàtel et dans ses agenças à la Cbaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, dea dépôts :

1° en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre.
2» sur bons de dépôts à SO jours de vne, à 2 °/,.

> 6 mois de date, à 2 */a °/,.
» 1 an, à 3 •/„.
, 3 ans, à 3 </ « •/,,

Neuchâtel, février 1898.
2117 I*E DIRECTEUR.

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES & MAÇONNERIES

Marcel BERTRAND
4, Rue da la CôU, 4

NEUCHATEL 24«

Bétonnages et Gitxxexitages

DALLAGES ET CARRELAGES
IHT" Gon§truction8 à. forfait ""̂ Ks!

Compagnie des Tramways de Neuciiâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Nenchàtel sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, a Neuchàtel, ponr le mercredi
as mars 1898, â 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Yule, avec
l'ordre du jour suivant :

OEDBH DU JOUR :
1. Rapport du Conssil d'administration snr la gestion et les comptes de l'exer-

cice 1897.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Modification aux statuts pour les mettre en harmonie avec la loi sur la

comptabilité des chemins de fer.
4. Nominations statutaires.

A dater du 14 mars, les comptes, le bilan et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social de |a Compagnie,
anx Saars.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours à
l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud «fe C", banquiers, à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant anssi lieu de
récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 4 mars 1898.
2400 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Ecole de Commerce pour j eunes demoiselles
et classes spéciales de français

IST E! U G «: A T E L.
Ouverture de Tannée scolaire 1898-189» lundi 18 avril prochain.
Comptabilité commerciale. — Calligraphie. — Géographie commerciale. — Légis-

lation commerciale. — Langues française, allemande, anglaise, italienne.
Pour programme détaillé, s'adresser an directeur, •

1955 Ed. QUARTIER LA-TENTE.

Société d'exploitation des câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL <fc Cie

CORTAILLOD (Suisse)
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour Jeudi £4 mars

1898, à 11 heures dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchàtel.
O R D R E  DU JOUR :

i« Rapport sur l'exercice 1897.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes, fixation du dividende. -
4° Nomination de trois administrateurs dont : nn en remplacement de M. Mau-

rice de Conlon, membre sortant et rééligible ; nn en remplacement de
M. Alfred de Coulon, décédé-, nn nouveau membre, pour porter à neuf
le nombre des administrateurs.

5° Nomination de denx vérificateurs de comptes et d'un suppléant poar 1898.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de

déposer leurs titres, avant le 16 mars, à l'nne des caisses ci-après :
MM. Pury & Ct; à Neuchâtel ;

Perrot & C!», »
DuPasquier, Montmollin & Cie, »

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et pertes et le
bilan au 31 décembre 1897 seront à la disposition des actionnaires à partir dn
16 mars, an siège social de la Société et chez M. Maurice de Perrot, secrétaire du
Conseil d'administration, à Nenchàtel.

Cortaillod, le 26 février 1898.
2180 LA DIRECTION.

Institut Dr SCHMIDT, Saint-Bail
Sections secondaire, commerciale, Industrielle et Gymnase

PRÉPARATION SOLIDE
pour Commerce, Tedmieuxa, Polytedmicum , Université !

Etudes approfondies et rapides des langues modernes
— Excellentes et nombreuses références —

| Semestre d'été : 20 avril. (H 758 G) Le Directeur : I> SCHMIDT.
*V BO  ̂ DHuuHBsul ¦mMHMM f p̂MMMs âw



Promesses de mariages.
Victor-Célestin Giauque, ouvrier char-

pentier, Bernois, domicilié à Colombier,
et Sophie-Louise Trœler , femme de
chambre, Bernoise, domiciliée à Neu-
chàtel.

Mariages célébrés.
7. Jian-Paul Schweizer, maitre maré-

chal, à Neuchâtel , et Fernanda - Marie-
Sophie Delarbre, à Cressier.

8. André - Camille Givord, imprimeur-
lithographe, et Marie-Delphine Verdon, à
Neuchâtel.

10. Alexandre Kessi, tailleur, et Anna-
Margaritha Hofmann, cuisinière, à Neu-
châtel.

12. Gerolamo-Raimondo Ceruti, ferblan-
tier, et Emma Wenger, à Nenchàtel.

14. Charles-Alfred Schweizer, ingénieur,
à Lausanne, et Susanne-Virginie Lenoir.
comptable, à Neuchàtel.

14. Charles-Alexandre-Marie Grandmai-
son, menuisier, à Neuchâtel, et Marie
Kohler, à la Chaux-du-Milieu.

Nalssanoes.
11. Walter-Hans, à Jean Mollet, em-

ployé postal, et à Elise-Catherine née
Krâzenbuhl.

12. Ruth -Suzanne, à Charles - Arthur
Tripet, domestique de magasin, et à
Louise-Cécile née Clemmer.

13. Rosa - Emma, a Johannes Schmid,
tonnelier, et à Karolina-Rosa-Louise née
Moll.

Dioès.
11. Robert-Jsan-Bemard, fils de Wil-

helm Buhler et de Marie-Gaorgine née
Straub, Wurtembergeois, né le 13 février
1898.

12. Caroline-Emilie née Baser, ménagère,
veuve de Pierre-Henri-Constant Petit-
pierre, Neuchàteloise, née le 21 juin 1824.

13. Louise-Françoise née Martin, mé-
nagère, épouse de Antoine Crivelli, Tes-
sinoise, née le 6 octobre 1866.

13. Jean-Joseph, fils de Léon-Célestin
Pillonel et de Véronique née Litzistorf ,
Fribourgeois, né le 1" mars 1898.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

L'Espagne at les Etats-Unis.
L'ambassadeur d'Espagne à Paris s'est

rendu à Madrid poar y conférer aveo les
ministres sur les dispositions des gran-
des puissances vis-à-vis de l'Espagne
dans l'éventualité d'an conflit avec les
Etats-Unis.

L'impression de la diplomatie espa-
gnole est qae toutes les puissances, en
Iirincipe, sont favorables an maintien de
a domination espagnole à Cuba et con-

traires à l'indépendance de Cuba et sur-
tout à ane annexion ou à un protectorat
de la part des Etats Unis. L'impres&ion
est aussi qae l'Angleterre, la France et
la Russie n'iraient pas au-delà de dé-
monstrations platoniques ou de démar-
ches amicales auprès des Etats-Unis,
tandis qae l'Aatrione et l'Allemagne se-
raient disposées à aller plas loin si l'Ita-
lie y consentait. Hais, en général, on
pense qu'une manifestation collective de
l'opinion des puissances européennes
suffirait à conjurer une agression on nne
intervention américaine.

Dans les cercles politiques, on ne croit
pas qae le gouvernement espagnol se
laisserait entraîner à adhérer à la Tri-
plice, même poar obtenir son concours
dans les affaires de Cuba. Cependant,
l'isolement de l'Espagne a rendu très
impopulaire la politique ex$rjeare qui
avait tenu le pays à l'écart dès alliances
européennes depuis vingt-cinq ans.

— Le langage des journaux de Madrid
est calme. Ils disent que 80,000 volon-
taires sont prêts à défendre Cuba. L'Es-
pagne ne fera pas la guerre, mais si elle
y est provoquée, elle ne la fera pas seule.
Elle n'attaquerait pas le territoire amé-
ricain ; une guerre de corsaires lai suffi-
rait.

— On télégraphie de New York à la
Gazette de Francfort qu'outre les trou-
pes cantonnées dans les réserves indien-
nes, tontes Jes troupes de l'intérieur sont
dirigées sar la côte de l'Atlantique. Le
gouvernement recrute de nombreux sol-
dats et marins.

— Saivant une dépêche de la Havane,
de source favorable aux insurgés, un
expert américain appartenant à la ma-
rine de guerre a déclaré qu'il avait des
raisons de croire que l'explosion du
Maine serait due à quatre torpilles char-
gées de 36 livres de falmi-coton chacune,
qai auraient été déposées par une cha-
loupe sous la coque du Maine Cette opi-
nion serait basée sur des renseignements
donnés par ane personnalité dont le té-
moignage influencera beaucoup la déci-
sion de la commission d'enquête.

— Une dépêche de Washington au
Daily  Mail, annonce la formation d'an
nouveau gouvernement militaire, à At-
lanta, où de grandes forces seront con-
centrées. 25,000 hommes sont prêts à
partir poar Cuba. Des canons de gros
calibre, des torpilles et des mines sous-
marines défendent l'entrée da port de
New York.

— On mande de Madrid à la Morning-
Post, que les Etats-Unis ont prolongé
jusqu'au 1er avril le délai qu'ils avaient
fixé à l'Espagne pour Ja pacification de
Cuba.

— Le Graphie suggère l'idée d'un ar-
bitrage dans l'affaire du Maine. Il dé-
clare qu'en cas de guerre, les sympa-
thies de l'Angleterre seraient acquises
aux Etats-Unis.

France
Les démentis se croisent an sujet de

l'affaire Breton-Greffïïhle. M. Breton con-
firme le récit de la Petite République.
Les quatre témoins qu'il avait appostés
au café de Ja Paix publient le procès-
verbal de ce qu'ils ont va et entendu.

Ea revanche les deux agents tenta-
teurs, — l'an s'appelle Sérant et rédige
un journal de la circonscription convoi-
tée, l'autre, M. de Saint Ogan, paraît
être le secrétaire du comte Greffûhle, —
s'en tirent par des dénégations. Ils sou-
tiennent même qae M. Breton a le pre-
mier demandé de l'argent.

Le fait de la candidature ministérielle
da comte Greffûhle n'est pas douteux.

Le jour même où MM. Sérant et de
Saint-Ogan se présentaient an café de la
Paix, l 'Impartial , de Dieppe^ recevait et
publiait cette lettre :

• Paris, le 8 mars 1898.
f Cher Monsieur,

< Je ne sais pas encore remis de mon
attaque d'influenza qui a été plus vio-
lente qu'on ne le supposait. Dites à mes
amis le regret que j'éprouve de ce re-
tard qui m'empêche de me rendre au-
près d'eux. Aussitôt rétabli, j'irai porter
aux électeurs de la première circons-
cription de Dieppe l'assurance de mon
dévouement et m'entretiendrai avec eux
de leurs intérêts. Ils savent déjà qu'ils
pourront compter sur moi.

c J'ai donné mon adhésion sincère à
nos institutions républicaines. Partisan
de la politique de progrès démocratique,
d'ordre, de travail et d'apaisement qui
est représentée par M. Méline, président
du conseil, je reste fidèle aux idées que
j'ai exprimées dès mon entrée dans la
vie publique.

< Croyez , cher monsieur, à mes senti-
ments bien dévoués.

< GREFFûHLE. »
Samedi, à la Chambre, deux orateurs

ont fait allusion à l'incident. M. Dron,
en interpellant, a remercié son collègue
M. Breton c d'avoir donné a a comte
Greffûhle ane leçon de moralité politi -
que >. M. Barthon, ministre de l'inté-
rieur, dans sa réponse, a déclaré que,
devant des affirmations contradictoires,

il ne savait pas où était la vérité, mais
Îue si les faits s'étaient passés comme

[. Breton les raconte, le gouvernement
est le premier à flétrir cette tentative de
corruption. :

Turquie
On mande d'Athènes au Times que

toutes les puissances consentent à l'élec-
tion du prince Georges de Grèce comme
gouverneur de Crète. François-Joseph et
le roi Himbert ont informé le tsar de
leur adhésion.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

L'assurance populaire au Grand Conseil
de Genève.

La séance de samedi du Grand Conseil
genevois a été consacrée à une précon-
sultation sur le projet de loi portant créa-
tion d'une caisse d'assurance sur la
vieillesse et au décès avec participation
de lEtat (proposition de M. Odier.)

Voici le compte-rendu qu'en a publié
le Journal de Genève :

M. Thiébaud est heureux de voir un
projet semblable présenté par un mem-
bre de la droite de l'assemblée, qui, en
1892, combattait un projet de même na-
ture présenté par l'orateur. 11 espère que
cette fois ci on se mettra au moins d'ac-
cord sur le principe. Selon lai, l'Etat a
non seulement le droit, mais le devoir,
d'assurer le citoyen contre la vieillesse.
La richesse générale a de beaucoup aug-
menté de notre temps. Mais le travail ,
principal facteur de cet enrichissement,
n'y participe pas en proportion du ser-
vice qu'il rend. Il y a là une injustice à
réparer. U est injuste en effet que le tra-
vailleur, qui a produit le luxe poar les
autres, n'ait pas de quoi vivre dans ses
vieux jours.

Oa lui reproche de n'être pas pré-
voyant, mais la prévoyance n'est pas
une vertu de la jeunesse. Et puis il n est
pas possible à un ménage d'ouvriers d'é-
pargner le capital de 5000 fr. par tète
nécessaire à l'âge de 60 ans pour ane
assurance contre hi vieillesse, d'après les
tarifs de l'Asile des vieillards. Les salai-
res sont déjà à peine suffisants pour vi-
vre, et M. Thiébaud en trouve la preuve
dans la forte proportion de la mortalité
parmi les ouvriers.

Dans ces circonstances, il est da devoir
de l'Etat de demander aa capital , qai
tire à (ai plus que sa part, de contribuer
à titre de restitution à mettre le travail-
leur à l'abri du besoin dans sa vieillesse.

L'orateur croit que le système de dou-
ble assurance proposé par M. Odier est
trop copié sur le projet de Neuchàtel.
Les circonstances sont différentes . A Neu-
châtel, il s'agissait de sauver des sociétés
d'assurance au décès, qai avaient pris
un grand développement et qui étaient
menacées de la raine. Chez nous, il n'y
a pas la même urgence ; les sociétés de
secours mutuels au décès n'ont pas pris
la même extension, et la petite somme
payée aux héritiers ne représentera pas
une sécurité durable. L'orateur préfére-
rait l'enterrement gratuit, qu'il espère
voir bientôt entrer dans la pratique, et
recommande en outre à la commission
d'examiner si l'Etat ne devrait pas s'in-
téresser plutôt à l'assurance en faveur
des orphelins.

En ce qui concerne l'assurance sur la
vieillesse, la partie la plus importante du
projet, l'orateur croit que la participa-
tion de l'Etat ne suffit pas et qu'on n'ar-
rivera pas à un résultat efficace sans l'o-
bligation. La jeunesse n'est pas naturel-
lement prévoyante et elle n'épargne pas
si on ne l'y force pas.

L'orateur signale dans le projet de M.
Odier, comme dans celai de Neuchàtel ,
une disposition qai lai parait ane con-
tradiction : la participation de l'Etat au
paiement de la prime est plas forte poar
l'assuré qai s'assure jeune. Il ne peut
voir à cette disposition d'autre motif que
d'engager les jeunes gens à entrer dans
l'assurance. Le principe contraire est
inscrit dans les dispositions transitoires,
relatives aux subventions de l'Etat des-
tinées à faciliter aux membres des socié-
tés d'assurance au décès et des sociétés
de retraite ponr la vieillesse, leur parti-
cipation aux opérations de la caisse d'as-
surance. Ici ce sont les plus âgés qui re-
çoivent le plus.

L'orateur attire l'attention de la com-
mission snr le projet qu'il avait présenté
en 1892, et qui prévoyait le versement
d'une somme par l'Etat à la naissance de
chaque enfant. K .voudrait voir cette idée
reprise, puis l'assurance rendue obliga-
toire à partir de l'âge de vingt ans. Il
recommande enfin à la commission de

prendre l'avis de la commission adminis-
trative de l'Asile des vieillards.

M. Favon, après avoir félicité M. Odier
de l'étape qu'il a accomplie dans la voje
du progrès social, constate que mainte-,
nànt tout lé monde est d'accord sur la
nécessité de l'intervention de l'Etat en
matière d'assurance. Les contrats des

(Voir suite en 4U page)

« J'implorais la mort de venir à mon
secours, et je fus même en proie pen-
dant plasienrs jours à nne idée fixe :
celle du suicide. »

Qie ces mots sont terribles ! Est-il
possible que quelqu'un puisse de nos
jours et dans un pays tel que le nôtre,
épronver une aussi horrible impression?
Quel est donc le mobile capable de dé-
terminer une telle aversion ponr les cho-
ses de ce monde, afin d'aller se jeter
dans le gouffre mystérieux qui s'ouvre a
la tombe?

M» Manne, qui demeure à Paris, 26,
rue Chaptal, raconte l'histoire suivante :
Depnis trente ans, elle souffrait de ce
mal que l'on appelle la goutte. Les dou-
leurs que l'on éprouve sont des plus vi-
ves et des plus atroces. La présence
dans le sang d'an poison appelé acide
urique en est la cause. Cet acide se con-
centre dans les articulations, en com-
mençant généralement par les phalanges
des orteils. Fréquemment anssi, les an-
ciennes cicatrices deviennent le siège de
cette affection, qui engendre toute nne
série de désordres secondaires, tels qae
le vertige, les démangeaisons et la para-
lysie des extrémités, les rhumatismes
goutteux, les palpitations, les névralgies,
les maux de tète et les affections des
organes de la vne et de l'ouïe, plus, les
douleurs dont le siège se déplace cons-
tamment. En nn mot, il n'est pas de
maladie que la goutte ne puisse simuler.
C'est elle qui cause les maladies de cœur
et les affections néphrétiques ou. maux
de reins. Cependant l'on n'a jamais guéri
de la goutte , en la traitant comme
goutte. Telle était l'opinion de M»» Mar-
ine, car elle disait : < Aucun remède ne
m'a soulagée. »

D'année en année, tous les hivers, elle
souffrait d'une bronchite, qui n'est que
le résultat d'un sang vicié par l'exposi-
tion au froid. Puis la bronchite disparais-
sait ou ss faisait moins sentir dès l'arri-
vée de la saison chaude.

Mais des symptômes bien plus alar-
mants devaient bientôt se manifester, car
M»» Manne rapporte elle-même que dès
le commencement de « chaque hiver ,
elle se met à rejeter tous les aliments
qu'elle s'efforce de prendre » , — « je
passais toutes les nuits , » disait-elle ,
< assise, toussant et crachant dn sang.
J'avais l'estomac trop faible ponr suppor-
ter la moindre nourriture. Pendant trois
mois en 1888. je ne pouvais prendre
qu'un peu de lait, et même cette légère
nourriture ne ponvait me rester sur l'es-
tomac. J'étais excessivement énervée.
Pendant plus de six mois mon sommeil
était si faible et si souvent interrompu
que je ne savais plus quoi faire. J'im-
plorais la mort de venir d mon secours.

c J'eus ensuite le côté gauche paralysé
et c'est â cette circonstance que je dois
de n'avoir pu accomplir le dessein de
mettre fin à mes jours, tant je souf-
frais. Pendant sept mois, je n'ai pu man-
ger nn morceau de pain; la vue seule
me donnait l'envie da vomir. »

Or quel est le secret de tant de don-
lenrs incessantes? Douleurs qui amenè-
rent presque une honnête femme à met-
tre fin à sa propre existence ? Ce secret
est tout entier contenu dans la phrase
suivante , écrite par Mm« Marme elle-
même : « J'avais été sujette & l'indiges-
tion on dyspepsie. » N'ayant en vne que
ce seul fait, le cas en lui-même n'esi-il
pas bien clair et bien simple?

L'indigestion ou dyspepsie entraîne
après elle tons les germes de maladies.
Les aliments corrompus et pntrides res-
tés dans l'estomac et les intestins for-
ment les poisons qni vicient ce fluide
qu'on appelle le sang; les germes de la
mort s'y accumulent, de la même ma-
nière qae les eaux du Gange se corrom-
pent dn grand nombre de cadavres
d'Hindous fanatiques qu'elles charrient.

La goutte, la bronchite , la paralysie et
tous les antres maux dont M"» Marme
sooffrait, n'étaient que des symptômes
d'indigestion ou dyspepsie, ni plus ni
moins.

Dans une lettre de remerciements
adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien,
à Lille (Nord), et datée dn 10 décembre
1889, Mme Marme s'exprime ainsi : « Depuis
que j'ai commencé à prendre de la Ti-
sane américaine des Snakers, ma guéri-
son semble assurée. J'ai maintenant bon
appétit et je suoporte tiès bien tont ce
que } i  prends. Je n'éprouve plus aucune
douleur. Les selles sont régulière et na-
turelles, et je sens que de mes pores
s'échappe une transpiration douce et
normale; en outre je dors bien et sans
interruption. J'espère qne les personnes
qui souffrent n'hésiteront pas à suivre
mon exemple, cir quels que soient leurs
maux et aussi découragées qu'elles pais-
sent être, si elles essaient de la Tisane
américaine des Shakers, je ne doute nul-
lement que ce remède ne les guérisse
comme il m'a gnérie moi-même. »

Écrire à M. Fanyau , à Lille (Nord),
pour recevoir gratis une brochure illus-
trée et donnant tons les détails de ce
remède extraordinaire.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

SAUVÉE D'UNE FIN TERRIBLE

LA SOCIÉTÉ ,
DES

Sentiers des Gorges de l'Areuse
met an concours le poste de «maton-
¦der dn réseau des sentiers, avec domi-
cile au Champ do-Moulin. Les personnes
disposées à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance dn cahier des charges,
a, l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-Mon-
lin et an burean de la Société technique,
rue Pourtalès 10, à Nenchàtel. — Les
offres, avec certificats à l'appui, devront
être adressées pour le 19 mars, à M. Aug.
Dubois, secrétaire de la Société, rue des
Beaux-Arts 12, à Neuchâtel.

Neuchàtel, le 12 mars 1893.
2737 Le Comité.

ÉCHANGE
On désire placer, à Neuchàtel on dans

les environs, un garçon de 15 ans, en
échange d'une fille ou d'un garçon d'en-
viron du mè ne âge. Excellentes écoles.

S'adresser à F. Lehmann-Widmer, à
Lapgenthal (Berne). 2728c

Une bonne tailleuse
pour habits de garçons, se recommande
ponr de l'ouvrage, à la maison ou en
journée. S'adresser à M11" Brossin, rue
des Moulins 7, 3™» étage. 2748c

Dans un grand village du canton d?
Fribourg, une honorable famille prendrait
en pansion

4 à 5 jeunes filles
pour apprendre la langue allemande ; fa-
culté d«9 suivre les écoles de li  localité.
Conditions avantageuses et bon traitement.
S'adresser par écrit sous chiffre H 2746 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Bàle désire pla-

cer sa fi le, âgée de 15 ans, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui aurait
l'occasion de fréquenter l'école. — Bon
entretien est assuré. Adresser les offres
à M. Th. Strub Hurtig, Brudeiholzstrasse
n° 57, Bàle. H-Q

On désire placer
une jeune fille désirant apprendre la lan-
gue française, dans une bonne f.mille,
de préférence où elle pourrait trouver
emploi dans un commerce. Bon traitement
exigé. Offres sous chiffre T 752 6 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, St-Gall.

MALADIES DES YEÏÏX
Le Dr VEKKEY , médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuohâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

DINERS
pour dames et demoiselles. - S'informer
du n» 2330 au bureau Haasenstein &
Vogler.

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire d'immeubles situés à
Neuchàtel :

10,000 fr. eu second rang
ou 50,000 fr. en premier rang, au choix
du créancier. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Place-d'Armes 6. 2578^cpj^visrQET
On désire échanger un garçon de 14 ans
contre un du même âge, et cela après
Pâques, à Bâle-ville, chez un maitre-me-
nuisier. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Si la famille ne trouvait pas à
faire un échange convenable, où tous les
soins seraient assurés, elle serait disposée
à placer le jeune garçon dans une brave
famille, si possible à Neuchâtel ville, con-
tre paiement. Offres et références à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous chiffre H 2183 N.

Deux jeunes filles
parlant bien le français trouveraient ac-
cueil affectueux. Pas de leçons à donner.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Demi-pension 500 fr. Pensionnat Vollbrecht,
Blankenbnrg. Thoringe. H 1106 Q |

Un cultivateur
désire emprunter 5OC0 fr. contre ga-
rantie hypothécaire de son domaine. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire, Place-
d'Armes 6. 2579

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, l'on prendrait en pension une
jeune fille ou un jeune garçjn qui, en
raison des excellentes écoles de la localité,
pourrait apprendre la langue allemand à
fond. Piano à disposition. Prix de pen-
sion modéré, vie de famille assnrée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M»» Hànni-Lûscher, à Kolliken près
Aarau. 2624

Une dame, d'un âge quelconque, ayant
besoin de soins affectueux, trouverait,
dans un beau quartier de la ville, le con-
fort nécessaire ainsi qu'un accueil bien-
veillant, au faubourg de l'Hôpital 30, au
2~ étage. — Références auprès de M"»
Frédéric Godet, rue St-Honoré 1. 2500

ML DUEL
tailleur, Ecluse 41

se recommande à l'ancienne clientèle de
son père et an public en général pour
tout ce qui concerne son métier.

Vêtements sur mesure
travail à façon, réparations et retouches.

Ayant pratiqué pendant plusieurs an-
nées avec feu mon père, je sois à même
de pouvoir satisfaire les clients les plus
difficiles. 2473c

Le citoyen Alexandre Japet
Terrinier-Fumiste

informe le public de Colombier et des
environs, qu'il se charge de tous les tra-
vaux concernant sa profession. Il se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance et leur
assure un travail consciencieux et soigné.
Adresse: rue Hante 8. : 2567

Mittwoeb , den 16. Mârz , abends 8 Uhr
in der Terreauxkapelle

VORTRAG
von Herrn Pastor LATJB

liuimr der Buler Gesèllseliift der t Freudt Imëli ».
iiber t seine letzten Sommer gemachte
Missionsrei ïe unter den talmudischen und
ehassidischen (mystischen) Juden des
Ostens von Europa und iiber die Bewe-
gungén unter denselben » .

Jedermann wird hiemit freundlichst
eingeladen. 2718c
ams âmf aaaamm m̂mimiaaaaaaaa^m̂mamÊaammmmsmammmsimmÊm

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise évangélique
Neuchàteloise

INDÉPENDAN TE DE L'ETAT

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette pa-
roisse, pour le mardi 15 mars 1898,
à 8 h. du soir, à la Chapelle dea
Terreaux.

N -B. Chaque électeur doit se munir de
sa carte de convocation et la présenter à
la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie sont réservées
aux dames.

On chantera dans le Psautier.
Ordre dn jonr;

1. Rapports de gestion du Conseil
d'Eglise et du Collège des Anciens.

2. Propositions individuelles. 2765

S O C I É T É
DE LA

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de la Salle

des Concerts sont convoqués en assem-
blée générale, ponr le lundi 4 avril
prochain, à 11 heures du matin, dans
la Petite salle des Concerts, avec l'ordre
dn jour suivant :

Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes de 1897.
Rapport des commissaires-vérificateurs.
Fixation du dividende.
Nomination des commissaires-vérifica-

teurs pour 1898.
Divers.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres d'actions. 2715

Société des .

Manœuvres, mineurs, maçons
et cimentiers

Dans Je but de prévenir les infractions
à la convention du 8 août 1891, ponr les-
quelles le dit syndicat a dû intervenir au-
près de patrons enfreignant l'art. 4 de la
dite convention, il la rappelle à MM. les
entrepreneurs et à tonte personne exécu-
tant des travaux de ce genre, et leur fait
la demande suivante.

Le moment de la reprise des travaux
étant arrivé, MM. les entrepreneurs sont
priés d'apporter toute la bonne volonté
possible à l'observation de la convention,
ceci pour éviter toute animosité entre les
parties. Il se permet à l'occasion de plai-
der la cause des ouvriers domiciliés
régulièrement à Neuchâtel , sans égard
à la nationalité.

Cette demande étant correcte, il espère
que chacun la prendra en considération.
2745 te Comité da Syndicat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Signalement trop complet. — Il y a
quelques jours, un individu s'est aoyé
dans le Rhin et son corps n'a pas enoore
été retrouvé. La police a fait distribuer
un avis donnant son signalement. La ru-
brique des signes particuliers porte ce
qui suit : < Parie le dialecte de la Guel-
dre. » Cette indication contribuera sans
doute à assurer la reconnaissance du ca-
davre.

Un troglodyte hollandais. — Près de
la frontière orientale de la province de
Groningue vivait, depuis une trentaine
d'années, un individu dans une caverne
qu'il avait trouvée lui-même. Cette ca-
verne n'avait qu'une issue qui servait en
même temps à l'entrée, à l'aérage et à
l'éclairage. Pieter Alberts excitait une
vive curiosité et recevait de nombreuses
visites. Il est mort ces jours derniers à
l'âge de soixante-dix ans.

Il existe nn produit de première
nécessité qui a exigé pour sa fabrica-
tion, depuis qu'il est passé dans le do-
maine culinaire, que l'on privât de la vie
cinq millions de superbes bœufs (joli
chiffre ma foi!). Cette héUcombe terri-
fiante, cette tuerie gigantesque , s'est
synthétisée dans un petit pot, qne l'on
voit partout, qu'en tous lieux on trouve,
et sur lequel un grand chimiste a placé
sa signature. C'est de l'extrait de viande
Liebig qu'il s'agit. Cet adjuvant précieux
est si estimé de nos cuisinières, qu'elles
prétendent ne pouvoir faire de bonne
cuisine sans lui, et affirment qu'il leur
est indispensable pour corser les sauces,
bonifier les ragoûts, les plats de légumes
et préparer les consommés. Le proverbe
a bien raison : • Le mérita est toujours
récompensé. •



sociétés privées d'assurance sont léonins.
Elles ne tiennent aucun compte des cir-
constances particulières qni leur Sont dé-
savantageuses. Elles privent les assurés
3ni ne peuvent plus payer leurs primes,

a droit à l'assurance, mais ne leur
donnent pas de compensation pour les
primes payées.

Mais l'orateur ne oroit pas que la vé-
ritable initiative à prendre chez EOUS soit
le projet de H. Ôdier. Nous n'arriverons
à iW.sansJ'obligatjon, Toutes }es entre-
prises fondées sur le terrain de là liberté
mènie avec/ l'apDUÏ dé l'Etat od de parti-
culiers brçnfaisan'isi ont périclitjéi 'Lejj
débuts sont toujours beaux, et puis,, au
bout :de quelques années, la. clientèle
normale est épuisée, et le recrutement
ne sortait plus. C'est ce qui estvarrivé à;
la caisse de retraite sur la vieillesse, à la
caisse des orphelins, qni, selon l'orateur^
n'est plus organisée de manière à donner
à ses1 , membres toutes lès garanties de"
sécurité/ ;

Dans beaucoup de circonstances, l'or-
ganisation de l'assurance a été détermi-
née par les intérêts du patronat, ainsi, à
Essen, au Creuzot. Ce qu'une vue juste
de l'avenir a fait faire à des directeurs
d'industrie ,̂ l'Etat, qui a intérêt à la sé-
curité de sa communauté, doit le faire
aussi.

L'orateur craint qu'en adoptant les
idées de M. Odier, nous nous privions
des moyens de faire mieux.

Le principe de l'obligation est déjà
inscrit dans la constitution fédérale et
appliqué dans la loi sur les assurances
acceptée par le Conseil des Etats! Il né
l'est qae partiellement, mais le principe:
est posé, et o'est à nous à le développer.,
Qaand nous aurons dépensé quatre-vingt
mille francs pour le projet de M. Odier,
nous ne pourrons instituer l'assurance
obligatoire contre la vieillesse.

M. Galopin-Schaub, recommande à la
commission de restreindre l'organisation
proposée aux seuls citoyens suisses. La
population étrangère augmente chez nous
dans une proportion double de la popu-
lation genevoise et suisse. Un moyen de
lutter contre cette invasion* c'est de
créer pour les citoyens des avantages qui
poussent les'étrangers à se faire natura-
liser.

M. Odier remercie les préopinants de
l'accueil favorable fait à son projet. Ce-
pendant, les observations de MM. Thié-
baud et Favon lui ont montré qu'ils sont
sur uu terrain tout différent du sien. Il
reste adversaire de l'obligation, il croit
que le rôle de l'Etat est de favoriser
l'exercice d'une vertu, la prévoyance,!
qai cesse d'être une vertu lorsque l'obli-
gation intervient.

L'obligation générale s'appliquerait aux
citoyens qui n'ont pas besoin de l'assu-
rance, aussi bien qu'à ceux qui ne peu-
vent s'assurer et payer leurs primes.
Pour ,les premiers, il est inutile que l'E-
tat intervienne en leur faveur. Pour les
derniers, il ne faut plus parler d'assu-
rance. C'est un cadeau

 ̂
Contre, l'idée .de

l'obligation, l'orateur cite l'opinion de M.
Comtesse, qai se place exactement sur le
même terrain que lui. Le caractère mo-
ralisateur de l'assurance disparait si elle
n'est pas libre. Et au point de vue pra-
tique notre population est encore bien
loin de Vouloir accepter les sacrifices
énormes que devrait faire l'Etat pour as-
surer tous ses ressortissants contre tous
les risques.de force majeure.

A M. Thiébaud, M. Odier fait observer
qu'il se place sur. un terrain toat diffé-
rent de celui de son projet de 1892. Ce
{>rojet instituait l'assurance obligatoire :
'Etat devait verser 5 fr. à la naissance

de chaque enfant. ,
Les différences entre notre situation

et celle de Neuchâtel doivent être sérieu-
sement étudiées. Les sociétés mutuelles;
doivent être consultées. L'orateur espère
qu'après examen elles reconnaîtront qu'il
y a avantage pour leurs membres à se
fusionner pour former la caisse dont la
création est proposée.

M. Odier fait encore observer que le
système d'assurance générale et obliga-
toire de M. Favon, contre las risques de
force majeure nécessiterait un régime
d'impôt beaucoup plus lourd que le nô-
tre, et que , notre population ne paraît
pas disposée, à accepter de longtemps.

Enfin, à M. Galopin, M. Odier répond
qae la question des étrangers peut être
examinée. Mais il croit que le meilleur
procédé d'assimilation des étrangers con-
siste à créer des institutions qui les rap-
prochent de nous.

M. Chauvet, répondant à une assertion
de M. Favon, explique que la Société
d'assurance mutuelle aux orphelins a
modifié ses calculs et pris toutes les me-
sures pour assurer absolument l'exécu-
tion de ses engagements envers ses mem-
bres.

M. Odier désigne, ponr faire partie
avec lui de la commission, MM. Gampert
et Ody. La présidence leur adjoint MM.
Favon et Triqaet.

Les maîtres de commerce. — Diman-
che s'est constituée à Berne l'Association
de maîtres de commerce suisses. Une
soixantaine de délégués, venus de toutes
les parties du pays, étaient présents.
L'assemblée a tenu deax séances, dans
lesquelles elle a discuté les avantages de
l'union entre collègues. M. Sohurter,
maître de l'Ecole de commerce de Zarich,
présidait.

M. le professeur Gœck, de Zarich, a
présenté un intéressant rapport sur l'en-
seignement des langues vivantes. Au
banquet de midi, des toasts ont été por-
tés par MU. Scharter, à la patrie. Haefli-
ger, consul général à Berne, à l'action
des maîtres de commerce, Gaille, de
Neuchâtel , et Bosoo, de Bellinzone.

Jusqu'ici, une centaine de membres
se sont annoncés pour faire partie de la
nouvelle association.

Restons au pays- — On se souvient
qu'iî y a'cfuëlques 'années ane fabrique
d'hbriogèrié subventionnée par l'Autre
che, était fondée près de Budapest, sous
la1 direction de M. Aëbi; de Madretsoh.
Oa fit des ouvertures aux ouvriers suis-
ses pour les engager à s'expatrier au pro-
fit de cet établissement. Beaucoup écou-
tèrent cet appel, 50 monteurs de boites
partaient notamment de Bienne pour
cette destination, attirés par d'alléchan-
tes promesses; par l'appât d'un gain su-
périeur. D'autres les suivirent. '

Mais aujourd'hui, dit le Jura bernois,
c'est une autre chanson. L'expérience a
démontré que cet établissement horloger
n'est pas viable. Des ouvriers suisses
l'ont quitté ëtr rêviènriènt* en annonçant
qae les promesses faites au début se
sont évanouies depuis longtemps.;.

Un certain nombre d'ouvriers n'au-
raient pas même les .ressources néces-
saires pour payer les frais de leur re-
tour, sans quoi ils auraient déjà réinté-
gré leur pays natal.

VAUD. — La Société des officiers de
Sainte-Croix, qui fait procéder toutes les
années à des essais pratiqués de tir
(ainsi par exemple des tirs sur neige), a
fait de nouveau ces jours .( derniers, des
essais de tir sur des distances de 3200 à
3300 mètres entre le Mont de Baulmes
et le Mont Suchet. On a constaté, entre
autres, qu'à cette distance les projectiles
tombaient verticalement.

CANTON DE NEUCHATEL

Musée de tir. — La commission du
Musée de tir à Neuchâtel, dont le prési-
dent est M- Louis Perrier, ;a enypyé aux
sociétés de tir du canton 1 une circulaire
dont voici les passages principaux :

i La Corporation dés: tireurs de la ville
de Neuchâtel, qui. a pour but, ontre le
groupement des sociétés de tir, la créa-
tion d'une maison des tireurs, dans lar
quelle sera installée un Musée de tir,
nous charge de vous informer que ses
projets .yon^

1 heureusement' entrer, dans
une période à'exècuti'ônÇ . ' ,, '_ ''- .

Aussitôt que la transformation dés .lo-
caux que la commune de Neuchâtel a
obligeamment mis à notre disposition,
sera terminée, l'aménagement du Musée
de tir suivra immédiatement. Il est essen-
tiel qae nous puissions, à l'occasion du
tir fédéral, présenter à nos Confédérés
une collection aussi intéressante et com-
plète que possible.

Nous avons, en conséquence, l'hon-
neur, Monsieur le président et Messieurs,
de recommander ce musée de tir à votre
sollicitude et à celle des membre de votre
société, et nous vous serions infiniment
reconnaissants si vous pouviez, dans la
mesure de vos sympathies, nous aider à
l'accomplissement de notre programme,
en nous faisant parvenir quelques objets,
que nous inscrirons avec le plas grand
plaisir dans le livre d'or de notre Musée
de tir.

Notre but est de collectionner essen-
tiellement toat ce qui a trait au tir et
aux sociétés de tir dans le canton de
Neuchâtel, ainsi que tout ce qai concerne
les rapports de ces sociétés avec la Con-
fédération.

Si certains propriétaires ne voulaient
pas, pour une cause particulière, se des-
saisir des objets mis à notre disposition,
ceax-ci pourront être admis en qualité
de dépôt, et cela pour une durée non
déterminée, laissée à la convenance du
déposant qui en reste propriétaire.

Les collections seront installées soi-
gneusement, dans des locaux bien amé-
nagés et conservés avec attention.

Mise en garde. — Le public est mis
en garde contre le « Merkur, Bank Com-
mandit Gesellschaft, M. Kirsch > , à Ams-
terdam. D'après une communication du
département fédéral de justice et police,
l'argent versé dans cet établissement se-
rait irrémédiablement perdu.

Parc du Creux-du-Van. — La collec-
tion zoologique du parc vient de s'enri-
chir de trois daims noirs, achetés par les
soins du comité.

Saint Aubin (Corr.) — La section du
district de Boudry de la Ligue interna-
tionale de la paix et de la liberté, avait
organisé, dimanche 13 courant, une con-
férence au temple de Saint-Aubin, et
chargé M. le pasteur Ad. Blanc, de Pe-
seux, de nous parler de cette œuvre.

Dans son discours fort intéressant et
oonvaincant, M. Blano nous montra que
la paix était réclamée par la conscience
religieuse aussi bien que par les juristes,
les savants, les commerçants, les indus-
triels et les ouvriers .

Qa'a-t-on essayé de faire pour arrêter
la guerre et ses horreurs ? On a proposé
l'arbitrage international , mesure qui
s'est montrée efficace déjà dans plus de
90 cas qui auraient été de nature à trou-
bler la paix entre nations.

Une transformation des armées est dé-
sirable, ainsi qu'une transformation dans
l'éducation de la jeunesse, à laquelle on
devrait enseigner à considérer comme
des héros les hommes qui ont été utiles
à leurs semblables, et non les conqué-
rants qui ont fait répandre beaucoup de
sang. L'orateur termine en montrant que
dans cette noble lutte pour la paix, la
Suisse devrait être au premier rang.

Plusieurs auditeurs et auditrices ont
remercié le conférencier en donnant leur
adhésion à la Ligne de la paix ,, qui
compte depuis dimanche bien des amis à
la Béroche.

Bayards . — On écrit à la Suisse libé-
rale que le Conseil gânéral des Bayards
a voté un don d'honneur de cent francs
au tir fédéral , la coufeotion d'un drapeau
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communal, avec crédit maximum de
quatre cents francs, et l'installation"d'une
station communale publique da télépho-
ne au collège.

Locle. — Dimanche, vers deax heures
après midi, un commencement d'incen-
die s'est déolaré à Bellevue, dans la mai-
son portant le n° o. Le feu a pris à la
lèche garnissant les entrepoutres, par
suite, croit-ôn, d'un défaut de canal. Il a
été aperçu par une dame occupée dans
sa coisine, au rez-de-chaussée, qui vit
tout à coup des flammèches tomber du
plafond.

L'alarme aussitôt donnée dans le quar-
tier, des obligeants voisins réussirent,
après deux heures d'efforts , à écarter
tout danger, en démolissant un plafond
et un plancher pour arriver au foyer et
éteindre la lèche enflammée sur un grand
parcours.

Une pompe, amenée sur les lieux, n'a
pas été utilisée. Les dégâts sont néan-
moins relativement importants.

— Samedi après midi, une ouvrière
horlogère travaillant dans un atelier de
la Grande rue, était occupée à verser de
l'esprit devin dans un récipient, à proxi-
mité d'une lampe à alcool allumée, quand
celle-ci fit explosion, répandant le liquide
enflammé sar la malheureuse dont la
chevelure a été entièrement brûlée. L'ou-
vrière a été conduite à l'hôpital, mais
ses brûlures ne sont pas graves.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance d'aujourd'hui :
postulat du bureau du Conseil général,
relatif à l'impression des délibérations
ou des arrêtés du Conseil général ; mo-1
tion de M. Eugène Bouvier relative aux
orgues du Temple du Bas.

Tir fédéral de 1898. — Dans la séance
du comité d'organisation qui a eu lieu
hier 14 mars au soir, soas la présidence
de M. Robert Comtesse, M. Perrier a fait
approuver cinq conventions passées avec
les propriétaires d'immeubles et de ter-
rains situés soas la ligné de tir, et le
cahier des charges pour la mise au con-
cours des signaux à donner aux cibles.

Le reste de la séance a été consacré à
l'échange de renseignements relatifs à la
marche générale de l'entreprise du tir et
aux rapports des présidents sur les tra-
vaux des différents comités.

M. le Dr Georges Sandoz, à Neuchâtel ,
a été nommé membre de la section sani-
taire du comité de police, en remplace-
ment du regretté Dr Nicolas.

Prochaine séance, lundi 4 avril.

Cinquième concert d'abonnement. —
Pour terminer la série de ses concerts,
le comité de la Société de musique a fait
appel à un artiste dont la réputation est
universelle et dont le nom peut être
placé à côté de celai des Ysaye, Joa-
chim ou Sarasate : nous avons nommé
M. le professeur Léopold Auer, violoniste
de Saint-Pétersbourg. Nous l'entendrons
dans le huitième concerto de Spohr,
œuvre plas connue sous le nom de,
Gessangsscene à caàse de la forme toute
spéciale de ce concerto, dans lequel le
vieux maître nons a laissé ane de ses
plus admirables inspirations, une de ses
conceptions les plus pénétrantes, les plus
profondes. M. Auer nousdonnera en plus '
un Nocturne, de Chopin, une Sérénade
de Arensky et les Fileuses de Popper,
transcrites pour le violon par l'artiste.

La brillante ouverture faguée de la
Flûte enchantée, de Mozart, un modèle
d'ouverture, ouvrira le concert qui se
terminera par une des plas fraî ches sym-
phonies de Beethoven, la huitième en
f a  majeur. Entre deux une ouverture dé
Gade Nordische Sennfahrt, une de ces
fines et poétiques peintures musicales du
compositeur danois.

Un programme très intéressant et
plein d'attraits, un artiste de tout pre-
mier ordre, en voilà plus qu'il n'en faut
pour assurer le succès de ce dernier
concert.

ininÈœ DÉPÊCHES
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Zurioh, 15 mars.
La commission des allumettes phos-

phoriques s'est réunie hier. On pense
qu'elle terminera ses délibérations au-
jourd'hui-

Paris, 15 mars.
La Chambre a adopté l'ensemble du

budget de 1898.
Rome, 15 mars.

La commission des cinq, chargée d'exa-
miner l'affaire Crispi, a eu hier sa der-
nière séance. Son rapport, qai comprend
une centaine de pages, sera déposé à la
Chambre vendredi.

Constantinople , 15 mars.
Un iradé rappelle à Andrinople les

bataillons du Ilme corps détachés en
Thessalie.

— On dément le brait qae de nou-
velles mesures relatives à la population
bulgare de la Macédoine aient été prises
par les Tares.

Pékin, 15 mars.
La France, aurait l'intention d'occa-

per Lemitechau, dans l'île de Qwan-
tung, comme point d'attache pour sa
flotte dans l'Extrême-Orient.

New.York, 15 mars.
Les femmes et les enfants ont reçu

l'ordre de quitter les fortifications de
Sandy-Hook.

— La bourse s'est clôturée hier en
ferme tendance.

Bourse de Genève, du 14 mars 1898
, Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.ch.def . 103.—
Jura-Simplon. 172.— 3»/j fédéral 87. 101.—

Id. priv. 525.— 8%Gen.à lots. 109.—
Id. bons 9. — Jura-S., 3Vj°/o 507.70

N-E Suis.anc. 520. — Franco-Suisse 482 .-
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. 4% 518. —
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8°/o 896 25
Bq'Gommerce — .— Mérid.itâl.8% 819.—
Unionfin.gen. 665.— Prior. otto.4% — .—
Parts de Sètif. 205.— Serbe . . 4 % 310 —
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5% — .—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le kil.

Genève 14 mars. Esc. Banq. du Com. 4 °/«

Bourse de Paris, da 14 mars 1898
(Cours de clôture)

3 "A, Français . 103.80 Crédit foncier — .—
Italien 5 % . . 92.90 Créd.lyonnais 817.—
Rus.Orien.4% 68.07 Suez 3430.—
Russe 1896,3% 93.30 Chem. Autric. 727.—
Ext. Esp. 4°/0 53. — Ch. Lombards — .—
Tabacs portg*. — .— Ch. Méridion. 670.—
Turc4<y„ . . . 21.15ei. Ch. Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saragosse 180.—
Bq. de France. 3565.— Banque ottom. 5i4 .—
Bq. de Paris. 895.— Rio-Tinto . . . 696.—
Comptoir nat. 589.— Chartered. . 66.50

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

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2696 EE COMITE.

Messieurs les membres de la Mnsiqne
militaire de Neuchàtel sont informés
du décès de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
sœur de M. Henri Martin, leur ami et
collègue, et priés d'assister à son enter-
rement qni aura lieu mardi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2734 !E COMITÉ.

Messieurs les membres de la S. N. H.
sont informés du décès de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
épouse de M. A. Crivelli, membre passif,
et priés d'assister à son enterrement qni
aura lieu aujourd'hui, à 1 heure,

Domicjle mortuaire : Chavannes 21.
2764 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame de Sandoz, a Gê-
nes, Madame de Perrot-Korel , Monsieur
Edouard de Pierre, Mademoiselle Elise
Franel, font part de la perte doulourense
qu'ils viennent de faire en la personne de

MADAME

SOPHIE FRANEL née DE MOREL,
leur belle-mère, sœur et belle-sœur, qu'il
a plu à Dieu de retirer à Lui le 14 mars,
dans sa 82">« année.

Psaume XXni.
L'enterrement aura lieu mercredi 16

mars, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-
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DERNIÈRES NOUVELLES

Sainte-Croix , 14 mars.
On a découvert, sous les décombres

d'une hutte de carrière, près de Sainte-
Croix, le cadavre carbonisé d'un indi-
vidu, qu'on croit être celui d'un ouvrier
carrier italien.

Bienne, li mars.
Hier après midi, à Boujean, une petite

fille nommée Peter, âgée de 3 à 4 ans, a
été renversée par une voiture, dont une
roue lui a passé sur le corps. La pau-
vrette a eu une jambe brisée. On dit que
le véhicule marchait à une allure désor-
donnée, ce qai serait cause de l'accident.

Saint-Gall, 14 mars.
Le deuxième tour de scrutin pour

l'élection d'un conseiller national, dans
le 32me arrondissement fédéral , n'a de
nouveau pas donné de résultat. M. Meli,
libéral, a obtenu 2538 voix, M. Hidber,
conservateur, 3675, et le candidat des
démocrates, M. Mannhart, 115.

Paris, 14 mars.
Contrairement aux informations des

journaux, da ce matin, un nommé Haan
n'a pas été arrêté pour motif d'espion-
nage, mais simplement pour lui signifier
3u'il se trouvait sous le coup d'an arrêt
'expulsion. Il sera reconduit à la fron-

tière.
Cadix, 14 mars.

L'escadrille de torpilleurs est partie
hier soir, se rendant aux Canaries.

Budapest , 14 mars.
Hier; soir, la gendarmerie de Dana

Foeldvar, voulant empeser l'exhibition
d'an drapeau ronge dans un cortège
socialiste, a dû faire usage de ses armes.'
Deux, manifestants ont été tués et beau-
coup blessés.

Séoul , 14 mars.
Le cabinet a notifié samedi au ministre

russe son intention de congédier M.
Alexeieff et les instructeurs russes.

Là Havane, 14 mars.
Une collision sanglante s'est produite

entre des bandes d'insurgés qui Voulaient
faire leur soumission et d'autres voulant
les en empêcher. Les cadavres des, chefs
Alvarez, Nunez et Espinosa ont été re-
trouvés.

Les troupes poursuivent les insurgés.

Capetown, 14 mars.
M. Woolf Ioel, l'associé de la maison

Bsrnato, a été assassiné ce matin dans
son bureau, à coups de revolver, par un
ancien soldat. Le coupable est arrêté.

New-York , 14 mars.
A la bourse, le marché s'ouvre par une

forte hausse.

Washington, 14 mars.
Un bureau a été installé à New-York

pour inspecter les navires marchands
susceptibles d'être armés et pour rece-
voir dés offres à ce sujet.

— La fabrique d'armes de Washington
' active ses travaux.

— Cent cinquante énormes canons et
soixante-sept torpilles sous-marines sont
arrivées à Key-West.

Monsieur Antoine Crivelli et ses cinq
enfants, Monsienr et Madame Alphonse
Martin, Madame venve Crivelli , Made-
moiselle Françoise Brossin, Madame venve
Rose Derron et son fils Louis, à Neuohâ-
tel, Mademoiselle Marie Brossin , en Rus-
sie, Madame et Monsieur Dillon-Martin,
Monsieur et Madame Henri Martin-Tena,
Mesdemoiselles Marie, Mathilde et Cécile
Martin, Monsienr Alphonse Martin, à Zu-
rich,, les familles Martin, Crivelli, Brossin,
Nagel, Figini, Ronchetti, Ferrario, Bernas-
coni et Maschetti, ont la donleur de faire
part à leurs amis et connaissances de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille;
sœur, belle-sœur, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée'à Lui dimancheH3 cou-
rant, dans sa 32»° année,' apfès une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 14 mars 1898.
Psaume XXm.

L'ensevelissement anra lien mardi 15
courant, à 1 heure après midi. 2697

Domicile mortuaire: Chavannes 21.

La Sooiété Tessinoise de secours
mutuels, à Neuchâtel, se trouve dans
la pénible obligation de convoquer ses
membres pour mardi 15 courant, à midi
et demi, au local, café du Jura, au i«,
pour ensuite assister a l'ensevelissement
de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
éponse de leur collègue, M. Antoine Cri-
velli.

S 8 munir de l'insigne.
Domicile mortuaire : Chavannes 21.

2694 EE COMITé.

La Socié'.é de musique L'Union Tes-
sinoise, 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 Crivelli, leur pré-
sident d'hônnenr.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2695 EE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de
Madame Louise CRIVELLI née MARTIN,
épouse de M. Antoine Crivelli, membre
honoraire, et priés d'assister à son enter-
rement qai aura lieu aujourd'hui, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
2738 EE COMITÉ.

Monsieur Laurent Fritz, à Boudry, Mon-
sienr et Madame Robert Fritz et lenr en-
fant, à Eandern, Monsieur et Madame
Langenstein Fritz et leurs enfants, à Bou-
dry, Monsieur et Madame Bûrgin Fritz, à
Sulzbnrg (Bade), et les familles Fritz,
Kaebel et 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 paj
rente,

Madame Sophie FRITZ née KŒ8EL,
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 de
faire-part. 2698

Monsienr Alcide Chautems et ses en-
fants Alice, Marcel, Berthe et Florian,
ainsi que leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME
OCTAVIE CHAUTEMS née CARREL,

leur chère épouse, mère, Alla, belle-
sœur, tante, nièce et parente, qae Dien
a enlevée à leur affection le 14 courant,
dans sa 41ms année, après nne courte
maladie.

Peseux, le 14 mars 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Car soit que nous vivions, nons
vivons poar le Seigneur, soit que
nous mourions, nous mourons
pour le Seigneur, soit donc que
nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur.

Romains XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

le mercredi 16 mars, à 1 heure après
midi. 2748
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jacques Hug, ferblantier,
seul chef de la maison Jacques Hug, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 25 février 1898.
Première assemblée des créanciers : le
lundi 21 mars 1898, à 9 heures dn ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chanx-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 12
avril 1898.

— Faillite de Philippe Tozzini, entre-
preneur-maçon, à Môtiers. Délai pour in-
tenter action en opposition à 1 état dé
coliocation : 21 mars 1898.

— Faillite de Louis-Alfred Ruchat, vi-
gneron, demeurant précédemment à Bou-
dry. Date de la clôture : 22 décembre 1897.

— Faillite de Eugène Hofstetter, termi-
neur, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
actuellement à la Heutte. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 10 mars 1898.

— Faillite de Louis Sandoz, négociant,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 10 mars 1898.

— Faillite de Oscar Venve, menuisier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 11 mars 1898.

— Dans sa séance du 5 mars 1868, la
justice de paix de Saint Biaise, siégeant
comme autorité tutélaire, sur la demande
de dame Marie-Catherine-Elvina née Nuss-
baum, veuve de Antoine-Robert-Gottfried
Edler, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne dn citoyen Alfred
Clottu, notaire, à Saint-Biaise.

— Le citoyen Jules Wavre, avocat, &
Neuchâtel, a fait dépôt le 8 mars, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Frédéric-C. Junker, décédé le
24 avril 1875, à New-York.

— Le citoyen Jules Wavre, avocat, à
Neuchâtel, a fait dépôt le 8 mars, au
greffe de paix de Nenchàtel, de l'acte de
décès de Marie-L.-F. Bense, décédée le
8 mars 1888, à Brooklyn (Amérique).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Les postes suivants sont

mis an concours :
a) 3 postes d'instituteurs de nouvelles

classes primaires de garçons (3me, 4m« et
5m'). Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 2,000 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service.
Entrée en fonctions : le 19 avril prochain.
Examen de concours : vendredi 15 avril,
à 8 heures du matin, au collège des
Terreanx.

b) 3 postes d'institutrices de nouvelles
classes primaires de filles (1», 2n>0 et5mo) .
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1,200 fr. Entrée en
fonctions : le 19 avril prochain. Examen
de concours : vendredi 15 avril, à 8 heu-
res dn matin, an collège des Terreaux.

c) 2 postes d'institutrices de nouvelles
classes enfantines. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement initial :
1,200 fr. Entrée en fonctions : après les
vacances d'été, soit dans la 2ms quinzaine
d'août. Examen de concours : vendredi
15 avril, à 2 heures du soir, au collège
des Terreanx.

Adresser les offres de service avec
Sièces à l'appui, jusqu'au 1er avril, k la

irection des écoles primaires, et en avi-
ser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pat traité ave« U Société dea Gens de
UttTM.)

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

« FatirUttoada ta FauiTIe d'Avis de leuchitel
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Les dossiers grossissaient sur la table
des secrétaires du citoyen Brutus, quand
ane femme dont le visage disparaissait
presque complètement sous de grandes
coiffes vint le second jour dans le cabi-
net où l'on préludait à tant de crimes
atroces.

— Ce que j'ai à dire vaut cher, dit la
femme d'une voix fausse dont elle s'ef-
forçait d'abaisser le diapason. Il ne s'agit
pas cette fois de vous apprendre où se
cache un émigré revenu de Coblenz, ni
de livrer la cachette d'un prêtre qui re-
fuse de prêter le serment constitution-
nel. Je ne vous dis pas : je sais le nom
d'un homme qai conspire contre la Ré-
publique, je viens voas offrir de vous
mettre sur la voie d'un complot ayant
tout simplement pour but d'enlever le
roi et la reine et leurs enfants de la pri-
son du Temple.

— Oo vient ohaque jour nous révéler
de prétendus complots, dit Scévola, et
au moment de mettre la main sur les
conspirateurs...évanouis,plus personne I
La République a fait des avances en
pure perte... Donc, ma fille, donne des
gages de ta sincérité si tu veux être
payée, et n'oublie pas que se défier du
gouvernement révolutionnaire est déjà
un crime aax yeax de celai qai le re-
présente.

— Je sais sûre de ce que j'avance, dit
la femme ; ne me payez pas si voas vou-
lez, je ne demande qae les bijoax des
aristocrates que vous allez prendre d'un
coup de filet .

Annibal se mit à rire :
— Il faut encourager la bonne volonté,

Scévola, qae diable, les femmes ont bien
le droit d'aimer les bijoax... celle-ci est
sans doute jeune et jolie, quoiqu'il soit
bien difficile d'en juger à cause du ca-
puchon noir qui retombe sur sa figure...
Allons, c'est convenu ! Scévola , un pur
ferait prendre la Révolution et les co-
mités républicains en horreur ) Moi
j'aime la gaité, et les citoyennes ont le
droit d'aimer des pierreries, puisque nous
avons la faiblesse de chérir le vin vieux.
Parle, ma fille, la République se mon-
trera reconnaissante.

— Eh bien 1 reprit la femme dont la
voix s'étranglait dans la gorge, ce soir,
à minuit, voas pourrez prendre les chefs
du complot...

— Où cela ? demanda Scévola.
La femme eat un dernier tressaille-

ment ; l'horreur de son crime passa
devant sa conscience ; elle fit on mouve-
ment comme si elle songeait à s'enfair.

Annibal lui prit le poignet.
On n'aurait jamais cru qae les doigts

faselés et potelés de ce pelit homme
rond et rieur fassent doués d'une force
semblable ; la femme étouffa un cri.

— Ma mignonne, lui dit Annibal dont
les petits yeux bridés s'allamèrent, c'est
trop et trop peu... Celai qai entre ici
n'a pas le droit d'en sortir avant d'ache-
ver sa confession. Tous avez proposé un
marché, nous l'avons accepté, exécutez-
vous.

— Je renonce aux bijoax, dit la fem-
me, je ne peux pas, non, vraiment, je
ne peux pas, elle a toujours été si bonne
pour moi...

— Alors elle vous pardonnera la dé-
marche de ce soir, si elle l'apprend...
mais soyez tranquille, elle ne l'appren-
dra pas. Nous unissons la discrétion à la
douceur, chaque fois qae cela est possi-
ble... et cela est presque toujours possi-
ble quand nous avons affaire à des gens
intelligents. Avant de venir nous trouver
on a eu soin d'abord de s'enquérir de la
vérité des faits que l'on vient révéler,
ensuite de s'assurer que l'on ne reculera
pas au dernier moment. Car voilà ce que
nous ne souffrons point... une confidence
commencée est une confidence faite...
Mais si l'on entrait dans ce cabinet qui
est en quelque sorte l'antichambre du
sanctuaire de la justice, pour railler les
juges en leur faisant espérer des décla-

rations utiles au pays et que l'on refuse-
rait ensuite de faire, sachez-le, ma mi-
gnonne, on ne sortirait point d'ici aussi
facilement que l'on y est entré. Il y a
derrière cette porte des soldats qui at-
tendent nos ordres, et le château de
Dinan n'est pas loin d'ici.

— Vous m'arrêteriez ? demanda la
femme.

— Sar l'heure.
— Mon Dieu I mon Dieu ! fit-elle .
— Il n'y a plus de Dieu, reprit Anni-

bal qai retrouva son sourire, mais vous
êtes troublée et il faut vous pardonner
quelque chose.

Il ajouta en serrant son poignet à le
briser :

— Les noms, les noms, sar l'heure.
La femme tomba sur les genoux et se

mit à pleurer. Scévola se leva tout droit,
marcha d'un pas automatique vers le
fond de la salle, ouvrit une porte mas-
quée et dit de sa voix sépulcrale :

— Deux hommes I
Au même instant deux soldats pé-

rorent.
La femme se releva, se pencha vers

Annibal et dit d'une voix précipitée :
— Ce soir, à minuit, chez le chevalier

de Prémorvan.
— Et allons donc, dit Annibal en se

frottant les mains, ce n'est pas plas dif-
ficile qae cela... soyez tranquille, vous
aurez les bijoux que vous convoitez.

La femme se retira en chancelant.
Quand elle eut dispara, Annibal

poussa un grand éclat de rire.

— Enfin 1 dit il , nous allons commen-
cer à travailler sérieusement.

Un quart d'heure après, Rrutus pré-
venu envoyait chercher vingt-cinq hom-
mes, placés immédiatement sous la con-
duite d'Annibal.

Scévola préparait les pièces qui de-
vaient être remises au gardien du
château, et Brutus, l'esprit agité de mille
sentiments divers, marchait dans sa
chambre comme une bête fauve dans sa
cage.

— Allons, dit-il, la lutte s'engage corps
à corps... elle sera sanglante, terrible.
Si j'en crois ce qui m'a été dit précédem-
ment, avant peu la fière comtesse de
Gaingamp, Mme de Touruemine, puis
des jeunes filles que j'ai vues enfants,
Aliette de Gouvello, Havoise de la Hout-
saye, seront en mon pouvoir... la fleur
de la jeunesse et de la beauté bretonnes !
Et dire que tout leur sang, quand je le
ferais couler sur l'échafaud, ne pourrait
me rendre cette enfant de seize ans que
je pleure encore, qae je pleurerai tou-
jours ) Est-ce que je pourrai être aimé
désormais? Qaand je verrais le vieux
Prémorvan sangloter sur le cadavre de
sa petite-fille, qu'est-ce que cela me fe*
rait ? Rosette était plus belle encore, et
plas doace et plus aimée, et j'ai perdu
Rosette I

Brutus ne se coucha pas. L'aube se
levait quand Annibal rentra accompagne
par cinq soldats de l'escorte. Il monta
immédiatement chez le représentant du
pouvoir révolutionnaire.

Vin blanc Xeucliatel 189T , cru de la ville
Vin rouge IVeucliâtel 189Î, cru de la ville

en f ûts  et en bouteilles

COLIN & UREGH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 25*1

j &M Tarif des Bicyclettes modèles 1898
«S| MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

|f H. LUTHI
ÎSL Temple-Neuf 15

Bicyclettes Terrot militaire, fr. 335,—
» Terrot légère routière , n.0 1, 30O.—
» Terrot modèle A, 386.—
» Terrot spéciale, 460.—
» Terrot pour dame, n» 1, 376.—
» Badertia, SOOi—
» Royal Tiiumph, 330.—

5 °/o au comptant. — 10% par vente collective d'au moins 3 machines
IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES

Locations. — Leçons. — Ŝéparations
GARANTIE SÉRIEUSE

Beau choix de Bicyclettes d'occasion. — Pneus depuis 140 fr
SE RECOMMANDE,

2650 H. lu U X M I-
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PIERRE JAUNE O'HAUTERIVE
Grande carrière nouvelle

MORDASINI & HOLLIGER
em.trepreaa.ei3.xs

TÉLÉPHONE - Grand'rue 2, NEUCHA TEL — TÉLÉPHONE

Prompte exécution des ordres de toute importance,
dès le 15 mars 1898. 1803

MARBRERIE
Neuchâtel - E. ^TJSOOISri - Neuchâtel

Spécialités de CHEMINÉES dé salon
EXPORTATION (articles soignés). PBIZ SÉDUITS 47

^TarTores cLe to-u.s pajrs. — T7slm.es xa.ecariiq .-u.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Gendre 1896 — TÉLÉPHONE

t

La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc
sont infailliblement guéris par les

Bonbons à l'extrait de plantain
' avec la marque déposée < SWUrs: >» •

spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi
triue. — Prix 70 o. la botte. Exiger marque « St. lira •

I Dépôts dans toutes les pharmacies. 132'
A Neuohâtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à proximité immé-

diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue dn Musée 6. mi

MÈRES DIMEIUS
"

A COFFRANE

Le samedi 19 mars 1898, dès les
7 Va h. du soir, dans l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Coffrane, M. tean-Frédéric Zehndèr, do-
micilié à Bôle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques la quantité de
14 poses de terre, en nature de champ
et pré en 13 pièces, dont 11 situées sur
le territoire de Coffrane et 2 sur celui dés
Gène veys-sur- Coffrane. 2333

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au notaire Breguet, à Coffrane .

PASTILLES-KÉPHIR DE P. HEBBERGER
Préparation excellente pour obtenir un Képhir de I» qualité, boisson spécialementrecommandée par MM. les médecins. Indispensable contre les affeotions des poumons,de l'estomao et les intestins, l'anémie, la chlorose et pour les personnes oonvalesoentes.Prix : 2 fr. 50 la boîte. Dépôt : Pharmaole À. Dardel, Neuohâtel. (H 660 Y)

Enchères d'immeubles à Saint-Biaise
Le lundi ai mars 1898, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à

Saint-Biaise, il sera procédé à la vente par enchères publiques des immeubles ci après
désignés :
1. Immeubles appartenant en indivision à Mme Pauline-Françoise Richard

née DIarendaz et aux héritiers de Frédéric Richard
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

1. Article 947, plan fo 15, n« 18. Es Navets, vigne de 2214 mètres (6.29 ouvriers).
Limites : nord et est, des chemins publics ; sud, 799 ; ouest, 276, M. Christian Moser.

2. Article 943, plan f» 11, n». 66. Es Bourguillards, vigne de 761 mètres (2.16
ouvriers). Limites : nord, 395, M. L. -Alex. de Dardel ; est, 305, 394, M. le D' Dardel;
sud, 431, M. le D' Dardel ; ouest, le chemin du Chable.

B. Immeubles indivis entre les trois fils de feu David Blanck
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

3. Article 64, plan f" 11, n» 19. Es Bourguillards, vigne de 427 mètres (1.21 ou-
vrier). Limites : nord, 941, M. Dardel Pointet ; est, 393, M. L.-Alex. de Dardel ; sud,
le chemin de Creuse; ouest, 990, M. Dardel-Pointet.

4. Article 363, plan f» 12, n<> 26. Au Tertre, vigne de 563 mètres (1.6 ouvrier).
Limites : nord, 752, M"»> Frey-Junier ; est, le chemin du Chable ; sud, 255, M. Emile
Schœffer; ouest, 740, M"»8 Frey-Junier et 255, M. Emile Schseffer.

CADASTRE DE MARIN
5. Article 33, plan f» 17, n° 12. LOB Perveuili, champ de 2160 mètres (0.80 pose).

Limites : nord, 466, MM. Th. et Ed. Perret-Gentil ; est, 128, M. le D' Châtelain ; sud,
134, M. L.-Alex. de Dardel, 261, M. Alfred Jeanhenry ; ouest, 5, l'hoirie Dardel.

6. Article SO, plan f" 19, n<> 39. Chevalereux, champ de 3348 mètres (1.24 pose).
Limites : nord, 264, M. Jeanhenry ; est, 82, M. Charles Dardel ; snd, 580, M. L.-Alex.
de Dardel ; ouest, 472, M. Gh. Perrier, 83, M. Ch. Dardel, 530, M. C.-A. Terrisse,
192, M. Daniel-Henri Droz, 186, les enfants de feu Auguste Junier, 291, M»e Rosette
Jeanhenry. 497, M. Jonas Jeanhenry.

7. Article 34, plan fo 20, no 49. Fin de Marin, champ de 2664 mètres (1 pose
environ). Limites : nord, 297. M1'8 Rosette Jeanhenry ; est, 36, les exposants ; sud, la
ronte cantonale de Marin à Thielle ; ouest, le chemin des Sors et 89, M. Ch. Dardel.

8. Article 36, plan f° 20, no 48. Fin de Marin, champ de 2826 mètres (1 pose
forte). Limites : nord, 297, M"' Rosette Jeanhenry; est, 506, les enfants Gutmann;
sud, la route cantonale de Marin à Thielle ; ouest, les exposants. Les deux derniers
articles ne formant qu'un seul immeuble seront exposés en vente ensemble.

S'adresser à M. Jules Guilland, vigneron, pour visiter les immeubles Richard, à
M. Jules Blanck, messager, pour visiter les immeubles Blanck, et au soussigné, pour
prendre connaissance des condilions de vente.

Saint Biaise, le 10 mars 1898.
2604 Alfred CLOTTU, notaire.

A YENDEE
un bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du no 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

ANNONCES DE VENTE

THÉS DE CHINE

Téléphone B. K. B. Téléphone
En dépôt chez M™' Alfred Godet, faub.

du Crêt 10, M»8 A. Bandelier, rue Pour-
talès

 ̂
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TOUS LES JOURS

ŒUFS FRAIS DATES
à 10 cent, la pièce

provenant du domaine de Thièls
DÉPÔT 2646

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

Chapellerie
Robert GARCIN

1DJB MJ BETOH Ai®
Grand choix de chapeaux de

sole et de Centre, dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires anx plus
fines, dans tontes les formes.

Casquettes ponr hommes et
enfants , en tous genres. Bonnets
de fonrrnre. Bérets basques,
bérets drap pour enfants, dans
tous les genres. Bonnets de
chambre, eh sole et en velours.

PRIX TRÈS AVANTA GE UX

David Strauss & C"
NEUCHATEL 60

Bureau, Seyon 19
Vin* de Nenchàtel, Beaujolais,

Maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borfleani el Bmrppe en bouteilles
BOIS BûCHé

Tourba.— Brlqutttu B.
ANTHRACITE, HOUILLE & COKE

Charbon foyard et Natron.
àu ch&ntiir PRÊTRE, g&ri

Magasin nu Saint-Maurice 11
Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉI.ÉPHOWE — 13

PLUMES RÉSERVOIR
Cï;̂  Les seules pratiques

T^""* Demandez à les voir dans
« 9̂L toutei les papeteries.

$X~ SAFETT Pen no 341, avec
bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X

B. «fc F., Genève, agents généraux.



D GROS BÉTAIL 11)

Q PAUL BERTRAND Ô
J, NEUCHATEL A
w -<ris-à,-vis d.e la. Caisse d.'Bpargrne 1615 w

Û Magasin des mieux assortis Û
O eu toiles de tons genres. Nappages. Muges. Marchandises de O
A première qnalité. , ,¦¦

T SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX T

Q .articles povir selliers et tapissiers u|
X Habillements et chemises sar mesure. jk

CONFITURES SAXON
se vendent an détail chez tons les bons épiciers

Dépôt général pour la région : 1608

Henri 6RANDJEAN-C0PRY0ISIER, Colombier

Cacao à l'avoine
marque (Cheval blanc) H isi ch

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun, il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. Il est
très recommandé par nn grand nombre de médecins Suis-
ses lea pins renommés. Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton en 27 tablettes, fr. f .30 } emballage
Prix par paquet en poudre, » 1.3© ) rouge.

Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, Coire, lalr. de cacao

— C est fait, dit-il, les oiseaux sont en
cage ! La femme de chambre qui avait
tenté de recaler s'est en somme fort bien
acquittée de sa tâche. A vrai dire, nous
n'avons pas ea grand mal... la maison
ane fois cernée, je sais entré par la porte
ouverte à l'avance par notre alliée, et
nous sommes tombés aa milieu da con-
ciliabule, juste aa moment où l'on ache-
vait de signer une liste. Je me suis pré-
cipité da côté de M. de Prémorvan pour
le saisir, mais comprenant ma pensée, il
s'est élancé du côté de la cheminée, a
ouvert à deax mains les tisons ardents,
sous lesquels il a placé les papiers, pais
se tournant vers moi avec une tranquil-
lité parfaite, et sans paraître sentir
les horribles brûlures dont ses mains
étaient couvertes, il m'a demandé :

— De quel droit violez-vous mon do-
maine ?

— Yous êtes suspect, lui ai-je dit, de
conspirer contre la République, et de
travailler à rendre la liberté au tyran.

II m'a regardé bien en face :
— Oai, je conspire... contre les bour-

reaux pour les martyrs, contre Robes-
pierre et Marat poar le roi, contre les
sacrilèges poar mon Diea 1

Pais embrassant sa petite-fille qai ve-
nait de se jeter dans ses bras :

— Adieu, Alix, a-t-il dit.
Il fit deux pas pour se rapprocher de

moi.
— Un instant, ajontai-je, tout le monde

est suspect ioi, nul ne sortira avant de
m'avoir donné son nom.

Personne ne s'est fait prier ; chacun
m'a dicté son nom en y ajoutant fière-
ment son titre... ces aristocrates ! Les
femmes semblaient aa moins aussi cou-
rageuses que les hommes... ane surtout,
la ci-devant comtesse Jacqueline de
Guingamp...

— Je me souviens... murmura Brutus.
— La petite flavoise de la Houssaye prit

sur une étagère un vieux livre etle cacha
dans son corsage, puis elle s'enveloppa
d'une mante en murmurant :

— Je remercie Dieu d'être orpheline.
Hme de Tournemine accepta le bras

que lui offrait un vieillard, Aliette de
Gouvello, dont les parents ont émigré,
se rapprooha d'Havoise de là Houssaye...
Il y avait en tout dix hommes et cinq
femmes. J'ordonnai à celles-ci d'ôter
leurs bijoux, puis les prenant à deux
mains je les jetai dans la robe de Jacin-
the, la femme qui les avait tous vendus ;
la fille du ci-devant chevalier de Prémor-
van détourna la tète avec dégoût. Je
donnai le signal du départ. Le personnel
des domestiques da maître de la maison
était pea nombreux, mais il eut un mo-
ment l'idée de défendre Prémorvan.
¦ — Pas de sang répandu poar moi, dit
celui-ci, pas de sang.

Puis se tournant vers ses amis :
— Nous savions, Messieurs, ce que

pouvait nous attirer notre dévouement à
une sainte cause. Nul de vous ne regrette
de s'y être consacré.

Il leva la main et cria :
— Vive le roi I

Les hommes, les femmes, répétèrent
après lui ce cri séditieux ; nos soldats
entourèrent les prisonniers et nous nous
mîmes en marche ; les femmes portaient
des souliers de satin, et plus d'une per-
dit ses mules dans les chemins défon-
cés. Aucune ne se plaignit. Une sorte de
gatté régnait même entre ces personnes.
On les a divisées en trois groupes et en-
fermées dans deux salles basses du châ-
teau de Dinan. De drôles de gens, ci-
toyen Brutus ; ils gardent la même placi-
dité, la même politesse que s'ils se
trouvaient encore dans leurs châteaux.
J'ai rempli ma mission, le reste vous re-
garde.

Annibal se frotta de nouveau les
mains.

— C'est bien, dit Brutus, l'expédition
a été convenablement oonduite.

Annibal, satisfait de l'éloge de Brutus,
sourit et se retira.

L'envoyé du comité révolutionnaire
s'assit et se mit à libeller une formule
d'interrogatoire se terminant ainsi :

« 1» Est-il constant qu'il ait existé une
conspiration contre la liberté du peuple
français , conspiration ayant pour bat
d'arracher le roi, la reine et leurs enfants
à la prison du Temple ; et pour résultat,
d'allumer le feu de la guerre civile, en
armant les citoyens les uns contre les
autres, en les provoquant à la désobéis-
sance à la loi et à la révolte contre l'au-
torité légitime de la représentation na-
tionale ?

» 2° Les ci-devant chevalier de Pré-
morvan, Luc de Matignon, Jean de
Bédée, Louis de Kervan et Malo de Se-
rait, Jacqueline de Guingamp, femme
d'émigré, la ci-devant comtesse de Tour-
nemine, Havoise de la Houssaye, Aliette
de Gouvello, Alix de Prémorvan, sont-ils
convaincus d'être auteurs ou complices
de la dite conspiration ? »

— Allons, dit Brutus, je n'ai perdu ni
ma journée ni ma veille.

VIII
Face à face

Le comte Florent s'occupait à ranger
une panoplie composée d'armes ciselées,
damasquinées de tous les coins de
l'Europe et de l'Asie. Là se trouvaient
disposés dans un goût bizarre les sabres
recourbés à lames bleuies de Damas, les
kriss malais dont la pointe fut trempée
dans le suc mortel de l'upas, les poi-
gnards tordus en flamme, les miséri-
cordes du moyen âge, les stylets aigui-
sés en Italie, des machetes à large lame,
solides à la main, et que le Mexicain
garde à sa ceinture, les épées à large co-
quille, garantissant le poignet de leur
manchette de fer ; les glaives d'une taille
démesurée rappelant les Durandals et
les Tisonias des preux. Le comte Florent
passait une main caressante sur ces ar-
mes diverses, avant de les replacer sur
le panneau tendu de velours rouge ; il
les essayait, les maniait, les soulevait,

jouait avec elles comme fait an jongleur
avec des serpents. On eût dit qu'il se
préparait à ane latte, et se demandait à
l'avance lequel de ces couteaux, de ces
glaives, de ces stylets, irait le mieux à
sa main et trouerait le plus grand nom-
bre de poitrines.

Tout à coup la porte de sa petite salle
s'ouvrit avec violence et François, valet
de chambre de Florent, parut devant
son maître, les habits en désordre, la
chevelure souillée de sang et de boue.

— Monsieur le comte, dit-il, ane
bande de misérables conduite par Jean
l'Enclume se dirige du côté da château.
J'ai été reconnu, assailli à coups de
pierres, et je précède de bien pea les
gredins qui viennent piller le manoir.

— Eh bien t dit froidement le comte,
nous allons nous préparer à la lutte.

— Monsieur le comte sait que le che-
valier de Prémorvan, le jeune comte de
Matignon et plusieurs de leurs amis sont
arrêtés ?

— Dis à l'avance qu'ils sont morts,
François... Quant à moi, je ne me ren-
drai pas si vite. Il peut y avoir de la
grandeur à subir sans faiblesse le joug
de la force, mais la vie vaut encore la
peine qu'on essaie de la défendre. As-
semble ici les cochers, les palefreniers,
les valets de pied, toute la maison, je
monte chez mon frère.

(A suivre.)

E. Sctaletapr
Mobiliers et Trousseaux

complets 2431

Linoléum et Jolies cirées
POUSSETTES

modèles divers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone
' '" - — t

CHOSES ET AUTRES

Hautes habitations. — Les maisons de
douze, quinze et même dix-neuf étages
ne sont pas rares à New-York, à Boston,
à Chicago, à Saint-Louis, à Washington
et dans d'autres villes américaines.

Dans la Revue scientifique, M. Baudouin
nous donne des détails intéressants sur
ces hautes maisons d'Amérique :

< En quatre ans à peine, dit-il, nous
avons constaté qae les < maisons hautes *
célèbres, depuis longtemps, ont réussi à
doubler de hauteur (ce qai commence à
compter), et qae les maisons qui mar-
chent, c'est-à-dire qu'on déplace d'un
point à an autre, ne se contentent plus,
qu'il s'agisse de cotta ges, de cheminées
d'usines, ou même d'églises ou de gares
de chemins de fer, de courir par les
champs et les rues, mais n'hésitent pas
désormais à monter en bateau, je veux
dire à se faire transporter par radeaux.

Dans une maison munie d'ascenseurs
multiples et vraiment express, il est
aussi commode et plus agréable d'habiter
au sixième étage qu'au second, en même

temps que moins cher. Plus on loge haut,
moins on perçoit les bruits intenses de
la rae.

J'ai fréquenté à Washington un club
de négociants et d'hommes d'affaires qui
se trouvait au neuvième étage ; on y
était parfaitement tranquille et pourvu
d'un confortable inouï.

De plus, grâce au système de réser-
voirs et de conduites d'eau, traversant
le bloc dans tous les sens, du faîte à la
cave, et grâce aux bouches d'incendie,
pourvues de lances, répandues à profu-
sion, on se trouve très garanti oontre le
feu.

Gomme l'entretien de l'immense buil-
ding n'est plus confié à an concierge, à
l'instar de ce qai a lieu à Paris (car il
est remplacé la-bas par ane légion d'em-
ployés sous les ordres d'un mécanicien
en chef) oes vastes locaux sont remar-
quables par leur tranquillité, leur bonne
tenue et leur propreté.

Nous autres Européens nous trouvons
tout naturel de commencer à bâtir par
en bas. Eh bien 1 anx Etats-Unis, on es-
time que le procédé est devenu trop ba-
nal. Un architecte américain fin de siècle
se croirait déshonoré s'il ne commençait
sa construction par l'étage le plus élevé.

Ce n'est pas tout à fait par amour de
l'extraordinaire ou de l'inédit qu'on a
ainsi renversé l'ordre antique et solen-
nel.

Comme l'espace est toujours ce qui
manque le plus dans les rues d'une ville
américaine, on utilise le bas de la maison
comme magasin de dépôt pour les maté-
riaux nécessaires à la construction, et on
évite ainsi soit l'encombrement des voies
qui bordent le chantier, soit les inconvé-
nients résultant da transport de trop pe-
tites quantités de matériaux à la fois. On
peut ainsi installer de suite les machines
monte-charges dans les sous-sols, etc., et
terminer en quelques semaines une mai-
son de dix étages. »

FÉVRIER 1898

Promesses de mariage.
Jean-Frédéric Flûkiger, menuisier, Ber-

nois, et Adèle-Françoise Virchanx, de
St-Blaise, y domiciliée.

Edouard Maurer, boucher, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Lanre - Marie
Marazzi, Tessinoise, domiciliée à Saint-
Biaise.

Edmond-Jules Vautravers, agriculteur,
dé Hauterive, y domicilié, et Louise-
Alice Guenot, de Cressier, domiciliée à
St-Blaise. .

Bélaz-Lonis Choux, voiturier, de Gor-
gier, domicilié à Hauterive, et Fanny-
Adèle Boillet, Vaudoise, domiciliée à
Mutruz (Vaud).

Henri-Jules Perregaux, architecte, Neu-
ehâtelois, domicilié à Boudevilliers, et
Elmire-Marie Dardel, de St-Blaise, y do-
miciliée.

Charles-Arnold Vouga, docteur-médecin,
de Cortaillod, domicilié à Dombresson, et
Ida-Marguerite Favarger, de Neuchâtel, y
domiciliée.

Naissances.
12. Alfred, à Fritz-Alfred Dardel et à

Aline née Geiser, domiciliés au Maley sur
St-Blaise.

17. Maurice, à Albert-Henri Droz-dit-
Busset et à Marie-Louise née Juan, domi-
ciliés à St-Blaise.

20. Wilhelm - Auguste, à Frédéric-
Auguste Steiner et à Lisette née Tanner,
domiciliés à St-Blaise.

Décès
2. Rosalie Tribolet, 79 ans 8 jours, de

St-Blaise, y domiciliée.
13. Jean-David Pantillon, 59 ans 10

mois 7 jours, vigneron, époux de Marie-
Madeleine née Barth, Fribougeois, domi-
cilié à Hauterive.

18. Frédérique-Adeline née Bertram, 74
ans 2 mois 20 jours, épouse de Henri-
Bernard Walther, de Couvet, domiciliée
à Marin.

19. Anna-Marguerite Feissli, 83 ans 26
jours, ménagère, Bernoise, domiciliée à
St-Blaise.
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NOUVELLES SUISSES

Emigration. — La courbe de l'émigra-
tion continue à descendre ainsi qu'elle le
fait depuis plusieurs années et le nom-
bre des émigrants est, pour 1897, de
2508, soit en diminution de 822 sur l'an-
née'précédente. Ce chiffre constitue une
diminution de près de 25 % contre 22 %
en 1896, et il est de 11,000 inférieur à
celui que présentait l'année 1883, où
notre émigration avait atteint son maxi-
mum. La diminution observée est du
reste générale et, pour le port de New-
York seul, elle a été de 70,000 dans l'an-
née écoulée, avec un total de 283,000
émigrants. Mais pour nous, la diminu-
tion porte surtout sur l'Amérique du
Sud et l'Amérique centrale, contrées
presque délaissées aujourd'hui par notre
émigration, qu'absorbent pour 85 °/0 les
Etats Unis à eux seuls.

GRISONS. — Le petit village d'Arosa,
situé dans la partie la plus élevée du
village de Schanfick , a fêté le Carnaval
sur la glace. Le soir, la place de patinage
était brillamment illuminée de lampions
multicolores, et de nombreuses person-
nes, presque toutes masquées, ont évo-
lué sar la glace resplendissant de mille
feux. Le spectacle était des plus pitto-
resques et des plus agréables à l'œil.
Cette fête originale s'est terminée par
un joyeux bal dans une auberge de la
localité.

Fièvre aphteuse. — L'arrondissement
de Dijon est actuellement en proie à ce
fléau , qui y prend un caraotère grave.
Le préfet de la Côte-d'Or vient, en con-
séquence, de prendre on arrêté interdi-
sant toutes les foires et les marchés, jus-
qu'à nouvel ordre, dans cet arrondisse-
ment. U est de même pour les réunions
ou rassemblements sur la voie publique
ou dans les cours d'auberges, ayant pour
but l'exposition ou la mise en vente des
animaux des espèces ovine, bovine, ca-
prine et porcine.;:; Exception est faite
poar les marchés intérieurs des villes
ayant des abattoirs.

Un enfant devenu fou en prison. —
Un enfant de douze ans, mendiant dans
les rues de Batisbonne,[fat arrêté comme
vagabond et incarcéré e la prison de la
ville. On oublia huit jours ce pauvre
petit malheureux qui ne cessa pas de
pleurer, affirmant son honnêteté. Lors-
qu'enfin un juge voulut l'interroger, il
constata avec effroi que le pauvre enfant
était devenu fou. Les journaux locaux
réclament une enquête sévère.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

î VÉLOCIPÈDES
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premières marques : anglaises, françaises,
allemandes et américaines. 2322

€ iGÀTËNES î» METROPOLE
ED. FAURE FILS

Rue de l'Orangerie, N eu.ch.atel
Accessoires. Réparations.'

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 478

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

8, Rue des Epancheurs, 8

iL ¥EHDËË
_

un bon piano usagé. — S'informer du
n° 1876 au bureau Haasenstein & Yogler.

Aux Agriculteurs
N'employez pour l'élevage que la

FARINE mm\m
fournie par la maison

Charles Wasserfallen, Nenchàtel
Employée avec le plus grand succès

depuis plusieurs années, meilleur marché
et supérieure à tous antres produits. 2422

Un fort char neuf
à vendre, avec deux mécaniques, pou-
vant porter 200 quintaux environ. S'in-
former du n° 2482 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 
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ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

^̂ ÎWjjjW 33

MGASIN DU PRINTEMPS
Bne de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629
MAGASIN «'ÉPICERIE

B. ROVERE-BRUN
18 , Tertre , IS

Salami extra. — Vermouth de Turin.
— Riz de Novara de provenance directe.
— Vins et liqueurs. 2443

Chaque aamalna, grand arrlvaga da

JAMBONS (Fie - Hic)
à 70 oent. la livra

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

S, rut des Epancheurs, S 475

mW NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux , etc.
remplaçant la faïence et le marTore

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

Cl •*-•¦« 1 J l,. A4 échantillons et spécimens de décoration , appliqués surISeUl dépôt, —. *- Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, HEVCHATEIi. ¦
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Magasin de mercerie
MB WO §BY0H 7 H858N

Dépôt des remèdes Matteï

Vins d'Espagne
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Courvoi-
sier, Colombier. 2537

OCCASION
A vendre un joli phaëton, très léger,

avec capote mobile, ayant très peu servi,
et une charrette à pont sur ressorts. —
S'adr. chez Friedli fils, à St-Blaise. 2372

(Attention î
Pour cas imprévu, à remettre tout de

suite, dans une principale ville du canton
de Vaud, une

bonne charcuterie
en pleine activité et ayant une bonne
clientèle, au centre de la ville et à proxi-
mité des marchés; peu de location et peu
de reprise.— S'adresser sous 6. Z. 1387,
poste restante, Yverdon. 2592

Bouteilles vides
A vendre environ 800 bouteilles

ancienne mesure et de formes diverses.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1«*. <


