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BICYCLETTES TERROT

MODÈLES 1898
avec les nouvelles jantes, sont sans contredit les
machines les plus avantageuses pour cette année.

PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
Catalogues gratis sur demande

Leçons. — .Locations. — _ESépa,ra_tior_.s
ACCESSOIRES EN TOCS GENRES

SE RECOMMANDE, J  ̂ LUTH Ï,
2650 Temple-Neuf 15.

I 

Tarif de la literie "T I
confectionnée dans mon atelier Id 111U1 u U II I

N01 1. Blatelas crin d'Afrique, une place, 10.80 H
2. Matelas crin d'Afrique, deux places, 12.80 j£l
3, 4, 5 et 6. Matelas avec laine, , 15.80, 17.80, 18.80 et 19.80 '$m

N°" 7. Matelas crin animal, une place, 25. — Kl
8. Matelas crin animal, nne place, 29.80 .SE
9. Matelas avec quatre livres de laine, une place, 83.80 §m

10. Matelas 1» , très soigné, 38.80 |3ï l
11 à 13. Matelas qualité extra, 45.—, 58.— at 68.— |çi !

N°> 14. Matelas crin animal, denx places, 28.80 S»
15. Matelas crin animal, denx places, 32.50 '3Sà
16. Matelas cria animal et laine, denx places, 38.80 ||§
17. Matelas crin pur avec laine, deux plaças, 45. — pi
18, 19 et 20. Matelas, 58.—, 68.— et 78. — «I j

Matelas de Kapock %_*S£L , &= I
Somniiisrs 38.so, 33.80, 29.80, 28, 25 et 19.8Q Q

TBOIS..COINS, 3.50, 8.00, 4.50, 5.— ï<3
TBOIS-COINS en crin animal, 6.90 à 9.50 EJÊ

Bols de lit cintré, façonné, 31. — ; extra, 35.— ; en noyer, 45.—, 50.— «O
Iionis XV, poli, 58.—, 65. —, 75.— ; avec fronton sculpté, 85 à 125 fr. S

Crin animal , depuis 0.55 à 3 90 f ||
Plumes et Duvets, depuis 0.55 à 40. — -M * \

Abers confectionnés , 3.90, 4.80, 5.80 9
Traversins confectionnés, 1.35, 1.50, 1.85 ES
Oreillers confectionnés, 0.95 

^

a&A&os HEMASSM B

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 94 et 36 3396 B

, ___\

GRAND MAGASIN D'HORL OGERI E
HERMANN FFAFF S F

T7, Place J_?-a.xxy, *7

Très beau choix de montres ponr jeunes tilles et jennes garçons
PENDULES DE CHEMINÉES

++ _Reg-u.late-u.rs, COVLCOVLS ??

Jolis cadeaux en orfèvrerie et bijouterie pour fêtes de Pâques
«£^. o_* XZSA S_ <£__*_. s r̂ es aa _a ssss

BICYCLETTES
Vente — Prix très avantageux — Location

La soussigné a l'honneur d'aviser le public do Nsuchâtel et des environs qu'il
vient d'ouvrir un

Magasin de Bicyclettes américaines
à Incluse n' 2

Marques WOR€E§TER et _*OIjl)&
machines d'une grande réputation, d'une grande solidité et d'un Uni p_ .rL.it.

Système de bil.es perfectionné, cadre d'une senle pièce. 3316c
Seul concessionnaire pour Neuchâtel :

S IM S|___L- IBS _s o __: ___• ___- ae: TT

MI&ASIN DU PRINTEMPS
Rne de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

frirai Pratique ! Indispensaltle !

J| 

est le nouveau modé-
1 ràtenr de pression,
f  s'adaptant à n'importe
| quel robinet par cha-
4 cun, sans travail spé-
I cial ; son action est
| telle qae l'eau sorty sans bruit, sans aucun
I rejaillissement. De plus,
i il peut être enlevé à& volonté sitôt que l'on

veut utiliser l'eau sous pression. 3428
EN VENTE CHEZ

Henri Jaquenoud, appareilleur
36 v̂_ovLlirLS 3S

ATTENTION 1
Jnles Hnguenin ayant quitté l'Hôtel de

Commune de Cormondrêche, offre à ven-
dre plusieurs centaines de bouteilles de
vin blanc dos années 1892, 1893 et 1895,
cru de la Côte, premier choix. 3382

Magasin Ernest Morthier
VIEUX VIN DE TOKAY

très fortifiant 3361
recommandé auz malades et convalescente.

Bonne occasion
A vendre, à bas prix, toute une instal-

lation de gaz, comprenant compteur,
tuyauterie, rosaces, lyres, etc. S'adresser
Treille 9. 3402

_Fiii_iite__»
A vendre environ 3000 pieds de fumier

de vache fde l™ qualité, à uu prix rai-
sonnable. S'adresser à Gott. Schwab,
Saars no 2. 3426c

Bon potager
à vendre. Adresse : rue du Sayon 30,
4™ étage. 3423

Poudrettes
On offre à vendra de fortes pondrettes

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

Excellente occasion
A vendre d'occasion un bur.an _.e-

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

A VX^TORJS
faute d'emploi, un camion léger, plate-
forme, sur ressorts. Conviendrait à un
marchand de légumes ; prix mo iique. —
S'adresser bnrean de la Grande Brasserie,
Neuchàt-il. 3359

OCCASION
pour personnes se mettant en ménage

A vendre, pour cas imprévu, un petit
mobilier composé de six chaises, une
commode, une table de nuit, une magni-
fique table, un canapé damas grenat, nn
bois de lit noyer poli k deux places, un
somxier 42 ressirts, un excellent ma-
telas, un trois-coins, duvet, oreiller et
travarsin, une giace, une table carrée,
deux paillassons, deux tableaux et trois
tabourets ; le tout a été psyé 550 fr. et
serait cédé à 450 fr. S'adresser, l'après-
midi depuis 2 henres, aux Fahys n° 29,
3-« étage. 3371

A TE1HDBE
une nichée de petits porcs. S'adresser à
M. Fritz Mory, Café-Brasserie. Bondry. 3400

FUMIER
A vendre, au-dessus da la vi_le,*envi-

ron 400 pieds de fumier de vache. S'in-
former du n» 3334c 'an bureaux Haasen-
stein & Vogler.

JAMC.§ ATTINGTEI*
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Ernest Legonvé. Dernier travail, der-
niers souvenirs . 3  —

Paul Deschanel. La question sociale
S.®

Ed. Schm-é. Sanctuaires d'Orient, Egypte.
Grèce, Palestine . . ...... . .. . . .. . . 7 50

Forgnes. Lettres inédites de Lamennais
à Montalemb'ert 7 50

Emile Fagnet. Drame ancien, drame
moderne 8 50

De Vogue. Histoire et poésie . . 3 50
«3. Lanoomet. Vers Athènes et Jéru-

salem 3 50
Tietor Cherbuliez. Jacquine Vanesse

3_50

Bouteilles
i- __.-

On demande à acheter 300 champenoi-
ses. Adresser offres et prix, sous chiffre
H 33 SO N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

IPwv m m _a** A vendre 500 pieds
•V UUM _ JL ¦ de bon fumier de
vache. S'adresser à André Kohler, à Va-
langin. 3391

ON DEMANDE A ACHETER

APPARTEMENTS A LOUER
"•*M______________________̂_____ _̂__ _̂_O

A louer, dès le 23 avril prochain, uu
appartement composé de 2 chambres,
cuisine, chambre à serrer, galetas, cave
et jardin, bien exposé au soleil levant et
couchant. Vue magniflque. S'adr. à Alcida
Robert, à Montmollin. 3386

A lniinr Dn appartement et magasin.
lUtltl S'adresser Seyon 11. 3385

Pour St Jean, appartement de cinq
pièces, 1er étage, vis-à-vis Jardin anglais.
S'adresser rne Coulon 4, au Ie'. 3411

Joli logement à louer, tout de suite. —
S'adresser Treille 9. 3403

A louer, pour St-Jean, à un ménage
sans enfants ou dames seules, un petit
logement au dessus de la villo, de trois
chambres et dépendances. — Portion et
jouissance d'un jardin. Superbe vue. —
S'informer du n° 3401 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

6, quai du Mont-Blanc, 6
Daux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Mahdière. J349

A louer, pour S.iint-Jean , un logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. magasin Moulins 11. 3265

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

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

A louer, pour le 24 juin 1898,
rue de la Treille 4, un logement
comprenant deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Etude
Emile .Lambelet, notaire, Hôpi-
tal n» 18. 3146

BIJOUTERIE ' : f ^' ^HÔBL06ERIE Anolome -MaUon '

ORFÈVRERIE JBAKJAQUBT & Cie.
Beau «loix dus tous lei genre» Fondée en 183S.

[X j OBfN
S-u.cc«M__aeT____

Maison da Grand Hôtel dn I_ac
| NEUCHATEL *

r̂ P̂ sôto*00!
H* On demande à acheter d'occasion _
Q un pressoir, psu volumineux , quel - Q
Z ques gerles et des accessoires d'en- Z
w cavag i. Ecrire sous chiffre H 3193 N _
Q à l'agence Haasenstein & Vogler, Q
X Neuchâtel. B

SsMin métèerologiqae — Hkrt
t»» oJ3!.srr&tioi-_î xo font à 7 h., 1 h. et 9 S.
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Toutes les Alpes visibles le soir.
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(Hsatoor moyenne pour Neuchâtel : 719"",B)
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710 =- i
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I8ÏAÏT09! BE QSAnMONT alUt. 1128 m.)

38[- S.OÎ— 7.&I-4- 4.4652.71 3.01 N.O.Ifaibl.1 clair

Alpes voilées. Soleil l'après-midi.
7 heures du matin

__im. ïemp. Baroin. Vent. Ciel.
29 mars 1138 0.2 651.6 E.N.E couv.

Temps calme.

F'TiTiau da lao
Du 80 mars (7 h. da matin). 429 m. 380
Da 31 » * 429 m. 820
___ '.j_____J M|1'11'-""'1 1 1 1  ——..__ _ ..
Maoulature à l'imprimerie de la Feuille.

iHiMMIMS COHMBMMJBS

La Commune de Neucliâtel
offre k louer un appartement de denx
chambres, cuisine et dépendances, situé
Parcs 7. Pfix : 25 fr. par mois. S'adresser
Direction des Finances communales. 3392
^

M___W_B_______________B____-M_-_M--——M——______-_____¦¦¦-_¦_--_-_

AHNONCES DE VENTE

PERDREAUX GRIS
à 2 fr. la pièce

Gelinottes, 2.— la pièce
Coqs de Bruyère, 3.— »
Poules de Bruyère, 2 50 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Sarcelles doubles, 2.— à 2.25 »
Sarcilles simples, 1.30 à 1.40 »
GIGOTS DS OHEVBBUIL
Poulets de Bre§se

Canards. Pigeons. Dindes.

MAREE
Soles d'Ostende

Sandres, 1 fr. la livre
Merlans, i |5£%
Aigrefins, | vv
Cabillauds (morue fi aiche), J cent, la livre
Raies 90 cent, la livre
Saxirriozi cli_ T l̂xixx

au détail, k 1 te. SO la livre
Truites. — Palées. — Brochets.

Perches, à 80 cent, la livre
Jambons Pic-Klc, à 70 c. la livre
Jambons d'York. à 1 fr. »

L E B E -R "W TT K, S T
BELLES ORANGES SANGUINES

à 1 fr. 20 la douzaine 3432

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS j

8, Bne des Epancheurs, 8 

Ecole de Recrues
Brodequins militaires, qualité garan-
I itie , d. puis fr. 9.50, 10.50, 11 50 k 17.
-Lacets en cuir, garantis incassables.
Semelles en tous genres. 3383

MAGASIN DE CHAUSSURES !

G. [PÉTREMAND
Boulins IS. — Neucliâtel.



j AGENCK^ÔÎTTÎJBLÎCÏTF*™!

Haasenstein & Vogler s
j  A NEUCHATEL jjj
Jjj Nous avons l'avantage d'informer nos clients que nous sommes chargés delà Jf

j  régie des annonces j

£a Suisse.
Ç le nouveau grand journal dZmformations qui paraîtra _

| à GENÈVE j
A à partir cLti 1er mai prociaain |
Q Ce quotidien est certainement appelé , selon toutes les probabilités , k B
X prendre dès les premiers jours , sous la direction des hommes compétents qui X
T se trouvent k sa tôte, une grande extension. •
Q Nous rappelons, k cette occasion, que nous nous chargeons de la trans- D
_ mission des annonces à tons les jonrnaux locaux et da dehors, _
Jr guides, périodiques, etc., de l'univers, aux tarifs originaux sur lesquels Jf
0 nous accordons des rabais selon l'importance des ordres. Q
H Un seul manuscrit nous suffit pour n 'importe le nombre de journaux dans Q
[ lesquels une annonce doit paraître. X

A LOVER
au centre de la ville, un beau magasin.
Situation exceptionnelle. S'adresser par
écrit sous les initiales H 1000 C à l'agence
Haasenstein & ,Yogler, Nench&tel.

On offre à louer
à Coffrane, nn bel appartement composé
de trois chambres, cuisine et dépendances,
avec ou sans un atelier de quatre fenê-
tres; portion de jardin. S'adr. au proprié-
taire, Louis S. Calame, à Coffrane. 3251

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

A louer, pour Saint-Jean, rne
Pourtalès, un logement de qua-
tre chambres. Etude _B. Bonjour,
notaire, St-Honorà 2. 3283
A lnnnv un P*1'* appartement. S'adr.

lUUCl Evole 49. 3304c

A louer pour St-Jean : bel
appartement de 5 pièces et dé-
pendances ; balcon et vue sur le
lac, Ie' étage; et appartement de
3 pièces et 2 alcôves.

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

A LOUER
k T«:rritet»Montret _, maison du Lac,
l'ancien pensionnat Davis, composé de 14
pièces, meublées à neuf , plus une grande
terrasse ombragée. Place pour 20 per-
sonnes Prix 2500 fr. par année. S'adres-
ser à H. Dubuis, secrétaire municipal, à
Montrent. H 1592 M

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

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

chaine, k Fenin, deux beaux logements,
dont nn de 4 chambres, cuisine et. dé-
pendances, et l'autre de 2 chambres et
saisine, en partie meublé, pour la saison
d'été. S'adresser à la boulangerie Roulet ,
rue des Epancheurs, Neuchâtel. 3901

A loner, pour le 21 juin, nn petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas,
Ecluse 20, au 1". 3231

CHAMBRES A LOUER
A loner deux belles chambres meublées,

indépendantes, avec ou sans pension. —
Fanb. dn Lac 21. 3375c

Deux belles petites chambres bien meu-
blées, tout à fait indépendantes. Faubourg
du Lac 15, 3"»" étage. _ 3407c

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

A louer, une belle grande chambre,
avec ou sans pension. Faub. de l'Hôpital
n» 30, 2»» étage. 2924

Chambre menblée indépendante.
Rne de l'Hôpital 11, 3°° étage. 3244c

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

Jolie chambre meublée au soleil , indé-
pendante. Rue Pourtalès 7, an 3»«. 3302

Belle chambre meublée, Sablons 19. an
3»» étage, à ganche. 3309c

A louer, pour le 1« avril , une très
jolie chambre bien meublée. Industiie 30,
au 2»» étage. 3314c

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

Jolie oDambre et bonne pension. C-.n-
cert 4, 3-» étage. __ 3320
""Belle chambre menblée à louer, pour
coucheurs rangés. S'adresser Seyon 11,
3"» étage. 3273

ma-. LOT7EB
chambre menblée, rue de l'Industrie
n° 20, rez-de-chaussée. On prendrait aussi
des pensionna ires. 3344c

A loner une balle grande chambre
non meublée. — Faubourg du Lac 3,
1« étage. 3317c

Jolie chambre meublé* a louer,
pour un monsieur r .iiifé. — S'adresser
avenue du 1« Mars 2, 1er éloge. 3353c

A louer, pour le 1« bvril , une chambre
meublée, confortable , pour monsieur de
bureau. S'adr. au magasin Moulins 11. 3266

Penalon et chambres. S'informer du
n» 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

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. 3281

A LOUEE ~
ponr le 15 septembre 1898, une
grande cave meublée, y compris deux
pressoirs. — S'adresser à M. Samuel
«ugger, vétéi inaire, k St-Blaise. 3346

OH DEMANDE A LOUER
On demande, pour fln juin,

VN APPABTEMBMT
de cinq pièces, cuisine et dépendances,
avec jouissance d'un jardin , à Neuchâlel
ou abords immédiats. Prix modéré, —
Adresser offres Logement B, poste res-
tante, Nench&tel. 3395c

Un jenne bomme
d'une famille de commerçants, demande
place dans nn magasin, pour apprendre
le français. S'adresser à M. Cb. Bûhl-
mann, nég., Matten, Interlaken. 3377c

Un jeune homme
d'une famille de comme-oints demande
place dans un magasin, pour apprendre
le français. S'adresser à Gottfried Kubli ,
à Matten , Interlaken. 3378c

Une jeune

modiste
pratiquant depuis plusieurs années, cher-
che une place stable à Nauchâtel , soit
chez une modiste, soit dans un commerce
qui lui convienne. S'adresser par écrit à
l'agence Haasenstein & Yogler, Neuchâtel,
sons chiffres H 3387 N 

Un jeune homme, Suisse allemand,
ayant fait ses classes et possédant déjà
passablement le français, cherche k se
placer comme

VOLONTAIRE
dans une maison de. commerce, à Neu-
châtel ou environs. S'informer du n° 3427c
au bureau Haasenstein & Yogler, Neu-
châtel.

Jeune fllle ayant terminé son appren-
tissage et son perfectionnement k Bâle,
cherche place comaae

ouvrière chez une couturière
où elle pourrait être en pension.

S'adreesser & Marie Ziegler, Clara-
strasse 26, Bàle. H 1682 Q

On demande, tout de suite, das 3363e

assujetties tailleuses
chez M"« Cattin, rue du Château 4.

Demoiselle de magasin-
Une demoiselle de bonne f imille, 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 demande un bon 3038

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

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

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«j3117c au bureau Haasen-
stein & Yogler,

APPRENTISSAGES

Pour rhabilieur
Un garçm âgé de 16 ans, comprenant

un peu le franc us, désire se placer
comme apprenti chez un bon rhabilieur
de la Suisse française. — S'adresser à
Frédéric Vô^eli , lucgfraustrasse, Inter-
laken. 3394c

Une jeune Zuriçoise cherche une place
chez une

couturière
de préférence à la campagne, pour y
apprendre le métier. Adresser les offres
avec conditions par écrit à M1Ie Pauline
Suter, faubourg de l'Hôpital 40, 3"»
étage 3412c

Apprenti jardinier
fort, robuste et de toute moralité, est de-
mandé tout de suite dans un établisse-
ment horticole du Yignoble. S'informer
du n° 3406 k l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

Un bon jardinier de Berne
demande, comme apprenti, un jeune
homme fort et robuste. Entrée immédiate.
S'adresser Mail .1. 3410c

AVIS»
On demande un jeune homme de 16

k 18 ans, fort et robuste et de bonne fa-
mille, comme apprenti boulanger. —
S'adresser à Edouard Magnin , boulanger.
Colombier. 3417

Apprentissage
On cherche k placer nn jeune homme

chez un bon maître tapissier, pour ap-
prendre le métier. S informer du n° 342oc
an bureau Haasenstein & Yogler. 

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

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne
qui, par mégarde, a échangé un parapluie
soie dimanche 20 courant , à l'église ca-
tholique, est priée de le rapporter rue
Saint-Honoré 3, au 1". 3368c j

OFFRES DE SERVICES
n iw_^»_«a^S--- M--_-__P»_ wiroii_iii I,

Jenne personne
cherche, pour .deux à trois mois, engage-
ment dans une bonne famille où elle
pourrait s'occuper des soins du ménage.
S'adresser St-Maurice 10, an 2—. 3376c

UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant déjà quelques connais-
sances de là langue française, désire
trouver une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants, pour le 15
avril ou 1« mai. S'informer du n° 3373c
au bureau Haasenstein & Yogler.

On cherche à placer une

jeune fille
sortant de l'école, dans une honorable
famille, pour aider dans les travaux du
ménage. Offres sous chiffres P 1231 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne. 

Mu* Hedwige de Rougemont, k Saint-
Aubin, recommande beaucoup une jeune
fllle comme bonne d'enfants ou
comme bonne à tout faire dans un petit
ménage. 3419

Une jeune Allemande
sachant un peu le français , cherche place
pour aider dans un ménage. S'informer
du n° 3424c au bureau Haasenstein &
Yogler.

Denx jennes filles
demandent places, l'une comme cuisi-
nière, l'autre comme femme de chambre,
pour le 1er mai. Certificats à disposition.
S'adresser Maujobia 15. 33C5c

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

Une femme se recommande pour des
journées de lavage et récurage. S'adresser
rue Fleury 8, 2m° étage. 3345c

Une cuisinière
cherche des remplacements. S'informer
du n» 3364c an bureau Haasenstein &
Vogler.

COCHER
Un jeune cocher, marié, sans enfants,

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

PLACES DE DOHESnQUES

On cherche, auprès de grands enfants,

UNE BONNE
pourvue de bonnes recommandations et
sachant bien coudre. Offres sous F. O. B.
207, à Rudolf Mosse, Francfort s. Mein.

On demande un jenne homme connais-
sant les travaux de la campagne. S'adr.
chez M. G. Perrinjaquet , Vauroux sur
Bevaix. A la même adresse, trois bons
pores à l'engrais , à vendre. 3415

ON DEMANDE
nne fille propre et active, sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adresser à
M°»> Jean Vcegeli Serrières. 3380

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

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

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

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

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 k M. Christen, entre-
preneur, Soleure. 3322c

0M DEMANDE
tout de snite, une jeune fille connaissant
tous les travaux d'un ménage et pouvant
au besoin s'aider à la campagne. — Bon
gage et vie de famille assurés. S'adresser
à Mm> Dessoulavy, bureau des postes,
Fenin. 3318c

ON CHERCHE
une jeune fille, propre et soigneuse, bien
recommandée, chez E. Borioli , buffet de
la gare, Bevaix. 3347

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

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 , sous
H 1597 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
gler. :JBiTî

J- \ F! J

Perdu , ©n villo, un

portemonnaie
contenant 100 fr. et un peu de monnaie.
Le rapporter, contre bonne récompense,
an bureau Haasenstein & Vogler. 3434c

On a perdu "
en ville, une monnaie en or de 10 fr. de
Lucerne, au millésime de 1804. La rap-
porter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 3404

TROUYÉ
le 30 courant, nn cheval, sur le pla-
teau do Marin. — Le réclamer, contre
les frais d'entretien, à Ch. Perrier, k
Marin. 3397c

AVIS DIVERS

Echange
On désire placer une jeune Wortem-

bergeoise dans une bonne famille, en
échange d'une jeune fille désireuse
d'apprendre l'allemand. S'adr. à M»» Ber-
trand, Comba-Borel 17, Neuchâtel. 3102c

uasj ii
Une bonne lingère se recommande 'pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages k la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17,4™ étage 1279

Une repasseuse expérimentée
cherche de l'ouvrage. Travail prompt et
soigné. — M"» Herminie Weuve, Place-
d'Armes 8, 1" étage. 3290

Une petite famille
très honorable, protestante, à Soleure,
prendrait en pension une demoiselle ou
un jeune monsienr, pour apprendre l'alle-
mand. Très agréable vie de famille. —
S'adresser k M"» Spahr Kellerhals, au
Stalden, Soleure. Pour les références, à
M. le pasteur Mauerhofer, Hochbûhlweg.
à Berne. 3338

Comptable
calligraphe, habile et ayant encore beau-
coup de temps, entreprendrait gérances
et écritures quelconques. Travail très
prompt, correct, soigné, fidèle et discret.
R. Stucki, rue Purry 6, Neuchâtel . 3352c

Une dame seule, demeurant à la cam-
pagne, désire prendre; %_ {g

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

Pension et grande chambre
meublée, indépendante, pour deux mes-
sieurs rangés, à louer tout de suite. Prix
modérés. — Pour tous renseignements,
s informer du n» 3333c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Leçons de zither 115

W» MURISET
_ a_lso_g _e l'__Eôpit_l______

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

ÉCHANGE
Famille ouvrière (Bâle) désire piacer

garçon, élève des écoles secondaires,
dans famille pour apprendre le français,
en échange d'une Jenne fille qui dési-
rerait apprendre l'allemand, avec occa-
sion de parler l'anglais. S'adr. à M. Jacob
Rotler, Eratumsplatz 14, Baie. Hc 1599 Q

Demanfle de pension
Un jeune Allemand, instruit , cherche,pour apprendre le français, accueil ami-

cal dans une famille. Offres sous C B 522
à Haasenstein & Vogler, A. G. F.ancfort
s. Mein. 

On cherche à placer un j eune garçon
da 16 ans, sortant ce printemps de l'école,

en pension
dans une famille honorable possédant
petit commerce, pour apprendre le fran-
çais et pour aider dans le magasin et si
possible recevoir des leçons. Offres avec
prix de pension, sous chiffre Xc 1257 Y
k Haasenstein & Vogler, Berne.

Restaurant Hâmmerly
BUE DCBLÉ

TOTU les Bar____ed_is

TRIPES HAïïïRE
et à la mode de Caen

Restauration à toute heure.
3430c Service à la carte.

Consommation de !«• choix.
On prendrait quelques pensionnaires.

PENSION
Dons une bonne famille bourgeoise de

Neuchâtel, on prendrait en pensien deux
jeunes filles qui pourraient fréquenter
les écoles. Vie de famille. S'informer dun» 3374c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
de famille honorable de la Suisse ro-
mande, trouverait à se placer dans une
famille sans enfants, au bord du lac de
Zurich, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et de se perfec-
tionner dans tous les travaux de ménage.
Pension libre, pas ds gage. Traitement
familial. Références à disposition. Offres
sous chiffre K 1660 Z à l'sgance de pu-
blicité Haasenstein & Yogler, Zurich.

70 francs par mois
magnifique chambre donnant snr le lac
et les Alpes, plus la pension (3 repas par
jour , cuisine française).

Salon de lectnre et de mnsiqoe
à disposition , sans aucun frais. Places
pour quatre personnes tranquilles. —
S'informer du n» 3420 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.
Pfinfil AII soignée, avec ou
* w**»*VU sans chambres, chez
M»" Graber, rue Pourtalès 2, au 2»>«
étage. . 2169

Les familles GRETILLAT-
SCHMITTER et SCHM1TTER-
SCHOR1 expriment , à qui da
droit , leur très vive reconnaissance
pour les témoignages d'affectueuse
sympathie qu'ils ont reçus â l'oc-
casion de leur deuil récent. 3443c

La famille LEPRINCE j
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vit nt de la frapper. 3413

Monsieur Théodore PERRET,
Monsieur et Madame François
LARD Y, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont bien
voulu leur témoigner de la sym-
p athie dans leur circonstance ac-
tuelle. 3408J



SOCIÉTÉ DES CARABIMEBS, RED CHÂTEL
Dimanche 3 avril , dès 7 h. du matin à midi et de 1 % h. au soir

A U  M A I L

Troisième et dernier tir â conditions
Tous les so notaires qui ne sont pas libérés de leur tir sont

convoqués d'urgence à ce dernier exercice.
Les tireurs et amateurs de tir, disposés à entrer dans la

société, sont priés d'en aviser le président ou peuvent se pré-
senter au Stand pour se faire inscrire.
3434 LE COMITÉ.

L'Espagne «t les Etats-Unis
Ou mande de Madrid que H. Sagasta

interview* a affirmé seulement que le
général Woodford a déclaré qu'il avait
attendu cette occasion d'exprimer les
désirs de son gouvernement sur la situa-
tion à Cuba et sur les concentrâtes.
M. Sagasta, après avoir discuté quelqnes
points de ces questions, a promis d'étu-
dier les déclarations du ministre des
Etats-Unis et de les soumettre à la reine-
régente, ainsi qu'au conseil des minis-
tres, afin de permettre à ces derniers de
prendre nne décision.

— A Washington, des motions ont été
présentées au Sénat en faveur de l'indé-
pendance de Cuba par les sénateurs Ma-
son, Frie et Allen. Les motions présen-
tées par les deux premiers ont été ren-
voyées à la commission des affaires
étrangères, celle de; M. Allen est restée
sur le bureau.

A la Chambre des représentants une
résolution analogue a été présentée.

— Le gouvernement des Etats-Unis a
commandé en Europe encore 4 millions
de dollars en or. Le total de l'importa-
tion s'élève jusqu'à présent, y compris
les 6 millions commandés en Australie,
à 39 millions de dollars.

— On mande de New York à la Mor-
ning Post que l'Espagne aurait exprimé
l'intention d'octroyer par des concessions
successives l'indépendance complète de
Cuba.

Allemagne
L'empereur a nommé le secrétaire d'E-

tat pour la marine, amiral Tirpitz , mi-
nistre d'Etat prussien sans portefeuille,
à l'occasion du vote des projets de cons-
tructions navales.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés continue la

discussion des déclarations du gouver-
nement.

M. Menger exprime la satisfaction que
lui a causée l'attitude de M. di Pauli, qui
s'est prononcé pour le maintien de lu-
nion entre les Allemands. Il dit ensuite
qu'en présence du conflit soulevé par le
comte Badeni le gouvernement se trouve
en présence d'autres devoirs encore que
ceux qu'il énumère dans sa déclaration.
Le droit est la base de tout Etat; or
dans la Chambre, qui est le centre juri-
dique de l'Etat, on a commis de graves
illégalités, on est allé même jusqu'à un
coup d'Etat et cependant les déclarations
du gouvernement ne renferment aucune
allusion à ces faits.

Eu combattant le projet d'adresse de
la majorité, M. Menger déclare que les
progressistes allemands refuseront leur
confiance et feront opposition à tout mi-
nistère qui n'aura pas mis un terme à
ces graves violations de droit, aboli des
ordonnances bilingues, qui sont une illé-
galité, et résolu d'nne façon satisfaisante
la question des langues. Le parti recourra
s'il le faut , aux moyens parlementaires
extrêmes. Les progressistes allemands
resteront fortement attachés à l'unité des
partis allemands.

Affaires d'Orient
Oa mande de Vienne au Daily  Mail

que le prince Georges de G èoe débar-
quera en Crète à la fin d'avril.

— On annonce de la Canée qu'une cin-
quantaine de bachi-bozouk.9 ont massa-
cré deux chrétiens près de Malavisi. Un
musulman a attaqué un officier autri-
chien sur la route de la Sade. Il a été ar-
rêté.

Chine
Oa mande de Saint Pétersbourg au Ti-

mes que 1,500 hommes ont débarqué
à Port-Arthur. 170 canons sont envoyés
pour les fortifications.

—- Les journaux anglais continuent à
témoigner lenr mécontentement au sujet
des avantages obtenus en Chine par la
Russie. Ils estiment qu'ils constituent un
échec ponr la diplomatie anglaise.

NOUVELLES POLITIQUESCHALET DU JA RDIN ANGLAIS
Dimanche 3 avril, dès 8 ta. da s«lr

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire de -Teuchâtel
A. L'OCCASION DE SA TOMBOLA

avec le gracieux concours de la

SEC TION FÉDÉRALE de GYMNA S TIQ UE
de M. Emile Haller et de quelques amateurs

La salle tara décorée pour la circonstance

Prix *>«-»trée: 50 centimes, oa an billet de tombola pris à lo caisse.
Va le but de la soirée, les cartes de membres passif., ne donneront pas droit k

l'entrée giatuite.
Après le concert 13 __ .»T S _EC (Bon orchestre)

N -B. — Le tirage de la tombola est fixé au lundi 4 avril, à 2 beures après
midi à l'Hôtel de-Ville. Les derniers billets sont en vente chez MM. Colomb Borel,
J.-A.' Michel, marchands de tabac, et au magasin de la Société suisse d'ameublement,
local de l'exposition des lots. 3429

FANFARE L'UNION, Cornaux
Numéros sortis au tirage de la Tombola
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Les lots peuvent être retirés auprès du caissier de la société, M. Albert Clottu,
jusqu'au 30 avril prochain. — Lss lots non retirés à cette date deviendront la pro-
priété de la Société.

La Société se fait un devoir de remercier chaleureusement toutes les personnes
qui se sont intéressées à elle à cette occasion.
3390 IiE COMITÉ.

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
publics, s'adresser à Jutas MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION G0mn.RC.JAB , 30 mars 18S8
VAUUOBS piii M Douait Ofin
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Loele . . .  — 640
Crédit foncier neuchâtel» — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  430 435 —
Jura-Simplon, ordinaires — 172 173
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 500

» ¦ priv. — — 510
Papeterie de Serrières. — 180 —
Câbl.él.,Cortaillod,d'app. — 9C0 —

» » » jouiss. — 550 —
Régional dn Vignoble . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soe.ex. JuraNeuchâtel«u — 220 —
Immeuble Chatoney... — 550 —
Immeuble Sandoz-ïrav*" — 280 —
Salles des Conférences — 240 —
Hôtel de Chaumont... 100 95 —
Bons liqnid. sac. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/4 % — 480 485
Jura-Simplon, 3 «/i % — 5C6 507
EtatdeNeuch. 18774 Vi% - 108 -

» » 8 '/,% — 100»/4 -
» » 3V,'/o — 100 —

Banque Cantonale 3.60 % — 100 —
» » 8 «/« •/• - - -
» » S'A 0/. - - -

Com.deNeuch. 4Vi % — 103 —
» » 1888, 8 >/i% - — lOO'/i

Lode-Ch -de-Fonds4Vi% — 101 —
> » 4 •/„ . — 100 —
» » 8»/. »/o — 100

Loele, aeo% — 100 -
Aut.Com.Neuc. 8»/*, SWVo - — 100
Créd'fonc neuch^Vt '/o — 100 —

» » » 3Vi % — — 100
* > > 8V« 0/. - - -

Lots munie, neuch1 lb67. — 28 —
Ciment St-Suluice 4 % . — — —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 tyo . — 100 —
Tramway Saint Biaise — — —
Soe. techniq« 8»/o8/275 fr. — 175 —

Taum d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 «/o
Banque Commerciale . . — — 4 e/,

A l'imprimerie da cette Fenille :
Forawlâires de BiUI i LOYER

Chemises sur mesures
en tous genres, remontages à nenf. —
S'adresser place du Marché 2, au l"
étape. 2731
mmKmmmBBmBmmmmÈBsmmmçaemmmmemmmt

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle_national
Banquet du cinquantenaire

Samedi 2 avril, à 7 7, h. do soir
Lss cartes sont en vente chez le tenan-

cier au prix de 2 fr., une demi-bon teille
de vin comprise.

Tons les citoyens radicaux sont cor-
dialement invités.
3444 Le Comité.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU

Château de Peseux
Assemblée générale des action-

naires, à Neuchâtel, petite Salle des
Conférences, Jendi 14 avril, à U h.
dn matin.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du 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. Us 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
Os peuvent en prendre connaissance, dans
les huit jours qni précèdent l'assemblée
générale..
&" Le Préaident.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Naufrage- — Ou mande de Brest que

le croiseur Friant a abordé de unit, près
de la baie de l'Aber-Vrach, le torpilleur
de haute mer Ariel, qui a sombré peu
après. L'équipage de Y Ariel a été sauvé.

NOUVELLES SUISSES

L'ARMÉE SUISSE
D'après le rapport de gestion du dé-

partement militaire fédéral , paru ven-
dredi, l'eBectif de contrôle de l'armée
fédérale s'élevait au 1" janvier 1898 : à
147,191 hommes d'élite et 83,283 hom-
mes de landwehr, chiffres présentant une
légère augmentation sur ceux de l'année
précédente.

A la même date, le landsturm armé
comptait 53 471 hommes et le landsturm
non armé 218,309 hommes.

Ou doit se garder de confondre l'effec-
tif de contrôle avec celui des hommes
réellement disponibles, qui est inférieur
au premier de quinze à vingt pour cent.
Eu cas de mobilisation, nos troupes
d'élite ne compteraient guère plus de
120 000 hommes, et la landwehr ne dé-
passerait pas 67,000 hommes. A son
tour, l'effectif de mobilisation resterait
vraisemblablement au-dessous de celui
de l'entrée en ligne, à cause du déchet
produit par les marches de concentra-
tion et la maladie. A cet égard il est clair

que les troupes recrutées dans 1$ popu-
lation agricole sont mieux préparées que
les autres aux fatigues d'une campa-
p"5- • Q3I ¦

Avec ses 31,000 hommes, le quatrième
corps d'armée reste notablement plas
faible que les trois autres, dont l'effectif
oscille autour de 35,000 hommes. Le
quatrième corps renferme en effet la
huitième division, qui est numérique-
ment la moins forte de toutes, mais qui
rachète ce désavantage par ia solidité de
ses bataillons de montagnards valaisans
et grisons.

La force respective des armes ressort,
pour l'élite, des chiffres suivants; infan-
terie 108,309 hommes; cavalerie 4245 ;
artillerie 21.355 ; génie 5915 ; service sa-
nitaire 5127; administration 1607 ; cy-
clistes 226.

Les troupes attribuées à la défense du
Gothard comptent 3604 hommes ; celles
de Saint-Maurice 1613 hommes. On sait
Îu'elles sont indépendantes des corps
'armée.
Voici le nombre des recrues exercées :

En 1897 En 1896
Iafanterie 14 243 12,450
Cavalerie 634 573
Artillerie 1,848 2,008
Génie 423 499
Troupes sanitaires 485 413
Administration 121 93

Total 17,754 16 036

Il est à remarquer que le nombre des
recrues instruites est inférieur de 5 %
environ à celai des hommes recrutés,
qui a été, en 1897, de 18,339; en 1896
de 18,680 hommes. La classe des recru-
tables nés en 1878 renfermait une pro-
portion de 27 °/o d'hommes impropres
au service, tandis que cette proportion
n'avait été que de 25 °/« dans la classe
de 1877. En revanche, cette dernière
classe a eu 20 % d'individus différés,
contre 18 °/0 pour la classe de 1878. Or
les recrutab.es envoyés à un examen mé-
dical ultérieur fournissent une très forte
proportion d'individus impropres au ser-
vice. Eu somme, en 1897 comme en
1896, les individus propres au service
militaire forment le 52 % des recruta-
blés examinés. Cette proportion est sa-
tisfaisante et n'a pas toujours été at-
teinte.

Le rapport du département militaire
donne des renseignements précis et
nombreux sur l'instruction militaire pré-
paratoire et constate qu en 1897, pour la
première fois, l'essai a été fait dans lés
yme et YIme divisions de réunir pour
l'exercice, dans les pelotons spéciaux,
les recrues qui avaient passé par cet
enseignement préparatoire. Cet essai a
réussi, car l'instruction des recrues en
question a donné des résultats supérieurs
à ceux du reste de l'école.

Le rapport du département militaire
rappelle le postulat voté en 1897 par les
Chambres, relativement à la revision de
l'organisation militaire et dit que les tra-
vaux préparatoires de cette révision Sont
commencés. Il s'agit, comme on le sait,
de refondre la loi organique du 13 no-
vembre 1874 en y incorporant toutes les
nombreuses modifications qu'y ont ap-
portées des lois postérieures. De plus, on
réglerait a cette occasion la question du
landsturm ainsi qae les autres questions
d'organisation dont la solution est ur-
gente, par exemple celle des cyclistes.

Chemins de fsr. — M. Teuscher, an-
cien conseiller d Etat, un des promoteurs
de l'idée d'un chemin de fer par le
Lœtschberg, vient de faire paraître une
brochure assez étendue à ce sujet.

Il expose et recommande un nouveau
tracé, sensiblement amélioré, suivant
lequel le grand tunnel serait placé plus
bas ; le point culminant du tunnel serait
à 1260 mètres, l'entrée nord à 1205 et
l'entrée sud à 1240. La pente maximum
est réduite à 25 0/«- Le radius minimum
des coarbes comporte 300 mètres, et sauf
sur une courte distance, 280 mètres. Les
tunnels en spirale dans la vallée du
Lœtschberg, prévus dans d'autres pro-
jets, seraient complètement abandonnés.
Dans le Valais, il serait établi deux che-
mins de fer de raccordement à voix
étroite, à l'usage des touristes et du trafic
local.

La longueur effective de la ligne, de-
puis Thoune à Brigue, serait de 80 kilo-
mètres, la longueur virtuelle 118 kilo-
mètres. Les frais de la ligne, de Frntigen
à Brigue, sont calculés, eu chiffres ronds,
à 37 millions.

— La nouvelle Société anonyme des
usines hydro électriques de Montbovon,
pour l'utilisation des forces réunies de la
Sarine (vingt mille chevaux), a demandé
à Berne la concession d'un chemin de
fer électrique routier Payerne-Romont.

Santé publique. — Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres de ratifier la
convention conclue à Venise, le 19 mars
1897 , par les plénipotentiaires de la
Suisse, de l'Allemagne , de l'Autriche-
Hongrie, de la Belgique, de la France,
de la Grande-Bretagne et des Iodes bri-
tanniques, de la Grèce, de l'Italie, du
Luxembourg, du Monténégro, des Pays-
Bas, de la Perse, du Portugal, de la Rou-
manie, de la Russie, de la Serbie et de
la Turquie pour les mesures protectrices
à prendre en commun contre la peste.

ZURICH. — Les patrons ont décidé
d'accorder aux maçons et manœuvres
une augmentation de salaire de 50 '/»
pour le travail de nuit, du dimanche et
pour les travaux à exécuter dans la vase
ou dans l'eau, une indemnité de trans-
port pour les travaux à exécuter au de-
hors et la journée libre le 1" mai. Par
contre, ils ont refusé la fixation d'un sa-
laire minimum, le paiement dé huitaine,
la dénonciation de quinze jours à l'a-

vance et la suppression de l'engagement
de garçons au-dessous de 16 ans.

Dans une assemblée d'environ 30*
participants, les maçons et manoeuvres
se sont déclarés satisfaits des conces-
sions des patrons. .,•. . , ,«. ĝ M

— Une assemblée d'artisans et' d'in-
dustriels, au nombre dé 130, s'tst pro-
noncée, après avoir entendu des rap-
ports de MM. Boss Jegher et Paul Wild;pour la révision de l'article 31 de la
Constitution fédérale, dans le sens de
l'élaboration d'une loi fédérale sur les
métiers, avec création d'organisations
professionnelles et lutte contre laconour-
rence déloyale. .

— Les ouvriers serruriers, réunis au.
nombre d'environ 200, ont décidé, à la
suite du refus des patrons de leur accor-
der leurs revendications, de rouvrir les
pourparlers et de déclarer immédiate-
ment le boycott de la place de Zurich ;
Sar contre ils renoncent pour le moment

se mettre en grève.
— Mardi dernier, les voyageurs qui se

trouvaient dans l'intérieur de la voiture
postale se rendant de Zarich à Turbeu-
thal éprouvèrent soudain un violent
choc, comme si le véhicule avait hearté
un obstacle. Descendus aussitôt de voi-
ture, ils constatèrent que le postillon
était tombé de son siège et avait été pris
sous une roue. On releva l'infortuné con-
ducteur, qui paraissait gravement blessé,
on l'installa dans le coupé, et l'un des
passagers conduisit l'attelage jusqu'à
Turbenthal. Dès l'arrivée dans ce.tte lo-
calité, la victime fut remise entre les
mains d'un médecin, mais tous les soins
demeurèrent inutiles, et le malheureux
postillon ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir. C'était un excellent employé ;
il laisse une femme et deux enfants. On
suppose que le pauvre homme est tombé
de son siège à la suite d'une attaque
d'apoplexie.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Il y avait
dernièrement deux places de secrétaires
à repourvoir à la chancellerie cantonale
des Rhodes-Extérieures. 60 candidats se
sont présentés, parmi lesquels des théo-
logiens, des professeurs, des journalis-
tes, des avocats, un ferblantier, un coif-
feur, un agriculteur. On ne dit pas si le
coiffeur est né assez f coiffé » pour obte-
nir l'une des places au concours.

BALE VILLE. — Deux habiles escrocs
ont été arrêtés samedi soir par la police
de Bâle. Ces individus avaient réussi à
se procurer un bon au département de
justice et police, et l'avaient rempli en y
faisant figurer une somme de 12 000 fr.
Munis de cette pièce, ils ont extorqué
aux naïfs diverses sommes d'argent re-
présentant une valeur totale assez consi-
dérable.

. VAUD. — Nous avons raconté qu'on
avait recueilli , il y a une diitine de
jours, à Granges Marnand une jeune
fille du village fribourgeois de Villeneu-
ve, qui avait réussi à s'enfair de la mai-
son de ses parents, bien qu'elle eût les
jambes attachées ensemble avec une
courroie.

La Liberté a pris des renseignements
sur cette affaire. Voici sa version :

t La fille V. appartient à uue très ho-
norable famille de Villeneuve qui a tou-
jours en le plus grand soin de cette per-
sonne dans la pénible situation où elle se
trouve. Car ia fille V., qui s'était toujours
fait remarquer par des idées et des habi-
tudes très bizarres, avait fini par donner
des signes d'aliénation mentale. Elle fut
internée à Marsens, où elle fit un séjour
d'une certaine durée. Son état mental
s'étant considérablement amélioré, on la
congédia de cet établissement et on la
rendit à sa famille.

Celle ci ne tarda pas à s'apercevoir que
la pauvre malade, d'ordinaire fort tran-
quille, avait de temps en temps, des cri-
ses qui consistaient dans une envie irré-
sistible de vagabonder, en profitant pour
s'enfair du premier moment oa elle
échappait à la surveillance. Qaand les
prodromes de cette crise se manifes-
taient, on passait une courroie autour
des jamdes de la fille V. qui ne pouvait
dès lors marcher que très lentement, de
sorte qu'on la ramenait à la maison
avant qu'elle eût disparu.

Elle a pu cependant s'éloigner assez la
semaine dernière, pour aller jusqu'au
village de Granges où on l'a recueillie.
Dès qae le fait est parvenu à la connais-
sance de l'administration, celle ci a fait
une enquête, et au vu des renseigne-
ments obtenus, ells a ordonné l'inter-
nement immédiat de la fille V. à Mar-
sens. >

— La Banque cantonale vaudoise a
réalisé , en 1897 , un bénéfice de
1,159,165 francs. Elle distribuera à ses
actionnaires un dividende de 30 francs,
soit 6 •/„.

— Il existe actuellement à l'école d«
Vers-l'Eglise (Ormonts-dessus) uu élève
âgé de 16 ans qai ne mesure pas moins
de 1 m. 87 de hauteur. Il est en outre
fort bien proportionné.

CANTON DE NEUCHATEL

Landsturm armé. — Eu complément
de l'ordre de marche concernant les ba-
taillons 18, 19 et 20, que nous avons pu-
blié la semaine dernière, voici ce qui a
trait aax carabiniers du landsturm. lis
devront se présenter à 8 heures du ma-
tin, pour leur service d'un jour : la com-
pagnie n' 1, le 23 avril, à Colombier,
cour de l'arsenal ; la compagnie n' 2, le
20 avril à Fontaines, collège; la compa-
gnie n° 3, le 16 avril, au Locle, stand.



Séance du 30 mars.
Présidence de M. A. PETTAVEL, président.

La séance est ouverte à 9 heures un
quart. Le procès-verbal est lu et adopté.

Le Conseil vote un crédit de 886 fr.
25 cent., pour clôturer le compte ouvert
dans les livres de l'Etat sous le titre:
< Fournitures d'imprimés aux commis-
sions d'éducation > ; il accorde une de-
mande de la commune de Couve), ten-
dant à obtenir l'autorisation d'imposer
les successions collatérales.

Motion Brunner. — Cette motion est
relative à une nouvelle évaluation des
biens communaux. Il s'agit là, dit le mo-
tionnaire, d'une œuvre de justice et d'é-
quité. L'évaluation qui a été faite dés
biens communaux à la suite de la loi de
1888, malgré tout le soin qu'on y a mis,
laisse à désirer, surtout en ce qui con-
cerne lés forêts et les domaines. C'est
ainsi que la commune de Neuchâtel pos-
sède sur le territoire de la Chaux-du-
Milieu des forêts et des domaines pour
une valeur de 600,000 fr, et elle ne paie
l'impôt que sur un chiffre de 232,000 fr.

Il faut que l'Etat examine la question
et donne sitisfaotion aux intérêts lésés.
Ceux-ci ne sont du reste pas seulement
ceux de la Chaux-du-Milieu. D'autres
communes sont vis-à-vis de Neuchâtel
dans la même situation, en particulier
celle des Ponts-de-Martel. L'orateur in-
siste en terminant sur le fait que les
forêts ont grandement augmenté de va-
leur depuis dix ans. Dans ces condi-
tions, l'inventaire de 1888 n'est plus
conforme à la réalité.

M. Comtesse répond que le motion-
naire va recevoir satisfaction, car la révi-
sion de l'évaluation des immeubles com-
munaux sera proposée poar être renou-
velée tous les dix ans. Les bases de cette
évaluation ne seront pas changées, mais
il y a intérêt à ce qu'elle se fasse. Toute-
fois M. Brunner se trompe s'il croit qu'on
n'ait pas employé les mêmes éléments
d'estimation pour la commune de Neu-
châtel que pour celle de la Chaux-du-
Milieu. Un premier facteur c'est la pro-
ductivité du sol forestier, puis il y a le
caractère de la forêt; il ne semble pas
qu'on s'en paisse écarter.

On devrait avoir l'évaluation cadas-
trale pour les biens des particuliers ; voilà
où. il y a des abas et où l'on voit le fisc
communal estimer la valeur de ces biens
selon les besoins du moment. Cette va-
leur devrait être évaluée pour dix ans,
comme il en sera peut-être pour celle
des biens communaux.

M. Brunner répliqua qu'il n'a jamais
supposé qu'il y ait eu des différences
dans l'estimation suivant les communes ;
il est satisfai t de savoir que le Conseil
d'Etat s'occupera de la chose.

La motion Brunner est prise en consi-
dération.

Le Conseil vote le crédit de 11,101 fr.
80, à prendre sar la recette de l'alcool,
pour liquider le compte de matériel sco-
laire dû par les communes.

* m

Motion Courvoisier. — Le motion-
naire propose la continuation de l'ou-
vrage commencé en 1844 par M. Matile,
professeur, le racupil des Monuments de
l 'histoire de Neuchâtel. Il lai semble
qu'à l'occasion des fêtes du Cinquante-
naire, ce serait faire une œuvrt> sage
d'assurer la conservation des sources de
notre histoire.

La publication de M. Matile s'arrête à
l'an 1380, c'est-à-dire au moment où
l'histoire de Neuchâtel devient intéres-
sante, avant l'époque du commencement
des relations neuchâteloises avec la Suis-
se, avant celle de la Réformation. Il se
publie en Suisse, actuellement, ou il se
publiera des ouvrages de la nature de
celui qai est réclamé aujourd'hui , c'est
dire l'importance qu 'on y attache. Pour
la continuation des Monuments, on trou-
vera sans doute l'homme qui consentira
à consacrer des années à des recherchés
dans les archives, puis d'autres à en
consigner les résultats. Le canton de
Neuchâtel pourrait faire dans ce but des
sacrifi es au moins égaux à ceax du can-
ton du Valais dans un but semblable ; on
pourrait le faire en portant au budget
une somme déterminée aveo affectation
à la continuation des Monuments.

M. Sogael est heureux de la motion
Courvoisier qui sera étudiée avec soin,
étude pour laquelle le nouveau person-
nel des archives sera consulté. En atten-
dant les 1000 fr. portés au budget poar
la copie des pièces historiques indiquent
la volonté du Conseil d Etat de ne pas se
désintéresser de la question.

M. Arnold Robert est étonné qu'on
songe, dans l'état où se trouvent les ar-
chives, à continuer les Monuments de
M. Matile. Ce serait, en même temps
qu'une entreprise utile aux historiens
seuls et non destinée à populariser l'his-
toire, la mer à boire. Il faut attendre que
nos archives soient dépouillées , puis
classées et répertoriées. Alors, seulement

ou pourra songer à la publication propo-
sée. ;

M. Clerc, conseiller d'Etat, recom-
mande la prise en considération de la
motion, parce que partout autour de
nous on publie des ouvrages d'histoire
générale. 11 s'agit de chercher la contre-
partie des documents donnés dans ces
publications. Il s'agit aussi de faciliter la
tâche du futur historien qui popularisera
notre histoire.

La motion Courvoisier est prise en
considération.

Le décret relatif au complément du
budget de la Chancellerie, pour l'écono-
mat et lep archives, est voté., ..

Le poste de gendarmerie et de prisons
de Vaumarcus doit disparaître, car il est
compris dans le périmètre d'une nou-
velle gare. Le bâtiment qui en tiendra
lieu sera plus grand; il en coûtera 8,000
francs à l'Etat pour l'élever après les
7,500 fr. que le J.-S. paiera pour la dé-
molition de l'ancien immeuble. — Ce
crédit de 5,000 ,fr. est voté d'urgence, à
la suite d'explications données par le
chef du département des travaux publics
et par M. Pernod.

Sont votés aussi : le crédit de 17,125
frapes pour aménagement des talus, es-
calier d'accès et mur de clôture aux
abord$,du pépitencier de Neuchâtel ; —
celui de 9,000 fr. pour la construction du
raccordement de la route du Sayon aveo
Vilars, la commune de Vilars-Saules de-
vant payer le quart de la dépense; —
celui de 15,000 fr. pour-correction de la
route allant de Neuchâtel au haut de Ser-
rières, correction se combinant avec l'é-
tablissement d'une ligne de tramway; —
celui de 3,000 fr. pour réparation au
pont de Saint Jean, côté neuchâtelois ;—
celui de 30,500 fr. pour la halte, la voie
de dérive et autres travaux sur la ligne
du J.-N. au Vauseyon (ces installations
et travaux sont la conséquence de la
pose d'nne double voie sur la ligne du
J.-S. jusqu'à Auvernier).

Motion Grandjean et Rosselet. — M.
Rosselet explique que le dépôt de cette
motion, qui tend à une revision du code
civil relative au placement des capitaux
en matière de tutelle et de curatelle, a
été amené par des pertes récentes su-
bies par des pupilles à la suite de l'effon-
drement d'un établissement financier. U
y aurait lieu de sauvegarder les intérêts
des pupilles en prenant les mesures pro-
pres à assurer le meilleur placement pos-
sible de fonds appartenant à des person-
nes en tutelle, meilleur non dans le sens
d'an rapport élevé, mais surtout au point
de vue de la sécurité.

M. Jean Berthoud déclare que cette
motion sera étudiée sérieusement, en
même temps qu'une demande partant de
partisans des intérêts féministes pour
que des femmes autres que des mères
puissent être tutrices.

M. de Perregaux profite du dépôt de
cette motion pour s'élever contre le tarif
considérable des frais de justice en ma-
tière de tutelle.

M. C.-A. Bonjour déclare que ces frais
sont en effet élevés et qu'il y aurait
peut-être lieu d'examiner un tarif pro-
{)ortionné à la fortune. Il faudra revoir
e code civil dans certaines de ses parties

et cette révision pourra porter aussi sur
l'estimation cadastrale des biens de pu-
piles, qui fournirait une base solide en
cas de vente.

M. G. de Montmollin appelle égale-
ment l'attention sur deux dispositions du
code, celle selon laquelle un père ne peut
pas renoncer à la tutelle de ses enfants
et celle qui entraîne la destitution d'un
tuteur après intervention de l'autorité
tutélaire.

M. Siguel est d'avis qu'il faut tenir
compte de la fortune pour établir le tarif
des homologations. Il ajoate qu'en fait on
ne tient guère compte de cette disposi-
tion du code qui limite le droit de tutelle
au père quand celui ci est . vivant ; il
importe de régulariser la situation. M.
Soguel pense que la motion, élargie à
tout ce qui concerne la tutelle, doit être
renvoyée au Conseil d'Etat.

M. Lambelet a salué avec plaisir le
dépôt de la motion. A son sens, l'étude
doit être faite dans trois directions : par-
tout où il y a des droits de pup ille à sau-
vegarder, l'intervention de l'autorité tu-
télaire doit se produire en temps oppor-
tun, spécialement pour établir l'inven-
taire des biens de la première commu-
nauté en cas de remariage ; l'organisation
de l'autorité tutélaire pourrait être mo-
difiée et confiée à un organe autre qae
les justices de paix ; le placement dès
fonds mérite d'être étudié de près et
d'être soumis à une surveillance, parti-
culièrement en ce qui concerne la va-
leur des titres et les dépôts de ceux-ci.

M. Adrien Robert appuie la motion, car
son expérience dé juge de paix lui en a
amplement démontré la nécessité.

La motion , élargie dans le sens indi-
qué par M. Soguel, est prise en considé-
ration.

Motion Amiet. — Cette motion de-
mande ia revision de la loi sur les prud'-
hommes.

M. Amiet a présenté sa motion ensuite
de démarches faites auprès dé lai par
certains prud'hommes ponr lui signaler
certaines lacunes de la loi. C'est ainsi que
la loi gagnerait à une simplification de la
procédure dans les causes de minime im-
porta nce, grâce à la transformation du
conseil de conciliation en tribunal.

Les absences de plaideais doivent
être passib|es d'une amende qae le tri-
banal prononcerait sur-le-champ.

Une procédure plus accélérée a la suite
des jugements serait désirable, et le
motionuaire appelle sur oe point l'atten-
tion des députés neuchâtelois aux Cham-

bres fédérâtes. Actuellement, un indi-
vidu mis au béni fi 5e d'un jugement doit
en attendre trop longtemps le résultat :
on a va des patrons solvables et con-
damnés à une indemnité vis-à-vis d'un
ouvrier profiter de tous les délais de la
procédure avant de s'exécuter. Dans ce
cas, le greffier des prud'hommes ne
pourrait-il pas être autorisé à avancer
une partie, les deux tiers peut être de
la somme due à l'ouvrier.

Il faudrait aussi empêcher l'abus qui
se fait à la juridiction des prud'hom-
mes.

M. Jean Berthoud est d'accord avec la
motion, pourvu qae son auteur le soit
aussi pour étendre celle-ci à tout ce qui
concerne les tribunaux de prud'hommes.
Après avoir délimité ce qui dans la mo-
tion concerne les compétences cantonale
et fédérale, le chef du département de
justice * pense qu'il serait risqué de la
part de l'Etat de faire à l'ouvrier des
avances de fonds. Il y aurait encore un
point à examiner, le moyen de donner
une fixité plas grande à la juridiction
des prud'hommes.

M. Ed. Steiner est assuré que la loi sur
les prud'hommes demande une prompte
revision ; il sait gré au motionnaire de
ne pas l'avoir fait dans un esprit ten-
dantiel. La loi, très utile lorsqu'il s'agit
de conciliation et de petits litiges, l'est
moins quand de grand litiges sont en
question ; il faudrait établir une limite
en ce domaine. Il y a aussi lés élections
des consBils de prud'hommes, qui prê -
tent le flanc à la critique, car les prud-
hommes, dont le jugement est sans ap-
pel, sont élus souvent par un nombre
ridiculement faible d'électeurs ; il est
vrai que ces élections ne sont pas dispu-
tées.

M. Eug. Borel appuie complètement ce
que vient de dire M. Steiner. Il insiste
surtout pour que la compétence des tri-
bunaux de prud'hommes soit limitée,
pour que les litiges portant sur des
sommes considérables soit retirés de
cette juridiction.

M. Biolley demande au Conseil d'Etat
d'examiner si des conseils de prud'hom-
mes ne pourraient pas juger dans une
affaire dont , les parties habitent une
autre localité, privée dé prud'hommes.
On pourrait également examiner le mode
de nomination du greffier des prud'-
hommes.

M. G. de Montmollin rappelle qu'avant
l'institution des tribunaux de prud'-
hommes, il y avait les tribunaux d'arbi-
trage industriel : ceux-ci Savaient pas
les désavantages de ceux-là, et ils en
avaient les avantages.

M. Ulrich répond que l'introduction
des hommes de loi dans les tribunaux
d'arbitrage industriel rend cette juridic-
tion plus coûteuse et moins expéditive.
Il le sait par expérience.

M. Soguel déclare que dans ce cas il n'y
a qu'à simplifier la procédure. Quant aux
délais dont usent volontiers les patrons
pour ne pas payer l'indemnité à laquelle
ils ont été condamnés, l'ouvrier peut y
parer en formant devant le juge une de-
mande de dommages-intérêts contre son
patron, qui lui retire son travail et le
laisse sans argent ; le patron se dépêche,
en général, de payer ce qu'il doit à son
ouvrier.

M. Jeanhenry demande que la motion
soit modifiée dans le sens d'une étude
touchant l'opportunité de la revision de
la loi instituant les Conseils de prud'-
hommes.

M. Courvoisier abonde dans ce sens,
en indiquant deux points digues d'atten-
tion : la nécessité d'établir un recours
dans les affaires au-dessous de deux mille
francs et de délimiter les compétences
des tribunaux de prud'hommes quant
aux rapports de droit sur les affaires au
sujet desquelles ils statuent en vertu de
l'article 2.

La motion amendée par M. Jeanhenry
est prise en considération.

¦M. Guyot rapporte pour la commission
des pétitions. — Suivant ses conclusions,
la grâce est accordée à Amanda Wull-
schleger et à Jules L^ gor François; la pé-
tition des habitants de Cressier, Cornaux,
Enges et Wavre, relative à rétablisse-
ment d'une route, est renvoyée au Con-
seil d'Etat aveo recommandation.

Touchant la pétition des membres de
la Société des intérêts industriels de la
Chaux-de Fonds, demandant l'imposition
des sociétés anonymes, la commission
propose le renvoi au Conseil d'Etat. —
Adopté.

La ratification d'une convention pour
l'utilisation du parc DuBois est retirée
de l'ordre du jour de la présente session.

Les deux motions Amiet et consorts
(imp ôt direct) et Jeanhenry (banqueroute)
sont renvoyées.

Sur la demande d'un député, M. So-
guel, conseiller d'Etat , déclare que la
prochaine session pourra s'ouvrir le 25
avril .

La séance est levée à 1 heure. Session
close.

GRAND CONSEIL

Lugano, 30 mars.
La commission du Conseil des Etats

pour les projets d'assurance s'est réunie
Lundi à Lugano.

La commission a examiné d'abord les
divergences avec le Conseil national
comme .elles résultent de la discussion
en première lecture pour le projet d'as-
surance-maladie. Jusqu'à "article 79, les
modifications sont d'importance secon-
daire. A l'article 70 bis, relatif à la situa-
tion de l'agriculture, des métiers et delà
petite industrie, une longue discussion
s'est engagée sur la proposition de la
sous commission de partager l'indemnité
de chômage entre le patron et l'assuré
avec un subside complémentaire de la
Confédération s'élevant à 1 centime, cela
pour , autant que les cantons ou les ar-
rondissements d'assurance fournissent
un subside égal .

Paris, 30 mars.
La Chambre discute le rapport de M.

Viviani sur l'attitude de la justice dans
l'affaire du Panama. Ce rapport conclut
à un vote de blâme contre l'ancien pro-
cureur général Quèsnay de Bsaurëpaire.

M. Viviani soutient jes conclusions de
son rapport^ Il rappelle que M. de Beau-
repaire s'est refusé à venir déposer de-
vant la commission parlementaire, qu'il
a retenu certaines pièces, et qu'il a
laissé les accusés du Panama bénéficier
de la prescription. Il lui reproche en ou-
tre de n'avoir pas fait saisir les papiers
du baron de Reinach, et d'avoir fait re-
culer la justice devant l'agent de la cor-
ruption parlementaire. (Vifs applaudis-
sements.)

La Chambre ordonne par 311 voix
contre 174 l'affichage du discours de M.
Viviani.

Après quelques observations du minis-
tre de la justice, les conclusions de M.
Viviani et celles du rapport général de
M. Vallé sur l'affaire du Panama sont
adoptées à l'unanimité.

Paris, 30 mars.
M. fianotaux déposera aujourd'hui à

la Chambre là convention relative à la
garantie de l'emprunt grec, signée hier
par sir Monson, le prince Oarousof, M.
Delyannis et M. Hanotaux loi-même.

Berlin, 30 mars.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord

annonce que le colonel de Moltke, aide
de camp de l'empereur, et commandant
du régiment de grenadiers de la garde
t Empereur Alexandre > , est parti ce soir
pour Saint- Pétersbourg, pour remettre
au tzar , au nom de l'empereur, deux
fusils de chasse.

.La Canée, 30 mars.
Sur la demande des amiraux, Djevad

pacha a consenti à retirer le 2 avril les
troupes ottomanes stationnées autour de
la Canée.

Washington, 30 mars.
M. Mac Kinley maintiendrait ses deman-

des primitives tendant à une cessation
immédiate des hostilités et à une disso-
lution des rassemblements des f recon-
centrados ». Si l'Espagne refusait, M. Mac
Kinley soumettrait immédiatement la
question au Congrès.

DERNIÈRES NOUVELLESColombier. — Les dessins artistiques
et mathématiques des élèves de l'école
secondaire seront exposés dimanche pro-
chain dans une des salles du Collège.

Les Brenets. — Ensuite du rapport
d'une commission nommée à cet effet ,
présenté le 22 mars à l'assemblée géné-
rale des propriétaires, il a été décidé
d'amener l'eau dans les ménages de la
localité. Cette décision cause grand plai-
sir aux ménagères, condamnées jusqu'à
ce jour à transporter l'eau de la fontaine
à la cuisine. Pour couvrir les frais occa-
sionnés par lés travaux, un emprunt de
M ,000 francs sera contracté .

CHRONIQUE LOCALE

Pharmaciens. — M. Henri-Louis Ber-
Ëer, de Neuchâtel , a subi avec succès à

ausanne, les épreuves professionnelles
pharmaceutiques.

Déclamation . — Mlle Chauvel, l'élève
du professeur de diction M. Duppnt-
Vernon, du conservatoire de Paris, don-
nera jeudi , à la Salle circulaire, une
séance de déclamation dont le principal
intérêt résidera dans les fragments de
Cyrano de Bergerac, le grand succès
théâtral de la saison, la pièce qui a mis
Edmond Rostand au premier rang des
auteurs dramatiques.

(Sa&vBa SPïSCUL DS LA. FeuHk tPAvis)

.Londres, 31 mars.
Les Communes ont adopté en première

lecture le bill relatif à la garantie de
l'emprunt grec.

Borne, 31 mars.
Des mesures ont été prises pour en-

voyer une division navale dans les eaax
américaines afin de protéger les Italiens
résidant aax Etats-Unis.

Madrid, 31 mars.
Dans leur conférence, MM. Sagasta,

Moret (colonies), et Gullon (affaires
étrangères) n'ont pas pu s'entendre avec
M. Woodford.

Une nouvelle conférence aura lieu au-
jourd 'hui ; on en attend un résultat fa-
vorable.

Constantinople , 31 mars.
Une note de la Porte aux ambassa-

deurs rejette la responsabilité des trou-
bles en Macédoine sur les instituteurs
bulgares, qui auraient provoqué un mou-
vement contre les Turcs.

Les rapports parvenus de l'Epire aux
ambassadeurs racontent des faits effroya-
bles sur l'oppression de la population
chrétienne de la région.

En beaucoup d'endroits, la famine rè-
gne et les chrétiens n'obtiennent des vi-
vres qu'en embrassant l'islamisme et en
livrant leurs femmes et leurs filles.

Mew-York, 31 mars.
Le comité central de secours aux Cu-

bains a affrété un vapeur pour porter des
secours aux reconcentrados.

"Washington , 31 mars.
M. Mac Kinley, en recevant une dé-

putation, a dit qu'il attendait incessam-
ment un télégramme très important de
M. Woodford et qu'il espérait que le
Congrès agirait sans précipitation.

reHIÈŒ DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Kipfer-Duvoisin et
leurs enfants, à Neuchâtel, Madame veuve
Elisa Duvoisin, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Constant Duvoisin et lenrs en-
fants, à Cernier, les familles Kipler et
Rieser, à Berne et Neuchâlel, font part
k leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur regretté oncle, grand'-
oncle et parent,

Monsienr JULES RIÊSEB.,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 83
ans, après une pénible maladie.

Psaume XXIII, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 1" avril, à
11 heures du matin. 3450

L'honneur se rendra faub. du Lac 15.

Monsieur et Madame Charles Giorgis-
Dapont et leurs enfants Charles et
Georges, ainsi que les familles Giorgis,
Dupont, Buchenel, Favre, Bétrix, Schilli,
Léonard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis, et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher
entant

.LÉON - HERMANN,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 24
jours, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1898.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVni, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien jeudi 31 courant à 1
heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 3369

Monsieur et Madame Wenger, forestier ,
et leurs enfants, à Pesenx, Monsieur et
Madame Ch» Breguet , à Bôle, Monsieur et
Madame Ed. Breguet et leurs enfants, à
Peseux, Monsieur et Madame A. Baillot,
à Bôle, Monsieur et Madame L* Chautems
et leurs enfants, à Bôle, Monsienr et Ma-
dame F. Perrinjaquet et lenrs enfants, à
Travers, Madame Billon-Cbautems et ses
enfants, à Colombier, ont la douleur de
fai re part à lenrs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'Us viennent d'é-
prouver de leur chère pstite

Ifvonne-Margaerite *décédée le 29 mars, à 9 heures du soir,
après une courts maladie.

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Etemel soit béni.

Job I, 21.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire part. 3418

Lts parents, amis et connaissances de
Madame Pauline-Françoise RICHARD

née SSARES.D 1Z,
sont informés de son décès, survenu ce
jour, après une pénible maladie, à l'âge
de 67 ans.

St-Blaise, le 30 mars 1898.
Toi, mon âme, tiens-toi en re-

pos regardant à Dieu ; car mon
attente est en Lui.

Ps. XLII, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, samedi 2 avril, à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Saint Biaise, bas
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre dc
faire-part. 3449c

ÂYIS TÂEBIFS

:E=»:E_S:O.:DTX
en ville, un intérieur de brocha en corail
rouge représentant une tète d'enfant. —
Le rapporter, contre récompense, fiub.
du Lac 2. 3437c

Grande Brasserie de la métropole
0e soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT ARTISTIQUE
donné par le chansonnier

$$€€&<! ÂttSA&M
dans ses noia/velles oe-avies

LES SÉVÉRACS
duettistes fantaisistes

BÉPERTOIRE SPÉCIAL
Entrée libre 3433 Entrée libre

AVIS AUX ÀBOMMÉS
BBF" Les personnes dont l'abonnement

eœpire 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 St (T

Bourse de Genève, du 30 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 30/0 fèd.ch.def . — ,—Jura Simplon. 172.— 3'/j fédéral 87. — .-
Id. priv. -.- 3% Gen. à lots. 108.75
Id. bons 9.— Jura-S., 8Yi°/o 506,25

N-E Suis. anc. 518.— Franco-Suisse 484.—St-Gothard.. —.— N.-E. Suis.4% 512.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3»/, 891.50Bq» Commerce — .— Mérid. ital.8% 818.—
Union fin.gen. 671.— Prior. otto.4°/0 461.—
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 •/, 307.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott. &>/0 — .—

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

Genève 30 mars. Esc. Banq. du Com. 4 %
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PAR

SAOUL Dl HA VERT

Pendant ce temps, Pâtira, revenu du
premier étourdissement de la dou-
leur, s'était soulevé sur le côté. U souf-
frait peu de sa blessure, mais le sang
qu'il perdait l'a-faiblissait beaucoup.

Le colosse qui venait de le frapper ne
songeait plus à lui.

— S'il brisait la porte ? se demanda
Pâtira .

Le Fignoleur s'appuya contre la mu-
raille et se traîna sans bruit jusqu'à la
croix de fer dont le ressort fermait les
écluses de la Rance. Par un effort su-
prême, U se redressa, appuya la main
sur la clef que lui-même avait forgée,
et la tourna.

Une seconde après son oreille collée à
terre perçut un grondement sourd.

— Que Dieu fasse justice I dit-il.
Puis, continuant à sa traîner le long

de-la muraille, Pâtira se trouva, après
quelques secondes d'angoisse, à l'endroit
où s'ouvrait le souterrain dont une heure

auparavant il avait ouvert la porte au
marquis de C.clquen.

Accoté contre la muraille, une main
crispée sur le ressort, Pâtira, blanc com
mê la mort et faible jusqu'à l'évanouis-
sement, répéta d'une voix à peine dis
tincte :

— Repens-toi, Jean l'Enclume I tu ne
sortiras jamais de cette tombe I

Les eaux de la Rance ne bruissaient
plus sourdement , elles bouillonnaient ;
Pâtira comprit qu'une secondé encore et
elles envahiraient la salle basse.

En entendant la voix de celai qu'il
croyait avoir tué d'un Seul coup, le for-
geron s'élança pour achever sa victime ;
mais la muraille venait de s'entr'ouvrir
sous la pression d'un secret, et Pâtira
avait disparu.

Jean, qui venait de prendre son élan
pour atteindre son souffre-douleurs, glis-
sa subitement sur le sol détrempé. Sur-
pris de trouver la terre si humide, il y
porta la main et la retira toute mouillée.
Eu même temps le bruit grossissant des
eaux de la Rance se fit entendre, les
portes de l'écluse s'écartèrent davantage
sous la pression de la masse d'eau qui
se frayait un passage, et Jean comprit
que le fleuve faisait irruption dans le
souterrain. L'eau lui venait à la che-
ville.

Alors seulement il devina ie sens de
la menace de Pâtira :

— Repens-toi, tu ne sortiras pas de
cette tombe I

Mais le forgeron ne se repentait pas ;
si la mort le frappait, elle l'atteindrait

en plein crime, en plein sacrilège. Les
mauvais anges ne se sont point repentis
de leur révolte, et Dieu permet qu'un
grand nombre de coupables meurent
dans l'impénitence finale.

L'heure de la grâce est passée I
Certes, pour Jean l'Enclume, elle son-

na souvent I Depuis le jour où il épousa
l'infortunée Claudie, l'exemple de la dou-
ceur, de la prière, lui avait été donné ;
il voyait à son foyer une femme chré-
tienne, des enfants innocents ; mais rien
n'avait été capable d'entamer ce cœir
pétrifié qu'il cachait dans sa poitrine. Il
puisait dans la vertu d'autrui la source
d'une irritation croissante ; ce qui aurait
dû le porter au repentir le jetait dans
l'endurcissement.

Quand le misérable acquit la certitude
que l'eau continuait à monter dans le
souterrain, il chercha par quelle voie
elle se frayait, passage, et l'ayant décou-
vert, il arracha des vêtements de drap
d'or et tenta d'aveugler la voie d'eau ;
mais il s'aperçut vite de l'impuissance
de ses efforts ; la violence avec laquelle
la Rance pénétrait dans la salle devint
telle, que le colosse trébucha au moment
où il tentait d'intercepter le libre pas-
sage laissé au fleuve.

Il comprit l'imminence du danger qu'il
courait.

— Mourir I dit-il , Pâtira me parlait de
mourir... Mais je ne veux pas t... La
Claudie parlait un jour de la force d'un
géant de là Bible, dont les mains-ébran-
laient les colonnes des palais et des tem-
ples... J'enfoncerai bien cette porte,

quand même le diable se mettrait contre
moi. Je n'ai ,point perdu la force de mes
poignets I Ohl cette eau qui gronde et
qui menace... Il faut que je me hâte, il
faut que le panneau vole en. débris!

Le forgeron levât par trois fois le mar-
teau, et trois fois il le laissa retomber;
la porte gémit, cria, mais elle ne se fen-
dit même pas.

L'eau couvrait la première marche,
encore un moment, elle gagnerait la se-
conde.

— Malédiction I dit Jean en bondissant
vers le trésor ; quoi, j'aurais eu dans mes
bras, sous mes pieds, ce que j'ai passé
ma vie à convoiter, et ces richesses enviées
ne m'appartiendraient pasl J'ai brûlé
Coëtquen ponr être riche, j'ai assassiné
le père Athana&e, et je mourrais seul,
tout seul, noyé comme un chien I

Le misérable saisit son front à deux
mains :

— Je deviens foui dit-il , je deviens
fou I IL existe un moyen de salut, cepen-
dant... cette eau monte, elle monte tou-
jours, elle couvrira bientôt le trésor...
au moyen de quel secret pénètre t-elle
dans cette salle ? Un ressort la fait tom-
ber dans le déversoir... Pâtira le con-
naissait... le misérable Pâlira I Comment
a t  il disparu, lui ? Car il s'est échappé...
la muraille s'est ouverte brusquement,
puis elle s'est refermée. Il pouvait me
sauver... il me l'a même proposé, et je
n'ai pas voulu... le salut venant dé lui,
quelle humiliation I Mais la mort par
l'eau, la mort sinistre, froide, la mort

qui me menace et qui va me décorer...
c'est horrible, horrible!

L'eau gagnait les genoux de Jean .l'En-
clume.

Elle ne .bouillonnait plus, «elle, montait
lentement , doucement, comme une
marée.

A la muraille, un morceau de cire
jaune jetait encore de faibles lueurs.

Jean ne voyait plus que les derniers
rayons,d'an ostensoir, le sommet du ta-
bernable, et lés clochetons .des, châsses
de saints figurant des basiliques.

Le forgeron voulut une dernière fois
essayer d'ébranler la .porte ; il chercha
son marteau, le marteau avait été en-
traîné; avec le couteau dont il s'était
servi pour frapper Pâtira, il essaya de
forcer la serrure, la lame cassa comme
du verre.

Jean l'Enclume colla son oreille contre
la porte, et l'écho affaibli des chants
d'ivresse des sans-culottes lui arriva
comme, un vague murmure.

Il appela, il cria ; les bruits de l'eau,
clapotant contre les marches et renver-
sant les uns sur les antres les objets
amoncelés dans le souterrain, lui répon-
dirent seuls.

Il pouvait se maintenir quelques mi-
nutes encore, mais désormais il ne se
faisait plas illusion ; sa force herculéenne
lui devenait inutile ; s'il ne se perçait
pas de son poignard, l'eau qai montait
toujours lui servirait de linceul.

Alors, dans cette âme ténébreuse, la
rage prit les proportions de la haine de*
damnés. Jean maudit Dieu qu'il avait

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

MAT ÉRIEL «E FERUE

Hetcredl 6 avril 1898, dès 10 heu-
res du matin, l'hoirie Niederhauser fera
vendre par voie d'enchères* publiques, à
Chanmont.

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

GKài- à éc-Hëllës, char à brecette, glis-
se  ̂%Aâïâ_f_», /plbeheiïlBëii, bBMs9Sj char-
rue, éjMHTdes, arches, chaînes, sabots,
harnais de travail, colliers, clochettes,
faulx, fourches; râteaux, pioches, pelles,
concasseurs, karaté, 1 caisse à purin,
1 gros van; et 2 petits, 1 trébuebet, 1 ba-
lance, 1 coupe-choux, 1 meule, 1 cuveau,
des joncs, etc., 2 lits, 2 armoires, i com-
mode, 1 banc de menuisier, des chaises,
des tables et d'autres objets.

II sera accordé terme de paiement
jusqu'au 1" juillet, moyennant caution.

Nench&tel, le 23 n.ars 1898.
31 il Greffe de paix.

WXUjto BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriçuittife fera vendre par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi *avril, dès les 8 </a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo: et canto-
nale du Bola-1'Abbé :

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

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

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

3163 L'Inspecteur
des forêts du I ** arrondissement.
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IMMEUBLES A VENDRE

frais à Mtir
A VENDRE

A vendre trois tarra.ni à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant if sues sur la
vont* d s Neuchâte l à Serrière* et le
chemin de Trois-Portes. > Etoile expos!-
tion au midi et vue assurée sur le lac et
las Alpes — Étude des notaires Guyot
& Dubisd. 988
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i Travaux administratifs jf?

3 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

« Circulaires, etc. te

à Travail soigné. Prix modérés L

7I TÉLÉPHONE F

MA.OASHX ROD. LU§CHER
Faubourg de l'Hôpital n° 19

CAFÉ8 TOKït^.FlBSe
depais 1 à 2 fr. le demi-kilo 781'

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

t

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

t 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. ta boite. Exiger marque « .St. Br* ».

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

I 
Robes et Confections I

mesdemoiselles LASSCEIJB, quittant Paris, viendront s'installer dès le I
16 avril prochain, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, 3™» étage. I
2841c Se recommandent. I

J.  
lï Mplèntt donneur et 24 MWafflw I

tournés en 20 ani au riritaM» M____________i

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
> flffliPtfMnn. \ 20 ans de succès et les nombreux témoignages 4e re-
0*F* ^"'Oîlj; connaissance permettent de recommander en tente 1

___Wff î$ Ê____k confiance cette préparation spéeklMnat vu pertonnoi
« K^̂ ^̂  ̂ délicates, affaiblies, osnvalescentM o* soufrant dei sfties
a 2nll_llf ceutews, manfus d'aapétit, de feHfem fénértit, iassi-

IJPKMARKEJ MpiUtiot Mtwndli. RiMllwt [«rtihit.
_» f lacon * d* % f r .  &9 * S f r ,  4mn» ******* le* phmi-m»m<4 *:

n 

«_______________ • t(M lOQTcnt contrefera, n punie __ «c- « ¦
ceptera an* IM flacons qui pwteat NI l'étUpiwtt* M<KM 1» \f ^̂ ^̂
marqa» CM denx palmiers «t lu ¦•_ à* I

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien A _fa_r^É. ÎMJ

• - _̂M_-____________________̂ _̂ _̂B_H_M_a_M_i_HHMSe_H_mmi_--_MMp_̂  .

^Vin blanc IVeuefaiViel 1§9T, cra de^la ville-
Vin ronge Bîeiieliatel 189T, cru de la ville

en f ûts et en bouteilles

COLIN & URECH
2, TERREAUX, HElOOGËAi—_>. 25a,!

1 \AVOCb& I
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W pur hoikx/acUû  ̂ A
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I

est sans égal ! Que Bon ne se laisse pas I
prendre aux offre s alléchantes d' autres I
marchandises de moindre valeur et qui , 1
malgré leurs prix meilleur marchai 'Sont< I
cependant trop chères. (H 464 Q) I

Terrain à bâtir
A vendre une vigne, située aux Parcs,

mesurant 4650 m1, susceptible d'être
Siorcelée au gré des amateurs. S'adresser

tnde Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 2396

Enchères d'immeuble
Ls samedi 2 avril 1898, à 3 hsures

de i'aprèi-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<" 19 à 28. 1

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser !
aux soussignés. 3082'

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

ANNONCES DE VENTE
¦«¦r_._r.i_ ¦¦¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦ — _̂éwè_—iî n—ii i i

imiEii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & F1UH
8, Bu des Epanchent, 8 477

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 2E0 grammes, ch?z Mm8D_bourg,
rue Ponrtalès 13. 223a

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

.ÊTeiiCibL&tel
HOUELËËT COKE

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

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHOHE 

FUMIER
A vendre environ 2500 pieds de bon

ramier de vache, à un prix ralsoûrable.
— S'adresser à Ch. Diadon, vacherie du
Vauseyon. 3171c

FA LA TRICOTEUSE'''
Rue du Seyon 45

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS ct LAINES

Î
Prix du gros pour les tricoteuses , ,

o aX

_____________ _̂__________________ _̂________________________________________-m_

TOURBE» JOURS 989

Morue dessalée
An Hagasin de Comestibles

SEINET & FILS
Sy, Bw ______im_ 8

Fruits secs
Assortiment de tous les fruits. Rabais

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

Tins da château d'Auvernier, en
bouteilles et ap litre, à l'emporté. 3046

-tegasàfct PtereteBcttyer
MANUFACTURE ol COMMERCE1

JOE.

JE^ ï̂^TOS
eiUHD ET B*ÀU CHOIX

JKHirl»Y«I _ t SiU*_W*ttO___ IS
MAOABIN I» PLTr»-QBAHB

R LI HIIUX ASSORTI DD CANTON
Su« fourttlèe n««  ̂il 11, 1» éUj».

Pri» moiirés. — f acilités tê pai tmeni.
9m noommeaim,

817004. JACOBI
,__ !_____ _ _ _ _ _&****

Magasin Ziininermauii
Assortiment complet de

.Couleurs unies, et marbrées
pour teindre- les oeufs. 3267

SJkiujHkSKX
nouveau vrai Milanais.

Au magasin i de Comestibles
«BÏMiîï &. mWMMjm

8, rue des Epancheurs, 9 474

J Wie W fils
ENTREgRENEUfl

Fouraitupe de pierres taillées
de toute provenance

PR03_fPTE~ËgÉCÏÏTI0ir
€tuai Suchard, Neuchâtel

^̂ ^181% 33

VERMOUTH
de TURIN, l1* qualité

1 Pr 20 ¦«•-«**.
* x _ ¦ m9S0 verre compris.

Le litre vida est repris à 20 cts.
1 Au magasin de comestibles
§EINET Az ZEMJJS

8, rue des Epancheurs, 8 473

I 

MONUMENTS FUNÉRAI RES I
Spécialité d'articles soignés. B¦ MMbret. Plerret. Granit». Sjfwilt». H. _B. . wuaoa35i;i I
SculpUpii. NenohiUel 46 ¦

. Magasins d'exposition et Bureau à __
Pangle du Cimetière du Mail M

Genève, MédaUle d'argent, 1896i I
Usines mécaniques. Téléphone. I



Suisse B A D E I t f  Suisse
Eaux thermales

Ouverture de la saison d'été, le 10 avril
H 766 Q Société du Casino.

Entreprise de Gypserie et Peinture en bâtiments

Ateliers rae des Moulins 39. — Domicile Seyon 7

Imitation de bois et marbres. — Décors en tous genres et
tous styles. — Papiers peints. — Staffs. 2931

.Exécution prompte et soignée
SOCIÉTÉ SLTISSB

Ponr l'Assurance i Molier contre l'Incenftie, à Berne
Fondée en 1826 par 1» Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis sou.ante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, k Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot. au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à NencMtel, 6. F1VRE 6 E. SOGUEL, notaires,
Bne dn Bassin 14. 1197

dédaigné, repoussé, chassé ; il maudit
l'éternité dans laquelle il allait descen-
dre ; il maudit et blasphéma jusqu'.5 » ce
que l'eau de la Rance, gagnant ses é.pau-
les, étouffât un dernier râle sur s,es lè-
vres. Le colosse perdit pied, agita les
bras et retomba suffoqué sous sou froid
linceul.

La Rance montait toujours, elle monta
jusqu'à oe qu'elle atteignit la voûte du
souterrain, et tandis qu'elle gardait en
le recouvrant le trésor de l'abbaye, la
flamme achevait son œuvre destructive,
et changeait en ruines fumantes le mo-
nastère du roi Noméncë.

XIII
Les fugitifs.

Au moment où le souterrain se referma
derrière lui, Pâtira se trouvait d ans une
obscurité complète. En étendant les
mains, il toucha les murailles dl i couloir,
en levant la tète il se heurt} . le front
contre la voûte. Il fallait marcher courbé,
hésitant, dans les ténèbres épaisses de
ce chemin dont il ne connaissait pas
l'issue.

Si le courage n'abandonnait point l'ado-
lescent, les forces physique s commen-
çaient à lui faire défaut ; le coup porté
par Jean l'Enclume lui cm»sait de lan-
cinantes douleurs, et son 1 ras pendait
immobile le long de son COTJ >s ; de temps
en temps, il s'appuyait cm ntre la mu-
raille, cherchant, pour se ranimer, un
souffle vivifiant qui manq uait à sa poi-
trine. L'air du couloir était lourd, mé-

phitique ; des miasmes dangereux mon-
taient du sol, plus d'un renard ou d'une
bète fourvoyée y avait trouvé la mort;
les pieds de Pâtira heurtaient autant
d'ossements que de cailloux. Oe plus, le
voisinage de la Rance produisait des
infiltrations d'eau, et le Fignoleur mar-
chait par intervalle dans des flaques
putrides on tirait avec difficulté ses pieds
d'un chemin boueux. II avançait lente-
ment avec le sentiment que, s'il essayait
de se hâter, la force lui ferait défaut tout
à coup, et qu'il se verrait dans l'impossi-
bilité de se soutenir. Les difficultés du
chemin, la douleur cuisante causée par
sa blessure, l'impression terrible laissée
en lui par les événements qui venaient
de s'accomplir ne lui permettaient plus
de garder une notion exacte du temps
qui venait de s'écouler. Par instant, son
cerveau fatigué s'emplissait de bruits
étranges. Les pétillements de la flamme
consumant l'antique abbaye, les gronde-
ments de la Rance se précipitant par
l'écluse, le tintement des cloches sonnant
le glas des moines de Léhon, le Dies irœ
s'élevant aveo une force sublime sous les
voûtes de la chapelle se mêlaient, se
confondaient pour lui. Et au milieu des
crépitements, des bruits sourds, des re-
tentissements de l'airain, des notes déso-
lées de l'hymne de la mort, Pâtira dis-
tingua, tranchant sur cette basse funèbre,
le dernier adieu du père Athanase, le
dernier cri du petit Hervé 1

Le Fignoleur ne marchait plus sur le
sol inégal et rocailleux dn souterrain, il
se traînait. La soif brûlait ses lèvres, sa

poitrine était comme une fournaise ; il
levait avec peine ses pieds endoloris, et
devant ses yeax flottaient des milliers
d'étincelles rouges.

— Mon Dieu ! murmura-t-il , c'est
la fin!

Le pauvre Fignoleur essaya de s'ac-
coter de nouveau contre la muraille, ses
jambes se dérobèrent sous lui, il tomba
sur les genoux ; la défaillance l'envahis-
sait; ses mains se tendirent en avant
comme s'il cherchait un point d'appui ;
n'en trouvant pas, il glissa sur le sol et
demeura sans souffle, les yeux clos, en-
veloppé dans les ténèbres de la mort.

Alors il eut le sentiment d'une agonie
horrible, solitaire, suivie d'une mort
sans consolation, sans secours.

Nul ne viendrait à son aide dans ce
lieu inconnu de tous, hors des moines
tombés sous les coups de leurs assassins,
et du marquis de Ccëlquen qui était
alors bien loin de se douter que Pâtira
suivait cette route dangereuse.

Le courageux adolescent avait plus
d'une fois affronté la mort. Il s'était vu
menacé par Jean l'Enclume, exposé à
être submergé dans l'étang de Coëtquen
quand il le traversait pour aller au se-
cours de Blanche ; mais alors il voyait
face à face le danger, il luttait contre
lui, et son courage se doublait de la dif-
ficulté qu'il devait vaincre. Mais cette
fois il était seul, tout seul, dans une
tombe murée. Il ne pouvait retourner en
arrière, car l'eau remplissait la salle du
trésor et cette énorme masse empêche-
rait d'ouvrir la porte mystérieuse; sans

doute, la lumière, la liberté l'attendaient
à l'extrémité du souterrain, mais il sen-
tait qu'il n'aurait pas la force de l'at-
teindre. Cependant, il tenta un effort
suprême ; incapable de marcher, il se
traîna sur les genoux, ses mains débiles
se tendaient en avant, comme celles
d'un aveugle, il avançait avec une len-
teur inouïe, et se coulait entre les murail-
les suintante» comme un serpent blessé.
Mais une minute vint où, si lent que fût
oe mouvement, il lui devint encore im-
possible ; des bourdonnements confus
bruinent dans ses oreilles, nn soapir
d'angoisse monta à ses lèvres décolorées,
et il s'affaissa sans mouvement sur le
sol. Un tressaillement nerveux parcou-
rut son corps des pieds à la tête, der-
nier effort d'une vie expirante, puis une
sorte de rigidité cadavérique s'empara
de son être.

Autour de Pâtira, le silence, la nuit,
la mort.

Il revit subitement les phases diverses
de sa vie, son âme appela à son aide le
Dieu dont ses lèvres ne pouvaient pro-
noncer le nom, puis la pensée oscilla
dans son cerveau comme une lampe
près de s'éteindre, elle s'éteignit.

Au bout de trois ou quatre heures, un
bruit se fit entendre dans le chemin
sombre, les murailles fouettées . tour à
tour par des ailes membraneuses ren-
voyèrent un son étoaffé , un vol lourd,
étoapé, se rétrécit dans ces ténèbres,
puis ce vol s'abattit sur le sol et un râle
s'échappa des lèvres de l'adolescent.

Une chauve-souris énorme venait de

se poser sur son visage, et le froid vis-
queux de ses ailes, la morsure de ses
ongles avaient ranimé le Fignoleur. Il
étendit les mains pour repousser le
monstre, se redressa sur les pieds, et re-
posé de son évanouissement, il se releva
aveo lenteur, secoua ses membres fris-
sonnants et se reprit à marcher.

Tout à coup il trébucha. Son pied ve-
nait de se poser sur un objet rond, élas-
tique, qui se tordit et grouilla ; c'était un
reptile. Le Fignoleur, ne pouvant lutter
dans la nuit contre son adversaire, ras-
sembla ses forces et tenta de courir. Il
réussit à mettre assez d'espace entre lui
et l'immonde bète pour n'avoir plus rien
à craindre, puis, lancé sur une pente
dfclive , il parcourut sans trop de fati-
gue un espace assez considérable.

U lui sembla qu'un point bleu se mon-
trait au loin.

Mais des éblouissements étranges
avaient trop de fois frappé son regard,
pour qu'il s'en fiât à ses impressions ; il
n'osait se reposer sur une espérance ;
cependant, il hâta sa marche, et vit en
même temps grandir le point bleu sur
lequel s'attachaient ses yeux.

— Si c'était le jour ? se demanda le
Fignoleur.

Cette pensée lui rendit de l'énergie.
Eu dépit de son courage, il lui fut im-

possible de se traîner plas loin ; Pâtira
aspira une bonffée d'air qui s'engouffra
dans l'étroit couloir, puis se soulevant
sur les coudes, il appela :

— A moi ! à moi !
(_4 suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vol à la citadelle de Besançon. — La
police vient d'arrêter un caporal des
ouvriers d'administration militaire, deux
soldats d'intendance, un soldat du 60me
d'infanterie, tous en garnison à la cita-
delle de Besançon, et un marchand de
charbon et de bois.

Le charbonnier est accusé d'avoir
acheté aux soldats sept sacs de farine
appartenant à l'Etat pour le prix de 9 fr.
pièce ; le soldat d'infanterie est accusé
d'avoir ouvert la nuit aux soldats d'ad-
ministration et au charbonnier une porte
de derrière de la citadelle, dite porte de
secours, permettant de sortir sans en-
combre les sacs de farine. Tous ont été
écroués à la prison et une instruction a
été ouverte. Le charbonnier revendait
les sacs de farine 35 fr. pièce. Il a d'a-
bord nié, mais, devant les accusations
nettes de ses complices et les déclara-
tions des employés de l'octroi qui avaient
vu rentrer la farine, il a fini par avouer
les faits.

Petits panique au vaudeville. — Di-
manche soir, vers le milieu de la repré-
sentation de Paméla au Vaudeville, à
Paris, une forte odeur de roussi se ré-
pandit dans la salle. Eu même temps les
spectateurs purent voir nne légère fumée
s'échapper du bas d'un des portants, a
droite de la scène.'

Quelqu'un donna l'alarme. Aussitôt,
dix, vingt, cent personnes se lèvent et
se précipitent vers les sorties. L'orches-
tre se vide presque instantanément et,
comme plusieurs spectateurs, dans leur
hâte de s'enfuir, sont tombés, les autres
leur passent sur le corps pour gagner la
porte plus vite.

M. Rouffaud, commissaire de police de
service, occupait un fauteuil de balcon.
Préoccupé d'abord d'empêcher la pani-
que de devenir générale, il se lève, ceint
son écharpe et, de sa place, crie aux
spectateurs que ce n'est rien, qu'ils peu-
vent se rassurer. Quelques fuyards l'en-
tendent et font demi tour. D'autres qui
allaient partir se rassoient. C'était fini ,
lorsque se produit un nouvel incident.

Quelques fi gurantes en robe légère se
trouvaient sur le théâtre autour de Mme
Réjane. Tout à coup, ces jeunes filles
prennent peur à leur tour et, serrant
leur robe à deux mains, traversent la
scène en courant. La salle, de nouveau
inquiète, est tout entière debout ; mais
Mme Réjane, qui a conservé tout son sang-
froid, s'avance près de la rampe et dit à
voix haute :

— Ce n'est rien, rien qu un fil élec-
trique qui flambe là, et qu'on va couper.
Calm z vous, asseyez-vous !

Elle-même, très calme, s'assied sur le
pupitre du souffleur, puis ajoute en
riant :

— Quand vous aurr z repris vos pla-
ces, nous continuerons... et nous tâche-
rons d'avoir du talent.

On applaudit l'artiste ; peu à peu, la
salle se garnit de nouveau, et la repré-
sentation continue, sans autre incident.

L'odeur, cause de la panique, était due
à la combustion d'un tuyau de caout-
chouc enflammé par la rupture d'un
courant électrique. Un électricien a re-
mis les choses en état, pendant que le
médecin du théâtre soignait quelques
personnes très légèrement égratignées
on contusionnées.

Sinistre maritime. — On mande de
Caen que, samedi, une effroyable tem-
pête du nord est avait attiré sur la digue
de Grandcamp les Bains tous les marins
et pêcheurs de la localité. Le vent et la
pluie faisaient rage ; la mer en fureur
couvrait les jetées. Soudain, à travers la
brume, on aperçut un assez fort navire
qui, chassant devant le vent, ne pouvait
manquer de toucher sur les rochers de
Grandcamp. Au bout de peu de minutes,
en effet , il échouait et faisait des signaux
de détresse. Huit hommes de bonne vo ¦
lonté se présentèrent aussitôt pour aller

au secours des naufragés et s'embarquè-
rent à la hâte sur une grande chaloupe.
En dépit des vagues et du vent, ils al-
laient aborder le navire, lorsqu'une lame
plus violente fit chavirer l'embarcation.
Sur les huit braves qui la montaient cinq
furent engloutis et disparurent sans qu'il
fût possible de venir à leur aide.

Dix hommes appartenant à l'équipage
du navire, un trois-mâts anglais, le Loch-
Down, de Liverpool , ont pu être sau-
vés.

La tempête continuait samedi soir, à
six heures, sur toute la côte. Le service
dès steamers de Caen au Havre est inter-
rompu depuis jeudi. Les fils téléphoni-
ques et télégraphiques qui relient les
ports de Caen et d'Oaistreham, sont
rompus.

Sport nautique. — La course nautique
annuelle entre les équipes des univer-
sités d'Oxford et de Cambridge a eu lieu,
malgré un temps exécrable, samedi, à
Putney. Le départ a été donné à trois
heures quarante-huit de l'après-midi et
les rameurs d'Oxford ont accompli sur la
Tamise le trajet obligé en vingt-deux
minutes et quinze secondes, battant leurs
compétiteurs de Cambridge d'une dou-
zaine de longueurs. Ces derniers avaient
leur bateau à demi rempli d'eau lorsque
la course s'est achevée, au milieu d'une
bourrasque de neige.

C'est la seconde fois, dans l'histoire de
l'université d Oxford, qu'elle remporte,
en neuf années, une série non interrom-
pue de neuf victoires. Aussi, les couleurs
des « oxoniens > — ils arborent le bleu
sombre — ont elles été passionnément
applaudies.

JANVIER ET FéVRIER 1898.

Promesses de mariage.
Virgile-Edouard Jacot, électricien, de

Coffrane, et Marie Hubacher, Bernoise,
les deux domiciliés au Locle.

Georges O car Gretillat, agriculteur, de
Coffrane, et Lina-Emélie Borel, de Couvet,
tes deux domiciliés à CofL ane.

Henri Jules Perregaux, architecte, des
Geneveys, domicilié à Bondi villiers, et
Elmire-Marie D .rdel, de et k Saint-Biaise.

Armand Jacot, comptable, de Montmol-
lin. domicilié à Nenchâtel, et Marie Louise
Cellier, Bernoise, domiciliée à Nods.

Naissances.
6 janvier. Marc-Alfred, à Alfred-Johann

Bischoff et à Laure-Emma née Borel, à
Coffrane.

9. Virgile-Charles, k Constantin Anto-
nietti et à Marie-Caroline née Montandon,
aux Geneveys.

14. Charles-Amédée, à Jean-Jaques Piè-
montesi et à Ida née Blanc, à Crottet
rière les Geneveys.

30. Armand-Charles, à Charles-Paul Fa-
vre et à Juliette Constance née Berthoud-
dit-Gallon, aux Geneveys.

7 février. Marie-Louise-Violette, à Geor-
ges Naturel et à Lonisa née L'Eplatte-
nier, aux Geneveys.

11. Germaine Marie, à Charles-Gottlieb
Wettach et à Marie-Cécile née Dessous-
lavy, à Coffrane.

15. Frédéric-Louis, à Paul Emile Jean-
neret et à Lina-Bertba née Bourquin, k
Serroue rière Coffrane.

19. Jean-Emile , à Jules Mutrux et à
Julie-Susette née Glardon, à Coffrane.

Décès
4 janvier. Elisabeth née Sohneeberger,

veuve de Augustin Diacon, de Dombres-
son, à Coffrane, née le 7 avril 1837.

5. Pauline-Hortense Perregaux, aux Ge-
neveys, née le 5 février 1833.

7. Augustine Darbre, des et aux Gene-
veys, née le 13 octobre 1823.

31. René-Constant, fils de Edouard-Ju-
les Richard et de Emma-Eugénie née
Collier, de et à Coffrane, né le 2 mai
1896.

27 février. Pauline née Gretillat, veuve
de Jules Gretillat, de et à Coffrane née le
8 octobre 1843.

ÉTAT-CrVU. DE COFFRAOTE,
GENEVEYS ET MONTMOIXIN

AVIS DIVERS 

STOSlïÉ MHUIM1U
DE LA

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

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

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

M. H. Wolfrath, décédé.
4° Nomination d'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-vérificateur, à la disposition des actionnaires, k partir du 4 avril prochain, en
l'étude de MM. Du Pasquier, avocats, rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

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

3033 A. DU PASQUIER.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
r*> remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total des
Indemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cantons de vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande :

_F\ _R.:_EY__MI_E:_Ft, Nexzolxâ.tel

L'imprimerie dt la Feuille d'Avis livra rapidement let lettres de faire-part.

Les gaîtés de la bureaucratie- — M.
Gamard vient d'appeler l'attention de la
Chambre française sur une réforme qui
certes ne peut"être réalisée par la légis-
lature actuelle, mais qui mérite de venir
un jour en discussion. U s'agit de la ré-
forme des droits de timbre et d'enregis-
trement. L'honorable député, qui possède
une compétence spéciale, a insisté prin-
cipalement sur certains procédés de l'ad-
ministration qui a parfois une tendance
à exagérer le prix d'achat des immeu-
bles pour majorer d'autant les droits
d'enregistrement . En voici quelques
exemples qui paraissent caractéristi-
ques.

« Un jour, un brave homme — c'é-
tait en Normandie, — vend 700 fr. une
petite prairie. L'enregistrement prétend
que le prix indiqué dans l'acte est infé-
rieur au prix réel. Savez-vous sur quoi
s'était basé l'expert de l'enregistrement
pour formuler cette appréciation 7 II avait
dit: Mais, dans cette prairie, il n'y a pas
de pommier ; si on y plantait des pom-
miers, le chiffre de la valeur vénale aug-
menterait par an d'au moins S fr. ou
6 fr. Par conséquent, s'il y a 5 fr. oa
6 fr. de pins de revenu, la valeur s'élè-
vera de 700 fr. à 800 fr. ; il y aura un
huitième d'augmentation et le vendeur
paiera les frais.

f A Paris, a ajouté M. Gamard, j'ai vu
un exemple plus extraordinaire encore.
Une personne achète un terrain sur le-
auel des constructions avaient été faites,

e terrain n'était pas complètement oc-
cupé par les constructions. L'enregistre-
ment a demandé une augmentation sur
le prix de la vente. Nous avons trouvé
dans l'expertise cette très curieuse ob-
servation : — On n'a pas tiré, dit l'ex-
pert, un parti aussi fructueux qu'on au-
rait pu le faire de l'immeuble tel qu'il
est construit. >

Fauteuils à semelle. — On ne conçoit
pas une bibliothèque publique digne de
ce nom, sans qu'il y règne un respec-
tueux silence.

Lors donc que M. Nénot, l'excellent
architecte, installa, tout dernièrement,
la bibliothèque de la Nouvelle Sorbonne,

à Paris, il la voulut sourde et muette
comme un in pace , et chacun l'approuva.
Il en garnit, il en revêtit, il en matelassa
le plancher, avec de la poudre de liège
agglomérée, et le rendit ainsi tout à la
fois élastique et insonore.

Mais le bonheur n'est jamais complet.
Il fallut meubler le local aveo les fau-
teuils traditionnels dans lesquels vien-
nent s'incruster les liseurs. On en in-
crusta quelques-uns de poids moyeu, à
titre d'expérience, pour évaluer l'impor-
tance du confortable mis à la disposition
du public ; et, alors, les fauteuils eux-
mêmes, corollaire imprévu I s'incrustè-
rent, par leurs pieds pointus, dans le
mou parquet de liège; ils devenaient
inamovibles I

Gomment faire ? M. Nénot ne pouvait
pourtant pas engager les lecteurs à s'as-
seoir par terre à la façon des Orientaux
ou de la corporation des tailleurs. Il s'en
prit aux fauteuils eux-mêmes et les mu-
nit d'une sorte de plancher individuel,
d'une semelle en bois, pour parler plus
exactement, qui les empêche de prendre
racine.

La combinaison est fort ingénieuse.
Les gens malicieux, ot accoutumés à cal-
culer les constructions, ont fait observer
qu'il résultait de l'adjonction des semel-
les aux fauteuils un supplément de sta-
bilité tout à fait satisfaisant. Avec le sys-
tème usuel, il arrivait à certains dor-
meurs corpulents, terrassés par une lec-
ture compacte, de se déverser à droite
ou à gauche, en entraînant le fauteuil
dans leur chute : la semelle permet de
résister aux œuvres réputées les plus so-
porifi ques : c'est la semelle de sûreté des
snobs de bibliothèques et la planche de
salut littéraire par excellence : de la Sor-
bonne elle ira, peut-être, à l'Institut.
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