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SalloUii météorologique — Mars
Lu observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.
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19 8.3 2.3 16.1 720.0 var. faibl clair
20 8 5 3.8 15.0 717.1 4.8 » moy. bruni.

Du 19. Toutes les Alpes visibles le soir.
Du 20. Brouillard épais sur le sol jusqu'à

8 heures du matin. Solei l perce à 8Vs heures,
fort vent d'ouest de 3 à 6 heures et pluie fine
intermittente à partir de 5 heures du soir.

....'.tsars en Baromètre réunîtes i 0
suivant lu données de l'ObssrvatoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Du 16. Temps brumeux. Grésil.
Du 17. Cumulus le matin. Petite nei ge, puis

soleil et beau tout le jour. Alpes voilées.
ï heures du matin

Altit. Tomp, Baron]. Vent , Ciel .
17 mars lias 2.0 6<V7.6 O N  0 couv.
18 » 1128 1.4 668.5 N.O. »

Du 17. Cumulus à l'ouest et au sud.
Dn 18. Alpes voilées.
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Impôyirect
La Préfecture de Neuchâlel

rappelle aux contribuables de
la circonscri ption de Neuchàtel-
Serricres que les déclarations
d'impôtdoivent lui être envoyées
jusqu 'au 21 mars 1898. 2885

Neuchâtel , le \1 mars 1898.
Le Préfet , Stucki.

BBBBJMB DE NEUCHATEL ;

CONCOURS
Les travanx do maçonnerie et

de charpente, ainsi qae la four-
niture des poutn-ïi*** ni fer la-
mine ponr l'exhaussement et
l'agrandissement du bâtiment
de l'école secondaire des jeunes
filles et de la halle de gymnasti-
que, aux Terreaux, sont mis
au ooneours.

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

Fermeture dn concours, le
28 mars, & midi.

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

Neuoh&tel, le 14 mars 1898.
La Direction des travaux publics.

La Comme de EeicMtel
offre à loner le premier magasin à
l'angle N. E. de la maison dn « Trésor ».
— S'adresser à la Direclion des
Finances. 2075

0OMMUNE de NEUOHATEL

^"Ŝ IS
La Direction de police commu-

nale rappelle Part. 104 du règle-
ment de police qui prescrit que,
dans les rues, les STORES doivent
être élevés 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 à
l'observation de ces prescriptions.
Les contrevenants seront passibles
d' une amende de 2 f r .  2879
Stationnement des chars et voitures

Ensuite d' ane 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'Inde à partir du 1er 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 b. 30 à 8 b. 30 du matin, aux
endroits suivants :

Au Port, quai est, sur la balus-
trade au-dessus de l'étendage des
f ilets de pêcheurs ;

Au quai Osterwild, 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 qu'aux jours
et heures ci-dessus indiqués.

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

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

Neucbâtel, le 18 mars 1898
2878 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met an

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

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
burean des Travaux publics, Hôtsl muni-
cipal.

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

Nenchâtel , le H mars 4898.
2667 Direction des Travaux publics .

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an

concours les travanx d'aménagement de
la forêt du Mail en parc public.

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

Clôture du concours : le lundi 21 mars,
à mk.i.

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

CONCOURS
La Commune de Pesenx met au con-

cours :
1° Les travaux de terrassements et

maçonneries, charpente et couïerture
pour rétablissement d'une ciblerie dans
la forêt communale au Plaa-dai-Faonls ;

2° Les travanx de terrassements, ma-
çonneries, charpente, menuiserie et cou-
verture, etc., pour l'aménagement du
bâtiment du stand dans la dite foiêt.

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

Peseux, 8 mars 1898.
2554 Cons:il communal.

ENCHERES PEBLlttCES
lie jeudi 21 mars 1898, à 10 henres

du matin , à la cour de la Balance, entre-
pôt Lambïrt, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-
après :

1 table noyer, 1 table à jeux noyer, 1
table de nuit , 1 canapé et 1 lavabo, 1
machine à coudre pour cordonnier et 1
char à brancards.

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

Nenchâtel , le 19 _s_ars '1898.
2988 Office des Poursuites.

i (MME DE BEVAIX
I.» vente de bols, annoncée pour

mardi 8 mars dernier et renvoyée à
cause du manvais temps, aura lien mardi
22 mars 1898.

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

j 150 stères de hêtre,
60 tas de perches,

400 verges pour haricots,
4 plantes pesso et chône, mesu-

rant environ 4 m3, et de la dépouilla.
! R endez-vous à la Charbonnière, à 8 h.

dn matin.
Bevaix, le 17 mars 1898.

2922 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE
î 
j A vendra de gré à gré, une
j grande armoire, un lit de fer,
| une table de nuit, petites tables

et lavabos, eto. - S'adresser le
[ matin, rue de l'Iadustrie 27, au
! 2me étage. H-L

Occasion
i
j A vendre un camion à es.ieux patent

avec flèch 1. et limonière, en état de nenf ,
! chez Friedli fils, à St-Blaise. 2990
I 

¦ —- 

Pour photographes
Dn atelier de photographie à Lausanne ,

ayant en 8000 fr. de recettes pendant sa
première année d'eiistence, situé an
meilleur passage de la ville et installé à
la perfection , est à vendre ponr 10,000 fr.,
le bâtiment y compris. — Offres , sous
chiffres N 3049 L, à l'agence Haasenstein

. & Vogler, Lausanne.

O UVRAGES 0E DAMES
EN T0U3 GENEES

Broderies. Tapisseries. Dessins

fflmes Bonset & Foret , à Genève
En dépôt, à Neuohâtel, chezMlle P E R S O Z

H e J -J. Lallemand 5 2984c

OCCASION !
¦

A vendre nn joli ph fëton . très léger, !
avec capote moaile, ayanl très peu servi ; !
nn légtir camion, a six ressorts , et une :
charrette k pont sur ressorts, b'^dr. chez
Friedli fils, â S'. Biaise. 2372

A vendre, 4 à 500 piids

bon fumier
bien conditionné S'adress. r àla boucherie
Chautems, à Auvernier. : 3S5.2989

Bon cheval de trait
est à vendre, faute d'emploi , à choix snr
deux . S'adr. i J. Berger, Bôle. 2951c

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Tre» solides 2991

Ponta lnne  coton extra , tontes nnan-r dllldlUIlb caS ) fr 5.90, n Q f t
4.75, 3,5<> à'* »

Panta lnns velours, dans tontas lesr dUtdlUll a nuanças, deouis fc fcA
fr. 11.50 à «J-»V

P a n t a l n n s  toas genres ae coutil , ga-
1 auIdlUllS rant is au iavaf.e ÇJ «)C

fr. 5.50, 4.85, " ' " »

Pantolnnc coton on moitié laine,rdllldlUli» tont doubler, de j[ "JK
fr. lQi ^' ( »

Pan ta l nne laine» so«d*s, grand c
r dlltdlUllî. Choix de dessins, fr. **

Vestons et salopettes po°r lrn
s

les genres de métiers, d-3 fr. 6 à ^ »""

Phomieoe flanelle , coton ou Oxford ,VUCIUISC» fr> 380> 2.7H , A O f c
8.40, ' ' O "

Ph Pmie_ i« touristes, grand choix , en
Lillt.lllJ2.C_> pnre laine et en i OK

coton , de fr. 10 à • .0«l

rViomîcoc blanches, toutes les for-vineiiii&e& mes, fr. 5, 4, ii F;DS.50, a.75, ««"v

DEI PRIX FIXES
1 & 6, GBÀND 'RUE , 6 et 1

Poussette à vendre. Evole 3. 1er
étage, à gaache. . 2999c

FUIME Z- JHS -Et
A vendre 5 à 600 pieds fumier de

cheval. Adresse : Louis Jacot , voiturier ,
Pesaux. 2H£6c

A vendre, 4000 pieds de 2786c

bon fumier
1« qnalité , m bloc oa au détail. S'adr. à
Henri Kaufmann , aux Grattes, Rochefort.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Recueil de monologues dits par les frères
Coqnel.ii 3.50

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

(1815-1870) , relié 5.—

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

bruts, à 45 fr. le mille; 10 & 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

BIJOUTERIE |— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau ekoù dans trnu lea genre. Fondée en 1833.

31 JOBIN
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

NE UCHATEL >
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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-
Pontarlisr. 2890c

À remettre à Se
Magnifique café-brasserie, 10,000 fr.

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

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

Chienj ïarrêt f
A vendre on à échanger contre nn

chien de garde, nn bean chien de chasse
de 11 mois. Chemin de Bsauregird 5 bis.

A vendre dn

bon fumier de vache
garanti, à 30 cent, le pied cube, rendu
franco gares environnant Neuchâtel, et
mesuré snr wagon. — S'adresser à
MM. Braillard frère s, Anvernier, qui ren-
seigneront 2839c

MANUFACTURE si COMMERCE
PS

E*I__A_J>0"<3S
G R A N D  KT BEAU CHOU

pou? ta ?ente tt U location. 13
J 3AGASIN T..-.B FLUB Q-&A1S&

ST LB MIEUX ASSORTI DD CANTON
Im Pourtalès n c,_9 ot 11, 1" étag«.

Frix mndJ rj s .  —- Facilités dit paUmsr.i.

Se rauoaBKuuids,

HUOO-E. JAOOBI
TW "ET. TT O TT ATTS13 ¦

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 , rue Fleury 5.

VENTES AUX ENCHÈRES 

Enchères de bétail et outils aratoires
ponr oanse de oessation de oommeroe

à CROTTET rière GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le citoyen Marc PEBRINJAQUET exposera en venta le samedi 26 mars, dès
9 heures du matin, devant son domicile, ce qui suit : 4 bœufs dont deux fauves ds
3 Va ans et denx longe 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 pnrin , 1 pompe à purin, grand cali-
bre, 1 charrue, 2 herses, i piocheuse, plusieurs roues de char, 1 gros van Moser et
1 petit , 4 tamis, 2 foits jougs, 10 clochettes, 1 bidon à biberon pour veanx, 1 cuveau,
1 chapieur, 1 trébuchet, 3 seillons à traire, 1 bouille en bois, 2 scies à cornes , 1500
liens paille de seigle, fourches, râteaux, pioches, crocs, pelles et antres objets dont
on supprime le détail.

Terme de paiement : le l" juillet 1898 pour tonte 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

VÉLO CIPÈDES ADLER
Machines routières par excellence, garanties

LÉGÈRETÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
SIodèle .4 spéciaux poar dames

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

Outi llage spécial pour réparations Accessoires, nettoyage et entretien de machines
3S»Oi.aSS &22<3£>r2__>I^X2â.ïâsa 2992



lÏRANDFLgDÎDATION |
S Magasin Léonard LASEK J9 NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL T

2 "Ve ri-te SL-CL prix: d.e fa.ct-u.re et a.12. <k

I COMPTANT 1
X de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : X

_ Confections pour hommes, jeunes A
jh gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. X

1 mmm%w OTIOTI 29œ jjj

On cherche
pour la Hollande, nne bonne ponr
denx bébés Bons certificats sont exigés.
S'adresser par écrit à M«" G. Sanser, à
Cortaillol, qai renseignera. 2968

On demande, pour tout de suit", nn
bon domestiqie voitnrier. Adresse: Louis
Jacot, voiturier.Ji Pesenx. 2933c

Oa demande , ponr tout de suite, nne
robuste fille de cuisine parlant français.
S'adr. hôtel dn Faucon, au bureau. 3931

On demande, pour le 1er avril , une

bonne cuisinière
propre, active et fidèle , connaissant tons
les travanx d'un ménage soigné. S'adr.
ronte de la Gare 5. 2937c
' On demande, tont de snite, nne bonne

cuisinière
forte. S'informer dn n» 2889c au burean
Haasenstein & Vogler.

Cuisinière
Une bonne cuisinière, active et de tonte

moralité, est demandée ponr le 26 mars
courant . S'adresser à Mmo Arnold Hugne-
nin, rne de la Côte 40. 2851

Un jeune homme
de 16 à 17 ans, connaissant un peu les
travanx de campagne, trouverait à se
placer tont de soita dans nne bonne fa-
mille dn canton de Berne. Occasion très
favorable d'apprendre la langue alle-
mande. Une petite rétribution sera payée
selon son travail. Prière de s'adresser à
M. Friedr. Scheurer, agricnltenr, à Kargen
près Aarberg. " 2880

EMPLOIS DIVERS
VU JEUNE BOULANGES

fort et robuste, ayant fait un apprentis-
sage de trois années, qui a déjà travaillé
dans la Suisse romande, cherche place
chez nn maitre expérimenté de la ville
de Nenchâtel , pour se perfectionner dans
la confiserie, qu 'il connait un pen, et pour
apprendre la langue française. Bons cer-
tificats à disposition. Off.es sous chiffres
H 2449c N, à l'agença Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Un jenne bomme de 17 ans désire,
ponr le 1« mai, engagement ponr nne
année chez un

menuisier-ébéniste
'expérimenté, pour se perfectionner. Il a
fait nn apprentissage de denx années
dans nn atelier de menuiserie.

Offres sous chiffres H 2958c N à M. Paul
Stickel. Lôwenstrasse, Rorschach, canton
de St Gall. 2958c

GARÇON D'OFFICE
capable, connaissant aussi parfaitement
les travaux de jardin , désire se placer
pour le 1« avril dans une maison de la
Suisse romande où on ne parle qne le
français, pour y apprendre cette langue.
Offres, sous chiffre Cc 1442 Z, à l'agence
Haasenstein & Vogler , Znrich.

Un jenne homme, Badois, qui a fait son
apprentissage dans nne maison de banque,

J cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française, pour le 15 avril
1898, dans une maison de banque on de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue française. Références de premier
orare . Prière d'adresser les offres à M.
J. Kramer, Pforzheim. 2459

Un homme cherche
emploi dan s administration, rédaction
d'un jonrnal on maison de commerce.
An besoin , il p»ut s'intéresser matériel-
lement. Références sérieuses à disposition.
S'adresser sous H. 1278 M. à Haasenstein
& Vogler. Montreux. 

UHR PUB
Une jenne fille intelligente, ayant fait

nn apprentissage de denx ans comme
fleuriste et connaissant assez bien la lan-
gue française, désire se placer aussi vite
qne possible dans une manufacture de
fleurs de la Snisse romande. Offres, sons
chiffre Uc 1362 Z à l'agence Haasenstein
& Vogler, Zurich:

Chez nn Hc 1267 Z
jardinier-maraîcher

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

Un fils de patron
MENUISIER - TERRIER
de 16 ans, ayant jusqu 'ici travaillé chez
son père, ne sachant pas le français,
eherehe à se placer chez un patron
où il pourrait se perfectionner dans le
métier en même temps qu'il apprendrait
nn peu la langue. Offres détaillées à 1
Jacques Hnggenberger, Jardinier. [
Eirmen8dorferetra.se 411, Zurich III.

Concierge
Un ménage, sans enfants, cherche une

place de concierge ou tout autre emploi.
Entrée à volonté. Pour renseignements,
s'airesser au bureau du Courritr du
Val-de-Travers, à Fleurier. 2813

Un jeune homme
âgé de 19 ans, qni a fini son apprentis-
sage commercial, désire, pour se perfec-
tionner dans la langue française, une
place comme employé dans un bn-
rean ou magasin.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn
lapin, mâle

race de Flandre ou bélier. S'infoimer du
n° 2688c an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
tout de suite, au Vignoble , ponr une fa-
mille seule, une petite maison bien située,
si possible avec verger attenant. On
désire traiter directement. Adresser offres
H. F. 200, poste restante , Chézard. 2858

On demande à ach eter d'occasion une
bonne

vis de pressoir
en fer, avec tons ses acc.ssoires, diamè-
tre 14 à 15 centimètres, et tournant à gau-
che. Adresser les offres à François Dyens
père, à Concise 2176

ipP** achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts on montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Lausanne , sons chif-
fres Q. 12178 L. 

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, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LODEB

A LOUEE
ponr le 24 Juin prochain, an quar-
tier de l'Ewt , nn appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre 2956

A louer à l'Evole
jol i petit appartement de trois pièces et
cabinet, exposé au soleil. Dépendances.
Eau et buaadeiis. Belle vue et petit j ar-
din. 450 fr par an. Futur tramway. —
S'adr. Evole 59, rez-de chaussée. 2967

AUVERNIER
A louer deux appartements , dont l'un

pour tout de suit*-, composé de 3 cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances, et
l'autre pour St-Jean , de 2 chambiv s, ca-
binet , cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser h M. Th. Scntnker ,
n» 38, à Anvernier. 2947

Ponr St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine t t  aept n ances —
S'adr. rne dn Château 11. 2867c

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

A louer pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, un logement de qua-
tre ohambres. Etude E. Boajour ,
notaire. 8t Honoré 2. 2687

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambres, cui-

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

A loner, dès St-Jean , un appartement
de trois ohambres, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6. S'adr. Etnde Ed.
Junier, notaire, me du Musée 6. 1441

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

Apprenti de commerce de la Suisse
allemande cherche cbambre et pension.
Offre maximum 60 à 65 francs. Adresser
les offres par écrit sons H 2888 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.
<*WM»MM"MM—————M^Mi—i————M»

®mm m SERVICES
Une fille cherche une place de

cuisinière
dans une famille on dans un petit mé-
nage, pour tout faire. — S'adresser chez
Mme Bnriquet , restaurant de la G ire. à
Colombier. 2953c

DEMANDE de PLACE
Une jenne fille, aimant les enfants, dé-

sire se placer pour le 1er mai , dans nne
maison de la Suisse r .'mande, pour se-
conder la maîtresse de maison. Bonnes
références. Offres sous chiffres Ccl469 Q
à l'agença Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une jeune fille
sachant faire la cuisine et connaissant les
travanx d'nn ménage, cherche place. —
Certificats k disposition . Entrée immédiate.
Offres , sons chiffres Se 836 C, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Ghaux-
de-Fopds.

"CTTtfE DAME
très comme il faut, désire uno place comme
volontaire, pour être près des enfants. — i
S'adr. faubourg du Crét 21. 2997c

Une demoiselle
de toute confiance, parlan t le français et
un bon allemand, cherche à se placer an
pair dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à faire lo mé-
nage. — Offres , sous chiffre H 2903c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

PLAGES il 10IE§T!Pii
On demande, pour le 1er avi il, une

domestique de confiance, active, sachant
bien cuire et connaissant parfaitement
tons les travanx d'un ménage saigné. Se
présenter dans la matinée. S'infirmer dn
n° 2955 an burean Haasenstein & Vogler.
ftrTr. tsrrl'.rid _Tane jeune fille"frân-WU Ueui&UUc çiise, active et de
toute moralité, pour aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser fanbourg
dn Lac 15, 1" étage. 2957

ON I>EU V*I>E
ponr le lw avril, nne j eune fllle sachant
faire la cuisine. Bons certificats sont de-
mandés. Place-d'Armes 6 2972c

Un homme célibataire
et connaissant les chevanx, pourrait entrer
tont de snite chez Angnste Lambert, ca-
mionneur officiel. S'adresser Balance 1,
entre 1 et 2 henres. Le même offre 1000
pieds de bon fnmier de cheval à nn prix
avantageux. 2980c

On demande, pour une dame seule,
habitant Bex, nne

CTJISHKTIÈÏUE
disponible à la fin du mois. Se présenter
avec certificats, dès mardi 22, de 5 à 7
heures dn soir, chez MŒ» Gerth , Vienx-
Châtel 11. 2986c

Je cherche, pour enfant de 3 ans,
xm.e Bonne

soigneuse et bien portante, parlant fran-
çais. Gages 18 à 20 fr. Bons certificats
ou recommandations nécessaires. Indiquer
l'âge et écrire à M»° Blanc, faubourg St-
Jean 45, Bâle. H Q

Une famille de la Snisse allemande
cherche

bonne
protestante, non supérieure, de la Snisse
française, ayant de l'expérience dans les
soins à donner à des enfants et sachant
coudre. Offres avec certificats et deman-
des de salaire, sons chiffre F 1488 Q, à
MM. Haasenstein & Vogler, Bâle.

A ppartements à loyer
Etude G. ETTER, notaire 1990

PL A CE-D'ARMES 6

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

A louer, pour le mois de juin, entre
Pesenx et Serriéres, un logemsnt de 3 à
4 chambres, cuisine, cave et galetas. —
S'informer dn n° 2628 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 

A loner. rue Coulon 12, 1« étage, pour
St-Jean ou plus tôt, nn appartement de
5 pièces, avec tontes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de la
Société technique, rue Pourtalès 10. 2489

CHAMBRES â LOUEE
Place ponr concheur propre. Rue St-

Maurice 6, 4"" étage. S959c

Chambre meublée à louer
rue de la COte 14, an 1". 2932c

Chambre meublée IffiSï
denx chambres à faire chaque matin pen-
dant que'ques mois. — Adresse : E X ,
poste restante, Nenchâtel. 2987

A louer, une chambre non meublée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, an 4™». 1591

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

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, au 1«. 2766c

A loner, une jolie chambre neuve, non
meublée, exposée aa soleil. S'adresser à
M. Georges, fabricant de parapluies , rne
de l'Hôpital, 2757c

A lnilbl* une J )lie cnaiDbre meublée,IUUDI quai du Mont-B'anc 6. au
I*' étage, à gauche. 2950c

Jolie chambre menblée fj^ ï̂un monsieur, rue Pourtalès 7, l". 2954c

Jolies chambres ra^fSSïïS
suite. Industrie 21, 2""> étage. 2918c
rh imhrPÇ confortables et bonnetillululfl Co pension pour messieurs.
Escaliers dn Château 4. 2722c

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

Chambre bien meublée, poar monsieur.
Orangerie 6, rez-de-ebanssée. 2862

LOCATIONS DIVERSES
-_v£-_a__G-_A.SX:_-T

Si loner, pour le 1" juillet. — S'adresser
Ecluse é. 2830

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cherchent,

pour quelques mois, deux chambres
rez • ile> obanMée

menblées ou en partie, avec ou sans
pension, aux abords de la ville. Offres
écrites sons H 2781 N. au bnrean Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche, ponr nne jenne demoiselle
ayant ses occupati ns en ville,

cbambre et pension
modeste, dans nne famille, de préférence
quartier de l'Est ou à proximité. Offres
avec indication du prix , sous H 2978c N,
an bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande à reprendre
la snite d'une boulangerie bien achalandée
on, à détin t , un café-boulangerie. Adres-
ser les offres avec conditions â M. Emile
Léger, menuisier, St Biaise. 2970

On demande, ponr le mois d'avril, nn
jenne
ouvrier scieur

de bonne conduite, chez Sélim Bobillier
& C", à Motiers-Travers. 2966

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

âSSïïBAiCIS
Une société d'assurance sar la

?le, très renommée, cherche pour la
plaee et le oanton] de Nenchâtel,
un

bon agent
au courant de la branche. B innés condi-
tions. Ecrire sous les initiales C 1377 Z à
l'agence de publicité Haasenstein S. Vo-
gler, Zurich.

On demande un

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

On demande, ponr le 1" avril, un

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

Un bon ouvrier menuisier, de la Suisse
allemande, cherche nne bonne place dans
nn atelier de

menuiserie
ponr le 15 avril ou le 1er mai. Bons certi-
ficats à disposition. — S'informer du
n° 2917c au burean Haasenstein & Voeler.

Place vacante
Une maison de gros de Nenchâ-

tel cherche un bon comptable-
correspondant. Offres écrites avec ré-
férences , sous chiffres H 2998 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
^

Une maison de commerce de la ville
cherche un apprenti ayant terminé ses
classes. On tient à une bonne orthographe
et à une excellente conduits. Adresser
les offres par écrit sous H 2891 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié, vendredi soir, au Théâtre, snr
une banquette du parterre , côté gauche,
une paire de jumelles. La personne qui
en aurait pris sj in est priée de la rap-
porter, contre récompense, an bureau
Haasenstein & Vogler. 2977

AVIS DIVERS

Salle circulaire in Collège latin
Trois séances en anglais sur

TENNYSON
données par le rév. J. BEST

chapelain anglais
les mardis 22 et 29 mars et 5 avril 1898

â 5 heures da soir

Déclamations de morceaux inédits
Les trois séances, 2 fr. Séance isolée, 1 fr.

Moitié prix pour les membres du corps
enseignant, étudiants et pensionnats.

Billets en vente à la librairie J. Attinger
et à l'entrée de la salie. 2798

On demande à loner une
poussette de malade

Château 10, 2°° étage. 2868c

ATELIER DE TAPISSIER
535, Ecluse, 35

Réparations do. meubles, stores et
literie en tous génies.
Travail ttès soigné. — Prix modiques.
Se recommande,

2C22 O. REYMOND.

Avis aux pensi onnats g
» On désire placer une j îune fllle, Ber-
j noise, intelligente , forte et robuste , dans
j nn bon pensionnat où elle aurait l'occa-

sion d'apprendre à cuire ainsi que la
langue française. Entrée après Pâques.
Prière d'adresser les offres avec indica-
tion des condili >ns à J. Gubler , Burean
de placement , rue de l'Arsenal 7. Berne.

J'envoie mon prix-courant fermé, con-
tre port de retoar. A. Reimer , Bâle,
commerce d'articles en caoutchouc et
hygiéniques. H 274 Qurn&m

Une bonne lingère se recommande ponr
des travaux de lingerie , habillements de

i garçon et raccommodagfts à la maison.
' S'adr. rne de l'Industri e 17, 4"" étage 1279



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillite de Paul Leblanc, négociant à

Fleurier. Date de l'ouverture de la faillite :
14 mars 1898. Pr »mière assemblée des
créanciers : mardi 29 mars 1898, à 2 '/,
heures du soir, à l'Hôtel-de-Villa de Mo
tiers. Délai pour les productions : 19 avril
1898 .

Bénéfice d'inventaire de Henri Auguste
Juvet , veuf de Cécile née Vaucher, do-
micilié à Fleurier, où il est décédé le 28
janvier 1898. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Môtiers, jusqu'au lundi
18 avril 1898, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le
samedi 23 avril 1898, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Lonis Vooga- dit- Favre, menuisier, veuf de
Adèle née L'Eplattenier, de Cortaillod, do-
micilié à Cortaillod, où il est décédé le
6 mars 1898 Inscriptions au greffe de la
justice de paix a Boudry jusqu'au lundi
25 avril 1898, à 4 heures du soir.

Liquidation des inscriptions devant le
juge, qni siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, le mardi 26 avril 1898, à 9 Vj
henres du matin.

— Failliti de Charles-Emile Vaucher,
peintre, à Fleurier. Date de l'ouverture :
12 mars 1898. Première assemblée des
créanciers : mardi 22 mars 1898. à deux
h.ures et demie du soir, à l'hôtel de ville
de Môtiers. Délai pour les pro Inctions :
18 avril 1898.

— Faillite de Jean Nelva, maitre-gyp-
seur et cafetier , précédemment à la
Cbaux-de-Fonds, actuellement en fuite.
Dé'ai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : le 26 mars 1898.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un navire inconnu perdu corps «1
biant. — Oo mande de Lowestoft (An-
gleterre) :

La barque anglaise British Princesi
est arrivée au port de Lowestoft, remor-
quée par un bateau belge, YOceana Ce
bâtiment était entré quelques heares au-
paravant en collision, en face du bateau-
phare de Gobbard, avec un navire in-
connu qui a immédiatement sombré. Le
voilier British Princess, de Liverpool ,
avait quitté Leilh et tout allait bien à
bord, lorsque le navire arriva entre les
bateaux-phares de Gobbard et de Gallo
per, à trois milles environ an sud-est de
Lowestoft. Quoiqu'il fît fort noir, le temps
était calme et les feux pouvaient être ai-
sément aperçus. Le capitaine Campbell ,
pilote de Leith, se trouvait sur le pont
et la barre était tenue par Alexander
Wittrick Toutes voiles dehors, la Bri
disk Princess allait à une forte allure,
lorsque tout à coup la vigie annonça, à
un demi mille, le feu du grand mat d'un
bâtiment invisible, qui arrivait droit sur
le voilier , en faisant les signaux d'usage.
Mais avant que la barque anglaise ait
eu le temps de répondre, un steamer de
toute sa vitesse, vint donner en plein
dans l'avant , à tribord. Un instant, le
navire resta immobile, puis oscilla et la
proue de la barque s'engagea avec vio-
lence dans sa poope qui fut complète-
ment défoncée. Trois minutes après, e
steamer sombrait, avec tout son équi-
page.

La British Princess a été fortemeo.
endommagée par la collision à l'avantt
Plusieurs plaques de fer ont été défon-
cées ; et si le navire n'avait pas été ré-
paré avant de se mettre en route, il cù'
certainement sombré à son tour. L'avanl
avait pris eau de toutes parts.

Aussitôt après l'abordage, les matelots
de la barque anglaise ont mis les canots
à la mer ; mais avant que les dernières
maDœ ivrrs aient pu s'effectuer, le stea-
mer se perdait dans l'océan. Qaelqnes
épaves, engagées dans la quille de \& Bri
tish Princess, ont été recueillies ; elles
sout insuffisantes pour établir l'identité
du bâtiment sombré.

Une demi-heure après oette catastro-
phe, la barque a rencontré le toueur
belge Oceana, en route pour Dunkerque,
qui l'a loué jusqu'à Lowestoft.

Chaise à l'homme. — Des douaniers
belges ayant aperça un individu, por-
teur d'une valise, rô iant depuis deux
heures près delagare de Blanc-Misseron,
se portèrent à sa rencontre. L'un des
douaniers, au moment de rejoindre l'in-
connu, reçut de ce dernier deux coups
de revolver à bout portant et tomba
frappé à la tête et aux reins. Le second
douanier, Pickmano , poursuivit l'indi-
vidu, qui lui tira plusieurs coups de re-
volver, sans l'atteindre, heureusement.

Au cours de sa poursuite, Pickmann
put entrer dans la demeure d'un canton-
nier et y saisir un fusil de chasse chargé
d'une cartouche à plomb. D'autre part,
des douaniers postés sur la route avaient
aperçu cette chasse à l'homme émou-
vante qui s'est déroulée sur près de qua-
tre kilomètres, et bientôt le poursuivi
eut quatre douaniers à ses trousses.

Tout en courant , l'individu chargeait
et déchargeait son arme sur les quatre
douaniers, qui ripostaient à coups de
revolver. L'un d'eux , blessé à la main ,
dut s'arrêter ; nu autre, qui avait reçu
de nombreuses b'e«sure« , tomba ; bien-
tôt il ne resta que Pickmann qui , profi •
tant d'un moment où l'autre tirait sur
lui , le mit en joue et l'abattit d'un coup
de fusil , sans le tuer néanmoins.

Pickmann voulut alors appréhender
son adversaire ; mais celui-ci saisit un
poignard et chercha à l'en frapper; mais
il était grièvement blessé, et Pickmann
réussit à le ligoter.

La gendarmerie, aussilô. prévenue , le
fit transporter, presque mourant, à la

Entreprise de Gypserie et Peinture en bâtiments

X-,. PÉNEVBYRE
A teliers rue dea Moulins 39. — Domicile Seyon 7

Imitation de bois et marbres. — Décors en tous genres et
tous styles. — Papiers peints. — Staffs. 2981

Exécution prompte et soignée

CASINO-HOTEL BEAU-SEJOUR
Faubourg- du .Lac

IV 23 U C  HAT œi I-
J' ai l'honneur de porter à la connaissance dn pnblic et tout spécialement de ma

clienièl", que j'ai vendu dernièrement mon immeuble, Casino-Hôtel Beau Séjour, à
M. S. Weber Schwab, ancien tenancier des Jardins Militaires, à Tnonne ; je remercie
tton ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien voolu me témoigner et je la
priede la reporter snr mon successeur, que je puis recommander sons tons les rapports.

Nenchâtel , le 17 mars 1898.
E. I-ESEGRETAIN.

Me référant à l'avis, ci-dessus, j'ai l'honnenr d'annoncer au public que j'ai
acquis récemment l'immeuble Casino-Hôtel Beau-Séjour, qae je desservirai
personnellement. Je ferai tons mes efforts pour mériter la confiance qu'on voudra
bien mu témoigner , en ne livran t que des marchandises de tont premier choix et par
nn service actif et consciencienx.

Restauration à toute henre, cuisine soignée.
Grand choix de vins réels dn pays et de l'étr&ng«r.
Excellente bière de la brasserie Warteck, à Bille.

Billard.. Qiiillioxs. Orcliestrion.
T É L É P H O N E  o T É L É P H O N E

Les vasi es locaux dont js dispose me permettent de recommander tout spéciale-
ment mon établissement pour
Banquet s de noces el de Sociétés. Bals et Soirées

Nenchâtel , le 17 mars 1898.
2887 S. WEBER-SCHWAB.

On recevrait encore des pensionnaires.

Société de Consommation
de CORCELLES, CORMONDRECHE et PESEUX

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer, munis de lenrs titres,
an Collège da Corcelles , mercredi 28 mars courant, de 9 heures dn matin à
midi et de 1 à 6 heares du soir, pour y percevoir le montant du dividende sur leurs
actions, fixé, à 5 °/ 0 ponr l'exercice 1897.

Tons 1. s clients do la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également informés qne le paiement de la répartition à
laquelle il- , ont droit sur leurs achats, fixée au taux de 18 °/0, s'effectuera le même
jonr, aux mè nés heures et dans le même local .

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

2925 Th. COLIN.

S 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — mécanicieii-électricieii — Moulins 12

Installations électriques en tons genres : Sonneries , téléphones , etc .
Fournitures d'appareils électriques. Lustret. Supports

CATALOGUES A DISPOSITION

Constructions nrécanipes. - Réparations fle machines et d'outils
PBI2. MODÉRÉS. TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 2993

ATELIER DE MODELAGE ET SCULPTURE
Décorations. — Figure». — Bustes. — Faïences

C H A RL E S HAAG
17, Ind.vistrie , V7

se recommande, à Messieurs les entrepreneurs, architectes et
particuliers pour tout ce qui concerne ces parties 296ic

Théâtre de Neucbâtel
Bnreau : 7 V2 h. Ride.u : 8 h.

Lundi 21 man IS9S

BRAME REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

Section féWe le gymastip
DE NHUOHA.TBL

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE - CÉCILE
Pour 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 des billets à l'a-

vance anprès des membres de la Section
et dès vendredi 18 courant, au magasin
de musiqoe N. Sandoz-Lehonann. 2857

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 34 MAUS 1898

à 8 h. du soir
Quatrième séance de

MUS IQ UE DE C H A MBRE
Quatuor pr instruments

à cordes, en sol majeur HA YDN.
Sonate p* piano et violon HANS HUBER.
Quatuor ponr piano et

instruments à cordes . J. LAUBER .

PRIX DES PLACES
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 la soir de la séance à l'en-
trées 2942

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

Dms nne famille de la ville, on pren-
drait en

P B I V S I O I V
un ou deux messieurs. — S'informer du
n° 2856c au bnreau Haasenstein & Vogler.

BRAKDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 22 mars 1898, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par U. lo pasteur William MEILLS
29i'5c SUJET :
Les vallées vandoises du Piémont

avec de nombreuses projections.

Voyage à lion marclié, en Italie
Rivlera, ©foerlan * bernois, lac Lé-
man, Lugano, Lac des IV cantons,
Rtghl, Châteaux royaux bavarois,
Salikammergut, Vienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier or lre,
sont organisés par le bnreau de voya-
ges Otto Erbe, a Znrlch-Enge. Pros-
pectus illustré avec l«s meilleures réfé-
rences, gratis et franco H H59 Z

France
Le Siècle a reçu la lettre suivante :
i Mardi ont été appelés, devant le tri-

bunal de simple police, uue trentaine de
jeunes gens de Bar-le-Duc, qui, dans la
soirée du 24 février dernier, avaient
brisé des devantures, jeté des pierres
contre les propriétés et crié : f A mort
les juifs 1 >

A l'audience, le juge de paix , requis
de réprimer les cris de menace et ces
graves atteintes à la propriélé, n'a eu
pour les prévenus que des paroles aima-
bles. Il les a félicités de leur bravoure et
leur a avoué qu'il eût été bien heureux
de les acquitter, mais qu'il ne pouvait le
faire à canse du commissaire de police.

A un notaire de la ville qui avouait les
faits et se vantait de recommencer, le
juge de pair n'a fait aucune observa-
tion.

Dans une contestation entre un gen-
darme et un témoin, le même juge a cru
le dire du témoin plutôt que la déposi-
tion du gendarme.

D J tels procédés sont inadmissibles.
J'ai l'honneur de vous les signaler et je
vous prie d'agréer, etc. »

Allemagne
Le décision du conseil municipil de

Berlin de déposer une couronne sur la
tombe des victimes de 1848 ayant été
combattue par le président supérieur de
la province, la nouvelle fraction des gau-
ches a décidé après la séance, de se ren-
dre in corpore au cimetière pour y dé-
poser une couronne. La cérémonie de
vendredi au cimetière de Friedheim a
pris l'importance d'une imposante mani-
festation , surtout de ia part des socia-
listes.

Angleterre
Les membres unionistes de la Cham-

bre des communes ont voté une résolu-
tion demandant au gouvernement de
donner son aide à la Chine et d'insister
pour que les demandes de la Russie re-
lativement à la cession de Port-Arthur et
de Talien Kwan soient repoussées.

Italie
La commission des cinq conclut dans

son rapport qu'il n'y a pas lieu de tra-
duire Crispi ni devant une haute cour de
justice ni devant les tribunaux ordinai-
res, mais que sa conduite mérite néan-
moins un blâme politique. L 'Italie croit
savoir que la commission exclut l'accu-
sation de peculat contre Crispi, mais re-
lève à sa charge un certain nombre d'ac-
tes regrettables, notamment de s'être
immiscé dans des affaires qui ne le con-
cernaient pas ; d'avoir emprunté des som-
mes considérables à nne banque d'émis-
sion, laquelle dépendait dans une cer-
taine mesure du gouvernement^ d'avoir
fait sans droit des inspections dans les
banques de Naples et de Bologne ; d'a-
voir fait enfla décorer Favila. Dans ses
conclusions la commission estimerait que
Crispi mérite, au point de vue politique,
une censure solennelle et proposerait à
la Chambre de la lui infliger. L 'Italie
ajoute que ces conclusions, connues déjà
dans la soirée de jeudi, ont été l'objet des
plus vifs commentaires dans les couloirs
de Montecitorio.

Espagne
Il y a quelques mois, les dépêches of-

ficielles d'Espagne ont accrédité à l'é-
tranger l'opinion que l'exécution du co-
lonel Ruiz était un acte contraire au
droit des gens et qu'il s'agissait de l'as-
sassinat d'un parlementaire.

Il parait que tel n'est pas le cas, et
voici ce qae M. Ph. Dubois écrit à l'Au -
rore :

t En Espagne, même le Nuove Régi-
mm , l'organe de M. Py y Margall , an-
cien président de la République espa-
gaole , a raconté l'événement ainsi qu'il
suit :

Un lieutenant colonel du génie de DO-
tre armée a eu la malencontreuse idée
d'aller au camp du chef Aranguren, avec
lequel il était lié par des relations ami-
cales. Ayant reçu d'Aranguren uu ac-
cueil affectueux, il se permit de haran-
guer les rebelles, leur montrant l'impor-
tance des concessions faites par la mé-
tropole et les engageant à se soumettre.
A l'instant même, on entendit des cris
de protestation exigeant que le décret de
Maximo Gomez fût appl iqué. Aranguren
s'y refusa, mais Ruiz fat soumis à un
conseil de guerre par ordre d'un autre
chef insurgé, Rodriguez, supérieur hié-
rarchique d'Aranguren. Ruiz fut con-
damné à mort et exécuté.

Cet événement, quoique fort lamenta-
ble, est, si on l'examine avec impartia-
lité, une conséquence logique d'un acle
admis dans toutes les guerres et même
autorisé par presque toutes les lois pé-
nales du monde.

Ruiz n'était pas un parlementaire,
mais un corrupteur. Rodriguez s'est
borné à loi appliquer un décret signé par
le gouvernement cubain, le 4 novembre
1897, prononçant la peine de mort con-
tre quiconque viendrait dans les rangs
cubains proposer l'infidélité au drapeau
de l'indépendance.

Ruiz n'ignorait nullement l'existence
de ce décret. Aranguren le lui avait no-
tifié dans une lettre reproduite par les
journaux d'Espagne, d'ADgleterre et des
Etats Unis. Dans cette lettre, le chef cu-
bain disait à son ancien ami : f Si vous
venez nons proposer l'indépendance,
soyez le bienvenu. Dans le cas con-
traire, pour Dieu I ne venez pas. »

Les dépèches de provenance espagnole
ont annoncé qu'Aranguren avait été tué
dans un combat. C'est faux : le vaillant

chef cubain a été asssssiné dans des cir-
constances que l'on ne connaît pas en-
core en France et que je vous prie de re-
later.

Les Espagnols, qui nourrissaient con-
tre lui d'âpres désirs de veDgeance,
avaient appris que, de temps à autre,
Aranguren allait visiter une famille amie,
habitant une maison isolée au milieu des
champs.

Ils partirent à sa recherche, au nom-
bre de 400 cavaliers et 2000 fantassins.
Deux mille quatre cents hommes contre
un seul I En route, ils prirent un nègre,
qui avait servi sous ses ordres, et lui or-
donnèrent, en proférant de terribles me-
naces, de les conduire vers lui.

Terrorisé, le nègre obéit et les emmena
du côté de la maison. Un enfant de cinq
à six ans jouait devant la porte. En les
apercevant, il s'écria : < Les soldats t les
soldats I > Un coup de fusil abattit le
pauvre petit.

Aranguren accourut au bruit. On tira
sur lui à bout portant. Blessé, il voulut
rentrer dans la maisou. Ou l'y poursui-
vit et on le massacra, ainsi que deux
jeunes filles et un jeune homme. Seuls,
le père des jeunes filles et une autre per-
sonne échappèrent aux balles des Espa-
gnols, mais, faits prisonniers, tous deux
furent amenés à la Havane, où le corps
mutilé du chef cubain resta exposé pen-
dant plusieurs jours, »

Grèce
La cour d'appel a rejeté le pourvoi des

auteurs de la tentative d'assassinat con-
tre le roi. li s passeront donc devant la
cour d'assises. On vient encore d'arrêter
comme affilié au club anti-dynastique ,
un épicier nommé Eambitis.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur Constant MOSSET et
sa famille expriment leur vive
reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont donné tant de
témoignages de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil. 2969

Monsieur et Madame
LANGENSTEIN-FRITZ et fa-
mille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper. 2975

Théâtre de Nenchâtel
MERCREDI 28 MARS

à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par

M. TRAMONTI
harpiste

avec le concours de 2901
Mœe L. BONADE , cantatrice

et de
M. AVIERINO

 ̂
violoncelliste

Le p iano 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-
ioz-Lehmann, Terreanx 3, Neucbâtel.

Repasseuse
Une bonne repasseuse se recommande

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

Se recommande,
M"8 Baumgartner, Bercles S.

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

Duns une bonne famille de fonction-
naire de Zurich, on recevrait

une jeune fllle
désirant apprendre la langue allemande.
Snr demande, elle sera initiée anx ou-
vrages du ménage d'une famille bour-
geoise et à ceux de couture et de re-
passage. Prix modéré. Adresser les offres
sous chiffres S. N. 53, poste restante
Znrich, office principal. O. F. 5006

On demande à emprunter, contre ga-
ranti», 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. Plice-d'Armes 6 2578

ÉCHANGE
Famille d'agriculteur, habitant beau

village dans le canton de Berne, cherche
à placer son garçon, âgé de 15 ans et
demi, dans la Suisse française. Elle pren-
drait en échange nn gsrçon ou une fille
du môme âge. Bonne surveillance et vie
de famille. Bonnes écoles.

S'adresser au bureau de poste, Rap-
perswyl . Berne. H 1080 Y

Liogère expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son métier. Travail prompt et
soigné. 2979c
MŒe SCHNEIDER-WACEER

Rne Pourtalès U.

Leçons de Musique
M. PI0 LAMPAS0ÏTA

ELèVE DIPLôMé DU CONSERVATOIRE
DE CATANIA.

se recommande ponr donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bercles S, an 1" étage, chez M»'
A. SL.inz. Pour tons les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professeur de mu-
sique, à Neuchâtel. 2877" PENSION

Dès le 15 avril ou 1" mai, on désire
prendre en pension, comme (inique
pensionnaire, dans la famille d'un mé-
decin à Zurich , nne jenne fllle ou an
garçon désirant apprendre l'allemand.
Leçons d'allemand à la m tison. Agréable
vie de famille. Bonnes références. Prix
de pension : 100 fr. par mois S'adresser
sons chiffres A 1439 Z. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Postes. — Le département fédéral des
postes et télégraphes a ouvert ane en-
quête dans le but de rechercher combien
il faudrait engager d'employés supplé-
mentaires pour introduire la joar née de
9 heures dans les postes suisses.

BALE. — Il existe dans l'arsenal des
règlements de police de l'Etat de Bâle-
Ville un vieil arrêté qui impose aax maî-
tres de pensions alimentaires l'obligation
de ne servir à manger qu'aux personnes
de l'un oa de l'autre sexe, aa choix. Les
maîtres de pension, naturellement, ont
cherché à se soustraire aax dispositions
de ce bizarre et patriarcal règlement en
servant les pensionnaires femmes dans
an local spécial et les pensionnaires
hommes dans an autre. La morale était
sauve. Mais la police ne l'a pas entendu
de cette oreille, et toat dernièrement
elle a invité les marchands de soupe bâ-
lois à se conformer exactement aax pres-
criptions de l'arrêté, sons menace de se
voir enlever leurs patentes.

Les maîtres de pension n'ont pas hé-
sité. Estimant qae les représentants da
sexe fort payaient plus cher et bavaient
davantage que leurs camarades fémi-
nins, ils ont rigoureusement fermé leur
porte aax nombreuses ouvrières et de-
moiselles de magasin de la cité des
bords da Bain. De cette façon, ces der-
nières sont obligées de prendre leurs
repas aa café.

Il va bien sans dire qae ces demoi-
selles sont indignées da procédé et pro-
testent avec véhémence. En fait, on ne
saurait leur donner tort, et il faut espé-
rer que leurs j ustes réclamations seront
entendues.

GENÈVE. — H. Bader a été appelé aa
poste de la sûreté de Genève ponr exa-
miner les montres et bijoux trouvés aa
domicile des individus arrêtés comme au-
teurs da vol commis à son préjudice. M.
Bader a reconnu toutes les montres
comme étant sa propriété ; malheureuse-
ment, toutes les pièces de valeur n'ont
pas été retrouvées, quoique la police
n'ait pas saisi moins de 3.8 montres; ce
sont des pièces à boites en argent, nickel
oa acier. Il y a, en outre, un certain
nombre de chaînes, bracelets et antres
bijoux provenant également da magasin
de M. Bader.

Malgré l'interrogatoire serré auquel
M. Benaud, chef de la sûreté, a soumis
Giullino, il n'a pas été possible d'obtenir
de lui des aveux sur la manière dont il
a écoulé les marchandises que l'on n'a
pas retrouvées. Plusieurs des individus
arrêtés comme impliqués dans cette af-
faire, ont été relâchés, leur arrestation
ayant eu surtout poar bat de les empê-
chés d'avertir les principaux coupables
des recherches faites par la police de sû-
reté.

Cerrato et Giullino, les deux princi-
paux voleurs, se sont introduits à
8 h. 30 da soir chez le bijoatier Bader.
Le plas tranquillement du monde, ils
ont ouvert , à l'aide d'ane fausse clef, la
porte d'an cabinet de lecture, pais fait
nn trou dans le mur de briques, ouver-
ture par laquelle ils ont pénétré dans le
magasin d'horlogerie, qu'ils ont dévalisé.
La lampe électrique placée devant le
magasin les a éclaires suffisamment pour
leur permettre de se passer d'allumer
ane lampe à l'intérieur.

Une fois la marchandise entassée dans
des bas et des toiles, les denx malfai-
teurs se rendirent à Carouge, où ils ca-
chèrent ane partie de leur larcin où l'on
sait. Le lendemain matin, à la première
heure, tous deux ayant dissimulé dans
la doublure de leurs vêtements les objets
les plas précieux, ils prenaient l'express
de Marseille. Après avoir écoulé la mar-
chandise dans cette ville, Cerrato et
Giullino rentrèrent à Genève à an jour
d'intervalle. Le premier fut arrêté mardi
après midi, et le second le lendemain.
Comme nous l'avons déjà dit, Cerrato a
fait des aveux les plus complets.

En se voyant pincé à la gare de Cor-
navin, porteur d'un reliquat de recette
de 800 fr., Cerrato a poussé ce cri si di-
gne d'un professionnel des cours d'assi-
ses : f Zou viens de travailler comme oun
professore et ze me fais arrêter comme
oun magnin I » Car Cerrato, qui se dit
appeler Joseph, âgé d 48 ans, terrassier
de son état (???), n'a pas tenté de
nier. A la première idée qu'il se trouvait
en état d'arrestation, il a avoué cynique-
ment sa participation directe au vol par
le cri génial qui trahit le terrassier le
plus dédaigneux des minéraux ordinai-
res.

Le nombre des individus arrêtés est
de onze. Le dernier des complices est à
Marseille où l'on pense qu'il doit être
arrêté actuellement.

Maintenant voici la liste des individus
arrêtés, qui sont tous d'origine italienne :
Joseph Cerrato, âgé de 48 ans; Giullino ;
Joseph Bronzo , 47 ans; Philippe Pelis-
sero, 16 ans ; Jean Pelissero, son père,

41 ans ; la femme Marie Pelisiero,
41 ans ; Angelo Pivo, 39 ans ; Maria Ma-
gnetti, 16 ans ; Dominique Magnetti,
42 ans; Pauline Cerrato, 35 ans ; Joseph
Blino, 48 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Nos hôpitaux. — On écrit à la Suisse
libérale:

Un de nos concitoyens, aussi généreux
que charitable et dont nous ne connais-
sons pas même le nom, vient d'assurer à
la future Maternité de l'hôpital Pourta-
lès une rente du montant annuel de
10,000 fr. Ce généreux anonyme conti -
nuera cette rente sa vie durant et a pris
des dispositions pour qu'après sa mort
cette dotation soit continuée à titre per-
pétuel.

Lé comité de l'hôpital, encouragé par
cette superbe dotation, va commencer
les études pour que la construction de la
Maternité soit entreprise sans délai. Un
terrain assez vaste, situé derrière l'hôpi-
tal, a déjà été acquis il y a un certain
temps. Il répond à tous les desiderata et
permet des agrandissements futurs.

Les vingt-quatre lits reconnus indis-
pensables aux besoins de la Maternité
sont badgetés chacun 1000 fr. par an,
seulement pour leur entretien ; il manque
dono les trois cinquièmes du fonds de
roulement. A qui le tour, dans ce tour-
noi de générosité? Qui Voudra aider à
peupler oes lits? Disons encore qae cha-
cun de ces lits est double,... double d'an
bébé.

C'est da reste ane erreur répandue
dans le public que nos hôpitaux sont ri-
ches et sont largement suffisants pour
répondre aux besoins de nos concitoyens
pauvres et malades. L'Etat ne fait rien
dans ce domaine; nous sommes, nous
antres Neuchâtelois, fiers de le dire et de
constater que la charité privée et la gé-
nérosité de ceux de nos compatriotes que
là fortune a favorisés, ont créé, bâti et
presque entièrement entretenu jusqn'à
nos jours tous nos établissements hospi-
taliers ; cette lacune dans notre bud get
cantonal nous permet d'être fiers et sur-
tout reconnaissants.

L'hôpital Jeanjaquet pour enfants, créé
tout dernièrement , est vena ajouter un
noivel anneau à cette chaîne bénie de
générosité chrétienne et de fraternité
vraie ; devant la maladie, ne sommes-
nous pas tous frères dans la douleur et
égaux en souffrance?

Da manque de place et du manque
d'argent, tous nos hôpitaux eu souffrent;
iiresque chaque mardi, le comité de
'hôpital Pourtalès « refuse à regret et

faute dép lace *, comme le dit la circu-
laire imprimée bien connue, un nombre
souvent considérable de malades. L'hô-
pilai de la Providence a rarement an lit
vide et a grand besoin d'appui .

Ecole normale. — Le Conseil d'Etat a
nommé professeur à l'Ecole normale le
citoyen Max Diacon, à Nenchâtel.

Hôtes en passage. — M. Rœntgen,
celui des rayons qui portent son nom, a
passé un jour à Neuohâtel, où il a couché,
la nuit de vendredi à samedi, à l'hôtel
Ballevue. Dans ane conversation, il a
exprimé son étounement de l'extension
qu'a prise notre ville depuis les années
1863 et 1864, en rappelant à son inter-
locuteur le fait qu'alors le lac bordait la
plus grande de nos promenades.

Son passage ici nous a paru digne
d'être noté, au même titre au moins que
celui d'altesses ou de souverains plus ou
moins intéressants. M. Rœntgen a pris
samedi le train pour Lausanne, nous
dit-on.

Végétation. — On nous a apporté sa-
medi une dizaine de morilles trouvées
au-dessus de la ville, à Tête-Plumée. Il
y en avait quatre qui mesuraient envi-
ron cinq centimètres.

Berne, 19 mars.
Le Conseil fédéral propose aux Cham-

bres le projet d'arrêté fédéral suivant
concernant la fourniture des chevaux de
selle aux officiers de cavalerie : 1° Les
officiers de cavalerie nommés après l'en-
trée en vigueur du présent arrêté sont
tenus, aussi longtemps qu'ils feront par-
tie de l'élite, d'avoir constamment en
leur possession leur propre cheval de
service. 2° La Confédération fournira,
aux mêmes conditions que celles fixées
pour les dragons et les guides par les
articles 191 et 194 de l'organisation mi-
litaire, un cheval de service aux officiers
mentionnés à l'article premier ci-dessus,
et aussi, sur lenr demande, aax officiers
déjà nommés lors de l'entrée en vigueur
da présent arrêté, aussi longtemps qa'ils
feront partie de l'élite.

Les prescriptions des articles 195 à
204 de l'organisation militaire s'appli-
quent également aux chevaux de service
des officiers de cavaleie. 3° Les officiers
de cavalerie fournissent eux-mêmes, en
conformité de l'article 182 de l'organisa-
tion militaire, le seconl et le troisième
cheval auxquels ils peuvent avoir droit
oa qa'ils sont tenas de posséder. La Con-
fédération les indemnise dans la même
mesure que les autres officiers . 4° L'ar-
ticle 182 de l'organisation militaire est
abrogé autant qu'il est contraire an pré-
sent arrêté. Le Conseil fédéral édicté les
ordonnances nécessaire? à l'exécution de
cet arrêté. 5° Clause référendaire.

Bienne, 19 mars.
Aujourd'hui avant midi un triste ac-

cident est arrivé dans an atelier de po-
lissage au Brùhl. Un jeune homme a en
la main droite prise par ane cordelette
de transmission et l'index a été arraché
net. Détail affreux : an nerf de plus de
30 centimètres de longueur était atte-
nant au doigt enlevé, qui avait été lancé
au loin.

Znrich, 19 mars.
Le Conseil municipal de la ville de

Zurich avait décidé qu'à l'avenir les res-
sortissants italiens ou austro-hongrois
désirant s'établir ou séjourner dans cette
cité devaient produire an certificat de
moralité à côté de leurs papiers de légi-
timation. Les légations d'Italie et d'Au-
triche-hongrie se sont adressées au Con-
seil fédéra l pour protester contre cette
décision. En présence des traités actuel-
lement en vigueur aveo ces Etats, le Con-
seil fédéral ne peut pas approuver cette
mesure. Cependant, il est obligé de re-
connaître qne les circonstances justifient
certaines précautions pour éloigner au-
tant qne possible da territoire suisse les
ressortissants italiens ou austro-hongrois
mal famés ou ayant déjà subi une con-
damnation. Le département fédéral de
justice et police a, en conséquenoe, été
chargé de soumettre cette question à un
examen approfondi. Le gouvernement
zuricois a été prié de donner connais-
sance de la présente décision an Conseil
municipal de la ville de Zurich, en l'in-
vitant a renoncer définitivement à met-
tre à exécution la meure prise le 2 fé-
vrier.

St-Gall, 19 mars.
Une assemblée de délégués du parti

démocratique a décidé, en ce qui con-
cerne l'élection d'un conseiller national
dans le 32e arrondissement fédéral , en
remplacement de M. Good, d'abandon-
ner pour le troisième tour de scrutin,
fixé au 3 avril , la candidature de M.
Mannhardt, et de laisser toute liberté de
vote aux électeurs.

Paris, 19 mars.
La commission des finances dn Sénat

a adopté définitivement , par douze voix
contre huit , l'amendement Fleury- Rsva-
rin concernant la réorganisation da
marché financier.

Berlin, 19 mars.
Le Reiohstag a adopté en deuxième

lecture, en majeure partie conformément
aax propositions de la commission, le
projet de code de procédure militaire.

Borne, 19 mars.
Sur la proposition de M. Mussi, la

Chambre met à l'ordre du jour de la
séance de mardi la discussion du rapport
de la commission des Cinq dans l'affaire
Crispi.

Athènes, 19 mars.
Le parquet a décidé de dissoudre trois

clubs politiques qui , sans avoir un but
antidynastique avéré, fonctionnent en
contravention avec la loi sur les associa-
tions.

La Havane, 19 mars.
Le préfet de police a adressé an gouver-

nement de l'Ile un rapport au sujet des
agissements des reporters de journaux
américains. Ce document représente les
journalistes en question comme des
agents des insurgés et leur reproche de
causer une agitation en faveur des Etats-
Unis.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES BÉPÊCHES \
(SBSVKSI spicut DB u FernOa d'Avis)

Langnau, 20 mars.
Aujourd'hui a eu lieu à Langnau l'as-

semblée générale de la société de tir can-
tonal de Berne. 160 délégués y assis-
taient. Après avoir confirmé le comité et
approuvé la révision des statuts, l'as-
semblée a décidé de renoncer pour cette
année à organiser un tir de vitesse de
sections cantonal. Le comité cantonal a
été chargé de représenter la société à
l'assemblée des délégués de la société
saisse des carabiniers, qni se réunira à
Lucerne dimanche prochain.

Zurich, 20 mars.
L'assemblée des délégués des syndi-

cats agriéblès suisses comptait 339 parti-
cipants représentant 174 syndicats avec
an total de 128,000 membres. 43 syndi-
cats avaient envoyé leur adhésion par
lettre ou par dépêche. Les gouverne-
ments de Zurich , Saint Gall et Bâle-
Campagne avaient envoyé des représen-
tants. Ceux d'Argovie, de Zoug et de
Bâle-Ville avaient décliné l'invitation qui
leur avait été adressée. Les autres can-
tons invités n'avaient pas envoyé de ré-
ponse.

L'assemblée était présidée par M. Gass,
instituteur à Bâ'e. Apre 5 avoir entendu
des rapports de M. Schenkel et Hans
Muller, l'assemblée a adopté à l'unani-
mité moins trois voix deux résolutions,
l'une tendant à obtenir par tous les
moyens légaux un régime d'impôt con-
forme au régime des syndioats agricoles,
la seconde tendant à la constitution d'une
union suisse des syndicats.

Znrich, 20 mars.
Le Conseil municipal a décidé par 40

voix contre 32 d'accorder un crédit de
30,000 pour l'inauguration du Musée
national suisse. Le Conseil administratif
proposait 20,000 francs.

— Le premier numéro du nouveau
journal quotidien socialist e Volksrecht a
paru aujourd'hui en 20,000 exemplaires.
Ce numéro porte les signatures de MM.
Robert Seidel et Paul Brandt, rédacteurs.

— Le cortège organisé par les ouvriers
de Zurich à l'occasion des journé es de
Mars, comptait environ denx mille per-
sonnes. Des discours ont été prononcés
par MM. Brandt , rédacteur, et Lahg,
juge de district.

Zurich, 20 mars.
Hier a eu lieu le match suisse de foot-

ball pour la grande coupe argent du
championnat organisé par la Suisse
sportive. Le Grashopper-club de Zarich
et la villa Longchamp de Lausanne y ont
pris part. Le premier l'a emporté par
six goal contre un.

Paris, 20 mars.
Une dépêche de Majunga du 20 mars

annonce que le poste de Ambiky, sur le
Menabe, a été attaqué le 22 février par
400 Sakalaves. Ceux ci ont été repoussés
et ont perdu 53 hommes. Les Français
n'ont ea aucune perte.

Paris, 20 mars.
Les négociations relatives aux deman-

des de la France en Chine ont été inexac -
tement rapportées par lés journaux an-
glais. Ces négociations se poursuivent
actuellement à Pans entre le ministre de
Chine et M. Hanotaux.

Londres, 20 mars.
Le bruit court que le navire inconnu

qui a coulé mercredi en vue de Lowes-
toft à la suite d'une collision avec le na-
vire anglais Britisch Princess de Liver-
pool, serait le vaisseau école belge Ville
d 'Anvers.

Milan, 20 mars.
Plusieurs fêtes ont lieu du 18 au 22

mars, à l'occasion des cinq journées de
mars 1848. Aujourd'hui a eu lieu au
grand cortège, comprenant les autorités,
de nombreuses associations de la ville et
de la province, avec 120 drapeaux. Le
cortège s'est rendu da château aa monu-
ment commémoratif. Une foule immense
faisait la haie sar tout le parcours. De-
vant le monument les drapeaux se sont
inclinés et les corps de musique ont joué
des airs patriotiques. Dans l'après midi
a eu lieu nn autre cortège des associa-
tions démocratiques et socialistes.

Athènes, 20 mars.
'Une dépèche de Nea Mintsela annonce

qu'un bateau arrivé de Yolo apporte la
nouvelle d'un horrible assassinat commis
hier contre le prêtre catholique Dalezio.
Deux soldats turcs ont pénétré dans
l'église, puis dans la chambre du prêtre
endormi, et l'ont tué à coups de baïon-
nettes. Les assassins ont pris la fuite.
Les consuls de France et de Russie ont
formulé une protestation énergique. Une
grande émotion règne dans la ville.

— On assure que l'assassinat da prêtre
Dalezio serait dû aa fait qae celui-oi avait
célébré un Te Deum à l'occasion da ré-
cent attentat contre le roi Georges.

New-York , 20 mars.
Le Mail Express publie une dépèche

de Key-West reproduisant le bruit que
le chef insurgé Garcia aurait été fait pri-
sonnier par le général Pando.

— Une dépêche de Key-West dément
le bruit de la capture du chef insurgé
Gircia , un des meilleurs chefs cubains.

Borne, 21 mars.
La Tribune dément un bruit selon le-

quel on aurait vendu des navires de
guerre italiens. Il y aurait seulement ea
ane convention conclue au sujet da na-
vire Varèse entre le chantier Orlando et
la République argentine.

Budapest , 21 mars.
Hier a en liea chez M. Banff y, prési-

dent du Conseil de Hongrie, une confé-
rence à laquelle asssistaient le comte
Thun, président du Conseil d'Autriche,
les ministres autrichiens Ba.rnrei .er et
Kaisl et les ministres hongrois Lucazs,
Daniel et Dearanys.

Il a été décidé de convoquer prochai-
nement les comités pour établir la quote-
part aux dépenses communes des deux
Etats et de présenter à'itt rJtëtfx Parle-
ments, si possible avant Pâques, un pro-
jet de compromis.

New-York , 21 mars.
M. Gage, secrétaire d'Etat du Trésor,

a déclaré qu'une guerre avec l'Espagne
était improbable, les çoinplications ac-
tuelles pouvant être resoltteis par voie
diplomatique.

mairie, tandis qu'on relevait les antres
blessés. Pois, en même temps que la
gendarmerie prévenait le parquet de
Valenciennes, on fouillait l'individu, car
il parait que sa valise ne renfermait rien
d'important. On a trouvé sar lai an re-
volver, deux pistolets chargés et an poi-
gnard ; il avait tiré vingt-quatre cartou-
ches et il lui en restait encore une soixan-
taine. Il avait une quantité de papiers,
une quittance de loyer d'origine saisse,
ane carte d'état-major allemand, sa pho-
tographie. Dans ses bottes, on a décou-
vert pour 11,000 fr. de titres. Cet indi-
vidu, qai parait âgé de quarante ans,
est grand et fort ; il porte la barbe et a
le physique allemand.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Jules-Alb. Perrenoud, aux Ponts,
en qualité de membre de la commission
cantonale de tir, en remplacement da
citoyen Louis Chapuis, qui n'a pas ac-
cepté sa nomination ponr cause de dé-
part.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son Société industrielle, rue Lamartine 4,
Paris, aa Secrétariat général de la Cham-
bre oantonale da commerce.

Cernier. — Un triste accident a frappé
jeudi an jeane homme de Cernier, oa-
vrier menuisier. En voulant mettre en
marche le moteur à pétrole de l'atelier
dans lequel il travaille, il glissa et se
laissa prendre le bras droit dans le vo-
lant de la machine. Le bras a été brisé
en deux endroits ; les fractures sont gra-
ves, parait-il . Le malheureux a été con-
duit a l'hôpital, à Neuchâtel.

Fontaines. — A la foire du printemps
qai a ea liea vendredi, on comptait 144
bœufs, 53 vaches, 59 génisses, 1 chèvre
et 53 porcs. Les prix ont une tendance à
la baisse, mais l'offre et la demande
avaient de la peine à tomber d'accord.
Il s'est cependant conclu an certain nom-
bre de marchés. Les bœufs gras et les
bonnes vaches étaient demandés; ils
étaient trop peu nombreux. Les porcs
ont trouvé preneurs à de bons prix.

CORRESPONDANCES

Nenchâtel, le 19 mars 1898.
Monsienr le rédacteur,

La question des fautes d'orthographe
est bien plus grave qu'on ne l'imagine
généralement. J'en trouve une nouvelle
tireuve dans le petit journal intitulé
'Amie de la jeune f ille, n° du 15 mars.

On y rend nos jeunes personnes atten-
tives à cette question, attendu que l'on
tire de leurs fautes d'orthographe des
conclusions défavorables à leur sujet , on
ne les envisage plus comme qualifiées
poar remplir le posté de premières
bonnes appelées à enseigner le français
à de jennes enfants en pays étra nger.
C'est ainsi qu'une plaoe importante, bien
rétribuée, risque en ce moment même
d'échapper à une jeune fille , qualifiée à
toas autres égards, à cause des fautes
invraisemblables d'une lettre écrite par
elle.

Il n'est que temps, en réalité, que nos
autorités scolaires -portent leur sérieuse
attention sor cette question et se sou-
viennent que l'orthographe doit être in-
culquée avant mille autres choses aax
élèves des deax sexes, dans les collèges
et les écoles de notre pays.

Un ami de l 'instruction.

Monsieur Charles Seinet, père, Mon-
sieur et Madame Seinet-Burmann, leurs
enfant s et petits-enfants, Madame et Mon-
sieur Haerlin-Seinet et leur enfint, à
Genève, Madame et Monsienr Annoni
Seinet et leurs enfants, à Milan , Madame
veuve Partl-Grandgier, Madame ^Eschi-
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 qa'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie SEINET née ISELY,
lenr bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur et tante, enlevée à leur affection le
vendredi 18 mirs 1898, à l'âge de 89
ans.

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

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

mars, à 1 henre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Epanchenrs 8.

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

faire-part. 2976

Monsienr et Madame Max Haenicke ,
lenrs enfants et familles, ont la donleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant, frère et parent ,

PAUL,
que Dien a rappelé à Lui dimanche 20
mars, après de longues souffrances , à l'âge
de 11 ans Vi-

vons serez attristés, mais votre
tristesse sera changée en joie.

Jean XVI, 20.
L'enterrement aura lieu mardi 22 mars,

à 1 heure après midi. 3009
Domicile mortuaire : rue du Trésor 5.

Madame veuve Jales Dubois, Monsienr
et Madame Gaorges Dubois et lenr en-
fant , à la Chaux-de-Fonds, Monsienr Henri
D abois, à Boudevilliers, Monsienr et Ma-
dame Léopold Dnbois et leurs enfuits, à
Nenchâtel, ainsi que les familles Dnbois,
Hertig, Perrenoud, Steudler. Benguerel,
Stoll et Marti, ont la douleur de taire
part à leurs amis de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille, sœur, tante, nièce et
parente,

Mademoiselle Elisa DUBOIS,
qne Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
samedi, à 11 heures du matin, à l'âge de
vingt-denx ans et neuf mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 19 mars 1898.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
Math. V, 8.

L'enterrement aura lieu mardi 22 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 17.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 3005

Bourse de Genève, du 19 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.def . —,—Jura-Simplon. 178.— 3'/, fédéral 87. 101.—Id. priv. 530.— 8°/oGen.àlo.s. 109.75
Id. bons 9.25 Jura-S.,31/_ o/0 508.—N-E Suis. anc. 521.— Franco-Suisse 480.—St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4<>/ _ 512.50

Union-S. anc. — .— I_omb.anc.3°/0 895.—
Bq' Commerce 980.— Mér_d.ital.3°/0 819.25
Union fin .gen. 669.— Prior.otto.4% 460.—Parts de Sétif. — .— Serbe . . 4 °/0 805.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% —.—

AVIS TARDIFS

CHEVAUX
Messieurs Lavaillant frères, marchands

de chevaux, à Yverdon, s'arrêteront de
passage à Nenchâtel, aux écuries du Vais-
seau, le1 mercredi 23, le jeudi 24 et le
vendredi 25 mars avec un convoi de bons
chevaux de tous genres. 2960c
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