
Enchères de bétail et outils aratoires
pour oa.se de cessation de oommeroe

à CROTTET rière GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le citoyen Marc PERRINJAQUET exposera en vente le samedi 26 mars, dès
9 heures du matin, devant son domicile, ce qui suit : 4 boeufs dont deux fauves de
3 Vi ans et denx louge et blanc de 2 ans, 3 vaches dont deux prêtes à vêler, 1 gé-
nisse portante de 9 mois; 2 porcs de 6 mois, plusieurs bonnes poules, 4 chars à
échelles, 1 charrette, 1 caisse et 2 brouettes à purin, 1 pompe à purin, grand cali-
bre, 1 charrue, 2 herses, i piocheuse, plusieurs roues de char, 1 gros van Moser et
1 petit, 4 tamis, 2 forts jongs, 10 clochettes, 1 bidon à biberon ponr veanx, 1 cnveau,
1 chapieur, 1 trébuchet, 3 sellions à traire, 1 bouille en bois, 2 scies à cornes, 1500
liens paille de seigle, fourches, râteaux, pioches, crocs, pelles et autres objets dont
on supprime le détail.

Terme de paiement : le 1« juillet 1898 pour toute échute en sus de 5 fr., moyen-
nant nne caution solidaire domiciliée dans le canton. — A la même adresse, on offre
k vendre 3 chars de foin bien conditionné de 1897. 2928c

___»w4__.sa_ac__>aa,crî-ts.xiïa3K_rap
DES 3122

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode ; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choix de casquettes. — Nouveautés.
Frix les plus avantageux pour l'acheteur; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
ê_ Colombier

MAGASIN ROD. LUSCHEE
Faubourg de l'Hôp ital n« 19

CUITES TORRÉFIÉS
depuis 1 & 2 fr. le demi-kilo 781

Les meilleurs soins sont apportés an choix et à la torréfaction de ces cafés.

, .̂ Tarif des Bicyclettes modèles 1898

l||t MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

ilH. LUTHI
_ *wfil Temple-Neuf 15
"^^K(ç NEUCHATEL

Bicyclettes Terrot militaire , fr. 335.—
» Terrot légère routière , n* 1, 30O.—
» Terrot modèle A, 385.—
» Terrot spéciale , 450.—
» Terrot pour dame, n° 1, 375 .—
» Badenia, S0O. —
» Royal Triumph, 330.—

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

I_oc_utio__.s. — Leçons. — .Réparations
GARANTIE SÉRIEUSE

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

2650 H, L U T H I .
\f im blanc IVeucliâtel 1897 , cru de la ville
Vin rouge IVeiicIiatel 189T , cru de la ville

en f û ts  et en bouteilles

COLIN & URECH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 2541

Canards sauvages
de 3 fr. à 3 fr. 50 la pièce

Sarcelles donbles, 2.— à 2.25 là pièce
Sarcelles simples, 1.30 à 1.40 *
Gelinottes, 2.— »
Coqs de Bruyère, 3.— »
Poules de Bruyère, 2 50 »
Perdrix blanches, 1.80 >
Perdreaux gris, 2.— »
GIGOTS r> E OBCHVI-ETCrrri
Poulets de .Bresse

Canards. Pigeons. Dindes.

MAREE
Soles d'Ostende

Merlans, ) #5^
Aigrefins , [ ww
Cabillauds (morue fraîche), J cent, la livre
iS -t -_.__a.o__L d __. -EVKire

au détail, à 1 ft.. SO la livre
Truites. — Pâtées. — Brochets.

Jambons Pic-Hic, à 70 c. la livre
Jambons d'York. à 1 fr. »

Salamis — Gotha 3129
IJ E B E R W' O I- S T

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

8, Bue des Epancheors, 8

I BIJOUTERIE \-==- *
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JRAHJAQDBT & Oie.
Beau choix dam tous In geins Fondé* en 1893.

[X JOBFN
S -a.ce«_M _n_Lx

Blaison da Grand Hôtel du I_*e
NEUCHATEL *

_ _  T^OIl-TifcTBJ^E-E-fcTI'a î
lu  6 mol» 8 mol» (

-Lw- -Tasll!* prit» aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
i par la porteuse hon de Tille on par la S

poste dans toute la Suisse . . . . . . . 9 — 470 260 )
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 76 }

> » » par 2 numéros 22 — 11 50 8 — <
_b__e___ in bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et )

-----_-_--___________________________________________a_p_-_l

! .A_.-]ÎT__^rO-LTC3BS 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton EO ct. De la Suisse la ligne 1B _.
) 4 1 5  > 65 D'origine étrangère 20
ï « à 7 » 75 Réclames 36
l 8 lignes et au -delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  __ , _ .
J Répétition B Ails tardif, 20 et la ligne, m_n_n_ I
) Lettres noires, E ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60' ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Neuf , 3
1 ¦- ': --  »¦

_-P__«_____________ri--l P---_________--------------- Pll________-______MW___________________---PaPMPMPMP_-______M

! 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL i

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B*A VIS :
H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditears

T É L É P H O N E  L_ ___ su numéro . Heu: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gara 1.-S. et par les porteurs. \

Botlt-i météorologique — Mars
_ .* observations se font à 7 h„ 1 h. ot 9 bu

-_ ._ 5_ ___ 0I_ IE DE MEOCIATEL

a ..gfo.M piqriiant. i|g IT Tnt ta-l-L pg
g -Of- •___ - NAZI- § S • „,_ _ _*¦ g „
S WB aOK MUM jjg g 

PnL CT "g
98 5.7 — 0.6 10.7 712.6 1.0 yar. faibl. clair

Le Cï PBI se couvre . ers 4 heures du soir.

Sa&itirs _u Banmitr. réduits* à 0
¦ulnuit lu données do l'Obumtoli.

(K-tuteor moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)

Mars j 18 19 20 21 23 23
_ _ _
7S6 =~

780 Ë-

726 H_

_72. =-
715 =-

710 =_

706 E- |

700 £_ jj |

(11 _ -I0» DE CIAQH0NT altit. 1128 B.)

S0| 6.9 ! 5.0| 10 7 |663.8| 1.8| var. Ifaibl.lcouv
2l| 0.3 \- 1.6] 3.5 |668.5| |E.N.E| » | »

Du 20. Un peu de soleil le matin. Pluie fine
le soir, dès 7 heures.

Dn 21. Brouillard tout le jour.

Wl Taira da lac
Du 23 mars (7 h. du matin). 429 m. 350
Da 24 » > 429 ia. 370

fWaOLfMMIB CQMMÏÏH_____-

COMMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
§TORE§

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
gui, 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 passibles
d' une amende de 2 f r .  2879

Stationnement des chars et voitures
Ensuite d' une pétition adressée

au Conseil général, le stationne-
ment des ebars et des voitures,
ainsi que le dépôt de bancs de
marché sera interdi t 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 jo urs, sauf le dimanche,
del  h. 39 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 Osterwald , sur la ba-
lustrade près de la table d'orien-
tation ;

A l'intérieur des squares du
quartier de l 'Est, le battage des
U.pis ne sera toléré qu'aux jours
et heures ci-dessus indiqués.

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

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

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

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, an Plan, mai-
son da garde.
2927 La Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains a Mtir
A VENDRE

A vendre irois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur ia
route d. Neuchâte l à Serrieres et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi
tion au midi et vue assurée sur le lac et
los Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

VENTE DTfflEOBLES
â Saint-Biaise

Il sera exposé en vente anx enchères
publiques, samedi 26 mars 1898, dans
l'Hôtel du Cheval- Blanc, à Saint-Biaise, k
la snite des enchères d'immeubles déj'_
pnbliées ponr 7 V2 heures dn soir, les
trois parcelles ci-après désignées appar-
tenant anx héritiers de DUe Rusalie Tribolet.

Territoire de Saint-Biaise.
1. Article 1260. Plan f _ io 23, n» 30. A

Chair-d'Ane , vigne de 480 m2 (1 Va ouv.).
Limites : nord, 1353, les enfants Ritter ;
865, MmB Juan ; est, 1125, M"» Brenier ;
sud, 1141, les frères Sandoz, 164, Alp.
Béguin ; ouest. 617, M"»» Hug.

2. Article 1266. Plan folio 2, n» 62.
Sous les Vignes, j.rdin de 205 m2 (0,58
ouv.). Limites : nord, 190, Ch. Dardel; est,
251, E. Tribolet ; sud, 379, M. L. -A. de
Dardel ; ouest , 1450, les enfants Vogel.

3. Articles 1402 et 1606. Plan folio 5,n«» 249 et 359. Es Ouches-dn-Bas, jardin
de 441 m2 (1,25 ouv.). Limites : nord, le
chemin de Crenza ; est, le cimetière ; sud,
196, Gh. Dardel. 988, Dardel-Pointet; ouest,
265, J. Alberganti.

Saint-Biaise, le 21 mars 1898.
3064 

^
Ch. DARDEL , not.

Immeuble à vendre
Rue du Musée 2, à Neuchâtel.

L'an 1898, le mardi 13 avril, à 11 h.,
en l'Elude Clere, & NenobAtel, il
sera procédé à la vente par enchères pu-
bliques d'une maison d'habit,nion ayant
rez-de chaussée et denx étages, sitnée
rne du Hnsée 2. Assura < ce du bâtiment,
77,500 fr. — mise & prix. 75,000 Tr.

Ponr visiter l'immenbl _ et ponr pren-
dre connaissance dn cahier d'enchères,
s'adresser en la dit 3 Etude. 3055

Terrain à bâtir
A vendre une vigne, sitnée anx Parcs,

mesurant 4650 m9, susceptible d'être
morcelé" au gré des amateurs. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire , Ter-
reaux 3. 2396

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

MATÉRIEL DE FERME

Mercredi e avril 1S98, dès 10 hen-
res dn matin, l'hoirie Niederhauser fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
Chaumont.

I cheval de trait, 2 vaches fraîches, 2
génisses portantes, 2 porcs et 13 poules.

Chars à ichalles, char à brecette, glis-
ses, brancards, piocheuses, herses, char-
rue, épondes, arches, chaînes, sabots,
harnais de travail, colliers, clochettes,
faulx, fourches, râteaux, pioches, pelles,
concasseurs, borate, etc., 2 lits, 2 armoi-
res, i commode, 1 banc de menuisier,
des chaises, des tables et d'autres objets.

II sera accordé terme de paiement
jusqu'au l« r juillet, moyennant caution.

Neuchâtel, le 23 a ars 1898.
3111 Greffe de po_».

VENTE
DK

MATÉRIEL AGRICOLE
_Le mardi 29 mars 1808, dès 2 h.

après midi, à son ancien domicile, au
Villaret - sur-Colombier, M. Henri
Gnye exposera anx enchères publiques
tout son ancien matériel de ferme, com-
prenant entre antres :

Trois chars à pont, avec accessoires,
ponr le transport da famier; un char à
échelles, un char léger à denx bancs, an
dit à brecette solide ; voitnre américaine
à ressorts, avec denx bancs, capote mo-
bile et harnais spécial ; deux pompes et
une grande bossé nëurèà purin, cette
dernière avec robinet ; deux tombereaux
à purin; nn gros rouleau articulé ; an
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, deux har-
nais à l'anglaise complets; un trabnebet
de boucher, des troncs k hacher la viande,
cn veanx et saloirs; bancs de jardin;
échelles simples et doubles ; tables, bancs;
brouettes, dont nne en fer ; grand râteau
à cheval, battoir, charrns ponr arracher
les pomm_s de terre ; arche à farine ;
deux gros vans avec lenrs caisses, nn
dit pins petit ; denx 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 ponr le
paiement de chaque mise dépassant
20 fr. 

YMTE de BOIS
Le départemsnt de l lndustrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
26 mars, dè_ les 9 heures da matin, les
bois snivants, 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-voas est à Bellevae.
Neuchâtel, le 19 mars 1898.

3013 L'Inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

Grailles entières
DE

bétail et de matériel
Pour canse da changement de com-

merce, le citoyen G. Schwab exposera
volontairement en verte, pir voie d'en-
chères publiques , vendredi 1" avril
.1898, dès 1 henre après midi, à son
domii-ile, Saars n° 1, à Neuchâtel (Bas
da Mail) :

14 vaches, 3 chevaux, 3 chars à
pont dont denx à ressorts, 2 chars à
échelles. 2 voitures, 2 hache-paille, 1
machine à couper, 8 harnais de tra-
vail et de voitnre.

3 mois de terme moyennant caution.
Comptant 2% d'escompte.
Neuchàtel, le 17 mars 1898.

2899 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION "
A vendre nne grande cocleuse et un

grand bassin, pour lavages (tub), très pea
nsagé. S'adr. Serre 2, >« étage. 3118c

instruments de musique
A vendre d'occasion, à bas prix : une

clarinette neuve, un violoncelle en excel-
lent état, nn tambour d'orchestre. S'adr.
à E. Borel, St-Blaise. 3098

Chienne Saint-Bernard
descendant direct des chiens de l'Hospice,
âgée de danx ans, est à vendre à la
Tourne, chez M. Ch. Barbey. S'adresser
à Emile Barbey, maison Barbey & C10, k
Nenchâtel. 3096

Bicyclette à veadre
gros caoutchoncs creux, rayons tangents,
billes partout. S'informer do n° 3121 an
bureau Haasenstein & Vogler.
ORS Àwi*Ae A vendre, faute de
WJ.U7 V __, C9i place, 2 chè . res,
l'une portante pour avril, l'autre fraîche.
S'adr. Emile Choux, à Cortaillod. 3037
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' COUVERTS GHRISTOFLE
DEUX ARPEN TÉS SUR MÉTAL BLANC „

AB A une DDIVI  Sans nous préoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous Être f aite qu'au détriment de *
uRAI-UO _- *__ _ ! /_  ! m qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restes g

. «. „,_7_n_7~ .. nmm.r Mêles au princip e qui a f ait notre succès : ... .L* R'B_1___ ° Donner le meilleur produit an pins bas prix possible, s
WÈ&pSm Pour éotter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
Wir*w\ l'unité de qualité,
l- _______ _y celle que notre exp érience d'une Industrie que nous avons créée d y a quarante ans, nous a \
£*_________ . démontrée nécessaire et suff isante. „ ,SBlÉiÉl m La seule garantie p our f acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les

™ CH RISTOFLE __ _ _" obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
"s-ules garanties pour l'Acheteur. ||i - >  GHRISTOFLE & G". ' li 

CHAUFFAGE CENTRAL r̂ JIB?1 «1- RUKSTUHL, à Bâle iW?

JAMES ATTINGER
-ilbràlrl.-Pap -terle — Neuchât»!

Alphonse Daudet. Soutien de famille

Awide Bariue. Névrosés . . .  3 50
Recueil de monologues dits par les frères

Céquelin . ' . '": . ' . ".. ¦ • ¦ 3 50"TVMBBE
nne forte jument de travail ; on l'échan-
gerait contre un tanrean de 15 k 20 mois.
S'adresser k Louis D abois, Abbaye de
Bevaix. 3061

Excellente occasion
A vendre d'occasion nn bureau-se-

erétaire dit bureau-ministre, en bon état.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, atelier
de tapissier. 3053

Foin et paille
bottelés, de 1" qualité, par wagon et au
détail. Prix modérés. Charles Wasse_ -
fallen, rne dn Seyon. Téléphone. 2360

Vitrerie à remettre
avec plusieurs bonnes représentations.
Offres à A. Salvisberg, vitrier, à Clarens-
Montrenx. C 1572 M

CHIENS
Pour cause de départ, à vendre mi

chien race Sïint-Bernard (très fort chien
de garde), âgé de 14 mois, ainsi qu'un
joli chien d'arrêt croisé, âgé de 7 mois,
tous denx sont très fidèles et bien dres-
sés. S'adresser à L.-A. Gaberel, rne de
la Côte 34, Locle. H_C

X __I___1_
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f r .  10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE C_ OM-_ST_BLKS

»_E-_ M__T & _FH_ _§»
8. Bu dei _Sp<___«t_., 8 477

L.-F. Lambelet & C
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

3STe-CLC.tLa.tel

HOUILÎËËT CORE
pour chanffage domestique
Houille , morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy .
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHONE

A LOUER
à l'Evole, pour le 24 juin pro-
chain, une petite maison de neuf
piè.e. et dépendances , avec
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 2028

Appartement
de 3 chambres et dépendances, à loner
tout de snite, chez J. -H. Schlup, Indns-
trie n» 20a. 3094

A _Lor__ __T
ponr St-Jean 1898, an centre de la
ville, nn logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser an magasin
dn Printemps. 428

appartements à louer
Etude G. ETTER, notaire 1950

PLACE-D'ARMES 6
A louer, ponr St-Jean, un petit loge-

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

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

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

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

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

A LOUER
an centre de la ville, nn beau magasin.
Situation exceptionnelle. S'adresser par
écrit sous les initiales H 1000 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer, une belle grande chambre,

avec ou sans pension. Faub. de l'Hôpital
n» 30, 2"° étage. 2924

Pour un monsieur comme il faut, nne
grande et belle chambre à loner. S'infor-
mer du n° 3095 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Jolie chambre meublée, k un monsienr
rangé. S'adresser rue du Seyon 28, au
4=">, à droite. 3115c

Chambre meublée pour un on deux
concheurs. propres et tranquilles. S'adr.
chez M11» Dubey, Saint-Maurice n» 2, au
magasin. 3125

Jérémie Bill ls
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

f̂e^ -̂ W&te. 33
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mmvresM vrai Milanais . !
Au magasin de ComestiMe.

SMBiwnE'r A WIKM
K , rue des M!pancheurr. V 474

___- T7"E2ïTI_- _E3_=_!
grand potager, peu usagé, et deux lits
de fer complets. S'adresser Sablons 3,
rez-de-chaassée. 3006c

I&ÂI DD 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
TOVS LES JOUR S

ŒUFS F1MS DiTE .
à 10 cent, la pièce

provenant du domaine de Thièle
DÉPÔT 2646

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

8, Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

-  ̂X-OTT-E-ES
à proximité de la gare J. S., ponr la St-
Jean, logement de 4 chambres et toutes
dépendances, au S""» étage. — S'adresser
J. B. 6, poste restante, Nenchâtel. 2527

TOUS LES JOURS ; . 989

Morue dessalée
_. Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chïzM m8 Dabourg,
rue Pourtalès 13. 2233

VERMOUTH
de TURIN, !" qualité

1 là. K* iSIO lw utre»_. -Ef & « _&'?_. T/.ïS's.e compris.
Le litre vide est repris d SO cts.

Âu magasin de eo_ûesîible.
SEINET _*_ -FIT^

8, rne des Épanchenrs, 8 473

Fruits secs
Assortiment de tons les fruits. Rabais

par 5 kilog. — Miel extrait, k 75 cent.,
1 fr. et 1 fr. 20 le demi, kilog.

Vins dn château d'Auvernier, en
bouteilles et an litre, k l'emporté. 3046

Magasin Porret-Ecuyer
MANUFACTURE «i COMMERCE

-K

px.AJNra>si
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* rat. «fc 1» locution. 19
H -6ASIS E.B PLUS 9..AE3J

ST LS „I__Z -_2-.-_.TI DD ___ÏO.N

Ru* Pourtant n" 9 et \\ , 1»» 6tige.
Prix moàéris. — f acilit is if .  j. ci_r__»_ r.

8- recommanda,

SUQO-E_ JACOBI
w w ir r» W A. T> t. T.

A vendre, 4 à 500 pieds

bon fumier
bien conditionné. S'adresser à la boucherie
Chautems, à Auvernier. 2989

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'articles soignés. g,

Marbres. Pierres. Granits. Syenits. Wm
E. raxrscj oNi HSculpteur. Nenchâtel 46 |H
Magasins d'exposition et Bureau à |B

l'angle du Cimetière du Mail j*|*
Genève, Médaille d'argent, 1836. j

Usines mécaniques. Télép hone. Ip !̂

Chambre menblée ï_25Sî
denx chambres à faire chaque matin pen-

, dant quelques mois. — Adress. : E. X.,
poste restante, Neuchâtel. 2987

A -LOUEE.
pour le commencement d'avril, nne jolie
chambre menblée. S'adresser avenue du
1«- Mars 2. an 1". 5.848c

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

A lflllf-I* nne J°''e chambre menblée,IUUDI quai du Mont-B_anc 6. au
1" étage, à gauche. 2950c

Chambre meublée KSS&Kt
Serrieres. S'adresser quai Ph. Suchard 6,
an rez-de chaussée. 3004c

A louer, denx jolies mansardes meu-
blées, pour ouvriers dn pays. S'adresser
fanb. de l'Hôpital 11, au 1". 3065c

Chambre bien menblée, pour monsienr.
Orangerie 6, rez-de-chaussée. 2862

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer une belle

grande oa,ve, bien Installée et
située au centre de la ville. On
vendrait aussi de la futaille. —
S'adresser Etude Ot. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 3113

_=,¦= - . '. SB. _8_g_ 'S' . . -i!—L-! - ' _J._J.JJU

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour trois mois, à partir de fin avril, trois
bons lits complets, lavabos, armoires k
deux portes, etc. Adresser les offres case
postale n» 3012. ¦',120c

On demande, pour un monsieur tran-
quille, belle chambre meublée au soleil,
indépendante, ponr le 29 ou 30 courant.
Adresser les offres sons chiffre L. R.,
rne de Larcy 10, Genève. 3074

On demande à loner
tout de snite, nn appartement de 3 cham-
bres, enisine et dépendances bien exposé
an soleil. S'informer dn n° 3066c au bu-
reau Haasenstein & Yogler.

ggggj jjg gggjgg

Un. taie
âgée de 20 ans, cherche place a.près
d'enfants, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française On désire
traitement famlial plutôt que grand gage.
S'adresser & Mm" veuve Wolfensberger,
modes, Arosa (Grisons). 8099c

Jaune fille de vingt ans
qui a fait son apprentissage de tailleuse,
cherche une place comme bonne d'en-
fants. Langue allemande. Gages modestes.
Offres sous chiffre 3126c à l'agence Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtsl.

Une fille
cherche place pour tout faire, si possible
où il n'y ait pas de petits enfants et à
Neuchâtel même. S'informer dn n» 3116c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Fille de confiance
sachant très bien coudre, s'offre comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Bons certificats. S'adresser à M"» Wethli,
place du Marché 2. 3124

Une demoiselle
de tonte confiance , parlant le français et
un bon allemand, cherche à se placer an
pair dans nne bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre k faire le mé-
nage. — Offres, sons chiffre H 2903c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

so FssilWw. *» U F«mi« «flTO éê II. shltii

PAR !

SAOUL DS NAV .K. .

XI

Les vœux

Qu'allait faire le Fignoleor ? qae pou-
vait-il ?

L'heure de révéler le secret de ma-
dame Blanche ne venait-ell e point de
sonner pour lai ?

H quitta le jardin, et continuant de
porter Hervé dans ses bras, il monta
jusqu'à la petite chambre de l'enfant, le
posa sur son lit, et comme Hervé ou-
vrait les yeux , il lui dit en l'embrassant:

— Dors, mon mignon, je reviendrai
dans une heure.

— C'est bien long.
— Sans doute, mais pour te récom-

penser d'avoir été sage, je te raconterai
la légende de saint Hervé , le noble aveu-
gle, le patron des Bardes de la Petite-
Bretagne.

— Alors, je vais dormir, mon ami Pâ-
tira.

Le Fignoleur rejoignit le père Atha-
nase.

— Tout est prêt, dit l'adolescent ; je
souhaite, mon père, répéter devant vous
une expérience décisive.

— Je me réjouirai d'autant plas de la
voir réussir, mou ami, que les moines
de Léhon, mes dignes Gis, me supplient
de permettre que tons les trésors de
l'abbaye rehaussent dorant cette nuit
la joie d'une fête intime et chrétienne.

— Vous y devez consentir sans dan-
ger, mon père ; je vais, en pressant le
ressort que vous savez , démasquer les
portes des éclosas, et un tour de clef suf-
fira pour inonder les souterrains. Les
révérends pères peuvent prendre dans
les mystérieuses armoires les pièces d'or-
fèvrerie formant le trésor de Léhon.
Après la fête dont voas me parlez, noas
les remettrons à leur plaoe, et pour plus
de sûreté, je mo trouverai là afin d'être
prêt à tout événement pour sauver ces
richesses, si quelque sujet d'alarme nous
était donné pendant celte nuit.

— Bien, mon enfant , je crois bon en
effet de satisfaire de la sorte les fils dont
l'àme et l'existence me sont confiées.

Pâtira ne s'était point trop avancé en
disant qn'il avait retrouvé le secret du
mécanisme destiné à mettre en sûreté
les richesses séculaires de l'abbaye. A
peine le père Athanase eut-il effleuré le
bouton de métal que les portes de l'éclu-
se apparurent, la clef ciselée tourna sans

peine, et les eaux de la Rance se préci-
pitèrent dans la salle avec une impétuo-
sité telle qae le Père Athanase et Pâtira
faillirent être renversés.

Le Fignoleur referma rapidement les
portes, ouvrit le déversoir, et ane se-
conde après l'eau se trouvait complète-
ment écoulée.

— Bien 1 dit le moine, bien t
— Ainsi, demanda Pâtira , je passe la

nuit à l'abbaye ?
— Ce sera la dernière, mon enfant ;

je tremble toujours d'attirer sur toi les
malheurs qai nons menacent.

— J'ai promis à Hervé de partager sa
chambre.

— Tout est pour le mieux... tu as
grand besoin de sommeil, mon cher en-
fant... repose-toi près de ton protégé.
Nous célébrons, je te l'ai dit, une fête
nocturne ; si tu entends chanter à une
heure pins avancée de la nnit, si ta en-
tends du brait dans les couloirs, ne sois
point inquiet...

Le Fignoleur saisit la main da vieux
moiue et la porta à ses lèvres.

— Ta trembles, mon ami, dit le père
Athanase, ta peau est brûlante, la fièvre
s'allume dans tes yeux, tu souffres...

— Oui, dit Pâtira, je souffre d'une
grande angoisse.

— Ta as compté sur ton courage plas
qae sur tes forces.

— Vous le voyez , Dieu m'est venu en
aide et j'ai réussi. Hais à l'heure suprême,

à l'heure où la lutte s'achève, et où sans
doute je recevrai le prix de mes travaux,
mon père, je vous l'avoue, je tremble et
j'ai peur.

— Va, mon fils, va, et qae sur toi re-
pose la bénédiction de Dieu t

Par un mouvement de fierté enfan-
tine, Pâtira releva le front, puis il s'éloi-
gna en murmurant :

— C'était un lourd, bien lourd far-
deau à porter poar le pauvre misérable
bohémien, cette nuit il sera relevé de
son vœu, cette nuit...

Il n'acheva pas et courut à la chambre
d'Hervé.

L'enfant ouvrit les yeux et tendit les
bras à son ami.

— Pâtira, dit-il, j'ai fait uu beau rêve.
— Conte le moi, veux tu ?
— Oui, je veux bien. Nous étions tons

deux près de la tour de Coëtquen , tu
sais ? la grande tour noire qai se baigne
dans l'étang... Je ne sais pourquoi je
tendais les bras vers le cachot dont tu
m'as montré la grille arrachée et où de-
meura la marquise Blanche qai était une
sainte. Tont à coup je l'ai vue, elle. Oh 1
je l'ai reconnue tout de suite. Elle por-
tait une longue robe bleue, et ses che-
veux blonds tombaient jusqu'à ses pieds.
Ses pieds glissaient snr l'eau de l'étang,
je l'appelais, et toi, à genoux , la tète
dans tes mains, ta priais en sanglotant.. .
la marquise m'a pris dans ses bras, elle
m'a regardé longtemps, elle m'a em-

brassé, et je passais mes mains dans ses
longs cheveux avec une joie infinie. En-
fin elle s'est mise à courir jusqu'au
grand calvaire... sur la dernière marche
se tenait un moine dont le visage était
caché par un capuchon... je le reconnais-
sais, cependant... c'était frère Antoine...
La marquise Blanche s'est avancée, et
doucement elle m'a mis dsins les bras du
frère : c Je te le donne ! » a-t-elle dit,
puis elle a disparu. Alors tu es entré...
N'est-ce pas, c'est un beau rêve ?

— Oui , un beau rêve, un rêve envoyé
par le bon Dieu.

— Maintenant, assieds toi là, sur mon
lit , et tiens ta pro_nes.se.

— Quelle promesse ?
— Celle de me raconter l'histoire da

patron des bardes.
En ce moment l'horloge de l'abbaye

sonna neuf heures.
— J'ai le temps, pensa Pâtira.
Il prit place sur la couchette d'Hervé,

et de cette voix douce, qai était presque
une mélodie, il commença pourl'Enfant-
Bleu le récit d'ane des plas poétiques
légendes de la Petite-Bretagne.

— Il y a longtemps, bien longtemps,
dit Pâtira, quand les plus vieux chênes
du pays n'étaient pas encore des glands,
quand les rois fr.:nks voulaient à leur
cour des bardes et des musiciens choisis
dans tous les pays da monde, afin d'im-
proviser des vers en leur honneur en
les accompagnant de la harpe, de la rote

LE TRESOR DE L'ABBAYE



ou de la lyre, un jeune homme appelé
Hyvarnion vint de l'Ile de la Grande-
Bretagne à la cour du roi Childebert ; de
l'an 513 à l'an 517, il parut aa milieu
des festios et des scandales d'une cour
barbare, gardant sur son visage un
oalme que rien ne put altérer, et conser-
vant son cœur pur, en dépit des désor-
dres qui se multipliaient autour de lui.
Mais le beau, le juste, le chaste Hyvar-
nion ne pat rester près de l'assassin des
fils de Clodomir, et il vint en Armorique
avec une lettre de Childebert pour le
Kon-Mor ou grand chef da pays. 11 serait
sans donte retourné dans l'île de Breta-
gne, si durant une partie de chasse qu'il
fit en compagnie d'un officier frank , il
n'avait rencontré , près d'une source,
une jeune fille occupée à cueillir des
simples. La ballade bretonne dit qae la
jeune fille était très belle : f Si robe était
blanche, et rose son visage.

t Si blanche sa robe, si rose son visage,
qu'elle semblait une fleur d'églantier
sortant de la neige.

c Et elle ne faisait qae chanter :
« — Quoique je ne sois, hélas ! qu'une

pauvre iris au bord de l'eau, c'est moi
qu'on nomme la petite Reine.

< Le seigneur comte dit à la jeune fi tle
en s'approchant :

» — Je te salue, petite Reine de la
fontaine, comme tu chantes gaiement, et
comme tu es blanche I

c Comme tu es blanche, et comme ta

chantes gaiement 1 quelles fleurs oueilles-
tu donc là ?

< — Je ne sais pas blanche, je ne
chante pas gaiement, ce ne sont pas des
fleurs que je cueille;
. c Ce ne sont pas des fl .ursque je cueille,
mais trois espèces de plantes salutaires :

c L'une est bonne pour les gens tristes,
pour les aveugles l'autre est bonne, et si
je puis trouver la troisième, celle-là gué-
rira de la mort.

c — Petite Reine , je t'en supplie,
donne-moi la première de ces plantes.

, — Sauf votre grâce, seigneur, je ne
la donnerai qu'à celui que j'épouserai.

c — Ta l'as donnée, donne-la donc t
s'écria l'officier royal, ta l'as donnée à ce
jeune homme qui est justement venu ici
poar te demander en mariage.

f Alors la petite Reine, qai s'appelait
Rivanone et qni avait vu en songe le
barde Hyvarnion , de même qu'Hyvar-
nion l'avait vue en rêve, tendit la fleur
de la joie à son fiancé ; et deux jours
après les noces furent célébrées à la cour
du comte frank. >

— C'est une belle histoire, dit l'Enfant-
Bleu qai prêtait ane oreille attentive aa
réoit de Pâtira, mais tu ne parles point
de mon patron saint Hervé.

— Patience ! dit doucement le Figno-
leur en entourant son protégé d'un bras
caressant.

— J'écoute ! j'écoute ! dit l'Enfant-
Bleu. (A suivre.)

j COMPAGNIE DU
Chemin ie fer Régional Hencliâtel-Cortaillod-Boudry

| Messieurs les actionnaires de la Compagnie du Régional Neuchâtel - Cortaillod-
Boudry sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le Jendi
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.

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

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

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

2€H__K_H3 -H_»0 _K-0_H- _H

jjj CAFÉ-BRASSERIE DE LA PROMENADE j
O Rue Pourtalès, Neuchâtel (

ï A¥IS âU PUBLIC
m J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais- f
*Ç sances, ainsi qu'au public en général, que, depuis S
jk samedi 12 courant, j e dessers pour mon compte À
UJ l'établissement I

A Café-Brasserie de la Promenade \JT et que je m'efforcerai , par un service prompt et soigné, J
Ej  ainsi que des consommations de premier choix , de mé- E
lll riter la confiance que je sollicite. J
u| Se recommande, t
Q ^59 Paul MULCHI-âNTENEN. i

(h TÉLÉPHONE — Restauration à tonte henre — BILLARD i

i IQld.lTl AIS'IUAIRE
| DE LA

| Fabrique d'appareils électriques
| DE NEUCHATEL
| Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-

triques de Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, ponr le jendi
14 avril 1898, à 11 henres du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel, avec l'ordre
du jour suivant :

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.
4° Nomination d'un Commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 1898.

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

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

Neuchâtel, le 19 mars 1898.
L'administrateur délégué ,

3033 A. DU PASQUIER.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Un journaliste très connu

de la ville fédérale, M. Emile Bessire,
correspondant de plusieurs journaux de
la Suisse romande et professeur agrégé à
l'Université, était aveugle depuis vingt-
cinq ans. Une opération pratiquée par
M. le professeur Pfliiger vient de lai ren-
dre la vue. La cause de la cécité était
une forte inflammation qui avait entiè-
rement détruit la rétine de l'un des
yeux. Il restait une petite partie de celle
de l'autre, mais ia cataracte qui suit le
plus souvent ce genre d'inflammation ,
avait amené la cécité complète.

Il y a un an environ , M. B __sire, qui
n'avait pas fait examiner son œil depnis
plusieurs années, alla chez le Or Pflûger
qui constata qae la porlion de la rétine
restés vivant e était encore en parfait
état. Il conseilla uue opération qui eut
lieu le 21 mars et qae le patient sup-
porta fort bien. On comprend quelle fat
son émotion lorsque, le bandeau protec-
teur enlevé, il put voir, pour la pre-
mière fois depuis uu quart de siècle, et
reconnaître son 'entourage. H. Bessira
a recouvré la vue suffisamment pour
cheminer sans guide. On ne peut dire
encore s'il pourra lire.

— On vient de rendre les derniers de-
voirs, à Lauenen, dans l Oberland ber-
nois, à un brave homme âgé de 76 ans,
qui n'avait jamais été malade, n'avait
jamais reçu la visite d'an médecin et n'a-
vait jamais pris aucun remède.

Lorsqu'il fut sur son lit de mort, ses
proches voulaient faire chercher un mé-
decin, mais il s'en défendit, déclarant de
la manière la plas positive qae puisqu'il
avait pu vivre sans l'aide des hommes
de l'art, il pourrait bien aussi mourir
sans leur secours.

Joliment lancée, celte flèche de Par-
the.

— Après avoir revisé sa loi sur l'assis-
tance, le canton de Berne devait songer
à parer à l'augmentation do dépenses
dont la nouvelle loi allait être l'occasion.
C'est à l'impôt qu'il demandera les res-

(Voir suite en 4"" page)

Un jeune homme
de 24 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.

Dne jeune fille ayant fait un .on ap-
prentissage de tailleuse, désire se placer
comme

femme de chambre
si possible pour le 15 avril ou le 1er mai.
Bons certificats à disposition. S'informer
du n° 3084c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Une cuisinière
désire changer de placer. Flora
W ymanu, pour adresse, M. Leiser,
Montre nx. C. 1554 M.

i . LàOES m I0O__ E_ _ -IQir__S

On demande un domestique charretier
chez H. Jaggi, à Peseux. 3059

On cherche

un toi -Oistipe
ponr soigner six vaches et travail ler à la
campagne. S'informer du n» 3119c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On aemande pour St Imier une

domestique
active, propre, sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'nn ménage soigné. —
Bon gage assuré. — Adtesser offres, sous
chiffre B 2107 I, à Haasenstein & Vogler,
St-Imier.
| JOn demande, pour petits enfants,

une bonne
expérimentée. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Offres
sons H 1575 M à Haa senstein & Vogler,
Montreux.

On demande, pour un restaurant, une

très bonne cuisinière
S'adresser à M. Jules J.quet , restaura-
tenr, à Couvet. 3110

On demande uue jeune fille pour aider
au ménage. Entrée immédiate.

S'adresser à M"" Anna Mory, Brasserie
de Bondry. 3093

Une cuisinière
active et bien au courant d'un ménage
soigné, est demandée. Traiteme. t 30 à 40
francs par mois, suivant aptitudes. —
S'adresser sous chiffres H 3054 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

OM DEMAIIDË
pour tout de suite, une fille honnête et
propre, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser Seyon 12,
an 1" étage. 3067c

On demande, pour tout de suite , une
robuste fille de cuisine parlant français.
S'ndr. hôtel du F.ucon, au bureau. S931

ON DEMANDE
nue fllle . sachant bien cuire et au cou-
rant de tous l«s travaux d'un ménage
soigné. S'adr. Evole 9, au 2™>. 3025c

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

ON DEMANDE
ponr le 1« avril , une jeune fi lle sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12. 2-° étage. 3030c

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

EMPLOIS DIVERS :

; Denx jeunes filles
| parlant les deux langues, cherchent pla- '
j ces comme filles de magasin ou dans un
j atelier quelconque, pour le 1er mai. S'in- j
' former du n° 3117c au burean Haasen- j
1 stein & Vcgler. , ¦ i
. On cherche pourj jeune fille
! place dans magasin de vente, pour appren-
! dre le français, où elle aurait bon entre-
; tien et bon traitement. S'adresser à M. J.
j Bœsch, GUterslrasse 164, Bàle. O 6822 B

Un j eune homme
sachant le français et l'allemand, cherche j
place dans un bureau ou magasin. Pour j
tous reoseignem.nts, s'adresser Grand-
Rue 5, au rez-de chaussée. 3103c

^VIS^
De bons tailleurs de pierres et maçons

trouveraient de l'occupation immédiate et
suivie, pour la construction de la fabrique
de chaux et ciment de Baulmes. S'adres-
ser à M. Charles Mério, entrepreneur.
Yverdon. 3097 j

Comptable expérimenté !
bon négociateur, recherche emploi dans j

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

On demande un bon ouvrier jardinier.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
3038

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

Un homme célibataire
et connaissant les chevaux, pourrait entrer
tout de suite chez Auguste Lambert, ca-
mionneur officiel. S'adresser Balance 1, !
entre 1 et 2 heures. Le même offre 1000 j
pieds de bon fumier de cheval à un prix ;
avantageux. 2980c i

On demande, pour le mois d'avril, un
jenneouvrier scieur
de bonne conduite, chez Sélim Bobillier !
& G'», à Môtiers-Travers. 2966

APPRENTISSAGES j
Un jeune homme intelligent, de brave

famille, pourrait apprendre, à des condi-
tions favorables , l'état de Hc 842 Lz

peintre
chez M. A. Achermann, maître-peintre,
Willisau (canton de Locerne).

Un jeune homme, Français, pourrait
entrer toct de suite comme

apprenti boulanger
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à J. Rôtheli, boulanger, Hàgen-
dorf , Solenre. 31( 0o

Apprenti de commerce
Une maison de -commerce de la ville

cherche un apprenti ayant terminé ses
classes. On tient à une bonne orthographe
et k une excellente conduite. Adresser
les offres par écrit sous H 2891 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.
__p___—__—-——PP__———PHP—pap_p—________

AVIS DIVERS

Echange
On d&ire placer une jeune Wurtem-

bergeoise dans une bonne famille, en
échange d'une jenne fille désireuse
d'apprendre l'allemand. S'adr. à Mm« Ber-
trand, Comba-Borel 17, Nenchâtel. 3102c

AGË-.CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M -A.c-fc_.at, vente et location J
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RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les Jonrs, de 8 _ 12 heures et de 2 à 6 henres,
<_ l'Avenue dn Premier-Mars __ , NenehflteL

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Dimanche 27 mars 1898

Bureau 7 h. Rideau 8 h.

Grande soirée théâtrale
organisée par

L'Union Jramatip de McMtel
PROGRAMME

Les Francs-tireurs de Strassbourg
scène militaire en 3 actes

par ALFRED LUSSON 3123
Le secrétaire de Monsieur Dnrandeao

comédie en an acte pat 11. X. Z.
Costumes de la maison L. Kaiser da Bâle

ENTRÉE : 50 CENTIMES
10 Va henres 10 V» henres

DANSE
Pour les détails, voir les programmes.

8,000 à 10,000 £r.
_ à prêter contre 1" hypothèque.
'• S'adresser Etude G. Etter, no-
1 taire, Plaoe d'Armes 6. 3114

Un garçon
de la Suisse française pourrait entrer
tout de suite, à des conditions favorables,
chez nn instituteur de la Suisse allemande,
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande, et où il pourrait fré-
quenter gratuitement l'école primaire et
travailler à la campagne. Les meilleures
références sont à disposition. S'aclr. à M.
Emile Kôlliker, Œnsingen (Solenre). 3128

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 14

ans, en échange d'une fille du même
âge, dans la Suisse romande, où elle au-
rait l'occasion de fréquenter les écoles
françaises. Adresser les offres à M. Franz
Stàmpfli Sperisen, Granges (Solenre). 3109

ASSO CIÉ
actif, avec petit apport de ' fonds , ast
demandé pour affaire de grand rapport.
Offres sous H 3101c N au bureau Haa-
sansteln _ Vogler, Neuchatel. 

Agent sérieux
demandé dans chaque localité pour la
vente par abonnement. Bonne provision
éventuellement fixe. Offres, sous S. R. ,
200, poste restante, Stand, Genève. H-X

!

Allemagne
D.ns l'assemblée dn centre catholique,

la fractio n bavaroise a déclaré qu'elle
votera contre les projets maritimes, à
l'exception da baron de Hertling.

Turquie
Toutes les puissances ont répondu àla

dernière circulaire de la Porte, en rap-
pelant que la nomination du gouverneur
de Crète anra lieu dès qu'une entente
complète sera intervenue avec les puis-
sances. Seules les réponses de l'Italie et
de la Russie feraient observer que la dé-
cision au sujet de cette nomination a
déjà été prise et qu'elle sera prochaine-
ment communiquée à la Porte.

NOUVELLES POLITIQUES

Société de navigation à vapeur
des laoi de Neuchâtel et Morat

La Société a l'honnenr de porter à la
connaissance du public, que les services
des bateaux qui avaient été momentané-
ment interrompus pour cause de basses-
eaux, seront repris régulièrement sur
Morat et sur Estavayer, conformément à
l'horaire actuellement en vigueur, à partir
de ce jour jeudi 24 mars courant.

A dater du 1« avril, les services auront
lien d'après l'horaire du printemps, tel
qu'il figure sur les affiches et dans tous
les indicateurs.

Neuchâtel, le 24 mars 1898.
3135 La Direction.

Leçons de Mnsique
M. PI0 LAMPASCWA

ELèVE DIPLôMé DU CONSERVATOIRE
DE CATANIA.

se recommande pour donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bereles 8, an 1" étage, ehes Hm*
A. TLinz. Pour tous les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professenr de mu-
siqne, à Nenchâtel. ¦ 2877

MILDI OU
MM. les propriétaires de vignes de la

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

Leçons de zither 115

M* MURISET
-Ta,-u.T-0-vxrgr cle l'Hôpital XI

Dans les affections hémorrhoTdales
accompagnées de maux de tôte, malaises,
vertiges, etc., qai _ont très souvent pro-
voquées par les occupations sédentaires,
des selles quotidiennes abondantes sont,
selon le conseil de médecins réputés, de
la plus grande importance, et il faut,
quand c'est nécessaire, prendre des Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt,
depuis nombre d'années les plus répu-
tées «t plus recommandées par les pro-
fesseurs et médecins qu'aucune antre
préparation analogue. Elles sont en vente,
seulement en boites de 1 fr. 25, dans les
pharmacies.



sources nécessaires, aussi la revision de
la loi actuelle est-elle à l'étude.

Une commission da Grand Conseil a
adopté un projet dont les points princi-
paux consistent en ce qae la moitié de la
valeur des bâtiments servant à ane
exploitation rurale est exemptée de l'im-
pot sur le capital, tandis que, d'autre
part, les profits provenant d'une exploi-
tation agricole sont totalement exemptés
de l'impôt sur les ressources.

Il sera également loisible de déduire
des ressources : 1° une somme de 600 fr.
pour frais de ménage, de 100 fr. pour
l'épouse et autant pour chaque enfant
au-dessous de 16 ans ; 2° les contribu-
tions aux caisses de secours ; 3° les amor-
tissements, les salaires payés aux ou-
vriers et le loyer des locaux destinés à
une exploitation commerciale.

L'impôt eWpfojgrëssif; sur le capital
on paierait 1 %o jusqu'à 20,000 fr.,
1,10 •/„ jusqu'à 80,000 fr., 1,20 •/„„
jusqu'à 100,000 fr., puis il augmente de
0,10 °/00 par 100,000 fr. pour arriver à
1,60 °/9, pour toute fortune dépassant
.00,000 fr. Sur le revenu on paierait
i •/• jnsqn'à 100° fr-' *'10 % Çoar
1200 fr., 1.20 % pour 1600 fr. i,30 %
pour 2000 fr., 1.40 °/0 pour 2500 fr.,
1,80 % P<"U" 3000 fr., et à partir de
cette somme 0,10 % de P,ns poar cha-
que mille fijancs jusqu'à*20pJ0fe« Tout
revenu dépassant ce dernier'chiffre paie-
rait #,50 %

GENÈVE. — Vers le milieu de la rue
du Temple, à Genève, du côté pair, trois
maisons sont en ce moment en démoli-
tion pour le tronçon de la rue Grenus
prolongée : les n08" 16, 18 et 20. Les tra-
vaux ont débuté par la maison n° 20,
déjà sensiblement isolée par l'immeuble
neuf qui relie la rue du Temple àla nou-
velle rue Valin.

Depuis quelques jours, le merlin et la
pioche des démolisseurs avaient attaqué
les pans supérieurs du mur donnant sur
ee passage provisoire. Or, lundi matin,
vers onze heures, toute la partie centrale
de cette arrière-façade s effondra d'un
coup, entraînant dans sa chute deux ou-
vriers qui se trouvaient au quatrième
étage. Les deux infortunés, tombés à
l'intérieur du bâtiment, furent complè-
tement enterrés dans l'amas des décom-
bres. Témoins de ce qui venait de se
passer, leurs camarades, aidés de quel-
ques personnes, réussirent à les dégager
en peu de temps de cette affreuse situa-
tion et furent heureux de constater que,
grâce à la chute des poutraisons des
étages, lesquelles avaient eu pour effet
d'écarter d'eux les plus lourds maté-
riaux, tout en dispersant l'amas des ma-
çonneries, les deux ouvriers venaient
d'échapper à la mort. Ils ont des contu-
sions, mais pas de fracture.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 mars.
La commission du Conseil des Etats

pour les projets d'assurance, qui se réu-
nira à Lugano lundi prochain, discutera
en deuxième lecture les projets d'assu-
rance, puis aura encore à examiner plu-
sieurs points importants.

Après la session de la commission, il
faudra encore rédiger définitivement et
dans les deux langues les projets, puis
les livrer à l'impression. Le Conseil des
Etats ne pourra donc pas en aborder la
discussion avant la session de juin.

Berne, 23 mars.
La commission d'experts convoquée

par le département fédéral de l'intérieur
pour le projet de loi fédérale sur le com-
merce des denrées alimentaires, a ter-
miné ce matin ses travaux. Le projet
élaboré par l'office fédéral sanitaire et
par une commission consultative a été
discuté en détail, et finalement adopté
avec quelques modifications.

Parla, 23 mars.
L'affaire des experts contre M. Zola a

été renvoyée à une date indéterminée,
par suite de l'appel interjeté par M. Zola
au sujet de la décision relative àla com-
pétence du tribunal correctionnel .

Berlin, 23 mars.
Le Reichstag discute le projet relatif à

la marine. Après un rapport de M. Lie-
ber aa sujet des délibérations de la com-
mission, les orateurs de tous les partis
prennent la parole au § 1er, tendant à
fixer pour une période de six ans l'effec-
tif de la flotte. Seuls ' les socialistes, les
Guelfes, les Polonais, les membres de la
Yolkspartei allemande et une minorité
du centre se prononcent contre le pro-
jet.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Borne, 23 mars.
A la Chambre, les tribunes et la salle

sont un peu moins garnies que hier. La
Chambre reprend la discussion du rap-
port de la commission Crispi. M. Fran-
chetti, du centre, développe un ordre du
jour proposant le renvoi des actes à l'au-
torité judiciaire.

M. Rovasenda demande le renvoi de
M. Crispi devant la haute cour de jus-
tice. M. Nasi se prononce dans le même
sens.

M. Palberti, rapporteur, défend les
conclusions de la commission. Il termine
son long discours en disant que les con-
clusions présentées par la commission
sont inspirées par un sentiment de jus-
tice et de morale. Il ajoute que les mem-
bres de la commission ont conscience
d'avoir rempli leur devoir. (Vives mar-
ques d'approbation, applaudissements.)

M. Prinetti , de la droite, développe au
nom de 31 députés un ordre du jour
approuvant les conclusions de la commis-
sion, mais déclarant qu'on ne' doit pas
considérer comme préjugée l'action de
l'autorité judiciaire ordinaire.

M. Carminé, de h droite, développe
l'ordre du jour suivant : c La Chambre
prend acte des conclusions de la com-
mission et passe à l'ordre da jour. >

H. Carcano, de la gauche, au nom de
quatorze députés, dépose un ordre du
jour approuvant les conclusions du rap-
port de la commission Crispi.

Le garde des sceaux s'associe au rap-
port de la commission en ce qui cou-
cerne la correction de l'aotion de l'auto-
rité judiciaire de Bologne. Il déclare que
son prédécesseur, H. Gosta, n'a imposé
aucune décision à l'autorité judiciaire. Il
annonce que le gouvernement s'abstient,
suivant l'esprit de la constitution, de
prendre part à la votation. Il croit ce-
pendant qu'après la sentence de la cour
de cassation, la Chambre a le droit de
déférer l'affaire à la haute Cour de jus-
tice, mais pas le droit d'introduire la
procédure devant les autorités judi-
ciaires.

Le ministre conclut en disant que le
respect de la liberté de la magistrature
lui tient tout particulièrement à cœur ;
en conséquence, il demande à la Cham-
bre de ne pas empiéter sur des pouvoirs
qui ne lui appartiennent pas. (Approba-
tion.)

Une vive discussion s'engage sur la
priorité des ordres du jour.

La Chambre est très agitée. H, Crispi
n'assiste pas à la séance.

On procède par appel nominal à la
votation sur l'ordre du jour Alessio, le-
quel, considérant que les faits exposés
!>ar le rapport de là commission revêtent
e caractère de délits de droit commun,

conclut à restituer pleine liberté d'action
à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne
les accusations portées contre M. Crispi.
Cet ordre du jour est repoussé par 184
voix contre 105 et 25 abstentions.

La Chambre repousse par assis et levés
l'ordre da jour Rosavenda tendant à dé-
férer M. Crispi à la haute cour de jus-
tice.

On procède ensuite à la votation par
appel nominal sur l'ordre du jour Car-
cano, ainsi conçu : < La Chambre, après
avoir entendu lés déclarations du rappor-
teur et du garde des sceaux, en prend
acte et approuve les conclusions da rap-
port de la commission. > Cet ordre da
jour est voté par 207 voix contre 7 et
65 abstentions.

Pékin, 23 mars,
Le gouvernement a accepté en prin-

cipe la demande de la Russie de cons-
truire le chemin de fer de la Mandchou-
rie, aveo l'écartement des voies russes et
de le relier à Port-Arthur, Ta-lien-Wan
et Kinchau.

!I1NIÈ1E__ DÉPÊCHES
(8m_.v-__ ______ _¦ u. _ .«__ d'Avis)

Berne, 24 mars.
Une grande assemblée d'ouvriers me-

nuisiers a eu lieu hier soir à la Maison
du peuple pour discuter une révision
des tarifs.

Elle a décidé par 205 voix contre 7
de dénoncer le tarif actuel. On cherchera
à arriver par voie amiable à ane amé-
lioration des salaires.

Londres, 24 mars.
M. Gladstone a passé une mauvaise

nnit, après avoir été alité hier toute la
journée, mais il conserve ses forces.

Budapest , 24 mars.
Pendant la discussion du budget à la

Chambre, M. Binff y a dit que le projet
de compromis serait présenté au Parle-
ment en avril . Le gouvernement abor -
derait ensuite la réforme administrative,
surtout au point de vue du mouvement
socialiste agraire.

Athènes, 24 mars.
M. Dslyannis a déclaré à la Chambre

3ne la question nationale étant résolue,
reprendrait sa liberté d'action. On

croit dono à la possibilité d'une crise mi-
nistérielle après le vote de l'emprunt.

Constantinople , 24 mars.
Le cabinet a décidé mardi de prélever

l'impôt, pour l'exercice commençant le
13 mars, dans les provinces grecques oc-
cupées.

Le gouvernement grec, dans une note
à la Porte, proteste énergiquement con-
tre ces décisions. Il ne reconnaît à la
Porte le droit de prélever l'impôt que
pendant l'occupation et non pour une
période qui la dépassera. Toutes les
puissances, même l'Allemagne, appuient
la Grèce dans sa manière de voir.

San-Francisco , 24 mars.
La barque Relen Almy , partiediman-

che pour l'Alaska avec 13 matelots et 24
passagers et allant au Klondyke, s'est
échouée à Punta Benita. On craint que
les personnes qui la montaient n'aient
perdu la vie.

CANTON DE NEUCHATEL

Devons. — Dans la réunion de la com-
mission de surveillance de cet établisse-
ment, qui a eu lieu mardi au Devens, le
transfert de cette propriété à l'Etat a été
officiellement opéré par M. Comtesse, qai
a cédé les fonctions présidentielles occu-
pées par lui dans l'ancienne commission
nommée par les communes, à M. Jean
Berthoud, président de la commission
nouvelle, nommée par le Conseil d'Etat.

L'actif net de l'établissement était au
31 décembre 1897, de 282,190 fr. 39 et
le passif, de 299,522 fr. 25.

Militaire . — Aux noms donnés hier
par une dépèche, des sous-officiers ayant
fait avec succès l'école de secrétaire d'é-
tat-major, il faut ajouter celui de Arthur
Meyer, de Reisiswyl, à Boudry.

Chaux-de Fonds. — Les bouchers de
la localité ont décidé de vendre le demi-
kilo de bœuf 5 centimes de moins que
par le passé, soit 75 centimes.

— Hier ont eu lieu les obsèques de
M. Arnold Grosjean.

A partir d'une heure moins un quart,
les abords delà maison mortuaire étaient
envahis par une foule de plusieurs mil-
liers de personnes. Au Temple français,
où avait lieu la cérémonie funèbre, on
avait peine à trouver place.

Deux orateurs se sont fait entendre :
M. Jules Breitmeyer a parlé au nom du
Conseil général, et M. Henri Blaser aa
nom de la Loge maçonnique. La cérémo-
nie s'est terminée* par une éloquente
oraison de M. le pasteur Marc Borel.

Le cortège s'est ensuite reformé : en
tète marchaient uu groupe d'agents de
police ; puis venaient les Armes-Réunies
et la Philharmonique italienne, toutes
deux en grand tenue; nn char de su-
perbes couronnes ; le corbillard, égale-
ment chargé de fleurs ; les parents ; les
représentants des autorités locales et
cantonales ; enfin une nombreuse suite
d'amis et de citoyens, comprenant bien
un millier de personnes, dit le National.

CHRONIQUE LOCALE

Concert — C'est devant un public
fort restreint que M. Tramonti, Mma Bo-
nade et M. Avierino se présentaient hier
au théâtre ; nous le regrettons, car il
manquait le courant sympathique qui
doit exister entre exécutants et audi-
toire, courant qui met à l'aise les pre-
miers et enthousiasme le second.

M. Tramonti mérite tous nos éloges,
harpiste de talent qui sait non seulement
jouer de la harpe-accompagnement, mais
surtout de la harpe-solo, ce qui n'est pas
facile. Tout le monde applaudit à sa
technique et à son interprétation distin-
guée. La cantatrice et le violoncelliste
ont droit aussi à nos félicitations, ils nous
firent passer d'agréables instants, x.

Tir f édéral de 1898 . — Dans sa séance
du 21 mars, le comité de tir a adjugé les
ateliers d'armuriers — l'atelier ouest du
stand fusil et celui du stand revolver, à
Mi J. "Wollsoklegei, armurier à' Neuchà-
tel, et l'atelier est du stand fusil à M.
Robert Widmer, armurier à Bienne.

Ensuite des essais qui ont été faits, le
même Comité a voté l'introduction de
marqueurs rapides des coups à toutes
les bonnes cibles. Ces marqueurs sont des
appareils spéciaux fonctionnant à la ci-
blerie et ne sont pas des appareils élec-
triques. Ils offriront outre la plus grande
somme de confiance au tireur — puisque
la possibilité d'un dérangement de l'ap-
pareil est écartée — la satisfaction d'une
rapidité dans le marquage inconnue à ce
jour. Par ce mbyen-là, le service des
bonnes cibles deviendra à peu près aussi
rapide que1 celui des cibles ordinaires.

L'expédition de l'édition française da
plan de tir de poche aux tireurs, ainsi
que du règlement et des formulaires
pour les concours de sections et de grou-
pes aux sociétés, a commencé. L'édition
allemande suivra aussitôt que l'impres-
sion en sera terminée.

— La municipalité de la ville d'Yver-
don a décidé de faire un: don d'honneur
de 100 fr. pour le tir fédéral.

— L'ancienne compagnie de carabi-
niers n° 2, du bataillon n* 2 de land-
wehr (actuellement bataillon 9, i8r et
2e bans), a abandonné son boni d'ordi-
naire et son carnet de campagne, soit
une somme totale de 275 fr., pour offrir
un don d'honneur au tir fédéral .

Grutli . — La section de Neuchâtel de
la Société du Grutli fêtera dimanche le
cinquantenaire de sa fondation. Il y aura
l'après-midi un cortège, de la rue de la
Raffinerie au Chalet de la Promenade,
où des discours alterneront avec des pro-
ductions de la Musique militaire , du
Frohsinn et du Sângerbund de Serrieres.
Plus tard, soirée familière au café du
Grutli, en l'honneur des vieux membres
de la section.

Frohsinn . — Cette société donnera
vendredi soir, à la Grande salle des con-
férences, an concert dont le programme
comprend, outre six chœurs, trois solos
et deux doubles quatuors. Le Frohsinn
s'est assuré le concours de M,le F. Buch-
ler, soprano, de Zurich, qui a chanté ré-
cemment dans cette ville avec beaucoup
de succès. Jolie soirée en perspective.

Musique militaire. — On noas écrit :
Malgré ane température pea favorable

à l'audition d'un concert donné en plein
air à pareille époque de l'année, un nom-
breux public s'était rendu mardi soir à
l'Ecluse pour y entendre le concert of-
fert gracieusement par la Musique mili-
taire aux habitants de cette partie de
la ville qui se sont intéressés à la loterie
organisée1 par cette société,

i L'exécution des morceaux présentés a
eu lieu avec distinction et à ce titre cette
société a droit à toutes nos félicitations.
En lui exprimant des remerciements toat
spéciaux pour son aimable attention,
nous nous plaisons à croire qu'une nou-
velle fois nous aurons le plaisir d'enten-
dre pareil concert dans notre quartier de
l'Ecluse, généralement privé de telle dis-
traction.

Plusieurs habitants de l 'Ecluse.

Société nautique. — Le rapport du
comité sur l'exercice 1897 accuse une
augmentation nette de 4 membres. Le
nombre total des sociétaires est de 277,
dont 74 actifs et 203 passifs. Le matériel
appartenant à la Société se compose de
7 embarcations, auxquelles il faut ajou-
ter le canot de sauvetage, remis à la so-
ciété dans le courant de l'année dernière.
Depnis peu, ces bateaux sont garés dans
le garage construit à l'est du Port; ils y
ont à souffrir, paraît il , d'un suintement
qu'on espère voir disparaître avec l'été.
La marche de la Société nautique est sa-
tisfaisante, de même que son état finan-
cier.

Niveau des eaux. — On sait que nous
avons traversé une période de basses
eaux assez longue. Il suffisait pour s'en
convaincre de voir en passant sur nos
quais l'étendue de berge que le retrait
de l'eau laissait libre.

Pendant cette période, les travaux
d'aménagement provisoire des quais ont
été entrepris et seront bientôt terminés.
Les glacis présentent un aspect tout nou-
veau des deux côtés de la table d'orien-
tation. .

Enfin, après cinq semaines d'interrup-
tion, les bateaux à vapeur vont pouvoir
reprendre de nouveau le service de Neu-
châtel à Morat, que le niveau de la
Broyé ne permettait plus de faire. Une
course d'essai, effectuée hier, en a dé-
montré la possibilité .

Bannière - — On nous écrit :
On peut voir, à la devanture du ma-

gasin de M D. Claire, rue de l'Hôpital,
une bannière de la fanfare de Cornaux,
peinte dans un atelier de Neuchâtel. La
composition et l'exécution font honneur
à l'artiste. Avis aux sociétés qui auraient
l'intention de s'adresser au-dehors tan-
dis qu'il y a aussi chez nous des ouvriers
de talent.

Accident . — Hier soir, l'express de
Lausanne, arrivant en gare de Neuchà-
tel à 4 h. 08, a assommé' un nommé
Daniel Jacot, du Locle, qui travaillait à
l'entrée dd tunnel du'Vauseyon.

Le malheureux n'aura pas entendu le
train arriver ; il a été atteint par la loco-
motive qui lui a fracassé le crâne. C'est
un jeune homme, qui devait, nous dit-on,
se marier dans ane quinzaine de jours.

Un bain froid- — Le petit S., âgé de
7 ans, jouait mardi soir sur la jetée ouest
da Port, lorsqu'un passant resté inconnu
lé vit tomber à l'eau. Il jeta une planche,
puis tendit sa pèlerine aa gamin, qui,
avec l'aide d'autres personnes, put être
ramené sauf sur le plancher des vaches.

Monsieur et Madame Fritz Piot et sa
famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
lenr chère mère, grand'mère et parente,
Madame Marguerite PiOT-WEISSBRODT,
que Dieu a rappelée à Lni, dans sa 80»>»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Nenchâtel, 22 mars 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jendi 24 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 6.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire-part. 3108c

Monsienr et Madame Zûrcher- Steffen et
lenrs enfants, Rose) Henri, Fritz, Monsieur
et Madame Salaiin et leur enfant, à Paris,¦ Monsieur Louis Jacot, ont la douleur de
faire part & lenrs amis et connaissances
de là perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère fille , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et fiancœe,

Mademoiselle EMMA ZURCHER,
couturière,

que Dieu a rappelée à Lui, mardi 22 mars,
à midi, à l'âge de 29 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi et
B a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissemant aura lieu jeudi 24

mars courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Evole 33. 3107

Les membres de h Société de tir
de Sous-Ofliciers de Neuchàtel, sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Mademoiselle EMMA ZURCHER,
sœur de M. Fritz Zûrcher, leur collègue,
qui aura lieu aujourd'hui jendi, à 11 h.

Domicile mortuaire : Evole 33.
3156 IE COMITÉ.

t
Mesdemoiselles Caroline, Pauline, Adèle

et Elisabeth Leprince, Monsieur et Ma-
dame Charles Leprince et lenrs enfants,
Monsieur et Madame Hurst-Leprince et
leurs enfants, à Brives, Monsieur et Ma-
dame Muret-Leprince et leurs enfants, à
Bourges, Monsieur Désiré Leprinoe, à
Hanoï , Monsieur Gudin, à Ivry-sur-Saine,
Madame Gudin et famille, k Paris, les fa-
milles Grosa Gaillemard et Rouillé-Guille-
mard ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie LEPRINCE née GUDIN,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a rappelée k Lui le 22 mars, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement anra lieu vendredi 25
courant, à 1 heure.

Domicile mortnaire : rne des Terreaux 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
f-ire-part. 3106

Bourse de Genève , du 23 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 697.— 8%féd.ch.def . 101,75
Jura-Simplon. 172.50 3»/, fédérai s?. — .—

Id. priv. 530. — 3°/,, Gen. à lots. 109.25
Id. bons 9.25 Jura-S., 8Y«% 607.7§

N-E Suis. anc. 520.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis. 4% 512.—
Union-S. anc. — .— Lomb. anc.3% 39i.—
Bq'Commerce 980.— Mérid.ital.3% 819.75
Unionfln.gen. 670.— Prior. otto.4°/0 462. —
Parts de Sètif. 180.— Serbe . . 4 •/„ 808.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott. _»/j| —.—

Demandé Oflert
Changes France . .*. . 100.39 100.45

» Italie 94.50 85.50a Londres . . . . 25.37 25.42
Genève Allemagne . . 123.90 124.05

Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 23 mars. Esc. Banq. du Com. 4 °/«

Bourse de Paris, du 23 mars 1898
(Coari ds clôture)

3% Français . 103.35 Crédit foncier 670.—
Italien5°/0 . . 98.65 Créd. lyonnais 857.—
Rus.Orien. 4»/0 — .— Suez 8t_>.—
Russe 1896,3% 97. — Chem. Autric. 733.—
Ex- Esp 4»/0 53.75 Ch. Lombards —.—
Tabacs porte1. — .— Ch. Méridien. 675.—
Turc4»/0 . . .  21.60 Ch Nord-Esp. 75. —

Actions Ch. Saragosse 132.—
Bq. de France. — .— Banmieoitom. 548.50
Bq. de Paris. 918.— Rio-Tinto . . . 740.—
Comptoir nat. 592.- Chartered. . 68.E0

Madame Ariste Grandjean, Madame et
Monsieur Louis Grandpierre-Grandjean et
lenrs enfants. Madame et Monsieur Geor-
ges Carel - Grandjean, Monsieur Ariste
Grandjean, Mademoiselle Ida Grandjean
et les familles Grandjean, Leuba, Vaucher,
Reymond et Thiébaud, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur ARISTE GRANDJEAN,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi à
midi, après nne longue et pénible mala-
die, dans sa 66ms année.

Neuchàtel, le 23 mars 1898.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 25 mars, à
3 henres après midi.

Domicile mortnaire : Pertnis-du Soc 5.
On ne reçoit pas. 3134

Le présent avis tient lien de faire-part.

Monsieur Jules Sennwald et ses enfants,
Monsienr et Madame Ryter et leurs fa-
milles, ont la donlenr de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et tante,

MADAME

Catherine SENNWALD née RYTER,
que Dieu a retirée à Lui le 23 mars, k
l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 courant, à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 14,
Pontarlier.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 3154

Monsieur et Madame Justin Duplain-
Gngger, leurs enfants et familles, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de lenr chère petite

Oea-niaiiie,
que Dieu leur a reprise lnndi soir, après
une courte maladie, à l'âge d'une année.

EUe est allée vers les anges.
L'enterrement anra lieu jeuli 24 mars,

à 1 henre après midi.
Domicile mortnaire : Erole 59. 3073

Madame veuve Louise Aoberson-Fivaz
et ses enfants, Monsienr et Madame
Henri Auberson et leurs enfants, Monsieur
et Madame Anguste Auberson, à Colom-
bier, Monsienr et Madame Fritz Auberson
et lenr enfant, à Serrieres, Monsieur et
Madame Julia Ghristen-Auberson et lenrs
enfants, à Payerne, Mademoiselle Lina
Auberson, au Petit-Lancy, Madame veuve
Fanny Auberson-Barbezat et ses enfants,
Monsisnr et Madame Fritz Anfrar.c-_.uber-
son et lenrs enfants, Mademoiselle Louise
Auberson, et les familles Auberson, Fivaz,
Maire, Hess, Richard , Crétin, Cornu,
Ducommun et Weyneth oit la profonde
douleur de faire pût à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent,
Monsieur Henri AUBERSON,

casernier, à Colombier,
enlevé à leur affection, après une longue
et pénible maladie, dans sa 63mo année.

J'ai combattu le boa combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi .

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, vendredi 25 mars, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Caserne de Colom-
bier. 3131c

Les membres de la Société fédérale
de Sons-officier-, section _ _ Neu-
chatel, sont avisés du décès de
Monsieur Henri AUBERSON,

casernier,
père de M. Aug. Auberson, leur collègue.

L'enterrement aura lieu à Colombier,
vendredi 25 mars 1898, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Caserne de Colom-
bier.
3155 LE <_>_____.

AVIS TARDIFS

Perdu, samedi, de Colombier en ville,
par le Régional

T_ L__ie clef.
A remettre au bureau Haasenstein & Vo-
gler, contre récompense de 5 fr. 8130c
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