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Enchères de bétail et outils aratoires
pour cause de cessation de commerce

à CROTTET rière GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le citoyen Marc PERRINJAQUËT exposera en vente le lundi 28 mars, dès
9 heures du matin, devant son domicile, ce qni snit : 4 boeufs dont deux fauves de
3 */ a ans et denx louge et blanc de 2 ans, 3 vaches dont deux prêtes à vêler, 1 gé-
nisse portante de 9 mois ; 2 porcs de 6 mois, plusieurs bonnes poules, 4 chars à
échelles, 1 charrette, 1 caisse et 2 brouettes à purin, 1 pompe à purin, grand cali-
bre, 1 charme, 2 herses, 1 piocheuse, plusieurs roues de char, 1 gros van Moser et
1 petit, 4 tamis, 2 foits jougs, 10 clochettes, 1 bidon à biberon pour veaux, 1 cuveau,
1 chapieur, 1 trébuchet, 3 seillons à traire, 1 booille en bois, 2 scies à cornes, 1500
liens paille de seigle, fourches , râteaux, pioches, crocs, pelles et autres objets dont
on snpprime le détail.

Terme de paiement : le lfr juillet 1898 pour toute échute en sus de 5 fr., moyen-
nant une caution solidaire domiciliée dans le canton. — A la même adresse, on offre
à vendre 3 chars de foin bien conditionné de 1897. 2928c

Machines et Instruments d'agriculture
CHARRUES - B̂J ĵL BUTTOIRS

Brabaot fj^^^^^ÉPL combinés
O TT T *WmWÈÊÈÊmï& nouveau modèle

SEMOIRS - HERSES - 
"
ROULEAUX

"

Faucheuses « Helvétia »
A ('AGENCE AGRICOLE, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & CIe

j Successeur de J .-R. GARRA UX

! Représentants exclmih des fabriques de machines J. RAUSCHENBiCH , à Schaff -
| houae , .ffiBI , à Berthoud, et FRANZ OTT, à Worb. 2938

I VÊTEMENTS SUR MESURE I
I 35, 45A 55, 65 fr. I
B Pour arriver à satisfaire les exigences 1rs plus diffi- «1
B elles, il est installé dès cette saison un nouveau B
H rayon richement assorti dans tous les genres de 8
H draps françai s, anglais et suisses. Mal gré ces bas prix 8
B pour de la mesure, la coupe est irréprochable, le travai l B
B et fournitures sont tout à fait soi gnés. 8
B Sur demande, on envoie échantillons ou on se rend fl
B à domicile. 2939 fl

I AUX DEUX^RIX FIXES I
H 1 et 6 — Grand'me — 6 et 1 fl
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> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de Tille on par la (

poste dans tonte la Suisse . . . . . . .  9 — 470 2 6 0 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 6 76 î

> > > par 2 numéros 22 — Il 50 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en ans. Changement d'adresse, 60 et S

sssssso ŝssssss^ a
! A ŴOITCES 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) 1U > 66 D'origine étranger» 20
} 6 1 7  > 76 Réclames 30
l 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fit»
( Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, rainim. I
> Lettres noires. 5 «t la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et
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( Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. )

PHARMACIE: OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

SnlUtin météorologique — Mars
<*»« observation» sa foui à 7 h., 1 B. el S) il.
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Toutes les Alpes visibles le soir. Le ciel
s'éelaircit conplètement vers 10 heures du
soir.

flaitran dn Saromètro réduite» i 0
suivant In données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Mars 13 | 14 | 15 16 | 17 18
aa I
785 =-
780 =-
725 =L

« 72Q =- |
716 =- I
710 EL J
705 E_ | I

™> W- Il i 11 i 1 11
(IIA3I8N DE QSaVUMONT altit. 1128 n.)

151+ 2.l(— 0.6J-I- 6.2 666.9 JE.N.E moy.l clair

Soleil. Alpes voilées tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp, Barom . Vent. Ciel.
16 mars 1128 0.6 668.1 O.N.O couv.

Grésil.

Niveau dn lato
Du 18 mars (7 b. du matin). 129 m. 170
Du 19 » » 429 m. 190

lonjonri belle KACUÎ.ATURE à 30 cent.
le kilo, an Bureau de cette FeuUle.

gHM^âTIONS C0M1BTO&M

ImpOUirect
La Préfecture de Neuchâtel

rappelle aux contribuables de
la circonscription de Neuchàtel-
Serrières que les déclarations
d'impôt doivent lui être envoyées
jusqu 'au 2i mars 1898. 2885

Neuchâtel , le M mars 1898.
Le Préfe t , StUCki.

COMMUNE de NEUOHATEL

Vente j /e Bois
Lundi 28 mars, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt des Valan-
gines près Pierre-à-Bot :

3 stères sapin,
26 » hètte ,
26 > chêne,

6000 fagots,
20 tas de charronnage chêne.

Rendez-vous à 0 heures, au Plan, mai-
son du garde.
2927 La Direction des Finances.

VENTE DE BOIS
Lundi 31 mars), la Commune de

Neuchâtel vendra anx enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt du Ghanet
du Vauseyon :

10 stères sapin,
30 stères hêtre,
5 stères chêne,

£00 fagots ,
4 tas de charronnage.

Rendez-vous à 9 heures, à Champa-
gnole.
2770 La Direction des Finances.

Enchères de maison et champs
A HAUTERIVE

Ponr sortir d'indivision, les hoirs de
fen M. Alphonse Robert exposeront
en vente par enchères publiques, dans le
restaurant de Mm« Breh, â Hauterive, le
lundi 28 mars courant, dès les 7 Va
heures du soir, les immeubles suivants :

Cadastre df Hauterive.
1. Article 401. A Hauterive , au village,

bâtiment, place et jardin, de 827 ma. Ar-
ticle 397. A Hauterive, au village, ver-
ger, jardin et place, de 633 m2.

Cet immeuble est agréablement situé,
la maison comprend denx logements,
cave, grange, écurie et dépendances.

Cadastre de Saint-Biaise.
2. Article 1029. Folio 41, no 8. Au Ti-

laret, champ de 3888 m3. Limites : nord,
la Commune de Saint-Biaise ; est, un che-
min public ; sud, MU. F. Zimmermann et
Arnold Rossel; ouest, MM. A. Rossel et
B. Choux.

3. Article 937. Folio 41, n° 3. Au Vi-
laret, champ de 3186 m2. Limites: nord,
M. Arnold Rossel ; est, l'article ci-dessoas;
sud et ouest, des chemins.

4. Article 1053. Folio 41, n» 4. Au Vi-
laret, champ de 5706 m2. Limites : nord,
M. Arnold Rossel ; est, M. Fritz Aeschli-
mann; sud, un chemin ; ouest, l'article
ci-dessus.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à MM. G" Robert et E. Magnin, à Hau-
terive, et pour les conditions, au notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 2964

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
SITUÉS

A SAINT-BLAISE ET A MARIN
Le samedi 28 mars 1898, dès les

7 Va heures dn soir, dans l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, il sera ex-
posé en vente par enchères publiques,
les immeubles ci-après désignés apparte-
nant savoir :

1. A. Hm» Bersot-L'Hardy.
Cadastre de Saint-Biaise.

Article 606. Folio 12, n« 58. El Lavan-
nes, vigne de 687 m2 (ouv. 1,954). Limi-
tes : nord et sud, les routes cantonales ;
est, M. Fritz Brenier ; ouest, Mu» A. de
Meuron. Avantageusement située à l'en-
trée du village , entre la route de Neu-
châtel et la route de la gare, convient
essentiellement comme sol â bâtir.

2» A. M"« Metoner sœurs.
Article 28. Folio 11, n» 63. Es Bour-

guillards, vigne de 340 m2 (1 ouv.). Li-
mites : nord, M. L. Penier ; est, M«« Ida
Matthey-Davoine ; sud, M. Max Carbon-
nier; ouest , un chemin. Située à proxi-
mité da village , convient pour sol à bâtir.

3. A 91»* B. Jeanhenry.
Cadastre de Marin.

Article 307. Plan folio 6, n» 3. Sur les
planches, vigne de 847 m2 (oav. 2,406).
Limites : nord et est. M. M. de Pourtalès,
sud, un chemin et la Commune de Marin ;
ouest , la Commune de Marin. Sol à bâtir '
au bord de la route cantonale , à l'entrée
da village, côté de Saint-Biaise. 2963 i

Pour tous renseignements, s'adresser i
an notaire J.-F. Tnorens, Saint-Biaise. ,
mmammmmmmmimmÊWÈWÊWÊÈmÊmmiÊimmmmmi Ê̂ m̂ Ê̂mÊmmmm Ê̂ Ê̂iBa Ê̂MmÊÊÊm

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BEVAIX !
i

I<a vente de bois, annoncée pour
mardi 8 mars dernier et renvoyée à
cause da mauvais temps, aura lieu mardi
22 mars 1898.

Cette vente comprend le bois suivant :
12,500 fagots de hêtre,

150 stères de hêtre,
60 tas de perches,

4C0 verges ponr haricots,
4 plantes pesse et chêne, mesu-

rant environ 4 m3; et de la dépooille.
Rendez-vous à la Charbonnière, à 8 h. .

dn matin.
Bevaix , le 17 mars 1898. i

2922 Conseil communal. i

TENTE DE BOIS {
Lundi 21 courant, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques : ;

130 stères (sapin et pesse).
81 billons mesurant 69 m3 et de la

dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin au (

pied de la forêt. i
Cortaillod , le 16 mars 1898.

2911 Conseil communal.

COMMUNE de NEUCHATEL

§TORE§
La Direction de police commu-

nale rappelle l'art. 104 du règle-
ment de police qui prescrit que,
dans les rues, les STORES doivent
être éle vés au moins de 2 m. 10
au-dessus du sol ainsi que les bras
qui, dès la f açade de la maison,
sont destinés â les soutenir.

Il sera rigoureusement tenu â
l'observation de ces prescriptions.
Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 2 f r .  2879

Stationnement des chars et voitures
Ensuite d' une pétition adressée

au Conseil général, le stationne-
ment des chars et des voitures,
ainsi que le dépôt de bancs de
marché sera interdit dans la rue
du Coq-d'lnde à partir du 1" avril
prochain. - 2936

Les contrevenants seront pas-
sibles d' une amende de 2 f r .

Battage des tapis
Le battage des tapis est autorisé

tous les jours, sauf le dimanche,
de 7 h. 30 à 8 h. 30 du matin, aux
endroits suivants :

A u P o i t, quai est, sur la balus-
trade au-dessus de l'étendage des
f ilets de pêcheurs ;

Au quai Osterwald, sur la ba-
lustrade près de la table d'orien-
tation ;

A l'intérieur des squares du
quartier de l'Est , le battage des
tapis ne sera toléré que les jours
et heures ci-dessus indiqués.

Le battage des grands tapis
pourra se f aire pendant la journée,
et jusqu'à nouvel avis, sur le rem-
plissage à la Maladière.

Les contraventions seront pas-
sibles d'une amende de 2 f r .

Neuchâtel, le 18 mars 1898.
2878 Direction de Police.

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et

de charpente , ainsi que 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 da la halle de gymnasti-
que, aux Terreaux, sont mis
au concours.

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

Fermeture dn concours, le
28 mars, a midi.

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

Neuchâtel, le 14 mars 1898.

La Direction des travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE
A VENDRE, à Maujobia, une

villa de 6 chambres et dépen -
dances. Jardin et vigne. Surface
4865 m2. Belle vue sur la ville,
le lao et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 2894

A vendre ou à louer tout de
suite une vigne avec jardin, à
Trois-Portes. Etude E. Bonjour,
notaire, St Honore 2. 2863

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

S E Y O N T
On offre à vendre une 2952c

J U M E N T
âgée de 6 ans, qui a été primée. S'adr.
chez Emile Cereghetti, rne Fleury 5.

Chien d'arrêt 1
K vendre ou à échanger contre nn

chien de garde, un beau chien de chasse
de 11 mois. Chemin de Beauregard ĵi bis.

Deux bois de lit
à une personne, à vendre. — S'adresser.
Treille 9. " 2944

Il vient H'l,Hri'JS'' ,W11 'V" V Hd'srr lofiTein l
en flacons depuis 50 c. et en tubes de
15 et de 10 c. ainsi que des Potages à
la minute. Battlsta Rov«re - Brun,
rue dn Tertre.

JAM ES ATTINGER
Librairio-Papeterie — Neuchâtil

J. Hoche. Bismarck intime, illustré, 3 50
Fnster. L'année des poètes, 1897. 10.—
J. de Crosals. L'Unité italienne

(1815-1870), relié 5.—

Aux amateurs fl'oiseam
Quelques perroquets commençant à

parler et d'autres sachant déjà bien par-
ler. Bouvreuils (chanteurs-artistes) chan-
tant 1 à 2 chansons, tout à fait dressés,
et d'autres animaux vivants ou empaillés.

Pour chasseurs
Chiens de chasse, dont nn jeune et

l'autre plus avancé en âge, deux fusils,
neuf et vieux, et d'autres articles pour
la chasse. J envoie en communication.
Ang. Blattler, Hergiswil (Unterwald).tf?6()Lt

^
SWWAW PENDU LE RIE

*
____ * en tous genres et tous styles,
tpSîjïâ Bronze, Marbre, Ebénisterle ,
WSjPjÉw Marq ueterie

V A. JOIII V
DU > t MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac

, Orfèvrerie NEUCHATEL



Èon cheval de trait
est à vendre, faute d'emploi, à choix sur
deux. S'adr. a J. Berger, Bôle. 2951c

FUMIER
On offre à vendre, par vagons, 10,000

pieds cubes fumier 1"> qualité, à 25 cent,
le pied cnbe, rendu gare destinataire.

Offres a l'agence Haasenstein & Vogler,
St-Imier, sous chiffre S. 1948 J.

ON DEMANDE A ACHETER

Vin rouge de Neuchâtel
On demande à acheter 1000 bouteilles

des années 1894 ou 1896. Paiement
comptant. Adresser offres sous chiffres
H 2930 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuebâtelr -

On demanda à acheter, à proximité de
la ville , une maiion de 10 chambres
spacieuses avec jardin. - Adresser lès
offres avec prix au notaire A. -N. Brautn,
à Neuchâtel . 2599

APPARTEMENTS A LOUER

Àppartaments à louer, dès le 24 juin
1898 : ...o r:

3 chambres et dépendances, rue du
Temple Neuf .

3 chambres «t dépendance s rue du
Cotpd'lnde.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, ho-
taira, Trésor 5. 2893

A loner, présentement, rue de l'Indus-
trie,' pour 2 ou 3 personnes tranquilles,
un ' logement ctmprt nant denx grandes
chambres mai.sardées, à feu , et une
petite à nn lit, cuisine et dépendances.
S'adresser J. B. 6, poste restante. 2526

Ces le 1er août 1898, à louer, à Vieux-
Châtel , un bel appartement de 5 cham-
bres confortables et de grandes dépen-
dances, situé au 2-e étage. "Belle vue
sur les Alpes. — S'adresser Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 2895

ïntitkis un rez-de - chaussée, rue
lUIlCr j -j. Lallemand 9. 2941

AUVERWSR
A lrjùérl deux appàrjté&<|nts. Àorit l'un

pour trjut de suite, colmpbs,é, aé ) 3 cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances, et
l'aotre pour St- Jean, de 2 chambres, ca-
binet, cuisine et dépendances. Eau .sur
l'évier. S'adïesser à M. Th. Schenkër,
n° 38, à Auvernier. 2947

au quai des Alpes, deux beaux
appartements confortables de 6
chambres. Installation de bains.
Kau, *?ez, électricité. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1897

A lAliair Bn Pft,t ' «̂Sent . comaMé
1UU11 de deux petites chaMp,

cave et galetas. Rocher i. ° 19, au rez-de-
chaussée. '2ol2c

A louer, dès le 24 juin , au quai des
Alpes :

ReZ'de-chau»sérçomp«ha^V»(x î j|-,
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin

Premier étage comprenant sept cham-
brai, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances- Eau, gaz, électricité.

S'adresser Etude Msckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa maison; un logement de 3 à 4
chambres, avec tontes dépendances et
jardin, et nn pttit logement au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine et
dépendances,'avec jardin. 1800

Campagne à louer
A louer, dès le S3 avril, et plus

tôt si on le désire, une campagne
située au-dessus de la ville, com-
prenant maison de maître de 10
belles chambres meublées et
vastes dépendances, écurie et
fenil, jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Vue su-
perbe sur la ville, le lac et les
Alpes. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1893

A louer, pour le 24 juin 1898, quai
Osterwald, avec entrée rue du Môle 10,
2me étage, un bel appartement de cinq
pièces, meublé on non, avec toutes
dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dobied, même rue. 2148

A louer, à Maujobia, un petit
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1894

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. Clande-F. Gretillat, à
Pèsent. 2206

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

'TRJJMSt
A louer, grande maison ; beau parc et

jardin, facilité d'avoir l'éclairage électri-
que, conviendrait pour pension. S'adres-
ser campagne St-Georges. 783

A louer, deux appartements
de 3 chambres et dépendances,
dans une maison neuve, située
rue de la Oôte. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésors 5. 1896

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

Étude BORBL & CARTIER
-A. Ij oiJL&ir

au Prébarreau, un appartement'
de 8 chambres et dépendances,
dès le 24 jain 1898. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor s. 1898

ïA- louer
dès maintenant, à Vieux Châtel, un loge-
ment indépendant, de six chambres et
dépendances. S. adresser à M. A. Lœrsch,
rue du Seyon 12. 1285

Appartement meublé
à louer, pour îe 24 juin 1898 ou
plus tôt si on le désire, 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor B. 1899

A FPItlPtfl*A pour cause de départ,lUIUl UlU p0ur st-Jean ou com-
mencement de maîjTrn jbliTogemë'ht'àvëc
balcon, rue

 ̂
du Seyon. Prix, 575 -Jr. —

S'informer du îi° 2640 au bureau Hàasen-
stein & Vogler. 

A lôuerJàpîvolk pour . le" 24j;'
juin prochain, une petite maison
de 9 pièces et dépendances, avec
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Goyot &
Dnbied. 2429
Appartements Î U SéAj ^
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11.
au magasin. 1814

A LOUER
pour Saint Jean, appartement au rez-de-
chaussée, d'une chambre, cuisine et
cave, à la rue des Terreaux. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, terreaux
nj> 3. 2179

.Ponr St-Jean, un logement de deux
chambies, cuisine tt déptnJances — 1
S'adr. me du Château 11. 2867c

A LOUER
pour St-Jean, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec la jouissance
d'un jardin. — S'adressfr à M. Schlup,
Industrie 20, 2787c

Saint-Jean 1898
Rez-de-chauesée de quatre places, vas- :'

tes dépendances, à louer, rue du Musée.
Jardin et terrasse sur le quai Osterwald,
mansarde habitable. — Conviendrait ponr
bureaux. S'adr. Etude Clerc, notaire. 2779

A louer, à prix réduit, dès le
24 juin prochain, à la Cité de
l'Ouest, un appartement confor-
table de cinq pièces, au rez dé-
chaussée, avec jardin potager et
d'agrément. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 2780

Â LOUER
pour St-Jean, à Vienxchâtel n» |17, loge-
ment avec balcon. S'adresser à M. G.
Ritter, ingérienr, à Monruz. 2633

A louer, sur les quais et au 1er

étage, un appartement confor-
tablement meublé, de 4 pièces,
dont une avec alcôve, chambre
de domestique et dépendances.

S'adr. Etude Guyot & Dubied,
rne du Môle. 2149

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 mai ou pour le 24

juin 1898, au bas du village, un logement
! composé de 3 chambrés, une cuisine, un
' galetas et nne cave. S'adresser à E. Ber-
i ger, greffier de paix, & St-Blaise. 2665

Pour cause imprévue, à loner, dès le
24 juin, rue Pourtalès 1, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
Mm° Schwander, dans la dite maison,
3»» étage. 2741c

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

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

-̂ ILOTTE-ES
deux logements dont l'un avec balcon,
de 4 chambres, cuisine, chambre-haute,
galetas, cave et portion de jardin. S'adr.
chez M. Ruesch, Fabys 21. 2707c

CHAMBRES A LOUER

A loilûl* une J olie Cambre meublée,IUUOI qaai du Mont-Bîànc 6. au
1« étage, à gauche. 2950c

Jolie chambrelfieTfS^p
un monsieur, rue Pourtalès 7 , 1er. 2954c

Belle grande chambre, indépen-
dante, pour personne rangée. Gibraltar
n» 7, an 2°»>. 2920c

Jolies chambres rKJSSï
suite. Industrie 21, 2°"> étage. 2918c

Chambres meublées à louer tout de
suite, Place-d'Armes 2. 827

A LOUER
pour le commencement d'avril, une jolie
chambre meublée. S'adresser avenue du
1" Mars 2. an 1". S848o
rtlilIIlhrPC confortables et bonne
liliailllfi va pension pour messieurs.
Escaliers du Château 4. - , 2722c

Chambre confortable, à louer, rne CoûT-
lon 6, 3™ étage. 2711

Chambres à louer. S'adresser Evole ;3,
au rez-de-chaussée. 2906c

Chambre bien 'meublée, j.oar monsieur.
Orangerie 6. rez-de-chaussée.. , i l ;  2862

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, deux

magasins bien situés, au centre
dé JGà viflle. — S'adresser Tf Ç a Q e
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 2686

à louer, pour le 1er juillet. — S'adresser
Ecluse 4. 2830

Local pour boulangerie, magasin ou
atelier, est à louer à la rue du Seyon.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire.
Trésor 5. 1895

A loner ponr le 24 jain
un atelier avec appartement de 4 pièces.
S'adresser en l'Etude des notaires Goyot
& Dubied. 2199

Local à louer
pour magasin, société, salle de réunion ,
rua de la Cftte. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 1892 <

A LOUER
rue des Moulins 23, pour St Jean, un
vaste local avec deux grandes caves
attenantes. Conviendrait pour n'importe
quel commerce. S'adresser à M. , F. ,
Monard. à la Préfecture. 2685

A louer, pour le 24 mars 1898,
au centre de la ville, un joli local
à l'usage de magasin. S'adresser
Etude Emile Lambelet , notaire,
rue de l'Hôpital 18. 2781 (

Apprenti de commerce de la Suisse

! 
allemande cherche chambre et pension.
Offre maximum 60 à 65 francs. Adresser
les, j, offres par écrit sous H 2888 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Un boulanger désire entrer en relations
avec un entrepreneur ou propriétaire pour
l'entreprise d'une

boulangerie
dans une bonne localité du Vignoble, qui
n'aurait que peu de concurrence. Offres
sous H 2905c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
un grand local clair ou deux chambres
au rez-de-( haussée pour atelier. Ecrire
poste restante C. H. 102, Nenchàtel. 2932c

Un ménage sans enfants

demande a louer
pour Saint-Jean, un logement de deux
grandes chambres ou trois moyennes,
avec dépendances, si possible rez de-
chaussée ou Ie» étage. — S'informer du
n» 2502 au bureau Haasenstein & Vogler.
mmmisasÊKsmimBÊmBmBmsmÊmBsessssBmmm .

OFFRES M SERVICES
Une fille cherche une place de

cuisinière
dans une famille ou dans un petit mé-
nage, pour tout faire. — S'adresser chez
Mma Buriquet, restaurant de la Gare, à
Colombier. 2953c

DEMANDE de PUCE
Une jeune fille, aimant les enfants, dé-

sire se placer pour le Ie* mai, dans une
maison de la Suisse romande, pour se-
conder la maltresse de maison. Bonnes
références. Offn s sons chiffres Ce 1469 Q
à l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

ûÎ IEIJNEIILLT™
de la Suisse allemande, connaissant déjà
un peu le français, bien au courant des
travaux de maison, cherche une place,
de préférence dans un hôtel, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le service de femme de ch?mbre. —
Adresser offres sous A 790 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaax-de-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une
bonne cuisinière.

Envoyer les certificats à M»« Cereiole,
Avant-Poste, Lausanne. Hc 2924 L '

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique voiturier. Adresse: Louis
Jacot, voitnrier, à Peseux. 2933c

On demande, pour tout de suite, une
robuste fille de cuisine parlant français.
S'adr. hôtel du Faucon, au bureau. Î931

On de mande, pour le 1" avril , nne

bonne cuisinière
propre, active et fidèle, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
route de la Gare 5. 2937c

On demande une jeune fille, aimant les
enfants, sachant le français et faire la
cuisine, pour un ménsge très soisrné. —
S'informer du n» 2902 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Ntuchatfl.

On demande, tout de suite, une bonne
cuisinière

forte. S'informer du n» 2889c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Cuisinièrem̂mmmHAHa
Une bonne enisinière, active et de toute

moralité, est demandée pour le 26 mars
courant. S'adresser à M™« Arnold Hugue-
nin, rue de la Côte 40. 2851

On demande, pour fin avril ou com-
mencement de mai, une

femme de chambre
parlant français et connaissant bien son
service. — S'adresser à M*™ Adolphe
Rychner, faub. de l'Hôpital 19b. 2782

; On cherche, pour tout de suite, une
¦ bonne d'enfants, honnête, ayant expé-
rience, santé robuste et de bons certificats.
Offres sous Hc 2830 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. _. j
"" OlTCHERCHE
une jeune fille, de toute confiance, aimant
les enfants et ponr s'aider un peu dans
le ménage. S'adresser Plan 4 2847c

EMPLOIS DIVERS

On jeune homme
âgé de 19 ans, qui a fini son apprentis-
sage commercial, désire, pour se perfec-
tionner dans la langue française, une
place comme employé dans un bu«
retra ou magasin.

Offres sons initiales Z. F. 1806 à Ro-
dolphe. Mosse, Zurich M. 7163 Z.

On demande un

OUVRIER SCIEUR
personne sérieuse et laborieuse ; à la
même adresse, un bon charretier pour-
rait entrer tout de suite ou plus tard ;
travail suivi et bon gage. S'adr. à Emile
Môçkli , scierie, Savagnier. 2940

On demande, pour le 1" avril, un

jeune ouvrier boulanger
S'informer du n° 2871c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Un bon ouvrier menuisier, de la Suisse
allemande, cherche une bonne place dans
un atelier de

menuiserie
pour le 15 avril ou le 1er mai. Bons certi-
ficats à disposition. — S'informer du
n° 2917c an bureau Haasenstein Se Vogler.

On désire placer, pour apprendre le
français, un robuste et grand garçon de
15 ans, en échange, et un garç>n de 16
ans, comme volontaire dans une bonne
famille de commerce, d'industrie ou d'hô-
tel. Entrée après Pâques — S'adresser à
M"» A. Dick, Lyss (Berne). 2919c

Une demoiselle
connaissant bien le commerce, bonne
vendeuse, cherche engagement pour cou-
rant avril, dans un magasin de la ville.
Offres par écrit sous H 2683c N au bureau
Haasenstein & Vogler. A la même adresse,
on cherche place d'apprentie modiste.

Jeune fille
sachant les deux langues et munie de
bonnes références, désire se placer tout
de suite dans nn magasin quelconque.
S'adresser, pour renseignements, à Mmo
Zwinggi, à St-Blaise. 2860c

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

APPRENTISSAGES

Four menuisier
Un jeune garçon, Bàlois, âgé de 15

ans, fort, robuste et très intelligent, dé-
sire entrer comme apprenti chez un bon
patron à Neuchâtel, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau des postes, Monruz. 2882c

Apprenti
Un jeune homme de 15 ans révolus,

recommanda ble et possédant une bonne
instruction primaire, pourrait entrer en
qualité d'apprenti à l'imprimerie de la
Feuille d'Avis du Val-de Ruz, à Fon-
taines. 2929

Une jeune Argovienne
cherche nne place chez une couturière
en linge de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le métier et
se perfectionner dans le français. Adres-
ser les offres à Joh.-F. Kalt, Werkftthrer,

' à Schwaderloch (Argovie). 2774

DEMANDÉ
Un garçon recommandable, actif , intelli-
gent, libéré des écoles et de l'instruc-
tion religieuse, pourrait apprendre la
langue allemande et faire un apprentis-
sage de commerce dans une honorable
maison de la Suisse allemande. S'adres-
ser à M. Auguste Guillaume, notaire, à
Colombier. 2272
LI 1 ——

AVIS DIVERS

Casino-Hôtel Beau-Séjour
DIMANCHE «O MARS 1898

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

sous la direction de M. Ivo GAIANI , prof.

ENTRÉE 50 CENTIMES
Libre pour MM. les membres honoraires

et passifs munis de leur carte de légiti-
mation. 2886

Dimanche 20 courant

6RAND BAL PUBLIC
à l'Hôte l des XIII Cantons

A PESEUX
Boaa.aa.e cois, s ©ma. relation.

Se recommande,
2907 te tenancier.

Théâtre Je_ Kenchâtel
MERCREDI 23 MARS

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. TRAMONTI
harpiste

avec le concours de 2901

Mme L. BONADE, cantatrice
et de

M. AVIERIN0 , violoncelliste
Le piano d'accompagnement sera tenu

par M. VEUVE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et d'ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchàtel.

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

10,000 fr. en second rang
ou 50,000 fr. en premier rang, au choix
du créancier. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 2578

AVIS
Dans le but de pouvoir offrir au Tir

fédéral de 1898, à Neuchâtel . un prix
au nom des habitants des quartiers de
Beauregard , Suchiez et Vauseyon , il est
fait appel aux sentiments patriotiques
de toutts les personnes habitant ces
quartiers, en leur recommandant la liste
de souscription qui est dépotée au ma-
gasin d'épicerie n° 15, Vauseyon. 2563

Quelques personnel de ces quartiers.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de darnei

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
Ml,e DUBOIS

Cours de Cuisixxe
Faubourg dn Lae, n" 81 

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 A 30 fr. par jour en
vendant des tableaux et des miroirs;
paiement par à-comptes mensuels, chez
M. Fentcbel, Henchatel, rue Pourta-
lès 3, 1« étage. 2474

BANNIÈRËSl
peintes et brodées na9 I

Exécution soignée à bas prix ; I
échantillons et dessins à disposition. I

E. KIPFER I
Faubourg du Lac — Neuchâtel I



La question crétoise.
L'AUemagne vient de retirer les bâti-

ments de guerre qai la représentaient
dans les eaux de Crète et les détache-
ments allemands qui, avec ceux des
autres puissances, avaient pour mission
de coopérer aa maintien de l'ordre dans
l'Ile.

Cette nouvelle arrive assez inopiné-
ment. A plusieurs reprises, il est vrai, le
cabinet dé Berlin avait affirmé son déta-
chement à l'égard de ce qai se passe
dans cette partie de l'Orient et manifesté
l'intention de n'y pas jouer an rôle pré-
pondérant. Mais on n'avait pas annoncé
qae ce désintéressement se traduirait
par le retrait de , ses vaisseaux et de ses
troupes de po 'ice.

Le départ des cuirassés allemands
n'en est qae plas significatif et semble
confirmer que l'entente est désormais
faite entre lès puissances en ce qui con-
cerne la solution du problème crétois.
Entente, d'ailleurs, négative en partie*
puisque l'Allemagne manifeste d'une
façon pratique son intention de ne plus
intervenir d'une façon impérative et
qu'elle laisse faire les autres.

La Gazette de Cologne expose d'une
façon' très claire la signification de la
nouvelle attitude da goavernement im-
périal : € Le départ du cairassé Olden-
bourg et de son équipage permet, dit-
elle, de supposer que le moment est
venu où l'Allemagne pose tranquille-
ment sa flûte et sort de la salle du con-
cert. Elle n'a pas d'intérêts suffisants
poar s'opposer à l'entente dès grandes
puissances, surtout qu'il faudra, poar
rétablir l'ordre en Crète, des forces mi-
litaires considérables et des sommes im-
portantes. Les puissances auront à ap-
pliquer les mesures qu'elles croiront uti-
les. Le règlement des affaires de Crète
incombe donc désormais, en première
ligne, à la Russie, à l'Angleterre et à la
France. Mais si l'Allemagne se retire,
cela ne signifie en aucune façon qu'elle
se sépare définitivement da concert eu-
ropéen.

Allemagne
Le Conseil municipal de Berlin a voté

jeudi par 56 voix contre oi une proposi-
tion tendant à faire déposer hier une
couronne sur la tombe des victimes de
mars 1818. Le premier bourgmestre a
donné lecture d'une lettre du président
supérieur de la province de Brande-
bourg, dans laquelle celui-ci constate
que la décision da Conseil municipal est
en contradiction avec les règlements de
police et offre an caractère révolution-
naire.

Etats -Unis
La commission de l'armée de la Cham-

bre des représentants a adopté à l'una-
nimité an projet autorisant le goaverne-
ment à faire construire six torpilleurs en
an nombre égal de contre-torpilleurs.

NOUVELLES POLITIQUES

LE NOUVEAU-NÉ
Nous Usons dans j e Courrier de! Genève:
G|est. avec une impatient^ fierté qu'est

attendu par le père le jour de la nais-
sance de son enfant, avec crainte aussi,
car plus que jamais la femme a besoin
de ménagements et de soins dévoués.
La moindre maladie peut compromettre
en même temps là vie de la mère et
celle de L'enfant. Ces angoisses, M. Albert
Jacotin de (Tanvol,, commune de Viriat
par Bourg (Ain), les a connues et a $$-.
sespéré de sauver sa femme, tant pen-
dant la grossesse qu'après la .délivrance,

Au mois de juillet dernier, écrit il, ma
femme, iéf â enceinte de six mois et at-
teinte d'une maladje de cœur, socffrait
horriblement d'enflures qui avaient en-
vahi" tous
ses mem-
bres : ses
souffran-
cesétaient
à ce point
doulou-
r e u s e s,
qu'elle ne
pouva i t
rester au
lit et était
obligée, pour se reppser, de s'étendre
tant bien que mal dans un fauteuil. Son
état ne faisait qu'aggraver ses tortures et
nous donnait dés craintes pour le moment
de là délivrance.

de fut dans ces déplorables conditions
que le 14 octobre eut lieu l'accouchement.
Les suites en furent longues et doulou-
reuses. Les deux médecins qui entou-
raient de soins assidus ma pauvre femme
désespéraient de la sauver : elle était
d'une faiblesse extrême, ne pouvait man-
ger et dépéiissait lentement.

C'est alors qu'ayant lu une brochure
sur lès effets des Pilules Pir k pour per-
sonnes pâles, du docteur Williams, j'eus
l'heureuse inspiration d'en faire prendre
à ma femme. A la dose de trois par jour,
l'amélioration fut rapide : la malade com-
mença a retrouver de l'appétit, reprit
des forces et revint à la vie.

Aujourd'hui elle est rétablie et peut
vaquer à ses occupations. Vous pouvez
juger de la joie que j'éprouve en la voyant
sauvée et quelle est ma reconnaissance
envers M. Gablin, préparateur de ces
merveilleuses pilules.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront lès meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie lûcomMrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névroses, scrofules,
etc ; elles sont un régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pales, agis-
sent dans toute s les phases d'affaiblisse-
ment phez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les . excès, En
vente chez tous les pharmaciens , mais
on peut se les procurer au dépôt pour la
Suisse, MM. P. Doy & F. Cartier, droguis-
tes a Genève, à 3 fr. 50 la .boite ou 17
fr. 50 par 6 boites, franco contre man-
dat-poste.

VENTE I
EN FAVEUR jj

des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

ions aura lieu, Dieu voulant, le 28 avril,
dans, la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront ê're remis à:
Mu« Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mn" de Pury Wolff.

Georges de Montmollin. j
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin. i
Charles Schi' z.
Mar guerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier-rie Pierre.
F. de Perrot Parrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjostedt.
Albert Quinche.

M11" Marie DuBois. î
Agathe de Pury. 1806

Ecole-Chapelle de Flandres
Celte école continue, comme par le

passé, à recevoir des élèves , des deux
sexes, /gratuitement et en payant. \

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 hfnres du matin. 2643

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 24 MAUS 1898

à 8 h. du soir

Quatrième séance de

MUSI QUE DJB CHAMBRE
Quatuor pr instruments

à cordes, en sol majeur HAYDN.
Sonate pr piano et violon HANS HUBER.
Quatuor pour piano et

instruments à cordes . J. LAUBER .

PRIX DES PLACES jj
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.

Vente des billets : Magasin d'instru-
ments de musique de M. L. Kurz, rue St-
Honoré 5, et le soir de la séance à l'en-
trée. 2942

Salle da Collège de la Promenade

CONCERT ET SÉANCE
Samedi 19 mars 1898, à 8 heures du soir

H"»« IDA CÉSAB

PREMI èRE PARTIE
1. Grand air de Beethoven. .
2. Scène et dialogue de Rosine, opéra

du Barbier de Rossini.
3. Continuation des malices des femmes,

supériorité de la femme, etc.
4. Romance du Page (Le s Huguenots).

DEUXliME PARTIE
5. Mélancolie. 2949c
6. Mazurka de salon. <
7. Etwas iiber die Kunst mit Un-

menschen umzagehen, von Saphir. Com-
position et exécution de Mme Ida César.

8. a) Das Aug zum Himmel der Kopf
in die Hôh.

b) Auf Wiedereehen.
c) Chansons suédoises et chants des

Alpes norvégiennes (Echo).
Entré* : Chaises 2 (r. — Premières i tr.

Restauraot de la Grappe
HAUTERIVE

Dimanche 20 mars 1898
dès 1 '/a h- après midi à 11 h. du soir

BAL PUBLIC
donné par la Société de musique

LE VIGNOBLE, d'Hauterive
2943 Le Comité.

DINERS
pour dames et demoiselles. •— S'informer
du n° 2330 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A r̂its
Le soussigné annonce à sa clientèle de

Peseux et des environs, qu'il a transféré
son domicile à Pescnx n° 58. Il se re-
commande pour le travail concernant sa
profession, soit à la maison ou en journée.

Fritz Gerber.
2350c SELLIER TAPISSIER.

Leçons de Musique
M. FIO LAMPASONA

ELèVE DIPLôMé DU CoNSERVAxoraE
DE CATANIA

se recommande ponr donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bereles 8, an 1er étage, chez M™»
A. Lins. Pour tous les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professeur de mu-
sique, a Neuchâtel. 2877

TAILLEU§E ~ 
\

Lina Laupcr a l'honneur d'annoncer
aux dames de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir comme tailleuse.
Elle se recommande. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. S'adr. Ecluse 31,2»» étage. 2820c

CRÉATION
] D'UNE

Cuisine Populaire
A NEUCHATEL

dans les locaux occupés actuellement encore par le CERCLE LIBÉRAL
Souscription du capital divisé en parts de 10 fr. chez tons

les membres des Comités de direction et de sur-
veillance de la Boucherie sociale, chez MM. Bovet
& Wacker , banquiers , et au local de la Boucherie
sociale, rue du Sèyon 10. 2921

AUX MAGA SINS RÉ U NIS
Maison FERNAND CROUBAC

2, me de la Orolz-d'Or, Genève
Vente au comptant et à crédit, par abonnement, articles de toilette et de ménage

Demande, pour Neuchâtel et environs, nn représentant actif et intelligent.
Forte commission. Affaire lucrative. — Envoyer les offres à l'adresse ci dessus, avec
références et indication des emplois remplis. H 1064 Y

,—— . . ,. : , |i i  . .i

à L'HELVfCTIA. û
Q Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, à Saint-Oall 5
Q Assurances de mobilier et marchandises à dés primes très modiques. On Q
A, rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. A
9 Agents généraux : MARTI 4 CAMENZIND , rne Purry 8, Neuchâtel . Hj

J ZURICH J
I; Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la X
D responsabilité civile, à Zurich Q
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
A ponsabilité civile. A
SJ Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. J

\ LA SUISSE ?
x Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 I
9 Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. 9
H Discrétion. 906 Q
m Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en QT toute confiance, au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général. I

Société de cavalerie du Vignoble
(DISTEI0TS DE NEUCHATEL ET SE B0USB7)

Assemblée générale le dimanche 20 mars 1898, A 1 Va heure du aoir, â
Neuchâtel (devant le Manège).

ORDRE DU JOUR :
Première sortie-promenade de la Société : Course d'hiver à Bevaix (par

Boudry et retour par Cortaillod). Tenue : Casquette. — Tous les membres actifs et
passifs sont cordialement invités à y assister.

N.-B. — En cas de mauvais temps, la course est renvoyée de huit jours.
2935 M COMITÉ.

Société de Consommation
de CORCELLES, CORMONDRÈCHE et PESEUX

Les actionnaires de la Société sont invités à. se rencontrer, munis de leurs titres,
au Collège da Corcelles, mercredi 33 mars courant, de 9 heures du matin à
midi et de 1 à 6 heures du soir, pour y percevoir le montant du dividende sur leurs
actions, fixé à 5 % pour l'exercice 1897.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis et
véiifiés par le Comité, sont également informés que le paiement de la répartition à
laquelle ils ont droit sur leurs achats, fixée au taux de 18 %, s'effectuera le même
jour, aux mêmes heures et dans le même local.

Corcelles, le 16 mars 1898.
Le gérant de la Société,

2925 Th. COMS.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERBIÈRE8

Dimanche 2© mars 1898 , de 8 h. a 11 h. du matin

ai* Stand d.ia. !̂Eail

II me TIR MIL ITAIRE
Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir désirant se faire recevoir

de la Société, à se présenter à ce tir. 2864

Théâtre de Nenchàtel
Bureau : 7 Va «• Rideau : 8 h.

Lundi 21 mars 1898

BRANDE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA.

Section lèJêrale le Gyinastip
X>E NBUOHATHL

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE - CÉCILE
Poar le détail voir les programmes et affiches

Prix des Places :
Loges et premières numérotées, 2 fr. 50.

Parterre, 1 fr. 50. Seconde galerie, 1 fr.

On peut se procurer dés billets à l'a-
vance auprès des membres de la Section
et dès vendredi 18 courant, au magasin
de musique N. Sandoz-Lehœann. 2857

MILDI OU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Nenchàtel
qui n'auraient pas reçu de formulaires
d'inscriptions pour le sulfatage de leurs
vignes sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 20.
2783 La Commission.

AVIS
A la gare de Corcelles, di-

manche 20 mars, Carrousel
Bourgeois. 2934c

Pension Heizmann , instituteur
Fœgendorf près Olten

poar élèves de tout âge, désirant appren-
dre l'allemand. Leçons d'italien et dans
toutes les autres branches, ainsi que la
musique. Bonne préparation 'pour l'exa-
men postal. Vie de famille catholique.
Prix modérés. — Les meilleures réfé-
rences. H. 1878 J.

Chemises sur mesures
i.i

en tous genres, remontages à, neqf. .—
S'adresser place du Marché 2, au ï«
étage. 2731

Représentants
sérieux, démandés dans la région par
ancienne maison de vins. Clientèle bour-
geoise ou autre. Ecrire A. Bontou & fils,
Bordeaux (France). H 2252 X

Repasseuse
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage, en journée et à la
maison. Spécialités de chemises d'homme,
repassage à neuf. 2926

Se recommande,
M 1" Baumgartner , Berclei S.

NOUVELLES SUISSES
Assurances fédérales.

La commission du Conseil des Etats
vient de revoir les projets d'assurance-
maladie et d'assurance-accidents récem-
ment examinés par le Conseil national.
Elle y a fait subir des modifications que
le Genevois résume comme suit :

Dans l'article premier, qui spécifie les
personnes soumises à l'obligation de l'as-
surance, la commission a substitué à ré-
munération détaillée des entreprises nne
expression plus générale englobant f les
personnes employées dans des entrepri-
ses qui ont leur siège en Suisse », y com-
pris celles qui travaillent dans l'indus-
trie domestique, etc.

Comme on le sait, le Conseil national
avait admis nne disposition d'après la-
quelle chaque canton forme nn on plu-
sieurs arrondissements d'assurance et
chaque arrondissement comprend au
moins, dans la règle, 3000 habitants.
Pour tenir nn compte équitable des con-
ditions dans lesquelles se trouvent cer-
taines contrées montagneuses et forestiè-

res où la population est moins dense,
pins clairsemée; que dans les régions in-
dustrielles, la commission des E!aïs a
réduit ce minimum à 2000 habitants,
tont en réservant an Conseil fédéral la
compétence de permettre dans <&es cas
spéciaux, des exceptions à cette règle.

Une antre modification importante a
été introduite par la commission à l'ar-
ticle 31. Aux termes dn projet, les mem-
bres volontaires des caisses publiques
peuvent contracter. ,une assurance en-
tière ou nne demi-assurance. Tonte per-
sonne, des deux sexes, qui n'est pas
soumise à l'obligation a le droit de se
faire inscrire comme membre volontaire
de la caisse d'arrondissemeot de sa rési-
dence.. Toutefois, elle doit fournir la
preuve qu'elle est en bonne ,«aaté an
moment de sa demande et, d'après le
projet dn Conseil national, qu'elle est
Âgée de moins de 40 ans.

Le Conseil fédéral avait proposé d«
fixer cette limite d'âge à 45 ans, et cette
proposition, reprise dans le Conseil na-
tional par MM. Yogelsanger et,Wild, réu-
nit 59 voix contre 60, ce qui fait une
voix de .. minorité . La commission dn
Conseil dés Etats s'est prononcée ponr
les 45 ans. .

Les articles 52 bis à 52 ouater, qui ont
trait anx médecins et anx pharmaciens,
n'ont snbi aucun changement. Le choix
da docteur et de la pharmacie reste donc
libre pour l'assnré malade.

La Société suisse de pharmacie, frap-
pée des inconvénients que présente dans
plusieurs cantons, à Zurich, par exemr
pie, dans la ville même, l'autorisation
pour certains médecins de tenir nne
pharmacie , c'est-à-dire de signer et
d'exécuter eux-mêmes, sans contrôle,
l'ordonnance des médicaments prescrite
aux malades, avait demandé, par mér
moire spécial, de modifier ainsi l'article
52 ter, alinéa 6 : , . . .

f Sera considérée comme pharmacie
publique, dans le sens de cet article,
senlement celle dont le propriétaire on le
gérant possède le diplôme suisse. Dans
les localités où il n'existe pas de phar-
macie publique, il est permis anx méde-
cins ayant nne pharmacie de délivrer
directement des médicaments à leurs
malades assurés. » _

La commission n'a pas cru pouvoir
adopter cette manière de voir, par crainte
de froisser des mœurs et «des habitudes
invétérées , et qni prédominent dans
quatorze cantons de là Suisse allemande.
En cela, elle s'est inspirée dn même es-
prit qni a fait admettre par le Conseil
national les vœux des mutualistes ro-
mands.

L'article 64 pose le princi pe qne la
caisse d'assurance supporte les frais fu-
néraires nsnels dans le cas, prévu par
les projets dn Conseil fédéral et dn Con-
seil national, où ils n'incombent pas à
l'Etat, en vertu d'nne loi instituant la
gratuité , etc.

(Voir suite en 4m" page)

Chalet da j ardin (Anglais
Dimanche 30 mars 1898

à 8 Va h. , dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare italienne
en faveur de son directeur

d̂Taëstxo Ooxrad.o Ronzani
avec le bienveillant concours

DE M. LE PROFESSEUR DRAGO
Directeur de l'Union Tessinoite

Entrée 50 cent. — o— Entrée 50 cent.

Le concert étant donné au bénéfice du
directeur, la carte de membre honoraire
ne donne pas droit à l'entrée.

Les amis de la fanfare qui voudraient
bien témoigner leur bienveillance à son
vaillant directeur, peuvent ajouter leor
oblation au prix d'entrée fixé plus haut.
2796 Le Comité.
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MON INTERNATIONALE

AMIES de la JEUNE FILLE
Une repasseuse expérimentée demande

instamment du travail et des journées. —
S'adresser au bureau de renseignements
rue du Coq-d'Inde. 2923



Cette réserve avait été combattue dans
le Conseil national par M. Wullschleger,
et M. Forrer lui- même avait reconnu
qu'elle n'était pas de natnre à favoriser
l'idée de l'inhumation gratuite ; l'amen-
dement Wallschlf ger fut écarté par nne
majorité très forte.

La commission des Etats a biffé la
réserve et a fixé à la somme de 40
francs l'indemnité pour frais funéraires
usuels.

Elle a également supprimé, cette fois
à l'unanimité, le paragra phe additionnel
introduit dans l'article 74 par le Conseil
national, sar la proposition de M. Bùrgi,
et qni avait été vivement combattu par
II. Forrer, pour des motifs de justice et
d'opportunité, paragraphe que voici : c Si
l'assuré, sans motif valable, est resté ab-
sent du travail an moins durant un jour
dans une semaine, l'employeur peut re-
tenir sur le salaire la totalité de la con-
tribution ponr le temps de cette ab-
sence. >

L'article 79 bis, un des plus impor-
tants du projet, un de ceux qni ont sou-
levé la plus, vive opposition dans les mi-
lieux ouvriers, a été renvoyé à l'examen
d'une sous-commission. Il stipule qne le
salaire en numéraire des assurés obligés
dans l'agriculture, les arts et métiers, la
petite industrie, et vivant dans le mé-
nage de l'employeur, est réputé gain
journalier, l'employeur et l'assuré pou-
vant toutefois convenir qne tout on partie
dn salaire payé en natnre sera porté en
compte.

Enfin, les sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande ont obtenu nne
nouvelle et importante satisfaction. La
Fédération demandait, dans nne récente
lettre, en faveur des caisses inscrites A.
et B. : a) la franchise de port ; b) un for
antre qne les tribunaux ordinaires en cas
de contestations ; c) la faculté de trans-
former les frais médicaux et pharmaceu-
tiques incombant à la caisse en nne in-
demnité pécuniaire accordée an malade
et calculée d'après les moyennes de la
statistique.

A l'unanimité, la commission s'est ran-
gée à la proposition suivante :

« Les caisses inscrites ont la person-
nalité civile. Elles sont mises, en ce qui
concerne la franchise de port et l'exemp-
tion des impôts et des droits de timbre,
snr le même pied qne les caisses publi-
ques (art. 18, 19 et 54).

« Par disposition statutaire, elles peu-
vent soumettre tontes contestations aux
tribunaux d'arbitrage établis dans l'ar-
rondissement (165). >

En revanche, la commission a repoussé
par 6 voix contre 4, l'amendement de
M. Gavard tendant à accorder aux cais-
ses inscrites la faculté de remplacer les
frais dn médecin et du pharmacien par
nn équivalent pécuniaire.

Yoilà ponr l'âssurâncê-maladie.
Quant aux changements apportés au

projet assurance-accidents, ils sont peu
importants.

Ajoutons que la commission du Conseil
des Etats se réunira dé nouveau le 28
mars, à Lugano, pour une deuxième
lecture des projets. On pense qu'elle
pourra déposer son rapport dans la ses-
sion de juin.

Finances. — Le compte d'Etat de la
Confédération boucle par 91,566,543 fr.
01 de recettes et 87,317,364 fr. 46 de
dépenses, ce qui donne an excédent de
recettes de 4,239,178 fr. 55, contre
1,035,000 fr. prévu au budget.

Archéologie. — Le Conseil fédéral a
décidé l'achat, à Windisch (Argovie), de
la propriété snr laquelle se trouve l'am-
phithéâtre romain de Vindonissa ; il de-
mandera à l'Assemblée fédérale les cré-
dits nécessaires poar la conservation de
ce monument historique.

Banque centrale. — La Société indus-
trielle de Saint- Gall a discuté jeudi le
ftrojet de banque centrale élaboré par
'Union suisse du commerce. Le projet

dans son ensemble a été accueilli favora-
blement.

TAUD. — En marchant devant des
bœufs ponr commencer un labourage,
un homme de Duillier (district de Nyon)
mit le pied sur un lièvre ; appelant alors
la personne qui suivait derrière, il lni
ordonna de frapper sur la tête de l'ani-
mal avec le manche dn fouet ; celle-ci se
hâta d'exécuter l'ordre en frappant de
tontes ses forces. Malheureusement —
ou heureusement pour le lièvre, — ce
fut le pied de l'homme qui reçut le coup.
Inutile de décrire le tableau : l'homme

E 
cassait des cris de paon, tandis que le
èvre prenait de la pondre d'escam-

pette.

6HR0NIQUE LOCALE

Le Conseil général s assemblera lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport de la commission sur les che-
mins dans l'ancienne propriété David de
Pury.

Rapport du Conseil communal sur :
acquisition de denx pièces de terre ponr
Belmont ; plantations sur le remblayage
des digues de la Rense ; achat d'un dy-
namo pour l'usine des Clées; extension
dn réseau électrique à Gibraltar et an
Maujobia; conduite d'eau et de gaz à
Trois-Portes et au Mail ; rélargissement
de la roate de Serrières et déplacement
des conduites d'eaa et de gaz; une de-
mande de crédit complémentaire pour
l'agrandissement du nouveau collège
des Terreaux ; la vente d'une parcelle
de terrain à Port- Roulant au nord de la
route des bords du lac.

Postulat et motions sur : l'impression
des délibérations ou des arrêtés du Con-
seil général ; l'établissement de nouvelles
orgues au Temple du Bas; la création
d'une route carrossable d'accès direct à
la Boine ; la construction d'un casino et
local de réunions ; le cahier des charges
!>our la vente des terrains à l'est de
'hôtel des postes.

Création d une cuisine populaire- —
On noas adresse sons ce titre un appel à
la population de Nenchàtel, dont voici
l'essentiel :

Dans son assemblée générale du mardi
21 septembre dernier, la Boncherie so-
ciale décidait de créer une cuisine popu-
laire à Neuchâtel. Déjà il y a quelques
années la Société d'utilité publique s'é-
tait occupée de cette question. Malheu-
reusement il avait été impossible à ce
moment de trouver un local convenable.

Aujourd'hui, comme alors, le problème
subsiste. Il s'agit toujours de procurer
une alimentation saine, abondante et à
bon marché à nos ouvriers et à notre po-
pulation en général. Toutes les cuisines
populaires que nous avons visitées ou
dont nous avons eu connaissance ren-
dent des services inappréciables et mar-
chent à merveille. Une institution de
cette nature répondrait dans notre ville
à un véritable besoin et il est urgent de
la créer. Une entreprise particulière
quelconque ne saurait atteindre ce but,
parce qu'elle aurait an bat de lucre. Il
faut donner les aliments aa prix de re-
vient et les offrir même gratuitement si
c'est possible dans certains cas détermi-
nés. C'est ce que font les cuisines popu-
laires du Locle, de la Chaux-de-Fonds, de
Lausanne, etc.

Chargés de réaliser ce bienfait pour
Neuchâtel, dit encore en substance l'ap-
pel que nous résumons, nous avons fait
nn grand nombre de démarches dans le
but de trouver un local approprié, et
nous avons fini par obtenir de l'obli-
geance de la Commune et à des condi-
tions favorables les locaux da 1er étage
da Bâtiment des Halles, occupés actuel-
lement encore par le Cercle libéral ; c'est
donc là que nous ferions nos débuts.

11 s'agit maintenant de réunir le ca-
pital nécessaire, et nous comptons ponr
cela sar la générosité traditionnelle de
notre population, générosité qui ne se
démentira pas en présence d'nne si belle
œuvre à accomplir. II ne s'agit pas en
effet d'un riche placement devant pro-
duire des dividendes élevés. Il s'agit
plaiôt de faire du bien anx pauvres.
Nous mettons en souscription des parts
de 10 fr. poar un capital total de 12,000
francs environ.

La Boucherie sociale sera ainsi érigée
en Société de consommation, et comme
se sœur' de Lausanne, la Société vaudoise
de consommation, elle réunira la bou-
cherie et la Cuisine populaire sur la base
de nouveaux statuts à établir et sons la
même administration. Sitôt que les nou-
velles parts seront souscrites, tous les
sociétaires, anciens et nouveaux , seront
réunis en assemblée générale pour dis-

cuter les nouveaux statuts et renforcer
ou renouveler les comités existants.

Pour la souscription, voir aux annon-
ces de notre journal.

Musique- — Oa noas annonce pour
mercredi, au Théâtre, no concert pré-
paré par un harpiste, M. Tramonti, avec
le concours de Mme L. Bonade, canta-
trice, et de M. Avierino, violoncelliste.
M. Veuve tiendra le piano d'accompagne-
ment.

M. Tramonti est, nous dit- on, tont à
fait remarquable comme soliste par le
parti qu'il tire d'an instrument plutôt
fait pour en accompagner an autre. Ac-
tuellement professeur aa conservatoire
de Genève, M. Tramonti a été vivement
apprécié lors da troisième concert d'a-
bonnement de cette ville en décembre
dernier, et le Courrier de Genève lai a
consacré à cette occasion nn article lau-
datif qui noas rend impatient de juger
des mérites de cet artiste. Lai et ses col-
laborateurs nons arrivent avec nn pro-
gramme où les contemporains sont forte-
ment représentés.

Théâtre. — C'est avec Les jurons de
Cadillac et l'Aventurière qae M. Coqùe-
lin Cadet noas est revena. C'est surtout
dans la première des pièces que Coquelin
apparaissait comme 1 excellent comique
que chacun connaît.

Dans sa série de monologues, la Bal-
lade des cadets de Gascogne, donnée
avec un rare talent , lui a valu de vigou-
reux applaudissements.

L'Aventurière, d'Augier, a été fort
bien interprétée par tous les acteurs ;
M. Coquelin a rendu avec beaucoup de
naturel la scène difficile du deuxième
acte.

Inutile de dire que les nombreux spec-
tateurs de hier n'ont pas regretté leur
soirée, les bravos qui ont accaeilli Coque-
lin et ses camarades au dernier baisser
de rideau en sont la preuve. x.

Conférence. — La colonie anglaise et
les nombreuses personnes qai parlent
anglais chez nous apprendront avec inté-
rêt qae M. Best, pasteur de l'Eglise an-
glicane, à Nenchàtel , donnera les 22 et
29 mars et le 5 avril, à la Salle circulaire,
trois conférences snr Tennyson, au cours
desquelles il lira, si noas sommes bien
informés, des vers inédits da poète lau-
réat.

Concert . — Le concert de Mme Ida
César, qui avait dû être renvoyé poar
circonstances imprévues , aura lien ce
soir à la salle de chant du collège de la
Promenade. Il réunira sans doute les
amis habituels de la vaillante artiste.

Foot-ball. — Dans un match qai s'est
joué jeudi à Planeyse, entre Yverdon et
Neuchâte l, l'équipe neuchâteloise a triom-
phé par cinq buts contre nn, facilement.

Il est juste de dire qn'Yverdon ne
jouait qu'avec dix joueurs au lieu de
onze.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 mars.
La commission d'économie publique

du Grand Conseil de Berne, qui a visité
hier le tracé de la Directe, a décidé ce
matin de recommander l'adoption du
tracé par Rosshàasern, à la condition
que le capital-actions soit élevé de
300,000 fr., c'est-à-dire qu'il soit porté
de 5,600 000 fr. à 5,900 000 fr. Cette
dernière condition a pour but de réduire
la pente à 18 poar nulle.

Blenne, 18 mars.
Hier dans la soirée deux chevaux,

qu'on venait de dételer d'une voiture,
se sont éponvantés et ont suivi à fond
de train la rue du Marché neuf. Un pe-
tit garçon d'environ sept ans, fils de M.
Hopfengàrtner, aubergiste au Stand, qui
revenait de l'école, fat renversé et re-
çat à la figure nn coup de sabot qui le
blessa si grièvement qu'on craint pour
sa vie. Il parait que les chevaux ont été
effrayés par le brait des palonniera tom-
bant sur le sol au dételage ; on dit même
que ceux-ci, rebondissant, les ont frap-
pés aux jambes.

Berlin, 18 mars.
Le Reichstag a repris la discussion du

code de procédure militaire.
En prenant part à la discussion , le dé-

puté Babel a fait allusion aux combats
de 1848 pour la liberté. Le ministre de
la guerre a répondu qae ces événements
sont une des plus tristes dates de l'his-
toire de la Prusse.

M. Manckel constate qae, des lattes de
1848, est sortie l'ère constitutionnelle et
le développement de l'empire allemand.

M. de Stamm dit que la manière de
voir de M. Bebel constitue une falsifica-
tion de l'histoire. La constitution prus-
sienne, dit l'orateur, a été un cadeau vo-
lontaire da roi et la constitution de l'em-
pire un cadeau des princes allemands.
Dans sa réponse, M. Bebel dit que c'est
une infamie de qualifier de racaille les
combattants de 1848. Si le bat avait été
atteint à cette époque, les événements de
1870-71 auraient été inutiles. Si les pro-
messes faites alors avaient été tenues, un
Bismark n'aurait pas été nécessaire, mais
le roi a trahi le peuple.

Le président rappelle l'orateur à l'or-
dre. M. Bebel n'en tient pas compte.

M. Bennigsen déclare qae le mouve-
ment de 1848, qui se termina en 1870, a
eu certainement une grande importance,
mais que les combats dans les rues de
Berlin ont eu peu d'influence. L'orateur
rappelle le rôle que joua alors celui qui
devint plus tard l'emperenr Guillaume
et qae Bismarck est celai qui aida à
créer l'Allemagne.

Berlin, 18 mars.
Trente réunions publiques fêteront sa-

medi le cinquantenaire de la Révolution
de 1848. Les socialistes iront chercher
M. Liebknecht à la prison, sa peine étant
terminée. M. Liebknecht parlera dans
la sixième circonscription. Les socialistes
des faubourgs illumineront leurs mai-
sons ; ils feront un pèlerinage au cime-
tière des combattants de 1848. Unegrande
quantité de brochures socialistes seront
distribuées gratuitement ainsi que des
emblèmes révolutionnaires.

Les anarchistes ont annoncé qu'ils
tiendraient également une réunion pu-
blique.

Rome, 18 mars.
M. Palberti, rapporteur de la commis-

sion des cinq, a déposé à la Chambre le
rapport sur l'affaire Crispi. Ce rapport
sera distribué demain.

New-York, 18 mars.
On mande de Washington au Herald,

qae deax nouvelles escadres vont être
formées, destinées à défendre, l'une les
ports du nord, l'antre les ports du sud.
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DMNIÈRES DÉPÊCHES
(BaarâaJ spiciit DS LA. WewSs cf Am)

Salnt-Imier , 19 mars.
La section de Saint Imier de la Société

suisse de gymnastique organise poar le
14 mai an concours intercantonal de
lntte qui durera un jour et pour lequel
une nombreuse participation est assurée.
Un jury de 6 membres de divers cantons
a été nommé. Les récompenses seront
délivrées en nature et en espèces.

Zurich, 19 mars.
L'association des patrons serruriers a

repoussé toutes les revendications des
ouvriers relatives à la rédaction des
heures de travail , à l'augmentation des
salaires, à la suppression da décompte,
etc.

Berlin, 19 mars.
La police vient d'arrêter un ancien

premier facteur de l'imprimerie de l'em-
pire, qu'on croit compromis dans l'af-
faire des 44,000 marcs en billets de ban-
que non usagés et de 16 000 marcs en
valeurs découverts dans un des cimetiè-
res de Berlin.

Londres, 19 mars.
On mande de Washington au Daily

Chronicle qu'il est intervenu nn arran-
gement entre l'Espagne et les Etats-Unis .
Ceux-ci s'engageraient à ne pas s'immis-
cer dans la question cubaine avant les
élections générales des Chambres espa-
gnoles, le 23 avril .

L'Espagne serait alors invitée à accor-
der l'indépendance à Cuba. En cas de
refus, M. Mac Einley demanderait au
Congrès des moyens d'agir. On dit que
l'Espagne serait disposée à accorder aux
Cubains toutes leurs demandes sanf snr
an point, celui du drapeau séparé.

Cordone, 19 mars.
Une terrible explosion s'est produite

dans la mine Sainte-Isabelle, à Belmez,
atteignant de nombreuses victimes. On a
déjà retiré plas de 50 cadavres.

K0LISE N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Tnmple da Bus .
9 *U h- 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3"< Culte à la Chapelle dea Tarreaui.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche réf ormiste Gemeinde
9 Uhr. Dntere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Ufcr. Terreauschule : Kinaerlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 Vs Uhr.Gottesdienst in Bevaix. Commit nioa.

fc^MCS IHlïÉS'HMBAWT»
Samedi 19 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 20 mars :

8 V, h m. Catéchisme, Grande Salle.
9 »/, h. m. Culte d'édifleati™ mut"«i>e et com-

munion. Petite salle. (Rom. X, 5-10.)
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaum*

105; Cantiques 161 et 41.)
8 h. s. Culte. Grande Salle. (M. le pasteur

Monnier parlera de l'évangéliaation de la.
France par l'Union des Eglises év-angéli-
ques libres.)

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi»

blique.
BALLB D'EVANSililBATION

Rue de l'Orangerie .
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélùation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQCE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangêlisation.
DHTJTBOEE STADTOISSXON

Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung
im mittleren Conferenz-Saal.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des attires cultes.

CULTES DU DIHANCHE 20 MARS 189S

CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner les
plans, les devis et la justification finan-
cière de l'entreprise du chemin de fer
Berne-Nenchâtel , s'est prononcée, par
9 voix contre 4, en faveur des proposi-
tions du Conseil d'Etat, approuvant le
tracé Beyeler, par Rossbâasern. — On

se souvient qae le devis de la ltgne, mo-
difié par les experts neuchâtelois, ascende
à 11,200,000 fr., dont la première moi-
tié représentée par des actions, la se-
conde par des obligations. Le capital- ac-
tions est trouvé ; quant au capital-obli-
gations, il sera fourni par les banques
cantonales de Berne et de Neuchâtel, qui
ont pris des engagements à cet égard.

Une dernière séance, dans laquelle
sera adopté le rapport de la commission,
aura lien landi après midi. Le Grand
Conseil pourra donc se prononcer dans
sa prochaine session, convoquée poar le
28 mars courant.

Horlogerie. — Un procès de grande
importance ponr les fabricants d'horlo-
gerie en Snisse qai font des affaires
avec l'Angleterre, vient d'être décidé
devant la cour t Qaeen's Bench » à Lon
dres. La maison Picard & Cie , à la Chaux-
de-Fonds, avait envoyé des montres en
consignation à MM. Nordmann & Cie, à
Londres.

A la faillite de la maison Nordmann;
MM. Picard & C'8 avaient demandé le
retour du non-vendu. M. Haslacx, l'ad-
ministrateur de la faillite, ayant refusé
ce retour, MM. Picard & C'e ont chargé
M. Chapman, de la maison Lambert &
Cbapman, de Londres, de commencer nn
procès contre M. Haslacx pour faire va-
loir leur droit. Après avoir entendu les
arguments de part et d'autre, le juge-
ment prononcé a été en faveur de MM.
Picard & C'6.

Verrières. — Le Conseil général des
Verrières a voté une subvention de 700
fr. pour les fêtes da Cinquantenaire de
la République et un don d'honneur de
200 fr. pour le Tir fédéral.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or. Hors concours.

Si TOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Gollle* au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-quatre
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 18 mars 1898.
Monsieur le rédacteur,

Un dernier mot I Je ne veux pas sui-
vre mes contradicteurs sar le terrain où
ils voudraient me conduire, car j'ai hor-
reur da dénigrement des institutions de
mon pays.

Les élèves de nos classes secondaires
(12 à 1S ans) font encore des fautes d'or-
thographe, alors qae partout ailleurs, à
Lausanne, Genève ou Paris, cela ne se
voit pas, je l'accorde ! — Toutes les clas-
ses secondaires de notre ville offrent le
spectacle d'élèves qai écrivent très in-
correctement le français, ce qai ne se
voit qu'à Neuchâtel I — « L'ami de l'ins-
truction i et la < mère de famille > sont
arrivés à 12 ans sachant écrire sans fau-
tes de fmnçîis , tandis qu'aujourd'hui les
élèves ne le savent pas même à 15 ans t
— Je ne conteste pas tontes ces horribles
choses t

Mais ce qae je ne pnis admettre, c'est
que sar la foi de deux ou trois cahiers
mal orthographiés, on condamne publi-
quement les délassements utiles et les
distractions innocentes de nos écoliers.
Je serai toujours du nombre de ceux qui
encourageront la jeunesse à s'amuser
avec intelligence, même si on devait lui
reprocher jusqu'à 15 ans sa mauvaise
orthographe.

Agréez, etc.
L'auteur de l 'article du 14 mars.

Monsieur et Madame Jules Desponds,
Monsieur René Klopfenstein, ses frères et
sa sœur, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée,

Olga KLOPFENSTEIN,
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et douloureuse maladie, dans sa
11"» année. 2916

Neuchâtel, le 17 mars 1898.
Non ce n'est pas mourir , que d'aller vers son Dieu
Et que de dire adieu a cette sombre terre.
Four entrer au séjour de la pure lumière.
Non ce n'est pas mourir , â brebis du Sauveur,
Que suivre ton pasteur jusqu 'en la bergerie,
Ou tu t'abreuveras aux sources de la vie.

L'enterrement aura lieu dimanche 20
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Monlins 15.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Charles Seinet, père, Mon-
sieur et Madame Seinet-Burmann, leurs
enfants et petits-enfants, Madame et Mon-
sieur Hcerlin-Seinet et lenr enfant, à
Genève, Madame et Monsieur Annoni
Seinet et leurs enfants, à Milan, Madame
veuve Parti-Grandgier, Madame iEschi-
mann Grandgier, les familles Borel-Schmidt,
Gauchat-Borel et Isely ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie SEINET née ISELY,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, anière-grand-mère, belle-
sœur et tante, enlevée à leur affection le
vendredi 18 mars 1898, à l'âge de 80
ans.

Mais toi, mon âme, tiens-toi en
repos, regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Psaume LXII, 6.
L'enterrement aura lieu le lundi 21

mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Epancheurs 8.

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

faire-part . 2976

Monsieur et Madame Samuel Gugger-
Schâffer, Mademoiselle Ida Gogger et son
flarjeé, Monsieur Maurice Gngge r, à Saint-
Biaise, Madame veuve Gngger, Monsieur
et Madame Fritz Gugger-Feissli et leurs
enfants, à Anet, Madame veuve Anna
Schâffer, Monsieur Emile Schâffer, Ma-
dame veuve de Gustave Sctaffer et ses
enfants. Monsieur et Madame Gottfrïed
Hng et leurs enfants, Madame Marguerite
Schâffer et sa fille. Mademoiselle Emma
Huguenin, à Saint-Biaise, Madame veuve
Schwarz, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame D' Amez-Droz et leurs enfants,
Monsieur et Madame James Richard et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fones, et les
familles Gngger, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr chère
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine
Mademoiselle Marie-Annette GUGGER ,
décédée aujourd'hui à l'âge de 16 ans 3
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 18 mars 1898.
Même qnand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi.

Psaume XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 20

courant, à 2 heures après midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2971

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 heures

Demain dimanctie Matinée
et le soir & 8 heures

6RMfO CONCERT
donné par la célèbre troupa

VEÎRDHY
Succès — Succès

Tous les soirs, à 10 heures, la marche
de l'étoile, pièce mystique en 12 chants,
interprétée par M. et M"8 Verdhy.

Nouveau. Le prince Colibri dans son
répertoire, français et allemand.

Succès de M". BOQUIIXOH
Entrée libre 2962 Entrée libre
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! POUSSETTES S
r pour enfants T
3 ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS (g
Il à des prix très avantageux 2342 p

MAGASIN J.-J. HEER « FILS
Assortiment très au complet en

R.M^^E/5àTÏ5r &uiPure> crèmes et blancs, au*¦¦ * ¦" ¦** m*mm " ¦» mètre et à la paire.
ETAHSIIffE rayés couleurs et autres genres

MOUSSELINE SiSESft
TÉLÉPHONE 2778 TÉLÉPHONE

Ji^——s-Mi-M

I PIERRE JAUNEJ'HAUTERIVE
I Grande carrière nouvelle

I MORDASINI & HOLLIGER
1! TÉLÉPHONE — Grand'rue 2, NEUCHA TEL — TÉLÉPHONE

11 Prompte exécution des ordres de toute importance,
I dès le 15 mars 1898. igos

IMMEUBLES A VENDRE

CAMPAGNE A VENDRE
A vendre, la propriété connue sous le nom de Prise ïmer,

située à côté de la route Corcelles-Rochefort. Surface, 20,000 m2
environ. Cette campagne comprend deux maisons d'habitation
renfermant ensemble 15 chambres, 3 cuisines et dépendances.
— Ecurie, remise, fenil. — Galerie, véranda, terrrasse, serre,
jardin potager et d'agrément. Beaux ombrages, forêt. — Par sa
situation à proximité de belles forêts, et sur le parcours d'une
route cantonale, cette campagne conviendrait pour séjour d'été
ou établissement d'un pensionnat. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 2655

VERTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
après faillite

(Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, aux art. 257 et suivants)

Vente d'immeubles après faillite
L'administration de la masse en faillite Henry ORGELLET, aux Poissines rière

Cortaillod, fera vendre par voie d'enchères publiques, le mercredi 8© avril 1S9S,
à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71 , plan f» 16, n° 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m3.
2. 2848 , 16, n« 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n° 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4. 2851, 16, n°> 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n<" 15 à 20. Au Landion , bâtiments et grèves de 17680
6. 2021, 16, n<> 8. Poisiines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry, à
partir du 9 avril 1898.

Pour renseignements, s'adresser au soussigné.
Donné pour être inséré dans la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

L'administrateur de la masse en faillite Henry Orcellet,
2479 Ed. REDARD, agent d'affaires.

Enchères d'immeubles à Saint-Biaise
Le lundi 31 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 :

A. Immeubles appartenant en indivision à Mme Pauline-Françoise Richard
née Marendaz et anx héritiers de Frédéric Richard

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
1. Article 947, plan f» 15, no 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, no 66. Es Bonrguillards, 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 Ghable.

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

3. Article 64, plan fo 11, no 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, no 26. Au Tertre, vigne de 563 mètres (1.6 ouvrier).
Limitf s : nord, 752, M»» Frey-Jnnier; est, le chemin du Ghable ; sud, 255, M. Emile
Schseffer; ouest, 740, M me Frey-Junier et 255, M. Emile Schaeffer.

CADASTRE DE MARIN
5. Article 33, plan fo 17, no 12. Les 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 Jeanbenry ; ouest, 5, l'hoirie Dardel.

6. Article 50, plan fo 19, n» 39. Chevalereux, champ de 3348 mètres (1.24 pose).
Limites : nord, 264, M. Jeanbenry; est, 82, M. Charles Dardel ; sud, 580, M. L.-Alex.
de Dardel ; ouest, 472, M. Ch. Perrier, 83, M. Ch. Dardel, 530, M. G.-A. Terrisse,
192, M. Daniel-Henri Droz, 186, les enfants de fen Auguste Junier, 291, M"« Rosette
Jeanbenry, 497, M. Jonas Jeanbenry.

7. Article 34, plan f° 20, no 49. Fin de Marin, champ de 2664 mètres (1 pose
environ). Limites : cord , 297. MUe Rosette Jeanbenry; est, 36, les exposants ; sud, la
route cantonale de Marin à Thielle ; ouest, le chemin des Sors et 89, M. Cb. Dardel.

8. Article 36, plan f° 20, no 48. Fin de Marin , champ de 2826 mètres (1 pose
forte). Limites : nord, 297, M11" Rosette Jeanbenry ; est, 506, les enfants Gntmann;
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 Gnilland , vigneron, pour visiter les immeubles Richard, à
M. Jules Blanek, messager, pour visiter les immeubles Blanek, et au soussigné, pour
prendre connaissance des conditions de vente.

Saint-Biaise, le 10 mars 1898.
2604 l4J Alfred CLOTTU, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

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

trois de lm,70,
112 billons,
38 belles plantes de merrain,
26 tas de parches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard, à 8 '/s heures du
matin.

Auvernier, le 14 mars 1898.
2756 Conseil communal.

Enchères
à, £̂o3a.talc 3̂.ez

Mardi 22 mars 1898, dès 1 heure
de l'après-midi, dame veuve Humbert-
Burgat exposera en vente aux enchères
publiques, en son domicile à Montalchcz,
ce qui suit: 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 que
d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

St-Aubin , le 10 mars 1898.
: 2739 Greffe de paix.

Sol à bâtir
à vendre, à des conditions favo-
rables. Belle vue et accès facile.
Ean, gaz, canaux sur place. S'a-
dresser Etude A -N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 2600

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

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

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue du Musée 6. 1584

Vente S propriété
â Cortaillod

Le samedi 26 mars 1898, dès 8
heures précises du soir, à l'hôtel de
Commune de Cortaillod, Mœo veuve Emile
Henry et ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, la jolie
propriété qu'ils possèdent à Cortaillod,
rue dessus, qui renferme un beau loge-
ment, cour et jardin, le tout en parfait
eut d'entretien. Cette maison forme au
cadastre l'article 710.

Pour tous renseignements, s'adresser
an notaire soussigné.

Boudry, le 28 février 1898.
2204 H. Auberson not.

t 

Tarif des Bicyclettes modèles 1898

- MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

H. LUTHI
Temple-Neuf 15

NEUCHATJEIl-.
Bicyclette s Terrot militaire, fr. 335.—

» Terrot légère routière , n' 1, 3GO.—
» Terrot modèle A, 385.—
» Terrot spéciale , 450.—
» Terrot pour dame, no 1, 375.—
» Badenia, S0O.—
» Royal Triumpli , 330.—

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

Locations. — Leçons. — ^Séparations
GARANTIE SÉRIEUSE

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

2650 H. L U T H I .

"Vin. blanc iNeu.clia.tel JLSOT, cru de la ville
Vin rouge Neticliâ.tel JLSOT, cru de la ville

en f ûts et en bouteilles

GOX.XN ôL URECH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 2541

CHAPELLERIE |
A. Schmid-Iiiniger I

1.2. MJE M L'HOPITAL, X S S  1
L'assortiment de 2618 H

CHAPEAUX DE FEUTRE I
est an grand complet, formes et nuances très variées, depuis l'article courant B

3k.xx jp >\xx& soigné I

Chapeaux de soie dernière nouveauté de Paris I
CASQUETTES ET BONNE TS DE VOYA GE M

PRIX TRÈ§ AVAIVXilLGi-EUX. I

Enchères publiques
Le landi 28 mars 1898, dès les

2 heures après midi, le citoyen Louis-
Ulysse Béguin et ses enfants, aux Grattes-
de-Vent, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant, les objets suivants :

Deux bureaux, deux lits complets, un
canapé, trois tables, six chaises, une
garde-robes, un buffet de cuisine, un po-
tager avec accessoires, de la batterie de
enisine, un outillage de boucher et antres
objets dont le détail est supprimé.

Rochefort, le 14 mars 1898.
2769 Greffe de paix.

"^¦EZfcT T .E
DE ;

Matériel agricole
lie lundi 21 mars, dès 1 heure

après midi, au domicile de Benoit Béguin-
Ronlet, à Sloutezlllon, on exposera aux
enchères publiques, un matériel de ferme
tel que, chars, charme, herses, piocheuse,
jougs, chaînes, outils aratoires, un grand
cuveau, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

ANNONCES DE VENTE

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/a> y, et Vs kilog. de 80 c.
à 2 fr. 40 le V2 kilog. 1886

Seul dépôt au magasin
H. GACOND, rue du Seyon.

Magasin LANDRY
coi±feia.r

A vendre, avec 20 °/0 de rabais,
tous les articles de parf umerie
énumérés ci-après :

Vinaigre et eau de toilette. — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, pondre et
pâte dentifrice. — Huile, pommade et
brillantine. — . Rasoirs et cuirs à rasoirs.
— Peignes et brosses à cheveux. —
Brosses à habits et à chapeaux. — Bros-
ses à mains, à dents et à ongles. — Cra-
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. ' 2754

Breveté. — Marque de fabrique

Ce qui m'a guéri
La CROIX-VOLTA du professeur Heskier

"brevetée s©-u.s aa.° 31,3.3©

Je vous présente mes meilleurs remer-
ciements pour la Croix-Volta que vous
m'avez adressée. Plusieurs années déjà
j'ai souffert de douleurs rhumatismales
et nerveuses, surtout aux bras et aux
mains, ainsi que de bourdonnements
d'oreilles, et depuis six mois j'ai un pied
enflé (podagre). Il y a cinq semaines que
je porte la Croix-Volta, inventée par M.
le professeur Heskier, et je constate que
toutes mes douleurs ont complètement
disparu, et mon pied malade, qui me fai-
sait souvent désespérer, est tont à fait
guéri. Encore nne fois, mes meilleurs
remerciements.

1 Votre dévouée,
i Mm« Clara Bexeim,

fille du prof. D' Bock, Berlin C,
Nicolaigasse 4, I.

Le 4 août 1897.
La Croix-Volta du prof. Heskier

est nn bon remède contre : le podagre,
la névralgie et rhumatismes de toutes
les parties du corps, U nervosité, la pa-
ralysie, la crampe, les battements du
cœur, les étourdissements, la mélancolie,
l'asthme, la surdité, les bourdonnements
d'oreilles, les dartres, les coliques, les
maux d'estomac, l'influenza, les maux de
tête et de dents.

La Croix-Volta , récemment construite
par le prof. Heskier (brevetée sous nu-
méro 81,199), est vendue à 8 fr. 50
(ports 15 et., par remboursement, 25 et.
en sus), contre envoi du montant, dans
les dépôts autorisés.

Dépôt pour la Suisse centrale : Magasin
d'articles sanitaires, Alb. Sehnbiger,
Lncerne, Capellgasse 9

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Don-
ner, Grand'Rue 8. H 71,250

L'emballage de chaqne véritable croix
doit être muni du nom Profassor Heskier,
l'inventeur réel et propriétaire du brevet,
sinon elle est fausse. Se méfier d'autres
produits portant un nom semblable.

Prière de demander expressément la
Croix-Volta du professeur Hetkier , en
original , avec la signature du proiesseur
Heskier. (Rp prodaction interdite.) 

I NEVRALGIES JB^l¦M«HH«MMMaMMMB0iién9OO imme- à̂diate par les poudres unti-néoral-
giques „Horst " de. Ch. BONACCIO, . 2
pharmac, 4, place Cornavin, Genève. J>
bépôt : *

A Neuchâtel , Pharm. Jordan
La bot 181 fr. U double 1 fr. 80.

D. GHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande au public son

M DÉPURATIF AHIfi
Prix de la botte : 1 franc
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" :< M Rayons au grand comple t H
J§j|iP  ̂ le Costume en drap uni, 3.90, 4.80, 5.50, 8.80, 7.50, 8.90, 9.80 H
TmÊt le Costume en fantaisie , 5.90, 680, 7.50, 850, 9.80, 1280, 14.50 S

; t J le CostdÉë eniflpveautê, 980, 12 50, 15.-, 17.50, 19.80, 21.70, 24. ¦

iff MODÈLES BE PARIS ET DE VIENNE B
HT genres exclusifs |H|

j  12.80, 15.50, 19.—, 22.50. 25.—, 28.— et 31.— ¦

£ COSTUMES EN COUTIL & SATIN DOUBLÉS B-p I
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! Û $ i Réclames le n" 1, fr. 1.95 | n.I % Très soignés le n» 1, 3.90 ChaQue grandeur suivante, «
K $ } Extra forts len°l , 485 \ avec une augmentation de 50 §9

& | Sgg& : : :j_ : : iS*î tlH-^- ^_ B
Habillements pour jeunes gens ^«ZT dep. 15 à 35 fr. B

I GRANDS MAGASINS 1
I A la Ville de Neuchâtel I
¦ Rne du Temple-Neuf 24 et 26 2825 i

jusqu 'à 22.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Heimeberg-
W\ £~^i * Sole noire, blanche et conteur, à partir de 95 et. jusqu'à fr. 28.50 le mètre — en uni, rayé,
m$ A ,̂  •—•¦̂ .xm. ^-w >~XJ A. 1 ^-k. ~a ^-v ¦» ~fl a <«k quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Li lê lfll é l l l  k̂. i l l i l  f 1 li ri camas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
H flt ^m I I  ^1 ̂k. H i^sV I I I  I-* ¦»¦* 1 f I 11 Etoffes en Sole éorue p. robe » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de eole p. robes de bal > 95 ot. à 23.50

m M I J I i m H L ^1 V I I  I I I  I •U»! 
le mètre. Armures-Soie, Honopol , OrlstaUla.ues, Moire antique, Duobesse, Princesse, Kosoo7ite, Maroellines, Etoffes

I W lyl; I UtAkj Pk  ̂ J \Jr ML \̂J l i t  I • I U 
de soie pour couvertures piquées et 

drapeauz, etc. etc., franoo à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
B. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

GRAND BAZAR
Schkiz, Michel & C

IRleiice CITO. Port

Grand choix de 1039

VOITURES D'ENFANTS
anglaises, neiges, françaises et suisses

A TRÈS BAS PRIX

HALLE AUX CHAUSSURES
DESiie ci-u. Bassin 2

Reçu u.ri grand, assortiment de

C H A U S S U R E S
en tons genres 2269

pour dames, hommes, garçons, f illettes et entants

Spécialité d'articles solides et de fabrication suisse
A IIS PUS T1ÈS AYAHTMHSUï

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille - NEUCHATEL

CIMENT PQRTMP Ë™jgMËJg rYPn . mm
GYPS gg ^ M^ ae la FAUHlZE W

fJ ^™"
TI ILÏIS des USffllS ie la PATIBEZE 

BRIQUES aes USIHES de îa PAUDEZE Prîx-cpiiraiit et Prospectas

DRAINS U68 USIHES de 13 FAUBf iZE f anco mr demande

Marchandises rendues chargées sur wagon Lntry. — Sur demande, les USINES DE I*A PAUDEZE établissent , par
retour du courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire.

BenaefgnemeBts fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Pandèze, à PAUDEX, près Lausanne. H €09 L

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHA RDT

mécanicien-spécialiste 2070

C Y C L I S T E S  !
| Jt», N'achetez pas vos machines pour la sai-
1 ~J*H son ^ ^^ avant d'avoir visité les magasins
ig|$Ŝ  6, rue de Ja Place-d'Armes, 6.
IFTiëJPQ^  ̂ Vient d'arriver un choix immense de
4L ^finHL l>icyel©ttes PEUGEOT

*lMw^M ^LWi  différents modèles. Grandes réductions
Slnip̂ wk/ ffilliî ^es Pr'x et Perfect'onnements importants
wî^ : w l OTT^r^ P

our 
^ann ^e ^ 898.

Ŵ^̂ r/ Biey Glettes américaine s COLUMBIA HARTFORT
filii' i Sasg - le grand succès du salon du Cycle de Parts

¦IV Atelier cie réparations INI

A VENDRE
une veche prête à vêlf r, un cheval au
choix sur deux , plusieurs porcs maigre s
ainsi que 30 mesures de feigle du prin-
temps. Le tout à un prix raisonnable ou
à échanger contre denx jennes rœofs —
S'adr. chez L. Ghautems, à Bôle. 2660

A remettre à Genève
Magnifique caré-brasserie , 10.000 fr.

bénéfice net par an; prix 35,000 fr. —
Une brasserie de la place ferait 15,(00 fr.
— Adresser offres à M. Marc Bozino, rue
du Perron 12, Genève. Hc 2156 X

POUDRETTES
Avis aux propriétaires ie vignes et vignerons

Toujours de belles pondrettes de rouge,
de blanc et plants de toutes essences. —
S'adresser à Alcide Ghautems, vigneron ,
Peëeux n» 62. 2071

w Fsuiffleteffi da la Feuiïte rArô da Hwithitei

PAR

BA0UL SI JUVHBT

IX
Le mystère de la mort

En an instant les misérables se répan-
dirent dans les diverses pièces da obâ-
teaa, ouvrant les armoires, forçant les
secrétaires, brisant lés meubles, arra-
chant les tiroirs des banals, ils deman-
daient à la maison seigneuriale, veuve de
ses maîtres, le secret des richesses qu'elle
devait renfermer.

Le comte Florent comprenait depuis
trop longtemps les dangers de la révolu-
tion an milieu de laquelle se débattait la
France, pour ne point prendre à l'avance
toutes ses précautions. Sans nul doute,
il possédait de l'or, les pierreries de la
marquise n'avaient point été vendais,
mais les seigneurs de Coëtquen avaient
su mettre leurs valeurs en sûreté. Une
grande partie de l'argenterie manquait
sur les dressoirs ; les pièces qui restaient
ne pouvaient suffire à la rapacité des
pillards de Jean l'Enclume.

Déçus dans leur attente, ils se vengè-
rent snr les tentures précieuses qu'ils
lacérèrent de la pointe souillée de leurs
armes. Us éventrèrent les fauteuils, tor-
dirent les branches de bronze doré, bri-
sèrent les pâtes tendres de Sèvres et les
fines porcelaines de Saxe. Les pendules
précieuses volèrent en éclats, on creva
les toiles de maîtres, les portraits histo-
riques, sabrés par les misérables, paru-
rent saigner sous les couteaux. Ce fut en
un moment un désordre sans nom, une
frénésie dont rien ne saurait donner
l'idée, la folie de la destraction s'empa-
rait de ces cerveaux obtus.

La découverte faite par Kadoc l'En-
corné d'an office renfermant ane collec-
tion précieuse de liqueurs des Iles opéra
une diversion ; l'ivresse parut promettre
aux sans-culottes des jouissances encore
plus vives que celles de briser des meu-
bles de Boule ; les uns saisirent les flacons
par la col et segorgèrent jusqu'à l'ivresse
foudroyante ; les antres remplirent des
verres jusqu'aux bords, et burent à la
fraternité des peuples.

Pendant ce temps, les flammes, dé-
bordant de la salle des panoplies, ga-
gnaient le corps de logis du château ; on
entendait les crépitements du feu mor-
dant le bois, les éclats secs des pierres
fendillées. Le vent qui soufflait avec
force activait l'incendie ; et,au milieu de
cette fournaise, on pouvait voir ramper
comme des serpents saignants les blessés
dont le salut n'intéressait personne et
qui râlaient en appelant au secours.

Simon embrassait cette scène d'un re-
gard froid.

U ne semblait pas encore satisfait de
sa vengeance.

Attendait-il que les tours de Coëtquen
s'écroulassent pour juger son œuvre ac-
complie ? Hais Coëtquen avait cette
épaisseur de murailles qui, à Tourne-
mine, au Guildo, à Montafilan , a défié
tour à tour les assauts de la flamme et
les sièoles. Une pensée profonde semblait
préoccuper l'envoyé du comité nantais.
De temps en temps il observait les misé-
rables à la tète desquels il se trouvait,
et murmurait :

— Sont-ils assez abrutis pour que je
puisse agir ?

Et, sans nul doute, il ne les jugeait
point assez ivres, car il reprenait son
poste d'observation. Il n'était pas le seul,
du reste, qne l'orgie des vins et des
liqueurs n'âfHMiït f s s .

Dans un angle opposé de la cour, Jean
l'Enclume, très occupé en apparence à
aiguiser un couteau catalan arra ché d'une
panoplie, examinait tour à tour les hom-
mes de sa bande et l'ancien intendant.

Evidemment, Simon et Jean se gê-
naient ; et si l'idée qui les préoccupait
eût été moins intense, ils auraient com-
pris que leur attitude Surprenait fort'
Kadoc l'Encorné et ïrécor le Borgne,
pnisque ceux ci, se prenant par le bras,
échangeaient ces mots :

— Tu es mon ami? demanda Kadoc à
Trécor.

— Tu le sais bien, puisque nous avons

été ensemble dans la grotte des poulpi-
quets.

— Je m'en souviens ! dit le Borgne en
portant la main à son cou, comme s'il
le sentait toujours pressé par lès rudes
mains du forgeron.

— L'Enclume a défendu son trésor, dit
l'Encorné d'un ton sentencieux, il était
dans son droit...

— Oui, après ?
— Tandis qu'aujourd'hui...
— Nous nous comprenons, reprit Tré-

cor le Borgne, il s'agit d'une fortune
dont chacun de nous doit avoir sa part...

— Et que le forgeron convoite pour
lui seul, acheva Trécor.

Kadoc l'Encorné se frotta le front ru-
dement, comme s'il avait la prétention
d'y faire germer une idée.

— Les gars qui boivent sont des bru-
tes, fit-il en manière de conclusions,
mais nous avons eu l'esprit de garder
notre raison saine ; il s'agit d'abord de
devenir riches, ensuite noas aurons le
temps de nous enivrer à notre aise.

— C'est mon avis, dit Trécor.
— Tè souvieos ïu, demanda Kadoc,

du jour où Pâtira se révolta contre le
maître ?

— Je m'étonnai assez que Jean ne ie
broyât point sous ses pieds, pour ne pas
me le rappeler .

— C'était à propos d'une clef?
— Ciselée, pour le comte Florent,

ajouta Trécor.
Pâtira marmotta entré ses dents qu'on

lui en avait fait' exécuter deux...

— S'il s'agissait de la clef du trésor ?
fit Trécor.

—¦ Le comte Florent a caché la sienne,
Jean l'Enclume doit posséder la seconde.

— Cela expliquerait pourquoi il ne
s'enivre pas... Tudieul la bataille m'a
rndement altéré, moi, sans compter que
le feu donne une soif du diable !

— Ouvre l'œil , fit Kadoc en serrant le
bras de Trécor le Borgne ; Simon, ou
plutôt le citoyen Brutus, ne garde point
une attitude naturelle... le désintéresse-
ment n'est pas dans la nature des sans-
culottes. Si on se battait seulement poar
la révolution, personne ne se battrait,
pas vrai ? Oa assomme et on brûle pour
y gagner quelque chose... de toi à moi,
on peut s'avouer ces secrets-là... le ci-
toyen Scévola , qui semble plas maigre
qu'un carême, éventre lés meublés avec
une impassibilité que j'admire ; rien oie
lui échappé... et l'on ne soupçonnerait
jamais le nombre ' des poches que con-
tient l'habit qni l'enveloppe comme an
sac. Quant aa petit Annibal, il furette ,
cherche, amasse, entasse avec une joie
qu'il ne dissimule guère ; cherchez, mes
agneaux, le butin sérieux n'est pas de
ce coté...

Kadoc poussa un sinistre éclat de rire.
— Regarde Simon, ajouta l'Encorné,

il quitte son poste d'observation et se
dirige vers la Tour-Ronde...

— La Tour-Ronde ! répéta Trécor,
c'est là que sont les souterrains du châ-
teau.

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE



— Et dans les oub îettes se trouvent
les trésors des Coëtquen.

Les deux complices restèrent immo-
biles, épiant de côté les moindres gestes
de Simoa.

Celui-ci avait longtemps contemplé
d'un œil morne le spectacle qu'offrait
alors le manoir abandonné au pillage et
lentement dévoré par l'incendie. Le feu
pouvait bien consumer les tentures, les
meubles précieux , les boiseries finement
sculptées, mais il ne parvenait pas à en-
tamer les murailles de granit de Ci ët-
quen. Les flammes sortant en tourbillons
par les fenêtres noircissaient, sans les
mordre, les murs épais sur lesquels
s'émoussaient les siècles. Au centre de la
cour, la plupart des bandits entassaient
leur butin. Annibal riait en regardant
les soupières et les plats d'argent for-
mant sa part de prise, tandis que son
collègue Scévola pliait sous le poids des
ebjets précieux dont il avait rempli ses
poches.

Simon arriva près de la porte de la
Tour-Ronde, l'ouvrit , la poussa douce-
ment sans la refermer d'une façon com-
plète, tira de sa poche une lanterne dont
il alluma la bougie, et commença à des-
cendre l'escalier en vis.

Le malheureux tremblait de tous ses
membres.

La force lui manquait par instants,
alors il s'appuyait contre la muraille
suintante , prenait sa poitrine d'une
main fiévreuse, puis il reprenait sa
marche.

Il y avait cinq ans qu il n'avait des-
cendu cet escalier sombre.

Et quel épouvantable spectacle l'at-
tendait dans les obscures profondeurs
des cachots auxquels il conduisait 1

Deux noms passèrent ensemble sui-
tes lèvres de l'intendant :

— Blanche! Rosette !
L'un était son remords, l'autre son

désespoir.
Arrivé à la dernière marche, la porte

de fer du cachot frappa ses regards ;
l'horreur du spectacle qu'il allait revoir
le fit hésiter, et , reprenant brusquement
sa lanterne, il allait remonter l'esc;-
lier de la tour , quand une lourde main
se posa sur son épaule.

— Part à deax ! dit une voix pleine
de convoitises.

Simon se retourna et leva sa lanterne
à la hauteur du visage de l'homme qui
l'avait suivi.

— Jean l'Enclume ! fit-il.
— Oui, Jean l'Enclume qai n'avait

point , lui, de compte à régler avec les
Messieurs de Coëtquen, mais qui veut
être riche à son tour, et qui demande
l'égalité devant le pillage.

— Le pillage ! dit Simon, je n'y ai pas
même pris part.

— Tu dédaignais ce qui suffit à mes
gars, et tu avais pour cela tes raisons.

— Oui, répondit Simon, j'avais mes
raisons.

— Je les connais.
— Un mot suffira pour te les expli-

quer : je suis ambitieux, avare, vindica-

tif , je ne suis pas un voleur. Je venais à
Coëtquen pour me venger. Le comte
Florent est mort , cela me suffit.

— Tu mens ! dit Jean l'Enclume d'une
voix farouche.

— Pourquoi mentirais-je, à toi sur-
tout ?

— Je te répète que tu mens. Si la ven-
geance te suffit , pourqaoi es-tu à cette
heure seul en face de cette porte ?

— C'est mon secret, dit Simon d'un
accent rauqae.

— Ouvre cette porte ! fit Jean l'En-
clume avec violence.

— Je n'ai pas la clef, répondit Simon.
— Ta mens encore... cette clef tu la

possèdes, et je sais ce qu'enferme cette
chambre souterraine.

— Non , fit Simon, sur mon âme, tu
l'ignores, tu ne sais pas, tu ne peux pas
savoir...

Tout le corps du malheureux frissonna.
— Ouvres tu ? répéta Jean l'Enclume.
— Non ! dit Simon.
Le forgeron leva son marteau comme

s'il voulait écraser l'intendant, mais ce-
lui-ci esquiva le coup en se rejetant vers
l'escalier.

Oa entendit en même temps un bruit
de pas et de voix s'approcher de la Tour-
Ronde.

Jean l'Enclume avait dit : i Part à
deux I • mais il se pouvait bien, s'il ne
mettait point de hâte à s'emparer d'une
partie du trésor, que les bandits, trou-
vant la porte de la tour ouverte, le sui-
vissent comme lui-même avait suivi

Simon. Il passa donc son marteau dans
sa ceinture de cuir, fouilla dans sa po-
che, et en tira la clef forgée autrefois par
Pâtira ; ensuite il l'introduisit dans la
serrure.

Simon le regardait avec épouvante.
11 crut pendant un moment que l'espé-

rance du forgeron était vaine, qu'il ne
réussirait jamais à ouvrir la porté du
cachot , mais quand il entendit Iè grince-
ment de la clef, il comprit qae le forge-
ron possédait comme lai le moyen de
pénétrer dans l'oubliette.

Alors l'idée de la profanation qui allait
être faite de ce mystère de mort le saisit
avec une telle violence que, sans réflé-
chir à son peu de force physique et à
l'énergie colossale du forgeron, il se jeta
sur lui et tenta de paralyser le mouve-
ment de ses bras. Simon étreignit Jean
l'Enclume corps à corps, il tenta d'arra-
cher la clef de ses mains.

— Je ne veux pas, disait-il, je ne veux
pas que tu franchisses le seuil de cette
porte... ce qui est là m'appartient ; c'est
à moi, bien à moi, c'est M chair, c'est
mon cœur, c'est ma vie. Si tu exiges de
l'argent, je t'en donnerai pour empêcher
un sacrilège...

— Des sacrilèges, fit Jean l'Enclume,
on n'en coinnieVplus depuis qu 'il n'existe
plus rien de sacré.

Puis, d'une seule main , repoussant
Simon contre la muraille, Jean continua
à tourner là clef dans la serrure forte-
ment rouillée par l'humidité.

Les bruits de voix se rapprochaient.

Jean tendit l'oreille.
— On vient! fit-il en repoussant Si-

mon, imbécile, je disais: < Part à
deux », et c'est part à dix qu'il faudra
faire.

La violence avec laquelle il jeta Simon
contre l'àcg le du mur fit abandonner a
celai ci la lanterne qai seule répandait
une rare lumière dans le couloir. Elle
s'éteignit dans sa chute, et Jean, qui ve-
nait enfin de réussir à ouvrir là porte
du cachot, n'avait point encore eu le
temps a'accoutumer ses yeux au rare
demi-jour tombant par la meurtrière.

La scène changea rapidement. Jean ne
s'était pas trompé : plusieurs sans-cu-
lottes les avaient suivis ; Kadoc l'En-
corné, Trécor le Borgne, Scévola, Anni-
bal et une dizaine de pillards se précipi-
taient sûr l'escalier ; iïs tenaient à la
main des bougies de cire, des torchés,
des lanternes, et la clarté de ces lumiè-
res projetait un éclat fantasti que sur les
murs sombres et les couloirs étroits.

Simon se retrouva brusquement sur
ses pieds.

Il bondit dans le cachot, sur le seuil
duquel Jean l'Enclume restait indécis,
pais courant vers une misérable cou-
chette de bois, placée au fond de l'ou-
bliette, il se plaça eh avant, prêt à dé-
fendre les restes de tout ce qu'il avait
aimé en ce monde.

Une seconde après, Trécor, Kadoc, les
secrétaires et leurs complices emplissaient
l'étroite cellule.

(A awivrt.)

Magasin lie mercerie
WFJB MJ SSYOH 7 H858N

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

Chàqù» «maint, grand arrWagt d*

JAMBONS (Pic-Rie)
a 70 «en*, la livra

A.u magasin de comestibles

*, rue des Mpemcheuri, S 475

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 prix
raisonnables. 2419

A vendre , 4UU0 pieds de 2786c

bon fumier
1« qualité , en bloc ou an détail. S'adr. à
Henri Kaofman n, aux Grattes, Rochefort.

«mie BIM fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE " EXÉCUTIOIT
Quai Suchard, Neuchâtel

^feMfeftW&fe 33
A vendre du

ton fumier de vache
garanti, à 30 cent, le pied cnbe , rendu
franco gares environnant Nenchàtel, et
mesuré sur wagon. — S'adresser à
MM. Braillard frères, Auvernier , qui ren-
seigneront 2839c

MAGASIN D'ÉPICERIE

B. ROVERE-BRUH
18 , Tertre , 18

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

E. Mofierpr
Mobiliers et Trousseaux

complets 2431

Iiinoleum et Jolies cirées
POUSSETTES

modèles divers

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone

O k̂sSSmSSSSii s^mmitmSiï ŜSîiSa

i MAGASIN ET àf ELÏËR 
DE -g ; 2404V

Sellerie et Articles de voyage
rue St-Maurice et Bassin 3

SPÉCIALITÉ DE MALLES :
Fabrication et $patatirins*àinsi que^tôus les articles de voyage

Joli choix de sacoches et sacs de voy ag e
dernière nouveauté, à des prix modérés '

POUSSETTES ET CHiKS DtiTîI lTS
extra bonne fabrication

pp* Toules'les réparations sont faites proniptement et soigneusement
Se recommande , E. BIEDEMÀÎHSr.

LE DERMATOLIP du Dr WÂNDER
(meilleure nulle ponr le enir) amollit la enir le pins dur et le plus vieux , le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur :
enduit (moyen de graissage) pour les ha»nais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, dregaerie, E. Jeanmonod, :
marchand de cuir, à Nenchàtel. H 56 Y

^_sMf^fas^paiHs^pHap^p^Hni^MsnnmnMSHSB

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUSGER & C", à Morat

Un des pins grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande ponr la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit . Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent â VExposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Exposition nationale de Genève 1896.

(

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez Wne BUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Nenchàtel.

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESGHEB WYSS & G*
A Z U R I C H

Succursale a Ravensbourg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ JGTJS
Système Escher Wyss <& O Lam^ 'HWTL.̂ ^^^'J^' TI Hi\

Verticaux et horizontaux jusqu'à "¦̂ ^ff^^^^^^^^^^W vi/50 chevaux et davantage. «* ^^^^^^^^^^^ W El •
Construction simple et solide, marche silen- r̂a'̂ fâ^^- mm&ïélccieuse, rendement supérieur, consommation de '̂ ^̂ ^

y ^ ^ ^̂ ^^S^ ^ ^ ^gaz la plus minime, mile pour tous les métiers, TR^S iÈr 'ei' mNsi ,s£IA*ai is
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.

MOTEURS A PÉTROLE — MOTECRS HYDRAULIQUES
Machines à vapeur , chau dières, lurbines , pompes, machines à glaça et à froid ,

machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
C-i£jr.âuXjOC3-"rj:ES et IDE-STIS Aéli-w-xés grat-u.ite:rn.ea3.t.

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

Cheval de trait
à vendre à bas prix. S'informer du .
n» 1115 à l'agence de publicité Haasen- '
stein & Vogler. i

Bals - Soirées }
i

Bottines et souliers de cérémonie en*
toos genres. Articles classiques et fan-f
taisies, ôrdinaires'et de luxe. 14954

G. PÉÏREMAND ?
^£o-vaJ.laa.s [15 — 3fcTe-u.c2a.â,tel (

TÉLÉPHONE 5
, :—: : f

, .¦' «.

Fumier de vaches
à vendre, bien conditionné. — S'adresser
vacherie des Fahys, Nauchàtel. 2583

I*o inin.es die terre !
Early à vendre, chez Mm8 veuve Perret, ;
Anvernîër. 2819c [

VIN DE QUINQUINA]
Mattliey

siEQ.ple oia. ferr-u.giia.e-ujî:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt : )
Pharmacie A. BOURGEOIS. __556 '

Salami et charcuterie de Milan. — ]
Pâtes de Gênas et de Naples. — Fromage :j
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires jj
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLIORINI

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

Belles poudrettes de blanc
à vendre, chez M. René Marson, à
Derrière-Moulin. 2021

le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée' de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et '
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rongeurs,
dartres, épaiisissement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

Exigez toujours 'sur chaque fla-
con la marqua de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. \

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor- '
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Chaux-de- \
Fonds: pharmacies A. Gagnebin, '
Beck, Leyvraz, Parel ; Colombier : jpharmacie Ghable ; le Locle, phar- ';
macie Theis; à Sienne : pharmacie ,
H. Stern ; Porrentruy: pharmacie ;
Gigon. * |

•• •• •£Au Magasin, Flandres 3 "
Successeur de P. LAZIER :

V I  E N T  D ' A R R I V E R  1
un joli choix de8 coupons fSoies et Rubans I

Broderies, Dentelles, Velours I
MERCERIE 2281

_ à des prii exceptionnels de bon manhé I '
•• •• —••

mm 1 Sis
Bue de l'Hôpital

Occasion
un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur, 6 fr. 50 pièce.
Un.lpt de jaquettes mi-saison, 6 fr .•pièce.
Uni lot ae-o5lîëls, 2 fiv et S 'fcwPèce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

à 15 fr. pièce. 2629

Aux Agriculteurs
N'employez pour l'élevage que la

fournie par la maison

Mes lâsserfallen, Neuchâtel
Employée avec le plus grand succès

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

MANUFACTURE «S COMMERCE
DS

\ GRAND ET BEAU CHOIX
j pow l» rente rt l* location. 12

MAGASIN X.B PLTJB CrBAST »
î rr I.E Misent ASSORTI DU C*.NTON

Fî HSI Pourtant n u» S «t 11, 1« étag«.
j Pria ¦modstrtt. — Facilités ds f aiemitni.

Sa recoMuaande,

HUGO-S. JACÔBI
WllUPHATEL 

OCCASION
A vendre une poussette anglaise, peu

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

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-Blaise. 2664

1500 pieds
fumier de vache

à vendre, chez le laitier Imhof , aux
Grattes. 2844c

BICYCLETTE
usagée, à vendre, à très bas prix. S'infor-
mer du n° 2855c au bureau Haasenstein
& Vogler.

FUHCXCRT
A vendre 5 à 600 pieds fumier de

cheval. Adresse : Louis Jacot, voiturier,
Peseux. 2826c

A VKM>RK
12 jeunes poules et 1 coq. — S'adresser
Mail 1. 2821c

Commerce de fourrages
Arthur DARBRE

i voiturier
! OOLOMBIBE 2792

i
Àehat et vente de foin, paille -et

avoine par wagons et au détail , rendu
franco en gare ou à domicile.

Marchandises de choix. Prix modérés.

Fritz Graff
màrcliaiid. de fumier

CORCELLES
| se recommande à son honorable clientèle
I ainsi qu'à MM. lès propriétaires et gérants
j de vignes pour la fourniture de bon fa-
I mier de vache, livrable dans toutes les

garés du Vignoble. — Prix défiant toute
concurrence.

À la même adresse, bon bois de hêtre
de montagne, rendu à domicile. 2073



NOUVELLES SUISSES
Phylloxéra. — Les résultats de l'en-

quête sur la marche da phylloxéra en
1897 ne sont pas très réjouissants et la
latte contre le fléan est toojoars très
difficile.

En fait de nouveaux foyers , il faat ci-
ter le canton da Tessia où la maladie
avait déjà fait de tels progrès qae la
latte a dû être abandonnée pour toute la
partie da canton située aa nord da pont
de Melide ; dans le reste da pays, on a
découvert des foyers d'infection dans
quatorze communes, situées toutes, sauf
ane, dans le district de Logano. Dans le
canton de Zurich , on note une légère
amélioration, ainsi qu'à Genève, où le
nombre des ceps atteints a diminué de
moitié. Dans le canton de Yaud, le nom-
bre des taches phylloxériqaes a aug-
menté légèrement et on a constaté les
les traces do fléau sur 65 points nou-
veaux, dont 38 dans cinq communes qui
n'avaient pas été touchées jusqu'à ce
jour: Duillier, Genollier , Coinsins,Lau-
sanne et Lutry ; malgré cela le nombre
des ceps atteints a passé de 11,958 à
8848, soit une diminution sensible. Les
résultats les plus mauvais nous sont
fournis par le canton de Nenchàtel , où
l'on a constaté 254 taches nouvelles et
où le nombre des ceps malades est ac-
tuellement de 18 564, soit en augmenta-
tion Je près de 7,000.

Qaant aux dépenses faites par les can-
tons en 1897 ponr arrêter le fléaa, elles
ont été de 340,000 fr. contre 413,000
d*ns l'année précédente- Le canton de
Vaud y figure pour 121 000 fr., Genève
97,000, Neuchâtel 52,000, etc. ; la Con-
fédération a contribué à ces dépenses
pour la somme de 112,000 fr.

BERNE. —Dans sa séance du 14 mars
dernier, le tribunal correctionnel de
Berne s'est occupé d'une intéressante
affaire de plâtrage de vin. Une maison
française avait expédié à Bienne et à
Berne, dans le courant de janvier, une
importante quantité de vin espagnol qu'à
l'analyse on reconnut plâtré au delà de
la mesure. Le tribunal a condamné la
maison expéditrice à 500 fr. d'amende et
aux frais, qui sont assez importants. Le
vin a été confisqué. Ajoutons que le ju-
gement rendu ne porte pas sur la falsifi-
cation da vin, mais sur la négligence
apportée dans le plâtrage.

SOLEURE. — Deux citoyens d'Olten
étaient occupés l'autre soir à réparer une
conduite de cuisine aboutissant à une
fosse à purin. Au moment où ils enle-
vaient le couvercle de la fosse, une gerbe
de flammes jaillit de celle-ci et l'un des
travailleurs fut grièvement brûlé au vi-
sage et aux mains. Son camarade n'a par
contre pas eu de mal. Ce curieux acci-
dent a été provoqué par le contact da
feu de la lanterne dont se servaient les
deux hommes avec les gaz emplissant la
fosse à purmV

BALE-VILLE. — Nous avons conté, il
y a quelques jours, que la police de Bâle
avait procédé à l'arrestation de six re-
crues allemandes qui, en état d'ivresse
manifeste, avaient causé un véritable
scandalesur la voie publique. Ces jeunes
gens ont comparu mardi devant le tri-
bunal correctionnel pour y répondre de
leurs hauts faits. La cour les a con-
damnés chacun à six jours de prison et
aux frais.

SfluocLedJ. 12 mais
dès 6 Va h. du soir

PRÊT A KMPOBTEB:

Tète de veau en tortue,
Tripes à la mode de Gaen,

Tripes à la Richelieu,
r.mcr.

Albert HAF1ÏEB
TRAITEUR 2892

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Pilules de M " VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
«nérlaon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ches M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite da 120 j
pilule». (H 5030 L)

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

iirMaDf. Corsets de santé,
jCv Î®^̂ S 

**e travail; redres-
ÏJO ^llpw senrs pour jeunes
Na xJ ^W filles ; corsets - de
I J] T toilette en coupe
ïr / \ \  lèw élégante , depuis le
l\ / l̂ fliitl P1** de M **"
( Y JmWsla RéPARATIONS
V >v*l',wi O*1 se rend à do-

wÊÊf ! m*ciie- i726

/JffL/ Emma Hofmann
WmÊMÈÈÊL oorsetlère
•Zm&ixàËÊËÊÈm Saint-Maurice 11, leuch&tal

Fumier à vendre
des mieux conditionné, 1100 à 12C0 pieds,
tas de 3 a 4 mètres de hauteur, chez
M. L.-A. Perrenoud, vacherie Petit-
Pontarlier. 2890c

Ms aratoires ï vendre
Un rouleau, une herse, une charrue

Bombasle, plus une grande bascule, à
céder à bas prix. S'informer du n° 2898
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

A vendre, 400 pieds de ~ 2788c

FTJ IMCXESEl.
de vaches. S'adr. à Emile Felber, Marin.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
me des Swdto-nllnri 32

qae Mesdames les ménagères trouveront,
an prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Yeau 1» qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165

Petit pressoir
A vendre, à bas prix, nn petit pressoir

de deux gerles. S'adresser à Théodore
Suebhart, à Bôle sur Colombier. 2875

Une jument normande
bonne pour le trait et la course, por-
tante de Gommeux, à vendre. S'adresser
an Manège. 2872c

Fumier Je vache
A vendre 1800 pieds de bon fumier de

vache, bien conditionné. — S'adresser à
M»» Pulver, Boudry. 2874

AVIS DIVERS

A prêter
11,000 fr., au 4 %, contre 1'» et bonne
garantie hypothécaire. Suivant convenances
on ferait deux titres. S'adresser au Con-
seil communal de Bôle. 2702

[DrJTIFRICESpE CHOix]

B^̂  J?1PSsI Surclemande, envol
¦P j§i%j Ĥ franco du prix cou-
I EreS  ̂ W rant avec *e m°de
jl KÎirç/W M d'emploi et ins- ;
Ê, \j /\f / d M tractions détaillées
m é̂Q^̂m sur J 'hygiène de to

\jLT F. NADENBOUSCH T»
BL CBIRURGlEN-DEirTISTB $B¦̂ ¦NEUCHATEL — — ( S U I S S E )  Mm

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHLsffiFLÎ

Schinznach - Dort (Argovie)
Langues allemande, française,

anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectas à disposition. H 668 Q

fls î î ĤiHHHHHlHHHBHHiHHHHHiHHHHBHiHI

A.XJ

SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

en désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, J&.. ~ WI 2 &Œ£Z 2Em.
On ferme le dimanche matin à 10 heures.

m 
I

Emprunt 1°|0 fle laVUle devienne 1898
de 60 millions de couronnes

l x̂is: d.e so-ULsexiption. : ©©-'ZS °|0
Nous tenons des prospectus à disposition et recevons les souscriptions sans

frais, d'ici au 19 courant.
Neuchâtel, le 17 mars 189a 2838

ANTENEN & BONHOTE.

CASINO-HOTEL BEAU-SEJOUR
Faubourg- du Lac

XV EU CHAT JE I-
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public et tout spécialement de (ma

clientèle, que j'ai vendu dernièrement mon immeuble, Casino-Hôtel Beau Séjour, à
H. S. Weber Schwab, ancien tenancier des Jardins Militaires, à Thoune ; je remercie
mon ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien voulu me témoigner et je la
priede la reporter sur mon successeur, que je puis recommander sous tous les rapports.

Neuchâtel, le 17 mars 1898.
E. LESEGRETAIN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au public que j'ai
acquis récemment l'immeuble Casino-Hôtel Beau-Séjonr, que je desservirai
personnellement. Je ferai tons mes efforts pour mériter la confiance qu'on voudra
bien me témoigner, en ne livrant qne des marchandises de tout premier choix et par
nn service actif et consciencieux.

Restauration a tonte heure, enlslne soignée.
Or and choix de Tins réels da pays et de l'étranger.
Excellente Mère de la brasserie Warteek, & BAle.

Billard.. Qixilliexs. Orola.estrion
TÉLÉPHONE o T É L É P H O N E

Les vastes locaux dont je dispose me permettent de recommander tout spéciale-
ment mon établissement pour
Banquets de noces et de Sociétés. Bals et Soirées

Nenchàtel , le 17 mars 1898.
2887 S. WEBEB-SCHWAB.

On recevrait encore des pensionnaires.

. .K - .

SOCIÉTÉ [SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. ¦\7Vir<rTE.i=t'ri ^:oiLï'3Fï.

Capital notai : Fr. 5,000,000. — Capital ven* : Fr. l,soo,ooo.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile,
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité.

834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour ia somme de 46 ,*«f ,»»4 fr. 44 ots.

Agents généraux :
«M. SCHMIDT & LAMBERT, 4 SKPCHATEL

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque émet des bons de dépôt à 5 ans, munis de

coupons d'intérêts annuels, à 3 72% l'an-
Neuchâtel, le 5 mars 1898.

2390 LA DIRECTION.

h Ville de Neuchâtel Q

j  ECOLE DE COMMERCE j
Q1 Le cours préparatoire , qui dure du 15 avril au 15 juillet, est PI
¦M* organisé tpécialement de manière à permettre aux élères étrangers M*
f|| d'acquérir ane connaissance suffisante de la langue française, pour suivre jft
1,1 facilement les cours commerciaux à partir de la rentrée de septembre. JHP Préparation pour l'entrée en première, deuxième ou troisième année. K̂
III Pour renseignements et programmes, s'adresser au j||
LI 1221 Directeur : OH. GAIIXE. M

jEjjE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Consommation des employés de chemins de fer de Neuchâtel
Bl REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES
g i Les obligations n« 1, 3, 99, 102, 164, 166, 298, 549, 602, 616, 620, 639 sont
sorties an 1er tirage et seront remboursées à partir du 30 jain 1898 ; elles cesseront
de porter intéiêt dès cette date.

Nenchàtel, le 25 février 1898.
2736 LB1 COMITÉ.

/ \ Sagre - femme d.e Ire classe]\dme vve rt A. i Si x isr
Reçoit des pensionnaires a tonte époque

Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants
Confort moderne. Bains. Ascenseur.

Demeure actuellement : 1, rne de la Tonr-de-1'He , Genève
Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

Pill Dlffll
tailleur, Ecluse 41

se recommande à l'ancienne clientèle de
son père et au public en général poar
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 suis à même
de pouvoir satisfaire les clients les plus
difficiles. 2473c

Dans un joli village du canton de Berne, ,
une famille recevrait

en pension
à prix modeste, une jeune fille. Bonnes
écoles primaires. Soins maternels.

Offres sons chiffres Se 1017 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

ON CHERCHE
PENSION

pour une jeune fille, dans la famille d'une
modiste, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles de la ville et en même
temps acquérir quelques connaissances
dans le métier. Offres sous chiffre Rc 1C05 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Un instituteur de village, à deux lieues
de Berne, désire prendre en

PENSION
un garçon de 13 à 16 ans, qui désire ap-
prendra l'allemand. Bonne surveillance.
Vie de famille. S'adresser pour références
à M. G. Haeberli, instituteur, Diemerswyl
près Munchenbuchsee. H 1013 Y

Pensinil soignée, avec ou
* «̂1*0**/»» sans chambres, chez
M"" Graber, rue Pourtalès 2, au 2™»
étage. 2169

Un vigneron expérimenté
demande en ferme une vigne, dans les
environs de la ville ou de Corcelles. Offres
par écrit à M. Â. P. 23, poste restante,
Neuchâtel. 2831c

Une famille, près Aarberg
(paysans), prendrait deux garçons de 14
ans, qui voudraient apprendre l'allemand,
en payant une petite pension. S'adresser
pour tons renseignements, Nenbourg 19,
3me étage, Nenchàtel. 2293c
An nw» Il fil"! if quelques messieurs
Vil p i PIIUI oïl p0nr la pension. S'a-
dresser Industrie 20, rez-de-chsussée. On
donnerait aussi la cantine. 2822c

; Dans un grand village du canton de
Fribourg, une honorable famille prendrait
en pension

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

POUR PARENTS
Deux à trois jeunes filles de la Suisse

française désirant apprendre la langue
allemande seraient prises en pension par
une famille honorable, dans une des plus
belles contrées du canton de Berne.
Grand et beau jardin ; bonne nourriture,
vie de famille, bonne école secondaire.
Prix modérés. — S'adresser sous chiffre
U 845 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Pension-famille
au centre de la ville, recevrait encore
quelques pensionnaires. - S'informer du
n° 2192 à l'agence da publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Leçons de français
et conversation um

Escaliers cL-va. CTJaAtea-u. -4

ALLIANCE
Compapie d'assurances par actions

à, Berlin

DIVISION ACCIDENTS

Assurances individuelles contre les
accidents et la responsabilité civile.

Spécialité : Assurances de vélocipé-
distes contre les- accidents (risque s d'au-
trui), vol de vélos, etc., etc.

Division caution (garantie)

Polices individuelles et collectives pour
directeurs, caissiers, comptables, em-
ployés, fonctionnaires et administrations.

Pour tous renseignements, s'adresser,
pour les districts de Neuchâtel , du Val-
de Ruz et du Val-de-Travers, à l'Etude
Jacottet , rne St Honoré, à Nenchàtel,
et pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, à M. Ed. Perrochet,
à la Chaux-de-Fonds. 2565

Une bonne taillense
pour habits de garçons, se recommande
pour de l'ouvrage, & la maison ou en
journée. S'adresser à M«« Brossin, rue
des Moulins 7, 3°" étape. 2748c

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospectus Fran profYiMor Tobler-
Hattemer, Zurich V, 57, Borner-
burg. H. 685 Z.

A l'imprimerie de cette Feuille :

Foimnhtfies de BAUX 1 LOYER
Imprimerie H. WOLFRATH tt C"

CHRONIQUE ÉTRANGERS
Incandie à Chicago. — Il a éclaté dans

une grande maison de commerce d'une
des principales avenues et a provoqué
trois explosions successives, dues à des
produits chimiques. Les employés ont
sauté par les fenêtres. Un certain nom-
bre d'entre eux se sont tués ; beaucoup
ont été blessés plus ou moins griève-
ment.

Conservation de cadavres. — Le ser-
vice d'hygiène de la ville de Bruxelles,
à la suite de diverses expériences, vient
d'adopter un appareil destiné à ia con-
servation des cadavres dont l'identité ne
pourrait ètrerimmédiatement reconnue.
Cet appareil très ingénieux a été inventé
par M. le docteur De Rechter, médecin
auxiliaire à la division da service d'hy-
giène et de salubrité publiques.

Il se compose d'une caisse rendue par-
faitement étanche par des joints en
caoutchouc et dans laquelle se dépose le
cadavre que l'on doit conserver. A
l'extrémité de cette caisse se trouve
placée, dans un soubassement, une
vanne mue par l'électricité, qui aère con-
tinuellement la chambre de conserva-
tion. Sur le couvercle du soubassement
sont placés trois vases d'où du formol
s'écoule lentement dans la chambre à
vanne, où il sert de désinfectant. Le ca-
davre peut ainsi être exposé durant plu-
sieurs semaines dans une atmosphère
qui demeure toujours la même, restant
toujours surchargée de vapeurs de for-
mol.

Les expériences du nouvel appareil
ont été faites à la morgue. Un cadavre a
pu y être conservé durant six semaines
sans décomposition. Lorsqu'on l'a retiré
de l'apparei l, il était presque momifié et
dur comme la pierre.

Le coût de !a désinfection pendant ce
long laps de temps n'a pas dépassé trois
francs. A Paris, où l'on se sert de la
glace pour la conservation des cadavres,
la dépense est beaucoup plus considé-
rable.


