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ANU0NCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairk Papeterie — Neuchâtel

POURTAQUES
BiToles - -Fea/u-tiers

Ouvrages religieux et d'édification

CARTES POUR CATÉCHUMÈNES
en français et en allemand

Photographies , Vurotypiep
IPlatinotypies et Photogravures

avec sujets religieux
LIVKETS FANTAISIE

arec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Saaaa.ed.i 2 a-^ril
dès 6 Va h- an soir

PBÈT A EMPORTER :
Tête de veau en tortue,

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

CHEZ

Albert HJLFOTSK
TBAITKCR 3492

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.

David Strauss & Cie
Bureau Seyon 19

Yin Diane McMtel 1891
3509 STJ IR LIE 

Tourbe
1" qualité, bien sèche, petite et noire,
fournie continuellement à 6 fr. le mètre3,
par H 1269 Y

M. G. KUFFER - RUBELI
IN S (Anet)

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE DE BOIS
DU

Lundi de Pâques
Lundi de Pôques 11 avril, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans srs forêts
de Chaumont :

160 stères sapin,
200 stères hêtre,
60 stères chêne,

6000 fagots.
10 tas de perches et charronnages.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roehe
de PHermltage. 3491

COMMUNE DE BOUDRY
ASSEMBLÉE DES

propriétaires ée vignes
A la demande de quelques propriétaires,

le Conseil communal de Boudry convoque
tous les propriétaires de vignes situées
sur son territoire en assemblée générale,
à l'hôtel de ville de Bondry, lundi 4
avril 1898, à 8 henres da soir.

ORDRE DU JOUR :
Protection du vignoble contre les gelées

printanières.
Boudry, le 30 mars 1898.

%146 Conseil communal.

VEHTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publiques, le mardi 5
avril 1898, dans ses forêts Vy Neuve et
Rascreule :

186 stères sapin,
6 tas de perches,
4 stères foyard,

La dépouille de ces tas.
Le rendez-vous est au Linage, à 9 Va h.

du matin.
Montmollin, 1" avril 1898.

3538 Conseil communal.

PHARMACIE OUVERT»
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

BolltuR météerologique — Mars-Avril
Las observations se font à 7 h., 1 b. et J) SI .

fSBSERY&ffOIRE DE NEBBSâîEL

„ ttlyér.i» isfiiiont. S i  |jj Tut foala. „jj

S 
MOV- I Wm- MMX -- Ip 3 ton l> *
— «KW OT JS | DM- «B «g

1 7.4 3.2 15.1 707.7 1.0 var. faibl. brum.

Toutes les Aires visibles le soir; pluie fine
à partir de 8 heures da soir.

Snfltwt 4B Banmètrt réduit** i 0
minuit In «Sonnées de l'Observatoire

Disntenr moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Mars-Avr. 27 28 \ 29 30 j 31 ( 1"

786 —

| '30 Ë§~
735 E_

¦ 726 =-
716 =-

710 =-

"Uni lllllll lli Illlll
i;49AV10M DE 0IADMONT altit. 1128 n.)

30J+ j .31— 2.5I+ 7.0j65i.4| I var. Ifaibl.l var.

Soleil. Cumulus à l'ouest . Alpes visibles
le soir

Niveau du lao
0*i 1" avril (7 h. du matin). 429 m. 320
r.a 2 . » 429 m 310
m Il 1 MMeMBlslMBgBMBMBWMBBMMgWM

MMM COMMroALE^

La Commune de Neuchâtel
offre à louer un appartement de deux
chambres, cnisine et dépendances, situé
Parcs 7. Pf ix : 25 fr. par mois. S'adresser
Direction des Finances communales. 3392
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Notta]s, comestibles, rue du Seyon.

Foin à vendre
Environ 30 k 40 quintaux de bon foin.

— A la même adresse, un petit char k
échelles, essieux en fer. S'informer, du
n° 3497c au bureau Haasenstein & Vogler.

À vendre de superbes jeunes

laps géants de Me
S'adresser à W. Coste, au Grand Rneau,
près Auvernier. 3472c

PLUMES RÉSERVOIR
c^^Sutta, Les seules pratiques

B̂k""s Demandez à les voir dans
ĴjHL toutes les papeteries.

A  ̂ EASY Pen, n« 501, avec bec
d'or, 10 «r. 50. H 9428 X
B. * F., Genève, agents généraux.

Ce soir dès 6 l / i heures :

Bouchées de crevettes,
Pâtés froids d« saumon.

Très appréciés comme entrées maigiss., r,
CHEZ

Albert HAFISTEB
COHFISEVB 3504

^a-vi Too-va-rg- d.e l'Hôpital S

[̂ 3Ôw^r PENDULERIE
RSV*V?!I en *ou* 8enres 8' *ous styles,
TO 3̂af Bronze, Marbre, Ebénlsterie ,
wP f̂âT Marqueterie

v A. jOBiar
Bijouterie du Grand H6teî du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

¦̂si ŝMsaaHsasvasss ŝasasaHaaMswaeBaam

^# CORSET Bifflll INCASSABLE
\V>\V f f  Breveté S. G. D. G.

/ &.  hmv M v̂ Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul , le
A^M\\|fP>-N corset baleinine amîucit la taille et laisse aux mouvements leur

f f W sf ^ ^m'JWi liberté et leur grâce naturelles, H 2810 X
f^S/ * SEULE MAISON DE TENTE :
MM. BARBET & O, rue du Seyon, à NEUCHATEL

Magasins de Chaussures
(marque Baill y)

ld MADER -WENDLER
Colombier n° 9 — Boudry n° 160

Souliers militaire, modèle 1898 (souliers de quartier) à 9 f r .  la paire
Seuls magasins vendant cet article pour le canton.

WÊT SAISON PRINTEMPS ET ÉTÉ 1898 ~*|
Reçu un grand choix de chaussures dans tons les genres. — Fournitures ponr

l'entretien de la chaussure. 3506
Semelles en éponge, liège et paille pour messieurs et dames



Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
j toujours bien frais

k SEINET & FILS
w£r A la campa-gne: Dans

toutes les pharmacies.
H aoe Y

Hua Frères & (P
BALE

offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois à choix.
Atelier de réparatidhs. H 5340 Q

Bon fumier à vendre
300 à 400 pieds. Faub. du Lac 3. 3524c

ON DEMANDE A ACHETER

mtmttto
O* demande à acheter, chez Ferd.

Be-JIr (Bazar de Jérusalem). Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
araïBS, etc., objets lacustres en pierre,'
broeze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
Eibtei scr lettre.

N.'-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de bi'les de billards. 3490

||8̂ Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, foièts ou montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de snite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne, sous chif-
fres Q. 12178 L.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, un appartement de 4 pièces.

Par s 14, an 1». Prix : 400 fr. 3518

A lnilPP' nn Petit loBement composé
lUUll de decx petites chambres,

cave et galetas. Rocher n° 19, au re z-de-
chaussée. 3495c

Pour Sain t-Jean
A NRCCHATRL, Terreaux

cinq chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz , 3=e étnge ; une chambre,
cuisine et cave, au rez-de-chaussée.

A. AUVERMIER
quatre chambres; cuisine et dépendances,
portion de jardin , em. — Disponible dès
mainterant.

S'adresser Etuda Ed. PFTITPIE RRE ,
notaire; Terreaux 3. 3520

A remettre, pour la Saint-Jean , chez
Mne Munier, pension, Parcs 35,

un beau logement
de 4 chambres avec balcnn ; cave, bûcher ,
droit k la lessiverie « t a  la terrasse , et
une part de jardin si on le désire. -— ,
S'adresser à elle-même. 3529c

Pour la suite des Appartements à
loner, voir la deuxième feuille .

CHAMBRES A LOUER
Chambre bien menblée, exposée an

sole il, Petit-Catéchisme 14. 3527c

A
lnnai» h*11® chambre meublée, indé-
IUUCT pendante. Seyon 11,3°». 3273

-A. louer
une jolie chambre meublée avec ou sans
pension. Vue sur la rue du Seyon. Rue
du Râteau 1, an 1", à gauche. 35*250

Jolie ebambre, au 1" étage, rue du
Château 4. 3528c

Chambre meublée a louer, à
des personnes propres. — Rue des
Moulins 14. 3531c

.£_. X-sOTTIEIEe
une jolie chambre meublée avec pension
si on le désire ainsi que jouissance d'un
piano. Rne de la Côte 14, an 2°">. 3483c

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

Jolie chambre meublée au soleil , in<ié-
pendante. Rue Ponrtalès 7, an 3-">. 3302

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3mB étage. 3320

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer une belle

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

A LOUEE
pour le 15 septembre 1898, une
grande cave meublée, y compris deux
pressoirs. — S'adresser à M. Samuel
Cugger, vétér inaire, à St-Blaise. 334G

A louer, tout de suite, deux
magasins bien situés au centre
de la ville. S'adresser Ktude TE.
Bonjour, not., St Honoré 2. 328i

> Grande Brasserie de la Métropole
» 0e soir à 8 h. et demain dimanche

6RAND CONCERT ARTISTIQUE
donné par le chansonnier

H!€0&# jUfSA&IH
d.a.xi.s ses xio-vivelles œvLvres

LES SÉVÉRACS
duettistes fantaisistes

RÉPERTOIRE SPÉCIAL
Dimanche à 3 heures

Grande Matinée
Entrée libre 3433 Entrée libre

6000 francs
à prêter, pour le 20 avril, contre garan-
ti» hypothécaire en 1er rang. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire. Terreaux3. ri ,

BOUCHERIE HENNY-RENTSOH
avise sa clientèle et le public, qu 'elle a

baissé son prix
Bien assortie en Bœuf, Veau, Porc et
Mouton. 3515c

M. Paul Presse
marchand de \lttn, A NeueJitUel,
ayant remis son commerce, avise les per-
sonnes auxquelles il pourrait devoir , de
réclamer leur compte, et celles qui lui
doivent , de régler le leur à son burpau .
Parcs 37. à Nenchâtel , d'ici fin courant. 3517

MISE A BAN
Aveo l'autorisation de M. le

Juge de paix de Neuchâtel, M.
Henri Philippe Ménétrey, négo-
ciant, à Neuchâtel , met à ban la
partie de la propriété de M. P.
Nippel dont il est devenu pro-
priétaire, désignée au cadastre
de Neuchâtel sous article 2982.

Tout contrevenant à cette dé-
fense sera poursuivi pénale -
ment.

Mise à ban permise .
Neuchâtel , 29 mars 1898.

Le Juge de paix ,
3511 »ONTHOLLIN.

Four jeunes filles
Une bonne famille bourgeoise habitant

la campagne ( station climatérique ) du
canton de Bà'.e Campagne, prendrait en-
core une ou deux jeunes filles, Sgées de
13 à 16 ans, qui désireraient apprendre
la langue allemande. Enseignement à la
maison. Piano à disposition. Vie de fa-
mille et soins maternels sort assurés.
Prix de pension SCO l'r. par an. — Réfé-
rences : M. P. Robert - Grandpierre , rue
du Concert 4, Xaue hâtel.

Adresse : M. Schwander Grauwiler , pré-
sident , Epiirgen. H1289 u

Séjour agréable
dans une hororable famille da VignoU»,
pour familles ou personnes seules. Pen-
sion foignée , jolies chambres, très belle
situation , vue magnifique. Prix modéré.
S'informer du r.° 3521 à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neochàtel.
smaarssmmammmmmammmmams ammaaamama^^mmaaam ^^^^ âsam

CONVOCATIONS 4 AVIS DE SOCIÉTÉS

MUR INDÉPENDANT
._ «

Répéti tions :
Samedi 2 avril, à 8 heurei du soir
Dimanche S avril, à 9 '/a b. da matin

à la 3452

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈ&E LATffl
TE9IPÉRASCE

Réunion au collège de la Coudre, di-
manche 3 avril, à 2 '/j  heurt s de l'après-
midi. 3514c

IUTTâtatiou. coid.ia.le à, toiis

Société de tir militaire
NEUCHATEL

Les exercices réglementaires ont été
fixés aux dates et heures suivantes :
Vendredi 15 avril , de 7 à 10 h. du matin.
Samedi 2.3 avril, de 2 à 5 h. du soir.
Vendredi 6 mai , de 5 à 8 h. du matin.
Vendredi 13 mai , de 5 à 8 h. du matin.

Les nouvelles inscriptions sont reçues
par M. Brauen , notaire , président, et M.
P. Attinger , secrétaire.

Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 1 fr. 80. s£)72

S O C I É T É
DE LA

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de la Salle

des Concerts sont convoqués en assena»
blée générale, pour le landi 4 avril
proebaln, à 11 heures du matin, dans
la Petite salle des Concerts, avec l'ordre
du jour suivant :

Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes de 1897.
Rapport des commissaires-vériQcateurs.
Fixation du dividende.
Nomination des commissaires-vérifica-

teurs pour 1898.
Divers.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres d'actions. 2715

, GRANDE SALLE
DI ;

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

6RANDS CONCERTS
donnés par le très renommé

trio de chant des damée

Les ROSSIGNOLS
(Nachtlgallen)

Trois dames — Deux messieurs

~ ŷy -T--Ï-'"- ' ' "Xù zX YY-

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

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

Dimanche , deux concerts avec pro-
gramme spécial, dès 3 heures après midi

set dès 8 henres du soir, avec entrée de
40 centimes. Programme à 10 centimes
à la caisse. 3468

ià *̂PEDICURi] f °"&
»<\ A^OQL f$!*?mïy -JE rfl*V%

^̂ LsQ^̂ AUXrDE -FONDS.

ee trouvera (H. 163 C.)
à VHôtel du FAUCON , à Neuchâte l

Mardi 5 avril , de 9 à 5 heures.

On aimerait placer
une fille de 14 ans dans nne famille
habitant le Vignoble, où elle anrait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Xc 1687 Z à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Hôtel-Pension et Restaurant
GHANELAZ

près Nenchâtel
(Station facultative du ré g ional Hei)chàte!-Coitaillol -3oudrj

ouvert toute l'ann ée

Table d'hôte. Repas à toute heure.
Se recommande spécialement pour

banquets et repas de noces. 3133
— Pension depuis 5 f r .  —

Une jeune fille
âgée de 17 ans et connaissant les élé-
ments du français , désire être placée dans
une bonne famille da canton de Neu-
châtel , de préférence chez un maitre ou
un pasteur, où elle trouverait l'occasion
de se per fectio nsr dans le français.
Leçons particulière s et agréable vie de
famille sont demandées. — S'adresser à
K. Graber-Angern , Rosbergerstrasse 11.
Bàle. H 1757 Q

Ecole-Chapelle de Flandres
Cette école continue , comme par le

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

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 heures du matin . 3504

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le

Juge de paix de Neuchâtel , la
Société immobilière de l'Ermi-
tage, h Neuchâtel, met à ban
l'ancienne propriété Sandoz, au
Pertuia - du Sault, comprenant
les articles 1560, 3028 et 3024
du cadastre de Neuchâtel.

Les contraventions à cette dé-
fense seront poursuivies péna-
lement.

AU NOM DE 'LÀ SOCIÉTÉ :
Le Gérant ,

A.-Numa BBAHM, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel , 29 mars 1898.

Le Juge de pais,
3512 MONTMOI a liir:.

PENSION
On cherche, aux environs de la ville de

Neuchâtel. bonne pension ponr d< ni
Jeunes filles de la Saisse orientale , qui
sont libérées de l'école. Conditions : bon
français, travaux manuels, vie de famille
et bonne cuisine. — Offres écrites sons
chiffres A 1692 Z à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Café du 1" Mars
MOïTRTTZ 1

— ¦ !

Dimanche 3 avril, bal dès 2 heures et j
concert par l'orchestrion. Grand empla-

! cernent en plein air. 3510
i

EMPLOIS DIVERS
On dencande une 3501

Assujettie tailleuse
rue Pourtalès 1, riz de-ehanssée.

OCCASION
Jenne homme ayant terminé ses

classes et désirant apprendre la
langue all« mande , recevrait , en
échange de ses travaux comme garçon
d'office et caviste, pension et loge-
ment, chez M E. Nchrejer, restaura-
teur, rne Neuve 1, Berne.

Aux mêmes conditions pourrait entrer

une jeune fille
devant aider dans la cuisine. H 1266 Y
" Un jeune (Hc~Ï 297 Y)

JATE^TDIISTIJETFl
de 19 ans, cherche place tout de suite
dans le canton de Neuchâtel. S'adres. à
d. Keller, Lorrainestrasse 2, Berne.

Une demoiselle désirerait entrer tout
de suite comme 3494c

demoiselle de magasin
soit dans une bonne lingerie, épicerie,
bajçar on dans un magasin d'étoffes. —
Bonnes références. — S'adresser che z
M. Joseph Daglia , rue des Moulins n" 31.

Institutrice diplômée
(brevet de Neuchâtel) , 27 ans, fxpéri-
mentée, de bonne famille, parlant et en-
seignant le frarçais , l'anglais et l'alle-
mand , au conrant des ouvrages manuels,
cherche place dans bon pensionnat
ou famille distinguée. Excellentes
références. S'adresser sons Te 1097 G à
Haasenstein & Vogler, St-Gall.

Un jeune garçon
de 13 ans, aimerait trouver de l'occupa-
tion en ville, entre les heures d'école.
S'adresser rue de l'Hôpital 10, 3™». 3530c

Pour la suite des Emplois divers,
voir l̂a deuxième feuille.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer
un jeune homme de 18 ans, de bonne
famille, dans une maison de commerce,
droguerie ou fers, du canton de Neuchâtel,
où il auni t  l'occasion d'apprendre le
commerce et le frar.çîis. — S'adresser à
Emile Widmer , restaurant de Macolin ,
près Bienne. 3513c

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, une apprentie lingère.
S'adresser à Mm« Lina Gontnaz-Bourquin ,
lingère, Corcelles près Nenchâtel. 3255

POUR PARENTS
Une jeune fille intelligente , de bonne

famille, âgée 10 à 17 ans, peut entrer
tout de suite chez deux demoiselles, ponr
apprendre à fond la mode, la lingerie, à
faire les souliers de dames, ainsi que la
langue allemande. Prix : 250 fr . par
année. S'adresser anx > sœurs Haering,
modes, .Esch (Bâle-Campagne) 3484c

Une jeune Zuricoise cherche une place
ch»z une

couturière
de préférence à la campagne, pour y
apprendre le métier. Adresser les offres
avec conditions par écrit à M"8 Pauline
Suter, faubourg de l'Hôpital 40, 3m«
étage. 3412c

AVIS
On demande un jeune homme de 16

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

Apprentissage
On cherche à placer un jeune homme

chez nn bon m&itre tapissier, pour ap-
prendre le métier. S'informer dn n» 3425c
au bureau Haasenstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu , dans le courant de la se-

maine, un caoutchouc do poussette. Le
rapporter, contre récompense, rue de
l'Hôpital n» C, an 1" étage. 3493

La personne chez qui a été oublié

un parapluie
marqué intérieurement sur une petite
plaque blanch e, est priée de le rapporter
k Vieox-Chàtel no 13. 3436c

I^ESTIIDXJ
en ville, un intérieur de broche en corail
rouge représentant une tête d'enfant. —
Le rapporter , contre récompense, faub.
du Lac 2. 3437c

AVIS DIVERS

Jeune demoiselle
très bien élevée, cherebe pension
(bonne nourriture et jol ie chambre) pour
trois mois, dans une famille bien recom-
mandée de Neuchâtel. S'adr. sous R 971 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

t

OH DEMANDE A LOUER
UN F f lAMF seule cherche pourUUE. ynnit tont de suite un pe-
tit logement de deux on trois chambres,
dans le quartier de l'Est ou Avenue du
1er mars. Adresser les offres sous n» 632,
poste restante, Nenchâtel. 3496c

Demande à louer
nn local au plainpied, â proximité de la
route de la Gare, pour 3 à 4 mois, pen-
dant les travaux au Régional. S'adresser
à MM. Bellenot & Gicot, ingénieurs, rne
des Beaux Arts. 3533c.

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

OFFRES PB SERVICES

FEMME DE CHAMBRE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

connaissant déjà le français, mais dési-
rant se pei fectionner dans cette langne,
cherche, ponr le 1« mai, une place de
femme de chambre dans nne honorable
famille de 1 Née châtel. Elle demande plu-
tôt un bon traitement qu'un fort gage.
— Références excellentes. — S'adresser à
M. Leuba, rue du Parc n° 50, Chaux-de-
Fonds. Hc 1015c

Un homme connaissant bien le service .
et habitué aux voyages demande placé
comme 3523c

valet de chamDre
cocher jardinier ou domestiqué. S'aiSres-
ser à l'hôtel du Raisin, à Neuchâtel.

Une jeune Allemande
sachant un pen le français , cherche place
pour aider dans un ménagé. S'informer
du np 3424c au bureau Haasenstein &
Vogler.

UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant déjà quelques connais-
sances 1 de la langue française, désire
trouver une place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants, ponr le 15
avril ' ou 1« mai.' S'informer du n» 3373c
an bnrean Haasenstein & Vogler.

MUs> Hedwige de Rougemont, à Saint-
Aûftin , recommande beaucoup une jeune
fille comme bonne d'enfants ou
comme bonne à tout fai re dans un petit
ménage. 3419

ON CHERCHE
de préférence à la campagne, une place
pour une jeune fllle , qui aiderait an mé-
nage et s'occuperait des enfants. Elle se
contenterait de gages modestes. S'infor-
mer du n° 3441c au bureau Hp.asenstein
& Vogler.

IU.€ES OE DOMESTIQUES~
ÛMlDËMAifDË~

pour le 1er mai, une . bonne cuisinière,
très sérieuse et ayant du service. S'in-
former du n° 3508 au bureau Haasenstein
& Vogler. . 

un t tierene comme
BOIST-NTE:

FEMME DE
'
CHAMBRE

pour nn ménage soigné, à Bern e, une
jeune fille ne partent que le français , bien
recommandée. — S'adr. sous chiffres Fc
128i Y , à Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande, pour tout de snite, un
jeune homme sachant traire, comme

domestique de campagne.
S'adresser à JKAN VAUTHAVERS , à Hau-
terive. 3488c

Madame Hoffmann <££*£*demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

On demande, à Colombier , pour le Ie*
mai, une 3294c

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

ON BEMAM11E
pour le 15 avril prochain , une fille ponr
tout faire dans un ménage soigné. Inntile
de se présenter sans certificats. S'adres-
ser me du Château 13. 3321c

On cherche, auprès de grands enfants,

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

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

LA FAMILLE *»$ *r
demande des cuisinières et bonnes filles
pour le ménage. 3464c

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

S ervante
On demande, pour le plus tôt possible,

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



CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 3 avril, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PA1*. l .K ,

Musique Militaire de Neuchâtel
A L'OCCASION DE 8A TOMBOLA

avec le gracieux concours de la

SEC TION FÉDÉRALE de G YMNASTIQ UE
de M. Emile Haller et de quelques amateurs

La talle sera décorée pour la circonstance

Prix d'entrée: 50 centimes», on nn billet de tombola pris à la caisse.
Vu le but de la soirée, les cartes de membres passifs ne donneront pas droit à

l' entrée gi atuite.

Après le concert __% J__ XV S X£ (Bon orchestre)

;V.-£. — Le tirage de la tombola est fixé au lundi 4 avril, à 2 heures après
midi, à 1 Hôtel-de-Ville. Les derniers billets sont en vente chez MM. Colomb Borel,
J.-A. Michel , marchands de tabac, et an magasin de la Société suisse d'ameublement,
local de l'exposition des lots. 3429

SOCIÉTÉ DES CARABINIE RS, NEUCHATEL
Dimanche 3 avril , dès 7 h. du matin à midi et da 1 l/ ., h. au soir

A U  M A I L

Troisième et dernier tir â conditions
Tous les sociétaires 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.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

des travanx confectionnés par les élèves dorant l'année scolaire qai rient d'être
clôturée. — Entrée libre à la halle de gymnastique dn Collège des Terreaux ,
dimanche 3 et Inndi _ avril, de 9 heures du matin à 5 heures dn soir. .353

ARMÉE DU SALUT
-i, JEcluee — NHUOHATBL — Ecluse, 4

X>iiri.a.Ticia.e 3 avril , à, S Ib-e-voies <â.-u. soil

LES UMU11 L JÉRU SALEM
GRANDE MANIFESTATION JUIVE

Entrée : 20 centimes. 3516 Entrée : 20 centimes.

L Eipagne et les Etatt-Uni».
La Gazette officielle de la Havane pu-

blie uu décret du maréchal Blanco, met-
tant fin à la concentration des paysans
dans les villes (reconcentrados), et les
autorisant à reprendre le travail.

— Oa mande de Vienne aa Ddïly
Chronicle qoa la Russie et l'Allemagne
ont refusé d'intervenir entre les Etats-
Unis et l'Espagne et qu'il n'y aura pas de
médiation.

— D'après une dépêche reçue par le
New York Herald, édition de Paris;
l'Espagne aurait demandé et J obtenu nn
nouveau délai dc vingt quatre henres
poar se déterminer sur les propositions
américaines . M. Mao- Kinley aurait égale-
ment obtenu du congrès de poursuivre
les négociations di plomatiques jusqu'à
lundi. Si ce jour-là l'indépendance de
Cuba n'était pas accordée, an ultimatum
serait envoyé à l'Espagne.

Franc©
La campagne politique en vue des

élections commence à ' s'accentuer et an
nouvel aliment vient de lui être apporté
par le vote qae la Chambre a émis à
propos do l'affaire du Panama.

Ce vote constitue an blâme aussi sur-
prenant qu 'inattendu à l'égard de la ma-
gistrature qui , il faut bien le reconnaî-
tre, a singulièrement compromis le pres-
tige de la justice et dans cette lointaine
affaire et dans le procès Drey fus-Zola.
Par ricochet ce blâme atteint également
le cabinet Méline. S'il n'a pas été mêlé'à
l'affaire du Panama , qui était depuis
longtemps engagée avant qu'il arrivât au
pouvoir , il n'en a pas moins osé de pro-
cédés toat pareil dans le scandale judi-
ciaire qui a récemment soulevé les pro-
testations du monde entier. La cruauté
barbare, indigne d'hommes civilisés,
avec laquelle ce gouvernement traite an
condamné dont la culpabilité n'est même
pas démontrée ajoute à la réprobation
universelle qae l'administration de la
justice, en France, a attirée sur ses agis-
sements, sous l'inspiration de M. Méline
et de ses collègues.

Italie
Le gouvernement italien vient de pré-

senter au Parlement an projet de loi
concernant l'augmentation da traitement
des curés pauvres. Présentement, la si-
tuation financière du bas clergé en Italie
offre les plus choquantes inégalités. Sar
20,000 curés, il en est près de la moitié,
soit 9000 environ , dont le traitement os-
cille entre S00 ou 700 fr. par année. De
l'autre moitié, un quart possède an trai-
tement d'environ 900 fr. et l'autre quart
jouit, au contraire, d'ane véritable opu-
lence. Le projet de loi élaboré par M. Za-
nardelli dispose que désormais le traite-
tement des curés de campagne ne pourra
être inférieur à 900 fr. C'est là une me-
sure de justice et de réparation dont une
grande partie du bas clergé ressentira
les bienfaisants effets.

Cette amélioration de la situation fi-
nancière des curés en Italie est appré-
ciée diversement dans le monde ecclé-
siastique. Tandis que la fraction sensée
et modérée du parti catholique rend jus-
tice à l'impartialité et aux intentions
conciliantes du gouvernement italien, la
fraction intransigeante s'efforce d'en ra-
baisser le mérite en prétendant que le
projet de loi Zanardelli est uniquement
inspiré par des mobiles politi ques et a
pour but de créer an certain antago-
nisme entre le bas clergé et le Vatican.
Il est certain , toutefois , que dans les
hautes sphères ecclésiastiques, le projet
de loi est vu d'assez bon oeil et que l'on
n'y partage nullement les préjugés étroits
et les appréciations passionnées du grou-
de intransigeant.

Pays - Bas
On télégraphie d'Amsterdam à la Ga-

zette de Francfort :
ill y a dix jourri, M. Hanotaux a

sommé M. de btuers, ministre pléni-
potentiaire de Hollande à Paris, de faire
renvoyer M. Israels, avocat de la léga-
tion , qui avait publié dans le Handéls-
blad des rapports très bien faits sur
l'affaire Dreyfus. Ce l'envoi," disait M.
Hanotaux , serait nécessaire dans l'inté-
rêt des bonnes relations entre les deux
pays.

Le ministre plénipotentiaire pria , dans
les termes les plus amicaux , M. Israels
de donner sa démission ; celui-ci de-
manda à réfléchir et partit pour La Haye,
où le ministre des affaires étrang ères le
rrçut plas que froidement. Rentré à
Paris, M. Israels a trouvé chez lai le dé-
cret qai lai annonce son renvoi. >

Grèce
Le procès Karditzi et Giorg is a ea lieu

jeudi au milieu d'une grande afTluence.
Karditzi resta impassible; Giorgis, une
brute , semblait inconscient. Tous deux
ont été condamnés à mort.

Extrême - Orient
La Birmingham-Post apprend que le

Japon s'est adressé aux Etats-Unis pour
obtenir leur appui contre les progrès de
la Russie en Chine. Le gouvernement
japonais croit savoir que la Russie aurait
obtenu de la Chine certaines promesses
au sujet de Weï-haï-Wel pour le cas où
cette place serait évacuée par le Japon
après le paiement de l'indemnité de
guerre. Comme il est possible que le Ja-
pon ne veuille pas évacuer WYï-haï-Weï ,
il tient à se ménager dans cette éventua-
lité l'appui de l'Angleterre et des Etats-
Unis. On assure qu il y a actuellement à

Weï-haï-Weï 18,000 hommes de troupes
japonaises. Une partie de la flotte japo-
naise a été envoyée dens le golfe da
Petchili pour surveiller la flotte anglaise
qui doit se livrer à une grande démons-
tration navale.

— Le correspondant de Berlin an
Standard apprend de source diplomati-
que que l'Angleterre occupera probable-
ment l'He de Tsung-Min , à l'embouchure
du Yang-tsé Kiang.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Double rôle au tribunal. — Pour an
phénomène assez rare, on a va landi, à
la chambre des appels correctionnels, à
Paris, un avocat général, M. Bregeault ,
jouer tour à tour Je rôle de défenseur et
le rôle d'organe du ministère public.
Voici dans quelles circonstances :

On avait jugé un jeune homme, M. B.,
qui avait fait appel d'un jugement cor-
rectionnel le condamnant à quinze jours
de prison poar vol ; mais le jeune nomme
n'était pas là. Sa mère s'avance et dit ':

— Mon fils , depuis son acte d'appel,
s'est embarqué sur un navire marchand ,
seulement Me Azard , qu'il avait choisi
comme avocat, est ici, il pourrait...

— Pardon , interrompt le président,
on ne peut plaider pour un prévenu dé-
faillant.

— Eh bien t s'écrie M. Bregeault in-
tervenant , que M8 Azard me donne son
dossier, j'en tirerai les arguments qu 'il
aurait développés.

Et en i ffet M. Bregeault parle d'abord
comme défenseur. Pais il ajoute :

— Maintenant je vais parler comme
avocat généra l et combattre le système
de défense.

Et il s'y efforce réellement . Seulement
son premier plaidoyer avait été si bon ,

, que le second parât faible. Et la cour a
acquitté M. B.

Une pièce d'actualité. — Le célèbre
écrivain et penseur norvégien , Ibsen, est
celui qui a dit en visant l'aveuglement
des foules : e Les majorités n'ont jamais
raison , jamais ) » Or une représentation
d' Un ennemi du peuple, organisée par la
Revue blanche et le Mercure de France
en commémoration du soixante-dixième
anniversaire d'Henri k Ibsen , a eu lieu,
mardi, à Paris, à la Renaissance, devant
une salle comble. Le Matin en rend
compte en ces termes :

Cette pièce du grand dramaturge nor-
végien , qui évoque de nombreuses ana-
logies avec les faits de là retentissante
affaire qui remua si profondément , eh
ces derniers temps, l'opinion publique,
avait été assurément choisie avec inten-
tion par les organisateurs .

Le public , très élégant mais anssi très
ardent , était venu avec le dessein pré-
médité sans doute d'applaudi r Ibsen ,
mais encore de maniffster ses sentiments
sur un procès rt cent.

Aussi, dès le premier acte, tous les
mots de la pièce qui paraissaient pouvoir
s'y rapporter ont-ils été cueillis et
bruyamment applaudis par une salle
frémissante depuis l'orchestre jusqu'au
dernier amphithéâtre.

Pendant le deuxième et le troisième
actes, notamment, de nombreux ens de
t Vive Zola 1 » se sont fait entendre,
coupés cependant de quelques sifflais.
Après le tableau de la reunibn publique,
le texte ne prêtant plus guère aux mani-
festations , l'effervescence s'est calmée, et
la représentation s'est terminée par ane
longue ovation à Ibsen , sans aucun des
troubles que l'on aurait pu redouter à an
moment. Au foyer , Mme Séverine recueil-
lait les signatures d'une adresse de félici-
tations qui doit être envoyée à Ibsen.

Une tournée triomphale - — On mande
de Ni w York au Standard que dans des
conférences qu 'il f era prochainement aux
Etats-Unis, Emile Zola traitera de la
question sémitique et du militarisnlé. Le
succès financier de ces conférences est
garanti par un riche syndicat d'israélites
américains.

Pas n'était besoin de cette garantie :
les titres littéraires de Zola et les sym-
pathies que lui a value en Amérique sa
courageuse intervention dans l'affaire
Drey fus lui assurent un succès qui justi-
fiera le titre du présent entrefilets.

William Mac- Kinley. — M. Mac Kinley,
président de la république des Etats-
Unis, dont les événements ont fait l'hom-
me du jour , qui porte dans les plis de sa
redingote la paix ou la guerre, appar-
tient à la chroni que. Nous allons donc
jeter un rap ide' coup d'œil sur cette cu-
rieuse personnalité.

William Mac Kinley est né, le"à6 fé-
vrier 1844, à Miles , Etat de l'Ohio ,' de
parents d'or'gine écossaise et irlandaise.
Il est de haute taille et de solide carrure.
L'ensemble de sa physionomie est d'une
ressemblance étonnante avec celle de
Napoléon Ier.

Chaque après-midi , le président fait
une courte promenade en voiture , et il
se plaît  à conduire lui-même son modeste
tilbury. Le soir, si des travaux urgents
ne l'en empêchent pas, il se plonge dans
la lecture de quelque ouvrage d'imagina-
tion qui lui fait oublier les tracas de la
politique. Il témoigne, en généra l , une
préférence marquée pour les livres rem-
plis d'actions d'éclat et d'aventures ex-
traordinaires .

Il adore les enfants. On le voit souvent
s'arrêter dans les rues et causer pater-
nellement avec ceux qu 'il rencontre.
Dernièrement , à une réception mon-
daine qu'il honorait de sa présence, Mac-
Kinley vit venir à lui une fillette qui ,
sans mot dire, se mit à lai tendre la
joue.

X X X '  X !î-'Tu;'Le président l'embrassa en souriant à
sa gentille hardiesse. Mais la mère, ac-
courue, crût devoir gronder sa fillette.

— Pourquoi Dollie, avez vous été si
effrontée ? lui dit-elle.

— Ah I maman, répliqua cette précoce
Américaine, c'est que j'ai pensé que ça
serait bien curieux à raconter plus tard
à mes petits enfants I...

Mac Kinley éclata de rire, et il em-
brassa Dollie une seconde fois.

Le président Mac Kinley a épousé, par
amour, il y a environ vingt-cinq ans,
miss Ida Sexton , fille d'un banquier de
Canton. Etqaisement jolie, remarqua-
blement intelligente, Mme Mac Kinley a
toujours été l'idole de son mari, qui fait
passer avant tout le bonheur de son
épouse. L'affection du président pour sa
femme est d'autant plus touchante, que,
depuis plusieurs années, c'est à une ma-
lade, presque à une infirme, qu'il donné
ses soins. Une double maternité malheu-
reuse (suivie de la mort des deux en-
fants) a condamné an repos, sinon à la
souffrance, la compagne aimée dont le
concours avait été si précieux à M. Mac-
Kinley dans ses diverses entreprises.

En Amérique les femmes apprennent
souvent une profession lors même qu'el-
les prévoient ne pas avoir jamais lieu
d'en tirer parti. M1*8 Mac- Kinley, avant
son mariage, travaillait assidûment dans
la banque de son père et ses capacités
administratives et financières eurent
dans la suite maintes occasions de se
déployer.

Aujourd'hui , à la Maison Blanche, elle
est contrainte de se décharger d'une
partie de ses obligations mondaines sur
ses belles-sœurs ou sur ses jeunes nièces.
Le président des Etats-Unis a, en effet ,
un frère et deux sœurs. Son frère, Abner
Mac-Kinley, qui passe pour un des meil-
leurs avocats de New Yor k, lai ressem-
ble beaucoup physiquement avec un peu
plus d'embonpoint. Par contre, il abhorre
au suprême degré la politique et il a cou-
tume de répondre quand on l'amène sur
ce terrain :

— Ah ! non... Je ne discuterai pas...
Nous avons déjà un politicien dans la fa-
mille. C'est tout à fait suffisant.

Simplon- — Le Conseil municipal de
Gènes a décidé de porter la subvention
de la ville pour le percement du Simplon
à 130,000 lires.

Une bonne riposte. — 11 y a quelques
jours , un professeur de philologie, habi-
tant une ville rhénane, reçut un gros
paquet contenant six petites caisses de
cigares et renfermant la lettre suivante :
c Nous nous permettons de vous envoyer
six caisses de nos excellents cigares.
Vous serez satisfait de cet envoi et vous
nous recommanderez, nous n'en doutons
[»as, à vos amis. Veuillez nous envoyer
e montant de la facture, six marks par

caisse en un mandat postai. ' » Le philo-
logue répondit immédiatement : * J'ai
l'honneur de vous envoyer douze disser-
tations, qui vous plairont sans doute ; si
vous eh désirez davantage, j'en tjiens à vo-
tre disposition. Elles coûtent trois marks
pièce. » Par retour dû courrier , le pro-
fesseur reçut la lettre laconique qui
suit : «  Prière de nous renvoyer nos ci-
gares. Ci-joint les frais de port et d'em-
ballage ; nous vous réexpédions vos dis-
sertations. »

Simplicité. — Depuis l'avènement du
tsar Nicolas II , bien des habitudes ont
changé à la cour de Russie.

Alexandre III était , même dans l'inti-
mité, un autocrate fort despotique ; son
fils, au contraire, vit avec sa femme en
bon camarade. Le couple impérial cause
et plaisante sans aucune contrainte. On
voit rire dans leur voiture l'empereur et
l'impératrice, et c'est un spectacle moins
morne que celui qu'offraient les sorties
d'A\(VX»ndrfi III.

Le Isar reçoit les ministres, même à
une heure avancée de la nuit , quand il y
a urgence. Les ministre s admis à uij e
audience tardive rencontrent le tsar tojj-
joàr s eh compagnie de sa femme. La tsa-
rine est habitaertemept assise prçs du,
buVeau du tsar et occupée à des brode-
ries. Aussitôt qu'an ministre entre, elle
se lève pour se retirer, mais le p lus sou-
vent le tsar lui dit : t Tu n'es pas de
trop . »

SAVON DES PRINCES DI CONGO
Le p lut parfumé det savant de toilette.

3 grands prix. îl médailles d' or , Hors continu.

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux , boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépurati f
Golliez au brou de noix , phosphates de
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén . : Pharma cie GOLLIEZ , Morat.

AMME - CHLOROSE
M. le Dr Heldgen, à FreUlagen,

écrit : r Je ne pnla qne témoigner
hanteme-nt en. faveur de l'hémato-
cène du Dr-méd . Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
avec ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état , malgré un traite-
ment gérerai rationnel et tocs les remèdes
ferrugineux habitce!s, ne s'améliorait nul-
lement . I.'efiet de votre hémategène
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe par j our pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Liorsqu 'au bout de trois semaines environ
elle en eut pris denx flacons, l'auscultât
tion donna un résultat très favorable, et
la personne ae trouvait al bien
qu'elle ae considérait comme tout
* fait rétablie, s Dépôts dans toates
les pharmacies. 1301

Alliance nangélipe

RÉUNIONS OE PRÉPARATION
à la fête de Pâques

dans la

6RAHDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures du soir

Lundi 4 avril 1898 : Césarcc de Phi-
lippe. — La Transfigura t ion (Luc IX ,
18-36).

Hardi 5 avril : Dernières instructions
de Jésus (Marc XU , 112 ; Jean XV , 18-
XVI , 11).

Hereredi 6 avril : Gethsémané (Matth.
XXVI , 36-56 ; Jean XVIII , 1-12).

Jeudi 7 avril : La Sainte-Cène (Luc
XXII , 7-27). 3539
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre paît à ces réunions. —On chantera lpç Chant* AwannSlicra ss.

Marcurlala du Marché dt Nauehfltol
du jeudi 31 mars 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, lea 20 litres, 1 20
Raves les 20 litres, 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20 2 —Carottes . . . .  le paquet, — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Radis la botte, — 10
Poires . . . . les 20 litres, 4 —
Œufs la douzaine, — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40 1 50

s en mottes, » 1 30
Fromage gras. . » — 80 — 90

» mi-gras, » — SO — 70» maigre . s — 40 —50
Pain » — 17
Lait le litre, - 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau » — 90 1 —» > mouton . > — 90 1 10» » pore » 1 —
Lard famé . . .  » 1 —» non-fumé . > — 70
Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . . .  par 50 kil., 4 40 ; Tourbe . . . .  les S m". 9 — 11 —

AGEICE AGRIC OLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

M _A.clia.t, vente et location JW DE 311 J
£ PROPRIETE» et VIGNOBLE § &

J RÉGIES £
£ Domaines, VL'las, Vignobles et Forêts J
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS W

J 0
H — Z
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES w

Bnrean ouvert tous lea Jonr», de 8 à 12 henres et de 2 k 6 henres,
à l'Avenne du Premier-Mars 22, Neuehatel.



IOUVELLES SUISSES

La suppression de la munition d'ur-
gence- — Le Conseil fédéral a décidé il
y a quelque temps de ne pas remettre
aux recrues d'infanterie de 1898 la boite
de 30 cartouches qui constitue la muni-
tion d'urgence, et l'on étudie en ce mo-
ment au département militaire la ques-
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
réformer complètement le système ac-
tuel qui a donné lieu à de multiples in-
convénients.

BERNE. — Le juge de police de Bienne
a prononcé, par contumace, l'interdic-
tion de fréquenter les auberges contre
880 citoyens qui n'avaient pas payé
leurs impôts en 1897. La liste de ces
contribuables récalcitrants est publiée
par la FeuïUe off i cielle. On y voit figu-
rer, outre un grand nombre d'ouvriers
horlogers, plusieurs maîtres d'état, un
bijoutier, un marchand tailleur, un phar-
macien et jusqu'à un notaire.

ZURICH. — La police zuricoise vient
de mettre la main sur une bande de
malfaiteurs, composée de trois individus,
qui depuis longtemps mettaient la justice
sur les dents. Ces personnages habi-
taient à Zurich un appartement riche-
ment meublé, et c'est là qu'ils organi-
saient leurs vob. Très intelligents, ils
eurent soin de ne jamais commettre de
mauvais coups à Zurich même; ils se ré-
servaient pour d'autres villes de Suisse,
d'Allemagne, de Hollande ou d'Autriche.
Un peu partout on retrouve des traces
de leur néfaste activité. Ces messieurs
Suittaient Zurich par les premiers trains

u matin, s'installaient, élégamment vê-
tus, dans un coupé de deuxième classe,
allaient accomplir leurs exploits dans
l'endroit choisi par enx, et revenaient
ensuite à leur domicile, où, très frater-
nellement, ils se partageaient leur bu-

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se casse. La semaine dernière, deux
des voleurs forent arrêtés et l'examen de
leurs bagages convainquit immédiate-
ment le magistrat chargé de l'enquête
qu'on se trouvait en présence de malfai-
teurs de la plus dangereuse espèce. Leurs
valises étaient pleines de fausses clefs,
de couteaux, de pinces et de revolvers.
Par malheur, le chef de la bande était
encore en voyage. On s'informa, et l'on
apprit que 1 individu devait revenir à
Zurich prochainement et repartir aussi-
têt pour Bàle, Marseille et ta Hollande.
Des agents furent postés à la gare, et
mardi dernier ils réussirent à mettre la
main sur le filou au moment où celui-ci
montait dans un wagon de deuxième
classe. C'est un ouvrier serrurier du
nom de Joseph Endl, originaire de Rei-
den (Bavière).

Endl était porteur au moment de son
arrestation d'un sac de voyage d'une ex-
quise élégance, garni de matières d'or
et de bijoux, parmi lesquels une superbe
rivière de diamants. Il était en outre
porteur d'nne somme de plusieurs mil-
liers de marks, qui doit avoir été dérobée
dernièrement dans le bureau du com-
mandant d'arrondissement de Bâle.

Les deux compagnons d'Endl sont
Philippe-Jacob Lutz, Wurtembergeois,
âgé de 27 ans, ouvrier relieur, et Nicolas
Mattern, 27 ans, déserteur allemand,
lux aussi ont été trouvés en possession
d'un nombre incalculable d'objets de va-
leur : montres, chaînes, médaillons, bra-
celets, broches, boutons de manchettes,
gagnes, étoffes de soie, sans parler des
revolvers et des couteaux que nous
avons mentionnés.

La présence de la bande a été signalée
dans douze villes. Les parquets de Mu-
nich et d'Heilbronn ont déjà réclamé
l'extradition des coupables et il est cer-
tain une d'autres réquisitions vont sui-
vre d'ici peu.

— Un aubergiste de Zurich qui rece-
vait dans son établissement et poussait
à la consommation des jeunes garçons
fréquentant encore les écoles, vient d'être
frappé d'une amende de 200 fr.

Yoilà une amende bien placée.

FRIBOURG. — Dernièrement, un
brave gendarme de Fribourg, nouveau
marié, partait en voiture pour F., avec
sa compagne en habits de noce ; ils
allaient chercher le trousseau de cette
dernière, trousseau qni était le produit
d'un héritage et qni consistait en une
grosse armoire.

Le petit séjour à F. fut ce qu'il y a de
pins gai, puis le chargement dn menble
se fit sans accident. Les heureux époux
1>urent ainsi rentrer de bonne heure au
ogis, contents de leur voyage. Mais, ê

malheur, à l'arrivée à Fribourg ils cons-
tatèrent à leur grande surprise et à la
stupéfaction des invités, qu'ils avaient
perdu le fond de l'armoire, qne le der-
rière' était absent et la face en mauvais
état. Ce qni restait n'était bon qu'à
chauffer le poêle.

CANTON DE NEDCH1TEI.

Ecole cantonale d'agriculture. — A la
suite des épreuves subies pour la promo-
tion ou la sortie, tous les élèves de pre-
mière année de l'Ecole, soit onze, ont été
Sromus en seconde année, et tous ceux
e celle-ci, soit seize, ont obtenu le di-

plôme.
Le prix institué par la Fédération des

sociétés d'agriculture de la Saisse ro-
mande pour l'élève le plus méritant a
été attribué à Alfred Déléamont ; le prix
Russ-Suohard, pour l'élève qni a donné
le pins de satisfaction pendant les denx
années passées à l'Ecole, est allé à Geor-
ges Yuilleumier.

Saint-Biais» {Corr ) - M»» S., fai-
sant dans sou poulailler la tournée jour-
nalière, y a trouvé hier deux œufs sans
coquille unis l'un à l'antre par un mince
filet recouvert de la pellicule commune
aux deux œufs, lesquels ont par consé-
quent été pondus simultanément par la
même poule. Le fait me parfit assez
extraordinaire pour vous le signaler. Le
XIX»« siècle va t-il , avant d'expirer,
nous donner encore ce progrès?

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour solvant :

Rapports des commissions sur : une
demande de crédit complémentaire pour
l'agrandissement du nouveau collège des
Terreaux ; l'achat d'un dynamo ponr l'u-
sine des Clées ; l'extension du réseau
électrique à Gibraltar et au Manjobia.

Objets restés à l'ordre du jour: motion
sur la construction d'un casino et local
de réunions; motion snr le cahier des
charges ponr la vente du terrain à l'est
de l'Hôtel des Postes.

Foot bail. — Dimanche se jouera à
Planeyse un match entre les clubs de
Berne et de Neuchâtel.

Au lac. — Jeudi soir, à 5 h. V41 tin
bambin d'environ 7 ans, accompagné de
sa bonne, profita d'nn moment où celle-
ci n'avait pas les yeux sur lui pour

g
rimper snr une des barrières près du
ébaroadère des bateaox à vapeur, et

tomba à l'ean, après avoir fait préalable-
ment un très joli saut. Uu membre de la
Société nantiqne, M. G., qui se trouvait
là, et qai s'apprêtait déjà à plonger, put
saisir par les cheveux la victime de cet ,
accident, au moment où elle allait couler,
et la déposer... un pen transie snr terre
ferme. (Suisse libérale.)

Dons reçus an favsur des Grecs
victimes de la guerre.

A. M., 10 fr. — M»» de L., 10 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour, 25 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Parla, 1er avril .
La Chambre a adopté sans débat le

projet de garantie de l'emprunt grec.

Londres, 1« avril.
Les ouvriers de quarante mines de la

Nouvelle Galles du Sad se sont mis en
grève. Ils demandent ane augmentation
de salaire. L'agitation est grande. On
craint qne le monvement ne prenne de
l'extension.

Hambourg, 1" avril .
On mande de Friedrichsruhe aux Ham-

burger Nachrichten que le prince de
Bismarck a célébré aujourd'hui l'anni-
versaire de sa naissance dans son cercle
de famille tout à fait intime. Il a reçu de
l'empereur une canne-béquille dont le
manche en or porte gravé le nom de
Guillaume II.

Budapest , 1" avril.
Dans la commune de Toba, oomitat de

Torontal, les paysans se sont soulevés.
La gendarmerie est intervenue et a fait
usage de ses armes. Quatre personnes
out été tuées.

Athènes, 1er avril.
On annonce qae Karditzi et Giorgis se

pourvoiront en cassation contre la cour
d'assises. Ils invoqueront que l'attentat
dirigé contre roi constitue un crime poli-
tique, pour lequel la Constitution a sup-

; primé la peine de mort.

Madrid, 1er avril .
Les contre-propositions de l'Espagne

télégraphiées hier à New-York se résu-
meraient ainsi : L'Espagne demande qne
ce ne soient pas les Etats-Unis, mais les
insurgés qui réclament l'armistice à Cuba,
et qae toat ce qui est relatif à cet armis-
tice soit réglé par le cabinet autonome
cubain, sans l'intervention ou même les
bons offices des Etats-Unis.

— On assure que le gouvernement se-
rait définitivement décidé à ne faire au-
cune nouvelle concession aax Etats Unis.

La représentation d'hier à l'Opéra a
donné lieu à une nouvelle explosion de
patriotisme.

Washington, 1" avril.
Le cabinet s'est réuni à onze heures

pour examiner la réponse de l'Espagne.
On assure qu'il n'est pas fait mention,
dans cette réponse, de l'indépendance de
Cuba.

M. Mac Kinley devait faire aajonrd'hni,
après le conseil, une déclaration publi-
que.

— La réponse de l'Espagne a été com-
muniquée ce matin au comité des affaires
étrangères du Sénat. On dit qu'en fait
elle repousse la demande des Etats-Unis.

Le gouvernement autonome de Cuba
a adressé un appel à M. Mac Kinley, lui
demandant de respecter la volonté de là
majorité du peuple cubain, qni est fa-
vorable au Home rule soas la souverai-
neté de l'Espagne.

Key-West, 1« avril.
Une escadre est prête à appareiller au

premier signal .

New-York, i« avril.
Le World dit que l'Espagne n'accepte

ni ne rejette les propositions de M. Mac
Kinley, mais objecte qne le choix des
mesures à prendre à Cnba devrait lui
être laissé.

— Le Herald dit que la réponse de
l'Espagne n'est pas définitive, mais qu'elle
a un caractère tel qu'une guerre peut
être considérée comme inévitable.

DERNIÈRES NOUVELLES

On écrit de Neuveville au Courrier vi-
nicole misse :

La Société de viticulture de Neuveville
et la Société viticole de Douanne-Glé-
resse-Daucher se sont syndiquées pour
participer à l'exposition qui aura lien à
Zarich pendant le Marché aux vins,
dont l'ouverture se fera prochainement.

Des vins blancs (fendant, rûssling, to-
ckay, muscat) et des vins ronges (pineau,
k'œvner) des années 1893, 1895, 1896
et 1897 seront exposés sous le nom de :
Exposition collective des propriétaires
du lac de Bienne.

Des particuliers de Douanne et Dau-
cher s'intéresseront aussi, en leur nom
personnel, au Marché aux vins. Que ré-
sultera-t-il pour notre contrée de ce pre-
mier essai ? C'est ce que l'on ne peut en-;
core prévoir. ;y i

Les bons résultats obtenus dans le can-
ton de Yaud contre le f moisi » ou blanc
des racines avec le sulfure de carbone,
d'après les indications de M. J. Dnfour,
de la station viticole de Lausanne, ont
engagé quelques viticulteurs de notre
contrée à faire les mêmes essais chez
nous.

Le gouvernement de Berne ayant ou-
vert un crédit de fr. 400 à la commission
cantonale de viticulture, celle- ci s'est
adressée à an certain nombre de pro-
priétaires à Neuveville, Gléresse, Douan-
ne, Daucher et Anet, lesquels feront les
dits essais avec son concours et sous sa
surveillance.

CHRONI QUE VINICOLE

inMIÈRBS DÉPÊCHES
(SmsTic» SFCQUL m u. FeuiSe tPAvis)

Sion, i8r avril.
Un jeane ouvrier italien nommé Domi-

nique Negri, qui travaillait à l'usine de
Yernaya, est tombé dans le torrent de
Pissevache. II a pu en être retiré, mais
il a succombé peu après. .

Znrieh, 1" avril.
La Société des agriculteurs suisses a

entendu aujourd'hui une intéressante
communication de M. le professeur
Zschokke sar la guérison, par des injec-
tions d'iode, de la fièvre dont les vaches
sont fréquemment atteintes après avoir
vêlé. Ce traitement appliqué en Dane-
mark dans 412 cas a donné d'excellents
résultats dans 90 % de ces cas.

— La Société laitière cantonale s'est
prononcée contre l'augmentation du prix
du lait poar cet été, va la situation des
affaires et l'augmentation de la produc-
tion du lait.

Londres , 2 avril.
On mande de Tien-Tsin au Daily  Mail

que la convention russo-chinoise permet
l'accès des bassins de Port-Arthur et de
Talien-Kwan à la flotte chinoise.

Londres , 2 avril.
Le Daily  Chronide dit que la fin des

difficultés entre l'Angleterre et la France
au sujet du Niger est imminente et qne les
principaux points du différend ont déjà
été réglés par la conférence réunie à
Paris.

Washington , 2 avril.
Aussitôt après la réunion du Conseil,

hier, le gouvernement a communiqué le
résumé d'une dépèche du général Wood-
ford sur les mesures prises pour secourir
les malheureux à Cuba.

Un conseil de cabinet se réunira de
nouveau aujourd'hui à 5 heures.

Les ministres envisagent la situation
comme extrêmement grave et critique.
A la Chambre et au Sénat, on est du
même avis.

Le message de M. Mac Kinley ne pa-
raîtra pas avant lundi. Les Chambres se
sont ajournées à cette date.

Shanghai, 2 mars.
Quatre navires anglais sont arrivés ici

le S0 mars.

Monsienr et Madame Ch. Gras-Chaillet
et leurs familles font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur chère
petite

JTEAaJVlVE,
que Dieu a retirée à Lui le vendredi 1»
avril, dans sa 6m» année.

Sur ceui que nous aimons si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir.Dans le ciel , près de Dieu , d'un éternel revoir.

L'ensevelissement aura lien lundi 4
courant, à 1 heure. 3550

Domicile mortuaire : Chavannes 1.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

è. l'imprimerie du journal

Monsieur Abram Geissler, Monsieur et
Madame Charles Geissler et lenrs enfants,
Monsieur et Madame Gustave Meyer et
lenrs enfants, Mademoiselle Marie Perret,
à 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 Lni 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 qui est k venir.

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

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

faire-part. 3473c

Monsienr et Madame Vuilleumier et
leurs enfants, à Nenobàtel, Madame veuve
Elisabeth Pauli, à Guggisberg, Messieurs
Albert et Fritz Pauli, à Fribourg, Madame
Anna Rhiss, à Chanx- de-Fonds, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère fllle , petite- fille et
nièce,

Mademoiselle Marie VUILLEUMIER,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 17
ans 11 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 1<* avril 1898.
J'élève mes yeux d'où me

viendra le secours, mon secours
vient de l'Eternel.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 3 avril, à
3 heures du soir. 3534c

Domicile mortuaire : Vauseyon 4.

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

monsieur JAMES GINNEL,
leur ibien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
enlevé à leur affection aujourd'hui, à 10
henres du soir, apiès une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mars 1898.
Heurenx ceux qni procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

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

avril, à 1 heure. 3498
Domicile mortuaire : Parcs 4.

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

Monsienr 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 Tarin, Mademoiselle Marie Turin,
à Budapest, Mademoiselle Alice Turin,
Monsieur et Madame Jules Turin-Perret,
ont la profonde douleur de faire part à
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.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui, à

3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3502

Messieurs les membres de la Société
L'Economie sont informés du décès de

JEANNE,
fille de M. Ch. Gras-Chaillet, président de
la Société, et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lien lundi 4 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 1.
3549 I.B OOKITfe.

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique l'Harmonie sont infor-
més du décès de

JEANNE,
fille de M. Ch. Gras, membre honoraire
et actif de la Société, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 4 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 1.
3548 I,» COMITÉ.

CULTES DU DIMANCHE 3 AVRIL 1898
JOUR DES RAMEAUX

I O L I B S  N A T I O N A L E
Samedi 2 avril : 8 h. Service de préparatios

à la Sainte Cène, au Temple du Bas.
Dimanche 3 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9«/ i h. 1« Culte a la Collégiale. Gsumlw.
10 »/4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
s h. s. 3» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle dea
Terreaux.-

Deutsche ref ormirte Gemeinde
April, den 3. (Palmsontag)

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
Abendmikblsfeler.

11 Uhr. Terroauschule : Kinderlehre.
2 '/i Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble 1
8 •/« Uhr. Gottesdienst in Peseux. Com-

munion.
2 »/« Uhr. Gottesdienst in Boudry. Com-

mmlOD.

*9taXBM inàDÉPBNBANTa
Samedi 2 avril : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 8 avril :

8 >/i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'Miflcation mutuelle. Petite

salle. (Matth. XXI, 1-11.)
10 s/4 b. m. Culte au Temple du Bas. com-

munion. (Cantiques 12, 34, 35 et 42.)
8 h. s. Réunion de missions. (Adieux de

MM. Ed. Jacottet et Samuel Bovet.) «rand»
salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.

0ALAB D*EVANGilW8ATIOKr
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
Rue de la Place d'Armes

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DBTJTgOHE STADTMISSION
Jeden Dienstag nnd Sonntag Versammlung

im mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodiste» -Gemeinde,
Rue det Beaux-Artt n* li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; albends 8 Uhr, Gottesdienst

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
EKGIaISH CàHSOHCH

Winter Services. Each Sunday at 10.30. and
4.30. Holy Communion on l»t and 3rf : als*
on Ut Sunday at 8.15. a.m.

ÉGLISE OAZHOLIQTXB
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie dn catéchisme à tons
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 henres avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures dn matin.

AVIS AUX ABONNÉS
_ W~ Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de p o s t e  effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nota
p r é l è v e r o n s  en remboursement, dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Bourse dt Genève, du 1" avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% féd.ch.def. — ,—
Jura-Simplon. 171.— 3Vs fédérai s?. — .—

Id. priv. — .— S»/» Gen. à lots. 105.26
Id. bons 9.— Jura-S., SW/o 497.75

N-E Suis. anc. 516. — Franco-Suisse 484.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. 4°/., 602.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3V, 893.—
Bq'Commerce 970.— Mérid.ital.30/0 312.25
Unionfin.gen. 665.— Prior.otto.40/„ 460.—
Parts de Sêtif. — .— Serbe . . 4 Vo 809.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5Vo — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.82 100.38

x Italie 94.25 95.25a Londres. . . . 25.38 25.42
SonèVff Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  210.50 211.25

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

Genève 1 avril . Esc. Banq.du Corn. 4 V20/»

Bourse de Paris, du i<" avril 1898
(Cours ds clôture)

3o/o Français. 103.45 Crédit foncier 662.—
Italien 5 % • • 93.80 Créd. lyonnais 835.—
Rus.Orien 4% — .— Suez 3518.—
Russe 1896,8% 96.85 Chem. Autric. 735. —
Ext. Esp. 4 Vo 51.— Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 679.—
Turc 4 V o . . .  21.55 Ch. Nord-Ksp. 74.—

Actions Ch. Saragosse 132.—
Bq. de France. — .— Banqueoïtom. 546.50
Bq. de Paris. 916.— Rio-Tinto. . . 726.50
Comptoir nat. 587.— Chartered . . 70.—
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LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

« FÉMnr. fc te FasnRs af lis É taéltei

PA.K

&ÀOOL SK HAVES*

Ea ane minute, Ssrvan , aidé de Ma-
tbée, fit un paquet de bardes, de dro-
gnet et de drap commun; on y ajouta un
costume d'enfant, un panier de vivres,
pois le Fignoleur et son compagnon re-
prirent le chemin de la grotte.

Si sûr qu'il fût de la discrétion de son
ami, Pâtira ne loi révéla point le secret
da souterrain ; l'existence de la caverne
en était indépendante ; pour passer du
couloir étroit sous les roches, le marqoii
avait dû déplacer des pierres amonce-
lées, il suffirait de boucher de nouveau
l'orifi ce du couloir pour dissimuler la
route souterraine conduisant à l'abbaye.
Soulagé par le pansement de la F.leuse,
Pâtira marchait d'un pas moins lent ;
quand la fatigue l'accablait, il prenait le
bras de Servan.

Le silence régnait entre eux, un si-
lence pénible et lourd ; de temps en
temps, le Fignoleur essuyait deux gros-
ses larmes roulant sur sa joue. 11 avait
* peine dix-huit ans, et n'était point en-
core armé de ce stoîqae courage qui re-

foule les pleurs dans les yeux des hom-
mes et les accumule dans le cœur jusqu'à
l'étouffdr. Il ne croyait point montrer de
la faiblesse en laissant s'épancher des
regrets profonds ; il savait bien que si le
moment de péril venait à sonner, il se
retrouverait ce qu'il fat toujours dans
les heures solennelles, prêt à sacrifier
sa vie pour ceux qu'il aimait. Hais tan-
dis qu'il cheminait avec Servan, Pâtira
éprouvait nne sensation étrange ; le sol
lai briVait les pieds ; il lni semblait qu'il
ne respirerait plus jamais à son aise dans
ce pays ravagé par des misérables, et
d'où la révolution voulait exiler Dieu. 11
éprouvait le besoin de fuir uoe terre
profanée, de s'en aller loin, bien loin,
au-delà des mers, s'il le ponvait, afin de
ne plus rien voir des abominations qui
ne manqueraient pas de s'y multiplier.
Son regird errait craintivement aax
alentours ; la présence d'un voyageur,
d'un inconnu, l'eût effrayé pour le sort
de ceux qu'il allait secourir. Heureuse-
ment, il ne rencontra personne dans la
campagne déserte, et gagna la grotte
sans avoir été aperça.

Le marquis de Coëtquen connaissait
Servan le forgeron, et il accepta ses ser-
vices ; on convint seulement que l'excel-
lent homme viendrait le soir apporter
aux proscrits les vivres dont ils auraient
besoin.

Dès que Servan se fut éloigné, le mar-
quis de Coëtquen revêtit le costume ap-
porté par Servan. Ce costume l'eût rendu
complètement méconnaissable, même si

la terrible chute qu il avait faite du haut
de la potence des Dinâmmas n'eût pas
profondément altéré et déchiré son vi-
sage.

Mais quand il s'agit d'enlever à Hervé
ses vêtements bleus populaires dans le
pays, mais qui l'eussent désigné à la
haine des brûleurs d'abbayes, il fallut
soutenir contre l'enfant nne véritable
lutte.

— Je ne veux pas I disait-il ; si je
quitte la livrée de Notre Dame, les mé-
chants me tueront...

11 fat impossible de faire céder l'En-
fant-Bien ; tout ce que l'on obtint, c'est
qu'il cacherait sous un costume de pay-
san une partie de ses vêtements.

La robe monacale de frère Antoine,
roulée dans l'angle le mienx caché de la
grotte, servit de lit et de couverture à
Hervé. L'enfant s'endormit au bruit des
voix du marquis Tanguy et de Pâtira.
Celui-ci racontait au maître de Coësquen
dans ses moindres détails de quelle
façon providentielle il avait été attiré
vers le cachot au fond duquel on avait
jeté la pauvre Blanche.

Q jand le Fignoleur eut achevé son ré-
cit, Tanguy attira le vaillant adolescent
snr sa poitrine.

— Tu ne me quitteras jamais, dit-il,
entends-tu , jamais I

— Je voua le jure, répondit Pâtira.
Tons denx s'endormirent à lear tour.

L'éclat d'un beau soleil d'hiver les ré-
veilla ; leurs membres étaient engourdis ;
Pâtira ramassa du bois mort, le marquis

battitle briquet, et l'Enfant-Bleu, en s'é<
veillant, put chauffer ses petites mains.
Durantcette journée,'ecouloir fat refermé
avec des pierres, consolidées par de la
terre ; au printemps, des mousses et des
pariétaires ne pouvaient manquer de
dissimuler ce travail informe et de lui
donner l'apparence de l'ancienneté.

Le soir, Servan revint. Aux questions
qai lai furent adressées, il répondit qu'il
n'avait rien appris de nouveau ; la
bande des sans culottes ravageait les
environs de Dinan, et le citoyen Brutus
venait de reprendre ses fonctions dans
la ville et de signaler son zèle par l'ar-
restation d'nn grand nombre d'hommes
et de femmes accusés de conspiration
contre la République.

— Hais, demanda le marquis, étes-
vous sûr qu'ils n'aient aucun mauvais
projet contre le château de Coëtquen?

Le marquis ne savait pas encore qae
l'incendie da manoir héréditaire et la
mort de Florent et de ses serviteurs
avaient précédé de quelques heures seu-
lement ie sac de l'abbaye.

Sarvan baissa la tète et Pâtira garda
le silence.

Tanguy comprit. Il saisit la main du
Fignoleur et l'étreignit avec une violence
qui en disait plus qae bien des paroles.

Mes frères ? marmara-t-il enfin.
— Nous prierons pour eux, Monsieur

le marquis.
— Oh I pensa Tanguy, la vengeance

de Dieu a été bien prompte.
Pdtira ignorait que Gaël de Coëtquen

avait réussi à quitter le château avant
l'arrivée de Simon et de ia bande de
Jeaa l'Enclume.

Si grand qu'eût été le crime de ses
frères, la nouvelle de la terrible mort
qu'ils venaient de sabir ne laissa pas
que d'emplir son cœur d'amertume. Use
représenta lenr lutte terrible contre les
révolutionnaires ; si le frère frémit, le
chrétien s'épouvanta, et cachant son front
dans ses mains, Tanguy répéta :

— Seigoeur, ayez pitié de leurs âmes t
Au bout de trois jours, Pâtira dit à

Servan :
— Tu ne reviendras pas demain dans

la grotte, ami ; nons aurons changé d'a-
sile ; viens apporter des provisions au
chêne des Douze-Archers.

— Te crois-tu donc en état de mar-
cher ? demanda le forgeron.

— Oui , répondit Pâtira , et pour le
salut commun, il n'est pas prudent de
rester longtemps dans la même t cache ».

En effet , le soir même les trois fugitifs
quittèrent la grotte de Léhon.

Le marquis tenait Hervé par la main;
Pâtira , da son bras valide, portait io
panier aux provisions. La terre durcie
par la gelée craquait sous les pieds ; l'en-
fant frissonnait parfois, et cependant
cette promenade à l'air vif, par une
nuit constellée, lui arrachait des excla-
mations joyeuses. Le marquis et Pâtira
interrogeaient l'horizon avec angoi-sse-
de temps à autre, une colonne de fumée
s'élevait au loin, ou bien un reflat rouge
couvrait le ciel ; sans rien dire, Pâtira et

>** VÉLOCIPÈDES Ulll
\ \ IÈÊÊ!&i i t Machines routières par excellence, garanties

ïê$ÊÊt%£ LÉGÈRETÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
^Œ$Wi°MS$lW~ Modèles sp&oiaax pour damei et enfants

^̂ gsf éjgff ijjr Seul dépositaire pour Neucliâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

Outillage spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines
tpa âsa gaŒ>EP n̂a.iasa 2992

GRAND MAGASIN D'HORLOGE RIE
HUMAI! PFâFF *% F

T, DPlace •E'ia.xxy, T

Très beau choix de montres pour jeunes tilles et j eunes garçons
PENDULES DE CHEMINÉES

++ IRég-ula/te-tars, COVLCO-CLS ++
Jolis cadeaux en orfèvrerie et bijouterie pour fêtes de Pâques

¦je*. __ i o&k Sî .£  ̂s r̂ es xm 
«sa 

ssss

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHimi

Schinznach - Dorf (Argovie)
Langues allemande, française,

anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectas à disposition. H 668 Q

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le département da l'Industrie et de

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

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

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

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

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

ENCHERES
aux Prises-de-Montalchei

Samedi 9 avril 1898, dès 9 '/2 h.
du matin, le citoyen Jeanmonod-Jeanné-
ret exposera en vente aux enchères pu-
bliques, en son domicile, anx Prises de
Montalchez, ce qui suit :

Une vache et deux génisses portantes,
une génisse de 16 mois, deux chars à
bœufs, un char, essieux en fer, pen
usagé, une charrue, une herse, un van,
une caisse à purin, denx jougs avec leurs
accessoires, des clochettes, des chaînes
et outils divers, deux sacs avoine, cinq
sacs froment et d'antres articles dont le
détail est supprimé

Moyennant caution, il sera accordé un
terme de 3 mois pour le payement des
échntes supérieures à 20 fr.

St-Aubin, le 29 mars 1898.
3370 Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

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

de l'après-midi , fl 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

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

Cet immeuble comprend un bâtiment
de rapport, à l'usage de café-restaurant
et habitation , avec boit, jardin et grand
verger. Le terrain y attenant, d'une su-
perficie approximative de 3800 m2,
longe au sud la route cantonale de Neu-
châtel à Saint-Biaise, et pourrait être
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 Ë. SOGUEL, not.

ETUDE BOREL & CARTIEK
1, rue du Môle, 1.

Maison de rapport
A VENDRE

On ofire k vendre de gré à gré, dans
une belle situation, aux abords de la gare
de Neuchâtel , un bel immeuble de rap-
port, récemment construit. Par sa situa-
tion et sa distribution, conviendrait pour
l'exploitation d'an commerce ou d'nne
industrie, ou pour l'installation de ma-
gasine on de cafâ-rtataurant. 3245

Rapport T %•

CAMPAGNE A VENDRE
A vendre, la propriété connue sous le nom de Prise Imer,

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

p™l Jules FALLET -JAQUET .[™ï]
pour Hommes x sur

sur mesure CORCELLES (Neuchâtel) mesure

J'ai l'avantage d'annoncer à|ma bonne'clientèle et au public en général, que la

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

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C"

IPletce cLu. Port

GU1B CHOIX DEPLACES DE MOI
Glaces et miroirs de toutes dimensions

A TRÈS BAS PRIX 1039

Glaces triples pour la toilette, Miroirs à main, Miroirs grossissants,
Miroirs de poche, Miroirs de voyage.

FLAQUES DE PROPRETÉ EH CRISTAL, pour PORTES el ARMOIRES

A VENDEE, à Maujobia, une
villa de 6 chambres et dépen -
dances. Jardin et vigne. Surface
4866 m*. Belle vue sur la ville,
le lac et les Alpes. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 2894

Sol à bâtir
à vendre, & des conditions favo-
rables. Belle vue et accès facile.
Eau, gaz, canaux sur place. S'a-
dresser Etude A -N Brauen, no-
taire, Trésor 6. 2600

ANNONCES DE VENTE

Ecole de Recrues
Brodequins militaires, qualité garan-

tie, depuis fr. 9.50, 10.50, 11 50 à 17.
Lacets en enir, garantis incassables. ¦
Semelles en tons genres. 3383

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Honllns 15. - Nenchâtel.

On ofire k vendre nn beau
jeune taureau

âgé de 6 mois et demi. — S'adresser k
Charles Juan, à Enges. 3451c

Chemises sur mesures
en tons genres, remontages à neuf. —
S'adresser (place du Marché 2, an 1«
étage. 2731

C'est touj ours
à la boucherie

Berger - Hachen
x-va.e d.es Sudlovi 11-n H 32

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

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

Porc k des prix raisonnables. 2165

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

ATELIER DE TAPISSIER
86, Ecluse, 85

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

2622 Ô. BEYMOND.

AVIS DIVEBS

Une bonne lingère se recommande jpour
des travanx de lingerie, habillements de
garçnn et raccommodages à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17, 4»« étage 1279

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, rne Purry 6, Neuchâtel. 3352c

AVIS
AUX

COMMUNIERS IE HEBCHÏTEL
Les Communiers de Nenchâtel, domici-

liés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le landi 11 - avril 1898,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'nn an, a teneur , des
règlements, lies personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur. le rôle d'une rne autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1897, sont invitées k se faire inscrire
avant lundi 11 avril.
Pour la rne des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Cadet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eng. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole. 3253

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ad. Clerc, not., Coq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregmx. faubourg de l'Hôpital 1.

Leçons de français
et conversation HSSS

¦Escaliers cL-u. C2aÂtea,-a. ¦4

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospectus. Fran proftasor Tobler-
Hatt.em.er, Zurich V, 57, Bttmer-
bnrg. H. 685 Z.

INSTITUT fle COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes
Seule méthode, garantie en Suisse, la

plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements senl et pour sa famille.

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

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

Envoi de prospectus snr demande.
M"8 DUBOIS

Cours de Cxaisixxe
Fanbonrg dn tac, n° 91

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

vrait en pension des enfants pendant les
vacances. Cure de lait chaud, si on le
dé'ire Bons soins assurés, vie de famille,
prix modéré. — S'adresser sons chiffres
P 3C64 L à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. 

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

Pension Heizmann, instituteur
Bœgendorf prâs Olten

pour élèves de tout âge, désiraut appren-
dre l'allemand. Leçons d'italien et dans
toutes les autres branches, ainsi que la
musique. Bonne préparation pour l'exa-
men postal. Vie de famille catholique.
Prix modérés. — Les meilleures réfé-
rences. H. 1878 J.
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Lavage chimipe et Teinturerie
dt miSSE-BRUSQSR & C", à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes Bien connue par la
livraison de beaux et bons travanx. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique da vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'antruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent à l'Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à VEarpotition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez MUe DUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice , Nenchâtel .

Tanguy étendaient la main vers le point
de I horizon : un incendie s'allumait là.

Au bout d'une heure, Hervé se sentit
las ; Tanguy l'enleva et le garda sur sa
poitrine- Avant onze heures, tons deux
atteignirent le chêne des Douze-Archers,
non loin duquel s'affaissait du plus en
plus la vieille butte du sabotier. D'un
geste, Pâtira désigna une place rendue
srcréa, et le marquis s'agenouilla sur la
tombe de Blanche.

— La sainte dort ici , murmura Hervé.
Pais il ajouta :
— Et c'est là qne le cheval du comte

Fiorent a manqué m'écraser sous ses
sabots.

— Prie, mon ange, et ne songe qu'à
pner I dit la marquis.

Servan vint le lendemain. Il apportait
de mauvaises nouvelles.

— Personne n'échappera, dit-il ; les
bandits ont mis le feu au château de la
Hnnandaye, ot Montafilan a aussi passé
par le feu.

— Encore deux jours, reprit Pâtira,
et mon épanle sera presque guérie ; il
me sera alors possible de chercher un
moyen de faire traverser la Minche an
marquis de Coëtquen. Dès aujourd'hui,
merci de ta bonne volonté, Servan, nous
allons aller devant nons, et ie ciel nons
viendra en aide.

— Dieu vons bénisse et vons ramène
tous ) dit le for giron en levant son cha-
peau.

Il s'éloigna pensif et le cœur troublé.
Le.lendemain , les proscrits s'engagè-

rent dans le bois ; ils commençaient à
s'accoutumer à l'idée de la lutte ; pen-
dant les premiers jours, le marquis Tan-
guy, préoccupé de l'idée du danger de
son enfant plus que de sa propre sûreté,
sentait son cœur battre à l'idée de tra-
verser un pays mis à fen et à sang par la
révolution ;illui semblait quechacun allait
le reconnaître, mais il se rassura après
avoir croisé, le long du chemin, trois
tenanciers de Coëtquen qui arrêtèrent
Pâtira et causèrent aveo lui sans recon-
naître le propriétaire des fermes qu'ils
cnltivaient. Malheureusement, les voya-
geurs ne pouvaient toujours rester dans
la forêt, il fallut prendre la grande route.
Tous trois marchaient pédestrement,
qnand Pâtira vit venir à lai deux hom-
mes dont la rencontre l'inquiéta : l'un
était Kadoc l'Encorné, l'autre Corentin
la Fumade.

Soit que Kadoc eût an soupçon, soit
qu'il éprouvât réellement le besoin de
vider un pichet de cidre, il dit à l'ancien
apprenti de Jean l'Enclume :

— Le cabaret de la Fumade est tont
proche, que paies-tu à un patriote comme
moi ?

— Toute l'eau de la Rance pour te
noyer t dit Pâtira en riant.

— Ci ne suffi t pas! répondit Kadoc ;
joins-y du cidre doux de la Fumade...
Faut faire quelque chose pour les pa-
triotes, vois-tu. Est-ce que tu l'es, toi ,
patriote ?

— Tandis que Jean l'Enclume, Trécor
le Borgne et toi vous me battiez du ma-

tin an soir, je n'ai guère en le temps de
me former une opinion politique... Je
besogne ferme pour gagner ma vie, voilà
ce que je sus, et chacun en devrait faire
autant.

— Et où vas-tu comme cela?
— Du côté de Dinan, pour savoir ce

qui se passe.
— Entre au cabaret de Corentin, je te

le narrerai.
— C'est que je sais pressé, objecta

Pâtira.
— Tu sais, toi, je te suspecte, mon

petit I dit Kadoc. On te voyait le diman-
che à la messe, tâche de faire oublier
qne l'abbé Guéthenoc était ton ami, et
que tu te confessais an curé de Saint-
Hélen.

— Sommes-nous en République ? de-
manda Pâtira.

— Sans doute.
— Alors les opinions sont libres.
— C'est-à-dire que vous êtes forcés

d'adopter les nôtres, sinon...
— Sinon la guillotine, n'est-ce pas ?

Viens boire, Kadoc, ta as raison, les pa-
triotes se reconnaissent le verre à la
main...

Corentin la Fumade les conduisit dans
son bouge.

— Il faut griser ce misérable, pensa
Pâtira, sans cela il nous arriverait mal-
heur.

Le cabaretier apporta trois verres
ruisselants et trois pichets.

— De l'eau de-vieI dit Pâtira , et paie-
toi sur cet éou, la Fumade I

Celui-ci posa un quatrième verre, en
ajoutant :

— S'il s'agit d'eau-de-vie, offre-m'en,
petit.

Pâtira versa largement dans les verres,
approcha le sien de ses lèvres, tandis
qae par nn mouvement brusqne, il jetait
nne partie de son contenu sous la table.

— Fameux 1 dit Kadoc en faisant cla-
quer sa langue, an velours... et le cama-
rade qui t'accompagne...

— C'est un forgeron comme moi, ré-
pondit Pâtira .

— Verse encore, Fignoleur, et sans
rancune... je t'aime depuis que tu nons
régales... celui qui aime les patriotes et
leur donne à boire est un par. Fameuse
eau-de vie, la Fumade... elle réchauffe
et velouté l'estomac. Maintenant, je pais
bien te le dire, Pâtira... Il m'était venu
l'idée de te confier au citoyen Bratos...
Je suspectais ton civisme... Tiens, pour
nn forgeron , ton camarade a les mains
blanches... Il ne donne pas trop sur la
limaille... J'ai des étincelles dans les
yeux, vrai, je vois deux Corentin la Fu-
made, comme si ce n'était pas assez
d'une canaille comme lui !... Je dirai que
ta es un pur... verse encore Pâtira... un
velours I La Nation est la République, et
la République...

Le misérable n'acheva pas, il allongea
ses bras snr la table, et cacha son front
entre ses bras.

Corentin titubait avec la prétention de
danser un passe- pied.

— Partons! dit le marquis Tanguy.

A peine les fugitifs se trouvèrent-ils
dehors, que Pâtira respira :

— TJn peu plus, dit-il , et nous étions
perdus. Si vous m'en croyez, Monsei-
gneur, nous ne continuerons pas ce che-
min. Au lien de traverser Dinan, où je
dois aller chercher un renseignement
indispensable, nous prendrons la route
de Brest, et vous m'attendrez aa village
de Saint-Esprit, tandis que j'entrerai
dans la ville.

— Soit ! dit le marquis, je me fie à ta
prudence cemme à ton dévouement.

Il pouvait être en effet dangereux
que le marquis pénétrât dans la ville ;
la blancheur de ses mains pouvait être
une seconde fois remarquée ; d'ailleurs,
si son visage conservait d'indélébiles
cicatrices, son regard trahissait encore
la noble fierté de sa race. Et puis, bien
qu'il fût habillé en paysan, il pouvait
facilement être arrêté sous le prétexte
qu'il dédaignait la carmagnole et ie bon-
net rouge.

Les voyageurs gagnèrent dono le côté
des Bas-Foins , et ne tardèrent pas à se
trouver aa milieu d'un amas de maisons
indigentes, composant le village de Saint-
Esprit.

Une grande croix, souvenir artistique
et chrétien du quatorzième siècle, en fai-
sait l'ornement, et à chaque heure da
jour s'y pressaient, dévotement age-
nouillés, des pèlerins, des passants, des
pauvres récitant leur chapelet devant
les tableaux divers représentés par les
« piqueurs de pierre » du moyen âge.

D'UNE

Cuisine Populaire
A NEUCHÀtËL

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

les membres des Comités de direction et de sur-
veillance de la Boucherie sociale, chez MM. Bovet
& Wacker, banquiers , et au local de la Boucherie
sociale, rue du Seyon 10. 282-1¦ |

A.XJ

SaâJiON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10643
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, «A„ "W I N" TZ E 3R.
On ferme le dimanche matin a 10 heure*.

Ecole de Mécanique, Couvet
—

Apprentissage complet en trois années ; écolage : 5 Te. par mois. Cours
de théorie seulement, 8 heures par semaine, a tr. par mois.

L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'admission on de
renséignerients, s'adresser an Directeur. 3480

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
ôL YVINTERTHOUR

Capital social : Fr. S,0OO,0OO. — Capital varié : Fr. 1,500,000.

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

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

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,010 cas d'invalidité.

334,505 cas d'incapacité temporaire de trarail, 34
pour la somma dt 46 ,861 ,294 fr. 44 cts.

Agents généraux :

t MM. SCHMIDT _ LAMBERT, à NEUCHATEL

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

Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à toutes les
exigences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, soos toos
les rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et d'été. —
Service prompt et soigné. — Le dépôt est chez II. Perdrisat, au Panier

' Flenri , Neuchâtel. H 1500 Q

Ecole professionnelle pour jeunes filles
A NEUCHATEL

]Çne nouvelle année- sooWreTCQW^enqBBa dani ijce'; établissement mardi 1*
avaflï prochain et s'ouvrir^; par!.Je «jours 'd* lingerie A la mÉi' îe rae>
eoBamodage (3 mois). Ce ipijemiieir cours sert} suivi de la lingerie àla machine
(3 mois) et de la conpe et confection (4 moi')

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

En outre, et parallèlement à ce cours principal, il sera organisé nn cours spécial
d'auditrices, comprenant 2 matinées spar semaine pour le rdccommodage et autant
pour la lingerie, avec un programme de travaux plus difficiles qne dans le cours
principal. On pourra s'inscrire pour nne sente branche ou pour les denx à la fois.
,-sPoor le programme détaillé de l'Ecole et les conditions d'admission, s'adresser a

If»» tégere t, directrice, qui reçoit les inscriptions chaque jour de 11 henres à midi,
att-nônvean Collège des Terreaux. 2301

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEÏNTORÉ

ANTOINE SALA-MONGINI
Successeur de Joseph Mongini 3325

3, RUE DES M O U L I N S , 3
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand chois de papiers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

Haasenstein & Vogler f
i A NEUCHATEL |
5* Nous avons l'avantage d'informer nos clients que nous sommes chargés de la Y

| régie des annonces g

€a Suisse
Q le nouveau grand journal d'informations qui paraîtra Ç

t à GENÈVE \X à, partir dix 1er mai procliain A
H Ce quotidien est certainement appelé , selon tontes les probabilités , à Q
Z prendre dès les premiers jours, sous la direction des hommes compétents qui Z
9; se trouvent à sa tête, une grande extension. Jjj
Q Nons rappelons, à cette occasion, que nous nous chargeons dn la trans- 0
n mission des annonces a tons les journaux loeanx et da dehors, m
T guides, périodiques, etc., de l'univers, aux tarifs originaux sur lesquels x
0 nous accordons des rabais selon l'importance des ordres. D
H Un seul manuscrit nous suffit pour n'importe le nombre de journaux dans Q
Z lesquels une annonce doit paraître. X

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

Bains ealés, d'eau mère. — Hydrothérapie
HOTELS RECOMMANDÉS :

Bains et Grand Hôtel des Salines F. KUSSLER.
Grand Hôtel des Bains G. HIEB
Hôtel Pension Crochet PASçHS FRèRSS .
Hôt«-l-Pens'on Villa-des-Bains DUPEBRKX.
Hôtel Pension des Alpes C. RIECKERT.

Restaurant Hâmmerly
BUE BVBUÉ

TO-VXB les sn,Tin,edls

TRIPES MTÏÏRS
et à la mode de Caen

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

Consommation de 1er choix.
On prendrait quelques pensionnaire!.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

dans nne bonne famille de Neuchâtel , où
il anrait l'occasion de fréquenter les
écoles. En échange, on prendrait un gar-
çon ou une fille du même âge, de bonne
famille, qni pourrait fréquenter l'école
secondaire de la ville, pour apprendre
l'allemand. Situation salubre et splendide.
Vie de famille. — Offres sont à adresser
à M. J. Pauli, zum Rosengarten, Birwinken
(Tlftjjïgovie). ;; 3467

Madame M. Raeth
à, Serrières e-3t

informe le public et ses connaissances
qu'à partir d'aujourd'hui elle se recom-
mande pour 1« repassage. Travail prompt
et soigné. Elle garderait aussi des en-
fants. 3442c

Ne recommande.
¦y i i j i : i

Ecole secondaire
DE COLOMBIER

Les dessins artistiques et mathéma-
tiques des élèves de l'E sole secondaire
de Colombier seront exposés, dimanche
prochain, 3 avril, dans une des salles du
rez dé chaussée da collège de Colombier,
de ll.Jjenres à, midi et de 1 à 5 henres
de l'après-midi.

Tous lies patents *>t les amis de nos
élèves sont priés de venir visiter ces tra-
vaux exécatés pendant la dernière année
scolaire.

Bains hygiéniques
rue de la Place-d'Armes

et rue des BIpaiiclieu.rs n» 11

A NEUCHATEL
à, prix rédiiits

Bain simple, sans linge. — Bain avec
linge. — Bain de son. — Bain de sonfre
Barège. — Bain de soûle. — Bain d'ami-
don. — Bain de sel marin. — Bain et
ventouses. — Bain d'air chaud et fumi-
gation. — Bain russe avec massage, —
Donches froidpsavec msisspge. — Dotfciies
chaudes — Bain de siège. — Bain garni.
— li coupons d'abonnement de bains,
avec linge, IO fr.

Bains à domicile de 3 à 4 f r .

On se rend aus«i à domicile ponr l'ap-
plication des ventouses.

BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui con-
cerne le service.
3471 T.% tenancier.

ÉCHANGE
Une honorable famille de la Saisse

alle m ande cherche à donner son fils de
14 ans, qni a déjà fréquenté depuis qnatre
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 nn
commerce où le garçon serait occupé
pendant ses heures de loisir. Prière
d'adresser les offres k M. Sam. Ramseyer,
Obère Hàuptstriasse 59. Thoune. 3422

ILJNôèRë-
Une lingère expérimentée, disposant

encore de deux jours par semaine, dési-
rerait être occupée régulièrement. —
S'adr. rne du Seyon 14, 1" étage. 3465c



/\ Sagre - femme cie Ire class e
j ^me -^ve R A I S IN

Reçoit des pensionnaires à tonte époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Astfensèïïr.
Demeure actuellement : I, rne de ïtt Tour-de-l'Ile, Genève

Man spricht deutsch. — English spofcen H1258 X

— Père, demanda Hervé, que chante
donc cft pauvre homme sur l'air de Vin
exitu Israïl?

-- Mon mignon , dit Pâtira , le malheu-
rvv.x est idiot ; les notes de l'air lui sont
s<v ,l •••* restées dans la mémoire, et il ré-
p - ii ' I si-dessus n 'importe quelles paroles.
Cependant , on affirme qne tous les pay-
SH IK d' Aucalleuc , les plus ignorants, du
moins , chantent les vêpres de cette façon
dopa i-, lie longues années.

— N'offensent-ils point Dieu , mon

— L'intention est bonne, répartit le
FignoVur ; les pauvres gens ignorent le
latin : l 's croient sans doute que la psal-
mo li" est la partie importante dea vè-
pre, ot sur celte musique ils adaptent
dos piiroles dont il leur semble trouver
l,i . o j onnance dans les mots qu 'ils en-
teuaeût .i travers les ronflements du
serpent de la paroisse.

— Certainement , dit le marquis, et la
façon de chanter les vêpres à Ancalleuc
est populaire dans toute la Bretagne.

— Est-ce que ce pays est bien éloigné
des villes? demanda Hervé.

— Non , répondit le marqni» ; Ancal-
leuc est un endroit assez pauvre, comp-
tant pins de landes que de terres labou-
rables, mais ii fait partie de la subdélé-
gation do Dinan. La famille des Beauma-
noir y avait autrefois droit de haute et
basse justice.

La voix de la jeu ne femme répéta
d'une voix gémissante :

— Pitié ! Seigneur Jésus ! ayez pitié

C'était un monument simple, mais
complet , soigné ct naïf tout ensemble.

Il s'élevait du sol à plus de trente
pieds, et sur un piédestal triangulaire
se dressait une croix couverte de cu-
rieuses sculptures représentant l'Annon-
ciation , le couronnement de la Vierge,
la Nativité , h Vierge et l'Enfant divin.
Le Christ., cloué à la croix , était sur-
monté d'nne fi gure bénissante du Père
éternel , tandis que la divine Colombe
complétait la Trinité sacrée.

— Père, dit Hervé qui ne connaissait
point ce calvaire , qui donc éleva cette
belle croix ?

— La tradition ne le dit pas... Peut-
être est-ce le duc de Lancastre qui
laissa dans ce village , où furent dressées
ses tentes , une trace de son passage...
Tu as raison , dans tous les cas, cher en-
fant, c'est une très belle œuvre.

— Voici des pèlerins , ajouta Hervé.
En effet , une femme et trois petits en-

fants venaient de s'agenouiller devant le
calvaire. Ls femme leva ses mains trem-
blantes vers le Sauveur, et murmura :

— ils sont innocents de tout crime,
Seigneur , que le sang versé ne retombe
pas sur leur tète I

En même temps une voix lointaine et
dolente psalmodia ces étranges paroles :

Un bAton, <ip ai  bâtuiis.  trou bAton s ,
Si j Slï a it  enror .- on biton , ça frai! qn at r ' M lons  '.

puis le malheureux contin ua sur le môme
timbre :

C3 Q>1 bit.ta.*, su bàt i>a- . ,-ept bàtona ,
S' i ' %T , ;. -jacr ar- un b.lTo n , ¦ i f ra i !  hui t  la "at^ :is !

d'eux et de moi... Nos mains sont pures
du sang des prêtres et de la profanation
des églises !

Et l'idiot reprit d'une façon lamen-
table :

SNeul b.'Htins, tlii bâtons, rmzi; lalluns .
Si j avais pnror n un bâton ...

— Ta aurais les côtes cassées, imbé-
cile t dit la voix irritée d'un homme dont
la main , agitant en moulinet une espèce
de trique, s'abaïtït sur lëâ épaules de
l'innocent, qui tomba sur le sol.

— La bonne farce ! s'écrièrent cinq
individus accompagnant l'agresseur de
l'idiot. Hardi , les gars ! On te les chan-
tera sur le dos , les vêpres d'Aucalleuc.

Le pauvre idiot se releva sur les ge-
noux et se traîna vers le calvaire qu'il
entoura de ses deux bras. S* figure
ronde et naïve refléta une immense" ter-
reur ; la jeune femme se plaça devant
lui avec ses enfants :

— Trécor , dit-elle au sans -cu'otte qui
venait de frapper le malheureux , vous
savez bien qu 'il n'a pas sa raison ; ces
innocents-là ne s'entendent plus avec
les hommes, mais ils sont compris des
anges !

— Tais toi , la Claudie , tais-toi ! s'écria
Trécor ; le citoyen Brutus nous a recom-
mandé de ne point te faire de mal , mail
si tu continues à errer dans les ruines
des églises que nous brûlons , et à prier
devant les calvaires, je te le jure, foi de
Trécor, tu sentiras le poids de ma trique
comme José l'idiot que j e vais assommer.

— J^sus ! s écria Claudie en essayant
d'arracher son bâton à Trécor , vous se-
riez capable de ce crime, aux pîeds du
Seigneur J^sus attaché sur cette croix t

— Attends ! fit' Trécor,' j 'ins'sommëïàï
l'idiot d'abord , je fusillera i le crucifix
après.

Claudie leva les bras en signe d'hor-
reur ; Trécor recula de deux pas et leva
son bâton .

Le marquis Tanguy s'élança sur la
routé.

— Qu'allez-vous faire ? lui demanda
Pâtira plein de terreur.

— Laisserai>j e devant moi maltraiter
les pauvres et insulter mon Dieu? Garde
Hervé, Pâtira , ton bras ne te permet
pas dé soulever une arme.

Tanguy ramassa^ sur le chemin une
branche dépouillée,_et bondit au milieu
des révôiutiobnaîresT Ils"étaient cinq,
dont deux portaient des armes à feu.
Tanguy saisit par le canon ] p  fusil de
l'un de ses adversaires, et l'at t ira d'un
mouvement si brusque que le s^ns-cu-
lotte tomba la face contre terre Mais ce
succès faillit coûter cher au marquis, les
bras des misérables se levèrent .«ur loi,
et il dut non pas essayer d'envoyer nne
balle, mais se servir de l'arme conquise
comme d'une massue bonpe ^à casser
quelques têtes. Un coup rudement as-
séné délivra l'idiot. Trécor"se retourn a
livide de race. Puis, reculant de deux
pas, il dit d'une voix tremblante de co-
lère :

— Je te ferai ton affaire tout à l'heure.

f  Ji '
citoyen de potence,,mais^'ai promis une
balle an crucifix ,, et j l l'aura.

— Arrête "! arrêté ! cria l'idiot, tu seras
châtié. Dieu se vengera .

— Va' donc, Trécor ! hurlèrent les
compagnons du Borgne, touten essayant
d'éviter les coups terribles que leur por-
tait Tanguy.

Claudie restait debout au pie4 de la
croix , dans l'attitude de la Mère désolée.

A quelques pas de là pâtira priait , il
garSaitle visage d'Hervé caché dans son
sein , afin que le aoux enfant ne fût  pas
témoin de cette profanation.

Trécor épaula s in fusil et visa le
Christ.

— Au cœur ! dit-il.
La balle frappa le Christ , ricocha en

pleine poitrine , et revint percer Trécor,
qui tomba à la renverse.

Un en de terreur s'échappa des lèvres
des bandits , ils crurent voir osciller la
masse de granit du calvaire, et s'enfui-
rent dans , des directions diverses , sans
même songer à relever le corps de Tré-
cor le Borgne.

Pâtira se rapprocha avec Herv »*.
— Pdtira sV.st vengé t mormura t-il.
— Ce n'est pas la fautç de mes chéris,

répéta Claudie d'nne voix pleine de lar-
mes, non , vraiment , Seigneur Jésus, ce
sont de pelits anges, ne faites point tom-
ber snr lenrs têtes le poids de ces crimes.

(A mtivre.)

SMlîl MXiLiMBE
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Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHAT EL

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 Neuchatel, avec l'ordre
dn j ->or suivant :

1» Rapports dn Conseil d'administration et dn commissaire-vérificateur.
•2» Présentation des comptes de l'exercice 1897 et fixation du dividende.
;-.•» Nominatio" 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

La bilan et les comptes de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire vérificateur, k la disposition des actionnaires , à partir dn 4 avril prochain , en
l'étode de MM. Dn 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 on d'un récépissé en tenant lieu. (\rt .  15 des statuts.)

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

3033 A. DU PASQUIER.

Maître Anglais
en pension à Neuchâlel , désire donner des
leçons dans sa langne maternelle. Il en
donnerait anssi volontiers dans un pen-
sionnat. Prix moiérés. — S'informer dn
n» 3360c an bn rean Haasenstein & Vogler .

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

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

ALLIA NCE
Ciipapie d'assurances par actions

à, Berlin.

DIVISION ACCIDENTS

Assurances individuelles contre les
accidents et la responsabilité civile.

Spécialité : Assurances de rélocipé-
distps cont-e les accidents (risques d'au-
tru i , vo! de vélos , etc., etc.

Divittion caution (garantie)

Polices individuelles et collectives pour
directeurs , caissiers, comptables , em-
ployés, fonctionnaires et administrations.

Ponr tons renseignements, s'adresser ,
ponr les districts de Nenchâtel , dn Val-
de Rnz et du Val-de-Travers, à l'Etade
Jacottet. rue St Honoré , à Neuchatel,
tt pour les districts de la Chanx-de-
Fonds et dn Locle, à M. F,d. Perrochet ,
à la Chanx-de-Fonds. 2565

Panaînn à la camPagne > Ponr
» %f s\\ \AaX\sWs\\s\ \s  un jenne enfant. —
Prendre renseignements chez M. de Men-
ron , pasteur, à St-Blaise. 2900c

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

Salon de lecture et de musique
à disposition , sans aucun frais. Places
pour quatre personnes tranquilles. —
S'informer dn n<> 3420 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Voyage à lion marefié, GH Italie
Biviera. Oberland bernois, lae Lé-
man, iLngano, Xae des IV cantons,
Blgbt, Cbateanx royaux bavarois,
Salxkamniergut, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bnrean de voya-
ges Otto Erbe, à Zorich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1459 Z

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

Ponel ATI soignée, avec ou
* •O***»**/** sans chambres, cher.
M««> Graber, rne Pourtalès 2, au 2»«
étage. 2169

MISE AU CONCOURS
des travaux de fouille, exploitation
de rocher et construction de mura
fie soutènement, route de la Gare, k
Neuchâtel.

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

Les soumissions devront être adressées
k M. Albert de Montmollin , président du
Conseil d'administration de la Société
immobilière « La Colombiers » , le samedi
9 avril, avant 5 henres du soir. 3481

PENSION
Dms une bonne famille bourgeoise de

Nenchâtel, on prendrait en pension denx
jeunes filles qai pourraient fréquenter
les écoles. Vie de famille. S'informer du
n° 337 ic an bnrean Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
da famille honorable de la Suisse ro-
mande, trouverai t à se placer dans une
famille sans enfants , au bord du lac de
Zurich , où elle anrait l'occasion d'appren-
dre h langue allemande et de se perfec-
tionner dans tons les travanx dn ménage.
Pension libre , pas de gage. Traitement
familial. Références à disposition. Offres
sons chiffre K 1660 Z à l'Egence de pu-
blicité Haasenstein 4 Vogler , Zurich .

Un jeune nomme
connaissant la comptabilité et le com-
merce anrait l'occasion de se créer une
belle position ave c peu de capitaux. Ré-
férences exigées. Adresser les-- offres par
lettre sous chiffres H 3331 N à l'agenoe
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
maïaaamaaaiammmmaaaaamassssssasasassaMmamaaassaatsssssasmamaammsasam

APPARTEMENTS A LOUER

Ôè* lë 1-aoQtl898 , à foulr, à Vieux-
Châtel. un bal appartement de 5 cham-
bres confortables et de grandes dépen-
dants, situé au 2me étage. Balle ,vue
sur les Alpes.' — S'adresser Etude A.-N
Brauen. ¦n'otaKl, Trésor 5.,, ffi fô

WÉMéfl
A louer, grande maison ; beau parc, et

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

A louer, à l'Evole, poar le 24
juin prochain, une petite maison
de 9 pièces et dépendances, av;ec
cour et jardin. Eau dans là mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gayot &
Dubied. 2429

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans s'a .maison ; un logement de 3 à 4
chambres, avec tontes dépendances et
jardin , et un petit logement au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine nt
dépendances, avec jardin. i§00

A louer, pour le 24 jnin 1898,. quai
Osterwald, avec entrée rue du Môle 10,
2me étage, un bel appartement de cinq
pièces, meublé on non, avec toutes
dépendances.

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

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

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

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

S'adreiser Etude Meckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'HOpital 3. 2109

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

A LOVER
dans nne des plus belles expositions de
Chaumont, nn logement meublé de cinq
pièces. S'adresser , ponr renseignements,
Evole 15, 1» étage. 3069c

Appartements à louer, dés (e 24 juin
1898 :

3 chambres et dépendances , rue du
Temple Neuf.

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

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

A LOUER
pour le 24 jnin , en Lee de la poste, nn
bel appartement nenf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

A LOVER
pour St-Jean , à Vieuxcbàtel n° 17, loge-
ment avec balcon. S'adresser à M. G
Ritter, ingérienr, à Monroz. 2633

A louer, sur les quais et au 1er

étage, un appartement meublé
ou non, de quatre pièces, dont
une avec alcôve, chambre de
domestique et dépendances

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

A louer, à l'Ecluse n» 1, dès le 24
juin prochain , un logement composé de
4 chambres, cuisine, cave, chambre à
serrer et galetas. S'adresser Etude Jnvet,
notaire, quartier du Palais. 3356

fiowernante
allemande, possédan t les meUten^w
référeueeM, cherche plaee an plu-
tôt H 1S477

Offres sous D. S. 65 à Haasenstein Se
Vogler, A. G. Berlin S. W. 19.

On désire .placer, çUms la Suisse fran-
çaise, iiTi î|çoia |ibëré âes écoles, comme

VOLONTAIRE
On prendrait , éventuellement, une fille
en échange.

Offre s tous chiffre Z 1670 0 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Bâle.

Jeune fille ayant terminé son app en-
tissage et son perfectionnement a Bftle ,
chercha place comme

ouvrière chez une couturière
où elle pourrait êtrn en pension.

S'adreesser k Marie Ziegler, Cl»ra-
strassfr 26, B*le., H 1682 Q

Depx jeunes filles
parlant : les deux «langues, cherchent pla-
ces comme filles de magasin ou dans un
atelier, quelconque, pour le 1M mai. S'in-
former du n° 3117c au bureau Haasen-
stein ¦& Vogler.

Ô| désire place!
pour le 1er mai, une jeune fille de 19»ans ,
de bonne famille, dans une charcuterie
ou bonne maison particulière où elle au-
rait l'ocsasiôn d'apprendre la langue
française Bon traitement est préféré & un
fort gaga. Ad. Jenni Eggler, charcuterie.
Bâle. H 1482 Q

¦ . ._ , r-V'i-- !" .

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oa industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
où s'associerait. — Adresser offr«s, sons
H 1597 N, j  l'agence Haasenstein & Vo-

' gler.:' t .i.

ON DEMANDE
pour l'Angleterre, dans une famille, an-
glaise, nne gouvernante protestante
sachant lu musique, pour deux enfints
de 4 et 8 ans. S'adresser sous chiffres
G 1804 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
trenx. ]

ON in:*i v\irE
comme aide de la maîtresse de maison
et pour instruire seule nne fillette de
7 ans. une

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

ON DEMANDE
tout de snite, nn ouvrier de campagne,
chez M. René Marson, à Derrière-Moulir
près Chez-le-Bart. 32*0

j On cherche à placer une r

j eune aile
3. sortant de l'école, dans une honorable

famille, ponr aider dans les t ravaux dn
ménage. Offres sous chiffres P 1231 Y à

ï HaàSènâtein & Vogler, Berne.
j Uni  jeane. homme,: Suisse alleman d,

ayant fait ses classes et possédant déjà
t passablement, le français, cherche k te
placsr comme

VOLONTAIRE
dans une maison do commerce, à Nen-
châtel on environs. S'i<if.>rmer dn n° 3427c
an bureau Haasenstein & Vogler, Neu-

I chtUel.
k On demande un jeune homme connais -
ï saut les travaux de la campagne. S'adr.
j Chezj M. G. Perrinjaquefy Vanroux Sur
/Bevaix. A , la même adresse, trois bons
porcs à l'engrais, à vendre. 3415

" - ai :, I ,  |

, ,,...AJ^QÏtBJR* -j ^^aiogempntê pqnra lessa mai ŝprj^isî ,
contenant chacun 8 'pièces; utie étitéine,
galetas, cave et jardin. Prix raisonnable.
S'adresser k Jacques Laurent, à Colom-
bier. 3362

A louer, à l'Ecluse, dès le 24 juin pro-
chain, un beau logement situé. , au 8B* ,
étage et composé de deux chambres ,
cuisine, cavt an , bûcher et chambrey 'à
serrer. — S'a iresser Ecluse 15, au S?»
étage. . ' '. ; 3lj55

A loner, pour St Jean, un petit loge-
ment. S'informer dn n° 3219 au burean
Haasenstein & Vogler.

A louer à Villamont
ponr le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Btude BOREL & CARTIER
A louer, présentement, rue de l'Indus-

trie,, pour 2 ou 3 personnes tranquilles,
un logement comprenant deux grandes
chambres mansardées , à feu , et une
petite k un lit , cuisine et dépendances.
S'adresser J. B. 6, poste .restante% , 2526

A loutr, dès le 23b avril prochain, un
appartement composé de 2 chambres,
cuisine,, chambre a serrer, galetas, cave
et jardin, bien exposé au soleil levant et
couchant. Vne màgniflqne. S'adr. à Alcide
Robert, k Montmollin. 3386

Ponr. . St-Jean; appartement de cinq
pièces,.,!?1, étage, vis-à-vis Jardin anglais.
S'adresse^ rue Coulon 4, an 1«. 3411

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

A loner, ponr St-Jean, à un ménage
sans enfants ou dames seules, un petit
logement au-dessus de la ville, de trois
chambres et dépendances. —•. Portion et
joaissance d'un jardin. Superbe vue. —
S'informer du n» 3401 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

6, quai dn Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à loner pour Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti , entrepreneur.
Malidière. 3349

A louer, pour Saint-Jean, rue
Ponrtalès, un logement de qua-
tre chambres. Etude E. Bonjour,
notaire. St-Honoré 2. 3283

A lnnop nn Pet't appartement . S'adr.
lUUli Evole 49. 3304c

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

8'adresaer Etude G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 3252

A LOUER
ponr tout de ,suite, nn logement de deux
chambres, cuisine et dépendances . S'adr.
à Abram Tribolet , père. Anvernier. 3466c

m;* ES SI E: "CJ 25C
A louer un logement de deux cham-

bres,, cuisine., cave et galetas. S'adresser
Peseux 86, 1« étage. 3447c

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Homme
d'une famille de commerçants demande
place dans un magasin, pour apprendre
le français. S'adresser à Gbllfried Kiibli ,

s a Maj ffin , Interlaken. ¦ l . 3378c

1 désire placer
comme ouvrière, une jeune fl'le ayant
fait nn bon apprentissage de couturière
en robes. — S'adresser, ponr tons ren-
seignements, à M™» Matthey Doret. à
Couvet. .3300

Un jeune homme
d'une famille de commerçants, demande
place dans un magasin, pour apprendre
le ..français. S'adrejsspr à M. Ch. BUlj l-
mahn, nég., Matten, Inte rlaken. 3377c



Magasin de Confections I
I HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS I

OTTO GRABER
I Rue du Seyon 5 bis. ¦¦ NEUCHATEL - Rue des Moulins 2. H
I CsT'is-àa-Tris d.e la Oïiapellerie G-a-rcin.) |jj«|

SPECIALITE DE COMPLETS POUR HOMMES 1
¦ Façon soignée , coupe élégante , du meilleur marché au plus cher 11

I GRâND ASSORTIMENT I>E ||

I | COMPLETS POUR JEUNES GENS \ I

S COMPLETS DE COMMUNION ;l
B A fil.*!I • N Clb-oiis: con_sId.éreu"ble de tt ;JÏ

I g COSTUMES et BLOUSES pour EBTFA.WTS l II

S -= VÊTEMENTS DE TRAVAIL =- ! I
I Pantalons coton. — Pantalons laine. — Pantalons fantaisie ii

CHEMISES BLANCHES ET COULEURS. ¦ MUSES J/E6ER I
II Cravates, Faux-eols, Manchettes, Chaussettes, etc. Il

II H w\W Tous ces articles sont f abriqués sur commande H 11

I \ BICHE COLLECTION D'ÉTOFFES ANGLAISES ET FRANÇAISES ! I
Il IFOTTE VÊTEMENTS STTtt MESUEE g II
Il _É rKTT» jrY-1-.aaOw r».srx cnn-sr r̂ JSIsa'Q* SPiar  ̂STTÎ.3a £fe>H& OiI3SXÏ.^&3'aBlI3Liaa ff! Bl
a l̂a l̂ ^ *  ^̂  Hfl l,B

Il k *" Se recommande, OTTO GRABER. é 11

II Ouverture : Samedi 2 avril 1898 1
J^^^P^ ĵyÇggBgJ /̂jj//BHt9ÊWa\aBÊÊËÈÊÊÊtÊB&^



SANS PRÉCÉDENT _ ^$k _ ^k  £_\ j&& SANS PRÉCÉDENT
Sans con.c-a.rxence 1 IK Sa^T ^L M |y Sa-xis conoiiiience

val. réelle 45, 5G et 60 ^^9 ^_mf M ^UP _̂W Prix nai<ï ne

< 300 COMPLETS FOUR MESSIEURS
en draperie riche, valant 8 à 12 fr. par mètre, doublures extra. Coupes irréprochables, ouvrage extra soigné.

Ces compleLs remplacent avantageusement la mesure.
Ces complets se vendent partout 45 à 60.

Ce prfx est seulement possible en fabriquant Roi-même.

Complets feVSe"0! et .en 19.80 et 15 | Complets en bondé « en i*» m. 35) 25
Complets hautes nouveautés, extra soignés, 48, 45, 42, 40, 38, 35.

HABILLEMENTS SUR MESURE
Coopenr attaché à la maison.

GS- I3.A- 2T3DS M A G A S I N S

A la Ville de Neuchâtel
3208 Rue du Temple-Neuf 12<4- <& 2G

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste 2070

O T^G X-Ï J S TT^S !

à 

N'achetez pas vos machines pour la sai-
son 1898 avant d'avoir visité les magasins

6, rue de la Place-d'Armes, 6.
Vient d'arriver un choix immense de

bicyclettes PEUGEOT
différents modèles. Grandes réductions
des prix et perfectionnements importants
pour Tannée 1898.
Bicyclettes américaines CDLUMBIÀ HARTFORT

liiHan -'-- - . ¦ r:. ie grand succès du salon du Cycle de Paris

W Atelier de réparations ~W_

ANNONCES DE VENTE

«ie BRU fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

' 'flla V&S Wfofe 33

Magasin Zimmermann
Assortiment complet de

Couleurs unies et marbrées
ponr teindre les œnfs. 3267

MANUFACTURE tt COMMERCE

Ï^XAJMOS
CRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente et lo location. 13
MAGASIN S.H 7Z.TT0 QBAH5

XT U MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtalii n"_9 tt 11, 1*' ttigt,
Pria modérés. — Facilités dt paieme nt.

Sa recommande,

HUaO-E. JACOBI

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

"beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.mm DU PRINTEMPS

Bne de l'HApital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à si 5 fr. pièce. 2629

ATTENTION!
Jules Huguenin ayant quitté l'Hôtel de

Commnne de Cormondréche, offre à ven
dre plusieurs centaines de bouteilles de
vin blanc des années 1892, 1893 et 1895,
cm de la Côte, premier choix. 3382

BÊilB
jjlllffflB

«HsMir
F. aandard, faub. de l'Hôpital 8. II 3349 L

Chaque semaine, grand arrivage dt

JAIBOHS (Pic - Hic)
à 70 eent. la livre

Àu magasin de comestibles
SEÏJSTET St FIL§

S, rue des Mpancheurs , S 475

A remettre
ponr cause d'âge, un

CAFÉ-BILLARD
avec matériel et marchandises, situé dans
une grande localité des Montagnes. Bonne
clientèle. Adresser les offres sons chiffre
Nc 969 G à l'agence Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de Fonds.

(Attention !
A vendre , dès à présent, de beaux

plantons de salades, laitues, choux-
pommes tt autres, ainsi que pensé» s,
pâquerettes et myosotis pour massifs;
plusieurs centaines" d'antémises jaunes et
blanches. Chez Albert Beck , horti-
cnltenr, Serrières, on tous les jours
de marché vis-a-vis du magasin Merz.

A YENDÊËT
3 à 4000 bouteilles ronge Neuchâtel 1893,
94 et 95, vins de choix. S'informer du
n» 3330 an bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Bouteilles
On demande à acheter 30O champenoi-

ses. Adresser offres et prix , sons chifire
H 3340 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

FUMIER
A vendre environ 2500 pieds de bon

fumier de vache, à un prix raisonnable.
— S'adresser à Ch. Diadon, vacherie du
Vauseyon. 3,4370

CIMENT POBTLAMD ËggMjgg rvpi, . „„,.„„
GYPS BLANC "«»»'* ,n_ Z
TUILES fles USINES fle la PAUDSZE 

BRIQUES ties USINES ae ia PAUDEZE Prix-Gonrant et Prospectus
DRA]]^ I

BS 
USINES 

ie la 
PADDÈZE fr anco sur demande

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les USINES DE I.A PACDÈZG établissent , par
retour da courrier, les prix de leurs produits franco station du donataire.

Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Pandèze, à PAUDEX, près Lausanne. H 609L

Voulez-vous un bon dessert de table 1
Prenez les 51

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Eclnse n» 9.

i T a T l  IVfilwfAI IJI J JX I ^̂ i<àlat^̂ 2aCa â̂ a»l̂ l

ÉÉÉlaBËl PTJR ET Elf POPPBE
B • fortifiant et nutritif, réunis-
I san*" ^ *a ^> 's * arôme exquis,

^"̂ ^¦¦ŝ H di gestion facile et bon mar-
II  VI A 110 1 c^' 'e kil° produisant 200I J, (\LAUo I tasses de Chocolat. Au point

^^^^^^
1 de vue sanitaire, ce cacao se

l̂ ^̂ jâ j recommande à 
chaque 

mé-
HsHBaB B nagère, ii est hors ligne pour

JHHG B̂H lï-s convalescents 
et les con-

^^y.S^^I^B 
stitutions délicates.

ŴPflHtHB Ne pas confondre ce cc-rti
jfl|l l̂lnH3M| avec tous les produits de
jais C, j m  môme nom, offerts trop soii-
Ê̂UctBwBmw vent sans mérite aucun , l.a

W 
_______sk préparation de mon cncu o
MB 3 est basée sur des procédés

WWY ' *-ffl scientifiques pour obtenir
m'T*." -f\\  cette qualité exquise.

Dépôts & Kenehâtel : M. Oh. Petit-
pierre ; M Albert Hafner, confiseur ; MM,
Bauler, Bourgeois, Da-del, Guebhart phar-
maciens; U. F. Gaudard, éoioerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; M. Sod. Lusohw,
épieprie fine , faubourg de l'Hôpital ; —
M. Jules Junod, ruo rfe 1 Industrie ; —
à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : M. E. Widmann, Bsz .r de la
Côte; à St-Aubin : M. Samuel Zûroher, con-
fiseur; à Boudry : U. Hubsohmldt, nég ;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

A VEOTrax:
faute d'emploi, un camion léger, plate-
forme, sur ressorts. Conviendrait à un
marchand de légumes ; prix mo dique. —
S'adresser bureau de la Grande Brasserie,
Nench&Ul. 3359

Magasin LANDRY
coiffe-u.r

A vendre, avec 20 % de rabais,
tous les articles de p arf umerie
énumérés ci-après :

Vinaigre et eau de toilette. — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, poudre et
pâte dentifrice. — Huile, pomma ie et
brillantine." — R isoirs et cuirs à rasoirs.
— Peignes et brosses k cheveux. —
Brosses à habits et à chapeaux. — Bros-
ses à mains, à dents et à ongles. — Cra -
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. a754

OCCASION
pour personnes se mettant en ménage

A vendre, pour cas imprévu, un p*tit
mobilier c imposé de six chaises, une
commede, une table de nuit, uue magni-
fique table , on canapé damas grenat , un
bois de lit noyer p -H à deux places, un
somrier 42 ressirts , un excellent ma-
telas, un trois-eoius, duvet , oreiller et
traversin, une glace, une table carrée,
denx paillassons, deux tableaux et trois
tabanrets ; la tout a été ps.yé 550 fr. et
serait celé à 450 fr. S'adresser, l'après-
midi d.puis 2 heures, aux Fahys n° 29,
3me étage. 3374

Fflltlior A vendre.500 pieds
* ***»»*w,l. ¦ de bon fumier de
vache. S'ad.esser à André Kohler, à Va-
langin. 3391

Commerce de fourrages
Arthur BARBRE

voiturier
OOLOMBIHR 2792

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

Marchandises de choix. Prix modérés.

Fumier de vaches
à vendre, bien conditionné. — S'adresser
vacherie de3 Fahys, Nenchâtel. 2583

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan . — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaire!
d'Italie. 53s

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLI0RINI

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande au public son

TU DÉPURATI F 1ER
Prix de la botte : 1 franc.

Atelier de Brosserie
J. :N"A]>tf :i>g-

e, CO*TCEIVI\ e
Grand choix de Brosses en tons genres

RÉPABATIONS
de machines k r ettoyer les bouteilles,

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

MAGASIN D'ÉPICEBIE

B. R0VERE-BRUN
18, Tertre , 18

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

RÉCHAUD
à charbon, à deux feux, à vendre, à
bon marché. S'infurmer da n» 3280c au
bureau Haasenstein & Vogl?sr.

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

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

" FUMI EH
A vendre, au dessus de la ville, envi-

ron 400 pieds de fumier de vache. S'in-
former du n° 3334c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

Cette .essence, d'une composition
exclosivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sing, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usag^ toute p er-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rongenrs,
dartres, épaissiesement du sang,
manz d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

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

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

I NEVRALGIES -ga51
•¦̂ ^^^^HM^MavGuénson imme- y ,
diate par les poudres astti-nivral-
gigues „ H or si •> de. Ch. BONACCIO, 2
pharmac, 4, place Cornavin, Genève. g
Dépôt :
A Neuchâlel , Pharm. Jordan

La toile 1 fr. La double 1 fr. 80.

Machines et Instruments d'agricultnre
CHARRUE S ^-jrlrj fe BUTTOIRS

Rrabant 
^^^^^^^^ 

combinés
O T TT "̂ ^^^^^^  ̂nouveau modèle

SEMOIRS - HERSES - ROULEAUX
Faucheuses « Helvét ia »

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

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

Représentants exclusifs des fabriques de machines J. RIOSCBENBACH , à Schaff-
house , JEBI, à Berthoud , et FRANZ OTT, à Worb. 2938

LE DERMATOLIP du Dr WANDER
(meilleure balle pour le cnlr) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, Us bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, k Neuchâtel. H 56 Y



LES PROPOS SE ROSiLÏE

VARIÉTÉS

Soufflé au fromage. — Riz meringué.
Le soufflé au fromaee n'est pas coû-

teux à préparer, pas difficile mon plas ;
c'est an mets très sain qai peat se con-
fectionner en peu de temps quand il ar-
rive ane visite imprévue.

Voas pesez 65 grammes de farine, et
voas les mettez dans ane casserole avec
an demi-verre de lait, sel et poivre, voas
posez sar an fea doux, et à l'aide d'ane
spatule de bois, voas tournez doacement
f>oar éviter les grumeaux, jusqu'à ce que
a farine soit bien démêlée. Voas ajoutez

alors 200 grammes de fromage de
gruyère râpé (si voas voulez, voas pre-
nez 100 grammes de gruyère et 100
grammes de parmesan) et cinq jaunes
d'œaf. Vous continuez à démêler l'appa-
reil poar qae le mélange: s'opère bien.
Voas avez au préalable battu les cinq
blancs en neige ferme, vous les ajoutez
en continuant d'agiter avec la cuiller.

Le toat étant à point, vous avez une
forme de porcelaine imitant soit une
caisse en papier, soit une tourte de pâ-
tisserie, vous la beurre z et y versez la
pâte liquide. Vous parsemez d'un peu de
gruyère râpé et vous enfournez vive-
ment. Dix minutes de caisson suffisent.
Oa sert bouillant.

Une purée de pommes de terre aa lait
Eent remplacer la farine et fournir un

on gros plat substantiel.

Qae diriez-voas maintenant d'an petit
plat sucré poar nos desserts da diman-
che, mes chères friandes ?

C'est une bien vieille recette qae je
vais vous enseigner là, car on l'a retrou-
vée mentionnée, dans le français du
temps, dans les menus des diners de la
cour en 1778. Bien peu de cusinières la
pratiquent encore, excepté pourtant les
anciens cordons bleus, qui, aax jours de
fête, préparent encore un bon c riz me-
ringué >. Je connaissais une vieille ser-
vante de curé de campagne, qui réussis-
sait comme pas une ce fameux « riz me-
ringué s, mais il fallait , pour obtenir
cette friandise, que la brave-fille fût dans
ses bonnes. Je la vois encore apportant,
les soirs d'extra , ton riz doré, répandant
une odeur délicieuse et débordant du
plat tout ventru comme un soufflet.

Au surplus, trêve de babillage, voici la
recette dans toute sa simplicité, vous en
essayerez :

Vous faites cuire, suivant la quantité
de vos convives , nn quart oa une demi-
livre de r z Caroline d*ns de très bon
lait. Li caisson doit se faire trèi lente-
ment, qua'.re heures au moins. Le riz
étant cuit et un peu épais, sucrez le avec
da sucre en poudre, ajo itez de la fleur
d'oranger pralinée ou de la poudre de
vanille, citrons confits bâchés et quatre
jaunes d'oeufs. Mè'ez bien le tout et ver-
srz dans un plat creux allant au four.

Fouettez eu neige très ferme les qua-
tre blancs, mette z y quatre cuillerées de
sacre en pondre et versez sur le riz en
formant comme un r'ône. saupoudrez le
tout de sucre en poudre tt faites prendre
couleur au four dix minutes, pas plus.

Vous servfz ensuite, et je puis vous
assurer que jamais vous n'aure z mangé
riz plas délicieux.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)
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| GRANDE LIQUIDÀTIO NI
? Magasin Léonard LASEK \
? NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL 1

K T7"©n.te SI VL prix d.e fstctiire ©t siix A

COMPTANT
L de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : A

h Confections pour hommes, jeunes }
h gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. jj
\ %mABïm ^wmmwm 9 5  jj

{M LES BICYCLETTES TERROT
Wèf  ̂ MODÈLES 1898

/«iBL avec les nouvelles jantes , sont sans contredit les
1 %/E\ machines les plus avantageuses pour cette année.

VJjjR PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
f̂ J_W\\ Catalogues gratis sur demande

^"Ml Leçons. — Locations. — .Réparations
^ %T ACCESSOIRES EM TOCS GENRES
SE RECOMMANDE , TT TBXTTHT

2650 Temple-Neuf 15.

société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHER WYSS & GIE
A Z U R I C H

Succursale a Ravensbourg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ 
^^^k

V"« rlicau.T et horizontaux jusqu 'à ~*___f___________f  ' '
fl!'

SO chevaux et «l&vantnge. «* H |̂pSfeWFg^
 ̂ M

Construction simple et soliJe , m,irohi silen- s*?;»- !̂ 't. __?_f f lcieuse, rendement supérieur , cons >m motion do ^̂ "̂^̂ S âs Ê̂ ^^ _̂gaz la pins minime, mile pour tous les métiers, WTN» ta mr _] •&. _ ,  ¦». m
spécialement ponr éclairage électrique. Garanties étendues l éférences nombreuses.

MOTEURS A PÉTROLE — NOTECBS HYDRAULIQUES
Machinrs à Vapeur, chaodières, turbines, pompes, machines à glace et à froid,

machines à papier, machines à canneler, monlins à cylindre, etc.
C .̂T-A.XJOCS-TTBS et IDB'VIS délivrés gTa,t âiteaaa.©3a.t.

MASTIC-BATEAU I
s

mrrj Le mastic bateau de GustaTe Kie Fer
'**&&* est la meilleure matière pour clmen-

m* ter le verrs*, le bols, la pierre, Par-

^
y  \ glle, l'asphalte , le ciment, etc.

y  /j  JLW- I' est supérieur comme mastic k l'hnile et
l iK  - Ŵ &y \  préfé.able au mastic-cimsnt , parce qu'il est

\ // \\// # .̂ V absolument indestructible. 
Il est pour cela

mvL 4rf II vîV spécialement recommandé pour l'établisse-
IJ^KT/ r' \ s&t~~ ment ou le déplacement de conduites d'eau,

"«Tn JyJL ^ ^̂ MK%\ de latrines' toitures en verre, serres, pour
justeafflLi- ^—' l'âffèv fermer les joints entre différents métaux, etc.

^̂ SHP ĤÈT L̂ É |\ iH ë̂ '̂ Ij* 
mastic 

ne peut «tre employé
" /TOÏM/W|»1IW L w. \y ?Y§yy in» sur des objets ou matériaux secs.
^̂ Œ f̂T ŝ^M f̂fial p<ix de 8ros> 1 fr- 20 Par kil°- — Prix de

y m  ¦ mi détail au-dessous de 10 kilos, i fr. 40 par kilo.
¦m 'y™ . |3Ï§I| !ML_ „̂ En vente chez le fabricant Gust. Klefer,
^™^̂^ ^̂  ̂ Zentralstrasse 129, Zurich III, successeur de

SCHUTZ-M ARKE G. Meier, Riesbach, Zurich V.
Marque déposée + Q843 Dépôts chtz G. Meier, Mainanstr., Zurich V,

— ... , . l noo Muller, maître-vitrier , Berlhast-., Zurich III
Téléphone n I UbO |V D'antres dépôts sont demandés. *WB

. . .  

BICYCLETTES
Vente — Prix très avantageux — Location !

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Neuchâtel et des environs qu'il
vient d'ouvrir un

Magasin de Bicyclettes américaines
à rJF cluse n° 2 j

Marques WORCESTEft et BOIjOS
machines d'nne grande réputation , d'nne grande solidité et d'un fini parfait. |

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

E M I L E  B O I L  L.BT
VIN DE QUINQUINA

Matthey
simple o-u. ferr-a.gin.a1j.2c

depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Bouteilles vides
A vendre environ 300 bouteilles

ancienne mesure et de formes diverses. (
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1". [

Magasin de mercerie
11B BU §BI0H ï H 858N

Dépôt des remèdes Matteï
J offre de fournir, sur commande, dans

toutes les dimensions, 3339

poteaux de chêne
équarris, de 1=> ,50 à 2» de long. Da-
mettes façonnées et Traverses pour
former barrières d'enceinte, etc S'adres-
ser à J -A. Bfschamps. Usine • Valangin.

Vélo, modèle 98
Marque c Spécial > sont les machines

pneumatiques de route lea plus solides et
les plus élégantes. Roulant admirable-
ment légèrement Complet avi>c sonnette
et lanterne 208 fr. Dépôt de fabrique de
vélos « SPÉCIAL » , Boswyl. < H 1529 Q)

«BOS DÉTAIL

Scierie Mécanique
ET

COMMERCE
DE

BOIS DE TRAVAIL
en tous genres

Fournitures ponr menuiserie et éiiénisterie
Spécialité de billes et plateaux noyer,

chêne, plane, orme, frêne, foyard, érable,
cerisier, poirjer, pommier, tillecl , peu-
plier, pin et sapin.

Soubassements, plinthes et cordons ra-
bottés, lambourdes, affermages, carrelets
et lattes à tuiles. — Plateaux d'échafau-
dages. 3227

Sciages et rabottages à fa«on,
placages et panneaux dédoublés.

Bernard Basting
Port-Roulant, Neuchâtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A vœsnmE"
une nichée de petits porcs. S'adresser à
M. Fritz Mory, Café-Brasserie. Bondi y. 34C0

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

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

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ohei H. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. S tr. la boite dt 120
pllnlw. (H 5030 L)

[DENTIFRICES K CHOIX]

WWWW^ J& jSMÏ Sur demande, envol H
Ww _J©?!B I B̂ franco du prix cou- j
W fvT Ĵ^* m ranl avec *e m°dc B
I E» j! d'emploi et ins- g
WW \̂ /\lh\ lm truct 'ons détaillées 1
wkXïJLLJÊ sur rh

b^h
nee de la 1

^^FTNADEP^OUSCH Î 'K CBmxmaiEif -DENTisTs ara
^̂ ^

WEUCHATEL — - < s ul SSE '̂ BB

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de •/,. </4 et V8 kilog. de 80 c.
à 2 fr. 40 le V2 kilog. 1886

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

Bon potager
à vendre. Adresse : rue du Seyon 30,
4°"> . étage. 3423

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

SEYON ^
Magasin Rod. Luscher

Faubourg de l'Hôpital 19

MIEL COCLÉ, GARANTI PUB
Beau Miel en rayons

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu k prix réduits. 3365

Deux bois de lit
à une personne, à vendre. — S'adresser
Treille 9. 294i

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

f 

Corsets de santé,
de travail ; redres-
seurs pour jeunes
Mlles ; corsets de
toilette en conpe
élégante , depuis le
prix de 12 fr.

RÉPARATIONS
On se rend â do-

micile. 1726

Emma Hofmann
oorsetlère

Saint-Maurice 11, NeuchMil

Fumier
A vendre un wagon de famier 1" qua-

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

AVIS
AUX

habitants ie Bondry et ses environs
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

terrinier- fumiste
Spécialité de four à pain de particu-

lier et autres. Fourneaux en catelles
réfracteires et en tôle. Potagers pour
lessiverie, nouveau genre de tirage.

Réparations n tous genres
Prix modiques

Se recommande,
EDMOND SAUSEB,

3160c Terrinier-fuiEiste .

Fumier
A vendre environ 3000 pieds de fumier

de va".he de i" qualité, à nn prix rai-
sonnable. S'adresser à Gott. Schwab,
Saars n» 2. 3426c ¦

CORSETS
L'ASSORTIMENT

est au grand complet

Nos corsets proviennent toujours
des meilleures marques connues et
répondent à toutes les exige.ices.

S P É C I A L I T É
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL 3328 Is-i

•• •• ••* Au Magasin, Flandres 3
I Successeur de P. LAZIER

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

'COUPONS fSoles et Ruban»
Broderies, Dentelles, Velours

MERCERIE 2281
à des prix exceptionnels de bon mante

•• •• ••

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un artilleur fort calibre — La com-
pagnie d'élite du 1er régiment à pied de
la garde à Potsdam, se trouve de nou-
veau eu possession du soldat le plus
grand de 1 armée allemande, il y a quel-
que temps. les journaux annonçaient
qu'il existait, au régiment des gardes du
corps, un homme qui pouvait bien èlre
considér é comme le plus gracd des sol-
dats allemands, puisqu'il mesurait 2 mè-
tres OS.

Cette nouvelle eut pour résultat de
provoquer des réclamations d'autres gar-
nisons qui mentionnaient encore dis
géants plus remaïquables . Oe décou-
verte en découverte , on fiait par savoir
que la lre compagnie du régiment d'ar-
tillerie L° 5, à Posen, comptait dans ses
rangs un canonnier mesurant 2 mètres
08. Par ordre de l'empereur, ce canon-
nier a été versé au 1er régiment à pied
de la garde, à Potsdam, comme chef de
Mie de l'aile droite, et celte décision im-
périale a été prise en conséquence du
droit historique du régiment de possé-
der le soldat le p'us grand de Uu'e l'ar-
mée allemande.

Un revenant . — Arabi pacha, le chef
de l'insurrection militaire égyptienne de
1882, revient sur le tapis, mais dans
des circonstances désastreuses pour son
amour-propre. Exilé à Ceylan où il jouit
d'une pension du gouvernement anglais,
il vit en mauvaise intelligence avec son
fils et il est obligé d'épancher ses griefs
dans le Times de Ceylan , à la rubrique
des annonces : » Attendu, écrit le célèbre
général, que mon fils «In s  Mohamed, ac-
tuellement âgé de trente-six ans, a man-
qué à ses devoirs envers moi , je cesse de
le considérer comme mon rejeton, je ne
veux plus entretenir le moindre rapport
avec lui , et j'informe le pnblic «,ue je ne
suis plus responsable d'aucun de ses
actes >. L'annonce est signée : A. Arabi
paoba, l'Egyptien, Halloluwa-road , Kan-
dy, 3 mars.

Imprimerie H. WOLFRATH k C"


