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WmMTIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY
ASSEMBLEE DES

propriétaires de vignes
A la demande de quelques propriétaires,

le Conseil communal de Bondry convoque
tons les propriétaires de vignes situées
snr son territoire en assemblée générale ,
à l'hôtel de ville de Bondry, lundi 4
avril 1898, a S heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Protection dn vignoble contre les gelées

printanières.
Bondry, le 30 mars 1898.

3462 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
La Commnne de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses fnrêts dn Pom-
meret, Plasse et Luche, lundi 11 avril,
les bois suivants : •

465 stères sapin et 21 stères foyard,
4265 fagots sapin,
177 billons,

8 toi» s mosets ronds et fendns.
50 tas de grosses perches et 41 tas

de moyennes.
12 troncs.

Le rende z -vons est k Montmollin, à
8 '/] henres dn matin.

Corcelles, le 31 mars 1898.
3479 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne dn Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés ponr enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de unit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

Se recommande 3486c

Albertine WIDMER .
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Baanai î̂ ^̂ Si^̂ ^̂ âmoî '̂ HtaH ills^̂ BPPH—aMd{ .̂iraiToiTCEg 
( I I S  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la Bf» 18 es.
) i à 5 > 85 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 78 Réclames 38
c 8 lignes ot an-dela. . .  la ligne 10 ATIS mortuaires, minimum . . .  S Cf.
< Répétition 8 Ails tardif, 20 et la ligne, mmim. I
> Lettres noires, 6 ot. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.

( Bureau d'Annonces : HAASEINSTEEV i. VOflLEB, Tcmple-Keof, i
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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.— k 2.25 »
Sarcelles simples, 1.30 à 1.40 *
GIGOTS DB OHHVItBnjrLi
Poulets de Bresse

Canards. Pigeons. Dindes.

MAREE
Soles d'Ostende

Sandras, 1 fr. la livre
Merlans, ) £ Z f %
Aigrefins, w\/
Cabillauds (morue fraîche), ) cent, la livre
Raies 90 cent, la livre
Saumon cLxx 3FOa.in

an détail, à I fr. 30 la livre
Truites. — Palées. — Brochets.

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

L B B E E W U B 8 T
BELLES ORANGES SANGUINES

à 1 fr. 20 la douzaine 3432

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Ecole de Recrues
Brodequins militaires, qualité garan-

tie, depuis fr. 9.50, 10.50, 11 50 k 17.
Lacet* en cuir, garantis incassables.
Semelle» en tous genres. 3383

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulina IS. — Nenchâtel.

JAMES ATTINGER
Librairif-Papeterie — Neuchâtel

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

Panl Deschanel. La question sociale
3 50

Ed. Sohuré. Sanctuaires d'Orient, Egypte,
Grèce, Palestine 7 50

Forgues. Lettres inédites de Lamennais
à Montalembert 7 50

Emile Faguet. Drame ancien, drame
moderne 3 50

De Voglie. Histoire et poésie . . 3 10
G. Larxoumet. Vers Athènes et Jéru-

salem 3 50
Victor Cherbnllex. Jacquine Vanesse

3 50
On offre à vendre un beau
jeune taureau

âgé de 6 mois rt demi. — S'adresser a
Charles Jnan , k Enges. 3451c

Un wagon de

bon fumier de vache
première qualité à vendre, chez M. Pierre
Trachsel, Convet. 3477

CONSOMMATION

Sablons 1.9
Bénéfices répartis aux clients

sur le total de leurs achats, à raison de :
12 % aux sociétaires, 10 «/0 mx non-sodé-
talres, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Couleurs pour teindre les œufs

KIEL — CONFITURES — SIROPS

Marchandises de i" qualité
498 PBg 00PBANT3 

Magasin Ernest MORTHIER
Oeufs teints

Conteurs unies et marbrées pour
teindre les cents. 3360

TOUS UJBJ S JOURS
grands arrivages de celles

PALÉES
de £0 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pèche et suivant grosseur
i in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

On offre à vendre
quelques centaines de litres vin blanc,
vieux. — S'adresser chez H. Leuba, Cor-
taillod. 3457

APPARTEMENTS A LOUER

.̂ . I_0"CTE]IS
tout de suite ou pour St-Jean, un loge-
ment de 4 pièces et grandes dépendances,
avec jardin. Prix modéré. S'adr. à M. Gygi,
aux Jordils, Bevaix (Neocbàtel). 3478

A LOUER
pour tout de suite, un logement de deux
chambres, cnisine et dépendances. S'adr.
à Abram Tribolet, père, Auvernier. 3466c

Jt" JQi CS JB3U «UJ .otsi
A loner un logement de deux cham-

bres, cuisine,'cave et galetas. S'adresser
Peseux 86, i« étage. 3447c

f k^wm0/is Bijouterie - Orfôvreirie
tiSPr1 Horlogerie - Penduterle

V A.jroBrsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE
HIRMâNM FF AFF «1 C,E
Très beau choix de montres pour jeunes filles et jeunes garçons

PENDULES DE CHEMINÉES
+«> ZESégrialatetirs, co-ucoia.© _ ¦??

Jolis cadeaux en orfèvrerie et bijouterie pour fêtes de Pâques
j  ̂Q, ]2k £2 <£ .̂ S T̂ CB U& 53 3388

p™l JlllBSFALLET-JAQUET (™^1pour Hommes x snr
sur mesure CORCELLES (Neuchâtel) mesure

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et an public en général, qne la

collection de vêtements sur mesure est au grand complet
IMMENSE CHOIX DEPUIS LES PLUS BAS PRIX 3458

A LOUER
tont de snite, ponr canse de départ, an
Joli logement de 3 pièces, cnisine et
dépendances, à des personnes tranquilles;
480 fr. l'an. S'adresser à M. Vaille, di-
rectenr de la Grande Brasserie. 3440c

A lnnoF nn appartement et magasin.
1UUPI S'adresser Seyon 11. 3385

A loner, tont de suitefet pour St-Jean,
denx appartements de 5 pièces avec cni-
sine et vastes dépendances. Eau, gaz,
lnmière électrique. S'adresser à 1 Etude
Ed. Jnnier, notaire, rue du Musée 6. 3056

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville.— S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 1743

Pour cause imprévue, à louer, dès le
24 jnin, rne Ponrtalès 1, nn logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
M™« Schwander, dans la dite maison,
3»» étage. 3168c

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

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

A loner ponr St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

A loner, rue Coulon 12, 1« étage, ponr
St-Jean on plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec tontes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de la
Société technique, rue Pourtalès 10. 2489

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre, indépen-

dante, ponr personne rangée. Gibraltar
n» 7, an 2°». 3474c

-A- ZL.O"CTE3ie
nne jolie chambre menblée avec pension
si on le désire ainsi que jouissance d'un
piano. Rne de la Côte 14, an 2°". 3483c

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, au 1". 2766c

Â loner denx belles chambres menblées,
indépendantes, avec ou sans pension. —
Fanb. du 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 monsieur.
Orangerie 6, rez-de-chaussée. 2862

-A. LO-CTIEœB
chambre meublée, rue de l'Industrie
n° 20, rez-de-chaussée. On prendrait aussi
des pensionnaires. 3344c

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

Jolie chambre menblée à louer,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
avenue du 1« Mars 2, 1»' étage. 3353c

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
Pour canse de cessation de bail dn fer-

mier actuel , la Commune de Bevaix re-
mettra à bail, par enchères pnbliques, le
domaine qu'elle possède k Traygnolan
rière Bevaix. Ce domaine comprend:

1° 44 poses de bonnes terres labou-
rables, en nature de prés et champs.

2° Une maison sos assise, à l'usage de
logement avec dépendances et partie ru-
rale ; le tout en bon état d'entretien.

3° Une fontaine intarissable, située à
proximité immédiate de la maison.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, à l'bôtel de Com-
mune de Bevaix, le samedi 23 avril 1898,
k 3 henres du soir.

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Maorice Barret, directeur des domaines
de la Commune, au dit lieu.

Bevaix, le 29 mars 1898.
3463 Conseil communal. I

OEFRES OE SERVICES

Une jeune fille
désire se placer ponr aider au ménage.
S'adr. Moulins 21, an 3°»«. 3485e

"CHVE iFILUE
bien recommandée, cherche place poar
faire nn bon ordinaire. — Entrée tont de
snite. Rne St-Manrice 14, an 1". 3439c

ON CHERCHE
de préférence à la campagne, une place
ponr nne jeune fille qni aiderait au mé-
nage et s'occuperait des enfants. Elle se
contenterait de gages modestes. S'infor-
mer dn n° 3441c an bnreau Haasenstein
& Vogler. ¦

DEUX JEUNES FILLES
de 16 ans cherchent à se placer, après
Pâques, comme volontaires, ponr appren-
dre le français. S'aclr. à Joh. Wittwer,
Schliern, Kônitz (Berne). 3336c

Jenne personne
cherche, ponr denx à trois mois, engage-
ment dans une bonne famille où elle
pourrait s'occuper des soins du ménage.
S'adresser St-Maurice 10, aa 2". 3376e

f LACES DE DOMESTIQUES

ON IM3MAMOE
comme aide de la maîtresse de maison
et pour instruire seule une fillette .d*:
7 ans, une - i f f i. '

demoiselle
d'âge mûr. Notions de musique sont de-
mandées. Entrée aussitôt que possible.
Bon gage. Offres, avec photographie et
références de 1<* ordre, à M»e D'Scherbet,
à Monthey (Valais). 3461

LA FA M ILLE RneinSyoa
demande des cuisinières et bonnes filles
pour le ménage. 3464c

ON DEMANDE
pour tont de suite, une personne de tonte'
confiance , comme bonne auprès de trois
enfants. S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
chatel. 3455

SB ervant-e
On demande, ponr le plus tôt possible,

une bonne servante sachant cuisiner et
faire tons les travaux d'un ménage. Bon
gage. — Adresser les offres , sous chiffres
R 984 C, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Chanx de-Fonds.

Un ménage de denx dames demande
pour Paris nne

bonne cuisinière
d'âge mûr, munie d'excellentes recom-
mandations. Bon gage. Prière de s'adres-
ser â Mme Rose Vaucher, à Couvet. 3189

Cuisinière
Une bonne cuisinière, active et de tonte

moralité, est demandée chez Mme Arnold
Hnguenin, rne de la Côte 40. Entrée
immédiate. 332»

On demande pour Berne
dans un petit ménage sans enfants, use
personne expérimentée, bonne cuisinière
et connaissant le service d'ane bonne
maison. Bon gage. S'adresser rue du
Coq d'Inde 20, 2°» étage. O. H. 11W>

ON DEMANDE
nne fllle 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 Vœgeli Serrières. 3380

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

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 Chcz-le-Bart. 3249,
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ÊTAT-ML DÉ &ÉÛCHATEL
PromuMei da martauta.

Henri-Alexandre Sanier , menuisier, Neu-
ohàtelois, domicilié à Nenchâtel, et Ma-
thilde Gafflot , Française, domiCiliée'à St-
Blaise.

Fritz-Benjamin Amiet, boulanger, Neu-
châtelois, et Laure-Ida Meyer, Bernoise,
les denx domiciliés à Neuchâtel.

Naltianeti.
26. Marguerite-Antoinette, à Alfred Da-

gon, conducteur au J.-S., et à Hortense-
Olga née Fachard.

27. Susanne, à Paul-Louis Jeannot,comptable, et à Cécile-Emma née Bersot.
27. Frida, à Christophe Eltschinger, fu-

miste, et à Emma-Marie née Gnmy.
28. Nelly-Emilie, à Georges Henri Ga-

cond, négociant , et à Marie-Louise née
Cornu.

29. Ginllio-Dario-Carlo , à Paolo-Sisto
Cerntti, employé au chemin de fer, et à
Lodise-Elyiha née Froide vaux.

28. Albert-Jean, à Jean-Albert Lugîn-
buhl , serrurier, et à Marie-Antoinette née
Imperiali.

28. Enfant du sexe féminin né mort, à
Virgile Haberbusch et k Rose-Emma née
Dubois.

31. Irène-EIise, à Frédéric Giroud, vi-
gneron, et à Marië-Elièe née Ritzmahn.

31. Charles-Alfred, à Auguste Mayor,meunier, et à Jeanne-Fanhy née Jaquet.
30. Madeleine, à John César Racine,mécanicien, et k Marie-Estelle née Robert.
31. Flora-Marguerite, à Frédéric-Fran-

çois Studer, employé à l'Observatoire, et
à Emma née Stncki.

Bée»a
27. Frida, fllle de Christophe Eltschin-

ger et de Emma-Marie née Gnmy, Fri-
bourgeoise, née le 27 mars 1898.

29. Susanne, fille de Louis-Paul Jean-
not et de Cécile-Emma née Bersot, Neu-
châteloise, née le 27 mars 1898.

29. :Léon-Hermann, fils de Charles-Léon
Giorgis et de Aline née Dupont, Neuchâ-
telois, né le 5 mars 1898.

30. Jules - Barthélémi Rieser, ancien
tailleur de pierre, veuf de Susanne niée
Duvoisin, Bernois, né le 13 août 1814.

30. Pauline Seiler, servante, Thuréo-
vienne, née le 30 novembre 1878.

L'Espagne et les Etats-Unis.
Mercredi , à Madrid , au conseil des mi-

nistres, M. Moret , ministre des colonies,
a donné lecture de documents sur la si-
tuation à Cuba. II en résulte que les
hommes valides qui désirent travailler
en ont di'jà trouvé l'occasion dans le la-
bour des champs, mais que ceux qui ont'
perdu leurs instruments de labour ou le
petit capital nécessaire pour vivre en'
attendan t la récolte, ont besoin de se-
cours organisés administrativëment .
D'autre part, de nombreux chefs de fa-
mille ont émigré au Mexique, abandon-
nant leurs femmes et leurs enfants, dont
le sort mérite une profonde sympathie.
Eu conséquence, M. Moret propose d'ou-
vrir un crédit de 3 millions plour per-
mettre au maréchal Blanco d'assurer un
abri aux reconcentrados, pour faciliter le
travail et pour faire des avances aux la-
boureurs. M. Sagasta a rendu compte de
sa conférence de mardi avec M. Wood-
ford. Le Conseil a délibéré longuement à
ce sujet et a décidé de soumettre jeudi
à la reine régente le résultat de ses déli-
bérations.

— Le correspondant de Vienne au
Standard apprend que la reine régente
a écrit personnellement la semaine der-
nière a l'empereur d'Autriche et aux au-
tres souverains, y compris le tsar, pour
leur demander d'user de leur influence

à Washington pour amener nn règlement
pacifique de la question cubaine sans por-
ter atteinte à l'honneur ou aux intérêts
vitaux de l'Espagne.

— La commission des affaires éttan-
gères du Sénat américain a jugé opportun
d'attendre le résultat des négociations
avec l'Espagne. Ge résultat est attendu
prochainement et sera communiqué au
Congrès. La situation prendra alors une
tournure précise.

— La Chambre des représentants a
ajourné, pour vice de forme, par 179
voix contre 139, le vote de l'ordre du
jour en faveur de l'indépendance de
Cuba.

— M. Long, secrétaire d'Etat k la ma-
rine,, a déclaré que les négociations con-
tinuent au sujet de l'acquisition de
Saint-Thomas comme station de char-
bon.

— Des membres de la Chambre des
représentants appartenant aux deux
partis travaillent à assurer une votation
sur l'intervention des Etats-Unis à Cuba.
Il existe un «fort courant, pour empocher
le vote d'un crédit en faveur des Cu-
bains nécessiteux si une action énergique
n'est pas entamée en même temps.

— D'après le Berliner TagebiaU, anp
compagnie américaine aurait négocié
avec des financiers allemands un em-
prunt d'jun milliard et.demi de francs
pour l'achat de Cuba à l'Espagne. L'em-
prunt aurait été garanti par le produit
des douanes cubaines. Les négociants
américains ayant reçu à Barlin un ac-
cueil très froid, sont repartis.

France
Voici l'ensemble des conclusions pro-

posées par la commission d'enquête du
Panama et adoptées mercredi par la
Chambre, à l'unanimité de 515 votants :

< La Chambre regrette que, dès le dé-
but de l'affaire de Panama, les défail-
lances de certains magistrats aient as-
surés l'impunité aux coupables ;

Regrette également le silence gardé à
cette époque sur la découverte de faits
délictueux et criminels qui furentj'objiét
de poursuites ultérieures en 1895 (che-
mins de fer du Sud);

Blâme les manoeuvres de police con-
certées au ministère de l'intérieur, à la
fin de 1892 et au commencement de
18Ô3, qui ont eu pour conséquence de
faire engager, à Venise, des pourparlers
entre un émissaire de la sûreté, envoyé
à cet effet, et un inculpé de droit com-
mun, sous le coup d'un mandat d'arrêt;

Blâme aussi les immixtions et partici-
pations des hommes politiques dans les
négociations ou opérations financières
ayant un lien avec les pouvoirs publics;
et répudie tout concours d'argent prêté
sous une forme quelconque par des par-
ticuliers ou des sociétés au gouverne-
ment. »

Angleterre
Sir Charles Dilke a présenté la motion

suivante :
< La direction des affaires étrangères,

dans 'les deux derniers mois, a prouvé
qu'il n'était pas de l'intérêt ; du pays que
les fonctions de premier ministre et celles
de ministre des affaires étrangères fus-
sent réunies dans les mêmes mains. »

Sir Charles Dilke demande au gouver-
nement de provoquer une discussion et
dn vote sur cette motion.

Chine
On mande de Shanghaï au Daily

Mail qu'à la suite des représentations du
Japon , le drapeau russe a été abaissé à
Port-Arthur.

NOUVELLES POLITIQUES

EMPLOIS DIVERS I
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pour l'Angleterre, dans une famille an-
glaise, 'nne gouvernante protestante
sachant la musique, pour deux enfants
de 4 et 8 ans. S'adresser sous chiffres
G 1804 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. ~~'One jenne fille, de bonne famille alle-
mande, ayant obtenu son brevet d'Ins-
tltntrlee supérieure,

demande place
dans un penalonnat on famille, de
préférence en pays romand. Prétentions
modestes. S'adresser sons C 1783 M a
Haasenstein & Vogler, Montreux. 

On demande jeunes H 1771 M

contnrîinres et apins
chez Mfe Widmer, tailleuse, rue de la
Gare, Montreux. l<eçong de conpe.

Un robuste jeune homme
de 19 ans, cherche place dans le canton ,
de Neuchâtel , pour aider dans une mai-
son de commerce ou à la campagne, et
ponr apprendre le français. — S'adresser
G. Thfller , Dotzigen (Berne). 3350

t OLUTl lIUli
Une jeune fille bernoise, institutrice.

23 ans, très recommandable, cherche à
se placer pour six mois, comme volon-
taire, dans nne bonne famille, ponr se
perfectionner dans le fracçsis et les tra-
vanx du ménage. S'adr. à M"»0 Gretillat ,
route de la Côte 30, Nenchâtel. 3438c

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commère* on industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans, la maison
ou s'associerait. — , Adresser offres, sous
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Yo-
gler, . :

Un jet ne homme, Suisse allemand ,,
ayant fait ses classes et possédant déjà
passablement le français, cherche à se:
placer comme

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

On demande un bon 3038

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

APPRENTISSAGES
On cherche à placer une jeune fille de

17 ans chez une

lionne taillense
où elle pourrait apprendre à fond ce métier
ainsi que la langue française , de préfé-
rence à Neuchâtel ou anx environs. Prière
d'adresser les offre s à M. Born , geôlier,
à Interlaken. 3460

POUR PARENTS
Une jeune fllle intelligente , de bonne

famille, âgée 16 à 17 ans, peut entrer
tont de suite chez denx demoiselles, pour
apprend re à fond la mode, la lingerie, à
faire les souliers de dames, ainsi que la
langue allemande. Prix : 250 fr. par
année. S'adresser aux sœurs Hœring,
modes. ^Esch (Bâle-Campagne). 3484c

Pour rhabilleur
Un garçon âgé de 16 ans, comprenant

un peu le françsis , désire se placer
comme apprenti chez nn bon rhabilleur
de la Suisse française. — S'adresser à
Frédéric Vôgeli , Jucgfraustrasse , Inter-
laken; 3394c

Une jeune Zuricoise cherche une place
chez une

couturière
de préférence à la campagne, ponr y
apprendre le métier. Adresser les oflres
avec conditions par écrit à M110 Pauline
Suter, faubourg de l'Hôpital 40, 3™>
étage. 3412c

AVIS
On demande un jeune homme de 16

à 18 ans, foi t et robuste et de bonne fa-
mille, comme apprent i boulanger. —
S'adresser à Edouard Magnin , boulanger.
Colombier. 3417

Apprentissage
On cherche à placer un jeune homme

chez un bon msitre tapissier, pour ap-
prendre le métier. S informer du n» 3425c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

Four jeunes gens
•Z Un jeune homme, fort et intelligent, de
bonne famille, pourrait apprendre à fond,,
à des conditions favorables, l'ébénla-
terle ainsi que la langue allemande,
chez M. A. Schneider, ébéniste, à Diess-
bach près Bienne. 3319c

PEROU OU TROUVÉ
La personne chez qui a été oublié

un parapluie
marqué inveiieurement sur une petite
plaque blanche, est priée de le rapporter
à^Vienx-Chàtel n» 13. 3436c

Perdu , en ville, un

portemonnaie
contenant 100 fr. et un peu de monnaie.
Le rapporte r, contre bonne récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 3434s

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

T»E!n.33TJ
en ville., un intérieur de broche en corail
ronge représentant une tôle d'enfant. —
Le rapporter, contre récompense, faub.
du Lac 2. 3437c

Trouvé, à la gare de Corcelles,

une pipe en écume.
La réclamer Hôtel de la Gare, Corcelles.

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain 3 avril,
et pendant la saison d'été, le
culte du soir, à la Chapelle des
Terreaux, aura lieu à HUIT
HETJHES. 3476

MISE AU CONCOURS
des travaux de fouille, exploitation
de roener et construction de mara
de soutènement, route de la Gare, à
Neuchâtel.

S'adresser pour les conditions au bu-
reau de M. Alfred Rychner, architecte,
de 9 heures du matin à midi.

Les somhissions devront être adressées
à M. Albert de Montmollin , président du
Conseil d'administration de la Société
immobilière ; «La Colombière », le samedi
9 avril, avant 5 heures du soir. 3481

On cherche à placer
une jeune fllle de Zurich , âgée de 15
ans, dans une famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. S'adresser sous chiffres F 1656 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

ÉCHAHGE
Une honorabl e famille de la Suisse

allemande cherche à donner son flls de
14 ans, qui a déjà fréquenté depuis quatre
ans l'école secondaire, en échange d'une
fille du même âge. Le garçon devrait
donc suivre encore une année l'école et.
l'instruction religieuse. On préférerait un
commerce où le garçon fcer ait occupé
pendant ses henres de loisir. Pr ière
d'adresser les ofires à M. Sam. Raniseyer,
Obère Hanptstrssse 59, Thoune. 3422

3LsirsrG-Ê:i=t3S
Une lingère expérimentée, disposant

encors de denx jours par semaine, dési-
rerait être occupée régulièrement. —
S'adr. rue du Seyon 14, 1»' étage. 3465c

Ecole secondaire
DE COLOMBIER

i L i 1 1  i . i j

Les dessins artistiques et mathéma-
tiques des élèves de l'Ecole secondaire
de Colombier seront exposés, dimanche
prochain , 3 avril , dans nne des salles du
rez de- chaussée du collège de Colombier,
de 11 henres à midi et de 1 à 5 heures
de l'après-midi.

Tons les parents et (es amis de nos
élèves sont priés de venir visiter ces tra-
vanx exécutés pendant la dernière année
scolaire.

AVIS
f Vu le grand nombre de demandes, les

personnes qui désirent suivre le traite-
ment par le massage pour le rhumatisme
sciatique, la paralysie et les fractures de
la hanche, sont priées de se faire inscrire
à l'avarice. 34E6

G. Grisel, masseur-spécialiste
Quai du Vont-Blanc 4

Restaurant Hàmmerly
RUE DUBLÉ

TOTIS les saraeciis

TRIPES liTOfiE'
et à la mode de Gaen

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

Consommation de 1« choix.
On prendrait quelques pensionnaires .

ÉCHANGE
On désire placer nn garçon de 15 ans

dans une bonne famille de Neuchâtel, où
il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles. En échange, on prendrait un gar-
çon ou une fllle du même âge, de bonne
fimille , qui pourrait fréquenter l'école
secondaire de la ville, ponr apprendre
l'allemand. Situation salubre et splendide.
Vie de famille. — Offres sont à adresser
à M. J. Pauli , zum Rosengarten, Birwinken
(Thnrgovie). ¦ 3467

Madame M. Raeth
à, Serrières ©-£

informe le public et ses connaissances
qu 'à partir d'aujourd'hui elle se recom-
mande pour le repassage. Travail prompt
et soigné. Eus garderait aussi des en-
fants. 3442c

Se recommande.

Ecole de Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 fr. par mois. Cours

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1<? juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents, s'adres; er au Directeur. 348O

Firip snisse è Ciment Portland
à SAINT-STJLPICE (Val-de-TraversO

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 21 avril 1898, â 11 heures du matin, k St Snlpice (salle de Commune).

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer j'usqn'au lundi 18 avril 1898, à

' midi, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRH IDTJ JOT7K, :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 1897.
2. Comptes de 1897. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

missaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement fixation du dividende pour l'exercice de 1897.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1898.

Le bilan, le compte, de profits et pertes au 31 décembre 1897 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, k St Sulpice, et àla Banqne cantonale neuchâteloise, k Nepchàtel, où MM. les actionnaires pourront en
prendre connaissance à partir dn 12 avril 1898.

Saint-Sulpice, le 23 mars 1898.
3291 I<K CONSEIL D'ADJttlSÎISTRATIOW.

BRANDE SALLE SES CONFÉRENCES
Ce soir 1" avril, â 8 heures

RÉUNIO N PUBLI QUE
de tempérance

à l'occasion de la visite des délégués cantonaux
avec le concours de£la jj | \ 3475c

FANFARE et dn GHŒUR ÉIXTE
— Invitation cordiale —

GRANDE SALLE
DU

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril

GRANDS CONCERTS
donnés par le très renommé

trio de chant des dames

(Naehtlgallen)
Trois dames — Deux messieurs

mm/ 'h^^^M̂ ^m

sous la direction du très apprécié humo-
riste, M. G. DIETZE, de Bâle.

Ouverture samedi et lundi , à 8 heures
du soir, avec entrée libre.

Dimanche, deux concerts avec pro-
gramme spécial, dès 3 heures après midi
et dès 8 heures du soir, avec entrée de
40 centimes. Programme à 10 centimes
à la caisse. 3468

Bains liygiénif es
rue de la Place-d'Armes

et rue des Bpancheurs n» 11

A NEUCHATEL
à prise red.ta.its

Bain simple, sans linge. — Bain avec
linge. — Bain de son. — Bain de soufre
Barège. — Bain de soude. — Bain d'ami-
don. — Bain de sel marin. — Bain et
ventouses. — Bain d'air, chaud et fumi-
gation. — Bain russe avec massage. —
Douches froides avec masssge. — Douches
chaudes — Bain de siège. — Bain garni.
— 11 coupons d'abonnement de bains,
avec linge, 10 fr.

Bains à domicile de 3 à 4 f r .

On se rend aussi à domicile pour l'ap-
plication des ventouses.

BAIGNOIRES A L.OUEB

Rien ue sera négligé pour ce qui cou-
cerne le service.
3471 Le tenancier.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle_natiofial
Banquet in cinpntenaire

Samedi 2 avril, à 7 l{, h. dn soir

Les cartes sont en vente chez le tenan-
cier au prix de 2 fr., une demi-bon teille
de vin comprise.

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

Madame veuve JERMÀNN et
famille remercient bien sincère- ,
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie, dans le grand deuil qui ¦
vient de Us frapper. 3454 ,

La famille LEPRINCE
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vitnt de la f r apper. 3413

s———^^——^—MPMP—mà^mamiè—¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'alcoolisme en France. — Détaché
de-la dernière Vie à Paris, de Jules Cla-
rètie :

L'alcoolisme finira, si j'en crois les
statistiques, par devenir un vice' spécia-
lement français. Il décroît, je pensé, en
Angleterre même ; chez nous, il aug-
mente, et toutes1 les prédications, toutes
les mesures n'y font rien encore. Il y a,
dans> le département du Rbône , un asile
d'aliénés qui s'appelle Bron. Les buveurs
d'absinthe des cafés de Lyon ont une ex-
pression terriblement éloquente pour dé-
signer la boisson qu'ils commandent :

— Donnez moi, disent ils, un avant-
goût de Bron I

L'avant-goût de Bron est aussi, à Pa-
ris, un avant- goût de Yillejuif ou de
Sainte-Aune. L'alcool est le racoleur de
la folie.

Un député socialiste, M. Gérault-Ri-
chard , déclarait , un jour , que l'impôt
sur le vin , le café, le thé, favorise l'al-
coolisme, le poison qu'on débite à tous
les coins de rue et il réclamait le mono-
pole pour ce qu'il appelait d'adjuvant le
plas précieux de la résignation et de la
torpeur populaires ». Dé jeunes lycéens,
fils de bourgeois, viennent de faire
mieux encore : ils ont créé, dans leur
collège, une ligue contre l'alcool, et la
f>remière réunion de cette ligue a eu
ieu, il y a peu de jours , dans une salle

de leur lycée.

Les faux billets de banque allemand» .
— Grûnentbal , l'accusé des faux commis
à la-Banque impériale dans la fabrica-
tion des billets de banque, a fait de nou-
velles révélations, grâce auxquelles ou a
trouvé, dans un deuxième cimetière, un
nouveau dépôt de faux billets. Il est éta-
bli que des billets illégaux de cent marcs,
qui ont été imprimés en double des sé-
ries légales avec les mêmes mméros
circulent sur le marché.



NOUVELLES SUISSES

Berne, 31 mars 1898.
(De noire correspondant.)

Le rachat des chemins de fer (convention avec
l'Italie}. — Dispense de l'impôt ponr les vé-
locipèdes militaires.
La loi fédérale sur la nationalisation

des chemins de fer, récemment votée, a
servi de texte k nne question adressée an
ministre des affaires étrangères dans nue
des séances de la Chambre italienne. Un
député a demandé si le gouvernement
avait fait toutes les démarches qne oe
fait nouveau a rendues nécessaires ponr
le maintien des droits de l'Italie soit snr
la b'gne du Simplon qui n'est pas encore
faite, soit sur celle du Gothard qni est en
pleine activité et prospérité.

M. Visoonti-Yenosta a répondu qne
des arrangements nouveaux doivent évi-
demment être conclus entre l'Italie et la
Suisse devenue propriétaire des lignes
sur lesquelles elle n'avait en jusqu'ici
que les droits qu'exerce tont gouverne-
ment snr la situation publique. L'Italie
devra régler entre antres avec le gouver-
nement fédéral sa participation aux bé-
néfices dn Gothard. Mais soit pour l'un,
soit pour l'autre des chemins de fer trans-
alpins, anoun arrangement ne pourra
être pris par le nouveau propriétaire
qu'après s'être entendu avec le gouver-
nement italien.

Le ministre des affaires étrangères ita-
lien a annoncé l'intention d'aborder les
discussions d'affaires non dans nn esprit
de chicane, mais au contraire de large
équité.

Quant au Simplon, on sait que les vil-
les et autres corps moraux italiens inté-
ressés dans l'entreprise ne se pressent
pas beaucoup de voter leur part des qua-
tre millions de subsides promis et néces-
saires pour son achèvement. M. Yiscohti-
Teuosta a fait savoir qu'il faisait d'acti-
vés démarches auprès des retardataires
BOUT les amener à s'exécuter à bref délai.
{ei encore une négociation sera néces-
saire par suite dn transfert de la ligne
du Jjura-Simplon k l'Etat suisse, ce qui
ne peat avoir lien qu'à la suite d'une en-
tente des deux gouvernements, car il y
aj une question de bénéfices à régler.

Le ministre a ajouté dn reste qn'il ne
doutait pas que cette négociation n'eût
une isaue satisfaisante.

Xf n rélocipédiste militaire s'est plaint
qu'un impôt de luxe fût prélevé sur son
Vélocipède par la municipalité dn lieu
•je son domicile et a invoqué contre cette
mesure la protection de l'autorité fédé-
rale.' Le Conseil fédéral tient sa réclamation
fondée. Le vélocipède forme une partie
de l'équipement des vélocipédistes mili-
taires et, comme tel, il ne peut être
saisi, ni, par suite, rentrer dans l'actif
d'une faillite (voir dispositions protectri-
ces de l'article 92 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite). On
ne saurait davantage frapper d'un im-
pôt de luxe un objet vraiment indis-
pensable an militaire pour faire son ser-
vice.

Un objet qni, comme partie de l'équi-
pement, ne peut être saisi, ne pent pas
non plus évidemment être frappé d nn
impôt tle luxe. Les mêmes principes de
droit public militent en faveur dé l'une
et de l'autre exemption. as.

Simplon. — Les ministres italiens des
travaux publics et du trésor viendront
dimanche à Milan, sur l'invitation du co-
mité de patronage du Simplon. Le bnt
de cette conférence est de hâter l'exécu-
tion de l'entreprise an moyen d'accords
avec les corps moraux italiens intéressés
an percement dn Simplon.

¦# Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres nn message au sujet de la ga-
rantie de la Confédération pour l'em-
prunt de la compagnie du Jura Simplon
en vue du percement du Simplon :

c Le Conseil fédéral est autorisé à
donner, au nom de la Confédération, la
garantie pour les intérêts et le rembour-
sement du capital, prévu k l'article 2 de
la convention entre la compagnie du
Jura-Simplon d'une part, et les Banques
cantonales de Yaud, Berne, Zurich, So-
leure et Nenchâtel d'autre part, du 29 dé-
cembre 1897, approuvée par le Conseil
fédéral, en date dn 30 décembre 1897,
sous réserve de la ratification de l'As-
semblée fédérale, et relative à l'emprnnt
au 3VjV» de 60 millions, pour exécuter
le percement du Simplon, de Brigue jus-
qu'à Isole, aussitôt une le Conseil fédéral
aura approuvé les plans et la justification
financière, pour la ligne du Simplon, de
Brigue à Isek. »

Concours dt tir. — Les tireurs suis-
ses qui ont pris part l'an dernier au
match international de Lyon se sont
réunis sous la présidence d'un des leurs,
M. Richardet, à Lucerne, hôtel du Lac,
pour délibérer sur le prochain match de
Turin. M. Richardet a fait part de la pro-
fonde modification introduite à la der-
nière heure dans le plan de tir par le
comité italien. Aux cibles tournantes,
l'arme de guerre italienne, le Yetterli,
sera seule admise. Nos tireurs ne pour-
ront donc pas concourir dans cette ca-
tégorie, la plus importante de toutes,
faute d'armes et de munitions offrant
une suffisante sécurité.

En présence de cette étonnante volte-
face, le groupe ne pouvait que réserver
sa décision. Si cette modification est
maintenne, il sera, à son regret, forcé
de s'abstenir; si elle est retirée en
temps utile, il se mettra en ligne.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a décidé lundi, sur la proposition du
Conseil d'Etat, de supprimer la succur-
sale de Porrentruy de la Banque canto*
nale et de la remplacer par un simple
comptoir. Cette décision est motivée par
des faits semblables à ceux qui se pro-
duisent sur nne si grande échelle à Ge-
nève, au détriment de la Banque du
commerce. Des spéculateurs présentent
des billets suisses aux guichets de la
Banque de Porrentruy et les échangent
contre des espèces métalliques. Ils trans-
portent ces espèces en France, où ils se
procurent des billets français, et, grâce
au cours élevé du changé français, ils
viennent les revendre avec bénéfice à
Bâle contre des billets suisses pour re-
commencer ensuite leur petit commerce.
La succursale de Porrentruy a dû faire
ces dernières années des dépenses rela-
tivement considérables pour le rapatrie-
ment des espèces métalliques. En 1897,
elle a payé environ 26,000 fr. de ce
chef, fit cette année, la spéculation va
croissant.

Pour remédier à cet état de choses, le
Conseil d'Etat a proposé de transformer
la succursale de Porrentruy en un sim-
ple comptoir. En effet, tandis que les
banques d'émission concordataires et
leurs succursales sont tenues de rem-
bourser contre espèces dans les trois
jours les billets des autres banques suis-
ses qni sont présentés à lenrs guichets,
un simple comptoir est seulement tenn
de faire face au mouvement d'affaires
normal de la place sur laquelle il fonc-
tionne. En motivant la proposition du
Souveruement, le directeur des finances,

[. Scheurer, a fait remarquer que
cette tranformation ne causerait aucun
détriment au commerce de Porrentruy,
mais qu'elle frapperait seulement les
spéculateurs.

Aussi le projet a- t-il été adopté à
l'unanimité. Au cours de la discussion,
le président de la commission économi-
que, M. Bùhler, répondant à une ques-
tion de M. Durrenmatt, a déclaré qne le
gouvernement n'hésiterait pas k opérer
une transformation semblable des suc-
cursales de Bienne et de Saint-Imier si
la même spéculation devait se produire
sur ces places.

SAINT GALL. — Un Allemand du
Nord, qui se faisait passer pour le Dr
« James Douglas Watson » , était venu
d'Ecosse pour faire bénéficier les Saint-
Gallois de connaissances médicales et de
remèdes miraculeux qu'il avait hérités
de son grand-père. James Douglas
Watson lisait dans les yeux de ses clients
les maladies dont ils étaient atteints. A
l'un il déclarait qu'il avait des poils de
chat dans l'estomac, ce qui expliquait
les troubles digestifs dont il se plaignait.
A un autre il révélait la présence, dans
l'estomac aussi, d'uu crapaud qui se
trouvait fort mal à son aise dans cette
sombre prison. Toutes ces consultations
étaient gratuites, mais il vendait ses re-
mèdes, des pilules ou une liqueur, sui-
vant les cas, à des prix variant de 2 à
26 fr.

Yoyant k un moment donné que ses
collègues, les docteurs de Saint Gall, le
regardaient de travers et craignant qne,
par jalousie de métier, naturellement,
on ne lui suscitât quelques difficultés, il
était allé s'établir à la frontière appen-
xelloise. Il y fut suivi par sa clientèle.
C'était un vrai pèlerinage. Sa maison ne
désemplissait pas et plus d'un patient
était obligé d'attendre un jour entier,
avant d'avoir son tour de consultation.

Le tribunal de Saint-G <U vien de con-
damner James Douglas Watson à 300 fr.
d'amende.

YAUD. — On a découvert à Vevey,
sur l'emplacement du nouveau boule-
vard de Saint-Martin, un cimetière gallo-
helvète. Les trouvailles sont actuellement
suffisantes ponr en fixer l'époque, assez
exactement, aux troisième et deuxième
siècles avant J.-C.

Vingt-six tombes ont été ouvertes;
la vingt-septième est trouvée, mais non
encore explorée. De oe nombre, il en
faut défalquer six bouleversées par les
ouvriers au moment de la découverte;
les vingt autres se répartissent comme
suit: sept femmes et jeunes filles, six
hommes, six petits enfants, une sépul-
ture indéfinissable. L'orientation géné-
rale est du N. N.-E. au S. S.-O. à l'ex-
ception de deux ou trois corps orientés
du Nord au Sud et d'un seul de l'Est à
l'Ouest ; le plus grand nombre possé-
daient des cercueils de bois. L'examen
minutieux des traces de poussière noire,
formée par la décomposition du bois,
permet de prouver la présence de ces
cercueils, de les mesurer, et d'en re-
constituer les formes assez variées ; en
Suisse, c'est la première fois que cette
coutume a été reconnue, d'une manière
positive, dans un cimetière helvète net-
tement antérieur à l'époque romaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 mars.
La cour de cassation a commencé

l'examen dn pourvoi Zola contre l'arrèl
de la conr d'assises. L'audience est ou-
verte à midi 10 minutes. M. Zola est ab-
sent. Le conseiller Chambaraux lit le
rapport sur le pourvoi, qui s'appuie sur
sept moyens. Le rapport est consacré à
une discussion toute juridique, laissant
à la cour le soin d'apprécier la valeur
des moyens du pourvoi.

Le rapporteur demande cependant à
la conr de retenir le moyen de pourvoi
invoqué par M. Zola, disant que ce der-
nier a été cita, par le ministre de la
guerre, au lien d'avoir été cité par le
conseil de guerre qu'il a diffamé. Le
rapporteur conclut que, si ce moyen est
admis, il n'y aura pas lieu de renvoyer
l'affaire devant un autre jury. La con-
damnation restera; mais il pease qu'elle
ne sera pas subie. Ce résultat aurait in-
contestablement l'avantage de mettre un
terme à l'agitation publique.

L'avocat Mornard développe ensuite
longuement les moyens du pourvoi.

M. Manan, procureur général, repous-
se tous les moyens invoqués dans le pour-
voi de M. Zola. La cour renvoie son ar-
rêt à samedi.

Paria, 31 mars.
Le New York Herald communique la

note suivante :
New-Ynrk. Uue dépêche de Washing-

ton au Herald de la nuit dernière dit
que la France se serait jointe à la Grande-
Bretagne pour s'efforcer de persuader
au gouvernement de Madrid de faire des
concessions sur la question cubaine ponr
éviter la guerre, le pressant en même
temps de recourir à un arbitrage pour
l'affaire du Maine.

Paris, 31 mars.
A la Chambre, M. Hanotaux dépose

le projet concernant l'emprunt grec. U
en demande le renvoi k la commission
du budget. MM. Cocbin et Goblet récla-
ment le renvoi à une commission spé-

ciale. M. Méline appuie le renvoi, qui
est adopté par 298 voix contre 242.

La Chambre adopte une proposition
élevant les droits de douane sur les
beurres à 30 et à 20 fr.

— La commission de l'armée de la
Chambre a entendu aujourd'hui le géné-
ral Billot sur le projet de résolution
signé par 160 députés, demandant la
réduction du service militaire à deux ans.
Le général Billot a combattu le projet,
que la commission a repoussé à l'una-
nimité.

Francfort , 31 mars.
On télégraphie de Vienne k la Gazette

de Francf ort que le comte Goluchowski
appuierait les efforts de la France en vue
d obtenir une solution pacifique au con-
flit hispano-américain.

— On mande de New York à la Ga-
zette que les membres les plus influents
du Sénat appartenant au parti républi-
cain se montrent disposés k attendre
avant de prendre aucune décision de
voir quelle tournure prendront les négo-
ciations diplomatiques.

Londres, 31 mars.
On mande de New-Yor k au Times que

la nation demande seulement la liberté
pour les Cubains. Le peuple américain
acceptera la guerre, si elle devient iné-
vitable ; mais il ne veut pas que le con-
grès la déclare contre le jugement du
président.

Madrid, 31 mars.
M. Sagasta, interviewé, a déclaré que

l'Espagne a fait et fera pour maintenir la
1>aix tout ce qui est compatible avec
'honneur et l'intégrité de la patrie.

— Le produit de la représentation qui
aura lieu au Théâtre-Royal pour l'achat
de navires sera énorme. La reine régente
a payé une loge 50,000 fr. ; un fauteuil
sera payé 150.000 fr. ; un autre 100,000.
La Banque d'Espagne a souscrit 500,000
francs.

Madrid, 31 mars.
Les ministres se sont réunis aujour-

d'hui en conseil. Le secret est gardé sur
leurs délibérations. Toutefois, le minis-
tre des travaux publics, interviewé, a
déclaré que la situation s'était améliorée
depuis vingt-quatre heures.

Alger, 31 mars.
Une délégation de dames s'est rendue

cette après-midi sur la place du Gouver-
nement pour demander la mise en liberté
de M. Max Régis. Quelques manifesta-
tions se sont produites ; il y a eu quel-
ques bousculades. La troupe est inter-
venue pour disperser la foule.

Washington, 31 mars.
M. J. Cambon, ministre de France, a

visité M. Day, secrétaire-assistant au dé-
partement d'Etat, et lui a déclaré que,
si les Etats Unis croient que la France
peut aider au maintien de la paix, le
gouvernement français ne refusera pas
ses bons offices s'ils sont acceptés par
les deux puissances.

Washington, 31 mars.
Une réunion de 115 députés républi-

cains du congrès, tenue hier, a décidé de
faire connaître à M. Mac Kinley son dé-
sir d'une action immédiate.

Santiago-de-Cuba. 31 mars.
Les rebelles ont été battus dans plu-

sieurs rencontres. Ils ont eu 70 tués.

(Smmm srfcuL ni LA FeuiSe d'Avis)

Berne, 1" avril.
Le capitaine baron de Beaulieu-Mar-

conney, capitaine à la suite de l'état-
major de l'armée, a été désigné comme
attaché militaire à la légation d'Allema-
gne à Berne.

Paris, l«r avril.
On mande de Washington au Herald

que la France s'est maintenant jointe à
l'Angleterre pour essayer d'amener le
gouvernement américain à des conces-
sions dans l'affaire de Cuba, à l'accepta-
tion d'un arbitrage pour le Maine, de
façon à éviter la guerre..

Londres, 1er avril.
On mande de Washington au Daily

Chronicle que, selon un membre du ca-
binet américain, le président Mao Kinley
aurait déclaré que, seule, l'indépendance
de Cuba pourrait donner satisfaction aux
Etats-Unis.

Le moyen le plus simple pour cela se-
rait que l'Espagne renonçât à tout con-
trôle sur Cuba et acceptât une indemnité
pécuniaire.

M. Mao Kinley demanderait une ré-
ponse immédiate et dès que ces condi-
tions seraient acceptées l'Espagne reti-
rerait ses troupes et son drapeau de
Cuba.

Ou attend la réponse de l'Espagne
dans les 48 heures, sinon le président
romprait les négociations et laisserait an
Congrès le soin de prendre une décision.

Madrid, 1er avril.
La deuxième conférence entre MM.

Sagasta, Moret et Gullon d'une part, et M.
Woodford, d'autre part, a duré plus
d'une heure hier après midi.

Une grande réserve est observée quant
à ses résultats, mais l'impression est
qu'on est près d'un accord entre les deux
pays.

MENIÈRES DÉPÊCHES

pCOMsrrtnca déloyal». — Une cu-
rieuse affaire occupe, en ce moment, la
justice hongroise. Il y a quelques jonrs,
le comte Frédéric de Waldeck, résidant
à lissa Roff, rt çut deux télégrammes de
Vienne lni annonçant que deux cambrio-
leart se présenteraient chez lui, sous le
prétexte de lui faire contracter une as-
surance snr la vie, mais dans le bnt de
reconnaître les lieux en vue d'un vol
prochain. Les télégrammes furent com-
muniqués an parqnet et le lendemain
denx messieurs se présentèrent au châ-
teau et furent immédiatement arrêtés.
Ils établirent facilement lenr identité.
C'étaient deux agents d'une société d'as-
surances dont le siège est à New-York.
La justice ouvrit une instruction ponr
découvrir les expéditeurs des télégram-
mes et son enquête fut couronnée de
succès. Les coupables étaient des agents
d'une société rivale établie à Vienne. La
< concurrence déloyale > leur coûtera
gros.

Colombier (Corr.) — Le Conseil gé-
néral a adopté les comptes de l'exercice
1897, qui présentent eu recettes couran-
tes 74,492 fr. 18 et en dépenses 73,346 fr.
80 cent., laissant un boni de 1145 fr. 38.

De plus, les recettes courantes ont
permis de payer diverses dépenses
extraordinaires comprises dans le chiffre
de 73,346 fr. 80 cent, et dont les plus
importantes comportent 3572 fr. 10
pour aménagement d'un nouveau local
pour les archives communales; 666 fr.
70 cent, construction d'une cabine de
bains et 522 fr. 60 qnote part de la Com-
mune aux frais d'étude pour l'utilisation
des forces motrices du palier inférieur
de la Reuse.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tramways. — Avant de reproduire
une nouvelle publiée hier et suivant la-
quelle l'exercice 1897 de la compagnie
des tramways de Nenchâtel bouclait par
un déficit de 16 448 fr., nons avons
voulu aller aux informations.

Il résulte des comptes, présentés à h
dernière assemblée des actionnaires, que
l'exercice 1897 solde au contraire par
un boni de 4942 fr. 99 et que le chiffre
de 16,448 fr., indiqué plus haut, repré-
sente le solde du compte de profits et
pertes, diminué de l'excédent de 1897.

Examans professionnels. — Les exa-
mens pour apprentis de commerce au-
ront lieu, à Neuchâtel, aujourd'hui et
demain, à la salle circulaire. Ils sont
publics.

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, 31 mars 1898.

Monsieur le rédacteur,
Oserais-je, à l'occasion du cinquante-

naire de la République, rappeler à qui
de droit une lignée de témoins de l'ar-
rivée glorieuse des patriotes de la Mon-
tagne en 1848? Je veux parler des beaux
arbres qui bordent l'ancienne route des
Montagnes, de Pierre-à Bot au Plan. De
grâce, Messieurs, faites-leur un bout de
toilette pour cette solennité, sans quoi
les branches gourmandes, les « repous-
ses » et le gui eh auront bientôt fait
façon. |

Un promeneur gui aime les routes
ombragées. si.

Neuchâtel , 30 mars 1898.
Cher Monsieur,

Ne pourrait-on pas encore dire dans la
Feuille d 'Avis que votre bureau recevra
les dons qui lui seraient remis en faveur
des Grecs victimes de la guerre, ensuite
de l'appel dn Dr Kebedgy que vous avez
publié il y a quelques jours ? II espérait
que vous le feriez. Bien des gens qni
n'enverront pas leur petit don à Berne
le remettront volontiers ici.

Les misères sont, il le parait bien,
fort grandes, et il faut faire de notre
mieux pour les signaler à l'attention et
chercher à les soulager.

Croyez moi votre bien dévoué
G. GODET.

Note de la rédaction. — Pour donner
corps au désir de notre correspondant,
nous déclarons que notre bureau recevra
volontiers les dons qui y parviendront.

Monsieur et Madame Jean Porret-Turin,
Monsieur et Madame Charles Porret, pro-
fesseur, et leurs enfants, à Lausanne et
Halle, Monsieur et Madame Béguin-
Porret, au Zambèze, Monsieur et Madame
Louis Turin, Mademoiselle Marie Turin,
à Budapest, Mademoiselle Alice Turin,
Monsieur et Madame Jules Turin-Perret,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs parents et amis de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher petit

PIERRE - ARNOLD - LOUIS,
leur fils, petit-fils et neveu, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de cinq semaines,
le 31 mars, à 4 heures du soir.

Esaïe LV, 8.
La Feuille cf Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3502

Madame James Ginnel, à Neuchâtel,
Monsieur James Ginnel Mingard, profes-
seur, Madame et leur enfant, a la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Marie Ginnel, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Ginnel
au Locle, Chaux-de-Fonds et Vevey, et
les familles Vuille-dit-Bille, en Amérique,
vous font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr JAMES GINNEL,
leur {bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
enlevé à leur affection aujourd'hui, k 10
heures du soir, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1898.
Heurenx ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu dimanche 3

avril, à 1 heure. 3408
Domicile mortuaire : Parcs 4.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

Monsieur JULES RIESER,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 86
ans, après une pénible maladie.

Psaume ÏX!H, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 1* avril, k
11 heures du matin. 345»

L'honneur se rendra faub. du Lac 15.

Monsieur Abram Geissler, Monsieur et
Madame Charles Geissler et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gustave Meyer et
leurs enfants, Mademoiselle Marie Perret,
k St-Blaise, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame LISETTE GEISSLER,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 81
ans, après une courte maladie.

St-Blaise, le 30 mars 1898.
Nous n'avons pas ici de cité

permanente, mais nous cher-
chons celle qni est à venir.

Hébreux XIH, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 2

avril, à 1 heure et demi de l'après-midi.
Domicile mortuaire : au haut du village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3473c

Monsieur et Madame Wenger, forestier,
et leurs enfants, à Peseux, Monsieur et
Madame Ch» Breguet, à Bôle, Monsieur et
Madame Ed. Breguet et lenrs enfants, à
Peseux, Monsieur et Madame A. Baillot,
à Bôle, Monsieur et Madame L» Chautems "
et leurs enfants, à Bôle, Monsieur et Ma-
dame F. Perrinjaqnet et leurs enfants, à
Travers, Madame Billon-Cbantems et ses
enfants, à Colombier, ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver de leur chère petite

Yvonne-Marguerite,
décédée le 29 mars, k 9 heures d« soir,
après une courte maladie.

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

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

faire part. 3418

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

née MABESOiZ,
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. ILD, 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 de
faire-part. 3449c
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jules Racine, agriculteur
et restaurateur, au Bas Monsieur. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 5 avril 1898.

— Faillite de Alfred Maurer, horloger
et agriculteur, à l'Argil'at, Locle. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 8 avril 1898.

— Faillite de Léon Viennet , hôtelier,
au Saut du Doubs, Brenets. Délai pour
intenter action en ooposition à l'état de
collocalion : 9 avril 18^8.

— Bénéfice d'inventraire de Henri-Adol-
phe Leuba, horloger, veuf de Zélie-Hen-
riette née Bouvier, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 10 février
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu'au vendredi 29
avril 1898, à 2 henres dn soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 6 mai 1898, k 9 heu-
res du matin.
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RAOUL 01 HAVEST

Le Fignoleur l'avait deviné : le coin
bleu qu'il voyait, c'était le ciel devenu
visible par l'élargissement de la grotte.
Au moment où Pâtira appelait an se-
cours, deux êtres s'y trouvaient blottis :
un homme enveloppé d'une robe de
moine et un petit enfant habillé de bleu.

L'enfant reposait dans les bras de ce-
lui que l'on appela longtemps frère An-
toine, et à qui le supérieur de Léhon
avait rendu, quelques heures aupara-
vant, son nom de marquis de Coëtquen.

Hervé se souleva dans les bras de son
père :

— Entends-tu ? demanda-t-il eu ap-
prochant ses lèvres de l'oreille de Tan-
guy, entends-tu, on appelle au secours ?

Le marquis se redressa inquiet.
— Dans quelle direction ? demanda-t-il

a Hervé.
L'enfant désigna le couloir sombre.
Pâtira avait formellement annoncé à

Tanguy qu'il viendrait le rejoindre par

le chemin de la forêt. Au n ilieu des évé -
nements qui se multipliaient cette nuit-là
aveo une rapidité terrible, tout pouvait
être piège on danger.

— N'ayei confiance en personne, avait
répété le Fignoleur, hors en celui qui
vous abordera en vous citant la devise
de votre maison.

Cependant une voix expirante venant
jusqu'au marquis, il n'hésita pas ; l'hu-
manité parlait eu lui plus haut que le
sentiment de sa propre sûreté, et quel-
que péril qu'il dût courir en s'aventu-
rant dans le souterrain vide au moment
où il l'avait traversé, et dans lequel s'é-
taient peut-être réfugiés des assassins, il
se glissa sous la voûte, avançant avec une
lenteur pleine de sollicitude. Il ne dis
tinguait rien dans l'ombre croissante qui
s'étendait devant lui, et la voix trem-
blante qui l'avait appelé avait cessé de
le guider.

Mais, se baissant sur le sol, il saisit
une petite main glacée tendue en avant.

Alors se couchant davantage, il tâta
avec précaution, et comprit qu'un infor-
tuné venait de perdre le sentiment de la
vie. Tanguy le souleva par les épaules,
et lentement, doucement, l'amena dans
la grotte.

A peine l'Eufant-Bleu eut-il jeté son
regard sur l'infortuné sauvé par son
père, qu'il se précipita sur le corps ri-
gide :

— Pâtira I mon ami Pâtira 1 dit-il.
Et couvrant de baisers le front pâle

du Fignoleur, Hervé tenta de le ranimer
par des caresses-

Tanguy venait d'appuyer Pâtira contre
le rocher, quand il vit ses habits macu-
lés de sang à l'épaule droite.

— Blessé ) il est blessé ( ,murmura-t-il.
— Père, oh 1 père, dit Hervé doat les

yeux s'emplirent de larmes, est-ce qu'il
va mourir, mon ami Pâtira ? Lui qui m'a
sauvé tant de fois, ne trouvera-t-il per-
sonne pour lui venir en aide ? Je t'aime
déjà bien, mais je te chérirai encore da-
vantage si tu me rends mon ami...

— Prie, mon ange, répondit le mar-
quis, Dieu fait des miracles.

Tanguy enleva la veste du Fignoleur,
déchira la chemise de toile roidie par le
sang, banda la plaie, puis il étendit Pâ-
tira sur un amas de fougères laissé là
par quelque pâtre. Une minute après,
mouillant son visage d'eau froide, il le
rappelait à la vie.

Le regard de Pâtira rencontra les yeux
inquiets et affectueux du marquis, il se
souleva et d'une voix faible, comme un
murmure, il dit :

— c Que mon supplice est doux 1 >
— Généreux enfant, répondit Tanguy,

tu acceptes la lutte, la souffrance, avec
le sourire des martyrs. Tn trouves doux
ton supplice pourvu que tu te dévoues !
Dieu ne permettra pas qne tu suc-
combes ; Hervé et moi nous ne te quitte-
rons pas.

Le Fignoleur venait de retrouver tente
sa présence d'esprit :

— Je ne pense pas qu'on nous pour-
suive ici, dit-il , personne ne connaît le
secret de la grotte, hors la vieille Jeanne,
peut-être, et de celle-là nous n'avons

risn à craindre... Mais ' il faut que je
trouve assez de force ppur quitter cet
abri, afin d'aller vous chercher des
vivres...

— Non I dit le marquis, c'est impos-
sible, tu es trop faible. Nous passerons
bien une journée sans manger.

— Yous, peut-être, Monseigneur, mais
l'enfant...

— Oh I moi aussi I répondit Hervé, je
suis un homme 1

— Je vous dis que cela ne se peut pas,
Monseigneur ; que vous jeûniez un jour,
ce serait déjà difficile, mais il me faut
des habits pour vous et pour Hervé...
Si l'on vous rencontrait dans la grotte
ou dans la forêt, on vous massacrerait
sans pitié. Moi, c'est différent. Quoi-
qu'on sache dans le pays combien j'ai-
mais les moines de Léhon, on ne me
fera pas de mal... J'irai donc seul, j'irai
chez Servan...

Pâtira s'arrêta un moment, se deman-
dant quel spectacle allait frapper ses
yeux quand il se trouverait en face de
l'abbaye.

A partir du moment où la porte du
souterrain se refermant lui rendit im-
possible de rejoindre les moines pour les
défendre ou mourir avec eux, il ignorait
ce qui s'était passé dans le monastère.
Chargé par le père Athanase de faire
respecter le trésor de Dieu, il avait ac-
compli une loi de justice, et prononcé
une condamnation suprême.

Pour la première fois, depuis qu'il
avait gagné le souterrain, le sentiment

d'une responsabJlitjS .terrible pesait sur
lui .

Il éprouvait une hâte dévorante de
connaître le reste des événements de la
nuit. Dût-il tomber vingt fois ,en ronte,
il résolut de se mettre en marche. Du
reste, le pansement de sa blessure lui
procurait un soulagement réel ; il pria le
marquis de lui casser une forte branche
d'arbre, et s'appuyant snr qe jjâton,
Pâtira redescendit vers Léhon, eu tra-
versant la forêt, puis la campagne. U ne
rencontra personne dans Les champs.
L'épouvante paraissait avoir dépeuplé le
pays. Apercevant une raison dont les
locataires l'aimaient, il heurta à la porte,
et comme nul ne lui répondit, il entra .
Des galettes de sarrczin se trouvaient
sur la table, près d'un pichet de cidre ;
Pâtira prit une galette, avala une gorgée
de cidre, posa quelques sous sur la table
et sortir.

Cette maigre réfection lui rendit quel-
ques forces. Il marcha,pi os rapidement,
et au bout de deux henres, coupées par
des moments de repos, il parvint sur les
bords de la Rance.

Sans s'en apercevoir, il avait dévié
de sa route, et il lui fallut au moins un
quart d'heure pour regagner les forges
de Saint-Hoi.

Mathée se trouvait seule dans 1e
chambre.

Assise à terre, ses enfants dans les
bras, comme si elle voulait les faire dis-
paraître dans son sein, elle semblait
avoir perdu le regard et la pensée. Une

La FABPINB LAOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus, de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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Lavage chimique et Teinturerie
i» TUttBtmaS!R & C", i Mprat

.)
Un des pins grands étabu'ssements en Suisse. Maton de premier

ordre installée avec les machines Jes plus modernes. Ôijén connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames e* messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis.' Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent à V Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze â l'Ecvpotition nationale de Genève 1806.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 FSuccursale chez W DUBET

Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrain à bâtir à proximité da la villa .

S'adr. à l'Etude Ed. Junier. not. 3058

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

A YEHDEE
un bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, k proximité immédiate de la
ville. S'informer du n» 1191 a l'agence
Haasenstein & Vogler.

ANNONCES DE VENTE
Véritables

SAUCISSES fle FRANCFORT
à 40 cent, la paire 478

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
léchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt â Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lcersch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Eooyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

i

Demandez partout la j

COLUMBIA
potage crame d'avoine. Le paquet d'une livre, SO centimes. Echantillons et recettes
gratuitement et franco par J.-A. Beugger, Baie. — Vente en gros par MM. H.
Grandjean A Courvoisier, Chaux de-Fonds. (H 5257 Q)
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Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dite emplâtres à petite trône)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales,la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, lés foulures, la scia-
tique, les maux dç jreins, e,tc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
une renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capiiclno Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)

Grande économie, en achetant ses Chaussures à la première maison suisse
d'expédition de chaussures,

Briihlmann-Huggenberger, Winterthour
Forts souliers travail, ferrés, hommes 5.90 Bottines, dames . . . . . . . 5.90

» » » » 6 50 Souliers, fillettes, 26-29 3.50
Bottines, hommes 7.90 * garçons, 30-34 . . . .  4,«0
Forts souliers ferrés, dames . . . 5.40

Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qui ne convient pas est échangé
sans difficultés ou le montant remboursé. H 1700 P

Grand choix. — Demander prix-courant.
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H Emile CEREGrHETTI, représentant 8
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : (H 5560 L) 8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q



La Banque Cantonale Neuchâteloise
élève dès ce jour , à 3.60 °/o l'a.»-» le taux de ses bons de
dépôt à cinq ans avec coupons annuels.

Neuchâtel, le 24 mars 1898.
3181 LA DIRECTION.

COMPAGNIE DU
Hein de fer Régional NeucMtel-Cortaillofl-Bouflry
Messieurs les actionnaires de la Compagnie du Régional Neuchâtel- Cortaillod-

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

Ratif ication d'une convention conclue avec l'Etat de Neuchâtel en
vue de l'installation de la traction électrique de la gare de l'Evole â 7a
gare de Neuchâtel du J. -S.

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

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

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

stupéfaction profonde immobilisait ses
traits d'habitude souriants et douz.

Pâtira lui frappa doucement sur l'é-
paule.

— Mathée, dit-il, où est Servan ?
La femme étendit le bras du côté de

l'abbaye, serra de nouveau ses enfants
aveo un geste farouche, puis elle retomba
dans son mutisme.

Le Fignoleur entra dans son cabinet
de travail, prit dans un petit meuble
tout l'argent qu'il possédait et le mit
dans la poche de sa veste.

Après an signe de pitié adressé à la
pauvre Mathée, il sortit et marcha du
côté de Léhon.

Ses jambes tremblaient sous lui ; une
sueur froide inondait son visage ; il re-
doutait d'avancer, tant il savait d'avance
combien l'épouvanterait le spectacle dont
il allait être témoin.

A travers les arbres montaient encore
des spirales de fumée ; de temps en
temps on entendait la lourde chute d'une
pierre dans le brasier ; les plafonds
s'abattaient, l'abbaye achevait de crouler
dans les décombres.

En bas, la Rance coulait paisiblement
entre ses deux berges.

Dans l'espace où l'on voit aujourd'hui
une oseraie, Pâtira aperçut un homme
courbé sur sa bêche. Il creusait une exca-
vation large et profonde ; et deux pas
de lui, rigides dans leurs rob de bure,
s'étendaient six cadavres de j-joines.

La pâleur de la mort, éola.™ce par un
reflet d'espérance divine, régnait sur
leurs fronts ; leurs lèvres semblaient

entr'ouvertes encore par ce chant su-
prême du Dies iras.

Une créature agenouillée, dont le vi-
sage disparaissait dans les mains trem-
blantes, se tenait au chevet de ce vaste
lit mortuaire ; on entendait à la fois ses
sanglots et ses prières, et de temps en
temps elle répétait :

— Seigneur I ne faites pas retomber
leur sang sur ces petits 1

Pâtira reconnut l'infortunée.
— Glaudie l pauvre Glaudie ! mur-

mura-t-il.
Le Fignoleur traversa le petit pont

jeté sur la Rance et rejoignit le forgeron.
— Servan, dit-il, ma blessure ne me

permet pas de te venir en aide; maisje te
remercie de ce que tu fais pour ceux qui
ont répandu dans le pays le bonheur et
l'aisance et que des misérables ont payés
par le supplice. Nobles grands cœurs,
saints moines de Léhon, vous passiez en
faisant le bien, et la Révolution a fait de
vous ses premières victimes I Priez pour
nous, maintenant que vous êtes des
saints t

Servan s'arrêta une minute, s'essuya
le front, donna quelques coups de bêche,
puis jugeant la fosse assez grande, il
s'approcha d'un des moines.

Glaudie se leva, prit les pieds de la
victime, les enveloppa précieusement
dans les plis de sa robe de bure, et con-
tinua ainsi jusqu'à ce que le dernier reli-
gieux fût couché dans sa tombe. Alors elle
cassa quelques rameaux, les effeuilla sur
eux, et se prosterna sur le sol en répé-
tant :

— Mes enfants ne sont pas coupables,
Seigneur, ne faites pas retomber sur eux
le sang des justes I

Servan prit de larges pierres, les plaça
sur le tertre en forme de croix, récita
tète nue une prière, puis s'avança vers
le Fignoleur :

— Quelle nuit I dit-il, quelle nuit t
Glaudie prit ses enfants par la main et

murmura :
— Pâtira, réponds sans mentir : Jean

était là, n'est-ce pas ? Jean a commencé
la tuerie des saints moines ?

Pâtira baissa la tète.
— Où est Jean ? ajouta Glaudie.
— Pauvre femme I il faut prier, prier

beaucoup I répondit le Fignoleur.
— Je veux savoir où est Jeau, répéta

l'infortunée.
— Le oorps de Jean est roulé dans les

eaux de la Rance, répondit Pâtira;
l'âme de Jean a déjà paru au jugement
de Dieu.

Glaudie courba plus bas la tête, et
s'éloigna sans pleurer ; Noll et Gwen
s'attachaient à ses vêtements ; Françoise
suivait.

Pâtira savait bien que, dans un pareil
moment, il ne pouvait rien pour alléger
le fardeau de douleurs de la veuve ;
d'autres malheurs plus impérieux l'ap-
pelaient. Le Fignoleur plia les genoux
sur la tombe des martyrs, deux grosses
larmes roulèrent sur ses joues, il montra
le ciel à Servan :

— Viens., lui dit-il d'une voix grave,
j'ai besoin de toi.

Sans parler, perdus qu'ils étaient dans

— Le marquis Tanguy que l'on croyait
mort ?

Et qui pendant cinq ans habita l'ab-
baye sous le nom de frère Antoine ; sans
moi, cette nuit, il y prononçait des vœux,
et sans moi il y était massacré.

— Que puis-je faire? demanda Servan.
— 11 faut pendant trois jours nons ap-

provisionner de vivres, et aujourd'hui
même apporter des vêtements au mar-
quis...

— Des vêtements ? Mais je n'ai que
les miens ?

— Tout autre costume serait dange-
reux.

— Mais toi, Pâtira, toi ?
— Dieu y pourvoira, répondit le Fi-

gnoleur.
En ce moment une voix cassée s'éleva

près du seuil et cette voix cria :
— Le sang a coulé dans la Rance, et

la Rance est rouge, toute rouge. Les cor-
beaux volent en grands cercles, et leurs
becs gardent des lambeaux de chair...

l'œuvre du démon s'avance, mais le Sei-
gneur aura sa revanche, et malheur à
ceux qui tomberont entre les mains de
Dieu l

— Jeanne la Fileuse t dit Pâtira, c'est
Dieu qui l'envoie 1

Une minute après, la vieille femme
pansait l'épaule du Fignoleur, la couvrait
d'un onguent dont elle seule avait le se-
cret, puis, quand le jeune garçon se
trouva reposé et fortifié , la Fileuse lui
remit une provision de remèdes.

— L'œuvre n'est pas finie, dit elle, et
grâce à Dieu tu ne verras point ses heu-
res les plus horribles... les mouettes vo-
lent loin et trempent leurs ailes dans
l'eau de la mer, puis elles reviennent au
rocher natal. Toi aussi, Pâtira, tu t'en
iras vers la haute mer, mais tu reverras
un jour les ruines de Léhon, la tombe où
dorment les moines et la Rance purifiée
de ses souillures...

Pâtira saisit les mains de la vieille
femme.

— Jeanne ! dit-il, Jeanne I devons-
nous donc nous dire adieu?

— Adieu est le mot de ceux qui n'es-
pèrent plas, au revoir est le mot des
chrétiens 1 Si la terre nous manque, le
ciel nous reste I

Une seconde après, Jeanne, heurtant
le sol de son bâton, s'en allait à travers
les ruines en récitant des prières d'une
voix désolée.

(A suivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH A (T

leurs pensées, les deux hommes gagnè-
rent les forges de Saint-Eloi.

Quelque sûr qu'il fût de la discrétion
de Mathée, Pâtira entraîna le forgeron
dans son cabinet de travail.

— Ami, dit-il, je suis blessé, si blessé
que je me suis traîné jusqu'ici sans sa-
voir comment il me serait possible de
regagner la grotte où j'ai laissé deux
êtres dont je suis le seul soutien.

— L'Enfant-Bien ? demanda le for-
geron.

— Et son père, le marquis de Coët-
quen. .

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
FÉVRIER 1898.

Mariage
Charles Steck, machiniste, et Rosina-

Elisa Crimm, cuisinière, les deux Bernois,
à Saint-Aubin.

Wladislaw-Maryan Sachnowki, chimiste,
et Emilie-Bronislowa Dobrowolska née Po-
mianovsky Stanislawa, les deux Polonais,
à Saint-Aubin.

Charles-Alfred Guinchard, agriculteur, et
Cécile-Lina Benoit, les denx de et à
Gorgier.

Naif sauces.
2 février. Arthur-Philippe, à Charles-

Constant Thiébaud, horloger, et à Emilie
née Kiefer, à Saint-Aubin.

9. Jules-Walther, à Jacob-Albert Studer,
imprimeur, et à Ida née Kickli, à Chez-le-
Bart.

15 Louis-Joseph, à Jean-François Paul
Battistola,, gypseur, et à Marie née Borel,
à Saint-Aubin.

21. Numa-Henri, à Henri Jeanmonod, et
k Philomène née Souri, à FreSens.

23. Eglantine-Marguerite, à François-
Louis Rougemont, horloger, et à Louise-
Augusta née Reinhard, à Gorgier.

Décès.
4 février. Frédéric-Louis Lambert, veuf

da Marianne-Françoise Jacot, de . et a Gor-
gier, né le 12 février 1820.

6. Charles-Louis Jacot-Descombes, veuf
de Marie-Françoise Pierrehumbert, du
Locle, à Saint-Aubin, né le 23 octobre
1821. »i| t«i

7. Françoise-Louise Lambert, de et à
Gorgier, née le 26 janvier 1824.

10. Charles-Auguste Gacon dit Carême,
agriculteur, époux de Emilie Bovet, Neu-
châtelois, aux Prises de Gorgier, né le 24
février 1848.

14. : Marie-Constance née ; Frète, épouse
de Fritz Pernet, de Montalchez, à Saint-
Aubin, née le 21 mars 1864.

18. Marie Louise née Gilliaud, épouse
de Jean-Pierre Bourquin, de et à Gorgier,
née le 9 décembre 1831.

19. Marie Henriette Thummermuth, Ber-
noise, à Saint-Aubin, née le 18 mars
1840.

19. Georges Lambert, négociant, époux
de Elise Miéville, de Gorgier, à Chez-le-
Bart, né le 4 février 1840.

21. Emilie-Antoinette née Humbert-
Droz-dit-Walter, épouse de Louis Nicoud,
de et à Vaumarcus, née le 16 février
1848.

23. Adèle-Elisabeth Chabloz, Tra-
vers, née le 10 février 1867.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Stxtupli assassinat. — Le sextuple
assassinat de Nassandre que nous a si-
gnalé une dépêche a été commis par un
nommé Gaillard, âgé de 35 ans.

Cet individu, qui avait travaillé au-
trefois dans le pays, avait volé dans la
nuit de samedi, chez M. Picard, armu-
rier à Brionne, deux fusils, une carabine
et deux revolvers. Muni de son arsenal,
Gaillard pénétra dans le jardin entou-
rant la maison de M. Leblond, employé à
la sucrerie de M. Bouchon, à Nassandre,
maison précédemment habitée par Mme
veuve Bigard, rentière, qu'il croyait y
être encore. A travers la porte vitrée,
Gaillard tira deux coups de fusil sur 1 e-
blond et sa femme, qui lisaient le jour-
nal dans la cuisine et qui furent tués sur
le coup. Deux petits garçons de sept à
neuf ans étant descendus au bruit des
détonations, l'assassin les abattit de deux
autres coups de fusil. Puis, pénétrant
dans la maison, il tua en lui coupant la
gorge une fillette de cinq ans. Le meur-
trier se mit ensuite à fouiller les meu-
bles. Il arriva dans nne chambre située
à l'extrémité de l'habitation, où il trouva
couchée la belle-mère de Leblond, qu'il
tua d'un coup de revolver à la tempe.

Après avoir fouillé tous les meubles et
placé dans une valise tout ce qu'il trou-
vait à sa convenance, Gaillard, toujours
armé de ses fusils, sortit de la maison et
demanda à M. Blot, cultivateur, de faire
porter ses bagages à la gare de Serqui-
gny par son petit domestique avec une
brouette. A la gare, il prit le train de
huit heures pour Lisieax. Le crime fut
découvert par un jeune homme que Le-
blond employait aux travaux de jardi-
nage. La gendarmerie, prévenue aussi-
tôt, avisa le parquet, qui se transporta
sur les lieux. Gaillard fut arrêté e Lisieux
et ramené à Bernay, où il faillit être
écharpé par la foule.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Il est à craindre que nous
n'en ayons pas fini avec les retours offen-
sifs du froid. Déjà bien des agriculteurs
avaient semé leurs petites graines de
printemps et auront peut-être à le re-
gretter. On nous signalait par exemple
des trèfles, levés il y a déjà plusieurs
jours, auxquels la plus petite blanche
gelée pourrait être nuisible.

Blés et farines. — Le marché des blés
est toujours très ferme et les prix restent
inchangés. Dans les ports de mer les im-
portations suivent un cour régulier. A
Marseille, les blés russes valent actufl-
lement de 20 fr. 28 à 22 fr. 25 les 100
kil. en entrepôt. Sur les marchés ro-
mands, les cours restent les mêmes.

Pommes de terre. — La hausse que
nous signalions la semaine dernière sur
cet article s'est étendue à tous les mar-
chés de la Suisse romande, dont les cours
cette semaine ont gagné de 50 cent, à
1 fr. Les prix montent aussi sur les
marchés de la Suisse allemande. En
voici quelques-uns : Langenthal 6 fr. 50
à 7 fr. ; Lucerne 9 fr. à 9 fr. 50 ; Zoug
10 fr. ; Bâle 8 fr. ; Thoune 7 fr. à 7 fr. 50;
Suisse orientale 7 fr. 50 à 8 fr. Au mar-
ché du 17 mars à Àlstetten on a vendu
9500 kil. de 8 à 10 fr.

Fourrages et paille. — Voici les prix
actuels du foin et de la paille sur quel-
ques marchés de la Suisse allemande :

Langenthal, foin 7 fr. 50 à 8 fr. 50,
paille 6 à 7 fr. ; Soleure, foin 7 à 8 fr.,
paille 5 à 6 fr. ; Bâle, foin et paille 7 à
8 fr. ; Suisse orientale, foin 7 fr. 50 à
8 fr., paille 7 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

Histoire d'Amérique. — Vers 1880 et
quelque, un jeune Mexicain, fort bien
fait de sa personne, et disant s'appeler
Camilo Lopez, arrivait au Kansas aveo
un convoi de bêtes à cornes. Toujours
bien mis, il dépensait ses dollars d'une
main largement ouverte, si bien qu'en
peu de temps, il eut mangé ses bœufs,
ou du moins le prix qu'il en avait tiré.

Mais il était homme de ressources. Il
se fixa à Wichita (Kansas) et se mit à fa-
briquer des < tamales » , sorte de hachis
mexicain, servi chaud dans des feuilles
de maïs, et à les vendre sur la rue. Qui
a mangé une fois des f tamales > y re-
vient toujours ; donc, tenter une fois la
clientèle, c'était se l'assurer à jamais.

Il refit sa c grenouille » , his pile , com-
me on dit là-bas, et reprit le chemin de
son pays, mais le malheur le guettait .
Attiré dans un louche guet-apens par
une dame Dodson, il vit survenir le
mari, et l'honorable couple se mit en de-
voir de le dépouiller. Il résista, et, d'un
coup de couteau, mit fin, pour toujours,
aux spéculations du sieur Dodson.

Ne sachant pas l'anglais, incapable de
s'expliquer, Lopez, mal défendu par un
avocat d'office, fut condamné, pour meur-
tre, à trente ans de réclusion.

Au pénitencier, il se conduisit fort
bien; on le laissait aller et venir dans
les appartements qui en dépendent, pour
rendre de menus services. Là, il rencon-
tra la c matrone > de l'établissement,
Mad. Mattie-U. Peebles, et, ayant appris
l'anglais en prison, lui conta ses mal-
heurs.

Convaincue de son innocence, et du
cas de légitime défense où s'était trouvé
le pauvre Mexicain, M" Peebles, veuve
déjà mûre, mais encore avenante, remua
ciel et terre, et fit tant et si bien que le
10 janvier dernier, le gouverneur Leedy,
usant de son droit de grâce, faisait re-
mise au prisonnier du reste de sa peine.

Sitôt rendu à sa patrie, le jeune hom-
me écrivit une lettre de reconnaissance
passionnée à celle qui avait été l'instru-
ment de sa délivrance.

Et voilà comment il se fait que, le 7
février dernier, à Kansas City (Missouri),
le magistrat Ebert a uni, c par les liens
du mariage », à dame Mattie-U. Peebles,
Camilo Lopez, dites-vous?... Point du
tout, mais don Prescillano L. Corpio, fils
d'un millionnaire de Guanajuato, Mexi-
que, l'ancien ministre des postes de son
pays t

Car, comme dans tout mélodrame qui
se respecte, il se trouve que le jeune
homme avait pris un faux nom pour
épargner sa honte à sa famille.

L'heureux couple est parti pour le
pays du soleil, des f tortillas > , et... des
f tamales ».

CHOSES ET AUTRES

NOUVELLES POLITIQUES

Soudan
La nouvelle de la prise de Chendi par

les forces du sirdar Kitchener, est par-
venue en Angleterre et y cause une im-
pression de vif soulagement. Cette sta-
tion, située sur le Nil, en face de Metem
meb, était le plus septentrional des
avant-postes derviches, avant que l'émir
Mahmoud, qui y avait concentré ses con-
tingents, les dirigeât sur l'Atbara, à quel-
que 150 kilomètres plus au nord. C'est
pendant que Mahmoud, retardé par ses
querelles avec Osman Digma, préparait
l'attaque de Berber ou du camp anglo-
égyptien de l'Atbara, que le sirdar a en-
voyé sa flottille de canonnières, comman-
dée par le capitaine Keppel, avec le 15e
bataillon du khédive, porter un coup
décisif anx mahdistes, en détruisant leur
station la plus forte avant Khartoum et
Omdourman. L'attaque a eu lieu le 26
mars, à six heures du matin. En voici le
résultat, de source officielle :

t Tués, 160 Baccaras et Djehad ; pri-
sonniers (hommes et femmes), 645 ; bu-
tin : chevaux 12, chameaux 4, mules et
âues 221, caisses de munitions 14, tam-
bours de guerre 14, grain et bestiaux en
quantité.

Les forts de Chendi ont été détrnits et
les maisons brûlées. La famille de Mah-
moud s'est enfuie. La poursuite s'est
prolongée jusqu'à 30 kilomètres au-delà
de Chendi. >

Ainsi les derviches de l'émir Mahmoud
se trouvent pris, à cette heure, entre le

gros des forces anglo égyptiennes à Ber-
ber et sur l'Atbara, l'avant-garde du sir-
dar, qui les coupe de leurs communica-
tions avec Khartoum, au sud, et les Ara-
bes alliés, dans la direction de Kassala.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
• A Nenchâtel-Ville

du 21 au 26 mars 1898

n i
NOMS HT PRÉNOMS S 

 ̂
f

Dig E l
LAITIERS g g f

Poi tner, Fritz 38 32
Schwaar, Numa 38 33
Smith, Auguste 36 31
Rommel, Max 37 31
Geiser, Henri 86 88
Thalmann, Edouard 84 88
Imhof, Fritz 40 88
Schmidt, Guillaume 34 38,5
«Wittwer, Edouard 38 29,5
Tanner, Fritz 40 88
Geiser, Henri 38 83
Freiburghaus, Samuel 84 88
Prysi-Beauverd 87 82
Perrenoud, Alfred 85 38
Freiburghaus, Samuel 81 84
Lemp, Edouard 40 32
Balmer, Alfred 37 82
Flury, Joseph 30 29

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnie francs.

Direction de Police.
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Jambons d'York
Véritable» (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
f c- 1  fr. L-«fc» LÎVBE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dos Epancheurs, 8 

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue <3.es XP^

OUIIZIS 32
que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

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

Porc à des prix raisonnables. 2165
Au magasin de Comestibles

SEINET A. FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRÛTlISi
IAL1GA DORÉ HISi

IÀDÉRE HISi 476

¦OSCiTEL USA
à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 e.

FUMIER
M. Bourdon, aux Granges Narboz, Pon-

tarlier, offre à vendre du fumier de vache
de 1™ qualité, à prix raisonnable. 3271c

Cave Alexis THÉVENAZ
45, rue des moulins, 45

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

TTi'in fi An «MJIH <te 45 à 70 cent, le
Y inS ClU H11C.1 iitie de la maison
Louis Bouvière, propriétaire de vignobles.

Mâcoi — Bordeaux — Beaujolais
Alicante, à 1 fr. le litre.

Vent e en fûts d'origine
TOUS LES JOURS

ŒUFS FRAIS DATES
à 10 cent, la pièce

provenant du domainelde Thièle
DEPOT 2646

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

8, Bue des Epancheurs, 8

ENTREPRISE GENERALE
de travanx de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

OCCASION
A vendre un joli phaëton, très léger,

avec capote mobile, ayant très peu servi ;
un léger camion, à six ressorts, et une
charrette à pont sur ressorts. S'adr. chez
Friedli fils, à St-Blaise. 2372

AVIS DIVERS
A placer diverses sommes, contre ga-

rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3057

Boucherie sociale
BŒUF baisse de 10 centimes par

kilog. 8

«M»GRAVIR mWçMy k.

LlJ ĴJJ^Sl'lNFANTS
CACP5§ f̂l||S fi BUREAUXetc


