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G^&> SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS
i|̂ __3!Si POUR

confiseurs et cuisiniers

É

Ces vêtements sortent de la melllenre fabrique
suisse diplômée à Zurich en 1883, 1885, 1894, et à Win-
terthour en 1889.

Pour éviter toute erreur, je ferai observer à mon hono-
rable clientèle qne je ne tiens ces articles que dans la 1™
qualité.

Mesures pour la veste : tonr dn thorax et longueur des manches.
Mesures pour le pantalon : tour de ceinture et entre-jambes.
Mesure pour la cape : tour de tête. 3027
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Tarif des Bicyclettes modèles 1898

MAGASIN SE VÉLOCIPÈDES

H. LUTHI
Temple-Neuf 16

T_^_ œT_J C_ t tA .rJ7 ______ _€-_.
Bicyclettes Terrot militaire , fr. 335.—

» Terrot légère routière , n* 1, 30O.—
» Terrot modèle A, 386.—
» Terrot spéciale , 450.—
» Terrot pour dame, n° 1, 376.—
» Badenia, S90 
» Royal Triumpla, 330.—

5% au comptant. — 10% par vente collective d'au moins 3 machines

ÏMME1VSE CHOIX D'ACCESSOIRES
Locations. — Leçons. — Réparations

GARANTIE SÉRIEUSE

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

2650 H. L U T H  I.

DÉPÔT DE DYNAMITE A TD.CBERS PRÉS BIENNE
Fabrique à Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/ 0, 75 %, 48 °/p et 22 %, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix madères.
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La FeuflU prtie an bureau fr. G— fr. 3 20 fr. 1 80 /
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse bon de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse . . . . . . .  9 — 470 260 )
-.Etranger (Ualon postale), par 1 numéro 26 — 13 — 8 75 )

» . . par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 50 6 — (
-abonnement anx boréaux de poste, 10 ct en sas. Changement d'adresse, 50 et. }
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InlUtiii météorologique — Mars
¦'. , < . obi .rY&tion* se font à 7 b., 1 h. et S h.
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Pluie pendant la nuit, et quelques gouttes
entre midi et demi et 1 heure. Forte bise
le soir.

Isatssï. dn Barsmètra réduit»- à 0
sulnnt les donntes de l'ObiirntoIrs

( gxuteur moyenne pour Nenchâtel : 719*",6)
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Temps couvert tout le jour. Gircus le soir.
7 heures du matin .

Ajilt. Temp. Barb__.' Vent. Ciel.
19 mars 1328 3.6 667.6 E.N.E clair

rîlT.Rn dn lao
D a 21 mars (7 h. du matin). 429 m. 230
Ou 22 » » 429 m. 280
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COMMUNE de NEUCHATEL

_A_ VJCS
§TOR E§

La Direction de police commu-
nale rappelle l'art. iOi 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 à les soutenir.

Il sera rigoureusement tenu à
l'observation de ces prescriptions. \
Les contrevenants seront passib les j
d'une amende de 2 f r .  2879 J
Stationnement des ebars et voitures j

Ensuite d' une pétition adressée
au Conseil général, le stationne- j
ment des ebars et des voitures, \
ainsi que le dépôt de bancs de j
marché sera interdit dans la rue i
du Coq-d'Inde â partir du 1er avril j
prochain. 2936 i

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

Battage des tapis
Le battage des tapis est autorisé

tous les jours, sauf le dimanche,
del h. 30 à 8 h. 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 Oster wald, 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 jo urs
et heures ci-dessus indiqués.

Le battage des grands tapis
po urra se f aire pen dant la journée,
et j usqu'à nouvel avis, sur le rem-
plissage à la Maladière.

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

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

Vente de Bois
Lundi 28 mars, la Commune de

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

3 stères sapin,
26 » hêtre,
26 » chêne,

6000 fagots,
20 tas de charronnage chêne.

Rendez-vous à 9 henres, au Plan, mai-
son da garde.
2927 La Direction des Finances.
____________m______ msm_mmmÊ_______ w_mm

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendrts nne vigne, située aux Parcs,

mesurant 4650 m2, susceptible d'être
morcelée au gré des amateurs. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre , notaire, Ter-
teanx 3. 2396

A YENDEE
on bean terrain à bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.
__\wnmmmmm mmm——m—-___——__m_w__ w___ m_ ma

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le Jeudi 24 mars 1898, à 10 heures

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

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

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

Nenchâtel, le 19 mars 1898.
2988 Office des Poursuites.

VENTE de EOÏS"
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
26 mars, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Chanet de Bevaix :

75 stères de sapin,
lb stères de hêtre,

2200 fagots d'éclaircie,
1 plante de sapin,
8 tas de perches.

100 verges de haricots.
! Le rendez-vons est à Bellevue.
| Neuchâtel, le 19 mars 1898.
j 3013 L'Inspecteur

des forêts du i" arrondissement.

I VENTE
! DE

j MATÉRIEL AGRICOLE
. e  mardi 29 mars 1898, dès 2 b.

; après midi, à son ancien domicile, au
i Villaret - snr - Colombier, M. Henri
j Guye exposera aux enchères publiques
: tout son ancien matériel de ferme, com-
; prenant entre antres:
'¦ Trois chars à pont, avec accessoires,
J pour le transport du fumier; un char à

échelles, un char léger à deux bancs, un
dit à brecette solide ; voiture américaine

! à ressorts, avec deux bancs, capote mo-
; bile et harnais spécial ; deux pompes et
i une grande bosse neuve à purin, cette

dernière avec robinet ; deux tombereaux
à purin; un gros rouleau articulé; un
cric ; deux établis pour menuisier ; un
banc d'âne; des scies à cornes dont une
très grande ; des haches, fossoirs, har-
nais de travail pour chevaux, denx har-
nais à l'anglaise complets; un trabuebet
de boucher, des troncs à hacher la viande,
enveanx et saloirs ; bancs de jardin;
échelles simples et doubles ; tables, bancs ;
brouettes, dont nne en fer; grand râteau
à cheval, buttoir, charrue pour arracher
les pommes de terre ; arche à farine ;
denx gros vans avec lenrs caisses, nn
dit plus petit ; deux herses, dont une
entièrement en fer ; râteaux à main,
fourches, et quantité d'antres objets trop
long à détailler. 3028

Moyennant bonne caution, il sera ac-
cordé trois mois de terme pour le
paiement de chaque mise dépassant

ANNONCES DE VENTE

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. ___J -A_ X_IT7- _E3_B

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

8, Rue des Epancheurs, 8

A YENDEE
un char à pont avec cadre, siège, ressorts
à pincettes, dit camion, â denx chevaux,
ayant peu servi, ainsi qu'une voiture
vis-à-vis, garnie et vernie, à un et deux
chevaux, et deux charrues Dombald. —
S'adresser à Fritz Leu, maréchal, à Gu-
drefln, Vully. ' 3029c

Fruits secs
Assortiment de tous les fruits. Rabais

par kilog. — miel extrait, à 75 cent.,
1 fr. et 1 fr. 20 le demi kilog.

Vins dn cbâtean d'Auvernier, en
bouteilles et au litre, à l'emporté.

Magasin Porret-Ecuyer
Celui qui veut se procurer un fort et

solide
drap à cendres

(cendrier), peut s'adr. à M. J.-U. Steffen,
tisseur, à Gais. 3040
f ~v_ _ Oiri*AC A vendre, faute de
wUCVI f S &m place, 2 chèvres,
l'une portante pour avril, l'autre fraîche.
S'adr. Emile Chonx, à Cortaillod. 3037

____. TrDEZfcT-D_E£E3 |
grand potager, peu usagé, et deux lits
de fer complets. S'adresser Sablons 3,
rez-de-chaussée. 3006c

Abeilles
A vendre cinq colonies logées dans des

ruches Layens. Ruches vides, extracteur,
bidons, outillage très complet d'apicul-
teur. On ne vendra qu'en bloc. S'adres-
ser à M. Menthonnex, à Concise, chargé
de cette vente. 3003

Terre végétale
provenant de fouilles de bâtiment, à
vendre. — S'adresser à A. Ménétrey,
Vauseyon. 3005c

Une chèTre
prête au cabri, à vendre. — S'adresser
Parcs 116. 3016c

TOUS LES JOURS

ŒUFS FRAIS DATES
à 10 cent, la pièce

provenant du domaine de Thièle
DEPOT 2646

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  <_. F I L S

8, Sue des Epancheurs, 8

MAGASIN OU PRINTEMPS
Rne de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

CHEVAUX
Messieurs La vaillant frères, marchands

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

v\jt . «HEV%5 Bijouterie - Orfèvrerie

IPHPf Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

Yin Blanc _e McM.
Un lègre de 6000 litres 96, très bon, à

prix avantageux. S'adresser par lettre k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel, sons chiffre H. 3012 N.

«le BUM 1
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

g^kgjWfe 33
JEUNES POULES DÉPLUMÉES

à 1 fr. 10 la livre 772
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

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

bruts, à 45 fr. le mille; 10 à 18,000
échalas secs, fendus à la hache, façon-
nés, prêts à mettre en vigne, à 50 fr.
le mille.

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

JAMES ATTINGER
iibrairie-Papaterie — Neuchâtel

Recueil de monologues dits par les frères
Coquelin 3.50

J. Hoche. Bismarck intime, illustré, 3.50
Fnster. L'année des poètes, 1897. 10.—
J. de Crosals. L'Unité italienne

(1815-1870), relié . . . ¦ . . 5.—
Poussette à vendre. Evole 3, 1"

étage, à ganche. 2999c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean, un petit loge-

ment de denx chambres et cuisine. Esca-
liers du Château 6. 3039

PESEUX
A louer, pour le 24 jnin , un petit lo-

gement pour une on deux personnes. —
S'adr. chez F. Berruex, Peseux. 2974c

A LOUEE"
un grand et confortable rez-de-chaussée
rue J. -J. Lallemand 9. 2941

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

AUVERNIER
A louer deux appartements, dont l'un

pour tout de suite, composé de 3 cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances, et
l'antre pour St-Jean, de 2 chambres, ca-
binet, enisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser à M. Th. Schenker,
n» 38, à Auvernier. 2947
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LE TRÉSOR DE L'ABBAYE
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RAOUL DI NâV . ST

Les reflets de l'incendie de Coëtquen
parvenaient jusqu'à l'intendant et lai
permirent de se diriger à travers les
tombes.

Il d- couvrit près d'une sépulture de
marbre blanc surmontée d'une grande
croix, un espace libre entouré de cyprès.

— Elle sera bien là, dit-il.
Simon prit la bêche et se mit à creuser.
De temps à autre il s'arrêtait , ses

mains se crispaient sur le manche de
l'outil ; elles refusaient de continuer
l'horrible besogne ; la sueur coulait de
ses tempes. Il était tenté d'agrandir la
fosse et de se coucher, lui aussi, dans
le grand trou noir, près de celle qu'il
avait tant aimée. Puis une idée soudaine
traversait de nouveau son esprit, il ras-
semblait ses forces expirantes et repre-
nait sa tâche.

; Au loin,,Gcëtquen brûlait.toujours. .
Minuit sonnait à l'horloge de l'église

de Saint- Hélen, quand Simon déposa les
restes de sa fille dans leur dernier asile.'

¦ Il les couvrit de terre, tomba sur les
genoux et se mit à sangloter.

, II se leva subitement en entendant
rire auprès de lui. ,

Ce rire était si cruel et si moqueur, il
insultait si complètement au désespoir
du misérable, que Simon leva sa bêche
pour en frapper celui qui osait railler sa
douleur.

— Tout beau, Simon, lui dit une voix
cassée, je savais bien que tu viendrais.
J'avais vu des signes dans le ciel. Ta
devais faire la besogne sanglante dans la
journée, et le labeur de la nuit... tes
mains sont rouges, Simon, rouge est ton
cœur dans lequel grouillent des vipères...
ta route sera longue, bien longue, Simon,
et dans tes nuits plas d'ane fois tu re-
verras les quatre cyprès sous lesquels ta
viens d'ensevelir Rosette, les flammes
da manoir de Coëtqaen qai flambe là-bas,
pais plus loin, plus loin encore le reflet
de l'incendie qu'allument à Léhon les
sans-culottes dinanaisl... Au revoir,
Simon, je t'attendais... moi aussi, j'ai
ma tâche à remplir, il faut que je pro-
phétise des malheurs et que je crache
sur les bourreaux. Sois maudit, Simon,
sois maudit !

Bt Jeanne la Pileuse se glissant entre

les tombes disparut aux regards effrayés
du citoyen Brutas.

— Rosette I fit-il , Rosette ! Jeanne a
raison, je suis maudit I

X
L'heure da la lutte

Deax jours avant les dramatiques épi-
sodes que nous venons de raconter, de
graves événements se passaient à l'ab-
baye de Léhon.

Quand le père Athanase expliqua pour
la première fois à Pâtira que, grâce au
mécanisme de deux paissantes écluses, il
était possible de faire couler l'eau de la
Rance dans les souterrains, le Figaolenr,
aiguillonné par son amour pour l'art, et
surtout par la reconnaissance qu'il por-
tait au père Athanase, s'enferma dans
l'abbaye souterraine, y transporta sa
forge, ses outils, et, muni de crayons,
de boules de cire, aidé par les recher-
ches scientifiques du père Malo, l'ado-
lescent se mit au travail avec une ar-
deur qui ne lui laissa plas un moment
de repos.

Une responsabilité énorme se trouvait
assumée sur lui ; de son habileté, de son
zèle, allait dépendre la perte ou le salut
d'incalculables richesses.

Les portes de l'écluse se démasquaient
presque facilement ; seulement la clef ne
jouait plus dans la serrure, et il ne
s'agissait de rien moins qae de la dé*

monter, de la copier et de faire un mé-
canisme neuf qui permit aux portes de
s'écarter sous une faible pression. L'en-
treprise était d'ane grande difficulté
pour Pâtira. Quelque confiance dont Ser-
van fût digne, le père Athanase ne vou-
lait point en faire l'aide du Fignoleur.
L'absence du laborieux travailleur des
forgés de Saint-Ëloi n'eût point manqué
d'être remarquée ; et à une époque où
l'on devenait si aisément suspect, il fal-
lait éviter avant tout de faire parler
de soi.

Que Pâtira fût à l'abbaye pour un laps
de temps plus oa moins long, cela ne
pouvait surprendre personne ; il y avait
été élevé, et l'on savait aux environs que
c'était lui qui, un soir, était venu remet-
tre Hervé dans les mains du père Atha-
nase. Pâtira faisait, de près ou de loin,
partie de là maison.

Darant quinze jours, sans repos ni
trêve, Pâtira combina, martela, essaya
et recommença sa tâche. Le père Malo
ne le quittait guère, et chaque matin le
prieur venait surveiller la besogne.

Chaque fois qu'il descendait dans la
partie souterraine de l'abbaye, il avait à
donner au Fignoleur une sinistre raison
pour arriver plus vite à l'achèvement de
sa tâche :

— Hâte-toi , mon enfant , disait il un
jonr, les administrateurs du district de
Lamballe ont donné ordre de mettre le
feu aa manoir de la Hunandaye...

Le lendemain, il apprenait à Pâtira
que l'abbaye de Saint-Jacut était un
monceau de ruines.

— C'était, lui dit-il , une des maisons
de prière les plus vénérables de Breta-
gne ; le roi Grallon l'avait bâtie, en 440,
sur l'emplacement d'un temple païen
consacré à la Terre. Les bénédictins qui
l'occupaient rendirent aux lettres et aux
sciences de grands services, et c'est là
que vint mourir dom Lobineau, I'UH
des plus érudits de nos historiens bre-
tons... Quatorze siècles avaient passé sar
l'abbaye du roi de la Petite-Bretagne ; il
n'a fallu qu'un jour à la Révolution pour
en consommer la perte. Hâte-toi , Pâtira ;
les démolisseurs ne sont pas loin, et
chaque nuit je m'attends à être réveillé
par les flammes de l'incendie.

— Mon père, répondit Pâtira, je tra-
vaille de toutes mes forces ; avant deux
jours, les portes de l'écluse tourneront
sur leurs gonds.

Le pauvre Fignoleur était exténué de
fatigue ; il martelait sans repos ; son cer-
veau surmené menaçait d'éclater ; il per-
dait à la fois l'appétit et le sommeil et ne
soutenait plus ses forces épuisées qu'à
l'aide de café noir que le père Malo lai
apportait avec sollicitude. La fièvre brû-
lait son sang, il sentait que s'il ne termi-
nait pas tout de suite son travail de
géant, il tomberait pour ne plus se rele-
ver. Pâtira vivait, agissait, pensait par
la force d'une volonté surhumaine. Il

A louer, pour le 24 jnin pro-
chain,, an Flan n° 2, en face de
la gare dit funiculaire, un bel
appartement au rez-de-chaussée
de oinq pièces et dépendances
aveo jouissance d'un jardin.

Etude dés notaires Guyot &
Dubied, ro(e du Môle. 2126
A 1_ H_M un rez-de-chaussée, rue

IQUer J. -J. Lallemand 9. 2941

AppftnCIHOIllS pour ménage pn.
pre et tranquille. S'adresser Seyon H ,
an magasin. 1814

Saint-Jean 1898
Rez-de-chaussée de quatre pièces, vas-

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

A louer, à prix réduit, dès le
24 juin prochain, à la Cité £e
l'Ouest, un appartement coi-for-"
table de cinq pièces, au rez-de-
chaussée, avec jardin potager et
d'agrément. Etude des notaires
Quy&t & Dnbiéà. J : ;' 2?$0

liOGEMENT
On demanda %]ouei<, ;an}_ çnvjrons de|

la ville, pour le 24 août prochain, un
logement de 3 pièces. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude Jules Morel,
avocat- faubourg du Laè 4. ' ¦';'» >' ; ' 2530J.

^ PÉ SËTJX .  ' :
A louer, à Peseux, quartier neuf n° 13,

deux beaux logements dans une maison-
d'ordre, de 4 pièces chacun, ayee balcon,,
2 màfcsahles, caves, bi&hërs et jardins.!
Un de ces logements -setait disponible'
tout de suite. Pour les visiter, s'adresser
à Mme Robert, môme maison, au 1er
étagév eï'pou_ traiter, -k* 'Keuchâtel, > 'Sa-'
Slohs 32. 2823c

- .A LOUER
tout de suite, comme séjour d'été ou
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Mars on,
Derrière-Moulin. 2622

A louer pour St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances  ̂Hum avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàte! 13. 782

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ^SÊfS
Serrières. S'adresser quai Ph. Suchard 6,
an rfez-de-chansséé. "'¦ ' ' ' ; 3004c

Chambre M louer, pour monsieur ou
dam£ rue <_. .Château 4, an 3™. 2590

A louer, une belle grande chambre non
meublée, avec alcôve. Industrie 17, au'
3°" étage, à gauche; ¦ - 2506c

Belle grande chambre, indépen-
dante, pour personne rangée. Gibraltar
no 7, au _* . < ¦  - 2920c. -

Chambrés menblées à Ioner tont de
suite, Place-d'Armes 2. 827

Placé-pour coucheur propre. Rue St-
Maurice 6, 4ma. et. ge. 2959c

Chambre meub lée à louer
rue de la Côte 14, an 1». 2932c

Jolie chambre menblée fffiS^S-
un monsieur, rue Pourtalès 7,; _ «. 2954c;

Jolies chambres l^tTli
suite. Industrie 21, 2"° étage. 2918c

Chambre bien meublée, pour monsieur.
Orangerie 6, rez-de-chaussée. 2862

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 mars 1898,,

au centre de la ville, un joli local 1

à l'usage de magasin. S 'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire,
rue de l'Hôpital 18. 2751

Théâtre de Nenchâtel
MKRCBE»! . g  3I_-R__

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. TRAMONTI
harpiste

avec le concours de 2901

Mme L. BONADE , cantatrice
et de

M. AVIERINO
^ 

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 mnsique et d'ins-

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

BRANDE SALLEJES CONFÉRENCES
Hardi 22 mars 1898, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par _ . lo pasteur William SEILLE
2985c SUJET :
Les vallées vaudoises du Piémoiit

avec de nombreuses projections.

Leçons de Musiqne
M. PIO LAMPASONA

ELèVE DIPLôMé DU CONSERVATOIRE
DE CATANIA.

se recommande pour donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bercles 3, au 1" étage, chez M.a*
A. Llnz. Pour tons les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professeur de mu-
sique, à Nenchâtel. £877

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

Salle circulaire in Collège latin
Trcis séances en anglais sur

TENNYSON
données par le rév. J. BEST

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

à 5 heures da soir

Déclamations de morceaux inédits
Les trois séanses, 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 salle. 2798

Une famille bourgeoise de Bàle pren-
drait en

PENSION
une fille ou un garçon, pour apprendre
l'allemand, en payant une petite pension.
S'adresser à M. Tenger, Sommergasse 20,
Bâle. 3018c

Les propriétaires de poulains
(issus d'étalons approuvés) qui désirent
les faire alper aux Charbonnières, sont
priés de bien vouloir les inscrire chez M.
Eng. Berthoud, à Colombier. Conditions
habituelles, soit 40 fr. plus 2C0 kil. d'a-
voine à fournir ou à payer à 18 fr. les
100 kil. 3002

Demoiselle allemande
désire trouver bonne pension dans une
famille distinguée de Neuchâtel, pour cul-
tiver conversation française et partager
vie de famille, de préférence auprès de
dames ou jeunes demoiselles. — Adres-
ser les offres à M"» Ludlke, Alpinnla, à
Avenches. 3019c

On demande, pour Pâques, une demoi-
selle catholique, instruite, sachant jouer
du piano et ayant de bons certificats,
pour faire l'éducation de deux petites
filles , de 11 et 8 ans. Envoyer photogra-
phie et offres sous K C 1157 , à Rudolf
Mosse, Cologne s. Rhin. >

On demande un bon ouvrier jardinier.
S'adresser an bnreau Haasenstein & Vo-
gler. 3038

_S-xister_z
Ein I" Cigarrenversaiidhaus in

Hamburg suebt einen in feineren Pri-
vatkreisen eingefilhrten Herrn als Re-
présentant gegenvorlàofig angemessene |
Provision. Bei gnter Leistung nach dem
I. Quartal ff ste Anstellung. Prima R. fe-
renzen eiforderlich. Gefl. offerten erbeten
unt. r L 9175, an Helnr. Etaler, Ham-
burg. E. Ha. 680. 

On cherche 3007c

correspondance commerciale
Offres W., poste restante, Corcelles.

On demande, pour le mois d'avril, un
jeune

ouvrier scieur
de bonne conduite, chez Sélim Bobillier'
_ C'y à Môtiers-Travers. 2966

On demande un ~

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

Un jeune homme ans de 17 désire,
pour le I er mai, engagement pour '.une
année chez un

menuisier-ébéniste
expérimenté, pour se perfectionner. 11 a
fait un apprentissage de deux années
dans un atelier de menuiserie.

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

Un jeune homme
de 22 ars, fort et robuste, demande
place dans un magasin comme homme
de peine. S'icformer du n° 3024c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

Jeune nomme robuste
désiré' place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffre Pc 827 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Jeune tourneur
capable, bien au courant des travaux
d'ébénisterie, désire place convenable. —
Offres sous chiffre Zc 814 Lz à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie couturière.
Sœurs Bertschi, Eclnse 32. 3041c

PEROU OU TROUVÉ

PERDIT
une chaîne de montre d'argent, samedi,
à la rue du Musée. Prière de la rapporter,
contre récompense, rce du Goq-a'lnde 5,
1" étage. 3014

Oublié, vendredi soir, au Théâtre, sur
nne banquette du parterre, côté gauche,
une paire de jumelles. La personne qui
en aurait pris soin est priée de, la rap-
porter, contre récompense, au ibureau
Haasenstein & Vogler. 2977

AVIS DIVERS

M1'8 Kuchlé
TAH-LECSE

se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage â la maison et en
journée. S'adresse Gibraltar 7, au rez de-
chaussée. 3031c

ON DEMAIDE
pour le Ie», avril, une jeune fille sachant
faire la' enisihe. Bons certificats sont de-
mandés. Place-d'Armes 6. 2972c

On eberebe une bonne, pourvue de
bonnes recommandations, sachant très;
bien couvre; auprès de grands enfants.
Offres sous J. O. B. 207 à Rudolf Mosse,
Francfort-sur Mein. 

On demande, pour entrer tout de suite,
deux garçons connaissant les chevaux et
le voiturage. S'adresser à l'Hôtel de
Commune. Geneveys snr Coffrane. 3011

Un jeune homme
de préférence qui ait l'habitude du bétail,
trouverait bon gage, d'après capacités,
chez M. L.-A. Perrenoud, laiterie-vacherie
St Nicolas 6A, Nenchâtel. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
probité. 2982c

ON DEMANDE
une jeune fille de langue française, pour
soigner deux enfants. Elle doit connaître
le service des chambres. Entrée 1" avril.
Gagés 25 fr. par mois. Bonnes références
exigées. S'informer du L° 3045 au bureau:
Haasënst-in & Vogler.

W QEJKANDE
pour totit dé suite, un jeune garçon sa-
chant travailler à la campagne. S'adresser
chez Emile Weber, à Colombier. 3036 ,

On cherche
pour le t»f; avril, une jeune fille , propre
et intelligente, pouvant coucher chez ses
parents, pour aider dans un ménage soi-?:
gné. S'adr. route de la Côle 35. 3022c'j

ON DEMANDE
pour le 1« ayril, une jeune fille sachant
faire la cuisiné et connaissant les travaux
d'un ménagé." — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12, 2°"> étage. 3030c

ON DEMANDE
nne fille, sachant bien cuire et #u cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. Evole 9, au 2B», 3025C

EMPLOIS DIVERS

GARÇON D'OFFICE
capable, connaissant aussi parfaitement
les travaux de jardin, désire se placer
pour le le» avril", dans une maison de la
Suisse romande où on ne parie que le
français, pour y apprendre cette langue.
Offres, sons chiffre Ce 1442 Z, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Un 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-
rean ou magasin.

Offre s sons initiales Z. F. 1806 à Ro-
dolphe Mosse, Znri.h. M. 7163 Z.

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

Place vacante
Une maison de gros de Neuchâ-

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

Une jeune ftrgevienne
cherche une place chez une couturière
en litige 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, Wei kfiibrer,
à Sch . aderloch (Argovie). 2774

OH DEMANDE A LOBEE

On demande à reprendre
la suite d'une boulangerie b ên achalandée
ou, à défaut, un café-boulangerie. Adres-
ser les offres avec conditions k M. Emile
Léger, menuisier, St Biaise. 2970

UN MONSIEÙB
de la Suisse allemande, qni désire pas-
ser ses vacances de quatre semaines à
Neuchâtel, cherche chambre et pension
dans une famille, de préférence chez un
instituteur, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser, entre midi et une heure et
demi ou le soir à 7 heures, faubourg du
Lac i, à»»» étage, à droite. 3042c
——— -̂̂ ———— ¦——

OFFRES PB SERVICES
Un jeune Bernois de 17 ânSj'recom-

mandable sous tous les rapports, cher-
che une

place de domestique
soit dans un magasin, soit dans nne fa-
mille, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Un bon traitement est préféré à un
gage élevé. S'adr. à Lina Hermann, chez ,
M"° Dubourg, faubourg dn Lac 1. 2983c

une jeune nue, ae ïamiue respectante,
, qui .sera libérée de l'école à Pâques, cher- ,
che à se' placer comme " . ,

VOLONTAIRE
dans une bonne mafeon de Suisse ro-f;
mandé,' pour apprendre1 la langue fran-'
çaise. Pour les renseignements, s'adres-
ser à Postablage» ••¦¦¦Gossliwil , canton de
Soleure. ' 3008c

One fille allemande
de 25 ans, fidèle et très bonne travail-
leuse, sachant faire une bor ne cuisine
bourgeoise, cherche place pour le 1er avril,
dans une famille respectable. S'adresser
'rtté des -Poteaux 5, au _«">. 3023c

Un jeune homme
de c24 ans, pouvant produire de bons
certificats, sachant bien traire, et diriger
un train de campagne, cherche place pour
tout de suite. S'informer ; du n° 3021c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Deux jeunes filles
cherchent places de femme de .chambre
pour le lm mai. Bons certificats à dispo-
sition. Rue de l'Hôpital 15, au 1« étage,
derrière. 2712c

IM0ES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1« avr il, une
domestique de confiance, activé, sachant
bien cuire et connaissant parfaitement
tons les travaux d'nn ménage s. igné. Se
présenter dans la matinée. S'infi rmer du

ln° 2955 au bureau Haasenstein _ Vogler.

Û» _ . _ «._ __ .  nn.e ienne fille fràn"VU ae_T_-U_ir_e çaise, active et de
toutes moralité, ;pour aider au ménage ; et
garder les enfants. S'adresser faubourg
dn Lac 15, 1" étage. • ¦ 2957

ON DEMANDE
pour une petite , famille de Thoune, une
jeune fille désiratit 'apprendre l'allemand
;et faire les" travarx d'un petit ménagé
soignée Vie de famille et rétribution im-
médiate. Adresser les offres k Mm° Schal-
lenbérger, obéré Hauptgasse, Thoune. 2897

Cuisinière
Une bonne cuisinière, active et de tonte

moralité, est demandée pour le 26 mars
courant. S'adresser à M100 Arnold Hugue-
nin, rue de la Côte 40. 2851

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

CUISINIÈRE.
disponible à la fin du mois. Se présenter
avec certificats, dès mardi 22, de 5 à 7
henres du soir, chez M»» Gerth, Vieux-
Châtel 11. 2986c

On demande, ponr tout de suite, une
robuste fille de cuisine parlant français.
S'adr. hôtel du Faucon, au bnreau. . 2931
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COMPAGNIE DU "•- ——•'---
Clemin de fer Régional NencMlel-Eortiiillofl-Bflnflrî
Messieurs les actionnaires de la Compagnie du Régional Neuchâtel - Cortaillod-

Boudry sont convoqués en assemblée générale extraordinaire , pour le Jeudi
7 avril prochain, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

Ratif ication d'une convention conclue avec l'Etat de Neuchâtel en
vue de l'installation de la traction électrique de la gare de l 'Evole à la
gare de Neuchâtel du J. -S. ,

Pour pouvoir assister à l'assemblée et prendre part à la délibération, Messieurs
les actionnaires doivent déposer leurs titres, d'ici au 2 avril, dans les bureaux du
Jura-Neuchâtelois, rue de la Treille, où il leur sera délivré, avec leur carte, nn billet
de circulation gratuite pour le 7 avril.

Neuchâtel, le 19 mars 1898.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
3010 JAMES ED. COLIN. A. DU PASQUIER.

ATELIER DE MODELAGE ET SCULPTURE
Décorations. — Figures. — Bustes. — Faïences

CHARLES HAAG
i . ' _ •)! Ii_ _ W. fi >.- , 17,1 I__id.i_.strie, Y7 i

se recommande à Messieurs les entrepreneurs, architectes et 1

particuliers pour tout ce qui concerne ces parties. 296ic

L B E L J . É T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de tonte soite d'assurance» contre l'incendie à des primes fixes et
modique..

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Camenzind,agents principaux à Neuchâtel, rue Purry 8, et à leurs agents. 3001

était en ce moment pareil à an rouage
monté pour nn temps déterminé et qui
ne pouvait marcher passé l'heure indi-
quée. ;

Il comprenait qae le père Athanase
disait vrai ; il n'y avait pas ane heure à
perdre, et dût-il mourir en achevant sa
tâche, il la devait poursuivre; il y allait
pour lui d'un devoir d'honneur.

Enfin, après des efforts dont nul ne
soupçonna la difficulté , pas nôme le
prieur de Léhon, Pâtira fit tourner la
olef dans la serrure nouvelle, joua sans
peine avec le mécanisme, visita là croix
de fer donnant entrée dans le souterrain
aboutissant aa centre d'an des fourrés
de la forêt de bouleaux ; ensuite , fier de
son oeuvre, avide de repos, pressé d'ex-
périmenter le jeu des écluses dans les
caveaux de Léhon, Pâtira chercha le
père Athanase afin de lui prouver qae
nou seulement il avait retrouvé, mais
encore perfectionné l'oeuvre de son de-
vancier. . . . . . .

— Ainsi, lai demanda le vieillard, ta
es sûr d'avoir réussi ?

— Oui, sûr, mon père.
Le vieux supérieur posa sa main sur

l'épaule de l'adolescent et lui dit :
— Pâtira, tu viens de nous rendre un

service tel que Dieu seul pourra le payer.
Je n'ai a te donner que ma bénédiction,
mais je supplie le Seigneur de la ratifier
et de t'accorder en oe monde tout le
bonheur que ta mérites.

— l'avais reçu mon salaire d'avance,
répondit Pâtira.

— Ton salaire?...
— N'avez-vous pas pris soin 'de l'En-

fant Bleu ?
Le père Athanase regarda Pâtira d'un

air d'affectueux reproche.
— Pourquoi manques-tu de confiance

en moi ?
— Que dites-vous là, mon père ? Qui

donc m'inspirerait de la vénération, si-
non vous ?

— Tu me caches an secret, cependant.
— Mon père, je n'ai point de secrets.
— Tu ne m'as jamais révélé le nom

d'Hervé.
Le Fignoleur devint pâle.
— J'ai fait un serment, dit-il, et ce

serment je le tiendrai jusqu'à ce que les
événements me délient de ma promesse.
Le jour où vous apprendrez la vérité,
mon père, je serai sur de votre appro-
bation. J'agis, croyez-le, dans l'intérêt
de ce cher enfant. Tant que ses ennemis
seront de ce monde, et il en a de puis-
sants, Q restera pour tous Hervé, l'en-
fant de la Providence que vous repré-
sentez près de lui.

— Comme tu l'aimes 1 dit le père Atha-
nase.

— Oui, répondit Pâtira d'une voix vi-
brante, je le chéris de toute mon âme.
Jamais, quoi que je fasse dans l'avenir,
je ne m'acquitterai envers oe petit ange.
II n'avait que le souffle, il ouvrait à

p j . . ,  . . . i i  i - i..i . . ,_ . -u nua u_ . '
peine,les yeux à la lumière, et déjà il
changeait ma vie, il éclairait mon intelli-
gence, il réchauffait mon pauvre cœur.
J'étais un être chétif, infime, qdë'l . n
foulait aux pieds comme un ver, il me'
grandit subitement ; pour le protéger je
devins fort, pour _'ai_uer j'eus tin , cqd- (
ragei pour le défendre je trouvai fde
l'adresse, de la volonté I Hervé fut ma <
lumière et ma joie ; depuis qae Dieu l'a
placé dans mes bras, rien ne m'a semblé
difficile. Je ne savais pas prier- avant 1
d'apprendre à prier pour lui. Et chaque
fois que je regarde le ciel , il me semble
voir aàils'le ràyài dé'1, plus,'pçtt'e" .dès
étoiles les yeux bleus de sa mère qui me
sourient; et quand je dors, l'apge qui le
serra si peu de jours sur son cœur des-
cend près de mon chevet pour me dire :
• C'est bien, Pâtira, je sais contente t -
Et cependant ma tâche ne sera finie que
le jour ou l'Enfant Bleu saura son nom
et rentrera dans ses droits.

— Oui, dit le moine d'une voix émue,
tu remplis un devoir, et tu le remplis
grandement, simplement; ce n'est point
la curiosité qui me porte à . adresser ces
questions; je crois souvent que tu fus
conduit par la 'main de Dieu quand tu
vins mettre cet innocent dans nos bras,
et j'en conclus qu'un jour sa destinée se
dénouera dans cette même abbaye. "

(A nriw«.)

ETAT-G-VIL DE NEUCHATEL
. l ' i l o  .jCf iM "TTC à _/i ,. i . ' .- . . i

Promus»! de marlagM.
Charles-Louis Bourquin , manœuvre,,

Neuchâtelois," et , Henriette Bouverot, hor-
logère, Bernoise,' les denx domiciliés à
Neuchâtel. ,

Guillaume-Louis Henry, jardinier^ Neu-
châtelois, domicilié à Saint-Biaise, et Àde-
line-Emilie Chaillet, cuisinière, Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Ulysse Montandon, planteur an-
cre, Neuchâtelois, domicilié à la Brévine,
et Hélène-Adèle Jeanjaquet, employée de <
magasin, Neuchâteloise, domiciliée à Fleu-
rier. ' .... fl .

Christian von Niederhaûsern, commis
négociant, Neuchâtelois, et Marie-Louise
Godel, demoiselle de magasin, Fribour-
geoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules Cuche, docteur en droit, Neu- (
chàtelois, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Jeanne-Henriette-Estelle Bergeon, i êp-chât_loise, domiciliée au Locle.

.Mariages célèbres. t
19. Frédéric Buri, jardinier, et Bertha- »

Adèle Rnf née Jacot, blanchisseuse, à
Neuchâtel. > ;

NaiiianoM. '
10. Berthe-Emma, à Fritz-Hippolyte

Loosli, pierriste, et à Cécile-Emma née
Vantier. ;;

18. Arthur-Alphonse, à Alphonse Chris- {
(inat, journalier, et à Susette-Marie née
Meyer. i

18. Louise: Irma, à Louis-Auguste Buh-
ler, horloger, et à Bertha née Wirz.

19. Enfant dn sexe masculin, né mort,
k Edouard 'Z-ihden, en-ployé au J.-S., et v
à Lydia née Schilly. ' I 1

20. sirène-[Blanche - Louise, à Paul-.,
Edouard Wer ker, employé communal, et,
à Louise-Emma née Touchop. 3

¦. -' -• ti _ ¦ DIoSs. -
17. Mina-Olga, fille de Pierre-Frédéric *

Klopfenstein et de Mina-Isabelle née De- .
brot, Bernoise, née le 16 septembre 1887. i

16;; Laure-Amélie, fllle de Charles- 1
Louis But kart tt de Anna-Maria née Rei-
chen, Bernoise, , née lp 1« janvier 1897.

18. Jean Henri, fils de Henri-Louis Pi- ,
thoud et de Marie née Schurch, Fri-
bourgeois, né le 27 avril 1897.

18. Sophie nêe ':lsely, éponse de Char- "
les-Louis Seynet; Neuchâte loise, née le
23 novembre 1818. '

20. Paul, fils de Max Hœnicke et de'
Adèle née Neumann, Allemand, né le 5 _
août 1886. _

19. Michel Râth, papetier, époux de ,
Louise- Marguerite Hofferberbert née
Werndli , Wurtembergeois , né le 1«
mars 1846.

Victor Hugo et ta correspondance. —
La grandiloquence de Hugo, le ton si- ,
byllm qu'il ' croyait devoir donner à la
lettre la plus familière, au plus vulgaire
billet, ont toujours fait la joie des chro-
niqueurs. ¦ ;,, •; , , , ;,,;,"' ( ~\ °t, , .6La récente publication de là , Carres ¦ j
pondançe du poète vient d'égayer une ,
fois de plus, leur verve. Et il faut avouer ;
que les phrases suivantes, malicieuse-
ment choisies par..J(. Jïevuef ieoijf atj na-
daire, ne mânquient point de, ,p'ay,euï., A3, Jules Janin, le poète écçit : f w gf ej i mj f c
leton se lève sur Paris comme une^ube»;,
et il dit, à Saint-Victor . « Toutes jj .̂fois ,
que mon nom tombe de votre plume, il c

j me semblé que j'entends un bruit de
gloire . . A. un poète be'ge dui jlÈ^ v̂ ĵt ,

1
¦ adressé des (̂vers sur son exil, Qjgjjoztg:..

« Ce n'est pas moi, Monsieur, qai sois,
prd ĉritj'o'eît la libertè^ ç̂ n'çst pas,!, bi *
qui suis exilé, c'est la 1Fra4pe,v>i » ,̂ -̂

,s;
< Soyons 1 hojnme humàhiUr»'. ' '. X "  '

• : Plus loin, annor cant la prochaine ap-
parition d'un pamphlet contre le prési-
dent : « Encriers contre canons ! s'excla-
me- t-il. L'encrier brisera lès canons I >
Le prince n'a qu'à, îeh p̂,, tenir, car,

, après Napoléon le Petit, voici.lès Çf iâti-
ments : . Ce misérable n'était cuit que
d'un éôljé,. je le re,tournêâsur,lè gr. ».
Un sauvage n'pàt pa!s ̂ losj-ruell. ' .

Enfin, voici le plus joli. 'CTn M. Heur-
telouv rédacteur du Progrès'de Port au-
Prince (Haïti), lui avait manifesté de
l'enthousiasme. Le grand homme le bar-
bouillé, à son tour, de compliments et lui
rappelle avec éclat la couleur de son vi-
sage ; « Vous êtes, Monsieur, un noble
échantillon de l'humanité noire.., > U est
vrai qu'il ajoute aussitôt à titre de oon-
solation : «'.,.. Devant Dieu, toutes les
âmes sont blanches » , et, pour finir : < II

[est beau que, parmi les flambeaux da
progrès éclairant la route des hommes,

on en 'Vdfe^un >fiB_Fpî¥. la .nSin. d?un
nègre ». Ce lampadaire est connu en
effet : on le rencontre, parfois, dans les
escaliers ou dans les corridors;/ portant
de l'autre main; nn plateau pour cartes
de visite. . - ¦ . -: '".-. tstà

Bâtiment perdu. — On craignait beau-
coup samedi, à Ostende, que le navire
inconnu coulé mercredi en vue de, Lo-
westoft , à la suite d'une collision avec.le
BriUsh Prihcess, de Liverpool, ,ipi , 1e
vaisseau;école belge VffletâAnverj., at-
tendu mercredi dans les eaux anglaises
et ayant à bord 20 officiers, 60 cadets et
80 hommes d'équipage. Mais degrés, le
Matin, d'Anvers, ce navire serait arrivé
samedi à Brouwershaven, petit port de la
Zélande. ,' " '--. 'p ' , : , .' . '." '  -f _ . '

Le bruit a également couru que le na-
vire perdu serait le Habsbourg, du
Lloyd du nord de l'Allemagne; il n'en
est rien. Ce navire a été signalé à Dou-
vres, allant de Santos à Anvers. Il sem-
ble se confirmer que le navire sombré
serait le Rêversina, dont on est sains
nouvelles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

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

Rapports du Conseil d'Etat sar les ob-
jets suivants : Approbation des modifica-
tions de statuts de la Directe: Demande
de crédits pour travaux ' d'achèvement
des abords du Pénitencier. Demande de
crédit pour complément de route à Vilars.
Demande de crédit 'pour correction de
route à Serrières. Demande de crédit
Eour la réfection du pont de Saint-Jean,

emande de crédit pour des installa-
tions et travaux d'extension sur la ligne
du Jura. Neuchâtelois au "Vauseyon. Com-
plément du budget de la Chancellerie
d'Etat pour le service des archives. De-
mande de crédit pour meubles et ins-
truments destinés aux bureaux du géo-
mètre cantonal et de son adjoint. Ces-
sion de terrain à la commune de Fontai-
nes, soit d'une parcelle à détacher du
vefgér de. la' cure pour faciliter la cons-
truction d'un chemin communal. De-
mande de crédit, pour la*'construction
d'an' 'laboratoire ë l'Ecole de; viticulture
d'Auvernier.' Ratification d'une conven-
tion pour l'utilisation du parc Dubois
par la Commune de Neuchâtel et pour la
cession d'un terrain par là Commune
pour les établissements d'enseignement
supérieur de l'Etat (déposé ,Je ^7Jwxxfer
1898 et renvoya à,une prochàihè' SMSWU
le 24" janvier 18j)8}.' D (Bijîahde de crédit
de 10,500-fr. destiné à'couvrj,ij, .ès r̂jajs
de réparations majeures à la ferme de
Beauregard, territoire des ,Brenets. De-
mande de crédit spécial destiné à payer
la quote-part de l établissemeLt du plan
d'aménagement deft, foréts'dejla ooni-
mune des Bayards. Demande de crédit
destiné à couvrir les frais de recons-
truction du chalet delà Grande-,Robel , z.
Demande de subvention en faveur d'une
entreprise de drainage dans la commune
de Fenin-Vilars-Saules . Rapport complé-
mentaire au sujet de la demande en
grâce de Jules- Léger François. Rapport
sur la demande en grâce de Amanda
Wùllschleger. ;¦ ¦„ . _ „ . r::;s
j Rapports . des commissions sur les ob-

jets suivants : Projet de décret sur les
plans, les devis et la justification finan-
cière, de l'entreprise du chemin de fer
Berne-Neuchâtel (ligne directe). Projet
de loi instituant nne Caisse neuchâte-
loise d'assurance ' 'populaire1- Projet de
déôret transformant là Feuille ' off i-
cielle en-Feuitt, cantonale neuchâteloise.

Motion L. Amiet proposant la révision
de la loi sur les Conseils de prud'hom-
mes, déposée le 22 février 1897. Motion
Louis Brunner, concernant la réévalua-
tion des immeubles communaux, dépbsée
le 17 ilovçmbre 1897J iMbtion G: Gour-
voisier proposant de continuer la publi-
cation des monuments de l'histoire de
Nenchâtel, de Matile , déposée le 19 no-
vembre 1897. Motion A. Jeanhenry con-
cernant ' leà dispositions du code pénal
sur là banqueroute , déposée le 19 no-
vembre 1897; Motion Louis Amiet et
consorts, concernant l'impôt direct, dé-
posée le 17 novembre l897/""Mot?on
Gràiiâiean et Rosselet concernant le pla-
cement des capitaux en matière de tu-
telle et de curatelle, déposée le 19 no-
vembre 1897J '¦ ' '" '" """"'

Parc du Creux-du-van. — On écrit i
la Suisse libérale :

Voici le printemps qui s'éveille, aussi
sonnons-nous un vibrant appel aux vrais
amis de la nature, les, engageant à re-
prendre bien vite leurs pédestres tour-
nées, à profiter des beaux jours ensoleil-
îés. .' . :/¦;, ; :., . : :"" • , '.;".

Montez au Creux-du-Van, i la Ferme
Robert et vous en reviendrez charmés et
satisfaits.

''""m"i§(8i)iTi _iiioi [.ir""~~"~
:¦. ' ' n DK LA ! ' " . i l  -

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUGHÀTE'L J ;"" ' 1 ' ' \ ' , ,;, (

Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
triqurs de Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jeudi
1_ avril 1898, à U heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel, avec l'ordre
du jour suivant : n ' :! ''¦" ¦' ' '"

1° Rapports du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2° Présentation des comptes de l'exercice 1897 et fixation du dividende.
3» Nomination d'un membre du Conseil d'administration en remplacement de

M. H. Wolfrath, décédé. H
4» Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 1898. r

Le bilan et les comptes de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition des actionnaires, à partir du 4 avril prochain, en
l'étude de MM. Du Pasquier, avocats, rue dn Musée 4, Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres on d'un récépissé en tenant lieu. (Art. 15 des statuts.)

Neuchâtel, le 19 tnars 1898. ¦> ' ' ' " vL'administrateur délégué,
3033 A. DU PASQUIER.

On cherche représentant
pour Neuchâtel et environs, pour une fabrique de la Sn|sse allemande (article pour
professionnistes et particuliers, avec plus de 40 °/0 de bénéfice)^ On prie les maisons
sérieuses et solvables d'adresser leurs offres avec références, sous H 3333 Lz, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. t

¦ L! ! . S

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBBGT, médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
2 henres à 4 heures. ' (H. 222 . L.)

Avis aux parents
Dans un joli village du Vtilly, on rece-

vrait en pension des enfants pendant les
vacances. Cure de lait chaud, si on le
désire. Bons soins assu»es, vie de famille,
prix modéré. — S'adresser sous chiffres
P 3064) L k l'agence de publicité Haasen- :
steih & Vogler, Lausanne.

MON MEMATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Une repasseuse expérimentée demande

instamment du travail et des journées. —
S'adresser au bureau de renseignements
me du Coq-d'Inde. 2923
Tin m _in •_ <_(- sans enfants, demeurant
Lll llll.__ - .g t /  à la campagne, désire-
rait prendre en pension un ou deux en-
fants. Pour renseignements, s'adresser à
Mm» Gntknecht Johner, à Cudrefin. 3017c

DINERS
pour dames et demoiselles. — S'informer
du h* 2330 au!i bureau HaasêMtein &
Vogler. *ii ¦'

MILD IOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel
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.-À. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 20. ,
2783 La Commission.

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 là localité.
Conditions avantageuses et bon traitement.
S'adresser par écrit sons chiffre H 2746 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
§ Tombola de la Musique Militaire §
2 <3-© iTei. cliâtel O
X pour l'achat d'un nouvel uniforme Q
Q O
#% Le public est informé qu'une partie des lots offerts à la tombola de #%
V la Musique militaire sont exposés dès aujourd'hui dans la devanture dn Jr
Q magasin de la Société suisse d'ameublements, faubourg du Lac 3, cft U
Q l'on pourra se procurer des billets. "_ _ \
f L  Le Comité d'initiative s'empresse de remercier les personnes bien- X
w veillantes et les sociétés qui ont contribué à la réussite de la tombola w
q par de nombres x et beaux dons. Il prie celles qui auraient encore l'in- QX tention d'offrir des lots, de bien vouloir le faire jusqu'au lundi 28 mars, X
yf  ou d'aviser nn des membres du Comité, qui fera prendre les objets à w

Q Le tirage de la tombola étant fixé au 4 avril, le Comité recommande Q
if vivement au public de se procurer des billets dans les dépôts. JE
_f Pour témoigner sa reconnaissance au public, la Musique lui offrira, si .w
fj le temps le permet, des concerts gratuits, mardi soir. 22 mars, à l'Ecluse, fj
~± vendredi 25, au Pavillon de mus:que, et mercredi 30, sur la place Purry. jjS
\£ 3043 Le Comité. j i

ooooooooooooooooooooooooooo
;—-,—~i : ; —;—n : __ —

Ecole professionnelle de jennes ies, à St-Gall
: ia ¦''. : !

Lès différents cours de travaux manuels commenceront le 2 mai 1898
Durée : 3 mois .,c-, • .'- . -. vL'enseignement a lieu dans des classes spéciales : Cours de costumes et confec-

tion, lingerie, broderie, lainage, raccommodages et repassage. Bonne occasion de faire
l'apprentissage pendant quelques trimestres ou de se perfectionner en trois mois. —
Les élèv. s ont l'avantage de pouvoir suivre gratuitement le soir des leçons allemandes ,dans l'école de la -ville. Pour tous renseignements, s'adresser à la directrice,
H 808 G SE"' Ida KL .B.
____________  

• ¦ 
. '¦•!" '"

: i . . -. . . . .  i ; ;. • -i

TECHNICUM DU CANTON DE ZURICH A WINTERTHOUR
Ecoles spéciales pour techniciens en bâtiments, en machines,

électro techniciens, mécaniciens de précision, chimistes, géomètres,' peur {
le commerce et ponr l'art industriel. Cours d'instruction pour maîtres de
dessin aux écoles professionnelles d'adultes.

Le semestre d'été commence le 19 avril. — Examen d'admission le
18 avril. — Les demandes de renseignements et les inscriptions sont à
adresser à la Direction. H 649 Z

- • _

Monsieur et Madame
VIRGILE VUILLIOMENET et
famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur _
ont témoigné tant de sympathie .
dans le grand deuil qui vient de ¦:
les frapper. 3034 -

NOUVELLES SUISSES
Epizooties. — Dans la première quin-

zaine de mars, la fièvre aphteuse a été
en diminution de 23 étables, avec 50
pièces de gros bétail et avec 143 pièces
de petit bétail. Au 15 Mrs, le nombre
des étables infectées s'élevait enco__ à
71 avec 574 piècps de gros bétail iét 76
pièces de petit bétail. Le bulletin officiel
ne signalé aucun cas de ragé./, - f ,;

¦ • >
¦ 

: ~: !'»vp . '. ' .. 'liv .. :' *i "!è ;i
Assurance, r— : L'assemblée des délé-

gués de la Société coopérative d'assu-
rance contre les accidents des sociétés
suisses de tir a repoussé dimanche, à
Saint-Gall, par 186 voix contre;26, on
projet de fusion avec la Société .suisse
des carabiniers. . !, , <>



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 21 mars 1898.

Le Conseil reprend la discussion sur
les chemins dans l'ancienne propriété
David de Pury, à Comba-Borel.

Après échange d'explications entre
MM. Jacot, Ch. Perret, de Chambrier,
Strittmatter, Prince, J. de Montmoliin,
Krebs, l'assemblée écarte, par 15 voix
contre 13, la proposition de renvoi pré-
sentée par la commission et adopte le
projet d'arrêté du Conseil communal.

Le Conseil ratifie l'acquisition, au prix
de 521 fr., de deux pièces de terre pour
le domaine de Belmont.

Il vote un crédit de 1000 fr. en vue
de plantations sur le remblayage des di-
gues de la Reuse, en aval du Saut-de-
Brot.

Le projet portant ouverture d'un cré-
dit de 42 ,000 fr. ponr achat d'un dynamo
destiné à l'usine des Clées, est renvoyé
à une commission, composée de MM.
Clerc - Lambelet, Er. Borel, de Rutté,
Delachaux et de Dardel.

Il en est de même touchant un crédit
de 13,800 fr. pour l'extension du réseau
électrique à Gibraltar et au Maujobia.
M. de Chambrier se demande, à cette
occasion, s'il ne conviendrait pas d'étu-
dier l'éclairage de Maujobia par le gaz et
de réserver l'électricité pour le centre de
la ville. — La commission sus-mention-
née examinera cette seconde question.

Les crédits relatifs aux conduites
d'eau et de gaz de Trois-Portes et du
Mail, de même que ceux demandés pour
le rélargissement de la route de Serriè-
res et le déplacement des conduites
d'eau et de gaz, sont renvoyés à l'examen
d'une commission, dans le mandat de
laquelle rentrera, sur la proposition de
MM. Bouvier et Perrier, l'étude de modi-
fications à apporter aux canaux-égouts
de ce quartier. Certaines parties de la
route sont absolument privées de ca-
naux-égouts appartenant à la Commune,
oe que confirme aussi M. Chevalley.

M. Perrier soulève, à propos du rélar-
gissement de la route de Serrières, la
question d'une contre-valeur en actions,
que la Commune pourra it recevoir de la
compagnie des tramways en échange de
sa participation aux frais.

La commission est composée de MM.
Bovet, de Chambrier, HseQiger, Hafen,
de Meuron, Perret et de Rutté.

Est également renvoyée à une com-
mission la demande de crédit supplé-
mentaire de 15,000 fr. pour l'agrandis-
sement du nouveau collège des Terreaux,
surtout pour examiner la question d'ali-
gnement amenée par une lettre de M.
Ladame, ingénieur. La commission est
composée de MM. Porchat. Eug. Borel,
Bouvier, Bovet, Calame, Fallet, Krebs,
Lambert et J. de Montmoliin.

Est ratifiée la vente au prix de 14 fr.
le mètre carré d'une parcelle de terrain,
à Port-Roulant , au nord de la route du
bord du lac. L'acquéreur est M. Haussier.

Postulat et motions. — Le Conseil
adopte le postulat de son bureau deman-
dant an Conseil communal d'étudier
l'impression des délibérations ou des ar-
rêtés du Conseil général.

M. Bouvier développe sa motion sur
l'établissement de nouvelles orgues au
Temple du Bas.

Le motionnaire demande qu'en s'oc-
cupant de cet objet, le Conseil commu-
nal étudie la suppression de la galerie de
l'orgue, qu'on transformerait en estrade,
et son remplacement par une galerie à
construire au nord entre la chaire et la
galerie ouest. La pose de l'orgue coïnci-
derait ainsi avec les réparations du Tem-
ple, dont elle serait le dernier acte.

M. Jeanhenry expose l'état de la ques-
tion des nouvelles orgues. L'initiative
privée ayant réuni plus de 15,000 fr.
pour leur établissement, le Conseil com-
munal a commencé les études auxquel-
les il s'était engagé. A la suite d'un con-
cours ouvert entre facteurs d'orgues de
la Suisse, il lui a été remis deux projets
sur lesquels M. Locher, organiste à Ber-
ne, s'est prononcé en proposant de de-
mander aux concurrents diverses modifi-
cations. La réponse de ceux-ci est atten-
due. Il a donc été donné satisfaction par
avance au motionnaire, sur ce point, et
le Conseil communal demande le retrait
de cette partie de la motion.

Quant aux réparations , M. Bouvier
avait signé le rapport de la commission
sous réserve de la question des vitraux.
Il demandait que la pose des nouvelles
orgues fût faite après le gros œuvre des
autres travaux. Le Conseil communal
pense de même et prie M. Bouvier de re-
tirer sa motion.

M. Bouvier connaissait déjà ce qui
vient d'être dit. Il n'a pas choisi la forme

de - interpellation par égard pour le Con-
seil communal, mais il entendait' porter
la question des orgues au Conseil géné-
ral pour qu'elle fût liquidée dans le plus
bref délai.

En oe qui concerne les réparations, le
motionnaire a voulu les étendre par un
travail auquel il n'avait pas pensé d'a-
bord, mais qu'il a jugé utile de proposer.
Rien n'est plus naturel que sa motion.

M. Jeanhenry conteste encore l'utilité
de cette motion. g£§

M. Béguin-Bourquin déclare que ia
commission est unanime à vouloir les
orgues, mais il estime que la motion
Bouvier est un coup d'épée dans l'eau.

M. Bouvier retire sa motion, pourvu
que le procès-verbal porte que 1 auteur
est satisfait des explications du président
du Conseil communal.

M. Porchat développe la motion qu'il
a présentée avec des cosignataires pour
la création d'une route carrossable entre
la ville et les quartiers de la Boine, des
Parcs, de Comba-Borel, de la route de la
Côte, etc. Cette route est nécessaire au
développement du haut de la ville, car
il est inadmissible qu'on doive continuer
à n'y arriver que par la route des Mon-
tagnes ou le Vauseyon. Impossible à
aborder directement par les grands vé-
hicules, elle est d'un accès difficile aux
petits.

Si les difficultés de l'établissement
d'une route carrossable allant des Ter-
reaux à Comba-Borel sont grandes, elles
ne sont pas insurmontables avec de la
bonne volonté et des études. On pourrait
la construire depuis le nord de la pro-
priété Perrot et la faire suivre les pro-
priétés du Prébarreau, Monard, traver-
ser en sous-voie la ligne du J.-S. pour
aboutir aux propriétés communales des
Parcs (Chaumière et ancienne maison
Hefti). La pente n'excéderait pas 9 °/0.
— TeUe est la question dont les motion-
naires demandent l'étude.

M. Jeanhenry déclare que le Conseil
communal accepte volontiers la motion
et fera l'étnde demandée. Il s'associe aux
considérations qui viennent d'être pré-
sentées.

M. Krebs se joint aux motionnaires
pour demander l'étude de cette route,
car il serait intéressant de savoir si,
grâce à des frais peut-être plus considé-
rables qu'on ne croit, on pourra desser-
vir utilement les quartiers du haut de la
ville.

La motion est adoptée à l'unanimité.

La motion relative à la construction
d'un Casino et local de réunion est mise
en discussion.

Il est donné auparavant lecture d'une
lettre où les maîtres d'hôtel de Neuchâ-
tel se déclarent heureux de l'initiative
prise et disposés à entrer activement
dans l'entreprise en prenant la direction
du futur casino.

M. Perrier, qui expose les idées des
motionnaires, tient à dire qu'il ne s'agi-
rait pas ici d'un théâtre de toutes pièces,
ni d'une maison du peuple au sens so-
cialiste du mot. ni d'une maison de jeu
ou pis encore. Il serait question d'un édi-
fice permettant des représentations théâ-
trales, des réunions populaires, des con-
férences, ayant an local à l'usage de
bibliothèque populaire, etc. On ne par-
lerait plus pour l'emplacement de celui
à l'est de l'Hôtel des Postes, mais des
terrains disponibles ou à créer entre le
Port et la table d'orientation , peut-être
sur l'axe de l'ancien Gymnase. On cons-
truirait le long du quai et pour rélargir
celui-ci une terrasse dont une partie se-
rait prise par le bâtiment. La dépense
pour celui ci ne dépasserait pas deux à
trois cent mille francs.

M. Jeanhenry reconnaît l'intérêt très
grand de la question et pense que le
moment est venu de travailler dans ce
sens, mais il n'est pas très bien fixé sur
le programme à suivre, car il sera diffi-
cile déloger dans un bâtiment de 300,000
francs une salle de spectacle et une salle
de réunion ; avec les deux salles super-
[(osées ce sera beaucoup plus cher. C'est

_ un point qu'il faudra examiner de près,
comme d'ailleurs l'ensemble de cette in-
téressante question. Le Conseil commu-
nal étudiera celle-ci avec le soin et la
célérité voulus.

M. Krebs ne votera pas la motion, car
depuis 1893 le Conseil communal est
nanti de l'affaire. Puis les finances com-
munales ne sont pas pour le moment
dans un état justifiant une dépense aussi
importante.

La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine session réglementaire.

La Société médicale neuchâteloise,
réunie samedi à Neuchâtel , a nommé M.
le Dr Georges Sandoz, de notre ville, pré-
sident pour 1898.

M. le Dr Cornaz, père, s'est vu pré-
senter par ses collègues une statuette en
bronze, figurant Ambroise Paré, à l'oc-
casion de son jubilé médical. Il y avait,
en effet , cinquante ans que l'ancien mé-
decin de l'hôpital Pourtalès avait été reçu
docteur.

Musique militaire. — En remercie-
ment pour les beaux lots exposés dans
la devanture du magasin faubourg du
Lac 1, destinés à être remis aux posses-
seurs des billets gagnants de la tombola
organisée dans le but de renouveler son
équipement, la Musique militaire don-
nera une série de concerts en plein air,
dont le premier aura lieu, si le temps le
Eermet, ce soir à l'Ecluse. Le grand nom-

re et la richesse des lots exposés, sont
nne preuve des sympathies que s'est
acquises la Musique militaire à Neuchâtel.

(Voir aux annonces.)

Tir fédéral. — Le Comité de la presse
du tir fédéral a reçu de M. Afan de Ri-
vera, de la part du ministre de la guerre
d'Italie, une lettre dont voici la traduc-
tion :

Rome, 18 mars 1898.
Le ministère appréciant les louables

efforts du Comité de la presse pour assu-
rer la réussite du tir fédéral suisse, qui
aura lieu en juillet prochain , a la con-
fiance que bien des tireurs italiens vou-
dront prendre part à cette fète des ar-
mes si justement tenue en honnecr chez
le peuple suisse.

Pour y aider, le ministère aura soin
en temps voulu d'agir auprès des direc-
tions provinciales du tir à la cible, afin
que les sociétés qui en dépendent en-
voient de nombreux représentants au
concours de Neuchâtel.

Le commission exécntive du III me con-
cours général, siégeant au ministère, est
persuadée qne les tireurs italiens se ren-
dront en nombre à Neuchâtel, si les ti-
reurs suisses sont largement représentés
au concours de Turin.

Pour le ministre :
(Signé) AFAN DE RIVEHA .

Académie. — MM. Karl Schneiter, de
Feuerlhalen (Zurich), Ernest Amstadt,
de Stanz (Nidwald), Rodolphe de Mer-
veilleux, de Neuchâtel, viennent de su-
bir avec succès le premier examen fédé-
ral de médecine (sciences naturelles).
La session d'examens était présidée par
M. le docteur Morin, vice-président de
la commission fédérale.

Gymnastique. — Ceux, et malheureu-
sement il s'en trouve, qui disent que la
section fédérale de notre ville ne se
maintient pas au rang où son travail et
la persévérance de son moniteur et de
ses membres l'ont placée, feraient bien
d'assister à une des soirées que nos
gyms offren t chaque année ; ils en ressor-
tiraient édifiés, car ils pourraien t juger
des efforts et du dévouement de tous
ceux qui ont à cœur la prospérité de
notre section fédérale.

Hier soir, chacun revenait enchanté
du théâtre, où durant plusieurs heures
des productions de toutes sortes se suc-
cédèrent au reck, aux barres parallèles,
au che val-arçons, et pour la réussite des-
quelles nos gymnastes rivalisaient d'agi-
lité et de force.

Des préliminaires exécutés avec un
ensemble digne de remarque, des exer-
cices avec massues, accompagnés de
chant et de musique, et des pyramides
très gracieuses et prestement enlevées
sur échelles, alternaient avec les jolis
morceaux de l'orchestre Sainte-Cécile.

Une comédie, Les forfaits de Piper-
mans, précédait un ravissant ballet an-
dalou pour l'exécution duquel les seize
participants méritent une mention toute
spéciale.

Il serait injuste de ne pas parler du
gymnaste jongleur qui chaque année
nous revient avec des tours nouveaux.
Les bravos qui soulignaient chacune de
ses productions sont pour l'encourager,
tout en le récompensant de son travail
persévérant. D.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 mars.
A la Chambre, M. Paschal Grousset,

socialiste, demande à interpeller sur les
préparatifs de l'escadre du Nord et sur
la politique extérieure du gouvernement.
Sur la demande de M. Barthou, la Cham-
bre décide de discuter cette interpella-
tion samedi.

La Chambre discute ensuite la propo-
sition de M. Goblet, tendant au rétablis-
sement du scrutin de liste. La commis-
sion demande le rejet de cette proposi-
tion.

M. Barthou combat le projet concer-
nant le rétablissement du scrutin de
liste, qui est repoussé par 355 voix con-
tre 174.

— Ce matin ont commencé à Cher-
bourg et à Brest les expériences de mobi-
lisation de l'escadre du nord. Une grande
activité règne dans les deux ports.

Berlin, 21 mars.
Au Reichstag, au cours de la discus-

sion du budget, M. de Podbieski a ex-
posé par quel enchaînement de circons-
tances particulières le détournement de
billets de banque de l'empire par le pre-
mier facteur de l'imprimerie de l'empire
avait été possible.

Ce facteur, Grunenthal, se serait pro-
curé un certain nombre de billets de
rebut ne représentant pas une somme
qne l'on puisse compter par millions.

La Banque ne subira d'ailleurs aucune
perte; cette perte serait en tout cas cou-
verte par le fortune personnelle de Gru-
nenthal , qui est assez importante.

L'enquête a prouvé qu'aucun autre
fonctionnaire de l'imprimerie de l'em-
pire n'avait participé à ce vol. Il n'y a
donc aucun motif d'inquiétude.

Rome, 21 mars.
La commune et province de Gènes

sont disposés à consentir aux sacrifices
nécessaires pour compléter le million
qui manque pour le percement du Sim-
plon. On peut considérer cette affaire
comme résolue.

HUHÈRES DÉPÊCHES^
(SmrncB BP-taui. _u LA. Feuille cFAvié)

Londres, 22 mars.
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture le bill relatif au
gouvernement local de l'Irlande.

Berne, 22 mars.
Hier soir, dans une réunion au café

Roth, il a été décidé de créer une asso-
ciation chrétienne sociale de la ville, qui
doit commencer son activité en créant
un office de travail qui lui appartiendra
en propre (ceci en opposition avec l'of-
fice socialiste existant).

Vienne, 22 mars.
La Chambre des députés a abordé la

discussion des propositions demandant
la mise en accusation de I'ex-premier
ministre Badeni, ainsi que les motions
relatives à la suppression des ordon-
nances bilingues et à la nomination
d'une commission chargée d'étudier la
question des langues.

Borne, 22 mars.
On assure dans les couloirs de la Cham-

bre que M. Crispi n'interviendra pas au-
jourd'hui dans la séance où sera discuté
le rapport de la Commission des cinq sur
ses actes financiers. Aucun groupe n'a
encore pris de décision définitive à cet
égard.

Alger, 22 mars.
A la suite de l'arrestation de M. Régis,

directeur du journal VAntijuif, compro-
mis dans les troubles récents, 800 indi-
vidus ont manifesté hier soir et brisé les
vitres de quelques magasins de juifs.
Les troupes ont rétabli l'ordre vers
11 heures ; il y a eu une douzaine d'arres-
tations.

Les parents de
Mademoiselle FANNY BOREL,

ont la grande douleur de faire part _.
leurs amis et connaissances de son décès
survenu à Menton (France), le 17 mars.

Neuchâtel, le 21 mars 1898. 3026*

La colonie d'animaux s'est augmentée
depuis l'automne dernier , par des achats,
des échanges et des dons. |

Tont d abord , nous mentionnerons
l'achat d'un sanglier privé, qui ne sera
pas la moindre attraction du parc ; une
daine tachetée (échange avec le parc de
l'Ariana à Genève) ; une daine blanche
provenant de l'Erlenpark de Bâle, aussi
un échange, est installée en compagnie
des daims noirs, que nous devons à la
générosité de MM. les membres du Co-
mité de l'Association industrielle et com-
merciale de Neuchâtel.

Le comité du parc a reçu en outre de
M. L.-A. de Dardel (Saint-Biaise), 3 mar-
mottes du Valais ; de M. Târmler (Gad-
men), 5 marmottes de l'Oberland ber-
nois ; de MM. le Dr Socin et Charles Vau-
cher, chimiste, à Bâle, un couple faisans
des bois.

La Commune de Neuchâtel, elle aussi,
n'a pas voulu rester en arrière, et nous
devons à la bienveillance de M. le direc-
teur des travaux publics un troisième
chamois.

Tous nos plus vifs remerciements à ces
généreux donateurs et nous souhaitons
que plus d'un de nos concitoyens suive
leur exemple.

Vers la fin du printemps, quelques
naissances viendront encore augmenter
le nombre des sujets, qui est actuelle-
ment de 33, se répartissant ainsi qu'il
suit, d'après les espèces : 1 cerf d'Eu-
rope et 2 biches ; 11 daims et daines
(gris, tachetés, noirs et blanc) ; 1 couple
•nevreuil ; 1 mâle et 2 femelles chamois;
1 mâle et 2 femelles bouquetins d'Espa-
rie; un sanglier femelle ; 8 marmottes;

couple faisans.
Nons rappelons aux habitants de la

ville et du canton que MM. les collec-
teurs vont incessamment reprendre leur
tournée, pour la souscription de 1898, en
faveur du parc du Creux-du-Van , et
nous prions chacun de leur réserver un
accueil favorable.

Ferme Robert, mars 1898.
N. B. — Nous devons encore signaler

le beau don de 50 fr. que vient de faire
la Diana, section Chaux-de-Fonds-Val-
de-Ruz, pour faciliter l'achat de che-
vreuils destinés au repeuplement.

Société cantonale neuchâteloise de
tir. — La dix-huitième assemblée an-
nuelle des délégués des sections de cette
société a eu lieu dimanche au collège de
Corcelles, sous la présidence de M. David
Perret. Trente-neuf sections étaient re-
présentées par 108 délégués.

Après la lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée, vient le rapport
sur les comptes de l'exercice écoulé, qui
sont adoptés, ainsi que le rapport de ges-
tion, à l'unanimité. M. le président se fait
nn plaisir de constater la marche pros-
père de la société, qui compte actuelle-
ment 64 sections avec 4939 tireurs et qui
occupe parmi les sociétés cantonales suis-
ses le troisième rang pour le nombre des
membres, relativement à la population
du canton. Il termine en faisant an pres-
sant appel aux sections pour qu'elles
dotent largement le pavillon des prix du
tir fédéral et donne rendez-vous aux
5000 tireurs nenchâtelois aveo toutes
leurs bannières, le premier jour du tir
fédéral, pour saluer la bannière fédérale.

(Neuchâtelois.)

Gymnastique. — La section fédérale
de gymnastique de Cernier s'est chargée
d'organiser la fête cantonale de gymnas-
tique en 1899.

Boudry. (Corr.) — Grâce anx efforts
d'hommes énergiques, efforts judicieuse-
ment soutenus par l'ensemble de la po-
pulation, Boudry est en pleine métamor-
phose. Depuis une huitaine de jours l'é-
clairage électrique y fonctionne réguliè-
rement. A qui le tour ?

Le public voyageur de la contrée
commence à réclamer, en hiver surtout,
ane salle d'attente plus convenable et
des dépendances absolument nécessaires
a la gare du Régional. Mais ose t-on
vraiment appeler gare ce pauvre han-
gar composé de trois cloisons et d'an
toit et où l'eau suinte de toutes parts les
jours pluvieux. N'est-ce pas plutôt ane
superbe verrae défigurant et la place, et
Boudry et le... Régional. Ceci dit à qui
de droit.

Chaux-de-Fonds. — M. Arnold Gros-
jean, fabricant d'horlogerie, est mort
lundi matin à l'âge de 64 ans. On
sait la place considérable qu'il tint dans
la politique de notre canton, où il fat
longtemps l'an des chefs du parti radical.
Ancien député aa Grand Conseil et aa
Conseil national, il est mort président
du Conseil général. U a pris une part ac-
tive à l'établissement de la loi sur le con-
trôle des matières d'or et d'argent et
avait une grande expérience dans les
questions douanières. C'est à lai-même
qu'il devait sa haute situation et les per-
sonnes en relation aveo lui s'accordent à
louer les qualités de son caractère.

Locle. — Dimanche après midi, au
Crèt-du-Locle, an jeune homme, jouant
avec un pistolet flobert , voulut procéder
à son déchargement quand, par inatten-
tion, il fit tomber le chien ; le coup partit
et la balle lai pénétra dans la main gau-
che. La blessure n'a rien d'inquiétant.

Bevaix, le 21 mars 1898.
(De notre correspondant.)

Un temps pluvieux et même froid dans
la matinée contrarie notre première
foire de l'année. Il contribue sans aucun
doute, ainsi qae les prix faibles des der-
nières foires, à retenir plusieurs ven-
deurs chez eux. On compte néanmoins
sur notre marché ane cinquantaine de
pièces de bétail, parmi lesquelles qua-
torze paires de beaux bœufs. U s'est fait

iilusieurs transactions. Tendance plutôt
ourde. »

m «

Un bon morilleur de Bevaix a opéré
dimanche une reconnaissance dans ses
meilleurs coins. Il nous a fait remettre
quelques échantillons de ses primeurs
qui, quoique très petites, donnent une
idée de l'avancement de l'année sous le
rapport de la végétation.

Aa reste, toate la nature est en liesse.
Les fleurs naissent un pea partout. Les
bourgeons poussent à vue d'œil. Dans
nos rues, dans nos bois, les oiseaux
égrennent toutes les mélodies de leur
chapelet. Aussi hier, en ce beau di-
manche ensoleillé, chacun fêtait-il avec
entrain le renouveau. C'est la revanche du
campagnard, après un hiver monotone.
Pauvres citadins t

Monsieur et Madame Max Hœnicke,
leurs enfants et familles, ont la douleur
de faire paî t 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 Dieu a rappelé à Lui dimanche 20
mars, après de longues souffrances, à l'âge
de 11 ans Va-

Vous 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.

Les membres de l'Union chrétienne
de jennes gens sont priés d'assister an
convoi funèbre de

Monsieur Paul HŒNICKE,
frère de leur collègue et ami, "Walther
Hœnicke, qni aura lieu mardi 22 mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trésor 5.
30S5 . B COMITÉ.

Deutscher Hulfsverein, Neuenburg
Die Mitglieder werden hierdurch einge-

laden, sich recht zahlreich an der Béer -
digung Ihres werthen Gollegen

Michaël R/ETH, in Serrières,
zu beteiligen.

Das Leichenbegângnis flndet Dienstag
den 22. ds. nachmittags 1 Uhr statt .

Trauerhaus : Serrières 64.
S047 DEB VOBSTA-VD.

Mademoiselle Emma Kybonrg, à Auver-
nier, les familles Kybonrg, à Porrentruy,
Neuchâtel et Berthoud, ainsi que les fa-
milles Gauthey, à Colombier, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur ABRAHAM KYBOURG,
leur cher et bien-aimé père, frère , oncle
et parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à
Lui, le 21 mars, dans sa 80m» année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 mars, à 1 heure. 3048

Madame veuve Joies Dubois, Monsieur
et Madame Georges Dubois et leur en-
fant, à la Chanx-de-Fonds, Monsieur Henri
Dnbois, à Boudevilliers, Monsieur et Ma-
dame Léopold Dubois et lenrs enfants, à
Neuchâtel, ainsi qne les familles Dubois,
Hertig, Perrenoud, Steudler, Benguerel,
Stoll et Marti, ont la douleur de taire
part k 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,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
samedi, à 11 heures du matin, k l'âge de
vingt-deux 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.
Msth. T, 8.

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

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

faire-part. 3005
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