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Les seules véritables
CIGARETTES TURQUES

sont celles de la O H  835

Régie ottomane
à OoDastantiaaople,

qai est seule autorisée à fabriquer des cigarettes et des tabacs manufacturés
dans l'empire ottoman et ne peut employer pour cela que d»s tabacs turcs,
l'entrée des tabacs étrangers, soas quelque fjrme qae ce soit, étant absolu-
ment prohibée dms l'empire ottoman.
Nombre de cigarettes sont vendues comme vraiment turques,

mais ne contiennent en général que des tabacs de quali-
tés bien inférieures.

Les seules qualités véritables sont :
Nouvelle spécialité pour la Suisse : Cigarettes Aaker, 20 pièces 40 c,

100 piècrs * ir.
Cigarettes Ahali , Nazir , N'imet, Mayveh, Selam, Yashmak Sa'adat II et I.

Eameh, avej et sans bonts de carton, de 55 cent, à 2 fr. 20 par 20 on 25
pièces et de 2 f.-. 75 à 8 fr. 60 par 100 pièces.

Cigarettes pour dames Yaset, 25 pièces 1 fr. 65.
Tabacs à fumer Ahali, Nazi r, Mayveh , Salam Yashmak , Sa'adet , Yaset , Esmeh,

eic, en carton de 25, 53 et 100 grammes, de 40 cent, à 6 fr. 25.

En vente dans tons les Ions magasins Je cigares et tabacs
Agent général pour la Suisse : ARNOLD SCHffiRER, Berne

ASOlTITEa^ElTTa 
X an d mois 8 mois

La FMriII* pris» ss bareaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
¦ franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Tflle oa par la

poste dans toute la Baissé . . . . . .. 9 — 470 260
¦franger (Duisa postale), par 1 nnméro 25 — 13 — 6 75

i > ». par S numéros . . . . . .  22 — 11 60 8 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ot.
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AlTK-OJîTCE S '
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligna 18 et.
l i t  > 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimnTn . . .  Z ts.
Répétition B Avis tardif, 20 et la ligne, mlnim. t

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple -Neuf , 3
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, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \
H. WOLFRATH è À», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L, vent, au numéro . lieu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les; porteurs. )

Saîletln météorologique — Mars
Lis ocsarvE'dons se {ont à 7 b., 1 h. et 9 b.

$gS2RYAf3IlE DE MEUCIAIEL

„ rtMyir. an dififa ont. 31 | Ttnt iial». ». d
t »',ov- MM- a»»- §B 2 — yo*" £¦!
S »BW *«* no* àj \  g DDtl «* *§

28 2.2 0.1 6.3 707.7 0.8 var. faibl auag
.

Neigo fine jusqu'à 9 heures du matin , soleil
perce vers 10 heures. Alpes fribourgeoises
¦visibles le soir.

Saetcin in. Barometrt réduite* a 0
sultaot las données de l'ObiorntoIrt

(Hanleur moyenne pour Neuchâtel : 71B»»,5)

Mars 23 34 25 26 27 28__

m =-
780 Ê-
725 =-

m 726 =-
716 ËË- I

710 =- j

»HI ill lu ii i l i i l U
iWÊASim DE CBAPMONT altit. 1128 m.)
¦S- 4 7f— 8 5|— 1.0|648.6| |E.N.E|moy.|couv
aç'_ 3.8[— 7.5|+ 1.4|618.4| |Yar. | » | » '

Du 25 Alpos -voilées. Brouillard par ins-
tants. Petite neige. Grésil après midi.

Bu 26. Alpes \oilces. Vent très froid.
7 heures du matin

Altit . Temp. Bsrom. Vent. Ciel .
86 mars J128 —7.4 647.6 0 N 0  couv.
27 » 1128 —4.0 647.5 N.E. »

Du 26. Forte gelée Temps brumeux.
Du 27. Basses-Alpes visibles. Ciel couvert.

Mlvaaa du lao
Do 28 mars (7 h. du matin). 429 m. 370
Dn 29 » » 429 m. 350

EMaMrTOHS COBHBTOâM

Commune de Boudry
Le Conseil communal de Bondry met

au concours la place de taupier pour
l'année courante. Les personnes dispo ées
à remplir cet emploi sont prié* s d'en-
voyer leur soumission à la Direction
«le police locale, Jusqu'au lundi 4
avril 1898. 3210

——mm—————————

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE
DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Le mardi 39 mars 189S, dès 2 h. ;

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

Trois chars à pont, avec accessoires,
pour le transport du fumier; un char à
échelles, un char léger à deux bancs, un ,
dit à brevette solide; voiture américaine
à ressorts, avec deux bancs, capote mo- j
bile et harnais spécial ; deux pompes et j
une grande bosse neuve à purin, cette
dernière avec robinet; deux tombereaux j
à purin; un gros rouleau articulé; un
cric; deux établis pour menuisier; un
banc d'âne; des scies à cornes dont une
très grande ; des haches, fossoirs, har- '
nais de travail pour chevaux, deux har-
nais à l'anglaise complets ; un trabnebet
de boucher, des troncs à hacher la viande,
cuveaox et saloirs ; bancs de jardin ;
échelles simples et doubles ; tables, bancs;
brouettes, dont une en fer ; grand râteau
à cheval, buttolr, charrue pour arracher
les pomm s de terre ; arche a tarine;
deux gros vans avec leurs caisses, un
dit plus petit ; deux herses, dont une
entièrement en fer ; râteaux à main,
fourches , et quantité d'autres objets trop
long à détailler. 3028

11 sera ajouté à ces mises : nn concas-
seur à tourteaux, un hache-paille , un
applaliiseur d'avoine, un dépulpeur, un
broyeur de fruits et un potager avec ses
accessoires, etc.

Moyennant bonne caution, il sera ac-
cordé trois moi* de terme pour le
paiement de chaque mise dépassant
20 fr.

Enchères publiques
Le jeudi 81 mars 1898, à 10 heures

du matin, au bureau de l'Office des
poursuites de Neuchâtel, il sera procédé
à la vente anx enchères publiques d'nne
créance de 50,000 fr. i

La vente aura lieu au csmplant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sar la poursuite.

Neuchàtel, le 26 mars 1898.
3253 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
TABAC A FUMER

10 kil. améric. coupe fine 4 fr. 10 et
4 fr. 90; 10 kil. feuilles fines, 6 f c. 80 et
7 fr. 60 ; 10 kil. qualité extra fine, 8 fr. 90
et 10 fr. 40 ; 10 kil. bouts de cigares 1™
qualité, 10 fr. Magnifique pipe à culotter
gratis.

J. Winiger, Boswyl, et À. Winiger,
au Bon marché , Rapperswyl . H 1457 Q

Atelier de Brosserie
jr. r^^Nxsr

e, CONCBET, e
Grand choix de Brosses en tons genres

RÉPARATIONS
de machines à nettoyer les bouteilles,

décrottoirs et autres, etc . 3310
Ouvrage soigné. Prix modérés.

F. Chollet, anx Parcs. H 3349 L

ATJ SA3STS RIVAL
Seyon 5 et Moulins 2

Pour cause de remise du magasin
Gr ZRuâ.ILT JO IE 3308a

Liquidation fiénérale
Deux jours seulement

Mardi et Mercredi
Magasin Zimmermann

Assortiment c.mplet da

! Couleurs unies et marbrées
! pour teindre les œuls. 3267

Jambons dTork
Véritables (jambons de derrière)

I de 4 à 6 livres pièce 2299
| à 1 fr. L-A. L I V R E

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

8, Bne des Epancheurs, 8

^OHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie
PSPP Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Poudrettes
On offre à vendrj de fortes poudrettes

provenant d'une des meilleures vignes
du pays. S'adresser au D' Henri de Mont-
mollin, Evole 5. 3295c

Excellents occasion
A vendre d'occasion un bnrean-se-

crétaire dit bureau ministre , en boa état.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 41 , atslier
ds tapissier. 3053

t

La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
sont infailliblement guéris par les

i Bonbons à l'extrait de plantain
• avec la marque déposée < St.Urs »

spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
trine. — Prix 70 e. la boite. Exiger marque « St. Un ».

Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327
A Neuchàtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

1 500 nouveaux I

I VtRIINTI !» im I
I i 25 fr. et 35 fr. f
 ̂

dans tous les genres de draps et che viols , unis ou fan- m
H taisies, dans toutes les nuances. m

m Encouragé par le succès obtenu , la maison maintient m
H invariablement ses deux séries , avec le principe de ||
9 chercher à fournir toujours mieux. La grande vente ||
fl sur place et dans les succursales permet de renouveler |1
Hj souvent le stock et de vendre , malgré ces prix relative- 9
j™ ment bas, des complets de très bonnes qualités et très M
m bien soignés. Wji

I MJX DEUX PRIX FIXES I
H 

j et 6, Grand'rue, 6 et i 3307 M

mw NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le marbre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

ri /% -,-, 1 /1A *-\A4 échantillons et spécimens de décoration , appliqués suroeul dépôt, —* ch- Adolphe Rychiier,
entrepreneur , fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET A TTESTA TIONS A DISPOSITION 62

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchàtel

Alphonse Daudet. Soutien de famille
Ses?»'-*' 3 SO
Arvède Barlne. Névrosés . . .  3 50
Recueil de monologues dits par les frères

Coqnelln 3 50

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

mm m PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 262»

A YENDRE
un cheval bon pour le trait et bon trot-
teur, conviendrait pour b jucher on laitier.
— S'adresser à E, Hugli, restaurateur,
Marin. 3245e

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

BON MARCHÉ
200 cigares Vevey courts 1 fr. 85 ; 200

cigares Rio Grande 2 fr. 10 et 2 fr. 45;
200 Brésil Flora Ia, 3 fr. 10 ; 200 Roses
des Alpes, extra fins 3 fr. 45; 125 Bri-
sagos véritables 3 fr. 10; 100 Rôgalos
de 5 cent. 2 fr. 35 ; 100 Havane coniques,
spécialité 2 fr. 45; 100 Général Herzog
de 7 cent. 2 fr. 95; 100 Havane Palma
de 10 c. 3 fc 55 ; 100 Sumatra de 10 o.
4 fr. 80; 100 Manille de 12 cent. 5 fr. 4S.
A chaque envoi est joint un joli cadeau.
Garantie. Reprise.

J. Wlntgur, Boswyl , et A. Winiger,
au Bon Marché , Rapperswyl. H 1458 Q

Bouteilles vides
A vendre environ 800 bouteilles

ancienne mesure et de formes diverses.
S'adresser Temple-Neuf 5. au 1«.

Usine de la tiare
HOUDON H Î556 L

Lames sapin rainées et rabotées
Planchers bruts crêtes

Planches, lambris de toutes épaisseurs.
Plinthes. Lattes diverses et litteaox.

PRIX AVANTAGEUX 

LES

| Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

i se trouvent toujours en dépôt chez IP«
i P. Maret, rue du Seyon 2. 1235

| ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en

1 se servant journellement du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
Marque de fabrique: deux mineurs

de BEBG OANN &. C'% Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plas doux poar rendre un teint souple et
blanc, et contra les taches de rousseur.

Ea vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchàtel ; Chable, à Colom-
bier; Chapuis, à Bou iry ; et chez les

; coiffeurs C. Habschmid, à Bondry, E. Mel-
; lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

E. Pierrehumbert , Cormondréche
j Montres or, argent, acier, tontes gran-

deurs, à prix rédn-U. Répétitions. Montres
j or pour dames contrôlées, depuis 28 fr.
i Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

RhabiKages , le tout garanti. 2750c
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î 3̂fflffl| .isL Petits pois, Haricots, «Jardinières, Flageo-

Ss^^^iii * S let», Aspergea, ArtfehautB, Tomates, Abricots,
HE "̂  jfflfflll 33 "g Pêches, Cerises , Relnes>Claade, Poires, Mira-

IIE5M91 * "S belles, etc.__ "Jl *fS| 42 *'¦' ¦ Confitures et gelées pars fruits.
SJI *3 § Abricots au naturel pour tartes.
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Mlia -'—^ o»â' |> Vente en gros chei H 866 C

¦gl I I H. GRANDJEAN et COURVOISIER
mUfe^jjp _ Chaux-de-Fonds et Colombier

Cacao à l'avoine
i marque (Cheval blanc) H isi ch

est le meilleur et le plas sain déjeuner poar chacun. Il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. Il est
très, recommandé par nn grand nombre de médecins Suis-
ses les pins renommés. Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton en 27 tablettes , fr. 1.30 1 emballage
Prix par paquet en poudre, » f .80 j  ronge.

Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, Coire, fabr. de cacao

Ecole professionnelle île jennes filles, à St-Gall
Les différents cours de travaux manuels commenceront le 2 mai 1898

Durée : 3 mois
L'enseignement a lien dans des classes spéciales : Conrs de costumes et confec-

tion, lingerie, broderie, lainage, raccommodages et repassage. Bonne occasion de faire
l'apprentissage pendant quelques trimestres on de se perfectionner en trois mois. —
Les élèves ont l'avanlage de pouvoir snivre gratuitement le soir des leçons allemandes
dans l'école de la ville. Pour tous renseignements, s'adresser à la directrice,
H 808 G H"* Ida KLBB.

Institut Dr SCHMIDT, Saint-Bail
Sections secondaire, commerciale, industrielle et Gymnase

PRÉPARATION SOLIDE
pour Commerce, Techriicum, I*olytech.rkicum, TJiirvereité

Stades approfondies et rapides des langues modernes— Excellentes et nombreuses références —
Semestre d ite : 20 avril. (H 758 G) Le Directeur : D* SCHMIDT.
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour Saint-Jean , un logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. magasin Moulins 11. 3265

Oa offre à loner, pour l'été, une

maison de campagne
vieux style, à 700 mètres d'altitude et à
proximité d'une gare. Belle exposition au
couchant, jardin, verger, proximité de la
forêt. Offres sous chiffres H 3299 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer, poar Saint-Jean, rne
Pourtalès, un logement de qua-
tre chambres. Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honorà 2. 3283

A lnnoi* nn P8tit appartement. S'adr.
lUUCl Evolè 49. 3304c

A LOUEE
On offre à louer, ponr St Georges pro-

chaine, à Fenin, deux beaux logements,
«lont nn de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et l'antre de 2 chambres et
cuisine, en partie meublé, pour la saison
d'été. S'adresser à la boulangerie Ronlet,
rue des Epancheurs, Neuchâtel. 3301

PESEUX
A louer, à Peseux, quartier neuf n» 13,

deux beaux logements dans une maison
d'ordre, de 4 pièces chacnn, avec balcon,
2 mansardes, caves, bûchers et jardins.
Un de ces logements serait disponible
tout de suite. Pour les visiter, s'adresser
à M»» Robert, même maison, au 1«
étage, et pour traiter, à Neuchâtel, Si-
Slons 32. 2823c

Pour cause imprévue, à louer, dès ie
24 juin , rue Pourtalès 1, un logeaient de
5 cbambres et dépendances. S'adresser à
Mme Schwander, dans la dite maison,
3"» étage. 3168c

A LOUEE
pour St Jean un logement de 3 chambres
et aépendances, bien exposé au soleil et
jouissant d'une belle vne. S'adresser à la
boulangerie F. Chollet , Parcs 12, en
ville. 3232

A louer, pour le 24 jnin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement aurez-de-ohauseée
de oinq pièces et dépendances
aveo jouissance d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

A. loner pour St-Jean , deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Yienx-Cbàtel 13. 782

A LOUER
dans une des plus belles expositions de
Chaumont, un logement meublé de cinq
pièces. S'adresser, pour renseigaements,
Evole 15. 1" étage. 3069c

PESEUX
A louer, ponr le 24 ju i i , un peti t lo-

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

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

Appartements Ponr3 55?5
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11
an magasin. 1814

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

A louer pour St-Jean : bel
appartement de 6 pièoes et dé-
pendances ; balcon et vue sur le
lac, 1er étage; et appartement de
3 pièces et 2 alcôves.

S'adresser Etude G-. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 3252

A loner, ponr le 24 juin, nn petit loge-
ment de 2 chambres, cnisine et galetas.
Ecluse 20, au 1". 3231

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 1« avril, une chambre

menblée, confortable, pour monsieur de
bureau. S'adr. au magasin Moulins U. 3266

Jolie chambre meublée au soleil, indé-
pendante. Rne Pourtalès 7, an 3°">. 3302

Balle chambre meublée, Sablons 19, au
2°" étage, à gauche. 3309c

A louer, pour le 1" avril, une très
jolie chambre bien meublée. Industrie 30,
an 2°"» étage., 3314c

Chambre menblée indépendante
au soleil, pour monsieur. S'adresser dans
la matinée ou le soir. — Faubourg de
l'Hôpital 3, 4°» étage. 3315c

Jolie chambre et bonne pension. Cm-
cert 4, 3-°» étage. 3320

Chambre meublée, exposée au soleil,
tout à fait indépendante. - S'adresser
ruelle DnBlé 3, 4»» étage. 3140c

Belle chambre meublée à louer, pour
coucheurs rangés. S'adresser Seyon 11.
3"" étage. 3273

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, rez-de-chaussée, à gauche. 3270c

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

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, ,1" étage, à droite. 3235

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, deux

magasins bien situés au centre
de la ville. S'adresser Etude E.
Bonjour, not., St-Honoré 2. 3284

ON DEMANDE A LOUER
Un garçon, fréquentant les classes,

cherche chambre et pension, en ville ou
aux environs, au prix de 60 à 70 fr. par
mois. Case postale 2149. 3297c

ON DEMANDE
pour la mi-avril, une jolie chambre meu-
blée, dans les quartiars route de la Gare,
rue de la Serre ou des Terreaux. Adres-
ser les offres aux initiales J. M. 52, poste
restante, Neuchâtel. 3293c

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

On demande à louer
Eour trois mois, à partir de fin avril, trois
ons lits complets, lavabos, armoires à

deux portes, etc. Adresser les offres case
postale no 3012. 3120c
«»»»«»sssss«sssssissMssiiss..»s»ssM»i»sis»ss.iis.ss. «s«ss»sss»«a

«BBS m SERVICES
Deux jennes filles

demandent places, l'un a comme cuisi-
nière, l'autre comme femme de chambre,
ponr le l«r mai. Certificats à disposition.
S'adresser Maujobia 15. 33c5o

COCHER
Un jenne cocher, marié, sans enfants,

cherche place dans une maison bour-
geoise, tout de suite ou pour époque a
convenir. Certificats et références de 1er
ordre. S'adresser sous chiffres H 3303c N
à Haa°enstein & Vogler, Neuchàtel.

Deux jeunes filles
cherchent places de femme de ebambre
pour le 1«* mai. Bons certificats à dispo-
sition. Rue de l'Hôpital 15, au 1« étage,
derrière. 2712c
. Une jeune fille allemande, de 20 ans,
désire se placer comme
bonne d'enfants

dans une famille respectable. S'adresser
Pertnis-du Soc 4 3212c

Une personne
connaissant bien la cuisine et munie de
bons certificats cherche à se placer de
préférence dans nne petite famille. —
Offres à adresser à M11» Flora Schwab,
chez M°» Kbarhard, ruelle Wyss n° 6,
Bienne. 3278c

Une bonne cuisinière
. cherche, pour le 15 avril, une p'ace pour
pension ou maison particulière, à Neuchâ-
tel ou environs. — Renseignements chez
M-« Clottu, bains, Evole, ville. 3292c

Jeune fille bien recommandée, à placer
comme

femme de ebambre
S'informer du n» 3296c au bureau Haa -
senstein & Vogler.

Ilciiiiiwlr ilr place
Une jeune fille, de bonne famille de

Zurich, désire se placer comme aide de
la maîtresse de maison ou dans un
magasin où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. On ne de-
mande pas de gsge mais si possible la
pension libre.

Offres à M«» Hausheer-Streiff , à Zurich,
Fraumunsterstrasse 19. Hc 1600 Z

1FLA0ES DE . DOMESTIQUES

On demande, à Colombier, pour le 1»
mai, une 3294c

cuisinière capable
propre, active et bien recommandée. —
S'adresser chez "M. Montandon, rue
Haute 12, Colombier, ou chez M. Mon-
tandon, avenue de la Gare 4. Neuchâtel.

Un ménage de deux dames demande
pour Paris nne

bonne cuisinière
d'âge mûr, munis d'excellentes recom-
mandations. Bon gage. Prière de s'adres-
ser à M"»» Rose Vaucher, à Couvet. 3889

ON DEMANDE
nne Jenne flH<> , pouvant si possible
coucher chez ses parents, pour aider
dans un ménage. Offres sons chiffres
H. 3194 N. â l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

Ou demande pour Berne
dans un petit ménage sans enfants, nne
personne expérimentée, bonne cuisinière
et connaissant le service d'nne bonne
maison. Bon gage. S'adresser rue du
Coq d'Inde 20, 2»° étage. O. H. 1195

On cherche
pour une fille bien recommandée, qui a
suivi l'école de cuisine et de ménage,
place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M. Christen, entre-
preneor, Soleure. > 3322c

©N BË1LIIDE
pour le 15 avril prochain, une fille pour
tout faire dans un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans certificats. S'adres-
ser rue du Château 13. 3321c

M DEMMDE
tout de suite, une jeune fille connaissant
tous les travaux d'un ménage et pouvant
an besoin s'aider à la campagne. — Bon
gage et vie de famille assurés. S'adresser
à M™" Dessoulavy, bureau des postes,
Fenin. 3318c

On cherche
une jeune fille pour soigner un enfant
de un an et demi. Vie de fa mille, occasion
d'apprendre la langue allemands.

S'adresser à M™» Hiberthitr, Bâle.
Feldbergstrasse 36. Hc; 1569 Q

On cherche
pour tont de suite, dans un hôtel des
environs de Neuchâtel, nn robuste et
fidèle garçon. Offres par écrit sous
chiffres H 3189 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
tout de suite, un ouvrier de campagne,
chez M. René Marson, à Derrière-Moulin
près Chtz-le-Bart 3249

DOMESTIQUE
On demande un jeune domestique, de

18 à 23 ans, sachant bien traire et con-
naissant les travaux de la campagne. —
Gage, 330 fr. par an. — S'informer du
n» 3250 â l'agence Haasenstein Se Vogler,
Nenchàtel. 

Un bon vacher
connaissant à fond sa partie, ainsi qu'un
jaune garçon pour s'aider aux travaux de
la campagne, trouveraient à se plaoer
immédiatement chez Louis Reymond,
fermier, Château de Gorgier. 3228

On cherche nne cuisinière munie |de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M"» Maret, Seyon 2. 3215

ON DEMANDE
une fille sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Evole 9, 2'»• étage. 3272c

EMPLOIS DIVERS

Comptable expérimenté
bon négociateur;, recherche emploi dans

commerce ou industrie,
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres, sons
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Vo- j
gler. t

Un jeune garçon
de 13 ans, aimerait trouver de l'occupa -
tion en ville, entre les heures d'école.
S'adresser rue de l'Hôpital 16 3"». 3306c

Demoiselle île magasin .
Une demoiselle de bonne f îmille, âgée

de 23 ans, connaissant les deux langues
ainsi que le service et la couture, cher-
che place comme demoiselle de magasin
ou de bureau. Adresser les offres sous
H 3281c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On désire placer
comme ouvrière, une jeune fille ayant
fait nn bon apprentissage de couturière
en robes. — S'adresser, ponr tous ren-
seignements, a M»» Matthey-Doret , à
Couvet. 3300

M JEUNE HOME
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che p'.ace comme commis dans nne
maison de commerce quelconque. Offres
sous chiffres H 3229c 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, pour le 1er mai. S'in-,
former du n» 3117c au bureau Haasen-
stein & Vogler. . - - , , .

On demande un bon 3038

ouvrier jardinier.
S'adresser à l'Eglantine, Poudrière I bis.
m^^+**aËSBËS^^mmmmÊÊBa m̂m!mmwmm

APPRENTISSAGES

Pour jeunes gens
Un jeune homme, fort et intelligent, de

bonne famille, pourrait apprendre à f jnd,
à des conditions favorables, l'ébénts-
terie ainsi que la langue allemande,
chez M. A. Schneider, ébéniste, à Diess-
bach près Bienne. 3319c

Un jeune homme ayant fait
ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans un bureau de la ville.
Petite rétribution mensuelle.

Adresser les ofires case pos-
tal9 5766. 3214

BOULANGER
On demande un jeune homme, fort ,

robasta et de bonne conduite, comme
apprenti boulanger. S'adresser boulangerie
Leuthold, Nenchàtel. 3218

Un apprenti

ferblantier
et un manoeuvre intelligents trouveraient
plaça tout de suite chez J. Decker, fer-
blantier, place Purry 3. 3221c

Apprenti
Une maison de commerce de la ville

cherche pour tout de suite un jeune
homme comme apprenti. S'informer du
n* 3286 au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

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

Salle circulaire fln Collège latin
JEUDI 81 HABS 1898

à 5 h. du soir

Séance de Déclamation
PAR 3285

MUe EMILIE CHOVE L
professeur de diction

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

PREMIèRE PARTIE

1. Cyrano de Bergerac,
fragments . . . EDMOND ROSTAND.

2. Les souliers roses J. NORMAND.

DEUXIèME PARTIE

DÉCLAMATION
1. Conte de Fées . . A. DE CHAMBRIER.
2. Un évangile. . . COPPéE.
3. Le mariage d'une

linotte . . . . M HKNNEQUIN.
4. L'Epave . . . .  COPPéE.

Entrée : 2 fr. Pensionnai» : 1 fr. 50
Billets en vente chez M. N. Sandoz-

Lehmann, Terreaux 3. 3285

PENSION
Dans une curé de la Suisse allemande,

on prendrait un ou deux garçons dési-
rant apprendre la langne allemande. Vie
de famille. Education et instruction soi-
gnées. Prix modérés. Bonnes références.
Offres, sous chiffres H 3275 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Salle circulaire jo Collège latin
Trois séances en anglais rar

TENNYSON
données par le rév. J. BEST

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

à 5 heures du soir.

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

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

Billets en vente à la librairie J. Attinger
et à l'entrée de la salle. 3798

PENSION
Une ou deux jeunes filles ou garçons,

désirant apprendre la langne allemande,
trouveraient pension agréable. Vie de
famille. Bonnes écoles primaires et secon-
daires. — Prix de pension modeste. —
S'adresser à M. Cari Schmntz, cafetier,.
à Langenthal (Berne). H 1193 Y

On désire, tout de suite, une

compagne de voyage
pour une jeune fille allant i Paris. S'a
dresser à M"» Hngglns, faubouiy de
l'Hôpital 30. 3282e

PATIfilnn soignée, avec ou
* wUmLVU sans chambres, chez
j(me Graber, rue Pourtalès 2, au 2«"
étage. 2169

Une bonne lingère se recommande "pour
des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17.4»° étage 1279

Une dsniB seule, demeurant à la cam-
pagne, désire prendre

nn on ieni enfants en pension.
S'adresser à M™' Elise Beck, à Champ-
Martin prè s Cudrefin. 3176

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Nenchàtel)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public et de mon ancienne clientèle
que j'ai repris l'Hôtel Bellevue, tenu auparavant par M. G. Pape.

Je prends la liberté de recommander mon établissement à toutes les personnes
qui voudront bien le visiter, espérant que, par un service bien entendu, des consom-
mations de première qualité et des prix modiques, je justifierai la confiance que je
sollicite. 1063

Râpas à prix fixes et à la carte. — Dîner* de nom, table soignée
tafctftU81fe — BIUL-A.»» — t̂fefeTOSWl.

31ia tenancière , TT"» E. BENOIT.
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9 Nous avons l'avantage d'informer nos clients que nous sommes chargés de la T

1 régie des annonces S

S le nouveau grand journal d 'infortnations qui paraîtra 3

f à GENÈVE |
* à partir <3L -CL 1er mai prociiain A
? Ce quotidien est certainement appelé , selon toutes les probabilités , à Q
Z prendre dès les premiers jours, sous la direction des hommes compétents qui X
T se trouvent à sa tête, une grande extension. JQ Nous rappelons, à cette occasion, que nous nous chargeons de la tram» Q
Q mission dea annonces a tons les Journaux locaux et du dehors, A
[ guide', périodiques, etc., de l'univers, aux tarifs originaux sur lesquels x
y nons accordons des rabais selon l'importance des ordres. Q
Q Un seul manuscrit nous suffit pour n'importe le nombre de journaux dans Q
fh lesquels une annonce doit paraître. A

PromaMei de mariages.
Samuel Beutler , agriculteur, Bernois,

domicilié à Montet sur Cudrefin, et Lina
Hurni, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchàtel.

Mariages célébrés.
26. Armand Jacot, comptable, à Nen-

chàtel, et Marie-Louise Cellier, à Nods.
26. Hermann Evard. horloger, et Louise

Recordon, lingère, à Neuchàtel.

Naissances.
24. Albert Georges, à Frilz-Albert Bas-

ting, négociant, et à Martha-Marie née
Bourquin.

26. Albert-Louis-Ernest, à Albert Bas-
soli, menuisier, et à Elise née Fiechter.

26. Madeleine-Sophie, à Victor-Albert
Sauser, charpentier, et à Sophie-Louise
née Rohrer.

26 Edgar, à Joseph Ravenna, mineur,
et à Marie-Ro3ali a née Leuba.

26. Max -Wilhelm, à Wilhelm-Julius
Fischer, cordonnier, et à Bertha née Hofer.

26. Elouard-Georges , à Charles-Gustave
Walter, maître-boucher, et à Anna-Maria
née Biéri .

27. Rosalie, à Gabriel Clenin, menuisier,
et à Rosalie née Grau.

28. Marcel-Albert , à Marc -Albert Bes-
sard, tyaographe, et à Elisabeth-Louise
née Willinger.

28. Hercule Joseph, à Hercule-Gaudens
Zaffinetti, serrurier, et à Anna-Louise née
Roth.

Déeik.
24. Frédéric-Alcide Soguel-dit-Piquard,

directeur du Pénitencier, époux de Adèle-
Léonie née Héritier, Neuehâtelois, né le
22 ootobre 1847.

25. Frédéric-Auguste Perret-Gentil, Neu-
ehâtelois, né le 10 juin 1835.

25. Gottfried, fils de Frédéric Websr
et de Lina née von Allmen, Bernois, né
le 24 novembre 18/7.

27. Pierre-Joseph Msjenx, agriculteur,
époux de Françoise née Devanx, Fribour-
geois, né le 1" mal 1819.

27. Emile Jermann, commis, Bernois,
né le 28 août 1875.

ÊTAT-CMl DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A propos du boulanger.
Le jugement du tribunal de police cor»

rectionnelle de Chàteau-Tierry, dans
l'affaire de la voleuse de pain, n'a pas
provoqué moins de commentaires à Lon-
dres que dans la presse française. La dé-
cision des juges a été unanimement ap-
prouvée et quelques journaux en ont
prix texte pour rappeler, sans insistance,
car il s'agit de faits connus de tous ici,
que des magistrats anglais avaient depuis
longtemps donné l'exemple d'une aussi
équitable mansuétude. On a souvenance,
en effet , d'un jugement rendu par M. le
juge Hawkins, l'un des plus sévères du
royaume, dans une affaire de tout point
semblable, jugement dont l'étraDgeté ne
provoqua pas la moindre surprise, ni
dans la presse, ni dans le barreau, ni
dans l'opinion. Non seulement le terrible
juge Hawkins trouva moyen d'acquitter
le prévenu, mais il découvrit , dans le
vieil et poudreux arsenal des < statutes >
britanniques, une disposition qui lui
permit de prononcer la peine de l'em-
prisonnement contre le boulanger volé
et de le condamner par surplus aux frais
de l'affaire.

Voici les faits :
Dans l'hiver de 1890, un boulanger de

la Cité se trouvait seul dans sa boutique
lorsqu'il reçut la visite d'un camarade
qui l'invita à boire un quart de scotch
whisky au publio house voisin. Il y con-
sentit en songeant que, du débit de bois-
sons, il lui serait possible de surveiller
l'entrée de son magasin. Comme il trin-
quait depuis dix minutes, il aperçut rô-
dant devant sa porte un grand gaillard
maigre, déguenillé, qui semblait vouloir
s'assurer qu'il n'y avait personne à l'in-
térieur, passait et repassait devant la
porte, s'approchait des vitrines, inspec-
tait et guettait une occasion. Après une
minute d'hésitation, l'homme épié se dé-
cida. U entra dans la boutique, le temps
d'un éclair, et eu sortit immédiatement
en cachant sous les haillons de sa veste
un gros pain rond de quatre livres.

11 ne put franchir dix yards sur la
chaussée. Le boulanger et son ami étaient
sortis du public house, avaient appelé
d'un geste le policeman qui remontait la
rue. L'homme fut arrêté en fligrant dé-
lit. Le lendemain il comparaissait devant
la cour, où l'on avait fait citer, confor-
mément aux exigences de la loi anglaise,
le boulanger, son ami et le policeman qui
avait été requis d'opérer l'arrestation. Ce
fut lugubre.

L'homme, un nommé Smith Adams,
avouait. Parbleu I Les témoins consta-
taient les faits de la veille. La joge Haw-
kins parla enfin pour interroger le re-
présentant de la police.

— Hier, après l'arrestation, vous êtes-
vous occupé de réunir des renseigne-
ments sur le prisonnier? Quels sont ces
renseignements?

— Le prisonnier est un très brave
nomme qui n'a jamais subi aucune con-
damnation, a toujours travaillé .; avec
courage et est cité oomme un modèle de
sobriété, Jl lontieaV de fon irayail Sa
mère, sa femme, une sœur cadette et
nne petite fille de trois ans. Il y a six
mois, le patron ohez lequel il travaillait
depuis cinq ans a été mis en faillite.
Alors le prisonnier a cherché du travail
sans en trouver et â dû mettre en gage
tout ce qu'il possédait. Avant-hier, on
n'a pas mangé che* lui, hier non plus.

— Vous êtes sûr de tout cela? •
— Parfaitement sûr. Du reste, tous

ses voisins sont ici pour déposer en sa
faveur.

Le juge Hawkins prononça pussitôl:
— Le prisonnier est acquitté. '
Puis s'adressant à l'homme stupéfait :
— Smith Adams, ajouta-t-il , il est in-

contestable que vous avez volé, pour-
tant. Et le vol est un orime, qu'il s'a-
gisse d'un morceau de pain on d'une
montre en or. C'est la même chose au
point de vue de la loi. Si donc je n'écou-
tais que mon devoir de magistrat je de-
vrais, j'aurais dû vous condamner à la
prison. Hais la loi est souvent inintelli-
gente et brutale. J'ai préféré écouter ma
conscience d'homme et vous acquitter
tout de suite, d'un élan, afin qu'il n'y
eût plus à y revenir. Il me reste main-
tenant à obéir à ma conscience de chré-
tien, et voici ce qu'elle me commande.

Le juge se fit apporter son chapeau, y
déposa une demi-livre sterling "et char-
gea son clerc de faire passer ce chapeau
parmi les solicitors, les avocats, là foule.
Une collecte s'improvisa qui produisit
immédiatement plus de 100 fr. L'argent
fut remis à Smith Adams que la stupeur
et la joie rendaient imbécile, et qui sor-
tit du t dock » pour prendre sa course à
toute vitesse à travers la foule qui s'é-
carta spontanément pour lui livrer pas-
sage. Cela sans remerciement, sans un
mot: l'esprit et le cœur tendus vers la
mère, la sœur, la femme, l'enfant atten-
dant du pain depuis l'avant-veille. Quand
il fut sorti :

— Amenez-moi le boulanger, ordonna
H. Hawkins.

Le volé s'empressa de monter vers la
logette des témoins, mais le juge fit un
autre signe et l'on vit un policeman
pousser le boulanger dans le < dock > des
prévenus.

— Prisonnier, lui dit le juge, vous
n'avez pas reculé à faire jeter en prison
un malheureux qui vous avait pris un
pain de quelques pence et dont l'aspect
misérable vous disait assez l'effrayante
détresse. Vous l'exposiez à être con-
damné comme voleur, à être déshonoré
à tont jamais, et vous avez fait cela,
vous, gras et bien nourri, parce que
vous vous êtes imaginé que vous étiez
dans votre droit. Vous étiez , en effet ,
dans le droit, mais vous n'étiez pas dans
la justice, dans l'humanité. J'aurais
pourtant usé d'indulgence à votre égard
si, tout à l'heure, tandis que chacun ici
fouillait sa poche pour en sortir quelque
monnaie pour cet homme, je ne vous
avais vu laisser passer le chapeau sans y
rien mettre. Vous n'avez pas eu pitié de
celui qui avait faim, je n'aurai pas pitié
de vous. Une loi édictée par la reine Eli-
sabeth condamne . tout boutiquier con-
vaincu d'avoir abandonné sa boutique à
un jour de prison, parce que, par le
seul fait de cet abandon, il excite les af-
famés à la tentation. Par application à
cette loi, je vous condamne à un jour
d'emprisonnement et aux frais de l'ins-
tance. Paisse ce jugement devenir une
leçon pour les gens qui manquent de
cœur t

Et le soir même, tandis que le voleur
rentré dans sa famille, s'achetait pour
lui et les siens du pain, du charbon, des
couvertures de laine, le boulanger volé
hurlait dans une cellule de la prison
d'Hollowjy, en doutant de la justice des
hommes et en vitupérant la grande Eli-
sabeth...

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Dans une auberge de
Langnau, près Willisau, on misait l'au-
tre jour une maison avec un petit do-
maine. Dans le même local, à une table
écartée, quatre honorables citoyens, dont
un des gros bonnets de l'endroit, un
agriculteui bien connu, faisaient une
partie de cartes. Les enchères allaient
leur train et la partie de «jass » aussi.
La dernière offre était de 10,120 fr. Dix
mille cent viogt francs pour la première,
pour la seconde, crie le commissaire, et
comme il allait adjuger l'immeuble, au
milieu du silence qui précède le coup de
marteau, on entend une voix que chacun
reconnaît crier f cinquante ».

Dix mille cent cinquante francs pour
première, reprend le commissaire. Et
aucune surenchère ne se produisant , il
adjuge la maison à ce prix au joueur de
jass. Ce dernier qui, absorbé dans son
jeu, ne s'était aperçu de rien, est naturel-
lement fort surpris lorsque le commis-
saire vient lui demander sa signature
pour conclure définitivement l'affaire. Il
déclare qu'il n'a fait aucune offre. Le
commissaire indigné, proteste, croyant
qu'on se moque de lui. « Ch'ausi » —
c'est le nom de l'agriculteur — se fâche
tout rouge, déclarant la plaisanterie de
fort mauvais goût.

Enfin, les partenaires de Chlausi in-
tervenant, on fiait par s'expliquer.
Chlausi avait un fort bon jeu; c cin-
quante » était un nombre de points qu'il
proclamait, sans plus s'inquiéter des en-
chères que s'il n'y avait jamais eu de
commissaire- priseur au monde.

Là dessus, on se calme de part et d'au-
tre : la paix est siguée.

Mais au bout d'un moment, Chlausi,
qui avait pris le papier pour lequel on
réclamait sa signature et l'avait luatten-
tivement se gratta le front an instant,
puis saisit une plume et trace son nom
aa bas de la page aveo an saperbe pa-
raphe. U tend éhsttîté là feuille au com-
missaire, tout surpris, et au milieu d'une
hilarité générale il lui dit d'un ton bon
enfant : « Après tout, à ce prix, l'immeu-
ble n'est pas cher. Je le garde. » Et voilà
comment Chlausi qui vraiment a toutes
les chances, ayant fait un bon coup au
jass, fit en même temps une bonne af-
faire.

BALE. — Mercredi soir, à Bâle, deux
vélocipédistes montés sur un tandem
gravissaient la rampe du Steinenberg.
Arrivé devant le Casino, le vélo s'enga-
gea dans les rails du tramway et tomba.
Comme l'allure de la mashine était à ce
moment très modérée, cette chute eût
pu n'avoir aucune suite dangereuse ;
malheureusement, les bicyclistes avaient
pour toute lanterne une bouteille, as
fond de laquelle ils avaient fixé une bou-
gie. Au moment de la culbute, le pre-
mier des velocemèn s'affaissa lourdement
sur la fiole, qui se brisa. Les éclats de
verre pénétrèrent dans le ventre de l'in-
fortuné et lui fi rent une horrible bles-
sure. Après avoir reça les premiers soins
d'un médecin du quartier, la viotime
fut transportée à son domicile dans une
voiture de place. Son état est des plus
graves.

APPENZELL ÇRh.-Ext.) — Le Grand
Conseil dés Rhodes-Extérieures a discuté
mercredi le budget cantonal pour 1898,
sur la base de la loi d'impôt nouvelle-
ment adoptée. La nouvelle loi n'aug-
mente pas le produit de l'impôt qui,
comme jadis, figure pour 95 millions au
budget. Par contre, elle diminue les
charges de certains contribuables et
augmeate celles d'autres citoyens fortu-
nés. En outre, elle frappe de l'impôt
plusieurs objets de fortune mobilière
qui jouissaient jusqu'à ce jour delà fran-
chise.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAND CONSEIL
Séance du 28 mars.

Présidence de M. A. PETTAVEL, président.
La séance est ouverte à 2 heures. Le

Îirocès-verbal de la dernière séance est
u et adopté.

Le Conseil vote un crédit de 4200 fr.
pour meubleî et instruments destinés
aux bureaux du géomètre cantonal et de
son adjoint.

U entend un rapport du Conseil d'Etat
en complément de celui déposé le 16
janvier 1898 sur l'entreprise de la Di-
recte Berne-Neuchâtel . Il s'agit de modi-
fications aux statuts de la Société dont
l'approbation est demandée et en vertu des-
quelles l'Etat est chargé de ratifier toute
modification ayant pour but d'élever à
fr. 6 000,000 le capital-actions de S mil-
lions 600,000 fr., le tracé adopté est ce-
lui par Rosshâasern, et. s'il dépassait 43
kilomètres, l'Etat de Neuchâtel serait
libéré de ses engagements.

Il est donné lecture de la demande en
grâce d'Amanda Wullschlegel , enfermée
au Pénitencier de Môtiers, où elle subit
une peine de trois ans d emprisonne-
ment pour vol; Cette demande est mo-
tivée par l'état de santé de la condamnée.
Le Conseil d'Etat propose d'accorder la
grâce à la détenue et de reconduire celle-
ci en Argovie, son canton d'origine. Ren-
voyé à la commission des pétitions.

Le Conseil d'Etat dépose un rapport
complémentaire sur une demande en
grâce de Jules Lé vy François, condamné
pour délit de pèche ; il conclut à ce que
cette requête soit accordée. R envoyé a la
commission des pétitions.

Une pétition de 200 habitants de Cres-
sier demande l'établissement d'une route
Grossier- Eoges.

Le Conseil vote la cession gratuite à la
Commune de Fontaines d'une parcelle à
détacher du verger de la cure pour faci -
liter la construction d'un chemin com-
munal.

Il vote de même un crédit de 18,000
francs pour la construction d'un labora-
toire de chimie à l'Eoole de viticulture à
Auvernier et d'un logement pour lt chi-
miste attaché à cette Ecole.

Le Grand Conseil aborde la discussion
du rapport de la commission relatif au
projet de décret sur les plans, les devis
et la justification financière de l'entre-
prise de la Directe Berne- Neuchâtel.

Oa sait que la majorité de la commis-
sion propose d'adopter le tracé par
Rossbâusern.

Trois membres de la commission,
MM. Paul Jeanrenaud , G. Courvoisiér et
Eug. Bonhôte, ont fait minorité et le
dernier nommé présente ea leur nom un
rapport où le tracé par Battenried est
préféré au précédent. Pour la partie
technique de la question, ce rapport se
fonde sur oelui présenté à l'Etat de
Berne par les experts qui ont été con-
sultés (MM. Moser, Feilmann et Hitt-
mann). On n'est pas sûr que le tracé par
Rossbaisern ne dépasse par 43 kilo-
mètres; on sait en revanche que les
pentes en sont trop considérables pour
une ligne de plaine (20 */oo) et qu'elles
nécessiteront des difficultés d'horaire et
des frais d'exploitation à éviter devant
la concurrence des lignes existantes.

Le tracé de Battenried supprime ces
inconvénients, sa longueur ne devant
certainement pas dépasser 43 kilomètres
ni ses pentes et contre-pentes 10 */ M .

U y a la question financière, or les
experts bernois évaluent à 12.150,000 fr.

L'Espagne et les Etats-Unis.
De divers points des Etats-Uni?} on

signale de curieuses manifestations anti-
espagnoles.

A Newcastle, dans le Delaware, où
l'on avait fait courir le bruit de l'assas-
sinat du général Lee à la Havane, une
cinquantaine d'individus ont parcouru
les rues en poussant des cris hostiles à
l'Espagne et ont brû'é an drapeau espa-
gnol.

A New Brunswick (Etat de New-
York), des étudiants ont pendu en effi-

E
le l'ex ministre d'Espagne, M. Dupuy de
ôme.
A Chicago, dans un bal masqué, après

avoir simulé l'explosion d'un petit ba-
teau représentant le Mairie comme ré-
sultat d'une manœuvre criminelle d'un
officier espagnol, des figurants représen-
tant des soldats américains se sont pré-
cipités sur des figurants revêtus de l'uni-
forme espagnol. Dans cette bataille pour
rire, les Espagnols ont naturellement
été tous tués et le drapeau espagnol a
été traîné dans la poussière.

— Le général Woodford a remis mer-
credi au ministre espagnol des affaires
étrangères une note ne laissant aucun
doute sur les intentions des Etats-Unis
d'agir bientôt. Vendredi, le général
Woodford a reou la réponse du gouver-
nement espagnol qui concluait à ceci;
que 1-Esp8gne a atteint les limites des
concessions compatibles avec son hon-
neur et avec sa dignité et qn'elle n'ad-
mettra aucun empiétement sur ses droits
souverains aux Antilles.

Bulgarie
La nouvelle parait se confirmer qu'un

personnage arrêté dernièrement sur le
territoire roumain, dans an village de la
Moldavie, serait le fameux Haliu, l'assas-
sin de Stamboulof, depuis longtemps re-
cherché par la police bulgare.

Il oppose jusqu'à présent des dénéga-
tions absolues et prétend être un nommé
Beiram, Albanais d'origine. Mais des cons-
tatations minutieuses démontrent qu'il
est bien le personnage recherché. Haliu
sera livré à la Bulgarie, à laquelle il ap-
partiendra alors de rechercher les noms
des personnages qui l'ont gagné pour le
meurtre de Stamboulof.

Chine
M. Pavloff , chargé d'affaires russe à

Pékin, a signé dimanche la convention
avec la Chine au sujet de la cession à
bail de Port-Arthur et de Talien-Kwan.
Le général chinois Sing s'est retiré à
Sjhinohau avec ses troupes. Les Russes
sont maîtres des lignes télégraphiques.

NOUVELLES POLITIQUES

IMITÉ AIX1LM1U
DE LA.

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
triques de Nenchàtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jeudi
14 avril 1898, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchàtel, avec l'ordre
du jour suivant :

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

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

Le bilan et les comptes de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-vérifljatenr, à la disposition des actionnaires, à partir du 4 avril prochain, en
l'étnde de MM. Da Pasqoier, avocats, rue du Musée 4, Neuchàtel.

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 lieu. (A.rt. 15 des statuts.)

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

3033 A. DU PASQUIER.

Pensionnat de jennes filles
de M «» et Af"M Ounzinger

SOLECBE
Etude des langues allemande et an-

glaise, leçons de piano, de broderie, lin-
gerie, conrs de caisine. Education soignée,
vie de famille. Maison très bien située
avec jardin. Références : M. Bonnelon,
dir. do l'Ecole snpér. de jeunes filles,
Genève ; M. Bîlsiger, dir. des écoles, à
Berne. ¦ O- 4613 F.

Une repasseuse expérimentés
cherche de l'ouvrage. Travail prompt et
soigné. — MUo Herminie Weuve, Place-
d'Armes 8, 1« ét3ge. 3290

MALADIES DES YEUX
Le Dr TEBBET, médecin-oculiste,

a Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
2 henres à 4 henres. (H. 2225 L.)

ATELIER DE TAPISSIER
86, Ecluse, 85

Réparations de meubles, stores et
literie en tons genres.
Travail très soigné. — Prix modiques.
Se recommande,

2622 O. BEYMOND.

Pour uarents et tuteurs
Une bonne famille d'un village de l'Em-

menthal, désirerait prendre en pension
nn garçon de 10 à 14 ans, d'une famille
honorable. Soins dévoués et éducation soi-
gnée sont assurés. Bannes écoles. 270S

Pour référenças, s'adresser à M. Hafen,
Hôtel du Lac, Neuchâtel , ou directement
à M. Krebs, notaire, à Eggiwyl (Berne) .

CONVOCATIONS i MIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE
DU

Château de Peseux
Assemblée générale des action-

naires, à Nenchàtel, petite Salle des
Conférences, Jeudi 14 avril, a U h.
da matin.

ORDRE DU JOUR :
Rapport da Conseil d'administration.
Comptes de l'exercice 1897.
Dividende.
Nomination d'un membre du Conseil.
Propositions diverses.
Messieurs les actionnaires sont priés de

bien vouloir se rencontrer à cette assem-
blée. Ils sont informés que le bilan et
les comptes, ainsi que le rapport du vé-
rificateur des comptes sont déposés chez
MM. DuPasquier, Montmollin & O, où
ils peuvent en prendre connaissance, dans
les huit jours qui précèdent l'assemblée
générale.
3311 lie Président.

Société fédérale ie Sous-Officiers
SECTION DE NEUOHATEL

Mercredi SO mars 1898, à 8 heures
da soir, au local, café Strauss, 1<" étage,

CONFÉRENCE
sur

Quelques épisodes de la guerre Gréco-Torque
par M. le colonel BOT-DE-LA-TOUR

Invitation aux différents membres de là
Société.
3269 Le Comité.



le coût de la ligne par Rosshâusern et à
13,700,000 fr. celui du tracé parButten-
ried. Mais la Sooiété de la Directe n'a pas
fait d'étude sérieuse au sujet de ce der-
nier; tracé, on ignore pourquoi ; d'autre
part, M. Moser, dont la compétence est
indiscutable, estime qu'on pourrait ré-
duire encore le coût de la ligne par Bat-
tenried. La minorité de la commission a
demandé que l'étude de ce tracé fût faite
et que M. Moser pût exposer ses raisons:
on le lui a refusé, tandis qne M. Beyeler
a été amplement entendu au sein de la
commission.

Enfin , il n'est pas démontré que les
600,000 fr. de plus du tracé vraiment
direct par Battenried ne se trouveraient
1>as. Il n'est pas démontré non plus que
e canton de Barne ne subventionnera

aucune ligne autre que oelle par Ross ¦
hâusern ; il l'est moins encore qu'il
veuille se passer des capitaux neuehâte-
lois.

Telles sont les raisons qui engagent la
minorité de la commission à proposer la
décision que nos leotenrs trouveront sous
la rubrique La Directe, soit la suspen-
sion de toute décision et l'étude du tracé
par Battenried.

M. Aug. Jeanneret, rapporteur de la
majorité, se plaint de ce qae les mem-
bres de la minorité n'aient pas soumis à
leurs collègues le rapport qu'ils viennent
de présenter. Il combat l'argumentation
Présentée en disant que successivement
ingénieur Beyeler et le département fé-

déral des chemins de fer ont affirmé que
le tracé par Rosshâusern ne dépassera
pas 43 kilomètres. Il lit un passage d'une
étude faite par M. P. Jeanrenaud et où
celui-ci parlant d'un tracé par Butten-
ried, en évalue la longuear à 46 kilomè-
tres et justifie des pentes alors prévues à
20 %o- Qaant à la question financière,
l'écart est assez considérable pour que le
Grand Conseil veuille n'en pas tenir
compte : il s'aeit d'an million. Enfin, il
est temps d'aboutir et de ne pas tout
remettre en question.

M. Hug, qui a fait minorité aussi,
donne ses raisons, parmi lesquelles le
fait qae le .tracé par Rosshâasern n'est
pas le plas direct et trop fort de pentes,
et qu'une seconde gare a Saint- Biaise est
moins à désirer qu'une seule gare vrai-
ment importante.

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, rappelle qu'on moment, fatigués
des tergiversations da côté neuehâtelois,
les Bernois favorables à la Directe avaient
résolu de se passer des Neuehâtelois. Le
danger d'une ligne via Cornaux, non di-
recte, a été écarté par une entente où il
fat convenu d'entreprendre sérieuse-
ment l'affaire sur les bases du tracé qui
était seul a la portée de nos moyens fi-
nanciers, soit du tracé par Rosshâa-
sern.

A ce moment-là, personne ne pro-
testa. C'est pourquoi il y a lieu de s'é-
tonner aujourd'hui de ce qu'on parle du
tracé par Battenried alors qu'il n'en a
pas été question. D'ailleurs, l'étude de-
mandée serait plus que chère : elle serait
inutile, puisque la plupart des commu-
nes bernoises intéressées et la majorité
dn Grand Conseil neuehâtelois n'en
veulent pas.

Et ceux qui la demandent, que n'ont-
ils mis debout depuis qu'ils l'étudient
ce fameux projet recommandé par eux
et qui ne doit rien coûter suivant eux?
Mis en présence d'une étude complète,
ils en contestent le sérieux. L'orateur a
fait des concessions pour arriver au but
que nous avons tous en vue, l'établisse-
ment de la Directe ; il serait désirable
qne chaoun en fit autant. L'orateur es-
time qu'on dépensera 20,000 fr. de plus
en charbon sur la ligue par Rosshâusern
que sur celle parButtenried ; d'un autre
ce té, l'établissement de cette dernière
coûterait deux millions de plus, ce qui,
à 4 «/„, fait 80,000 fr. d'intérêts ? Où est
le gain 1

L'ensemble da programme à suivre
est d'avoir une ligne qui rapporte un
petit intérêt et décharge le Jara Neuehâ-
telois d'une partie de ses frais. Le procès
est instruit ; il doit être j âgé. C'est pour-
quoi l'orateur propose le rejet de la
motion d'ordre de la minorité de la com-
mission.

M. Ulrich tient à dire qu'il importe de
se rappeler que le seul projet viable est
celui de Rosshâ isern, oar seul, il ne
coûtera pas plus de 11,200,000 fr. Or les
dépenses d'établissement ne doivent pas
s'élever au-dessus des dépenses d'exploi-
tation pendant les dix années sur les-
quelles la Confédération se base pour
racheter les chemins de fer, ou bien le
canton serait en déficit au jour d'un
rachat de la Directe.

M. P. Jeanrenaud déclare qu'il ne
comprend pas ce que le rapporteur a
voulu dire en le mettant en opposition
avec lui-même, car il s'agit de choses
vieilles de dix huit ans et ayant trait à
des circonstances sorties de sa mémoire.
Il déclare qu'en constatant la vivacité
de ton de M. Soguel, il est tenté de se
dire : Qui se fâche a tort.

L'orateur rappelle que MM. Comtesse
et Martin se sont tour à tour déclarés
pour la ligne la plus directe possible ; il
n'est donc pas seul à vouloir une vraie
Directe. Il rappelle l'opposition puissante
que le projet d'une directe Barne-Neu-
châtel rencontra longtemps de la part
d'un homme qui avait avec lui le gou-
vernement de Berne (M. Marti — Béd.),
voilà pourquoi le projet ne fut pas mis
debout.

Il combat, en citant des faits, l'affir-
mation que la dépense de charbon est
insignifiante dans le cas qui nous occupe.
Il s'étonne qu'on veuille ne pas faire la
dépense d'une étude quand on a fait
celle d'un tunnel allant du Vauseyon au
Crêt et passant ainsi au dessous de Neu-
châtel. Il s'étonne aussi qu'on veuille
présenter le canton de Berne comme

unanimementen faveur du tracé par Ross-
hâusern alors que des articles de jour-
naux bernois prouvent le contraire.

M. Soguel justifie l'étude faite du tun-
nel dont on a parlé ; s'il en souhaitait un
allant da Vauseyon an Crêt, c'était pour
éviter au canton la dépense annuelle des
150,000 fr. payés au Jara-Simplon pour
la location d'une partie de sa ligne et de
la gare de Nëaohâtel. Mais lorsqu'il a su
que ce tunnel coûterait ,3 millions, il a
reculé.

M. G. Courvoisiér, partisan depuis de
nombreuses années d'une ligne directe
Neuohâtel-Berne, regrette de n'avoir pu
se rallier au projet de la majorité de la
commission. Tout d'abord, il tient à rap-
peler à M. Soguel que lorsque le Grand
Conseil émit son vote dejprincipe, il n'é-
tait pas encore question des tracés, mais
que, lorsqu'on parla de ceux-ci, il recom-
manda l'étude da tracé par Battenried,
en se fondant sur le rapport des experts
bernois. Bien loin de vouloir, comme M.
Soguel l'a dit un pea légèrement, lancer
le pays dans une aventure, la minorité
demande qu'on suspende toute décision
pendant quelques semaines, qae le Grand
Conseil lui accorde oe qu'elle a vaine-
ment demandé à la commission : ane
consultation de MM. Moser et consorts,
dont le rapport, qui répond certaine-
ment à la réalité, présente le tracé par
Rosshâasern comme sûrement plus long,
plus coûteux d'exploitation et moins sus-
ceptible dès lors d'attirer le trafic.

D'autre part, M. Moser pose en fait
qu'en ne réduisant pas les pentes au
10°/ 00 mais on les laissant au 12 °/og, le
coût d'établissement du tracé par Bat-
tenried ne s'éloignera pas sensiblement
de celui par Rosshâasern. L'orateur au-
rait vu avec plaisir qu'on pût arriver à
Neuchâtel par une ligne indépendante
du J.-S. — Qaoi qu'il en soit, M. Cour-
voisiér désire avant tout une Directe
N. B. ; si le tracé par Buttenried est écar-
té, il aimera mieux ane ligne par Ross-
hâasern qae pas de ligne du toat.

M. Calame-Colin pense que si les Neu-
châlelois étaient seuls à vouloir construire
la Directe, le Grand Conseil n'hésiterait
pas à prendre en considération la motion
de la minorité, mais ils se trouvent en
[irésence des Bernois et ceux ci sont pour
e tracé Rosshâasern, car les localités à

desservir sont plus nombreuses sur ce
tracé qae sar celai par Battenried. La
sagesse consiste donc à ne pas toat re-
mettre en question, d'autant que, selon
l'orateur, la différence n'est vraiment
pas énorme entre les deux tracés.
Il ne faut pas vouloir présenter la ligue
par Rosshâasern comme un régional : ce
sera une des lignes importantes de Suisse
qui auront le tracé le plas direct et
celle qui aura les pentes les moins for-
tes. M. Calame prouve par des chiffres
que cette ligne fera ses frais à condition
que sa longueur ne dépasse pas 43 kilo-
mètres, maximum garanti. La question
financière n'est pas négligeable : aveo le
tracé par Buttenried, c'est le canton de
Neuchâtel qui devrait payer la différence .
En résumé, quoique le tracé par Ross-
hâasern ne soit pas l'idéal, il doit être
adopté.

M. Wittwer est surpris que dans la
discussion on se soit tellement appuyé
sur le rapport des experts bernois, qai
ne sont pas même d'accord entre eux,
et qu'on n'ait rien dit du rapport des
experts neuehâtelois ; surpris aussi que
M. Jeanrenand tienne si peu compte de
l'importance relative des diverses lignes
ferrées, car on ne peut pas, en calculant
les dépenses d'établissement, ne pas te-
nir compte de ce facteur et compter pour
un chemin de fer qui rapporte 20,000 fr.
par kilomètre comme pour celui qui en
rapporte 100,000. M. Wittwer réfute les
arguments de M. Courvoisiér relatifs au
trafic : il est persuadé que les marchan-
dises passeront par Rosshâasern aussi
bien qu'elles passeraient par Battenried,
car la ligne aura toujours 17 km. de
moins que celle de Neuchâtel Bienne-
Berne. Tout cela avec des millions en
moins au compte des dépenses d'établis-
sement.

MM. le rapporteur et Sogael répondent
encore à la minorité, puis M. Comtesse
exprime l'opinion que le moment est
venu de tranoher enfin une question si
vitale pour nous. Il en refait l'historique,
sans oublier l'opposition longue et toute
puissante de M. Marti. Le programme
d'entente a été rédigé par le Conseil
d'Etat après consultation de la commis-
sion parlementaire ; nous tenons la so-
lution pour laquelle M. Jeanrenaud a fait
tout son possible : l'ajournerons nous?
Fausserons-nous compagnie aux Ber-
nois? Il serait imprudent, comme l'a dit
M. Calame Colin, d'éveiller les rivalités
qu'on trouve chez eux. Avec M. Soguel,
l'orateur constate que M. Moser est an
peu tout seul de sou avis, car les experts
bernois sont divisés.

On a beaucoup parlé d'un forfait de
9,125,000 fr. fait en 1885 pour la ligne
par B atenried. Or une lettre de M. Nel-
son Convert, un des anciens partisans
de ce tracé, établit qu'en tenaut compte
des réserves introduites dans ce forfait,
le prix total n« doit pas être établi au-
dessous de fr. 14 000 000.

L'orateur a l'assurance que le canton
de Barne ne fera rien de plus au point
de vue financier ; ce sera donc au canton
de N^ucbâtel à fournir le surplus. Le
fera-t il? Sinon, que sera devenue la
question, dans l'intervalle? U n'y a pas
à hésiter, nous devons prendre aujour-
d'hui une décision définitive et affirma-
tive.

M. Bonhô'.e constate que le Conseil
d'E'.at a toujours trouvé que le tracé par
Buttenried serait l'idéal ; il constate aussi
que le coût de ce tracé «n'a jamais été
étudié. Les Bernois ont besoin de notre
aide : nous avons le temps de différer

notre résolution pour faire l'étude de-
mandée p ir la minorité.

M. le rapporteur répète ce qu'il a dit
d'un tracé primitif par Battenried jadis
établi par M. Jeanrenand.

Enfin le vote intervient. Par 68 voix
contre 6, la motion d'ordre de la mino
rite est rejetée. WMtW 1 «BfâB *%

L'appel nominal est demandé sur les
propositions du Conseil d'Etat, amendées
par la commission. Ce sont celles dont
fait mention le rapport complémentaire
présenté durant la séance et qui sont ré-
sumées plus haut (il faut y ajouter ce
point que la dépense totale est évaluée à
11.200,000 francs), aman, ga B̂ÉÉ»

Tous les députés présents, y compris
M. Courvoisiér, votent oui (82 ,̂ à l'excep-
tion de MM. Eug. Bonhôte, Charles Dar-
del, P. Jeanrenaud et F. de Perregaux
qui se sont abstenus. Personne n'a voté
non-lt ^mm ' ff l 'Œ%M cèêmm

La séance>st Ievéejà_7 henres. . ¦_ $

Courses da chevaux. — On annonce
que les courses de chevaux seront] orga-
nisées ce printemps à la Chaux de Fonds
par M. Meyer, directeur da manège.

Locle. — Ensuite d'un concours ou-
vert pour l'élaboration des plans d'une
Crèche à bâtir au Locle, deux projets ont
été primés. Le premier, présenté par
MM. Eugène Yonner, architecte à Neu-
châtel, et Emile Mespoli, architecte au
Locle, obtient 300 fr. Le second, pré-
senté par M. Jean Béguin, architecte à
Neuchâtel, obtient 200 fr.

— Lundi, à une heure et demie
après midi, un incendie a éclaté à la fa-
brique d'horlogerie des Billodes, dans la
salle de soudage attenante à l'atelier des
monteurs de boites. Le matin même un
appareil à gaz spécial avait été installé
pour le soudage. Il se produisit sans
doute une fuite, oar au moment de la
rentrée au travail, un ouvrier, en allu-
mant sa lampe à souder, détermina l'in-
flammation du gaz répandu.

Immédiatement le feu se communiqua
aux boiseries du plafond, très sèches par
suite de la température élevée qufrègne
toujours dans le local. Les secours furent
prompts ; le jet d'une seule pompe et la
démolition de la toiture écartèrent rapi-
dement tout danger. Les dégâts sont
toutefois relativement considérables .

CHRONIQUE LOCALE

La Directe . — Toutes les communes
bernoises intéressées au tracé par Ross-
hâasern se joignent à la municipalité dé
Berne pour demander aa Grand Conseil
bernois l'adoption du projet Beyeler.

— La minorité de la commission pré-
sente au Grand Conseil les propositions
suivantes, dit la Suisse libérale :

1° Le Grand Conseil suspend sa déci-
sion sar les propositions da Conseil d'Etat
concernant l'approbation des plans, devis
et justification financière présentés par
la compagnie du chemin de fer Neuchâ-
tel Berne.

2° Le Conseil d'Etat est invité à faire
établir, dans le plus bref délai possible,
et à présenter au Grand Conseil, les plans
et le devis du tracé d'une ligne directe
de Neuchâtel à Berne, par Battenried,
avec embranchement à Saint-Biaise, et
éventuellement, création d'une voie in-
dépendante de cette g ire à celle de Neu-
châiel.

Neuchâtel , le 26 mars 1898-
(Signé) P. JEANRENAUD.

G. COURVOISIéR .
Eag. BONHôTE.

— Le conseil d'administration de la
Directe Berne-Nsuchâtel, réuni vendredi
à Berne , a déclaré à l'unanimité son
adhésion à l'élévation du capital-actions
de 300.000 fr. réclamée par la commis-
sion d'économie du Grand Conseil de
Berne, ainsi qu'à une réduction des pen-
tes de la ligne. La direotion a été chargée
de faire élaborer immédiatement des
projets techniques à ce sujet et de s'oc-
cuper du placement des nouvelles ac-
tions.

Fraternité du V ignoble . — La lom«
assemblée générale de cette Société phi-
lanthropique a eu lieu dimanche dernier
à Neuchâtel .

Cette assemblée a été cette année ane
séance essentiellement administrative;
aucune question importante n'était à
l'ordre du jour, et cela n'est pas éton-
nant car nos sociétés mutuelles sont dans
l'expectative, attendant la solution que
donnera le Grand Conseil dans le cou-
rant de cette semaine, au projet de loi
instituant une « Caisse d'assurance popu-
laire neuchàteloise ».

Relevons cependant du rapport pré-
senté par le comité, le fait que l'excédent
des recettes snr les dépenses pendant
l'année 1897 est de 16,232 fr. 05, ce qui
porte le fonds de réserve à la somme de
78,037 fr. 65.

Depuis sa fondation la société a délivré
aux familles de ses membres décédés
l'importante indemnité de 191,851 fr.

Le nombre des sociétaires était, au 31
décembre 1897, de 839.

Hautes études- — M. Jean Imer, de
Neuveville et Neuchâtel, ancien élève de
notre Gymnase et de l'Académie, vient
de passer avec succès ses examens fédé-
raux de médecine à l'Université de Lau-
sanne.

Les obsèques de M. Alcide Soguel. —
Une foule nombreuse assistait samedi
après midi aux obsèques de M. Soguel.
Au cimetière, MM. Jean Berthoud et
Quartier-la-Tente ont pris la parole, le
[>remier, au nom du Conseil d'Etat et de
'administration du Pénitencier, le se-

cond au nom de la Loge maçonnique.

Consommation. — La Société de con-
sommation des employés de chemins de
fer a ea son assemblée générale le
12 mars.

L'exercice de 1897 présente sur celui
de 1896 ane forte augmentation, soit
44517 fr. de là somme des ventes, qai
s'est élevée à 196,156 fr. La production
du pain a été de 118 367 kilos en 1897,
tandis qu'elle avait été de 93,588 kilos
eu 1896.; f^fte •<!***

L'augmentation de bénéfice a été ap-
pliquée exclusivement aux acheteurs non
sociétaires qui, avec le 10 °J 0 , reçoivent
1% de plus que précédemment. La Sô*
ciété a fait cette année à ses clients des
répartitions pour un total de 19,000 fr.
environ.

Sainte-Cécile. — Dimanche soir, au
Chalet de la Promenade, l'orchestre
Sainte-Cécile donnait au profit de son
dévoué directeur, an concert des mieux
réussi. M. Jehié , dont le dévouement est
connu de nos sociétés locales, prêtait
son concours pour la circonstance. Ses
deux romances, chantées de sa belle voix
de baryton, ont été fort applaudies.

L'orchestre décidément est eh progrès,
plusieurs des numéros du programme
ont été exécutés avec distinction, prou-
vant les efforts continus et du directeur
et des membres, aussi l'auditoire souli-
gnait-il chaoun des morceaux par de vi-
goureux applaudissements.

La Sainte Cécile étant le seul orchestre
d'amateurs qae Neuchâtel possède, mé-
rite d'être encouragée et renforcée en vue
des fêtes pour lesquelles son concours
ne sera pas dédaigné ; que tous ceux à
qui notre orchestre procure des soirées
comme celle de dimanche lui restent
fidèles et fassent leurs efforts pour dou-
bler leur nombre. «.J J D.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berné, 28 mars.
Parmi les candidats nommés pour le

poste de secrétaire agricole suisse qui
doit être prochainement pourvu par le
Comité central de la Fédération des agri-
culteurs suisses, on parle surtout de MM.
Laur, maitre d'agriculture, à Bmge, et
Dr Henri Ruegg, rédacteur de la Zilricher
Post.

Saint-Gall, 28 mars.
L'assemblée des délégués du parti dé-

mocratique et ouvrier du canton de
Saint-Gall a décidé d'approuver le pro-
gramme d'action sur le terrain cantonal
comprenant, entre autres, l'assurance
mobilière obligatoire et l'introduction
d'un inspectorat cantonal des fabriques,
l'appui des intérêts de St Gall en matière
de chemins de fer, la réglementation de
l'apprentissage, etc. L'assemblée a ap-
prouvé une série de postulats tendant à
une réforme de l'impôt. Enfin, elle a dé-
cidé d'appuyer le mouvement relatif à
l'élection directe da Conseil fédéral et
l'introduction du système proportionnel
pour les élections au Conseil national.

Paria, 28 mars.
Le SSnat a adopté le projet concernant

le métropolitain de Paris, puis a abordé
la discussion du budget.

Berlin, 28 mars.
Le Reichstag a adopté définitivement,

après une discussion pea importante, le
projet relatif à la marine.

Ce vote a été accueilli par de longs ap-
plaudissements.

Londres, 28 mars.
La Westminster Gazette dit que la

maladie de M. Gladstone doit avoir une
issue fatale dans an temps j relativement
court.

M. Gladstone a appris la vérité avec
ane sérénité d'âme complète.

New-York , 28 mars.
La Iribune de Washington dit qae les

négociations entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne ont fait hier des progrès sensibles
en faveur du maintien de la paix.

Washington , 28 mars.
Le rapport sur l'explosion du Maine

se divise en hait parties. Les principales
conclusions de la commission sont que
les deux explosions se sont produites à
un court intervalle. La première a sou-
levé le navire. Elle est due à une mine
qui a fait explosion au dessous de l'eau,
à bâbord. Cette première explosion a
causé ensuite celle de deux soutes.

La commission ne fixe pas les respon-
sabilités. Ses conclusions sont prises à
l'unanimité. Le rapport ne fait aucune
mention de l'Espagne oa des Espagnols.

MM. les membres de la Société dea
Amis Gymnastes sont informés du
décès de

Monsienr Emile JERMAM,
membre passif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 29
courant, à 3 henres de l'après-midi .

Domicile mortuaire : Grand'Rue n* 1.
8313 LE COMITÉ.
¦ ¦—¦¦B—BSWISSWlfllSl PlWHIII^WSiWISSSSBSMilSB—

UIÈRES BÊPÊCHES
(Snavsca SPéCIAL DI LA. FewBe tf Avis}

Berne, 29 mars.
Le Grand Conseil s'occupera ce matin

de la Directe Berne-Neuohatel .

Bonen, 29 mars.
Six personnes ont été assassinées à

Nassandres (Eure). Les auteurs de l'at-
tentat, dont le vol parait avoir été le mo-
bile, sont inconnus.

Londres, 29 mars.
On mande de Tien-Tsin aa Daily  Mail

qu'on croit que Li-Hung-Chang revien-
dra prochainement au pouvoir. Le prince
King a refusé de signer la convention
russo-chinoise et a résigné la présidence
du Tsong-Li Yamen.

Vienne, 29 mars.
On dit dans les cercles diplomatiques

que les puissances européennes catholi-

ques agiront auprès des Etats-Unis dans
le sens de la paix. La France esta la tète
da mouvement.

Constantinople, 29 mars.
La peste prend de fortes proportions

à Djeddah. La Porte a envoyé tin com-
missaire pour s'occuper des mesures sa-
nitaires à prendre.

Washington, 29 mars.
Le rapport sur l'explosion du Maine

a été communiqué au congrès aveo an
message présidentiel. Le Sénat et la
Chambre l'ont renvoyé à leurs commis-
sions des affaires étrangères.

Madame venve Jermann et ses enfants
Rose, Joseph et Salomé, à Nenchàtel,
Monsienr et Madame Blanck, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Rafener et leur en-
fant, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Rufener et leurs enfants, à Noiraigue,
Monsienr et Madame Bierry et leur fille,
à Genève, Madame Rafener et ses en-
fants, aux Verrières, Monsieur David Ru-
fener, à Blumenstein, ont la donlenr de
faire part à lenrs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile «JERMiLNN,
lenr cher et bien aimé fils, frère, neven
et cousin, que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 23 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 mars 1898,
Sfcche les pleurs, famille chérit,
Si j'eusse Técn en cette Tief
Que de tourments j 'eusse essiyés i
Si du moins, snr ma tombe.
Tu jettes quelques fleure,
Tous mes yœux seront remplis,
El mon dernier asile
lie terra reposer satisfait et tranquille.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

3287 Job, ch. 1, v. 21.
L'ensevelissement aura lien mardi 29

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortnaire : Grand'Rue ne 1.

La maison Félix Ullmann flb & O tait
part à ses clients, amis et connaissances
de la perte qu'elle vient de faire eh la
personne de son dévoué et regretté
employé,
Monsieur Emile JERMA1WJ.
Neuchâtel, le 28 mars 1898. 3288

MM. les membres de la Société snisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont informés du décès de lenr
dévoué collègue et ami,

Monsienr Emile JEBMANfV ,
membre actif de la société

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mardi 29 courant, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Grand'Rue n* 1.
3313 IsB COMIT*.

Bourse de Genève, du 28 mare 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.ch.def . — ,—
Jura-Simplon. 171. — 31/, fédéral 87. 101.—

Id. priv. 520.- 3% Gen. à lots. 108 50
Id. bons 9.— Jura-S., 8 »/i°/o 506.—

N-E Suis. anc. 518. — Franco-Suisse 483.—
St-Gothard.. — .— N.-E.Suis.4% 513. —
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8% 380 .—
Bq*Commerce — .— Mérid. ital.30/, 818.50
Unioafln.gen. 660.— Prior.otto.4% 457.—
Parts de Sétif. — .— Serbe . . 4 •/, 800. —
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/o| 432 50

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

Genève 28 mars. Esc. Banq. du Com. 4 %
Bourse de Paris, du 28 mars 1898

(Cours de clôture)
3% Français . 103.15 Crédit foncier — .—
Italien 5% . 93.05 Créd. lyonnais 897.—
Rus.Orien 4% —¦— Suez. . . . . .  8465.—
Russe 1896,3% — .— Chem. Autric. — ,—
Ext. Esp. 4% 49.87 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg*. — .— Ch. Méridion. — .—
Turc 4 % . . .  21.85 Ch Nord-Esp. 72.—

Actions Ch Saragosse 12o.—
Bq. de France — .— Bançmeottom. 541.50
Bq. de Paris. 9C5. — Rio-ïinto . . . 718.—
Comptoir nat. — .— Chartered . . 86.—

AVIS TARDIFS

Café-brasserie ie lits! in Port
Mardi et fours suivants

GRAND CONCERT
3337 donné par la

VMV&3S SS&E7IS
(un monsienr et trois dames)

Ponr la première fois à Nenchàtel

AVIS AUX ABONNÉS
IV Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
8 avril , le montant des abonnements
non encore réglés.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C"



VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 4
avril, dès les 8 V2 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale dn Bois-1'Abné :

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.

Le rendez-vous est au Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 23 mars 1898.

3163 L'Inspecteur
des forêts du l*1 arrondissement.

Enchères ie matériel l'encavage
A PESEUX

Les intéressés à la snccession du citoyen
Angnste Jacot-Martin exposeront en yente
par voie d'enchères publiques, le jeudi
31 mars 1898, dès 2 heures après midi,
à Pesenx, maison n° 22, ce qui snit :

Un pressoir neuf de 25 gerles, cinq
tegers 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, fouleuses à raisin, pulvérisa-
teurs, 500 bouteilles vides, nn petit tom-
bereau, échelles, haches, scies, un banc
d'âne, nn banc de menuisier, outils de
vignerons et quantité d'antres objets dont
le détail est supprimé.

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

ANNONCES DE VENTE

SSSP cpA11ji est soulagé par
.jiy I v U v  les véritables
BBF* vKnmA bonbons à l'oi-
H8g~ JLUCMUV» gnon silésiensde
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. Gaudard, à Neu-
ohâtel. 305

Dépôts sont créés par le représentant
général. H.-J. Petzer, à Goblenz.

EP'RAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jean Tendon, charretier,
à Nenchàtel. Date de l'ouverture de la
liquidation : 21 mars 1898. Liqoidation
sommaire. Délai pour les productions :
13 avril 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Marcelin-
Gélanor Renaud-dit-Louis , quand vivait
négociant , époux de Emilie-Mathilde née
Dold, domicilié au Locle, où il est décédé
le 14 mars 1898. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jus qu'au
lundi 25 avril 1898, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qni siégera à l'hôtel de Yille du
Locle, le mardi 3 mai, à 9 henres du
matin.

— Dame Marie-Juliette Juvet née Von
Aesch, peintre en cadrans, domiciliée à
la Ghaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience dn tri ounal civil du district de
ia Chaux-de Fonds, du 15 mars 1898,
contre son époux, Henri-Albert Juvet, re-
monteur, domicilié à la Chaux-de Fonds.

— Par jugement en dat9 du 18 mars 1898,
le président du tribunal civil du district
de la Chaux de-Fonds a prononcé la se •
paration de biens entre les époux Anna-
Marie Droz dit Bnset née Schaad, finis-
seuse de boîte s, et Alfred Droz-dit-Busset ,
horloger , tons denx domiciliés à la
Chanx-de Fonds.

— Par jugement en date du 18 mars 1898,
le président du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a prononcé la sé-
paration de biens entre les époux Ida
Chevalier née Kummer, domiciliée à la
Chanx-de-Fonds, et Paul-Jules Chevalier,
commis, actuellement détenu au Péniten-
cier à Nenchàtel.

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

83 Fuite à te Fwlte ilm à ïméM
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La torohe du Fignoleur jetait sur les
maroilles ane luear incertaine ; les grands
corridors s'allongeaient dans les ténè-
bres, et jamais le dédale des couloirs et
des escaliers n'avait semblé enchevêtré
d'une façon plus compliquée.

Pâtira démasqua dans une boiserie la
porte donnant accès à l'escalier, puis il
descendit quelques marches, en élevant
la torohe de telle sorte que Tanguy pût
distinguer les degrés de la vis de pierre
s'enfonçant dans les entrailles du sol.

— Père ! père ! dit Hervé, saisi bras
quement par le froid humide des mu-
railles et inquiété par la nuit au sein de
laquelle on l'emportait , père, j'ai peur ,
où allons-nous ? J'ai grand'peur t

— Hervé, mon chérubin , dit Pâtira,
nous sommes là tous deux, le seigneur
de Coëtquen, ton père, et moi, ton fidèle
ami ; prends courage et prouve-nous
que tu seras un homme ; nous arrivons
bientôt.

L'enfant posa son front sur l'épaule de
Tanguy.

Lorsque le Fignoleur parvint au bas
de l'escalier, il prêta l'oreille et tenta de
distinguer quelques-uns des bruits du
dehors ; une rumeur sourde arriva jus-
qu'à lui , assez semblable à un roulement
lointain de l'orage.

A l'aide de la clef que le père Atha-
nase lui avait remise, Pâtira ouvrit la
porte du premier souterrain.

— Monsieur le marquis, dit-il , vous
êtes maintenant à l'abri des assaillants
de l'abbaye.

Puis traversant la grande salle rem-
plie d'armoires et de coffres scellés à la
muraille, Pâtira descendit l'escalier abou-
tissant à la ebambre destinée à ren fer-
mer les trésors de Léhon .

En ce moment, les panneaux des vi-
trines se trouvaient ouverts ; il ne restait
que de rares objets d'orfèvrerie, les
chefs-d'œuvre les plus précieux ayant
servi cette nuit-là à décorer l'autel , afin
d'ajouter à la pompe chrétienne de la
prononciation des vœux du marquis
Tanguy.

— C'est la salle do trésor, dit Pâlira
d'une voix rapide ; dès que vous serez
en sûreté, Monseigneur, j'y reviendrai
pour remplir un autre devoir non moins
sacré que celui que j'accomplis en vous
sauvant.

Pâtira marcha vers le fond de la salle.
Il appuya le doigt sur un bouton , et
l'entrée d'un couloir étroit et bas s'offrit
au marquis.

— Monseigneur, reprit Pâtira, voici la
porte d'un souterrain dont les sans-cu-

lottes ignorent l'existence ; pénétrez-y
sans crainte, et marchez aussi longtemps
que ses voûtes vous protégeront. Je n'ai
point eu le temps de le traverser depuis
le jour où le père Athanase m'en révéla
le secret ; je sais seulement qu'il aboutit
à an amoncellement de roches naturelles
placé au milieu d'un bois de bouleaux...
Restez caché dans cet asile jusqu'à ce
que j'aille vous y rejoindre.

Pâtira baissa la tête et ajouta plus bas :
— Si vous ne me voyiez pas, Monsei-

gneur, c'est que j'aurais été tué en dé-
fendant contre les hommes de Jean l'En-
clume le trésor de l'abbaye dont je vais
avoir la garde.

— Tué, toi, mon second fils ! s'écria le
marquis.

— Dieu seul est le maitre, Monsei-
gneur ; je remplirai mon devoir, le reste
est dans ses mains. S'il m'appelait à lui ,
promettes moi de parler souvent de Pâ-
tira à l'Enfant-Bleu, à mon cher Hervé.

— Ah! je jure...
— C'est assez de promettre, Monsei-

gneur; ensuite...
L'adolescent s'arrêta brusquement.
— Que souhaites-tu encore ? demanda

Tanguy de Coëtquen avec bonté.
— Ce serait trop, oui, sans doute, ce

serait trop désirer pour le jeune enfant
volé, meurtri , battu et méprisé.

— Rien de trop ponr toi, Pâtira ; tu
es de ceux à qui Dieu donne des cœurs
de héros, et, sur ma parole de gentil-
homme, j'exaucerai ton suprême désir.

— Eh bienl si je meurs... faites-moi

soin de moi là-haut.
— Je t'attendrai dans la grotte du

bois.
— Je vous y porterai des vêtements

de paysan et des vivres ; si je chargeais
un ami de cette commission, souvenez-
vous de n'accorder votre confiance qu'à
celui qui vous abordera en vous citant
la devise de votre maison : « Que mon
supplice est doux ! >

— Je tremble pour toi, dit Tanguy en
serrant les mains de Pâlira.

— Adieu, Monseigneur ! répondit le
Fignoleur, je viens de sauver Hervé, le

trésor des Coëlquen , je vais tenter de
sauver le trésor de l'abbaye de Léhon.

Le marquis s'enfonça dans . le souter-
rain sombre, portant d'une main la tor-
che de cire vacillante, et de l'autre sou-
tenant Hervé qui gardait un stoïque
silence, mais dont les yeux bleus rou-
laient de grosses larmes.

Quand la petite porte se fut refermée,
Pâtira traversa en courant les deux
cbambres mystérieuses et gravit l'esoa-
lier conduisant aux corridors de l'ab-
baye. .

Au dehors, le tumulte grandissait; les
cris de rage, les chants obscènes, le re-
tentissement du fer sur le bois, le bruit
sec des pierres lancées contre les vitraux
de la chapelle, augmentaient de minute
en minute.

A peine le Fignoleur venait-il de dis-
paraître avec le marquis Tangay, que
les moines de Léhon se précipitèrent
vers l'autel, enlevant le tabernacle de
vermeil, l'ostensoir d'or ruisselant de
pierreries, lea chandeliers d'argent , les
vases chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, et les
châsses précieuses dans lesquelles repo-
saient les corps saints. Chacuns'occupait
activement, mais sans bruit ; le silence,
précurseur de la mort, enveloppait cetle
église qui allait devenir une tombe. Les
lampes avaient été décrochées de leurs
longues chaînes, il ne resta bientôt plus
dans la chapelle que la lueur indécise
d'une veilleuse se balançant devant le
grand crucifix.

Pâtira rencontra les religieux au mo-

ensevelir à l'ombre du chêne des Douze
Archers, où moi-même j'ai couché Mme
Blanche.

Un sanglot s'échappa de la poitrine
de Tanguy .

— Tu ne mourras pas, dit-il, je ne
veux pas que tu meures I Je te dois les
dernières joies d'une vie cruellement
éprouvée, et je liens à payer ma dette !
Mais tu dis vrai, Dieu seul est le maître I
Si tu succombais dans ta noble tâche,
je te ferais ensevelir près de ma femme
bien-aimée... le sauveur à côté de la
victime... Va , mon enfan t, et que Dieu
te garde !

D'un mouvement rapide, le Fignoleur
saisit à deux mains le front d'Hervé et
le couvrit de baisers, puis ramassant un
bout de cire resté dans la salle, il l'alluma
à la torche du marquis ; ensuite, dési-
gnant de nouveau à Tanguy l'entrée du
couloir :

— Partez vite, Monseigneur, on a be-
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PASTILLES-KÉPHIR DE P. HEUBERGER

Préparation excellente pour obtenir un Képhir de I» qualité, boisson spécialement
recommandée par MM. les médecins. Indispensable contre les affeotioss des poumons,
de l'estomao et des intestins, l'anémie, la ohlorose et ponr lei perionnes oonvalesoentes.
Prix : 2 fr. 50 la boîte. Dépôt : Fhamuole L. Dardel, Neuohâtel. (H 660 Y)

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.
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Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts. >
Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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, , Tarif des Bicyclettes modèles 1898
1t|| | MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

STH. LUT HT
^5fflL Temple-Neuf 16
^̂ g ISTEUGÏÎATE3L

Bicyclettes Terrot militaire, fr. 335.—» Terrot légère routière , n" 1, 3QO.—» Terrot modèle A, 385.—» Terrot Bpéciale, 450.—» Terrot pour dame, n° 1, 375.—» Badenia, _SQO.—» Royal Triumpb, 330.—
5 °/o au comptant. — 10% par vente collective d'au moins 3 machines

IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES
Locations. — Leçons. — lEBépara/ti-ozis

GARANTIE SÉRIEUSE
Beau choix de Bicyclettes d'occasion. — Pneus depuis 140 fr.

SE RECOMMANDE,
2650 g. LU T H g.

ARTIGLESJCIE^MÈNAGE
Porcelaine - Faïence - Verrerie - Cristaux

Services de table, ca'é et thé, porcelaine et faïence décorées.
Réchauds à esprit-de-vin et à charbon. — Cafetières à filtre, fer-blanc !
Lampes a pied et h «suspension. 3207
Grand choix d'articles émaillés.

COUTELLERIE FINE ET BON ORDINAIRE
Cuillers et fourchettes métal . Bascules pour ménages.
Tasses et verres fantaisie. Cache-pot. Vasss à fleurs.

Grand cliois: d.e garnitures de lavabos
Moulins à café et à poivre. Salières émaillées.

ALBERT BASTING
NEUOHATEL — Au bas de là rue des Ohavannej — NEUOHATEL ,

^^^^^^^M

IMMEUBLES A VENDRE

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

de l'après-midi , il sera procédé en
l'Etude des notaires soussignés, rue du
Bassin 14, à la vente aux enchères pu
bliques de l'immeuble ci-après :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1607, plan f° 80, n°s 19 à 28.

Nid du Crô, bâtiment , place, jardin et
bois de 4626 m2.

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

Pour tous renseignements, s'adresser
aux soussignés. 3082

Neuchâtel , le 22 mars 1898.
G. FAVRE & E. SOGUEL, not.

Terrain à bâtir
de 400 mètres carrés de surface, à vendre;
situation avantageuse. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 3112

A YEHDEE
nn beau terrain à bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Immeuble à vendre
Rue du Musée 2, à Neuchâtel.

L'an 1898, le mardi 12 avril, à 11 h ,
en l'EInde Clerc, & Keraobâtel, il
sera procédé à la vente par enchères pu-
bliques d'une maison d'habitation ayant
rez-de chaussée et deux étages , situés
rue du Musée 2. Assurance du bâtiment ,
77,500 fr. — Mise a prix, 75,000 ir.

Pour visiter l'immeuble et ponr pren-
dre connaissance dn cahier d'enchères,
s'adresser en la dits Etude. 3055
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ŒUFS FRAIS DATES
a 10 cent, la pièce

provenant dn domaine de Thièle
DÉPÔT 2646
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Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Cb. HERKING

Pharmacie de la Croix d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

JL ¥EHDEE
un char à pont avec cadre, siège, ressorts
à pincettes, dit camion, à deux chevaux,
ayant peu servi, ;aiBsi qu'une voiture
visràrvis, garnie et vernie, .à,tunf.et ,-denx
chevaux, et deux charrues Dombald. —
S'adresser à Fritz Leu, maréchal, à Cu-
drefin, Vully. 3029c

THÉS DE CHINE
H

Téléphone B. K. B. Téléphona
En dépôt chez »«"" Allfeds Godet, ••faub.

du Crêt 10, M"o ±, Bandeùer , rue Pour-
talès 2. 1002

JMASIN 1 MERCERIE
2948 à remettre

S E Y O N  rp

GaveAlaxîsTHÉVENAZ
43, rne des Moulins, 45

Ouverte chaqui four de 11 h. à midi
Domicile : Oratoire 1. 3192

Vins fin midi ie 45 à 70< ?en*- leV 1I15 UU miai îtae - de la maison
Louis Ronvière , propriétaire ie vignobles.

Mâcon — Bordeaux — Beaujolais
Âlicante, à 1 fr. le litre.

Ven e en fûts d'origine
————— 



ment où ils s'apprêtaient à descendre
l'escalier da souterrain.

Le courageux enfant débarrassa de
son fardeau le plus âgé des pères, puis
allumant une lanterne, il guida la file
des moines vers la grande salle dont le
supérieur et le sacristain connaissaient
seuls l'existence.

En un instant le sol de la pièce sur
laquelle s'ouvraient les portes de l'é-
cluse se trouva couvert d'objets d'une
valeur inestimable. Sous les clartés de là
lanterne fixée au mur, rayonnait un
amoncellement d'or, d'argent et de pier-
reries. C'était l'éblouissement d'un rêve,
d'une vision empruntée aux Mille et une
nuits. L'or, blanchissant sous la lumière,
se confondait presque avec l'argent ; le
vague parfum de l'encens remplissait
enoore les encensoirs.

Dans un angle de la salle de riches
ornements en drap d'or couverts de
fleurs d'or frisé et de broderies en relief
formaient une magnifique tenture. Ja-
mais tant de richesses n'avaient été réu-
nies dans un si petit espace. Les moines
groupés autour priaient tout bas pour
qae le ciel défendit les objets sacrés de
toute profanation.

— Mes frères, dit le père Athanase
d'une voix grave dans laquelle vibraient
des notes douloureuses, Dieu m'est té-
moin que si le trésor de Léhon m'appar-
tenait en propre, je l'abandonnerais à
ceux qui tentent à oette heure de nous
l'arracher par le pillage. Je leur épargne-
rais les crimes dont ils vont oharger

leurs consciences déjà trop souillées,
s'il s'agissait de choses périssables que
chacun est le maître de distribuer. Mais
ce que vous voyez ici n'appartient à au-
cun de nous t Nous vivions pauvres et
mortifiés au milieu de ces richesses. Nos
prédécesseurs nous les ont léguées, nous
devons les transmettre à nos succes-
seurs. Mourir pour les défendre est un
devoir, et ce devoir nous saurons le
remplir. Les possessions de l'Eglise res-
tent à l'Eglise. Combien de générations
de moines ont passé ici, trouvant une
joie édifiante à voir grossir nos saintes
richesses ! En ont-ils moins jeûné, ont-
ils été moins mortifiés , moins pauvres ?
Notre royaume n'est pas de ce monde,
et tous nous y avons renoncé volontaire-
ment. Les misérables qui heurtent à nos
portes et vont nous demander du sang
ou de l'or ne peuvent comprendre que
nous devons périr à côté des possessions
de Dieu, dont nous sommes les déposi-
taires. Que les entrailles de la terre les
dérobent à tous les regards... qu'elles
restent à l'abri de la profanation et du
sacrilège ! Dieu saura nous payer ce que
nous allons souffrir pour sa oause.

Le père Athanase attira le Fignoleur
sur sa poitrine.

— Avant une heure, lui dit-il, nous
serons tués ou dispersés. Notre mort est
la confession de notre foi, et nous ne fe-
rons rien pour échapper au supplice. Les
biens de notre maison se trouvent en
sûreté... tu connais le moyen de les dé-
fendre... nses-en à la dernière extré-

mité... ce que garde la Rance est bien
gardé...

— Comptez sur moi, mon père, dit
Pâtira d'une voix qu'il s'efforçait d'af-
fermir.

Le pauvre enfant ne tremblait pas
pour lui, mais à l'idée de quitter pour
jamais le saint vieillard, son jeune cœur
se brisa :

— Dieu voit tes larmes, dit le père
Athanase, il te les compte pour des
prières I Moi, je te bénis I

Le vieillard serra l'adolescent sur sa
poitrine, puis il fit un signe aux moines
de Léhon.

Pâtira reprit sa lanterne afin d'éclairer
la route aux pères qui regagnaient lente-
ment la vis de pierre.

Depuis que le trésor était enfermé dans
la grande salle Pâtira ne craignait plus
de le voir profaner , et avide de savoir
ce qui se passait dans le couvent, dont
Jean l'Enclume et ses hommes faisaient
le siège, le Fignoleur remonta avec eux
l'escalier du souterrain.

Au moment où les moines rentraient
dans les couloirs, la horde des révolu-
tionnaires envahissait la cour.

Quelques minutes seulement séparaient
les martyrs de la mort.

— Allons au chœur, dit le père Atha-
nase.

Pâtira suivit ses proteoteurs.
Alors, tandis que les misérables com-

pagnons de Jean l'Enclume se précipi-
taient dans la sainte maison, hurlant,
oriant, blasphémant, brisant les meu-

bles, fouillant les salles, et demandant
à grands cris ceux dont ils avaient soif
de répandre le sang, les moines groupés
dans le chœur autour du père Athanase
faisaient une confession suprême et rece-
vaient l'absolution de la dernière heure.

A son tour , le père abbé se prosterna
devant le frère Malo, et celui-ci prononça
sur la tète de son supérieur les paroles
sacramentelles.

Le père Athanase adressa ensuite au
Fignoleur un signe solennel, et celui-ci
disparut après s'être prosterné devant
l'autel dont le tabernacle restait vide.

Les moines, agenouillés, se rapprochè-
rent et tandis que les cloches s'éveillaient
dans le clooher, leurs voix se confon-
daient pour la dernière fois.

Ces cloches n'annonçaient plus la
pompe joyeuse fêtant l'entrée d'un no-
vice dans la maison du Seigneur ; elles
n'éclataient plus en sonorités triomphan-
tes ; leurs voix paraissaient avoir oublié
l'hymne d'allégresse ; douées d'une âme
vivante, elles se lamentaient et pleu-
raient, tintant le chant des morts et traî-
nant les sons d'un chant funèbre.

L'humble frère convers, chargé de
sonner les offices, avait voulu jusqu'au
bout remplir les devoirs de sa charge.

il n'ignorait point que les sans-culottes
lui feraient payer ce zèle de la vie, mais
il lui semblait n'avoir plus à remplir
d'autre mission que celle d'annoncer à
tous l'agonie de ses frères.

Les moines, à genoux, les bras en
croix, chantaient le Dies irœ.

Tout à coup, une trombe humaine
pénétra dans l'église.

Les révolutionnaires, traversant la nef ,
arrivèrent dans le chœur, le blasphème
aux lèvres, des couteaux, des fourches,
des sabres à la main.

Aucun des moines de Léhon ne cessa
de chanter ; l'hymne de mort s'éleva
avec an redoublement de force et de
ferveur.

Jean l'Enclume leva son marteau, et
ce marteau brisa le crâne du père Atha-
nase.

Le père Malo eut la poitrine traversée
par une pique, et le père Claude tomba
à la renverse ; nn coup de sabre, en cou-
pant l'artère carotide, avait interrompu
la strophe latine sur ses lèvres. Nul des
moines ne résista, nul ne se défendit ;
quand ils ne furent plus que deux, ils se
jetèrent dans les bras l'an de l'autre,
recommençant la phrase solennelle du
Dies irœ.

Un paysan armé d'une faulx emman-
chée à revers trancha à la fois les deux
tètes pâles sur lesquelles se reflétait la
clarté de la lampe du sanctuaire.

Après le massacre vint l'orgie; les
assassins se prirent par les mains et dan-
sèrent le Ça ira autour des cadavres
palpitants.

Quelques sans-culottes ooururent aa
réfectoire, dans l'espérance d'y trouver
da vin ; d'autres oherohèrent l'entrée
des oaves.

(.4 suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Le socialisme tn Frise. — Le citoyen

Luitjens , un des meilleurs orateurs socia-
listes des Pays-Bas, devait donner, ces
jours derniers, une conférenoe à Tjalle-
berd. Le sujet choisi était : < La Com-
mune de Paris ». Luitjens n'a pas pu se
faire applaudir, car aucun auditeur ne
s'était présenté. Et cependant il existait,
il y a quelques années, à Tjalleberd , une
association importante du parti socialiste.

Mort au champ d'honneur . — Mer-
credi est mort subitement à Vienne, pen-
dant la représentation des Maîtres Chan-
teurs, M. Jacob Schœntag, ancien chef
de claque à l'Opéra de Vienne. Il était
âgé de 64 ans et était resté célibataire.
La profession a dû être de bon rapport ,
car Schœntag laisse ane fortune de plus
de cent mille florins. Arrivé il y a une
quarantaine d'années à Vienne, il éttait
vivement épris de musique, mais comme
il était pauvre, il se fit recevoir cla-
queur aa théâtre de la Kaerthnerthor .
Ses énormes c battoirs » n'avaient pas
nui à son avancement et bientôt l'homme
avait ramassé un joli magot.

Inutile d'ajouter que Sohœntag était le
répertoire vivant de l'opéra. Il y a quel-
que temps, le directeur Machler sup-
prima les claqueurs, mais conserva son
fauteuil à Schœntag. Il paraît que la me-
sure radicale du nouveau direoteur de
l'Opéra a abrégé la vie du brave cla-
queur. Depuis quelque temps il parlait,
avec une ironie amère, de son prochain
enterrement. < Aucun artiste, disait-il,
ne suivra mon cercueil , de crainte de
faire croire que son succès est dû sur-
tout à la claque. *

L'exploration du pôle Sud. — Ces
jours derniers, une importante réunion
s'est tenue à Londres, au sujet d'une ex-
pédition anglaise vers le pôle antarcti-
que. Des savants anglais, ainsi que le
Ûr Nansen et plusieurs autres explora-
teurs des pôles, y ont assisté.

Le gouvernement britannique est dis-
posé à favoriser cette entreprise. Le Dr
Murray, qui a pris par t à l'expédition
Challenger, a donné lecture d'un intéres-
sant mémoire sur les énormes masses de
glaçons qui bloquent l'entrée de la mer
polaire antarctique. Le capitaine Ross,
qui a entrepris de 1840 à 1843 une ex-
pédition dans ces régions, rapporte que
sur une étendue de 480 kilomètres, il
longea une muraille de glace verticale,
haute de 40 à 60 mètres — donc infran-
chissable. Or, il est à noter que la partie
des glaçons qui émerge de l'es a ne re-
présente en général qu'un septième du
bloc entier. U est certain que cette mer
de glace exerce une influence considéra-
ble sur les conditions climatériques du
monde entier. Le Dr Nansen a fait l'im-
portante déclaration que le gouverne-
ment norvégien serait disposé à équiper,
de son côté, une expédition qui agirait
parallèlement à celle du gouvernement
anglais.

D'autre part , la Gazette de Cologne
préconise l'envoi , vers les régions polai-
res antarctiques, d'une expédition alle-
mande.

NOUVELLES SUISSES
GRISONS. — Les Grisons viennent de

perdre leur Nemrod , J.-B. Spinas, décédé
à l'âge de 92 ans, dans son village na-
tal, Tinzen, dans l'Oberhalbstein. Spinas,
auquel le naturaliste Tschudi consacre
quelques lignes élogieuses dans son ou-
vrage sur les Alpes, était connu dans
toutes les parties des Grisons et la Val-
teline comme un tireur et un chasseur
de premier ordre. Il a, pendant sa lon-
gue carrière, tué plus de mille chamois,
six aigles, deux ours et deux lynx , sans
parler, naturellement, d'autre gibier. On
raconte qu'il avait une fois promis à une
société qui organisait an tir, de lai four-
nir an beau chamois comme premier
prix. La veille au soir on envoya deux
hommes de confiance chercher le gibier

promis. Us revinrent lout déconfits;
Spinas leur avait tranquillement répondu
qu'il ne l'avait pas encore tiré et les
avait renvoyés en leur disant de ne se
préoccuper de rien. Mais ils n'avaient
[>as confiance, et le comité du tir avait
'oreille basse le lendemain lorsqu'il fal-

lut proclamer l'ouverture du tir sans
avoir encore de premier prix. On peut
juger aussi avec quel enthousiasme on
accueillit Spinas lorsque, quel ques ins-
tants plus tard , on le vit apparaître
calme et souriant, avec an superbe cha-
mois qu'il avait abattu le matin même.
Spinas avait construit dans l'Oberhalb-
stein plusieurs oabanes de chasse pou-
vant se chauffer , et y passait des nuits
entières à l'affût des renards. La veille de
sa mort il avait été toute la nuit dans un
de ces réduits et était rentré chez lai le
matin assez fatigué.

Spinas était aussi an pêcheur émérite,
et il n'était pas rare qu'il rapportât jus-
qu'à vingt livres de poisson en an jour.
Le produit de sa pêche et de sa chasse
suffisait largement à tous ses besoins.

CANTON DE NEUCHATEL

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de février 1898 il a été

enregistré dans le canton 58 mariages,
266 naissances et 143 décès.

Le nombre des mariages est de 3 in-
férieur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 18 mariages
dans le district de Neuchâtel, 10 dans
celui de Boudry, 4 dans le Val-de-Tra-
vers, 4 dans le Val-de-Ruz, 8 dans le
district du Locle et 14 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 139, celles du sexe fémi-
nin de 127. Les morts-nés, au nombre
de 11, forment le 4,1 % du total. On
compte 13 naissances illégitimes et 1
naissance multiple.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

DISTRIPTS • Totald8S P- 1000 U^mtSTRICTS . naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  45 20,3 27,S
Boudry . . . .  20 17,3 28,3
Val-de-Travers . 39 28.1 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,3 31,2
Locle . . . .  45 28,7 35,0
Chaux-de-Fonds . 95 32,4 32,4

Canton . . 266 26,5 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 65 du
sexe masculin et 78 du sexe féminin .
Les mort-nés forment le 7,6 °/o du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

TWBTrTs • Totaldes p- 1000 M OIMMKISTMCTS . déc& j^., lggi_95

Neuchâtel . . .  25 11,3 17,4
B o u d r y . . . .  19 16,4 19,5
Val-de-Travers . 20 14,4 18,3
Val-de-Ruz. . . 14 18,0 17,4
Locle . . . .  14 8.9 17,6
Chaux-de-Fonds . 39 13,3 18,2

Canton . . 131 13,0 18,1
Dom. hors du canton 1
Domicile inconnu 0

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Il est mort 19 personnes par suite
d'affections générales (anémie 1, cancer
17, diabète 1).

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre

de 18, dont 5 dans la région du Bas,
3 dans la région moyenne et 10 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 3 décès, dont 1 par suite
d'entérite.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 37, à sa-
voir :
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Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 14,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 4, dont 2
par suite d'apoplexie.

On compte 1 suicide, aucun décès par
suite d'alcoolisme oa par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- i an 12 soit le 9,0 °/0
1- 5 ans 8 i 6,0 »
6-20 » 17 » 12,8 »

21-40 » 21 » 15,9 »
41-60 » 24 » 18,1 »
61-80 > 41 > 31,0 t
81 et au-delà 9 » 6,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme qui avait
atteint l'âge de 90 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 as l-5uu
Faiblesse congénitale 8 —
Affections tuberculeuses — 1
Gastro-entérite 1 —
Diphtérie et Croup 1 4
Broncho-pneumonie 2 1
Néphrite — 1
Grippe — 1

Département de l'Intérieur.

Vin blanc IWeii.clia.tel 1897, cru de la ville
Vin rouge Neiieliâ.tel 189Î , cru de la ville

on f ûts  et en bouteilles

COLIN & URECH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 2541

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

NETTOHATMEJ - Place du Marclié 11 - NEUCHATEL

GyS> SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS
dp- WÊP POUR

confiseurs et cuisiniers
0y~y  ̂ ====:=:=

y ^^^^ŷ  Ces vêtements sortent de la meilleure fabrique
f \  \° ° /% tralsse diplômée à Zurich en 1883, 1886, 1894, et à Win-
/ Y f  m terthour en 1889.
/ MU ° ° 1 Ha ===
/ Ht I H Ponr éviter toute erreur, je ferai observer à mon hono-
I WÊ ° ° m m raD^e clientèle que je ne tiens ces articles que dans la 1™

ïHI m m qualité.i ?m i ° ° si .su :===
VsM[ Ml j Ë Mesures pour la veste : tour dn thorax et longueur des manches.
IT^S* JyÊ Mesures pour le pantalon : tour de ceinture et entre-jambes.
vJS» CJf Mesure pour la cape : tonr de tôte. 3027

^¦¦¦¦¦¦¦¦isVHIIHIJHIMHHHMMHHHBnBHBBH MHHHr

Spécialité î T \̂ HÉjf^ «~&-contre les pu- éà\\\mf r **?3a$m.  ̂ *. ;ffl^naises , puces , KVtfv'A xA •' T?teignes, insectes l^» Ar^^*aœ  ̂ ( < ¦  ' /) .\des cuisines, pa- ^^fôM|̂ »»afl^R  ̂ l(ll/ *AS-Vrasites des ani- f^^^mP^VJSWSS^ vSgf <  ̂-'

__m_w H 1| ra ^_Wj SmW é-——W\\ Jmsmaaa. |M1 .<3f8J£&V H&ffi S* I Ttml. HJPSÎfe
A - W m l  sWŷ  nTll ÉgHra<i Wx m m

ààweà $BËm.%&aWL R IS? JL m Jt Ai
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté: 2« au nom de ZACHERL.

Dépôts : Nenchàtel : A. Dardel; Boudry : G.-H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. .Œschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.
HHH^̂ H|Ba|HB||MB|â _|aMM|||BH^B|||||H|>a>â

JUie BUM fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

^1&4$W&fe 33
Chaqut tsmalnf , grand arrivagt dt

JAIBORS (Pic- Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEKWET &. FIIJS

M, ru* des Epancheurs, M 475

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

Magasin Porret-Ecuyer
A vendre de gré h gré, une

grande armoire, nn lit de fer,
nne table de nuit, petites tables
et lavabos, eto. — S'adresser le
matin, rne de l'Industrie 27, au
2me étage. H-L

FUMIER
A vendre environ 2500 pieds de bon

fumier de vache, à un prix raisonnable.
— S'adresser à Gh. Diadon, vacherie du
Vauseyon. 3171c

Fumier
A vendre un wagon de famier 1» qna-

lité. — S'adresser à M. Numa Jequier, à
Fleurier. 3151

mf Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependwnt
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du lenr
demain.
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