
ARTICLESJ3E MÉNAGE
Porcelaine - Faïence - Verrerie - Cristaux

Services de table, ca 'é et thé, porcelaine et faïence décorées.
Réchauds à esprit-de-via et à charbon. — Cafetières à filtre, fer-blanc.
Lampes à pied et h suspension. 3907
G.and choix d'articles émaillés.

COUTELLERIE FINE ET BON ORDINAIRE '
Caillsrs et fourchettes métal. Bascules pour ménages.
Tasses et verres fantaisie. Cache-pot. Vasîs à flaurs.

Grand clioix: d.e gamitiires d.e lavabos
Moulins à café et à poivre. Salières émaillées.

ALBERT BASTING
NEUCHATEL — Au haï de la ras des Chavannes — NEUOHAT SL

Scierie ^£ é c et n. I ca. TO. e

COMMERCE DE BOIS DE TRAVAIL
GROS en tons genres DÉTAIL

Fonrnitnres pour menuiserie et ébénisterie
Spécialité de billes et plateaux noyer, chêne, plans, orme, frêne, foyard, érable,

cerisier, poirier , pommier, tilleul , peuplier , pin et g-apin.
Soubassements pliothes et cordons rabottés, lambourdes, affermages , carrelets et

lattes à toiles. — Plateaox d'échafaudages.
Sciages et rabottages & façon, placages et panneaux dédoublés.

BERNARD BASTING
Port-Roulant, ISTevicliâ.te.1

TéLéPHONE: 3227 T£L$PHOBK
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I 300 COMPLETS PÔÏÏË MESSIEURS I
i | i en draperi s riche, valant 8 à 12 fr. par mètre, doublures «x '.ra. Con.j es irréprochables, onviage fixtra soigné. X

M g Ces comp lets remp lacent avantageusement la mesure. j§ |

] Ces comp lets se ve- dent partout 45 à 60. m
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Enciières de matériel ïencmp
A PESEUX

Les intéressés à la succession du citoyen
Auguste Jacot-Martin exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le jendi
SI mars 1898, dès 2 heures après midi,
à Pesenx, maison n° 22, ce qai sait :

Un pressoir nenf do 25 gerles, cinq
lsegors de 1500 à 3000 litres, deux cuves
ovales de 15 à 20 gerles, 24 gerles en
bon état , plusieurs fûts de différentes
grandeurs, brandes à vin et à vendange,
brochets, foalenses à raisin, pulvérisa-
teurs, 500 bouteilles vides, un petit tom-
bereau , échelles, haches, scies, un banc
d'âne, nn banc de menuisier, outils da
vignerons et quantité d'antres objsts dont
lo détail est supprimé.

Auvernier, la 23 mars 1898.
3152 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 25 mars
dès 6 Vs h. dn soir

PSÊT A BIPOBTEB:

Mayonnaise de homard,
Tête de vean en tortne,

Tripes à la mode de Caen,
Tripes à la Richelieu,

CHEZ

Albert HAFISTER
TRAITEUR 3183

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

MMIS AT TIUGEB
Librairie-Papeterie •— NencMtal

Alphonse Daudet. Soutien ds famille
3 50

Arvède Bariiie. Névrosés . . . 3 50
Recueil de. monologues dits par les frères

Coqailia 3 50"PAQTJJE8'
Les personnes désirant de baanx œufs

teiats frais da fay * penvant faire l .nrs
commandes dès aujourd'hui.

Epicerie J. PATOR
Seyon 12 3145

I

P2XAJRMACŒE ©firSTKMTK
demain dimanche

A. DARDEL , rne dn Seyon i.

(iailetii ffiéléer«legique — Mars
tu cbiWïstioas se font à 7 h., 1 h. ot 9 11.
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COMMUNE de NEUCHATEL

Monte j fa Bois [
S., v'i!<l i 28 mai s, la Commune de j

Neuchâtel vendra aux enchères les bois !
suivants, siluis du*s sa forêt des Vaktn- I
gines p:ès Picrre-i'-Bot : j

H stèrts s^pin , |
26 » hêtre ,
26 » chêne,

afQÛO fagots ,
20 tas do cfcarronnage chêne. *

Rendez-vous à S heurts, au Plan , mai- ]
son da garde. |
2927 La Direction des Finances. j, „ . . —.—. l

Commune de Boudry
!

Le Conseil communal de Boudry met j
an conc&nrs la place do taupier pour j.
l'année courante. Les personnes dispo ées î
à remp'ir cet emploi sont priée s d'en- \
voyer Wtur souiiiission à la Dlrcct'on .
de' police locale, Jasq«'an lnndi 4
avril 1»9S. 3210 '¦
g ;

IMMEUBLES À VENDRE
——..—»¦.¦¦¦¦¦ n ¦' .—¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »

ETUDE 80EEL & CARTIER j
1, rue du Môle, i.

Maison de rapport 1
A VENDRE

i

On off:e à vendre de gré à gré , dans j
nne belle situatio n , aux abords de la gare j
is Neuchâtel , un bel immeuble de rap- i
port , réctmment construit. Par sa situa- j
tion tt sa distribution , convisndrait pour j
l'exploitation d'un commerça on d' une j
indubtrie , ou pour l'installation de pa- ,
gasicn on de cafâ-rtstaniant. 3245 J

 ̂ Rapport lf fc%. ,.v :̂ j
-,

VENTES AD ÊNCHÈRES
^

VMTElëBÔE
Le département da l'Iadnstrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le lnndi i
avril, dès les 8 VJ heures dn matin, les
bois suivants, situés dans la fo.êt canto-
nale du Bols-1'Abbé:

70 stères de sapin,
120 stères de hêtre,
30 stères de chêne,

4000 fagots,
240 plantes de sapin,
35 billons de sapin,
29 billes de chêne,
6 billes de hêtre,
2 tas de grosses perches.

Ls rendez-vons est au Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 23 mars 1898.

3163 L'Inspecteur
des forêts du iM arrondissement.

VENTE DE MEUBLES
Oa vendra par voie d'enchères publi -

ques, le lnn-11 28 mars 1898, dès
11 heures du matin, au domicile dn ci-
toyen Joseph Blondi, à Cortaillod, les
objets suivants :

Un canapé couvert en reps, nne table
ronde en noyer, un pupitre avec table,
une commoJe en sapin, un petit char à
bras avec b.ancard tt pont.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Boudry, le 23 mars 1898.
3148 Office des Poursuites.

ENCHÈRES pLÎlËS
Le LUNDI 28 mars 1808, dèi

1 Va heure aprâs midi on vendra par
voie d'enchères pudiques et contre ar-
gent comptant, an dosiicil<* de feue de
moiselle Rosalie Tribolet , â St-Blaise ,
Bas da village, les objets mobiliers sui
vant.s :

2 lits complets, 2 canapés, 1 armoire
ancienne, noyer massif , à deux portes
avec tiroirs à 1 intérieur; 2 dites à une
porte, sapin verni ; 1 commode t rois ti-
roirs, bois dur , 2 petitrs commodes
sapin verni, 1 tabln bois dur , double
L-uillet, avec deux rallonges, 4 petites
tables , 2 miroirs , chaste diverses , cor-
beilles, paniers, seilles, arrosoirs, échelles,
outils de jardin . 100 bouteil es vides, de
la literie et lingerie , draps, l' <urre s, cou-
vertures , tapis , châles, 1 lot de vaisselle
et quantité d'autres objels dont on sup-
prime le détail.

St-Blaise, la 23 mars 1898.
3147 Greffe de paix.

VENTE
DE ;

MATÉRIEL AGRICOLE
Le mardi 29 mars 1898, dès 2 h

après miài , à son anci. 'n rioinicile, au
Villaret - snr - Colombier, M. Henri
Gaye e xposera aux fnj hères publiques
tout son ancien matériel do forme, coni-
prwant entre antres :

Trois chars à pont, avec accessoires,
pour le trans p ort du famier; un char à
échelles, un char léger à deux baucs, un
dit à brecette solide; voiture araéricdne
à ressorts, avec deux bancn , capota mo-
bile et h:.rnais spécial ; d«ux pompes et
une grande bosse neuve à purin , cette
deinière avec robinet; deux tombereaux
à purin; un gros rouleau articulé ; un
cric; deux établis pour menuisier; un
banc d'àne; des scies à <3ornes dont une
très grande ; dts haches, fossoi.s, har-
nais de iravail pour chevaux , deux har-
nais à l'anglai se cimpl- ts ; nn trabuebet
de boucher , des troncs à hacher la viande ,
cuveaux tt saloirs ; bancs d.** jardin ;
échelles simples et doubles; tables, bancs ;
brouettes , dont une en fer ; grand râteau
à cheval , buttoir , charruo pour arracher
les pomm s de terre ; arche à iarine ;
deux gros vans avec lotirs caisses, un
dit plus petit; deux herses, dont ane
entièrement en fer; râteaux à main ,
fourches, et quantité d'autres objets trop
long à détailk-r. 3028

11 sera ajouté à ces mises : un concas-
senr à tourteaux , un hâctie-paille, un
applati=seur d'avoine , un dépulpenr , nn
broyeur de fruits et un potager avec ses

] accessoires, elc.
Moyennant bonne caution, il sera ac-

' cordé trois mois de terme pour le
i paiement de chaque mise dépassant

20 fr.

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rue des ffloalins , 45

Ouverte chaque jour de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 3192

Vins du midi £fdt 7,°a TaLS
Louis Ronvière , propriétaire de vignobles.

MâcoD — Bordeaux — Beaojolaig
Àlicante, i 1 fr. le litre.

'Verâe en fûts d'origine

FBCIXS sœos
Nouveaux pruneaux magnifiques, 10 kil.

5 fr. 20; nouvelles figues de Smyrne, 10
kil. 4 fr. 10 ; nouvelles poires (quartiers) ,
10 kl ,,  4 fr. 90; quaitiers de pommes
acides, pelées. 10 kil.. 7 fr. 40.

J. Wlaiger, Boswyl, et A. Winiger,
au Bon marché, Rapperswyl. H 1367 Q

V-A30^%, PENDU LE RIE
n«Bm en toua flaires et tous styles,
v^StSï'l Bronze, Marbre , Ebénisterie,
îËrÇS"» Marqueterie
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, Chambre meublée yïïfiw *\ Serrières S'adresser quai Ph. Suchard 6,
t an rez-de chaussée. 300ic

! A  louer, pour le mois d'avril, à proxi-
mité, de la gare, nne belle grande
chambre menblée, indépendante, pou-
vant se chauffer. S'adresser Chemin du
Rocher 5, Iw élage, à droite. 3235

Chambre meublée, exposée au soleil,
tout à fait indépendante. — S'adresser
ruelle DuBlé 3, 4°»» étage. 3140s

A LOUER
pour le commencement d'avril, une jolie
chambre meublée. S'adresser avenue du
1" Mars 2, an 1". 2848c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour lo 24 juin, au

quartier Purry, ui local à
l'usage de bnreau ou de maga-
sin. S'adresser à PEtade Wavre,
Palais Bouge saont. . 3217

On offre a louer une belle
grande oave, bien installée et
située au centra de la ville. On
vendrait aussi de la futaille. —
S'adresser Etude Q*. Etter, no-
taire, Plaça d'Armes 6. 3113

OH DEMANDE A LOUEE
\

Un monsieur de la Suisse allemande,
qui désire pisser ses vacances de quatre
semaines à Neuchâtel, cherche

chambre et pension
dans une famille, de préférence chez un
instituteur ou professeur où ii aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langna
frauçaise. — S'adresser au magasin de
modes rue dn Seyon 7, Nenchâtel. 32il3c

Deux messieurs
rangés cherchent une chambre meublée
pour le 15 avril — Offres avec prix
sous initiales S. G. F. poste restante,
Nenchâtel. 3234c

On cherche, pour une jeune demoiselle
ayant ses occupât! ns en ville,

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

On demande à louer
pour trois mois, à partir de fin avril, trois
bons lits complets, lavabos, armoires à
denx portes, etc. Adresser les offres case
postale n» 3012. 3120c

On demande à loner
j tout de suite, un appartement de 3 ebam-
! bres, caisine et dépendan ces bien exposé
I au soleil. S'informer du n° 3068c au bu-
f reau Haasenstein & Vogler.
| Une dam-e seule
I cherche, pour St-Jean, nn petit appartr-
| ment de denx ou trois chambres, anx
! environs de la gare ou a.*.x abords de la
j ville. — Adresser offres : E. 6. case
î postale 5729. 3090c

jgFKES M SERVICES
I Une jeune fille allemande, de 20 ans,
| désire se placer comme
) bonne d'esafants
| .dans nne famille respectable. S'adresser
j Pertuis-dû Soc 4 3212c

Une fille bien élevé:', catho'ique, cher-
che plare de

VOLONTAIRE
dans une cure, ponr aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'informer da n° 3205c

I à l'agence ds pnblicité Haasenstein &
[ Vogler , Nenchâtel.
| Une jeune fllle cherche place de

bonne d'enf an ts
! Adresser les.offres sous chiffres H 3072c N

à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Jaune fille de vingt ans
| qui a fait son apprentissage de tailleuse,
| cherche une place comme bonne d'en-

fants. Langue allemande. Gages modestes.
Offre s sous chiffre 3126c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Fille de confiance
sachant très bien condre, s'offre comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Bons certificats. S'adresser k Mm« Wethli ,
place du Marché 2. 3124

! Une personne de 23 ans, recomman-
dable, cherche à se placer tout de snite,
de préférence comme femme de chambre.
Pour plus amples renseignements, s'adr.
k M. Schinz, pasteur, Buttes. 3159

le jenne Allemande
sachant faire nn bon ordinaire, cherche
à se placer. Bon traitement esl préféré k
un grand gage. — Pour renseignera ants,
s'adresser à M» Jos. Remy. 3161c

le ta HP
âgée de 20 ans, cherche place aupraès
d'enfants , où elle anrait l'occasion d'ap-

I prendre la langne française On désire
< traitement fami iil plutôt qae grand gage.
\ S'adresser à M1"*8 veuve Wolfensberger ,
; modes, Arosa (Grisons). 3099c

| 2PULCES Bl DOMESTIQUES
On demande, ponr tont de suite, une

robuste fllle de caisine parlant français.
S'adr. hôtel du Fiucon, au bnreau. »31

Reeetts spéciale. — Vieille renommée.
Excellents poar desserts. 3201

Billes de chêne
A vendre, à Fontaine-André, dix billes

,de chêne, mesnrant ensemble 8,67 m3.
Adresser les offres, par écrit , à F. de

Perreganx, Nenchâtel. 3198

Bicyclette à veidre
gros caoutchoucs creux, rayons tangents,
billes partout. S'informer du n» 3121 au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à proximité de

la ville , une maiton de 10 chambres
spacieuses avec jardin- Adresser les
ofires avec prix au notaire A. -N. Brau*n,
à Neuchâtel. 2599

APPARTEMENTS A LOUEE
A loner, pour le 24 juin , un petit loge-

ment de 2 chambras , cnisine el galetas,
Eclnse 20, an 1". 3231

A loner, poor St Jean , un petit loge-
ment. S'informer du n° 3219 au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Dès le 1er août 1898, à louer, à Vieux-
Châtel , un bel appartement de 5 cham-
bres confortables et de grandes dépen-
dances, situé au 2me étage. Belle vue
sur les Alpes. — S'adresier Etude A.-N.
Brauen, nota ire, Trésor 5 289S
~~

A LOUEE
pour St Jean un logunent de 3 chambres
«t dépendances, bien exposé an soleil et
jouissant d'un" beile vue. S'adresser à la
boulangerie F. Chollet , Parcs 12, en
ville. 3232

Aopartsments à louer , dès le 24 juin
1898 :

3 chambres et dépendances, rus du
Temple Neuf .

3 chambres et dépendance* , rue du
Coq d'Inde.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 2893

A LOUER
dans une des plus bellss expositions de
Chaumont , nn logement mentilé de cinq
pièces. S'adresser, pour renseig".em"iits ,
Evole 15, 1" étage. 3069c

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

Etude BOREL & CARTIER
A. louer

dès maintenant, à Vieux Châtel, nn loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'adresser à M. A. Lœrsch,
rne dn Seyon 12. 1285

A rpmpflrp P°ur caBse de déPart>lCUltllUJ pour St-Jean on com-
mencement de mai, nn joli logement aveo
balcon, rue du Seyon. Prix 575 fr. —
S'informer dn n» 2640 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

A louer, à l'Evole, pour le 24
juin prochain, une petite maison
de 9 pièoes et dépendances, avec
oour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Goyot &
Dubied. 2429

PESEUX
A loui r, ponr le 24 jnin , un petit lo-

gemeii t pour une ou deux personnes. —
S'a ir. chez F. Berrutx , Peseux. 2974c

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

App«irl-8S1]C1HS p0nr ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
an magasin. A - 1814

A LOUER
pour Saint-Jean , appartement au rez-de-
chaussée, d'une chambre , cuisine et
cave, à la rue des Terreaux S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire , 9erreaux
n° 3. 2179

A LOVER
pour St-Jeah, à Vienxchâtel n° |17, loge-
ment avec balcon. S'adresser à M. G
Ritter, ingérienr, à Monruz. 2633

A louer, sur les quais et au 1er

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

S'adr. Etude Guyot & Dubied,
rue dn Môle. 2149

A louer à l'Evole
joli petit appartement de trois pièces, et
cabinet, exposé an soleil. Dépendances.
Ean et buanderie. Belle vue et petit jar-
din. 450 fr par an. Futur tramway. —
S'adr. Evole 59, rez-de chaussée. 2967~A"LOUEE~
un grand et confortable rez-de-chaussée
rue J.-J. Lallemand 9. 2941

TOipHi
A louer, giande maison ; beau parj  et !

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

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,- !

dans sa maison ; nn logement de 3 à 4
chambres, avec toates dépendances et ;
jardin , et nn petit logement au rez-de- !
chaussée, de aenx chambres, cuisine et :
dépendances , avec jardin. 1800 :

A loner, pour le 24 juin 1898, quai
Osterwald, avec entrée rue du Môle 10, ;
2Œ0 étage, un. bal appartement de cinq '.
pièces, meublé on non, avec toutes j
dépendances .

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

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

Rez-de-chaussée comprenantsix cham-
bres, cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin

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

S'adreîser Etude Meckanstock & Rout-
ter, faubourg de l'HOpital 3. 2109

Pour sjour d'été
A louer un petit logement à Trembley

sur Peseux. Oa offre également de la
bonne terre à prendre gratuitement k la
sortie nord du village de Peseux.

S'adresser à M. A. Berruex , à Trem-
bley-sur-Peseux. 3178

A LOUEE
ponr le 24 juin prouhalu, au quar-
tier de l'Est , nn appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 2956

Appartement
de 3 chambres et dépendances, à louer
tout de suite, chez J.-H. Schiup, Indus-
trie no 20a. 3094

CHAMBRES A LOUER
Ponr un monsienr comme il fant , une

grande et belle chambre à louer. S'infor-
mer du n» 3095 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

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

Chambres meublées k louer tont de
snite, Piace d'Armes 2. 827

Jolie chambre meublée, à nn monsieur
rangé. S'adresser rue du Seyon 28, au
4«", à droite. 3115c

A lni tû l*  ane J ol'e chambre meublée,
lUUOI quai du Mont-Blanc 6. au

l«r étage, à ganche. 2950c

On cherche
pour tout de suite, dans un hôtel des
environs de Neuchâtel , nn robnste et
fidèle gar«»n. Offres par écrit sous
chiffres H 3189 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel. 

On demande, pour la mi avril, une
jeune fille honnête , munie de bons cer-
tificats, aimant les enfan ts et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser chez M»» Alphonse
Brannschweig, rue de la Serra 22, Chaux-
de-Fonds. H-C

ON DEMANDE
une Jeune flll , pouvant si possible
coucher chez ses parents, pour aider
dans un ménage. Offres sous chiffres
H. 3194 N. à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vcgler, Nenchâtel.

Un bon vacher
connaissant à fon d sa partie, ainsi qu'un
joune gat çon pour s'aider aux travaux de
la campagne, trouveraient à se placer
immédiatement chez Lonis Jleymond
fermier, Château de Gorgier. 3228

CUISINIÈRE
Une bonne cnisinière , active et de toute

moralité, est demandée tont de snite. —
S'adresser au café de la Promenade,
Neuchâtel. 3236

On cherche, une cuisinière munie d«
bonnes recommandations. — S'adresser à
M"" Maret, Seyon 2. 3215

Madame Hoffmann chXïi
demande , de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3240

OM DË9I1IDË
nne honnête fi'le pour on ménage soigné.
S'adr. 1" Mars 6. I" étage, à droite. 3l70c

On demande, ponr petits enfants,

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

On cherche

i lioii tafistipB
pour soigner six vaches et travailler à la
campagne. S'informer du n» 3119c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

On demande de snite pour St-Imier une

domestique
active, propre, sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Bon gage assuré. — Ad.*esser offres, sous
chiffra B 2107 I, à Haasenstein & Vogler,
St-Imier.

On demande, ponr un restaurant, nne

très bonne cuisinière
S'adresser à M. Jules Jaquet , restaura-
tenr, à Convet. 3110

0:i demande are jenne fille ponr aider
an ménage. Entrée immédiate.

S'adresser à M™8 Anna Mory, Brasserie
de Bondry. 3093

EMPLOIS DIVERS

ON DEMMDË
pour tont de suite, un garçon honnête et
propre , ponr porter le lait. Laiterie rue
St-Maurice 1. 3196c

Jeune homme, fort et robuste, cherche
place comme

portier ou commissionnaire
ou emploi analogue. Offres sons Ne 521 L**,
k Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Jeune fille
de bonne famille, comprenant le français
et connaissant la lingerie, cherche pl. ee.
S'adresser à M11» F. Liechti , Rosengarten ,
Berne. Hc 1161 Y

On cherche à placer dans un*

maison de commerce
ou dans une famille où il serait logé et
nourri , un jeune homme de 18 ans, de
la Snisse allemande, pour apprendre le
franc lis ; le postniant a dê\\ servi dans
des bureaux et magasin, et est d'un ca-
ractère facile et agréable. — Offte- i sous
Ne 1146 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che place comme commis dans nne
maison de commerce quelconque. Offres
sous chiffre s H 3229s N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Deux jeunes filles
parlant les deux langues, cherchent pla-
ces comme filles de magasin ou dans un
atelier quelconque, ponr le 1er mai. S'in-
former du n» 3117c au bureau Haasen-
stein & Vr.gîer. 

On cherche pour

jeune fille
place dans magasin do vente, pour appren-
dra le franc lis, où elle anrait bon entre-
tien et bon traitement. S'adresser à M J.
Bœsch. Gûtersirass-i 164, Bâle. O 6822 B

Un ieune homme
sachant le franc lis et l'allemand, cherche
place dans un bureau ou magasin. Pour
tous renseignements , s'adresser Graid-
Rue 5, au rez de-chatis:ée. 3103c

Un homme célibataire
et connaissant les chevaux, pourrait entrer
tout de suite chez Augnste Lambeit, ca-
mionneur officiel . S'adresser Balance 1.
entre 1 et 2 heures. Le même offre 1000
pieds de bon fumur de cheval à an prix
avantageux. 2980c

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

ouvrier scieur
de bonne conduite, chez Sélim Bobillier
& C», à Métiers-Travers. 2966

E3x:isteiiz
Ein I» Cigarrenversa-ndhatu in

Hambnrg aneht einen in feineren Pri-
vatkreisen eingefûhrten Herrn als Re-
présentant gegenvorlâafig angemessene
Provision. Bei gnter Leistnng nach dem
I. Quartal feste Anstellung. Prima Refe-
renzen eiforierlich. Gefl. offerten erbeten
unter L 9175, an Helnr. Elsler, Ham-
bnrg. E. Ha. 680. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans désire entrer dans nn maga-
sin pour apprendre le service et se per-
fectionner dans la langue française. On
aimerait petite rétribution. — Ponr réfé-
rences, s'adresser à M"» Marie Siegen-
thaler, chtz M. Auguste Magni n, à
Coffrane. 3136c

Un homme marié
29 ans, très bien recommandé, cherche
emploi comme portier dans an hôtel ou
maison bonigeoise , magasinier ou homme
de peine, etc., dans commerce ou indus-
trie quelconque. Bonne écriture, présente
bien et parle deux langues , S'adresser à
M. Meyrat, Evole 9, 3°*». 3169c

Pour un jeune homme sortant de l'é-
cole secondaire, on cherche place dans une

maison de commerce
quelconque, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On payerait nne petite pension. Bon trai-
tement exigé. Offres sons chiffres Mç 1142
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Mécanicien
connaissant la réparation et an pen
d'armurerie, trouverait occupation sup-
plémentaire suivie. S'informer du n» 3164
ù l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande an bon 3038

ouvrier jardinier.
S'adresser à l'Eglantine, Poudrière 7 bis .

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oa industrie.
Par la snite, s'intéresserait dans la maison
on s'associerait. — Adresser offres, sons
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler.
—BMai—BMaMMW^B—H "m

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant fait

ses classes et possédant nne
belle écriture, pourrait entrer
dans un bureau de la ville.
Petite rétribution mensuelle.

Adresser les offres case pos-
tale 5766. 3214

BOULANGE R
On demmde nn jeune homme, fort,

robuste et de bonne conduite , comme
apprenti bonlanger. S'adresser boulangerie
Lenthold, Nenchâtel. 3218

Un apprenti

ferblantier
et nn manœuvre intelligents trouveraient
place tont de suite chtz J. Decker , fer-
blantier, place Purry 3. 3221c

PERDU OU TROUVÉ

Un petit chien
I noir et blanc s'est rendu à Derrière-
] Moulin. Le réclamer dans la huitaine ,
I contre les frais d'insertion , chez Fritz
j Tinembart. 3195c

AVIS DIVERS

Casino-Hôtel Beau-Séj onr
Dimanche 27 mars 1808

Bnreau 7 h. Rideau 8 h.

Grande soirée théâtrale
organisée par

L'Union dramatique ie KeucMtel
PROGRAMME

Les Francs-tireurs de Strassbourg
scèno militaire en 3 actes

par A LFBEO LUSSON 3123

Le secrétaire de Monsienr Dorandeaa
comédie en on acte par V. I. ï.

Costumes de la maison t. Kaiser de Bàle

ENTRÉE : 50 CENTIMES
10 '/a heur*» !° Va heures

DANSE
Pour les détails, voir lés programmes.

| Pressoir jjj
5 On demande à acheter d'occasion jjj
Q un pressoir, peu volumineux , quel- ft
Z ques geil=*s et des accessoires d'en- X
Ç cavage. Ecrire sous chiffre H 3193 N Ç
Q k l'agence Haasenstein & Vogler, A

MASTIC-BATEAU fs*
_ T Le mastic bateau «le Gustave H te fer

- iwptf*] est la -meilleure matière pour elmen.
\ ter le verre, le bol», la pierre, Var-

\y ^
K\ agile, l'asphalte, le ciment, etc.

/^W  ̂ Il est supérieur comme mastic à l'huile et
lk \  ~**m//\ préféiable au mastic-ciment , parce qn 'il est

\ Il vv^^t^T^k 
absolument indestructible. Il est pour cela

OkJ pf  I [Y\\jMk spécialement recommandé pour l'établisse-
JuM* I II 11 \j iakr- ment on le déplacement de conduites d'ean,

/|w /_ /̂ tsl â̂ ^^s. ie latriaes» toitures en verre, serres, pour

»*"** Ui! Kyy lvC '̂ n, fermer les joints entre différents métaux, etc.
^ si8fiS»li .É L̂ /w l\ PwP ŝ-' Ii® mastic ne peut être employé

^ NX ^Œ «MOT L V\ 
\^^^2/ qne sur d*s 

objets 
ou matériaux secs.

^^^ClSs-̂ î  ̂ Plix de 8ros* * fr * 20 par kil°* ~" Prix de
w^^^^^^^y| détail 

au-dessous 

de 10 kilos, 1 fr. 40 par kilo.
«_ v-̂ ^^^®^B?^  ̂ En vente chez le 

fabricant 

Gust. Klefer,
""^v^^^^^ f̂ ^^W^ Zentralstrasse 129, Zurich III , successeur de

SCH%UTZ - M A R K E  G. Meier, Riesbach, Zurich V.

Marque déposée + ©843 Dépôts chez G. Meier. Mainaustr., Zurich V,
_ ,., , ,nnn Muller, maître-vitrier, Beribastr., Zurich III.
Téléphone 11 1068 g^W D'autres dépôts sont demandés. *V0



GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
oui 

Trois jmra senlemsDt , samedi, dimanche et lundi, à 8 h. da soir

HUUD COURT ET RMÉSITÂTIOI
donnés par les renommésjxx sie.œxfc 'Cj .D .BS M.

comiques et duettistes

Enorme £uc:ès ; sans concurrence ! 11 faut rire ! Programme amusant.
Après chaque production, changement de costume.

Dimanche dès 3 heures, Oi*A.WI>ï3 MATUSÉE
ENTRÉE LIBB.B3 3206

Suisss B A 12 EN Suisse
Eaux thermales

Ouverture de la saison d'été, le 10 avril
H 756 Q Société du Casino.

i, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SM.UT - 4, Ecluse, 4
NJbGTJOBCATSL

Dimanche 27 mars, ù.8 henres da soir

Une heure dans les Catacombes
TVK JBL G A ĴS » 3EE S

—o Entrée 80 cent. CRI DE GUERRE compris o- 3158

BEX-LES-BAINS
Ouverture de la saison, 1" avril H 3271 L

Sains salée, d'eau mère. — Hydrothérapie
HOTEL» RECOMMANDÉS :

Bains et Grand Hôtel des Salines F. KUSSLER.
G rand Hôtel des Bains C. H IER
Hôtel Pension Crochet PASCHE FRèRSS.
Hôtel-Pens on Villa-des-B ains DUPEBREX .
Hôtel Pension des Alpes G. RIECKERT.

France
Dans une interview avec nn rédacteur

da Figaro, M. Hanotaux a déclaré que
les relations de la France sont bonnes
avec tontes les puissances ; ses rapports
avec l'Angleterre demeurent cordiaux.
Les négociations relatives aa Niger don-
nent des résultats de plas en plas appré-
ciables. M. Hmotaux a dit en outre qae
l'on est en bonne voie d'arriver à an ac-
cord relativement anx affaires de Chine,
mais il prévoit qne celles- ci dureront
plusieurs années. Quant à Cuba, M. Ha-
notaux estime qu'il ne faut pas qu'il y
ait de conflit. La France travaille de
toates ses forces dans ce sens.

Chine
La Chine a accordé toutes les deman-

des de la Russie en se réservant le droit
de souveraineté; mais la cession à bail
n'est pas moins considérée comme une
cession complète.

Japon
Le Japon continue avec activité à aug-

menter considérab'ement le nombre de
ses unités navales. En effet, ce pays
vient de commander à la France, l'An-
gleterre, l'Allemagne et les Etats-Unis,
47 bâtiments 4e guerre. Les équipages
seront considérablement augmentés.

Etats - Unis
Dans ane conférence avec les leaders

de la Chambre, M. Mac Kinley a déclaré
énergiquement qu'il fera tout son possi-
ble pour éviter la giKrre et qu'il espère
y réussir.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Militaire - — Suivant an rapport du
département militaire , l'effectif de l'ar-
mée snisse était aa 1" janvier 1898 :
Elite 147,191 ;L*ndwehr , 83 ,283 ; Land-
sturm armé 53,471 ; non armé 218,309.

Chemin ds fsr. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message aa
sujet de la reprise par le Jura-Simplon
de l'exploitation du Régional da Val-de-
Travers.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a invité
le Conseil munici pal à annuler son or-
donnance exigeant un certificat de bon-
nes irœnrs des ouvriers autrichiens et
italiens.

BERNE — Les jeunes ours de la fosse
de Berne vont se montrer prochainement
pour la première fois sa public de la
ville fédérale. On les entoure encore de
beaucoup de soi as à cause de la rigueur
de la température Les oursons sont an
nombre de deux. Il y en avait d'abord
quatre. Denx ont ete dévorés par leur
mère.

Chalet dn Jardin Anglais ;
Dimanche 37 mars 1898, à 8 Va h. du soir j

C O N C E R T
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE de Neuchâtel
au bénéfice de son vaillant directeur V. M. KOCH , profesieur

a*reo la bienveillant concours de

2VI. LOUIS JEHLÉ, baryton
PRIX DES PLACES : Premières, ï tt. — Secondes, 50 eent.

L'entrée libre des membres passif-s sera supprimée pour ce concert.
Ponr la circonstance, la salle sera des mieux décorée. 3182

1 FRATERMTË DP VISNOBLE
j I<a IT-» assemblée générale •*¦*»

dtnalre aura lieu k Neuchâtel, dimanche
27 mari 1898, à 2 heures après midi; au
Collège des garçons, promenade du Fau-
bourg.

Tous les sociétaires, messieurs et dames, !
sont invités à s'y rencontrer, munis de
leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée.

ORX)K,B3 2DX7 JOUR :
1° Compte-rendu de l'exercice 1897.
2° Rapport de la Commission des

comptes.
3. Renouvellement partiel et réglemen-

taire du Comité.
4° Autres nominations réglementaires.
5» Divers. 2378 '
Neuchâtel, le 2 mars 1898.

Le secrétaire-caissier, Le président,
A. GUINAND. J. -A. DUCOMMUN.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 21 mars 1898
de 7 à il heures

r TIR EXERCICE
• £-à conditiorLS

AU STAND DU MAIL
Distance: 300 et 400 mètres

Ancienne et nouvelle munition

Les miliciens amateurs de tir désirant
faire parlie de la Société, sont cordiale-
ment iavités à se présenter au Mail le
dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50. !

3243 I.e Comité. ;

Cercle du Sapin i
Messieurs les membres du Cercle sont

invités à participer au cortège et à la
fête que la Section du Grutli organise en
l'honneur du .SO"» anniversaire de sa

j fondation.
• Rendez vous dimanche 27 mars, à i Va
! heure de l'après-midi, au café du Grutli

3211c Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHATEL OISE
DE !

TIR AUJIEVOLVER
TIR-EXERCICE

Dimanche 37 mars 1898
à 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE.

Visuels du tir fédéral de 1898
Tous les amateurs sont invités à se

faire recevoir membres de la Société . —
Entrée 5 francs.
3166 lie Comité.

Ecole professionnelle pour jeunes filles
A NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera dans cet établissement mardi 12
avril prochain et s'ouvrira par le eonra d» lingerie à la main et de rae»
«ommodage (3 mois). Ce premier coors sera saivi de la lingerie à la machine
(3 mois) et de la coupe et confection (4 mois)

Le cours complet de lingerie et de raccommodage est obligatoire pour les élèves
qni aspirent au diplOme; mais celles qni ne peuvent disposer de tout leur temps
peuvent s'inscrire pour la raccommodage seulement (6 matinées par semaine) où
pour la lingerie (4 après midi).

En outre, et parallèlement à ce cours principal , il sera organisé nn conrs spécial
d'auditrices, comprenant 2 matinées par semaine pour le raccommodage et autant
pour la lir.gjrie, avec nn programme de travaux plas difficiles que dans le conrs
principal. Oa pourra s'inscrire pour nne seule branche ou ponr les deux à la fois.

Pour le programme détaillé de l'Ecole et les conditions d'admission, s'adresser à
Hme Légeret, directrice, qni reçoit les inscriptions chaque jour de il heures à midi,
au nouveau Collège des Terreaox. 2301

I  

Monsieur Charles SEINET
et sa famille remerc ient sincère-
ment toutes les personn es qui leur
ont témoigné tant de sympathie
durant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 3257

Monsieur et Madame Justin
DUPLA1N-GUGGER remercient
sincèrement toutes les personne s
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans F/preuve qu'ils
viennent de traverser. 3*216

I L a  

famille
GUGGER-SCBJEFFER remercie
bien sincèrement toutes les perioi-
nes qui lui ont témoigné tant de
sympat hie dans le grand deuil
qui vient de la frapper. 3138J

Me circulaire in Collèp latin
JEUDI 81 MARS 1898

à 8 h. du soir

Séance de Déclamation
PAR 3149

MUe EMILIE CHOVEL
professeur de diction

Elève de M. Dupont-Vernon , professeur
au Conservatoire de Paris.

Le programme paraîtra sou* pea

Location : Magasin Sandoz-Lehnoann.

Ecole-Chapelle ds Flandres
Cette école conlinae , comme par le

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

Ecole du dimanche à 9 henres du matin.
Culte à 10 heures du matin . 3230
Rénnion religisose à 7 h. du soir.

But de promenade
Café du 1« Mars, Monruz. Chaque

dimanche , 3209

Bal on concert
PAR L'ORCHESTRION

m U* RBS99H9S ' ̂ ^̂ s -̂^̂ ^̂ aÊ m̂mmmmm îk m̂m_wmm îfim

COHVOCATIOHS à AVIS DE SOCIÉTÉS

Tempérance
Réunion des sections dn groupe de

l'Est, dimanche 27 mars, au temple de
Serrières, à 2 heures après miii. 3213c

Invitation cordiale à tous

Dentscher fflassigteitsverei a
NEUENBEKG

TEMPERESZ - VË8SAMMLUNG
mit Ansprachen mehrerer Reiner

Montag, 38. Mars, Abenda 8 Uhr
i» L O KA L

Za recht zahlreichem Besuch ladet
freundlichst ein ,'
32*20 Das Comité. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Féminisme | ministériel- — M lle Hé-
lène de Posadow.aak y, fille cadette du se-
crétaire d'Etat aa département des finan-
ces de l'empire allemand, vient de pas-
ser, avec distinction , son examen du
doctorat ès-sciences. MUa de Posadow-
sky est destinée à ôtre institutrice de la
princesse Victoria-Louise de Prusse.

Retour du K londyke. — II est permis à
beaucoup de gens d aller au Klond y ke,
ce nouveau pays de l'or, mais en revenir
riche, c'est une autre affaire . Un Franc-

Comtois, nommé Marins Delmas, séduit
par la pensée de trouver de l'or dans
l'Alaska, réalise toute sa fortune, un tout
petit magot, et, s'associant à déni amis,
il part. Débarqué à Juneau, il monte en
ballon et, après dix henres de cette na-
vigation aérienne, il atterrit sur la nou-
velle terre promise . Sans perdre de
temps, il se met à la besogne, et, après
avoir éprouvé des difficultés inouïes, H
arrive enfin à découvrir un petit gise-
ment. Il en extrait vingt-sept kilos d'or
représentant une somme d'environ 90,000
francs et, à bout de force et de patience,
il se met en mesure de regagner la
France.

Il est riche 1 Mais, en route, tandis
3a'il fait des rôves d'avenir, il rencontre
es malfaiteurs qui se rendaient eux-

mêmes an Klondyke. Ils devinent ce qne
contient sa charge, ils l'assaillent et le
dépouillent. Le malheureux, laissé ponr
mort, est recueilli par une caravane et il
est rapatrié en France par les soins da
consul français an Canada. Débarqué an
Havre, il part ponr Paris dans nn état
d'affliction qu'on peut imaginer et dans
un état da misère an moins égile. lierre
à travers la grande ville, contant par-
tout son malheur, et demandant du tra-
vail, m**is en vain.

L'homme aux 90 000 fr. en est réduit
à vivre d'nne de ces soupes à denx sous
que les indigents se procurent aux Hal-
les. C'est dans nne battue faite psr des
agents de la sûreté, la nuit dernière,
dans les Halles, que l'on a trouvé ce
malheureux.

Amené aa Dépôt , avec quarante-sept
antres vagabonds, il a conté son cas à M.
Cochefert . Sa lamentable histoire est ve-
nae à la connaissance des membres
d'ane société de bienfaisance qai ont
fait remettre ane somme de SO francs à
Marias Delmas, qui a été mis en liberté.
Il ne rêve pics de devenir riche mainte-
nant, il se contentera d'avoir de quoi vi-
vre en travaillant. (Temps.)

Le redressement d un clocher. — Il
n'est rien qai amuse les ingénieurs des
Etats-Unis autant qae de construire des
maisons en commençant par le dernier
étage, de les allonger en intercalant un
rez de-chaussée, de les faire pivoter lors-
que lear orientation a cessé dé plaire,
oa de les promener sar des roulettes.
Sans aller jusqu'à leur disputer ces di-
vers records, les ingénieurs anglais vien-
nent de faire quelque chose d'assez cu-
rieux dans le comté de Cork , en Irlande.
Ils ont redressé d'an bloc le clocher de
l'église de la Trinité, à Newmarket, le-
quel, sans raisoa autrement valable,
prenait an air penché analogue à celui
3ai fait l'antique réputation de la Tour

e Pise.
Ce clocher, manquant tout à fait anx

intérêts de clocher qa'il symbolisait, me-
naçait de tomber sur l'église et de l'écra-
ser. Il convient de noter que les ingé-
nieurs anglais eurent tout d'abord l'idée
naturelle de le démolir et d'en cons-
truire un autre à la place ; ce fat le pre-
mier mouvement ; espérons poar eax
que ce n'était pas le bon, comme le veut
ane amère philosophie. Ils y renoncèrent
après avoir constaté qae ia construction ,
à la mode da dix huitième siècle, était
cimentée aa plomb dans toates ses par-
ties ; on ne plombe plus que les dents à
notre époque, mais à celle-là on plom-
bait les pierres des constrnetions. Au
sommet da clocher, une énorme tige de
fer, soudée elle anssi au plomb fonda, se
reliait intimement à toat ce travail de
plomberie.

On se trouvait donc en présence d'une
sorte de monolithe plombé..

Dès lors, an lien de l'attaquer ct de le
mettre en quartiers, on lui refit discrète-
ment des fondations en sous-œuvre, puis
on le coape en sifflet , vers la base, et
finalement, à l'aide de paissants vérins
hydiauliqaes, on le remit dans la per-
pendiculaire ; il y est donc encore et par-
faitement d'aplomb comme on peut le
penser.

A l'Académie française- — Jeudi a ea
lien la réception de M. Hanotaux , en pré-
sence d'une brillante assistance, parmi
laquelle on remarquait M. Félix Faare.

Dans son discours, M. Hanotaux com
mence par faire l'éloge do Richelieu, le
fondateur de l'Académie, puis il retrace
la vie de Cba'lemel Lacour, son prédé-
cesseur, dont il loue l'œuvre littéraire et
les nombreux articles sur l'Allemagne
philosophique, intellectuelle et artisti que.
Parlant de l'orateur que fut Challemel-
Lacour, M. Hsnotaux fait l'éloge de son
éloquence et trace an brillant tableau de
l'orateur parlementaire.

M. Melchior de Vogù4, répondant à M.
H motanx, retrace la vie da nouvel aca-
démicien, qa'il montre s'altachant à Ri-
chelieu, parce qu'il retrouve en lui le
sens fraternel de l'histoire nationale et
des justes conceptions de la grandeur
française et des moyens de l'afiermir.

Apres la catastrophe. — Le tampon-
nement de trains de Péage de Roussillon
n'est pas si vieux en date qu'on en ait
oublié les circonstances . Or le tribunal
correctionnel de Vienne (Daup hiné) vient
de prononcer sar cette affaire.

Le jugement reconnaît que le tampon-
nement da train 10 par le train 20 a sa
cause directe dans ane infraction régle-
mentaire da t block System » , dont l'exis-
tence est inconnue, mais qne, malgré
cette infraction , on a à considérer qne la
catastrophe n'aurait pas ea liea sans an
concours de circonstances toat à fait
étranger au contrevenant :

1. Le conducteur chef et le condacteur
da train 10, perdant trois oa quatre mi-
nâtes, ont essayé inutilement de réparer
l'avarie da frein automatique aa liea
d'annuler immédiatement le frein con-
tinu et de remettre le train en marche ;
2. L'absence de signaux acoustiques et

optiques de protection pour le train tam-
ponné ; 3. Le brait tout à fait insuffisant
des pétards posés sur la voie par le con-
ducteur de qneae da train 10; 4. Le fai-
ble pouvoir éclairant de la lanterne qae
ce dernier avait à sa disposition ; 5. Les
conditions atmosphériques déplorables,
etc.

Le jugement renvoie le bloqueur Tor-
gue des fias de la prévention sans dé-
Pens et met hors de cause la compagnie

. L . -M.,quant à sa responsabilité ci-
vile.

Un bébé par la fenêtre. — Jeudi ma-
tin, route de Choisy, près Paris, on coif-
fenr, M. Girond, entendit un brait de
vitres cassées qui provenait da deuxième
étage d'ane maison. Il leva la tète et
aperçât un bébé en chemise qui se pen-
chait hors de la barre d'appui. Instincti-
vement, M. Girond tendit les bras et fat
assez henreax poar recevoir l'enfant
dont la ebate avait ea liea aussitôt.

Il emporta son précieux fardeau dans
sa boutique à quel ques pas de là, et,
après l'y avoir déposé, il tomba pris de
syncope tant son émotion avait été vive.

La mère avait laissé le petit dans son
berceau pour aller en course. Comment
l'enfant, qai n'est âgé qae de deax ans
et demi, parvint il à abandonner son
berceau et à grimper à la fenêtre, oa ne
se l'expliqae pas.

Dans le mende théâtral de Londres
règne ane solidarité vraiment louable
dont on vient d'avoir une preuve nou-
velle. Une aotrice de genre, Nellie Far-
ren, qui par son talent considérable a
élevé les rôles de travestis de la panto-
mime à ane haatear vraiment artistique,
a été dernièrement la victime d'an acci-
dent de voiture, qui, ayant intéressé la
colonne vertébrale, a mis la jeane femme
dans l'impossibilité de poursuivre sa car-
rière.

Les nombreux amis delà jenne femme
ont donc résolu de donner an bénéfice
en sa faveur. Ce bénéfice a eu lien à
Drnry-Lane, la scène des triomphes pré-
cédents de l'artiste.

Tous les grands acteurs et actrices de
Londres, et même de la province, ont
tenu à contribuer à la représentation.
Pendant cette matinée, il y a eu jusqu'à
quatre cents artistes sur la scène, et des
artistes de la valeur de sir Henry Irving
et de miss H 'lèneTerry, n'oat pas craint
de paraître dans la simple figuration.

Drnry-Lane est nne des plas vastes
salles de spectacle de Londres. D'ordi-
naire, on y compte 3500 spectateurs,
mais, à l'occasion du bénéfice de Nellie
Farren, il y eut 1000 personnes dans les
galeries, 440 aax fauteuils d'orchestre et
3000 dans les antres parties, soit mille
de plus qae d'ordinaire. Ces places ont
donné nne recette de 100,000 fr. ; la
vente des programmes par les plus jolies
actrices de Londres a rapporté encore
50,000 fr. et comme la direction avait
pris tons les frais à sa charge, le béné-
fice total a été de 150 000 fr.

Cette somme était suffisante poar
acheter une rente viagère de neuf raill.fi
francs, mais le capital eût été perdu h la
mort de la titulaire. Le baron de Roth-
schild a ea fort heureusement la grecieu
seté de consentir à servir la même rente
à la bénéficiaire, tout en lai conservant
intact le capital , gracieuseté qui équi-
vaut à une contribution annuelle de
trois mille f-ancs de sa maison. Toute
fois, suivant une clause du contrai , la
bénéficiaire ne pourra disposer par tes-
tament qae de cent mille francs. Après
sa mort, vingt-cinq mille francs iront à
la fondation d'an lit « Nellie Farren »
dans un hôpital d'enfants, et les vingt
cinq mille autres iront par moitié au
Royal General Theatrica l Fond , et aa
fonds de la caisse de retraite des ac-
teurs.

SA VOS DES PRINCES DU CONGO
Le p lus pa rfwni da savons de toilette.

3 grands prix. îl médailles d'or. Hor» concwus.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites nne cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles
en 24 ans. Réconfortant, Fortifiant,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seal véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie G»lllez ,
à Morat.



CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — La majorité de la com-
mission proposera aa Grand Conseil l'a-
doption dn projet de décret suivant :

Article premier. — Sont approuvés :
1° Les plans da tracé généra l de la li-

gne (projet, Beyeler par Rossbâisern).
2° Le devis supputant la dépense d'é-

tablissement à onze millions deax cent
mille francs.

3» La justification financière de la-
quelle résulte que la société dispose de
ce capital ponr la réalisation de son en-
treprise.

Art. 2. — Lî longueur totale d'exploi-
tation de la ligne , fixée d'après les plans
qu'approuvera en dernière instance le
Cons :il fédéral , ne doit pas dépasser 43
kilomètres .

Art.  3. — L'approbUion des plans ne
peat porter préjudice anx droits d'ordre
public ou privé de l'Etat de Neuchâtel et
des particuliers.

A-t. 4. — Le Conseil d'Etat est auto
risé à approuver , au nom de l'Etat, une
modification des statuts qai aurait poar
bat de porter le capital actions de la So-
ciété à six millions de francs et son capi-
tal obligations à une somme égale.

Art. 5. — Le Conseil d'Etat est éven-
tuellement chargé d'assurer , après le
délai da référendum, l'exécution da pré-
sent décret.

Assurance contre le phylloxéra- — Le
Conseil d Eiat a nomme aux fonctions de
secrétaire-caissier de l'assurance contre
le phylloxéra , le citoyen Paul Pay ot,
1>remier secrétaire du département de
'Industrie et de l'Agriculture.

Landsturm armé. — Les services du
landsturm armé en 1898 auront lieu
comme suit pour le canton de Nouchà -
tel :

Bataillon 18. — I" co rnpagnie, 28 avril,
Brôviun ; IIe compagnie (avec état-ma-
jor), 27 avril, Verrières; IIIe compa-
gnie , 26 avril , Battes ; IVe compagaie,
25 avril , Boudry.

Bataillon 19. — lre compagnie, 18
avril, Ponts; IIe compagnie (avec état-
major), 2 avril, Saint Biaise ; III e com.
pagnie, 22 avril , Saint-Biaise ; IVe com-
pagnie, 19 avril , Fontaines.

Bataillon SO. — Ire compagnie, 12
avril, Locle; IIe compagnie (avec état-
major), 13 avril , Locle; IIIe compagnie,
14 avril , Locle; IV e compagnie, 15 avril ,
Locle.

Frontière française. — Mardi dernier,
la douane de Morteau opérait la saisie de
trois vaches passées en fraude de Suisse
en France. Celui qui les conduisait avoua
qa'il se disposait à les diriger sur Mar-
seille par le premier train de bestiaux.
Deux de ces vaches pesaient 600 kilos et
la troisième 580.

Gorgier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Fritz Guin-
chard, aux fonctions de préposé à la po-
lice des étrangers de la commune de
Gorgier, en remplacement da citoyen
Georges Lambert, décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Ceux des ti-
reurs qui réussiront à gagner la montre
or pour homme auront fait une bonne
opération et garderont le meilleur sou-
venir de l'industrie horlogère neuchâte-
loise.

Il résulte, en effet , d'une pièce offi-
cielle que nous avons soas les yeux que
les douze premiers bulletins d'observa-
tion font le plas grand honneur aux ef-
forts de l'Association ouvrière dn Locle.
Yoioi un extrait de la lettre dont M.
Hirsch, directeur dé l'Observatoire can-
tonal, accompagnait ces douze premiers
bulletins:

t Le résultat est brillant : la variation
diurne est en moyenne poar les 12
=fc 0 sec. 42 (4 restant au-dessous de Va
de seconde, 3 seulement dépassant légè-
rement 72 seconde ; la plas forte es', de
rf: 0 62). Paissiez-vons réussir également
bien pour les autres i »

Parmi les 9 pièces qui suivent (il y
avait, à la date du 11 mars 1898, 21
montres complètement prêtes et manies
de leurs bu 'letins), une seule dépasse !a
plus forte variation moyenne do l'une
des pièces de la première douzaine ; en
revanche, une autre reste au-dessous de
l/ ,  de seconde, soit =b 0,21.

Ea comparant ces résultats avec le ta-
bleau de la classe C des chronomètres
publié dans le dernier rapport de l'Ob-
servatoire, année 1896, on trouve qu'an
des bulletins de la montre or pour
homme du tir fédéral serait classé avant
la première pièce de l'année, deux avant
la seconde et deax avant la quatrième.

On ne saurait demander mieux.
— Les dons d'honneur se succèdent

rapidement. Un des plas élevés sera
celai des dames de Nenchâtel, car on
nous annonce qae le comité féminin qai
s'est constitaé dans ce but a réuni la
belle somme de 3500 fr.

Orchestre Sainte-Cécile. — Nous ap-
prenons que l'O chestre Sainte-Cécile or-
ganise poar dimancha 27 courant, au
Chalet du Jardin Anglais, un concert au
bénéfice de son dévoué directeur, M.
Michel Koch.

Au programme, des mieux composé,
nons remarquons spécialement deux ro-
mances chantées par lo sympathique
baryton, M. Lonis Jehlé, qai a bien voulu
prêter son concours poar cette circons-
tance.

Frohsinn. —C'est poar l'audition d'un
intéressant mélange de chant populaire
et artistique qae les amis du Frohsinn
s'étaient donné rendez vous hier soir au
bâtiment des conférences.

L'exécution n'a pas été égale pour
tous les chœurs; mais là où ceux-ci ne
comportaient pas un emploi trop étendu
ni trop prolongé des hautes notes de té-
nor, on les a écoutés avec une véritable
jouissance. A cet égard , la différence
était sensible entre le premier, lesecond
et le troisième des morceaux d'ensemble,
chacun marquant un progrès sur le précé-
dent. Quant au chœur final de la pre-
mière partie, il a été donné à souhaits.

Le Frohsinn a d'ailleurs plus qu'un
bon noyau de basses et de barytons, ce
qu'ont démontré les doubles quatuors
où se trouvait la douceur, le fonda dé-
sirés.

Mlle Buchler noas a un peu étonné tout
d'abord par la manière légèrement sac-
cadée dont elle poussait sa voix, d'ail-
leurs fraîche et agréable. M <is il n'v pa-
raissait plus dans Qlockenthurmers T'ôch
terlein , dont elle a dû redonner \o troi-
sième couplet. Le chœir l'a soutenue
avec art et tact dans celte aimable com-
position de Rhi .'inthaler. Et tels étaient
les applaudissements du public que la
jolie soliste a chanté, en surnuméraire,
ane romance à elle dédiée par Joseph
Kmg Waldsee , Mein Liebsier is ein
Hammerschmied.

Mlio Buchler a vraiment mérité le bou-
quet dû à une galante attention de la
société qne lui a remis le président.

Nos félicitations aa directeur du Froh-
sinn, M. G.-L. Wolf , dont les efforts sont
couronnés de saccès.

Conflit Intéressant. — Un négociant
de Bâte partait la semaine dernière en
voyage, mnni d'un billet circulaire
Bâte-Aarau Berne- Fribourg Morat Neu-
châtel Bàle. A ce billet était accouplé an
coupon ponr le parcours, par bateau, de
Morat à Neuchâtel. Le 18 aa soir, le
voyageur arrivait à Morat et demandait,
à 1 hôtel où il descendit, qu'on le réveil-
lât d î bonne heure le lendemain de fa-
çon à co qu 'il pût prendre le premier
bateau pour Neuchâtel. Oa lui répondit
que depuis quatre semaines le service
de la navigation était suspendu à cause
de la baisse des eaux dans le canal qui
relie le lao de Mora t à celai de Nenchâ-
tel.

Le négociant n'eut d'autre parti à
prendre que celui de se rendre par che-
min de fer, en faisant un grand détour ,
à Neuchâlel , où il n'arriva qu 'à onze
heures, soit trois heures plus tard que

s'il avait pu prendre le bateau. En outre,
il avait dû débourser 3 fr. 35 pour le
train, tandis que le billet de bateau ne
coûtait qae 1 fr. 10.

A Neuchâtel, le voyageur se rendit au
bureau de la compagnie de navigation,
où il présenta ses réclamations. L'admi-
nistration lai offrit le remboursement du
coupon bateau, mais se refusa à lui
payer ses frais de chemin de fer, préten-
dant qu'elle se trouvait au bénéfice d'an
cas de force majeure pour lequel elle
n'était pas responsable.

Le négociant fit en vain remarquer
que la Compagnie aurait dû aviser de la
chose les bureaux distributeurs de bil-
lets circulaires, qae de simples commu-
nications insérées dans les journaux
locaux ne suffisaient pas, que ce n'était
pas aux voyageurs à s'informer de l'état
des eaux du canal, et qu'enfin , lai, plai-
gnant, avait subi un préjudice considé-
rable par le fait du retard dans son arri-
vée à Nenchâtel .

L'administration ne voulnt rien en-
tendre.

Le voyageur lésé n'abandonnera pas
cette affaire, et se propose de poursuivre
juridiquement la Compagnie. Il sera in-
téressant de connaître le jugement, car
la question de principe à trancher est
des plas importantes poar le public
voyageur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 25 mars.
Le conseil d'administration de la di-

recte Berne-Nauchàtel , réuni cette après-
midi à Berne , a déclaré à l'unanimité
son adhésion à l'élévation du capital-
actions de 300 000 fr. réclamée par la
commission d'économie publique du
Grand Conseil de Berne, ainsi qu'à ane
rédaction des pentes de la ligne. La di-
rection a été chargée de faire élaborer
immédiatement des projets techniques à
ce sujet et de s'occuper du placement
des nouvelles actions.

— La direction des postes suisses a
répondu au comité central de l'Associa-
tion suisse des voyageurs de commerce,
au snjet d'une demande d'introduction
de lettres-cartes dans le service postal
suisse, qu'elle n'avait pas l'intention de
faire cette introduction dont les avanta-
ges ne seraient pas en rapport avec les
frais qai en résulteraient et dont le be-
soin ne se fait pas sentir. (Pour elle,
peut-être que non. — R*d.)

Saint-Gall, 25 mars.
L'Ostschweiz confirme une nouvelle

suivant laquelle Mgr Egger, évêque de
Saint Gall , qui se trouve actuellement à
Rome, aurait résigné son mandat. Cette
décision aurait été surtout motivée par
des raisons de santé. L'Ostschweiz laisse
cependant prévoir qu 'il serait possible
qae Mgr Egger restât à son poste.

Paris, 25 mars.
La Chambre a adopté sans discussion

le projet de loi autorisant Madagascar à
contracter un emprunt de 5,000,000 de
francs poar la construction de routes.

Rome, 25 mars.
A ia Chambre, M. Visconti Yenosta,

répondant , à une interrogation de M. De-
nava sur les intentions du gouvernement
relativement au Simplon et à la question
de la participation de l'Italie aux béné-
fices du Gothard , par suite de la nationa-
lisation des chemins de fer suisses, dé-
clare que le gouvernement insiste active-
ment auprès des corps moraax italiens
intéressés aa Simplon poar que les sub-
ventions italiennes de quatre millions
soient aa plas tôt complétées.

Pour le Simplon, comme pour le Got-
hard, des arrangements devront être
conclos entre l'Italie et la Snisse. Quant
aux effets j uridiques qui pourront dé-
couler de la nationalisation des chemins
de fer suisses, on devra , pour le Sim-
plon , régler les modalités da transfert de
la concession da Jura-Simplon à la Con-
fédération helvétique , avec le consente-
ment préalable du gouvernement italien.
Pour le Gothard , on devra régler plu-
sieurs points visés dans le traité du 15
octobre. 1896, et. surtout la question de
la partici pation aux bénéfices.

M. Visconti Yenosta ajoute qae le gou-
vernement entend procéder aux négocia-
tions dans un large esprit d'équité et de
conciliation, tout en sauvegardant les
intérêts italiens. Il ne doute pas pouvoir
trouver pleins réciprocité de la part de
la Suisse.

En ce qai concerne le Gothard , l'ora-
teur dit que la gouvernement ne man-
quera pas de se tenir en communication
avec l'Allemagne, iotéressée dans le Got-
hard , et dont la situation juridi que est
identique à celle de l'Italia.

Si les négociations sont conduites dans
de tels sentiments, dit en terminant M.
Visconti-Venosta , on parviendra certai-
nement à ane solution satisfaisante.

M. Pavoncelli dit qae le ministre des
travaux publics compte que tous les
corps moraux intéresses au Simplon fe-
ront , leur devoir .

milan, 25 mars.
La députation provinciale a décidé de

proposer aa conseil municipal d'accorder
une nouvelle sub vention de 250,000 fr.
pour le percement du Simplon.

Madrid, 25 mars.
On assure qu'une dépèche de l'amiral

commandant à Cuba dit que la conclu-
sion du rapport de la commission d'en-
quête espagnole est que l'explosion du
Maine a été duo à une cause intérieure.

Constantinople, 25 mars.
Dans les cercles officiels tares, on dé-

clare qae la nouvelle d'an conflit entre

des soldats tares et des bandes bulgares
sur la frontière tarco bulgare est in-
exacte.

B8LIBE NAIXONAL1
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 «/« h. 1» Culte à la Collégiale.
10 «/« h- 3™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. B. 3" Culte à la Chapelle ies Term*aï.

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

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Hhr. Terreauschule : Kindarlehre.
7 Uhr. Abend gottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8»/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

tSMSïl rSB£2-BJNÏ>AKTX!
Samedi 26 mars : 8 h. s. Réunion de prière*.

Petite salle.
Dimanche 27 mars :

8 V, h. m. Catéchisme, Grande Salis,
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Rom. VIII, 81-82.)
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 95, 93 et 111.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etud e bi-

blique.
SAXJUS iraVANQÉXJBATXOK

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

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prière*.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte aTe<* Gène. -

8 heures soir. Réunion d'évangélisation .
VAOSEYOH. _ Culte à 7 V. h. du soir,

salle d'Ecole.
DBXT-X'SOHE BTADTSH8BIOH

Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung
im mittleren Conferenz-Saal.

Beataoho Hethodistea - G eiaelm?,*.
Rue da Beaux-Arts %> il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gtotta*-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr ,Bibelstunde.
BSGLISH CHURCH

Wlnter Services. Each Sunday at 10.80. and
4.30. Holy Communion on Ist and Srd : also
on Ut Sunday at 8.15. a.m.

CULTES DU DIMANCHE 27 BARS 1898

LUCERNE. — HEnMmcher pablie
ane lettre émanant d'un certain nombre
de femmes de ia contrée demandant au
préfet du district de bien vouloir faire
observer l'heure de police. Elles assu-
rent le préfet qu'elles lai c tresseront des
couronnes et lai garderont une recon-
naissance éternelle », s'il veut bien pren-
dre les mesures nécessaires pour que
leurs maris posent leurs cartes lorsque
l'heure de police a sonné, vident leurs
verres et viennent goûter ohes eux le re-
pos dont ils ont besoin pour ne pas être
absolument incapables de tout travail
ntile le lendemain.

SOLEURE. — Tous les journaux de la
Saisse allemande reproduisaient derniè-
rement, en réclamant ane enqaête rigou-
reuse, un article du Wynenthalerblatt ,
accusant les autorités de Gretzenbach
d'avoir vendu à Bâle, pour l'Ecole de mé-
decine, le cadavre d'un indigent décédé
à son passage dans la localité.

L'enquête réclamée a été faite. Elle
établit, ce dont on ne peut qae se félici-
ter, que les autorités de Gretienbach
n'ont pas vendu le cadavre et n'ont par
conséquent pas pu faire un bénéfice
quelconque.

A la nouvelle du décès de l'individu
en question, les autorités soleuroises ont
demandé aux autorités de Mahen, dans
le canton d'Argovie, dont le défont était
originaire, si elles désiraient que le corps
fût transporté dans cette commune. La
réponse fut négative, le défunt n'ayant
plus de parents ou aboutissants en Ar-
govie. C'est alors que suivant l'usage en
t>areil cas, le corps fat envoyé à Bâle, à
'Anatomie. Hais Bâle n'a payé à la com-

mune de Gretienbach que "les frais de
cercueil et de transport. L'enqaête a éta-
bli enfin , qu'après son séjour à l'Ecole
de médecine, le corps a été inhumé dé-
cemment au cimetière de Riuenfeld, à
Bâle.

TALAIS. — Le Walliserboie donne
quelques détails sur l'énorme chute de
neige survenue en Valais les 7, 8 et 9
mars.

A Saasfee, U est tombé deux mètres de
neige en deux jours. Les habitants, après
avoir barricadé leurs maisons, ont dû
chercher un asile plus sûr dans une au-
tre partie du vil âge, moins exposée aux
avalanches. De même à Saas Grund , bien
plas exposé que Saasfee. preuves en sont
les catastrophes de 1848, 1849 et 1888.
On signale des dommages à Blatten, dans
la vallée de Lœtschen. Da même à Zor-
bel sar Viège.

Le facteur de Kippel à Gampel a failli
être enseveli. 11 n'est pas tombé moins
de 25 avalanches entre ces deux localités.
A Kuchmatt (Lœ '.schen), 8 granges et 2
maisonnettes ont été enlevées.

Au total, il est tombé 53 avalanches
dans la seule vallée de Lœtschen.

Au < See > sur Zermatt, la couche de
neige fraîche mesurait 3 mètres ; 32 bâ-
timents dont deux maisons d'habitation
ont été enlevés par l'avalanche sar le
seul territoire de Zermatt 1 Une autre
avalanche a balayé une belle forêt et 24
cases. La vallée a été pendant six jours
entiers complètement isolée du reste da
monde.

Madame veuve Adèle Sogael-Hérltier,
Madame veuve Augustine S guel, Mon-
sienr et Madame Frédéric Soguel et lenrs
enfants, Monsieur et Madame Jaan Soguel
tt leurs enfants, Madame veuve Marie
Soguel Aubert et ses enfants, Madame
veuve Louise Soguel Marinier et ses en-
fants, Monsieur et Madame Auguste Jean-
neret- Ganin , Madame et Monsienr Armand
Berlincourt Jeanneret, Mad*>moi-:elle Alice
Brandt, Madame veuve Uranie Zimmer-
mann-Hérilier, Monsieur et Madame Char-
les Héritier et leurs enfants, Monsienr et
Madame Charles Zimmsrmann , Madame
et Monsieur Paul-Emile Bonjour-Zimmer-
mann, et les familles Soguel, Morel , Ra-
cine, Héritier, Colomb, Darnz, ont la très
grands douleur de faire part de la mort
de leur bien cher éponx , baau-flls, frère ,
beau-fj ère, oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Frédéric-Alcide SOGUEL,
Directeur du Pénitencier,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
3 heures du soir, dans sa Bl"» année,
après une conrta maladie.

Neuchâtel, le 24 mars 1898.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'enterrement aura lieu samedi 26

mars, à 3 henres du soir.
Domicile mortuaire : Direction du Péni-

tencier. 3197
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part , le présent avis en tient lieu.

Madame et Monsieur A. Gretillat -
Schmitter et famille, Monsieur et Madame
Schmitter Schori et leurs enfants ont la
doulenr de faire part à leurs amis et con-
naissances du déiès de leur chère sœur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle IDA SCHMITTER,
survenu à Rothrist (Argovie), le 24 mars
1898. 3222c

Madame veuve Aimé Jacot , à Boinod ,
Monsieur et Madame César Jaiot et leur
enfan t, Monsieur et Madame J an Jacot
et leurs enfants , anx Grosettes, Monsieur
et Madame J -iles B^ëx-Jacot et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Madame veuve Jalie
Perrenoud-Jacot et ses enfants, Monsieur
et Madame Edmond Wai lemin-Jacat et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mes-
sieurs Ami et David Jacot, à Boinod,
Madame Marie Aagsbnrger, et les familles
Jacot et Buhler ont la doulenr de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'épronver en la personne de lenr bien-
aimé fils , frère, beau-frère , oncle, fiancé
et parent,

Monsieur DANIEL-AIHÊ JACOT ,
qne Dien a rappelé à Lui, à la snite d'un
triste accident, à l'âge de 33 ans.

Neuchâtel, le 23 mars 1898.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV , 13.
Avec lui nons ressuscitons !

Une nouvelle vie naît en nos
cœurs, lnit snr nos fronts, et
notre âme est guérie.

L'enterrement aura ÎU'U samedi 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Ecluse 29. 3165c

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés dn décèj
de leur collègue,

Monsieur Frédéric-Alcide SOGUEL,
Directeur du Pénitencier,

et priés d'assistsr à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 26 courant, à 3 h.
après midi.
3208 *CB COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue tt ami,

Monsieur Frédéric-Alcide SOGUEL,
Directeur du Pénitencier.

Ils sont priés dt< prendre part au con-
voi funèbre qui aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 3 henres de l'après-midi.
8202 UE COMITé.

(SMKVKI SPéCIAL DB u FmiUs «TAvis])

Nancy, 26 mars.
Le tribunal correctionnel de Briey a

condamné à S fr. d'amende le nommé
Nourrissier, qai avait frappé le contrô-
leur des douanes allemandes à la fron-
tière près de Villerupt.

Londres, 26 mars.
Aax Communes, M. Carzon répondant

k M. Bartlett a déclaré que le gouverne-
ment n'avait reçu aucune confirmation
de la nouvelle da Times selon laquelle
la Chine aurait accordé à la Russie tou-
tes ses demandes.

Copenhague, 26 mars.
Une violente tempête a causé jeudi et

vendredi de nombreux sinistres mariti-
mes, surtout près des dunes de Horn-
holm ; 26 barques de pèche ont dispara.
On craint qu'il n'y ait de nombreuses
victimes.

Madrid , 26 mars.
Une dépêche officielle de la Havane

annonce qu'à la suite d'an engagement
dans la Sierra Chaparra , le général Lu-
qae a pris un camp d'insurgés. Ceux-ci
ont ea 48 tués et 150 b'essés ; les Espa-
gnols, un capitaine et 9 soldats tués, plu-
sieurs officiers et 58 soldats blessés.

EUÎÈBES DÉPÊCHES

Monsienr Théodore Perret, Monsieur et
Madame François Lardy *t leurs enfants,
les familles Lardy, Pettavel, Wavre et
Bachelin ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur frère et cousin,

Monsieur EDOUARD PERRET,
décédé ce matin dans sa 63">« année,
api es nne courte maladie.

Monruz, le 25 mars 1898.
L'Etemel est mon berger, je

n'aurai point de disette.
Psaume XXIII, 1.

L'enterrement aura liea dimanche 27
courant, à 3 heures de l'après midi.

Domicile mortuaire : Momrnz-Lirdy.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3247

Bourse de Genève, du 25 mars i898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.def. 101.50
Jura-Simplon. 172.— 3»/, fédéral 87. 101.—

i Id. priv. 520.- 8«/0 Gen à lots. 109 2a
Id. bons 9.— Jiira-S., 3 >/,¦*>/„ 507 50

N-E Suis. anc. 521.— Franco-Suisse 483.—
St-Gothard . . — .— *¦*.-£. Suis.4°/, 513.—
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.3o/0 893 75
Bq- Commerco 975.— Mérid.ital.3% 318.50
Unionfln. gen. 667.— Prior.otto.40/,, 465.—
Parts de Setif. 180.— Serbe . . 4 °/o 300.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/0 482.—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.39 100.46

à Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.87 25.42
Genève Allemagne . . 123.90 134.05

Vienne . . . .  210.50 211.25

Boursô de Paris, da 25 mars 1898
(Cour» de clôture)

3% Français . 103.3" Crédit foncier! 668.—
Italien 5% . 93.65 Gréd. lyonnais; 838.ea*
Rus.Orien.4% -.— Sura 8178.—
Russe 1896,3% 97.40 Chem. Autric. 731.—
Ext . Esp. 4 <7„ 52.51 '".h. Lombards —.—
Tabacs portg". — .— Gh. Méridien. 676.—
Turc 4 « / o . . .  21.50 Ch Nord-Esp. 74. —

Actions Ch Saragosse 1H0. —
Bq. de France — .— Banqueottom. 546.—
Bq de Paris. 916.— Rio-Tinto . . . 723.—
Comptoir nat. — .— Chartered . . 69. —

A?IS TARDIFS

Doux wagons

paille de froment
bottelée, seront détaillés ces jours pro-
chains en gare J.-S. 3237

S adresser , au plus tôt, au magasin
Charles WasserfoUen, rue du Seyon.

Perdu, mard i 22 courant, après midi,
pendant le trajet N;uchàtel St-B!aise-Gor-
nanx-Thièle Marin-Neuchâtel ,

uo tablier de voiture
mobile, sur leqiel se trouve une plaque
gravée avec monogramme, aux initiales
F. L. — Prière de remettre cet objet ,
contre récompense, à M. Fritz Lambelet,
à Saint-Nicolas, Neuchâtel. 32c 6c

AVIS AUX SBOMUÉS
H(F"* Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont p riées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements d trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous

; prélèverons en remboursement , dès le
i 8 avril , le montant des abonnements

non encore règles.
¦

Ce numéro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFRATH k «T



I COSTUMES POUR DAMES il
Il <3-xsœ_<â.e TT-sirisitlon. de fa-çoris I
j|J Seul dépositaire pour la ville des V ois meilleures fabriques du monde H
M GRAN D SALON SÉPARÉ POUR LA VENTE ET L'ESSAYAGE DES CONFECTIONS DE DAMES B

H La grande nouveauté de la saison esl le Costume façon. tailleur, R
M grand choix , à 18.80, 25 — , 29 80; exira soigné , à 35 -, 3 > — et 43 —. Hautes B
B nouveautés, à 48— , 57.80, 68 -, 78— , 85— et 98— . Coupe irréprochable , I
1 doublure soie Etofies de première qualité. ¦

i COLLETS, lifITES, JâpETTESTiOTONte I
fl superbe assortiment H

H 58, 53, 48, 45, 43, 39, 35, 32.80, 29.80, 25, 22.50, 19.50, 17.80, 15.50, 14.80, 13.80, M
M 12.50, 11.80, 10.80, 9.50, 8.50, 7,80, 6.90, 5.50, 4.80, 3.90, 2.90, 1.95 et 75 c. §1

H les prix sont calculés au plu s bas et, pour qualités égalas, ¦
I touj ours 5 à 10% meilleur marché que ceux des mai- ij  sons de Paris. H
1 | On peut visiter les magasins sans acheter I
m (^,R^ sassasa ST^a-rsc*» 4^s3jj s3-sa il

E A LA VILLE DE NEUCHA TEL I
O Rne da Temple-Neuf 84 et 26 2840 fiS

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

I l̂eLce du. Port
WTEUCHATEL

Grand choix de 1038

VOITURES D'ENFANTS
anglaises, belges, françaises et suisses

A TRÈS BAS PRIX
w EXiOGIiPBDSS

F. GLATTHA RDT
mécanicien-spécialiste 2070

C Y C L I S T E S  !
| ^. N'achetez pas vos machines pour la sai-
I ^, son ^ **98 avant d'avoir visité les magasins

igfP^ 6,{rue de la Place-d'Armes, 6.
% ĵ(P^^  ̂ Vient d'arriver un choix immense de
¦*>t

"~
«lrtâSv ï»îeyelettes PEtFGEOT

^JpH ^
r T A m i  différents modèles. Grandes réductions

^^Ip^wr/YMM ^es P"x et Perfect i°nnements importants
^mf f i  '¦ flilTCLr Pour ^ann^e 1898.

wi M̂cr  ̂Bicyclettes américaines C0LDMBIA HARTFDR1
aJa^J^T-L^-. . (- le grand succès du salon du Cycle de Paris

WWWW Atelier de réparations im

W. A F F E M A N N
marchand-tailleur-chemisier

NETJOHATBIIJ - Place du Marché 11 - NBIUOECATEL

Qjg) SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS
confiseurs et cuisiniers

É

Ces vètpments portant de la meilleure fabrique
suisse diplômée à Zurich en 1883, 1885, 1894, et à Win-
terthour en 1889.

Ponr éviter toute erreor, je ferai observer à mon hono-
rable clientèle que je ne tiens ces articles que dans la 1"
qualité.

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

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Maîtresse d'allemand à

l'école primaire. Traitement : Fr. 800 an
minimum. Obligations : celles prévues par
la loi, 16 heures de leçons par semaine.
Entrée en fonctions : le 2 mai. Examen
da concours : le 18 avril. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 11 avril , au président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du département de l'Inst ruction
publique.

— Institutrice de la 1™ classe G de filles.
Traitement : Fr. 1200 Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée eh fonctions :
le 2 mai 1898. Examen de concours : le
18 avril. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusq u'au 11 avril,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

— Institutrice de la 3">» classe G de
filles. Traitement : Fr. 1200. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai 1898. Examen de con-
cours : le 18 avril. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au 11
avril, aa président de la Commission sco-
laire et en aviser le Secrétariat du dé-
partemen t de 1 Instruction publique.

— Institutrice de la S»» classe A de
filles. Trai tement : Fr. 1200. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 2 mai 1898. Examen de con-
cours : le 18 avril. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, ju squ'au
11 avril, au président de la Commission
scolaire et en aviser le f-'ecrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

— Maitre chargé de l'enseignement des
branches commerciales à l'Ecole de com-
merce. Traitement : Fr. 2,700 pour 27
heures de leçons par semaine. Ce traite-
ment sera angmenté dès la deuxième
année, en même temps que le nombre
des heures de leçons. Entrée en fonc-
tions : le l" mai. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu 'au 12
avril , au président de la Commission sco-
laire et en aviser le Secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

— Institutrice de la secti m normale
frcebelK-nne à l'E.j ole industrielle. Traite-
ment : 1400 fr. Entrée en fonctions : le
1« mai. Examen de concours : le 18 avril.
Adresser les offres d*** service avec pièces
à l'appui, ju 'qi'au 12 avril , an prévient
de la Commission scolaire et en aviser le
Secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

Saint Biaise. — Maître d'allemand de
la classe supérieure mixte. Onligat i ms :
deux heures de leçons par semaine Trai
tement : Fr. 200. Entrée en fonctions :
le 25 avril 1898; Adrasser les ofires de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
9 avril 1898, au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser le Secrétariat
du département de l'Instruction publique.

— Institutrica de la 3mB classe primaire
mixt». Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : Fr. 1,080. Examen de
concours : le mardi 12 avril 1898 Entrée
en fonctions : le lnndi 25 avril 1898.
Adresser les offres de service avej  pièces
à l'appui, jusqu 'au 9 avril 18P8, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le Socrétamt du département de
l'Iastrnction publiq re.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE CAMPAGNE A VENDRE
A vendre, la propriété connue sous le nom de Prise Imer,

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES I
SITUÉS

A SAINT-BLAISE ET A MARIN

Le samedi 36 mars 1898, dès l«*s
7 '/a henres du soir, dans l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, il sera ex-
posé en vente par enchères publiques,
les immeubles ci-après désignés apparte-
nant savoir :

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

Article 606. Folio 12, n» 58. Es Lavan-
nes, vigne de 687 m2 (ouv. 1,954). Limi-
tes: "nord et sud, les routes cantonales;
est, M. Fritz Brenier; ouest, M118 A. de
Meuron. Avantageusement située à Ven-
trée du village, entre la route de Neu-
châtel «t la route de la gare, convient
essentiellement comme sol à bâtir.

2° A. M11 '* Met-ener sœurs.
Article 28. Folio 11. n» 63. Es Bour-

gnillards, vigne de 340 m2 (i ouv.). Li-
mites : nord, M. L. Perrier ; est. M"""» Ida
Matthey-Davoine ; sud, M. Max Garbon-
nif-r ; ouest, un chemin. Situés à proxi-
mité du village, convient pour sol à bâtir.

3. A. M"» K. Jeanhenry*
Cadastre de Marin.

Article 307. Plan folio 6, no 3. Sur les
planches, vigne de 847 m2 (OQV. 2,406).
Limites : nord et est , M. M. de Ponrtalès,
sud, nn chemin et la Commune de Marin ;
ouest la Commune de Marin. Sol à bâtir
au bord da la route cantonale , à l'entrée
du village, côté de Saint-Biaise. 2964

Pour tous rens» ignements, s'adresser
au notaire J.-F. Tborens, Saint Biaise.

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

Immeuble à vendre
Rue du Musée 2, â Neuchâtel.

L'an 1898, ie mardi 18 avril, à 11 h.,
en l'Elude Clerc, a Nenchâtel, il
sera procédé à la vente par enchères pu-
bliques d'une maison d'habitition ayant
rez-de chaussée et deux étages, située
rue du Musée 2. Assui a ce du bâtiment
77,500 fr. — mise h prix , 75,000 fr.

Pour visiter l'immeuble et pour pren-
dre connaissance du cahier d'enchères,
s'adresser en la dît-* Etnd«. 3055

Sol à bâtir
à vendre, h des coaditions favo-
rables. B lie vue et accès facile
San, gaz, canaux sur plaça. S'a-
dresser Etude A -N Brauen, no-
taire, Trésor 6. 2600

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

MATÉRIEL DE FERME

Mercredi 6 avril IS98, dès 10 heu-
res du matin , l'hoirie Nincerhanser fera
vendre pa* -voie d'enchères publiques, à
Chunnioot.

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

Chars à ^chdlles, ebar à brecette, glis-
ses, brancards, piocheuses. herses, char-
rue, épondes, arches, chblues. sabots ,
harnais de travail , colliers, clochettes,
faulx fourches, râteaux, pioches, pelles,
concasseurs, barate, etc., 2 lits , 2 armoi-
res, 1 commode, 1 banc de menuisier ,
des chaises, des tables et d'auties objets .

II sura a cordé terme de paiement
jusqu 'au 1"* j u illet moyennant caution.

Neuchâtel , le 23 mars 1898.
3111 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

M LGâSIN BU PRINTEMPS
Bne de l'HOpital

Occasion
Un lot de rideaux et poi tières dépa-

reilléts. 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

Chienne Saint-Bernard
descendant d irect des chiens de l'Hospice,
âgée de d^ux ans, est à vendre à la
Tourne, chez M. Ch. Barbey. S adresser
à Emile Barbey, maison Bai'bey & Ci», k
Neuchâtel. 3096

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
"

à Saint-Biaise

11 sera <xpo;é ei vente aux enchères
publiques , >amedl »« maret 18»8, dans
l'Hôtel dn Cueval Blanc, à Saint-Biaise, k
la MI ile des enchères d'immeubles déj i
publiées pour 7 '/2 heures du soir, les
trois parcelles ci-après désignées appar-
tenant aux héritiers de D11» R j salia Tribolet.

Territoire de Saint-Biaise.
t. Article 1260. Plan f lia 23 n» 30. A

Chair-d'Ane, vigne Je 480 m2 (1 Va ouv.).
Limites : nord , 13ô3 les enfants Ritter ;
¦865, M«" Juan ; est, 1125, M"»" Brenier ;
¦ud, 1141, les frères Sandoz , 164, Alp.
Béguin ; onest 617, M m° Hug.

2. Article 1266. Plan f a lio 2, n» 62.
Sous les Vigne» , j .rdin de 2C5 m2 (0,58
onv.). Limites : nord , 190, Ch. Dardel; est,
251, E. Tribolet; md, 3;9, M. L -A. de
Dardel ; nues-t , 1450, les ei finls Vogel.

3. Articles 1402 et 1606. Plan folio 5,
no* 249 et 359. Es Ouches-du-Ba», jardin
de 441 m2 tl ,25 ouv .). Limites : nord , le
chemin de Crunz * ; est 1J cimetière; sud ,
4S6, Ch. Dardel 988, Dardel-Pointet; ouest ,
S65, J. Alber.ganti.

Sa int-Biaise, le 21 mars 1898.
3064 Ch. DARDEL , not.

Enchères d'immeuble
Le samedi 2 avril 1898. à 3 heures

de l'après-midi, il sera procédé en
l'Etude des notaire s soussignés, rue du
Bassin H, à la vente aux enchères pu
bliquss de I immeuble ci après :

CADAS TRE DE NEUCHATEL
Article 1607, plan f« 80, n»* 19 à 28

Nid du Crô , bâtiment , place, jardin et
bois de 4626 m- .

Cet immeubla comprend un bâtiment
de rapport, â l'usage de café restaurant
at habitation , avec boit , jardin et grand
verger. Le terrain y attenant, d'une su-
perficie approximative de 3800 m3,
longe au sud la route cantonale de Neu-
châte l à Saint-Biaise, et pourrait être
divisé en lots formant de beaux sols à
fcâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux soussignés . 3082

Neuchâtel, !e 22 mars 1898.
G. F1VRE & £. fcOGUEL , not.

OCCASION
A vendre une grande couleuse et un

grand bassin, nour lavages (tub), très peu
usagé. S'adr. Serre 2, 3"« étage. 3U8c

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

MANUFA CTURE et COMMERCE
DS

!F* X J \i. TSF <sO^ 53
GKAMD KT B E A U  C H O I X

peur 1» reste et 1* location. 18
MAGASIN X.B PLUS QBAHB

BT !.K MlJtOX ASSORTI DU CANTON

nm afsuiia&s n03 S et 11, -1" ëtago.
Prim modérés. — Taeiliiis dt faismtn t.

8* ncowuBxni;

OTGO-E. JACOBI

I NEVRALGIES JfSI
¦—.̂ ^MMM Gnertaon imme- ¦ 

^dtate par les poudres anti-nêvral ' I
giques „Horst u de.Cb. BONACCIO, I S
pharmac, 4, place Cornavin, Genève. I fc
Dépôt : |

A Nenchâtel. Pharm. Jordan I
La bolle 1 it La douille 1 ir. 80. I

Ou offre à Tendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

"beaux porcs maigres
de différf nt-* poids , à des prix raisonnables.

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

•• •• ••* Au Magasin, Flandres 3 *
Successeur de F. LASIER

V I E N T  D ' A R R I V E R
un joli choix de:COUPONS :

Soies et Rubans
Broderies , Dentelles, Velours i

MERCE RIE 2281
à des prix exceptionnels de bon marché ..

*»• •• —••



[GRANDE LIQUIDATION I
Magasin Léonard LASEK 9

jj NEUCHATEL - Ecluse 4 ¦ NEUCHATEL Y

\ "Vé rité siia. prix cLe fa.ctia.re et a,\x jh

[ COMPTANT Jf de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : X

S 
Confections pour hommes, jeunes Q

gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. *
! Hii€Mï<iï mnoni 2965 |

r. ¦,

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

» FNMBK é te fais $M& à IsuehâteH

PA.h

ttAOOL SI NAVEX7

La porte latérale du la chapelln s'ou-
vrit , et lentement, api ï-s une génuflexion
faite devant l'autel , les pères s'agenouil-
lèrent dans leurs stalles.

Un prie Dieu avait été réservé pour le
père Antoine, en face même du taber-
nacle.

Le Veni Creator s'élança à Ja fois de
toules les âmes. Si grande était la fer-
veur de ces hommes qui, à la veille du
martyre, célébraient leurs dernières
pompes monacales, qu'il leur semblait
entendre planer an dessus de leurs tètes
les ailes de la colombe mystique évoquée
par l'hymne sacrée.

La joie était d'autant p'us grande par-
mi les moines de Léhon, que, depuis
cinq ans qu'il recevait chez eux une hos-
pitalité fraternelle , l'étranger connu sous
le nom de frère Antoine, et dont le su-
périeur possédait seul le secret, s'était
fyit chérir de tous par s-*, douceur , sa
bonté , son humilité patiente. La sainte
famille de Léhon se réjouissait de s'atta-
cher cet infortuné par des liens indisso-
lubles.

Frère Antoine n a pas quitté la cha-
pelle depuis l'heure où le père Athanase
lui a promis que cette nuit même il se-
rait appelé à prononcer ses vœux.

Agenouillé sur les dalles, l'esprit perdu
dans la contemp'ation , le cœur inondé
d'ane paix céleste, il ne trouve plus
dans son âme que des actions de grâces
à rendre au Dieu qui le prend par la
main et l'appuie sur sa poitrine pour le
consoler. Il tourne vers lo ciel ses ten-
dresses et ses espérances , u se jette à
l'avance dans l'abîme de l'éternité, et
mesurant l'étendue de ses nouveaux de-
voirs, il demande au Seigneur la force
de les remplir.

Ces devoirs lui prescrivent d'être hum-
ble et pauvre ; mais depnis qu'il habite
Léhon, l'infortuné n'a-t-il point renoncé
à son rang, à sou nom ? Que pourraient
contre lui les suggestions de l'orgueil,
quand volontairement il a mis entre
lui et le monde les murailles d'an mo-
nastère ?

Ou lui commandera l'obéissance ; mais
il n'a plus de volonté propre. Jadis, son
vouloir était de réaliser le bonheur d'une
créature choisie; elle a quitté ia terre, il
ne songe qu'à la rejoindre , et les sentiers
épineux étant ceux qui le mèneront le
pins vite vers elle, il choisira ces sen-
tiers, afin de se rapprocher davantage
de la sainte qu'il a perdue.

Ou exigera de lui la promesse de gar-
der son âme dans ses mains, pare de
toate pensée dont pourraient rougir les
anges ; mais l'objet do son unique ten-
dresse a quitté une terre indigne d'elle,

et le cœur que Blanche avait occupé
sans en combler l'abîme, puisque Dieu
seul est assez infini pour suffire à l'âme
humaine, se tournera toat entier vers
celui qai le forma pour son amour et sa
gloire.

Eu sondant son âme, frère Antoine ne
trouve rien qui l'attriste en ce monde
et les tendresses qu'il ressent le rappro-
chent du ciel, loin de l'en éloigner.

Il n'a point entendu le sacristain et les
novices aller et venir dans ia chapelle,
sans bruit, et cependant avec an pieax
empressement ; le chant du Veni Creator
le réveille, et il invoque avec an redou-
blement de ferveur les inspirations et les
lumières de l'Esprit-Saint dont les flam-
mes embrasent à la fois les cœurs et les
intelligences .

Quand le chant s'est achevé , le père
Athanase s'avance sur la balustrade de
l'autel et, d'ane voix tremblante d'émo-
tion, il dit aa frère Antoine :

— Qae demandez-vous?
— L'entrée du cloître, mon révérend

père.
— Aucun lien ne vous attache aa

monde ?
— Aucun.
— Vous porterez le joug de vos vœux?
— Avec joie.
— Mon frère, dit le père Athanase, je

né pais qae me réjouir à la pensée que
vous allez faire partie d'une famille dont
vous êtes aimé. Le fardeau qae vont
soulever vos épaules est léger, et le joug
qae voas acceptez est doux, selon la parole
même de Jésus. Yous venez à noas cou-

rageusement, généreux, à l'heure de la
tempête et du danger ; ce nons est une
nouvelle obligation de vous accueillir
avec une charité joyeuse. Poar tous ceux
qui vous entourent, vous êtes depuis
longtemps un frère, et je vous considère
comme un fils. Je crois être encore au
jour eu je vous troavai sur les bords de
la Rance, brisé dans votre corps, l'âme
meurtrie, le cœur noyé d'angoisses. Yous
avez trouvé douce l'hospitalité de notre
maison, Dieu en soit loué t le Sauveur
vous ouvre les bras avec amour, et je
vous donne en son nom sa bénédiction
poar le temps et pour l'éternité.

Puis se tournant vers les moines age-
nouillés dans leurs stalles, le prieur leur
demanda :

— Quelqu'un d'entre vous connaît il
une raison pouvant empêcher fa ère An-
toine, connu dans le monde sous le nom
de Tanguy de Coëtquen, comte de Com-
bourg, baron de Vaurufier , de pronon-
cer des vœux éternels ?

Les moines secouèrent négativement
la tète ; l'éclair de leur regard trahit
seul lear étonnement en apprenant que
le marquis Tanguy s'était pendant cinq
ans humblement caché sous le nom de
frère Antoine.

Pour la seconde fois, le père Athanase
répète cette solennelle question , sans
obtenir d'autre réponse qu'un silence
ému.

Tanguy se lève , son regard brillant se
fixe sar l'autel, tandis qae les moines
entonnent le De pr ofundis. L'homme
doit mourir cn lui , afin que le chrétien

seul subsiste. On le retranche da monde
des vivants, avant de l'admettre dans
la solitude qui embrasse à la fois le jar-
din des Oliviers, le Carmel et le Thabor.

Tanguy mêle sa voix à celle de ses
frères, il chante ses propres funérailles,
et à mesure que l'hymne de mort s'a-
vance, il lui semble qu'il so dépouille de
son enveloppe terrestre pour respirer
cans l'air natal du paradn.

Quand Y Amen s'est prolongé sous les
voûtes, le père Athanase élève la voix
et répète pour la troisième fois cette ad-
juration :

— Si quelqu'un a une révélation à
faire, et que cette révélation doive en-
traver la résolution de Tanguy, marquis
de C* ëtquon , je le somme de parler aa
nom de Dieu et de l'Eglise.

Eu ce moment une petite porte s'ou-
vre, et une voix vibrante répond :

— Moi , mon père, moi 1 ,
Tous les yeux se tournent vers l'en-

trée de la sacristie, TaDgay tressaille et
son cœur bat plus vite dans sa poitrine
quand il reconnuît Pâtira, tenant par la
main le petit Hervé.

Le Fignolenr marche droit vers la ba-
lustrade, il se trouve alors en face de
Tanguy et à la gauche da père Atha-
nase.

Le vieillard semble profondément
troublé ; quant à Tanguy, ses deux mains
se cramponnent à la galerie de l'autel ,
et il semble défier de l'attitude et du re-
gard qu'une créature humaine soit capa-
ble de changer sa vo'onté et de l'arra-
cher à Dieu .

y tM Tarif des Bicyclettes modèles 1898

É̂| MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

|E LUTHI
^M§1 Temple-Neuf 15
|̂a|j| NEUCHATEL

. Bicyclettes Terrot militaire, fr. 335. —
» Terrot lég-ère routière , n* 1, 3QO. —
» Terrot modèle A, 386.—
» Terrot spéciale, 450.—
» Terrot pour dame, ri» 1, 375.—
» Badenia, SQO. —
» Royal Triumpla, 330.—

5 % au comptant. — (0 % par vente collective d'au moins 3 machines
IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES

Locations . — Leçons. — [Réparations
GARANTIE SÉRIEUSE

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

2650 H. IL. U T JBI I.

—¦̂ 111—^̂ 1

PIERRE JAONE D'HAUTERIVE
Grande carrière nouvelle

I

MORDASINI & HOLLIGER
e*n.trep*re*ae**axs

TÉLÉPHONE — Grand'rue 2, NEUCHATEL — TÉLÉPHONE

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

DES 312S

CH APIS AUX DE FAILLE
pour dames, messieurs, jeûnes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour Ja mode; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choix de casquettes — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour 1 acheteur; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
À Colombier

MAGASIN J.J. HIER k FILS
PLACE . ZD.TT. .Q-TM1TASE x*, •-

Assortiment très au complet en
VS Wft W! AITV guipure, crèmes et blancs, auJCfe JI JUrSf ÉnV A mètre et à la paire.

ET AMINES ^^^̂ tres genres

MOUSS ELINE S
e
£»

QCDa&Qaaa ai? aasî(3aaaa
TÉLÉPHONE 2778 TÉLÉPHONE

CIM ENT PORTLA ND "»mm> f vps . mn
GYPS BLAN C ™M^ iam_ im
TCILES ies USINES jj la PAMjjZE 

BRI QUES ta DsiHEs ae ia PAnDfizÈ Frïx-courant et Prospectus
njjTjJMJ des USINES de la PAUDËZE f ranco mr dmMwU

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Snr demande, les USINES DE LA PAÙDÈZE établissent, par
retour du courrier, les prix de leurs produits franco station du dsstinataire.

Renseignement** fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.

Prière d'adresser les ordres au Servie de la Vente des Usines de la Pandtee, à PACDEX, près Lausanne. H 609 L

LE DERMATOLIP da Dr WANDKtt
(meilleure huile poar le enir) amollit ls cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souole, flrxible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
ensuit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez JIM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod!
marchand de enir, à Neuchâtel. H 56 Y

; Jérémie BURA lils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Nenchâtel

g ĵl&lgTO 33
Fruits secs

Assortiment de tous les fruits. Rabais
par 5 kilog. — Miel extrait, à 75 cent.,
1 fr. et 1 fr. 20 le demi kilog.

Vins dn château d'Auvernier. en
bouteilles et au litre, à l'emporté. 3046

Magasin Porret-Ecuyer

Machines et Instruments d'agriculture
\.lir ,. >; . >*»-*'. *»_ %____ .. « -

CHARRUES -̂ ^̂ ^i BUTTOIRS
Rrabant 

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ i 
combinés

O T T ̂ ^^^^^^^ 
nouveau modèle

SEMOIRS - HERSES - ROULEAUX
Faucheuses « Helvétia »

A l'AGENCE AGRICOLE, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & CT
Successeur de J. -R. G ARR AUX

Représentants exclusifs des fabriques de machines J. RAUSCHENB&CH , à Schaff
hanse , £BI , à Berthoud, et FRANZ OTT, à Worb. 2938



r ĈOSTIMS
I «lin Rayo ns au grand comp let H
I Sf r le Costume en drap uni, 3.90, 4.80, 5.50, 6.80, 7.50, 8.90, 9.80 H
B mm le Costume en fantaisie , 5 90, 680, 7.50, 850, 9.80, 12.80, 14.50 »
1 t '3M le Costume en nouveauté, 9 80, 12.50, 15.-, 17.50, 19.80, 21.70, 24. I

I *B MODÈLES DE PARIS ET DE VIENNE H
J|J jSff genres exclusifs SB
B 

^  ̂
12.80, 15.50, 19.—, 22.50, 25.—, 28. — et 3L— fl

¦ S COSTUMES EN COUTIL & SATIN DOUBLÉS H
I C] m grand choix WÊÊ
¦ S d i  Réclames le n" i, fr. 1.95 ) • " , H¦ S o- i Très soignés le n° 1, 3.90 | C^« ^«  ̂ «*,WWI^ ¦
fl K ^ | 

Extra forts le 
n° 1, 4 85 avec une augmentation de 50 mm

S ¦¦ ïïouveat !îîs • !î n! î ' jH« ««<»»« **/ * ¦• 18H R ' Nouveautés le n° 1, b.<35 | g|B . . . . . .  .. i BU
¦ Habillements pour jeunes gens "S"SSE* dep. 15 à 35 fr. B
I GRANDS MAGASINS I
m A la Ville de Neuchâtel 1
I Rue du Temple-Neuf 24 et 26 2825 fej

Vin blanc Itfeueîaatel I§9T9 cru de la ville
Vin rouge IVeoefaâ-tel 189Î, cru de la ville

en fû ts et en bouteilles

COLIN & UHEGH
2. TERREAUX, NEUCHATEL 2541

j ft La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
j j Ê k  jt*^t sont infailliblement guéris par les

mLQi \ Bonbons à l'extrait de plantain .
Tf XWsèÊf  avec 'a marclne déposée « St.Urs »

I ^n*»* spécifique contre les maladies des voies respira toires et de la poi-
VoU&XfP frine. — Prix 70 c. 1» bolle. Exiger marque « St. Crs ».™ """ Dépôts dans toute*? les pharmacias. 1327

A NeucbAtel : Pharmacies Bou rgeois, Dardel , Donner , Jordan et Guebhardt.

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHES WYSS & C"
A Z U R I C H

Succursale à Ravensbourg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ éJJC^V
Verticaux et horizontaux jusqu'à '11̂ ^aw^Ë  ̂ f f l

50 chevaux et davantage. . _^^^^^^^f ^ ^ ^  M
Construction simple ct soli Je , marcho silen- ^» p^ ĵ ^^^^^^ffi &Èg&Zciease, rendement supérieur , consommation dfs A^^^^^ L̂^^gÊ^BS^ÂgNZ la pins minime, utile pour tons les métiers, « i »  % r f m  mNarmSs

spécialement pour éclairage électiique. Garanties étendues , références nombreuses.
MOTEURS A PÉTROLE — MOTEURS HYDRAULIQUES

Machines à vapeur, chaudières, turbines , pompes, machines à glace et à froid ,
machines à papier, machines à canueler, moulins à cylindre , etc.

a-A-T-̂ IjOa-TnEiS et DEVIS délivrés gra*t7iattei*n.exvt.

L'Enfant Bleu promène ses regards
interrogateurs et candides de Pâtira à
frère Antoine, dont poar la première fois
il voit le visage couvert do cicatrices
pâles.

Le Fignoleur arrache de son cou un
sachet de toile que Tanguy reconnaît : il
sait qu'il renferme les deux écus donnés
par la marquise Blanche, mais ce qu'il
n'a jamais vu , c'est une longue mèche
de cheveux blonds dont la vue et le va-
gue parfu m le font tressaillir.

Pâtira prend ensuite dans sa poitrine
une croix d'argent dont il presse le res-
sort. La croix s'ouvre, et le Fignoleur,
désignant l'étroite bandelette de parche-
min entourant les reliques de saint
Hervé, dit d'une voix tremblante :

— Au nom du ciel, Monseigneur, re-
gardez et lisez I

Le marquis de Coëtquen saisit le reli-
quaire, ses yeux troublés se fixent sur
l'étroite banderolle couverte d'une écri-
ture tracée d'une main tremblante en
caractères de sang. Il lit le nom de sa
femme, le nom d'Hervé de Coëquen , son
fils... une date funèbre... puis ces mots
terrifiants : « Da fond de la Tour-Ronde. »

S js mains serrent nerveusement la
croix d'argent qu'il porte à ses lèvres ;
un sanglot s'échappe de si poitrine:

— Parle ! dit-il à Pâtira , parle t Cet
enfant...

D'un mouvement rapide, Pâtira relève
la manche de la tunique bleue d'Hervé
et répond à Tanguy :

— Monseigneur, voici la croix que
Mme Blanche traça dans la chair de

l'enfant, après l'avoir biplisé et nommé
H rvé-Tanguy...

Le marquis de Coëtqaen enlève dans
ses bras le pelit Hervé, il le couvre de
baisers, le serre sur sa poitrine. S>n
coeur déborde de joie. Il lui semble re-
trouver sa femme si amèrement pleurée.

— Enfant de la douleur et du miracle !
s'écria-t-il.

— Mon frère , dit le père Athanase en
serrant dans ses mains la main du mar-
quis de Coëtquen , les bras de cet enfant
vous rattachent au monde, et Dieu vous
laisse un impérieux devoir à remplir.

Tanguy, son fils dans ses bras, tombe
à genoux devant l'autel , puis apercevant
Pâtira qui le regarde avec des yeux voi-
lés de larmes :

— Comment as-lu sauvé cet ange de
la rage des bourreaux ?

— J'ai pu parvenir jusqu 'à la meur-
trière de la Tour-Ronde, Monseigneur ;
sa mère me l'a donné. Moi, petit , méprisé,
pauvre, j'ai eu poar tâch e de le sauver,
de le protéger... et puis...

Il s'arrêta étouffé par son émotion ,
puis il dit :

— Après avoir soigné Mme Blanche,
j'ai dû l'ensevelir de mes mains sous le
chêne des Douze Archers.

— Oh I noble et courageux enfant ,
combien de choses merveilleuses et la-
mentables il te reste à m'apprendre...
Ainsi, quand tu vins à l'abbaye remettre
Hervé dans les mains du père Athanase...

— Je le soustrayais à la haine de Jean
l'Enclume...

— Tu n'oses prononcer d'autres noms.

— Je no suis point le juge de vos frè-
res. Monseigneur I

Pâtira n'eut pas le temps de poursui-
vre, le chant de la Carmagnole parvint
en ce moment aux moines renfermés
dans la chapelle; un cliquetis do fer-
raille l'accompagnait.

— Les sans-culottes! les assassins !
dit Pâtira d'une voix sourde.

— Mon Dieu ! s'écria Tanguy de Coët-
quen cn pressant Hervé sur son cœur,
ne nie l'avez vous rendu que pour me le
reprendre ?

XII
Le gardien da trésor

Le père Athanase ne perdit pas une
minute sou calme et sa présence d'es-
prit. Il se prosterna devant l'autel , fit
une fervente prière, puis étendant la
main vers le marquis Tanguy de Coët-
quen :

— Mon fils , lui dit-il , vous ne pouvez
rien pour la défense de cette maison
contre laquelle vont se ruer des mons-
tres altérés de sang et de pillage, et vous
vous devez au salut de votre enfant;
votre uni que devoir à cette heure est do
le mettre en lieu de sûreté t

— Mon père ! s'écria Tanguy, vous
l'avez dit , la horde des révolutionnaires
va force r cette porte... l'abbaye n'a plus
droit d'asile.

— Vous vous trompez, Tj nguy, elle
restera votre arche protectrice.

Le père Athanase s'arrêta un moment,
les cris de la colonne, commandée par
Jean l'Enclume, se changeaient en hur-

lements ; encore une minute et l'attaque
de la sainte maison commençait.

Le vieillard se tourna vers l'adolescent
que Dieu semblait avoir désigné pour
être l'instrument de salut de tous les
membres de la famille de Coëtquen :

— Pâlira ! dit le père Athanase d'une
voix douce.

Le Fignoleur leva sur l'abbé de Léhon
ses grands yeux bleus intelligents.

— Je t'ai montré l'entrée du souter-
rain ?

— Oui , mon père.
— Ta te souviens de la façon dont on

fait jouer le ressort de la porte de fer ?
— Parfaitement.
— Prends un des cierges de ce lampa-

daire, et veille à la sûreté du marquis
Tanguy de Coëtquen et de son fils Hervé.

Un terrible combat se livrait dans
l'âme du mari de Blanche. Il ne pouvait
se résoudre à laisser en plein péril ceux
dont l'hospitalité lui avait été prolectrice
et douce durant cinq années. D'un antre
côté , il sentait bien qu'il se devait à l'en-
fant qui venait de lui être rendu d'ane
façon miraculeuse, et dont les petits bras
se nouaient autour de son cou. Peut être,
entraîné par nn sentiment chevaleres-
que, allait il refuser de s'enfuir a l'heure
du péril et remettre pour la seconde fois
le salât d'Hervé entre les mains du Fi-
gnoleur , quand trois coups de martea u
de Jean l'Eclume résonnèrent sur la
porte de l'abbaye comme un bélier d'as-
saut.

L'enfant, effrayé, se serra sur le sein
de Tanguy et répéta :

— J ai peur, père, j'ai peur I
Le regard du prieur étincela ?ous ses

cils blancs .
— Partez I dit il, partez avec mes sou-

haits de bonheur et ma bénédiction t
Pâtira s'élança dans la nef et Tanguy

le suivit en criant :
- Adieu ! adieu !

Hervé agita ses mains en répétant
plus bas :

— Adieu ! adieu!
Dans la cour, on entendait le bruit

grossissant des assaillants . An son que
rendait la porte attaquée par la masse
de fer du forgeron , il était facile de de-
viner qu'elle ne tiendrait pas longtemps.
Les moines qui j idis élevèrent l'abbaye
et son église à la gloire de Dien n'avaient
point prétendu cn faire une forteresse.
Ils pensaient, dans leur p ieuse con fiance ,
que le Seigneur la prendrait sous sa
garde et la défendrait contre ses enne-
mis ; s'il plaisait à Dieu de souffri r tem-
porairement le triomphe des méchants,
les saints fondateurs que protégeait No-
ménoc savaient bien que Dieu prendrait
une revanche éclatante. Rien ne se trou-
vait donc préparé pour qu 'il fût possible
aux moines de supporter un siège ; leurs
seules armes, au moment où la révolu-
tion heurtait à leurs portes, étaient la
prière et la résignation.

— Venez , Monsieur le marquis, venez !
dit Pâtira .

L'adolescent saisit la main de Tanguy
et l'entraîna.

(A suivre.)

MM DE MERCERIE
2948 à remettre

SEYOIST -^

VÉLOCIPÈDES ADLER
Macliines routières par excellence, garanties

LÉGÈRETÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
Modèles spéciaux ponr damei et enfants

Dépositaire pour le canton de N eucliâtel

EVCÈSWiE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

Outillage spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines
gnaass aBQqptPîaaa,iag3 299s

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

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

Devrait en faire usaga tonte par-
sonne souffrant de congestions,
manx de tête, bontons, rongeurs,
dartre» , épaùsiisement dn sang,
manx d'yeux, scrofules , goitres,
démangeaisons , rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabri que ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel. Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan , Guebharl ; k Saint-Biaise : S
pharmacie Zintgraff ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacies A. Gagnebin,
Beck, Leyvraz, Parel ; Colombier:
pharmacie Chable; le Locle, phar-
macie Theis; à Bienne: pharmacie
H. Stem ; Porrentruy: pharmacie
Gigon..

Breveté. — Marque d» fabrique

Ce qui m'a guéri
La 0R0IX-V0LTA du professeur Heskier

"brevetée so*u.s M.» SX,1S©

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

Votre dévouée, "̂ ^̂ S
M™ Clara Bexelm,

fille du prof. D** Bock, Berlin u,
Nicolaigasse 4, I.

Le 4 août i897.
La Croix-Volta da prof. Heskier

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

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

Dépôt pour la Saisse centrale : Magasin
d'articles sanitaires, Alb. Sehnblger,
Lucerne, Capellgasse 9

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

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

Prière de demander expressément la
Croix-Volta dn prof'ssenr Hetkler , en
original , avec la signature da professeur
Heskier. (Reproduction interdite ) 

Cafés torréfiés Manuel
en paquet da 7„ 'A, et Vs kilog- de 80 c-
à 2 fr. 40 le V2 kilog. 1886

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

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérlson radicale de l'anémie, la

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

Magasin! LANDRY
coiffe-tir

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

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

Cheval de trait
à vendre à bas prix. S'informer du
n° 1H5 Ji l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

f 

Corsets de santé,
de travail ; redres-
seurs pour jeunes
filles ; corsets êe
toilette en coupe
élégante, depnis le
prix de 12 fr.

RÉPARATIONS
On se rend d do-

micile. 1726
Emma Hormann

corsetièw
Saint-Maurice 11. HeucUlsl

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

Fritz Graff
marcHand de f-u.ro.ier

CORCELLES
se recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'à MM. les propriétaires et gérants
de vignes pour la fourniture de bon fu-
mier de vache, livrable dan s tontes les
gares du Vignoble. — Prix défiant toute
concurrence.

A la même adresse br.n bois de hêtre
de montagne , rniidu à domicile. 2073
"T^^^ËaSTIDDE&EI
grand potager, peu usagé, et deux lits
de fer complets. S'adresser Sablons 3,
rez-de-chaussée. 3006c

[DENTIFRICES DE CHOIX!

¦T F. NADENBOUSCH iiaÏH, CBIRVRGIEf T-DEHTISTE £f S
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COMPAGNIE DU
CbBffliii le fer Régional McMel-Corliofl-Boiiiln
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 henres da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre dn jonr 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 au 2 avril, dans les bureaux du
Jura-Neuchâtelois, rue de la Treille, où il leur sera délivré, avec lenr carte, nn billet
de circulation gratuite ponr le 7 avril.

Nenchâtel, le 19 mars 1898.
An nom dn Conseil d'administration :

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

CR IË3 A.TI CD 3NT
D'UNE

Cuisine Populaire
A NEUCHATEL

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

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

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPEL, Bâle

Etablissement de 1" ordre, très bien organisé, répondant à tontes les
exigences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, sons tous
les rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et d'été. —
Service prompt et soigné. — Le dépôt est chez H. Perdrisat, au Panier
Fleuri , Neuchâtel. H 1500 Q

VIN DE QUINQUINA
Matthey

adso/ple ou. fexx*u.g3ja.e"UJe
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOPBGEOIS. .556

Cëïîïï qui veut se procurer nn fort et
solide

drap à cendres
{cendrier), peut s'adr. à M. J.-U. Steffen,
tisseur, à Cals. 3040

Commerce de fourrages
Arthur DARBRE

voiturier
OOLOMBIBlIt 2792

Achat et rente de foin, paille et
avoine par wagons et au détail, rendu
franco en gare ou à domicile.

Marchandises de choix. Prix modérés.
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLIORINI

Magasin de mercerie
IM MF SBI0H 7 H 858N

Dépôt des remèdes Matteï
MAGASIN D'ÉPICERIE

B. R0VERE-BRUN
18, Tertre , 18

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

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

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande an pnblic son

ÏE1 DEPURATIF AMI
Prix de la botte s 1 frane.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachent
me ctes :L*£e>*uJixis 32

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

Veau 1« qualité, à 75, 80 et 85 cent.
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165

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

A vendre une poussette
de malaie, une table, deux seilles à
choucroute, nne seille à fromage, une
charrette à deux roues. — S'adresser à
L. inillard, à Colombier. 3177

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

crétaire dit bureau-ministre, en bon état.
S'adress-r faubourg de l'Hôpital 11, atelier
de tapissier. 3053

BICYCLETTE
de fabrication anglaise, du poids de 12
kilos et très peu usagée, à vendre. —
S'adresser rue Pourtalès 10, 2»<> étage, à
droite, entre midi ft denx henres. 3141c

Maille engraissée 4e table g
franco, avec garantie poar arrivage fraî-
ehe, grasse, jeune, déplumée proprement
et vidée : 4 à S poulardes grasses on ca-
nards on poules pour rôtir, 6 fr. 40; i
dindon on 3 à 4 chapons, 7 fr. 20; 9 li-
vres de beurre de table, Ia, journellement
Irais, 8 fr. 55; 9 livres de miel naturel ,
clair et dur, 6 fr. 10 ; 4 ¦/, livres de
beurre, 4 '/a livres de miel, à 7 fr. 20 les
denx. M. Muller , Buczacz XX (Galicie).

BICYCLETTE
A vendre une excellente bicyclette

pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Temple-Neuf n» 18, an café. 3137c

FUMIER
A vendre environ 2500 pieds de bon

fumier de vache, à nn prix raisonnable.
— S'adresser à Ch. Diadon, vacherie dn
Vauseyon. 3171c

AVIS DIVERS

A gent sérieux
demandé dans chaque localité ponr la
vente par abonnement. Bonne provis on
éventuellement fixe. Offres, sous S. R.
200, poste restante, Stand, Genève. H-X

¦
AXJ

SALON DE COIFFURE
2, A venue du Premier-Mars, 2

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

Se recommande, -£.». WIITZEB.
Ou ferme le dimanche matin à 10 heure».

I

"i

mtÉî i âumuâflii
DE LA.

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHAT EL

Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
triqu s de Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jendi
14 avril 1898, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, 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'nn commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 1898.

La bilan et les comptes de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire vérificateur, à la disposition des actionnaires, à pirtir du 4 avril prochain, en
l'étude de MM. Du PasquL r, 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 ou d'un récépissé en tenant lien. (Art. 15 des statuts.)

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

3033 A. DU PASQUIER.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
â. WINTERTH OUR

Capital looUl : Fr. 9,000,000. — Capital veni : Fr. 1,500,000.

i La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelle * contre les accidents de toute nature, profes-

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

sabilité civile.
La Société a réglé depnis le 1« juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8,114 décès,
13,010 cas d'invalidité,

884,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme de 46,961 ,894 fr. 44 et».

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

/ \  Sage - femme d.e Ire classe
-jy^-me -^ve 

R A I S I N
Reçoit des pensionnaires 6 toute époque

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

Demeure actuellement : 1, rue de la Tour-de-1'IIe, Genève
Man spricht dentsch. — English spoken H 1258 X

On cherche représentant
pour Neuchâtel et environs, pour une fabrique de la Suisse allemande (article pour
professionnistes et particuliers , avec plus de 40 % de bénéfice). Un prie les maisons
sérieuses et solvables d'alresser leurs offres ave j références, sous H 3333 Lz, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

8 A¥IS M PUBLIC ï
m J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais- A
V sances, ainsi qu'au public en général, que, depuis V
? samedi 12 courant, j e dessers pour mon compte X
U l'établissement LJ
A Café-Brasserie de la Promenade A
JL. et que je m'efforcerai , par un service prompt et soigné, JL.M ainsi que des consommations de premier choix, de mé- Çj
X riter la confiance que je sollicite. X
U Se recommande, lîl
A  ̂ Paul MULCHI-ANTENEN. A
A TÉLÉPHONE — Restauration à toute heure — BILLARD A

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

Pension Heizmann , instituteur
Bœgendorf près Olten

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

Voyage à bon marclié, en Italie
Biviera, Oberlan tl bernois, lae Lé-
man, Lugano, Lac des IV cantons,
Righi , Cbateanx royaux bavarois,
Salak ammergnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier orJre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, a Zurich-Enge. Pros-
pectus illustré avej les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

MÎLDÎÔU
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 an bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du Goq-
d'I.ide 20.
2783 La Commission.

Leçons de français
et conversation am

Escaliers dL-u. 01ia.tea. -va. 4b

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

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

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

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

Envoi de prospectus sur demande.
M1" DUBOIS

Cours de GvLisirxe
Fanbonrg dn Lac, n" 81 

8,000 à 10,000 fr.
à prêter contre lra hypothèque.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Plaoe d'Armes 6 3114

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

vrait en pension des enfants pendant les
vacances. Cure de lait chaud, si on le
dé ire. Bons soins assurés, via de famille,
prix modéré. — S'adresser sous chiffres
P 3164 L & l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

BANNI èRESI
peintes et brodées tn9 I

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

E.,JKLII?JFER B
Faubourg du Lac — Neuchâtel I

Institut de jeunes gens
BIEBIR-SCHLiEFLI

Schinznach - Dorf (Argovie)

Langues allemande, française,
anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectus i disposition. H 668 Q

CONCOURS
Le département de l'Intérieur met au

concours les travaux préparatoires de
fouilles et maçonneries poor les fonda-
tions du monument commémoratif de la
République neuchâteloise, sur la place
Alexis Marie Piaget.

On peut prendre connaissance des
filans et cahier des charges au bareau de
'architecte cantonal , au Château, où des

feuilles de soumission seront délivrées.
Les soumissions sous pli cacheté de-

vront être remises au dit bureau, jus-
qu'au jeudi 31 mars 1898, à 6 henres dn
soir. 3142

Neuchâtel, le 23 mars 1898.
L'architecte cantonal, A. Ribaux.

AVIS
AUX

hahitants Ae BouAry et ses environs
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il s'établit dans la localité
pour exercer sa profession de

teirinier -fumiste
Spécialité de four à pain de particu-

lier et antres. Fourneaux en catelles
réfractaires et en tôle. Potagers pour
lessiverie, nouveau genre de tirage.

Réparations en tous pures
Prix modiques

•Se recommande,
EDMOND 8AUSEB,

3160c Terrinier-fumiste.

~^OÛR~
PARÉNfs

~
Dans nne honorable famille protestante

du canton de Soleure, à la frontière bâ-
loise, on recevrait en pension trois on
quatre jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Bonne école secon-
daire, via de famille, prix modéré.

Pour renseignements, s'adresser à
M. H. Werren. à Seewen, canton de
Soleure, et Mmo G. Abagglen-Beuguerel ,
Brienz (Berne). 3150

Une honorable famille prendrait, dès le
18 mai, une fille de 13 à 15 ans, en

ÉCHAM5E
d'un garçon de 15 ans, connaissant bien
les travaux d'écurie, sachant traire (déjà
depnis deux ans), et désirant fréquenter
l'école, pour apprendre la f ançiis. La
jeune filie fréquenterait aussi l'école et
pourrait apprendre l'allemand. — A dé-
faut, on mettrait le garç >n en pension, à
nn prix modéré. Accora après trois se-
maines d'essai. Renseignements chez M.
Reinhard, buraliste postal , à Pieterlen
(Berne). 3144

Leçons de Musique
M. FIO LAMPASOFA

ELèVE DIPLôMé DU CONSERVATOIRE
DE CATANIA

se recommande ponr donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bereles 8, an 1er étage, ebez ÎI""
A. Linz. Pour tous les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professeur de mu-
siqne, à Neuchâtel. 9877

ASSO CIÉ
actif , avec petit apport da fonds, est
demandé pour affaire de grand rapport.
Offres sous H 3101c N au bureau Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.
d̂&Ti ffi-i 'n-n soi2née* avec ou

* W*olWU sans chambres, chez
Mm° Graber, rue Pourtalès 2, au 2«
étage. 2169

Repasseuse
Une bonne repasseuse se recommande

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

Se recommande,
M»* Baumgartner, Berclei 6.
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