
Articles de voyage. Maroquinerie

GUYE - ROSSELET
Ru0 de la Treille (ancienne poste)

Malles chapelières. — Malles ds domestique. — Malles anglaises. — Malles émi-
grants. — Malles osiers. — Malles officiers.

Valises ordinaires et extra- fortes, en toile et en cuir fjumelles).
Sacs de voyage de tous genres et nuances. — Sacs de dames. — Courriers. —

Plaids. — Nécessaires. — Boîtes à gants, à chapeaux et à cravates, etc.

Ceintures pour dames et enfants
en laine lavable, soie, cuir et peau de daim, toutes nuances et à tous prix.
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Bulletin météorologique — Avril
l,«a sbcervationa se font à 7 b., 1 b. at 9 k.
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Temps brumeux tout le jour. Quelque peu
de brume le soir.
MMI 

Ml-vean du ltko
Da 6 avril (7 h. du matin). 429 m. 820
Du 7 » » 429 m. 880

., — ..

mwMM m mmimi
Canal-fi EDvt ie la me ie l'Hôpital

Le pnblic est informé qa'ensuite do
l'établissement da nouveau canal égont
dans la rne da l'Hôpital , le trorçon de
cette rne, entra celle du Seyon et la
Grand'Rue, sera barré dès mardi 5 avril
pendant une dizaine de jours.

Neuchâtel , le 2 avril 1898.
3543 Direction de Police.

VENTE DE BOIS
DU

Lundi de Pâques
Lundi de PAqnes U avril, la Com-

mune de Nenchàtel vendra anx enchères
les bois suivants , situés dans ses forêts
de Chaumont :

100 stères sapin,
200 stères hêtre ,
60 stères chêne,

6000 fagots.
10 tas de perches et charronnages.

Rendez-vous à 9 heures, à la Boche
de l'Hermitage. 3491

AVI©
Le public est prévenu qu'on brû'era

un canal de cheminée, samedi matin,
k 8 heures , rne du Coq-d'Inde 1, maison
A. de Chambrier.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
la, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
3706c Police du feu.
B

IMMEUBLES A VENDRE

Villa à vendre
On offre à vendre une propriété située

au-dessus de la ville, entre le chemin
des Pavés et le Clos des Auges, compre-
nant: maison d habitation en très bon
état d'entretien , ayant neuf chambres,
cuisine et dépendances, vérandah, ter-
rasse, jardin et verger d'environ 40C0
mettes. Oabrages, vue étendue , agréable
situation . S'adr. à l'Etude Wavre. 3728

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOlT
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 9
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :

300 stères de hêtre,
20 stères de sapin,

2500 fagots,
10 plantes de sapin,
5 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 31 mars 1898

3561 L'Inspecteur
des forêts du 1°' arrondissement.

COMMUNE DE YALMCIW
TENTE DE BOIS

IDE JFMSTLJ
Le samedi 9 avril 1898, la Com-

mune de Valangin fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront lues, les bois suivants, situés
dans ses forêts de la Cernia et de la
Teinture :

94 stères sapin,
1835 fagots de coupe,
4665 fagots d'éclaircie (sapin),

600 fagots d'éclaircie (hêtre),
850 verges de haricots.

Rendez-vous des amateurs vers la Pé-
pinière, route de Fenin, à 9 heures du
matin.

Valangin, le 2 avril 1898.
3632 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

SAUMON DU RHIN
au détail, à 1 fr. 30 la livre 3675

Cabillauds (morue fraîche), ) i5sf%
Aigrefins, OU
Merlans, j cent, la livre
Raies, 90 cent, la livre

Morue salée et dessalée
Truites. - Perches - Palées. - Brochets.

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère , 2 50 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux gris, 2.— »

GrIGOTS D E OHHVHHTJIXJ

Poulets de Bres§e
Canards. Pigeons. Dindes.

Jambons Pie-Nic, à 70 c. la livre
Jambons d'York, à 1 fr. »

Salamis — Léberwurst — Gotha
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8 

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

POUR PAQUES
BiToles - ^satitiers

Ouvrages religieux et d'édification
CARTES POUR CàTÉCnUMMES

en français et en allemand
Photographies , Verrotypiep

Platinotypies et Photogravures
avec snj"ts religieux

LIVRETS FANTAISIE
avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

V. Bérard. Les affaires de Crète . 3.50
Mme u, caro. Pas à pas . . . . 3.50
Imbert de st-Amand. La cour du se-

cird empire 3.50
Bichebon rg et Collas. Les grands dé-

vouements (1870 71) 3.50
Ii. Gantier. Souvenirs de Terre-Sainte,

illustré , 2» édition 5.—
V. t'herbniiez. Jacqnine Venasse 3 50
Champol. Amour d antan, Hl. . . 3.50
Troease. Le règne de François Joseph I

i 3-~
I E. Legouré. Dernier travail, derniers

souvenirs 5. . . 3.—

OMBRELLES ET PARAPLUIES
GUYE-R0SSELET

IBue d.e la Treille (ancienne poste)

Grand et joli choix d'ombrelles, dernières nouveautés, et dans
tous les prix.

%&flVlrWrtlft — %$gWl̂ ggfe 3721

BICYCLETTES AMÉRICAINES
Vente — Frise aTrantagreiars: — Location

La Royale Worcester
est sans contredit le DERNIER MOT DU JOUR

Billes à double mouvement. — Oadre dernier modèle

VOIR LE MAGASIN^ ÉCLUSE 2
3665 EMILE BOULET.

— Lanternes à l'acétylène, système perfectionné —

Un pressoir
en fer, presque neuf, contenance 12 ger-
les, à vendre, ainsi que le matériel d'un
petit encavage en parfait état. De plus,
plusieurs pipes et demi pipes en chêne,
bien avinées. S'informer du n° 3708c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Magasin Lebet
PL tCE PUBBY

A l'occasion des fôtes de Pâques, reçu nn

BEAU CHOIX DE GANTS
peau, noirs et couleurs. Gants tissu en
tous genres.
3704 Se recommande .
VS FORT CHAR AVEC ÉCHELLES
à foin et mécaniqne; deux tombereaux
aveclimonière et mécaniqie ,et une herse.
Le tout neuf , très solide et verni. S'infor-
mer du n» 3686c au bureau Haasenstein
& VogW.

A YEHDRE
petit char à pont, à bras et à ressorts,
presque neuf — S'adresser boulangerie
Leiser, Eclose 31. 3726c

Excellents Saucissons
Saucisses au foie

An magasin A. ELZINGRE
28. RUE DU SEYON, 29 3703

ENTREPRISE filË
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions a forfait

JÉREMIE DURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
Fumier à vendre

T Ce qni reste d'un tas des mieux CDH -
ditionré On serait disposé à vendre par
petite quantité, au prix !e plus raison-
nable. Vacherie St-Nicolas . chez M. L. A.
Perreno»1. 3714

BRASSERIE MULLER
EVOLE — REl'CBàTEL 3650c

Pendant les jours de Pâques

BOCK-BIER
en fûts et en bouteilles
ITVEItJDBE
deux veaux (génisses) 8 jours. S'adresser
vacherie Bandin Sfrrières. 3658

Foin à vendre
On offre à vendre 100 qninUux de bon

foin. S'adresser à Louis Rnedia , fils de
Louis, à Cressier. 3691

«mite
VTS Sandoz, rue de l'Industrie. H 33 49 L

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MAT THEY j
Rae St-Honoré 14, NEUCHATE L

Grand choix de Régulateurs, !'• qua- ;
lité. Pendules, Coucous, Bévella. '¦

Montre* en tous genres. 3705 î
Chaîne*. RIJonterie. Alliances, Or- !

fèvrerie argent.
/\lffT7i ri i Montre de précision
il T II J IT /1 '"n " P'ix moaé é. «n or, |V U i u uiK  argent, acier et nickel, !

pour darnes et messieurs. ,
EN VENTE CHEZ

A. MATTHEY
Bus St-Honoré 14, Keuohàtel.

Réparations. - fiaranties. - Prix moiérée .

CONSOMMATI ON
§ablou« 1»

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

HIRIi — CONFITURES — SIROPS

Marchandises de lre qualité
498 PBIZ 00TOANT3 

ŒUFSenlTOTJGAT
depuis 50 cent, pièee jusqu'aux plus
grands, chez 3660
Albert HAMER

TOUS LB1S JOURS
• grands arrivages de belles

PALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pêche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

APPARTEMENTS A LOUER
svsaasiHisisMBaiswsassMsssssssssijisssssvissssssssssssssssssss ssssasasasisssi.iBMEssssssssssstssBiSiiiiiiBaisssrj

A louer, dès le 84 juin 1898 et
plus tôt si on le désire, un bel
appartement de 3 chambres et
dépendances, sitné rue de la
Côte. S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 3720

A LOUER
sur ville, pour St Jean , nn petit loge-
ment. S'informer du n° 3219 au bureau
Haasenstein & Vog'er.

A louer, dès le 24 avril 1808,
un appartement de deux cham-
bres, à Maujobia; un petit loge-
ment d'une chambre avec oui-
sine, rue du Trésor. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 3719

COLOMBIER 3m
A louer, peur le i" mai prochain, un

logement de trois cbambres, cnisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir , à M. J. Johner,
rue Haute n» 25. et pour traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie , à Neuchatel.

A louer, un appartement de 4 pièces,
Par s 14, an 1". Prix : 400 fr. 3518

Ponr St-Jsan, appartement de cinq
pièces, 1er étage, vis à-vis JarJin anglais.
S'adresser rue Coulon 4, au I»'. 3625c

OOROBLLE8
A louer, pour St-Jean , deux jolis loge-

ments de 4 cbambres chacun, cnisine
; avec eau, dépendances et jardin à vo-
| lonté. Maison tranquill e et très soignée.
i Prix modérés — Aussi , beau local, bien

éclairé, pouvant servir d'étude, de maga-
' sin ou d'atelier. — S'adrtsser à M. Paul
i DesCceudres, Corcelles. 3690

i Appartement* à louer, pour le 24
' juin 1898 :
i 3 chambres et dépendances, Seyon ;
i 3 chambres et dépendances , Coq-
j dinde ;
! 2 chambres et dépendances, Temple*
; Neuf ;

3 chambres et dépendances, Prébar-
i reau;

2 chambres et dépendances , Cote ;
1 chambre et dépendances, Pommier,
1 chambre et dépendances. CAta.
S'adresser Etude A. -N. Brauen, no-

taire, Trésor 5. 3717

$k3QHEV8% Bijouterie - Orfèvrerie
PlBpi Horlogerie • Pendule rie

Içr A. JOTCOT
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL



A louer, pour le 24 juin «t plus tôt ti
on le désire, un appartement de quatre
cbambres meublées, situé rue Pourtalès.
S'adresser Etude A.«N. Brauen, notaire,
Trésor n» 5. 3716

A LOUEE
pour St-Jean, un bean rez dé chaussée,
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, an quartier de l'Est. Buanderie dans
la maison. S'adresser chez Baillot & G",
Treille 11, Nenchàtel. 3565

A louer, pour le 1er mai ou 24
juin, un appartement de 3 cham-
brée, à Maujobia. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Tréaor 5. 3718

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

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

A louer dès maintenant
au midi de la voie J. -S., un 2ma étage,
bel appartement composé de salon avec
grand balcon, salle à manger, deux
chambres à coucher, chambre de fille,
cuisine, eau et vastes dépendances. —
S'adresser J. B. 6, poste restante, Neu-
chàtel. . 2528

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

On ofire à loner
à Coffrane, nn bel appartement composé
detrois chambres, cnisine et dépendances,
avec ou sans un atelier de qnatre fenê-
tres; portion de jardin. S'adr. au proprié-
taire, Louis-S. Calame, à Coffrane . 3251

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

.̂ - LOUEES
tout de suite ou poar Si-Jean, un loge-
ment de 4 pièces et grandes dépendances,
avec jardin. Prix modéré. S'adr. à M. Gygi,
anx Jordils, Bevaix (Nenchàtel). 3478

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

A louer, tout de suite, deux chambres
et cuisine remises à neuf, à une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser Grand-
Rne 9, an 1« étage. 3596

A louer, tout de suite, et pour St-Jean,
denx appartements de 5 pièces avec cui-
sine et vastes dépendances. Eau, gaz,
lumière électrique. S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6. 3056

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

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

A loner pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'nn avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salobre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

CHAMBRES â LOUEE

A louer, jolie chambre meublée. S'adr.
Port-Roulant 3, rez-de-chaussée. 3696

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

Chambre meublée pour messieurs. —
Bercles 3, 3me, à ganche. 3566c

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
an soleil. S'adresser chez M. Weber fils,
Ecluse^ 3612

A l  AU a* ïol'e chambre menblée. —
lOuSr Avenue du I" Mars r.» 24,

rez-de-chaussée, k ganche. 3606c

A l miiip belle chambre meublé.-), indé-
lUUvl pendante. Seyon 11, 3°">. 3273

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4. 3"»» étage. 3320

A
IAIIAP Dn appartement et magasin.
1UUP1 S'adresser Seyon 11. 3385

Chambre indépendante à loner
tout de suite. S'adresser Tertre 6. 3557c

LOCATIONS DIVERSES

A loner, tont de snite, un bean ma-
gasin. Situation exceptionnelle. 3652c

S'adresser an magasin Démagislri
A louer, pour le 24 juin, au

quartier Purry, uu local à
l'usage de bureau ou de maga-
sin. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Bougemont. 3217

ON DEMANDE A LOUEE
OH CHERCHE

pour tout de suite, nn logement de 3 à
4 pièces, en ville. S'informer du n» 3712c
au bureau Haasenstein 8c Vogler.

| Tente pour les Missions
ST-BLAISE

La vente annuelle en favenr des Mis-
sions et de la Société d'apprentissage
aura lieu, Dieu voulant, le mercredi IS
avril, au collège, salle de gymnastique.
Le buffet sera ouvert à 1 Va heure et la
vente commencera à 2 heures 3724

Les personnes qui s'intéressent à ces
œuvres sont priées de remettre leurs
dons jusqu'au mardi soir chez Mesdames
Ch. Châtelain et H. de Meuron, on le
mercredi matin au local de la vente.

EglisèJ§iialë~~
Les personnn dont let tnfantt sont

en fige et en état d'être admis à l'ins-
truction religieuse comme catéchumè-
nes en vue des fêtes de Pentecôte , sont
invitées à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, MARD1 12 AVRIL , à la Cha-
pelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin ;
Les eunes filles, à f O h. » .

. Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de
Neuchatel devront, autant que possible,
être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur DuBois,
aux jeunes filles, par M. le pasteur
Morel. ' 3614

Un jeune homme
connaissant la comptabilité et le com-
merce aurait l'occasion de se créer une
belle position avec pen de capitaux. Ré-
férences exigées. Adresser les offres par
lettre sous chiffres H 3331 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Restaurant Bellevue
an PLAN

BOCK-BIER
Samuel PERRET, menuisier

ceie 14,
se recommande à MM. les architectes et
entrepreneurs et au public en général,
pour tout ce qui concerne son métier.
Réparations de meubles. 3575

Café Suisse
BOCK-BIER
CHANGEMENT DE DOMICILE

Saint-Biaise
Le commerce de fromages, beurre et

œufs de la soussignée est transféré dans
la maison Jean Schwab, an haut du
village.

ŒUFS FRAIS ET TEINTS
pour Pâques

3563c H" F. TOBLEB.

Café de la Poste
BOCK-BIER

M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre poar réponse. (H 34 Y)

Une bonne famille
de Zurich prendrait tout de suite en
pension une ou deux jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand Elles auraient
l'occasion de suivre les classes de la
ville. Vie de famille, belle situation. Ponr
renseignements, s'adresser k M«"> Marc
Durig. a Bôle. 3552

Hôtel-Pension et Restaurant
CHANELAZ

près Neuchâtel
(Station [aculiative du régional Hsachatel-Cortaillti-Boudrj

ouvert toute l'année

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

banquet* et repas de noce». 3133
— Ponsion depuis 5 f r .  —

On cherche pension
dans famille honorable de Nenchàtel ou
environs, pour fille de 15 ans devant
fréquenter les é ;oles et pouvant aider au
ménage. 3723

Adresser offres et conditions à C. Gfel-
ler, mtitre charpantier, Bilmpliz.

Café du 1" Mars
Pendant les fêtes 3713

L'ORCHESTRION
est à disposition des amateurs.

Charcuterie et pain noir de la campagne
Consommations de 1" choix

BOOC-BIER

ÉCHANGE
Un garçon de 13 ans voudrait bien faire

un échange avec un garçon ou une fille,
dans le canton de Nenchàtel. Dans notre
ville se présentera l'occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles.

Aarau, le 2 avril 1898.
SfsMIefStttokli,

3586 fonctionnaire postal.

Une jenne

modiste
pratiquant depuis plusieurs années, cher-
che une place, stable à Nenchàtel, soit
chez nne modiste, soit dans nn commerce
qui loi convienne. S'adresser par écrit a
l'agence Haasenstein & Togler, Nenchàtel ,
sons chiffres H 3387 N

OHT DEMANDE
nne jeune commissionnaire «t nne assu-
jettie couturières. S'adresser Grand'Rue 1,
2"» étage. 3602

On cherche à placer
nn jeune homme de 18 ans, de bonne
famille, dans nne maison de commerce,
droguerie ou fers, du canton de Neuchâtel,
où il aurait l'occasion «.d'apprendre le
commerce et le françjis. — S'adresser k
Emile Widmer, restaurant de Macolin,
près Bienne. 3513c

Anglais
Une jeune dame anglaise, pour vae de

bonnes recommandations, cherche à se
placer, soit dans uns famille, soit comme
compagne d'une dame. Pour renseigne-
ments, s'adresser an chapelain anglais,
NencbâteU ' 3605

Je cherche poar ma fille, qui parle
français, mais pas couiamment, et qui a
servi pendant trois ans dans de grands
magasins, une place comme

fille , le magasin
a Meuehâtel, pour se perfectionner
dans la langue française, avec logis et
pension libre et 20 fr. par mois. M. Weber,
sergent de police, Zâhringerstrasse 10,
Znrich. Ho 1718 Z

un demande, ponr tout de suite,
deux assujetties tailleuses

qui recevront' logement et nourriture. —
S'adresser à M"» Thomas, couturière,
Cressier. 3671c

Jeune homme de 19 ans cherche place
comme

sons-portier ou commissionnaire
avec occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres Wc 991 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES
, Un jenne homme pourrait entrer, à fin
courant; à l'Etude Favre & Sogael , rue
dn Bassin 14. 3715

Apprenti jardini er
fort, robnste et de toute moralité, est de-
mandé tout de suite dans un établisse-
ment horticole dn Vignoble. S'informer
dn n» 3406 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande une jeune fille de la ville
comme 3611c

apprentie lingère
S'adr. chez M"» Knffer . Orangerie 6.

Robes et confections
j Mu<> Pascal demande au plus vite deux
j apprenties. Parcs 37. 3604

A. MORISETT I
Ferblantier, à Grandson 3638c

demande un apprenti

PERDU OU TROUVÉ
UNE BOUCLE D'OREILLE

en brillant a été perdue en ville. La rap-
porter, contre bonne récompense, à
l'adresse qu'indiquera l'agence Haasen-
stein & Vogler. 3600c
__-__—__._—----——a»IBsïssssssssssssSs ŝssssssssssssssMsssssBsssssssssssssssssIsssssssssssn

AVIS DIVERS

Brasserie de la Promenade
Fatil IMIlXlClli 3725

BOCK BIER
Pension et chambres. S'informer du

n» 3399c au bureau Haasenstein & Vogler.

6000 francs
à prêter, pour le 20 avril , contre garan-
tie hypothécaire en 1er rang. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 33)9

Oilgj&l
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages a la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17, 4»>« étage 1279

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

CAFÉ AUDÉTAT
BOCK-BIER

Leçons de zither 115

M»' MURISET
Fa-o.Tso-w.rg' <âe l'KCôpita l 11 !

i

Cuisinière
Une bonne cuisinière, active et de toute

moralité, est demandée chez M™ Arnold
Huguenin, rue de la Côte 40. Entrée
immédiate. _ 3329

Madame Hoffmann ciSL«n 4
demande de bonnes cuisinières et des
filles pour faire le ménage. 3526

On demande, pour tout de suite, un
jenne homme sachant traire, comme

domestique de campagne.
S'adresser k JEAN VATJTRA.VKRS, à Hau-
terive. 3488c

On cberche, pour le 15 avril, nne

domestique
propre et active, aimant les enfants et
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 12, au 3"*
étage. , 3609c

Un ménage de deux dames demande
pour Paris une

bonne cuisinière
d'âge mûr, munie d'excellentes recom-
mandations. Bon gage. Prière de s'adres-
ser à H."» Rose Vaucher, à Couvet. 3S89
¦̂ WWSWssssssssssstsjsssssssjsssssssjgsssspsssjSLJ L. J lll

EMPLOIS DIVERS

«MON mTERNATMAlE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Danx jeunes filles du canton de Berne

ayant fait nn apprentissage de repasseuse
cherchent places, en ville ou à la cam-
pagne. S'adresser au Bureau de rensei-
gnements, rue dn Coq-d'Inde 5 3629

Pour Jtudiants
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sous-maître, chargé d uns partie
de la surveillance et de ia préparation
d'études, ce qui ne l'empêcherait pas
de suivre ses cours et études person-
nelles. Il serait reçu au pair. Offres et
références sous chiffres H 3680c N. au
bureau Haasemtein &Vogl«r. Neuchâtel.

Un bon jardinier-cocher
abstinent, connaissant les denx parties
à fond et pouvant fournir de bons ren-
seignements, demande des journées ou
place comme tel. — S'adresser chez
M. Constant Buret, La Coudre. 3695c

Une demoiselle allemande
recommandante . à tons égards, connais-
sant la musique, désire trouver une
place dans nne bonne famille où elle
pourrait s'occuper des enfants et de leurs
devoirs et se perfectionner dans le fran-
çais. S'adresser, pour les renseignements,
magasin de papiers peints, placn du
Marché 8. 3'09c

Plusieurs jeunes filles
trouveraient dft l'occupation. Rétribution i
dès l'entrée. — S'adresser à L. Bovet, j
Comba Borel 11. 3678 |

Jeune homme
possédant une balle écriture, j

cliex-clie place»
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Il désire un petit gage.
Entrée tout de snite . Ecrire sous H 3681cN
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OM DËMMDE
tout de snite, de bonnes ouvrières repas-
seuses, an mois; bons gages. Inutile de
se présenter sans avoir toutes les con-
naissances dn métier. S'adresser à M"»»
Boulland, atelier de repassage. Vevey. 3634

Une première couturière
de Zurich, cherche une assujettie qui
pourrait se perfectionner dans son métier
et aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k Mm» David, place
des Halles 9, Nenchàtel. 3621

ON DEMANDE
tout de snite, trois bons ouvriers menui-
sier, pas trop jeunes, chez Emile Léger.
menuisier, à St-Blaise. 3664

Boulanger
muni de bons certificats, cherche place
pour le 15 courant, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On demande des soins familials
plutôt qu'un fort gage. Offres sous chiffre
Cc 1063 C à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds. 

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oa industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait, -r Adresser offres, sons
H 1597 N, a l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

POUR PARENTS
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, âgée ' 16 à 17 ans, peut entrer
tont de suite chez deux demoiselles, ponr
apprendre à fond la mode, la lingerie, à
faire les souliers de dames, ainsi qne la
langue allemande. Prix : 250 fr. par
année. S'adresser aux soaurs Haering,
modes, /TCsch (Baie-Campagne). 3484c '

i

Un bon maréchal ferrant
muni de tout son outillage, demande à
reprendre nne forge dans nne bonne
localité. S'informer du n» 3685c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Denx jeunes gens allemands cherchent

chambre et pension
dans une famille où ils pourraient se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre H 3663c N à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

On demande à loner

petit hôtel ou magasin
épicerie, mercerie. S'adresser sons les
initiales A. R. n<> 385, poste restante,
St-Croix. 3541c

OFFBES m SERVICES

On cherche
dans bonne maison française, place ponr
une jeune fille de 18 ans et demi, qni
désire apprendre la langue française et
le service de la cuisine. Entrée pour le
milieu ou la fin d'avril. Référence et cer-
tiflcat chez M. le pastenr Wyss, Anet. 3694

UWE JEDNE FILLE
19 ans, cherche place ponr aider au mé-
nage dans nne bonne famille. S'informer
du n» 3687c au bureau Haasenstein &
Vogler. . ;  ; - : ;

Un jenne homme de toute confiance
demande place comme

cocher-jardinier
on domestique de maison. S'informer du
n° 3684 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel.

Une fill e cherche place pour tout
faire dans 'un ménage. S'adresser rue des
Epancheurs 11, 3°» étage. 3683c

Une jeune fille
qni a suivi un conrs d'institutrice, cher-
che une place dans une famille de la
Suisse française comm« première bonne.
S'adresser sons F. A. 3045 à l'agence de
publicité H. Blom, Berne.

ON CHERCHE
une place pour nne forte fille, Suisse
allemande, connaissant tous les ouvrages
de la campagne et pouvant faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser par écrit à
MU« Paulina Suter, faubourg de l'Hôpital
no 40, Nenchàtel. 3707c

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Chavannes 1,
au 2»e étage. 3702c

Une jenne Wurtembergeoise, 22 ans,
parlant français et bien recommandée,
cherche place de

cuisinière
dans une bonne maison de Neuchâtel-
Ville, pour le 15 mai on plus tard. S'adr.,
par lettre seulement, k Mme Chable, Per-
tuis-dn Soc 9 3720c

Une jeune et bonne fille
d'nne honnête famille, cherche place dans
une petite famille pour aider à la maî-
tresse de maison et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la cni-
sine et la langue française. Elle se con-
tenterait d'un moleste gage pourvu
qu'elle jouisse d'une agréable vie de fa-
mille. Entrée tout de snite on à volonté.
Ecrire sous H 3682c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
pour une jeune fille, nne place de bonne
on pour aider dans nn petit ménage.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mm« veuve Muriset, Pertuis du Soc 6,
on à la gare du Port. 3540c

Une fllls de 24 ans cherche place
comme 3555c

femme de chambre
ou pour toat faire. — S'adresser chez
M»e Flury, boulangerie. Sablons 12.

Une j eune fille
de 18 à 19 ans, cherche place pour aider
dans un ménage soigné, de préférence k
Neuchâtel ou Uhaox-de-Fonds. S'adresser
à M™9 E. Gueisbùhler, rae des Granges,
Neuveville. 3639c

Jeune Suissesse allemande
entendue, ferait le ménage de deux ou
trois personnes. — Rétribution désirée,
10 fr. par mois et leçons de français. —
S'adresser Trois-Portes 7. 3619c

Une j eune fille
demande place ponr aider au ménage ou
pour garder des enfants. S'informer du
no 3646c au bnrean Haasenstein & Vogler.

Une Jenne fille cherche place pour
aider an ménage et apprendre le français.
S'adresser à Bendicht Zehnder, Schliern,
Kônitz, Berne. 3647c

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande, pour tont de suite,
une jeune fllle

pour nn petit ménage. S'adresser rne de
l'Industrie 14. 3617c

On demande nn domestique charretier
chez Hr| Jaggi, à Pesenx. 3542

On demande une

femme de chambre
pour le 15 avril. S'informer du n° 3562.à
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

I



ARMÉE DU SALUT
4, Blcluee, 4 UBTJOETATBIli 4, Ecluse, 4 -

Vendredi-Saint, * 8 henres dn soir 3689

LA PASSION
Le calvaire ! Le tombeau !

Entrée 20 centimes, CRI DE GUERRE compris
Il ne sera perçu aucune entrée pour les enfants accompagnés de leurs parents.

L Espagne et Iss Etats-Unis.
Suivant ane dépêche de Rome, un

actif échange de dépêches a en lien entre
M. Gallon et l'ambassadeur d'Espagne
auprès dn Saint- Siège. On espère qae la
formule d'armistice snr laquelle le pape
et l'ambassadeur d'Espagne cherchent
actuellement à se mettre d'acsord sera
bientôt arrêtée. Si. comme on l'espère,
elle est acceptée à Washington, ane pres-
sion serait exercée sar les insurgés cu-
bains pour leur faire accepter l'armistice,
par M. Mac Kinley , d'une part, et par le
Saint-Siège, par 1 intermédiaire des évo-
ques cubains, d'antre part.

VOsservatore Romano, organe du
Saint Siège, continue à enregistrer dans
son bulletin politique, sans commentai-
res, les nouvelles relatives à l'activité du
pape. Il dit simplement : • Le différend
hispano-américain est entré dans ane
nouvelle phase dont il convient d'atten-
dre le développement naturel avant d'é-
mettre des jagements oade hasarder des
pronostics. »

— Dins les cercles gouvernementaux
de Washington, on assure qae les réso-
lutions prises dans le conseil de cabinet
seraient qae les Etats-Unis gouvernas-
sent l'Ile jusqu'à ce qu'une solution soit
intervenue. Le conseil s'est occupé des
moyens de permettre aux consuls de
quitter Caba . Le commandant da Maine
a déclaré à la commission des affaires
étrangères que son navire a été détruit
par une mine.

— D'après une dépêche de la Havane,
cinq bataillons ont été mandés. Les ba-
taillons de volontaires organisés par bri-
gades recevront de l'artillerie.

Allemagne
La Chambre des députés a adopté par

63 voix contre 18 la revision de la Cons-
titution. Le centre a rappelé que ce vote
n'est pas définitif , ajoutant que son atti-
tude, dans la votation finale qui aura
lien après la discussion par la Chambre
des seigneurs, dépendra du sort qui sera
fait à une proposition déposée aujour-
d'hui même par cette fraction de l'as-
semblée qui comporte une extension des
droits de l'épiscopat inscrits à l'article
73 de la Constitution.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Bal-

four déclare que les intérêts de l'Angle-
terre en Chine sont de nature commerciale
et non territoriale. L'acquisition de ter-
ritoire obtenue par l'Angleterre vise seu-
lement un but commercial. L'orateur ex-
prime le regret que la Russie ait pris
Port Arthur, qui est une position straté-
gique et non commerciale.

A la Chambre des lords, le duc de
Devonshire a fait une déclaration analo-
gue à celle de M. Balfour aux communes.
Lord Kimberley déclare que l'opposition
sera heureuse si la politique da gouver-
nement aboutit aa maintien de la paix.
Le Parlement s'est ajourné au 21 avril
pour les vacances de Pâques.

— Une dépèche du camp de l'Atbara
à la Morning Post, signale un engage-
ment qui a eu lieu entre les Egyptiens et
les Derviches. Les Egyptiens ont en 6
morts, les Derviches ont perdu 200 hom-
mes.

Danemark
Les élections aa Folketing ont donné

les résultats suivants. Sont élus : 63 ra-
dicaux. 23 membres de la gauche modé-
rée, 15 conservateurs et 12 socialistes.

Espagne
Ou mande de Cadix, que deux compa-

gnies d'artillerie et deux bataillons de
chasseurs se sont embarqués pour les
Canaries.

Autriche-Hongrie
Siivant les nouveaux projets pour la

marine, la fhtte se composerait .de 15
grands navires de guerre, de 6 à 9,000
tonnes ; de sept croiseurs de deuxième
classe, de 4 à 7,000 tonnes ; de sept
croiseurs de troisième classe, de 1,500 à
2 500 tonnes; de quinze torpilleurs de
360 à 600 tonnes ; de 90 bateaux-torpil-
leurs du même tonnage. Tous ces bâti-
ments doivent sortir des chantiers natio-
naux, y compris leur artillerie, sauf
quelques pièces de gros calibre.

La flottille da Danube sera augmentée
de trois monitors et de six bateaux de
patrouille.

Les dépenses sont évaluées à 55 mil-
lions de florins, répartis sur dix années.

— Dans la conférence commune des
ministres, les présidents da conseil au-
trichien et hongrois seront opposés à
toute augmentation des dépenses com-
munes, avant que la question de la
quote soit résolue.

Affaires d'Orient
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que le sultan a de
nouveau déclaré a l'ambassadeur de
Russie qu'il lai est impossible d'accepter
comme gouverneur de là Crète le prince
Georges de Grèce ou an sujet étranger.

— Le sultan refuse de tenir compte
des décisions du conseil sanitaire inter-
national, qui demande l'isolement de
Djeddah, aa moyen d'an cordon sani-
taire et l'imposition d'une quarantaine
aux vaisseaux venant des Indes, bien
que l'Angleterre ait déclaré son adhésion
à la convention internationale conclue à
Venise.

Chine
Un membre du conseil des censeurs,

du rang le plus élevé, a adressé à l'em-
pereur un appel dans lequel il accuse le
Tsung-Li-Yamen d'être complètement
corrompu par l'or des Russes, qni au-
raient, d'après lui, dépensé 10 millions
de taëls à cet effet; LUHung-Tchang au-
rait reçu pour sa part 1,500,000 taëls.
U conclut en demandant une enquête et
en s'offrant à être décapité, si Li-Hung-
Tchang arrive à prouver qu'il est inno-
cent ; mais il ajoute que, si Li Hung-
Tchang est reconnu coupable, c'est lui
qui devra être décapité.

Le chargé d'affaires russe, M. Pavlof,
a quitté Pékin. Il se trouve actuellement
à Tientsin.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaire Zola. — L 'Eclair dit que le
commerce parisien étudie lés moyens de
faire entendre ane protestation énergi-
que contre une reprise de l'affaire Zola.

Un duel en Angleterre. — Un duel
vient d'avoir lien à Londres, où ces com-
bats singuliers sont considérés par la loi
comme des crimes expiables aux galè-
res. L'affaire fait tant de bruit, le com-
bat s'est engagé dans des conditions si
anormales, qa'il parait bien difficile que
la police n'intervienne pas et que le der-
nier mot de ce différend ne soit pas pro-
noncé à la cour d'assises.

Dans le courant de cette semaine, à la
table d'an cercle de Fleet street, ane dis-
cussion assez vive s'engageait entre an
officier de l'armée et an journaliste
connu, sur la direction imprimée aux
opérations militaires dans la vallée de
Bara par le général sir William Lock-
hart. Le différend dégénéra bientôt en
querelle et des paroles injurieuses furent
échangées. La scène avait eu de nom-
breux témoins qui furent tout surpris
d'apprendre le lendemain que le journa-
liste ne voulait pas s'en tenir là et qu'il
appelait son contradicteur sur le terrain,

c Sur le terrain » est seulement une
façon de parler. En réalité le combat a
eu lieu dans l'appartement du journa-
liste offemé, les deux adversaires étant
armés de sabres japonais. Après un
engagement acharné où les témoins se
voyaient aussi exposés que les combat-
tants, l'officier a reçu à la tête une bles-
sure pour laquelle il est actuellement en
traitement dans nn hôpital et qui, croit-
on, lui coûtera l'oeil droit. Le journaliste
a reçu au bras une estafilade, pansée
aussitôt, et qui ne l'a même pas obligé à
garder la chambre.

La santé de M. Gladstone ne s'est pas
améliorée. Le malade garde le lit.

Le Dr Leids a accepté de représenter
le Transvaal en Europe. Il résidera à la
Haye.

Nouvelles d'Andrée. — Suivant des
informations de source privée, l'explo-
rateur Andrée serait actuellement aa
Elondike. Suivant une autre version, il
serait arrivé à Saint-Michel , dans l'A-
laska.

Le courage est en grande partie une
affaire de tempérament. II y a des gens
qui n'ont absolument peur de rien, tan-
dis que d'antres s'épouvantent de la
moinare chose. Cependant le courage est
indispensable chez certains individus qui
sont à chaque instant exposés au danger;
par exemple le mécanicien ne doit pas
avoir peur pour faire marcher sa loco-
motive. De même aussi, k l'égard d'un
navire en détresse, le capitaine, loin de
s'abriter dans sa cabine, doit se tenir sur
banc de quart pour donner ses ordres.
Du reste chacun de nous a besoin de
pins on mois de courage pour faire face
anx épreuves de l'existence. Heureuse-
ment que nous en possédons la dose
nécessaire. Or , ponr accomplir certains
actes indispensables à l'entretien dn corps
humain, le Créateur a vouln que nous
éprouvions dn plaisir à nous en acquitter.
Ainsi, n'avons-nous pas k notre disposi-
tion les différents moyents, tous agréa-
bles, d'entretenir la machine humaine?
Par exemple, ponr la fatigue, nous avons
le repos, pour l'envie de dormir, le som-
meil, pour la soif, les boissons, et pour
la faim, les aliments. Tontes personnes
en bonne santé épronve donc du plaisir
à se reposer, à dormir, à boire et à man-
ger. Permettez moi de vous présenter un
monsieur qui nous annonce que sa fem-
me, à une certaine époque, n'avait pas
le courage de manger, tant la vue des
aliments lui causait de répugnance. Cela
dura non pas quelques jours, mais plu-
sieurs mois, car son estomac rejetait con-
tinuellement ce qai pouvait le nourrir et
le fortifier. Voyons donc quelle était la
cause de cette disposition si peu natu-
relle :

c Ma femme , âgée actuellement de
cinquante et un ans, nous écrit ce mon-
sieur, a été dangerensement malade pen-
dant plus de dix ans. Elle avait constam-
ment mal k l'estomac, et à chaque ins-
tant rendait de l'eau et de la bile. -Elle
n'avait pas le courage de manger, tant
elle souffrait dès qu'elle avait avalé le
moindre aliment. Elle se sentait alors
comme étouffée. On eût dit qn'on lui
mettait du plomb sur l'estomac, et sans
plus tarder elle devait se mettre au lit.
Le plus petit travail loi était impossible.
Une année même elle dut garder le lit
pendant trois mois. Elle souffrait aussi
d'une terrible constipation, et elle était
si faible qu'elle s'évanouissait à chaque
instant. G est k peine si elle pouvait se
traîner. Elle avait fort mauvaise mine et
était d'une ext erne maigreur. Que n 'a-
vions-nous pas essayé comme remèdes
et pilules, mais sans le moindre résultat ?
Nous étions dans la désolation, lorsqu'un
jour le facteur me remit une brochure
contenant une foule d'attestations de gué-
rison opérées par la Tisane américaine
des Shakers. La lecture de ce petit livre
nous rendit quelque espoir et je m'em-
pressai d'acheter un flacon de ce re-
mède. Le soulagement fut d'abord léger,
mais au second flacon la convalescence
fat rapide. L'appétit était revenu, la di-
gestion devenait normale. Enfin pins de
douleurs ni de faiblesse. Un bon sommeil
et un bien-être général, tels étaient les
effets produits par la Tisane américaine
des Snakers. Depuis deux ans qae ma
femme est guérie, elle n'a jamais plus
en le moindre mal. Moi-même, atteint de
gastralgie et de vomissements, souffrant
aussi beaucoup dans l'abdomen, j'ai été
guéri par votre précieux remède. Mille
fois merci. (Signé) André Vincent, pro-
priétaire, au Mas de Bonnelle, Commune
de Grospierres, par Ruoms (Ardèche) le
5 avril 1897. »

La signature a dûment été légalisée
par M. Arsène de fiournet, maire de
Grospierres.

Madame André n'avait pas le courage
de manger, tout simplement parce que
chaque fois qu'elle prenait des aliments,
ses souffrances redoublaient. Il faut donc
convenir que l'effet de la Tisane améri-
caine des Shakers, en guérissant la dys-
pepsie, est de nous rendre le désir de
manger et le pouvoir de digérer nos ali-
ments. Par conséquent il ne faut plus
s'étonner de voir proclamer par toute la
France les effets caratifs de ce merveil-
leux remède.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

DU MANQUE DE COURAGE CHEZ
CERTAINES PERSONNES

BAINS-HOTEL SCRWEIZERHOF, BADEN (Argovie)
Hôtel avec bains de 2m« rang, confortablement installé. Situé à la place de cure,

avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Grands bains très commodes, douches
et beaux bains de vapeur. Prix modérés. Excellente caisine, vins naturels. Lumière
électrique. Omnibus à la gare. Service soigné. M 7671 X

Se recommande, Ad. BAUMGARTNER-SCHCT.THES8, propriétaire.

CONCOURS
Bâtiment pour nn laboratoire de chimie

à l'Ecole de viticulture, à Auvernier
Le Département de l'Industrin et de

l'Agriculture met au concours les tra-
vaux de maçonnerie, cimentages fourni-
ture de pierre de taille, soit roc, granit
et pierre jaune d'Hauterive, ainsi que
la fourniture des poutrelles en fer ponr
la construction de ce bâtiment.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges an bnrean de l'architecte canto-
nal, au Château da Neuchâtel , où des
feuilles de soumission leur seront déli-
vrées.

Les soumissions sons pli cacheté- de-
vront parvenir an bureau de l'architecte
cantonal, jusqu'au lundi 11 avril 1898, à
midi an pins tard. Elles devront porter
la soscription : « Soumission pour le
bâtiment du Laboratoire de chimie à
l'Ecole de viticulture, à Auvernier » .

Neuchâtel , le 5 avril 1898.
L'architecte cantonal,

3665 A" RIBA.UX.

Restaurant des Cassardes
BQg-BBR
Une jeune fille

âgée de 17 ans et connaissant les élé-
ments du français, désire être placée dans
une bonne famille du canton de Nen-
chàtel, de préférence chez un maître ou
un pasteur, où elle trouverait l'occasion
de se perfectionner dans le français.
Leçons particulières et agréable vie de
famille sont demandées. — S'adresser à
K.. Graber-Angem, Rosbergerstrasse 11.
Baie. H 1757 Q

Désignée par tirage, qui a en lieu le 30
mars dernier, en présence d'un notaire
publie royal et suivant les formalités
prescrites pir la loi , la liste complote
du tirage des obligations communales
de la

PesterUDgariscuiin Commercial Bank
sera publiée le 6 avril courant dans le
journal officiel : Wiener Zeitung.

UE8 OBLIGATIONS
de 4 V» °/o remboursées à 110 %
de 4% remboursées à 105 %

sont échues le 1" octobre 1898
On peut se procurer des listes de ti-

rage gratuitement, â l'institution sous-
signée ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Snisse et de l'étranger. Anx mômes places
se trouvent aussi des prospectus détaillés
et on y pent racheter sans déduction de
frais les coupons échns et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungaxisohe Commercial Bank,
3711 à Budapest 

DEMANDÉ
Place de volontaire on échange

pour un garçon da 15 ans, à proximité
de Nenchàtel , où il pourr.-'ït fréquenter
l'école; on prendrait aussi en échange
une jeune fille . — S'adresser à M. Ch.
Scharer, fromager, k Biningen, près de
Bâle. H 1820 Q

Petite Brasserie

BOCK-BIER
Bains liyiiénlps

rue de la Place-d'Armes
et rue dee Bpancheurs n» 11

A NEUCHATEL
à, prlac réd.-uxte

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

Bains à domicile de 3 â 4 f r .
On se rend aussi à domicile pour l'ap-

plication des ventonses.

BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé ponr ce qui con-
cerne le service.
3471 Le tenancier.

Restaurant L. Bangnerel
PARCS

BOCK-BIER

Brasserie de la Métropole
Ce soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par le très renommé

trio de chant des dames

Les ROSSIGNOLS
(Vachtlgatleii)

Trois dames — Deux messieurs

sous la direction du très apprécié humo-
riste, M. 6. DIETZE, de Bâle.

ENTREE LIBRE 3701

AVIS
AUX

CDMMUHIERS DE NEUCHATEL
Les Communiera de Neuchâtel, domici-

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

lippe G idet, faubourg du Château 7.
Pour la rne des Halles et Moulins, chez

M. Eog. Bouvier, bureau Bouvier frères,
E»ole. 3258

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

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

Séjour agréable
dans une honorable famille du Vignoble,
pour familles ou personnes seules. Pen-
sion soignée, jolies chambres, très belle
situation, vue magnifique. Prix modéré.
S'informer du n° 3521 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

On désire placer, dans une bonne g
mille, un jeune garçon de 15 ans, qui
aimerait soivre les écoles de la ville. On
prendrait en

échange
soit un jeune garçon, soit nne jenne fllle
qui . outre l'allemand, pourrait apprendre
le métier de repasseuse en linge, ou fré-
quenter les écoles de Bienne. Adresser
les offres à M. P. Scherm, Vienx-Châtel
n» 21, Nench&tel. 3688c

Restaurant ies Chantas de ter
FAHYS 3594

B O C K - B I E R
Z Entreprise de serrurerie i
• EN TOUS GENRES •

i GOTTFRIED WALTHER J
• Auvernier (Nench&tel) •

{
Spécialité de potagers économi- *

ques à flamme renversée, travail •S prompt et soigné. •
» Prix modérés et conditions avan- S
• tageuses de paiement. 312 •
•"• ieveivvevi vwejvsjejej ejejejejej

Calligraphie
Le prof esseur P E T O U D,

spécialiste le seul qui en 12 leçons
transforme la p lus mauvaise écri-
ture, malgré lâge ou les disposi-
tions de l 'élève, sera sous peu à
Neucliâtel et commencera un

Cours d'écriture
aussitôt 12 inscriptions adressées
à M. Patoud , poste restante.
neuchâtel. 3633

H. GAITGUILLET
médecin-dentiste 3666

absent jusqu'au 14 avril.
Restaurant du Vignoble

PARCS

BOCK-BIER
Leçons de français

et conversation nsss
Escaliers d-u. 03ia.tea. -u. -4

«nsssjssssi-S^̂ !SSSSJSSJ|SS«»SS"S«BSJSJSJSSS«!S»
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CONVOCATIONS A AVIS DE SOCIÉTÉS

Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 8 h.

A LA COLLÉGIALE. 3628

ÊTAT-CMl 0E NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Charles-Frédéric Studer, tailleur. Ber-

nois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Victorine Bonny, horlogère, Vaudoise,
domiciliée à Fleurier.

Naissances.
4. Mathilde, à Constant Binggeli, cho-

colatier, et k Lina née Meyer."

Dca»».
5 Mathilde, fille de Constant Binggeli,

chocolatier, et de Lina née Meyer, Ber-
noise, née le 4 avril 1898.

5. Amélie née Neuenschwander, ména-
gère, venve de Charles-Louis Jeanneret,
Neuchâteloise, née le 11 décembre 1851.

CANTON DE NEUCHATEL

Bétail . — L'arrêté de Conseil d'Etat
da 8 février 1898, prononçant la mise à
ban sur toutes les étables du cercle d'ins-
pection des Verrières, est rapporté et la
libre circulation dn bétail est ainsi réta-
blie dans cette circonscription.

Militai!*. — Le Conseil d'Etat a
nommé ac grade de premier lieutenant
de carabiniers, le lieutenant Boss, Albert,
domicilié an Locle.

Frontière f rançaise. — Une véritab e
scène de sauvagerie a eu lieu a Charque-
mont, dans le café tenu par 11. Viprey.
M. Jérôme Gaerre, fabricant d'horloge-
rie, y prenait une consommation en com-
pagnie de ses ouvriers, lorsque l'on
d'eux, Léon Barthod, vint à discuter
aveo le propriétaire de l'établissement.
Pea à pea la discussion s'envenima et les
antres ouvriers s'en mè'èrent ; des per-
sonnes, parmi lesquelles un nommé Justin
Renaua, intervinrent pour arrêter là Ti-
reur de ces énergumènes, qui frappaient,
renversaient et brisaient tout. A grand'-
peine on parvint à mettre dehors les ou-
vriers de M. Guerre, qui s'armèrent de
rondins et se mirent à briser portes et
fenêtres. Le nommé Alphonse Kentzy
s'arma même de son couteau et en porta
plusieurs coups à Justin Renaud, qui fat
blessé grièvement. La gendarmeriea mis
en état d'arrestation et coudait à la pri-
son de Hontbéliard le plus compromis,
Léon Barthod. Les blessures faites à Re-
naud sont très graves ; on espère, néan-
moins, le sauver, s'il ne survient pas de
complications.

Femmes et jennes filles ff SSSS
tion et se plaignent de palpitations, maux
de tète, vertiges, berlnes, marque d'ap-
pétit, etc., qui en sont les conséquences,
devraient suivre le conseil des médecins
expérimentés et n'employer que les pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par des pro-
fesseurs de médecine, car' elles surpas-
sent tous les autres remèdes analogues et
sont reconnues depuis des dizaines d'an-
nées comme le plus agréable, le plus sûr,
le meilleur marché et le plus inoffensif
des remèdes domestiques. Elles sont ven-
dues seulement en boites de 1 fr. 25 dans
les pharmacies. 4



Elections au Grand Conseil. — Noos
avons annoncé qae les élections aa
Grand Conseil sont fixées au samedi 30
avril et au dimanche ltr mai.

Le nombre total des députés à élire
est de 122, en augmentation de 4 sur la
législature actuelle. L'augmentation porte
sur les collèges de la Chaux-de-Fonds
(34 dépotés aa liea de 32) et de Neuchâ-
tel (20 députés aa liea de 18).

Cinquantenaire. — La!commission des
fêtes scolaires da cinquantenaire s'est
réunie mardi à Neuchâtel, poar prendre
connaissance da rapport présenté par le
jury chargé de l'examen des seize mor-
ceaux de musique que lai avaient adres-
sés hait concurrents. ts É̂S?) sg

Le jury et la commission unanimes ont
décerné :

i« Un prix de 50 fr. à M. Ch. North,
professeur de musique, au Locle, pour le
chant portant la devise Guillemette, qui
sera chanté par les écoles aux fêtes pro-
chaines.

2» Un prix de 30 fr. à M. Ed. Mun-
xinger, à Neuchâtel, auteur d'un chant
Patrie d'une grande valeur musicale.

3» Un prix de 50 fr. à M. H. Warnery,
professeur, à Neuchâtel, auteur des pa-
roles da chant de fête.

Le chœur de M. North et les paroles
de M. Warnery forment une belle har-
monie; ils resteront comme le chant na-
tional des Neuchàtelois. C'est an beau
monument élevé à la gloire de notre pe-
tite République. (National.)

Ecole cantonale d'agriculture- — La
commission administrative de l'Ecole a
siégé lundi à Cernier.

Les comptes présentés par la direction
peuvent se résumer comme suit :

Les recettes et les dépenses concer-
nant l'enseignement se sont élevées à la
somme de 37,552 fr. 11.

Les produits de l'exploitation agricole
ont été de 109,134 fr. 80, et il a été dé-
pensé de ce chaf 108,696 fr. 16, ensorte
qu'il reste an boni d'exercice de 438
fr 64, qai ont été versés au départe-
ment des finarices en diminution da fonds
de roulement.

La commission a ensuite procédé à la
nomination de deax maîtres internes. H.
Walther Fasnacht, élève diplômé de l'é-
cole de Pérolles, a été nommé chef da
service de la laiterie, et M. Jules Bor-
nand, élève diplômé de l'Ecole, surveil-
lant des travaux d'étude, chef du service
intérieur.

La démission de H. Henri Natter, titu-
laire actuel de la dernière fonction, a été
acceptée, avec remerciements poar les
bons services rendus.

Enfin, il a été décidé de vendre, pour
y bâtir, le terrain qui borde la rue Neuve,
depuis l'immeuble d'Epagnier jusqu'à la
route qui descend à l'Ecole, à raison de
3 fr. le mètre carré, à condition qa'il ne
puisse pas y être établi de débit de bois-
sons. (Neuchàtelois.)

Un nouvel établissement de crédit- —
Sous la dénomination de Caisst agricole
neuchâteloise, il a été constitué, aveo
siège social à Neuchâtel, nne association
qui a poar bat de venir en aide aux cul-
tivateurs des districts de Neuchâtel , de
Boudry et da Val-de-Raz , spécialement
en lenr faisant des prêts aa taux le plus
bas possible, et en leur facilitant l'é-
pargne.

Société pédagogique neuchâteloise.
— Le Comité central était réuni, samedi,
à Neuchâtel.

La collecte faite parmi les membres du
corps enseignant primaire de notre can-
ton permet d'off ir comme don d'honneur
aa Tir fédérai de Nenchàtel 260 fr. en
pièces d'or disposées dans an écrin.

Une section a demandé de reprendre
les fêtes de chant de la Société pédago-
gique, mais en leur donnant an caractère
de plus grande simplicité qae précédem-
ment, il y aura probablement cette an-
née au Val-de Travers une réunion de ce
genre pour les instituteurs.

Saint Biaise (Corr ) — Les hirondelles
sont de retour. Les premières, en assez
grand nombre, voltigeaient hier après
midi aux abords de notre débarcadère.
Pourvu qu'an retour de froid ne vienne
pas faire souffrir ces gentilles messagères
du printemps.

Colombier. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Auguste Auberson
aux fonctions de casernier de Colombier.

Boudevilliers {Corr.) — Un commen-
cement d'incendie s'est déclaré dans la
nuit de mardi à mercredi chez M. Jacot,
agriculteur à Boudevilliers.

Il était environ 2 h. du matin, lorsque
le feu fut heureusement aperçu par un
citoyen qai rentrait de prendre part à
an banquet et c'est à cela qae l'on doit
de ne pas avoir an incendie à enregis-
trer.

L'alarme a été donnée an village seu-
lement; les pompiers se sont prompte-
ment rendus maîtres du feu, mais néan-
moins il n'y a pas mal de dégâts.

Une enquête s'instruit, mais tout jus-
S[u'à maintenant laisse supposer que le
en est le résultat d'un accident provo-

qué par des braises, tombées à côté de
la caisse à cendres qui devait les rece-
voir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 avril.
La fièvre aphteuse existait encore à

fin mars dans 67 étables comprenant
700 tètes de gros bétail et 63 de petit,

soit une diminution de 4 étables et de
13 pièoes de petit bltail poar une aug-
mentation de 126 pièces de gros bétail.

Eu ce qui concerne la rage, il y a eu
seulement 2 cas à Berne et 4 cas à Plain •
palais.

Berne, 6 avril.
Le Conseil fédéral adresse anx Cham-

bres différents messages : 1* Sar le pro-
chain recensement de la population suis-
se et son application aux élections da
Conseil national (motions Amsler et Hoch -
strasser-Fonjallez) . Le Conseil fédéral
propose de ne pas donner saite à ces
motions.

2° Sar l'allocation d'une subvention
complémentaire de 880 000 fr. au canton
de Vaud pour la correction de la Broyé
entre Brivaux et le Pont Neuf.

Délémont , 6 avril.
Cette nuit, à Courroux, un boucher

s'est donné plusieurs coups de couteau
et s'est tiré ensuite an coap de fusil dans
la tête. Il a agi dans un accès dedelirium
tremens provenant d'an excès de bois-
sons alcooliques.

St-Gall , 6 avril.
Les délégués des ouvriers métallurgis-

tes de la Suisse orientale, réunis à Ar-
bon, ont décidé de demander la création
à St- Gall d'un secrétariat ouvrier de la
Saisse orientale.

Paris, 6 avril .
Des avis de Washington disent qae

l'empereur d'Autriche a pris l'initiative
d'un échange de vues tendant à décider
les puissances à seconder I'actiou du pa-
pe, en vue da maintien de la paix. La
Russie, la France et l'Allemagne auraient
déjà répondu favorablement à ces ouver-
tures.

Les ambassadeurs se sont réunis hier
après midi, afin d'arrêter une formule
d'armistice acceptable pour les insurgés
et l'Espagne. Tous les efforts du pape et
des diplomates sont concentrés actuelle-
ment sur la question de l'armistice. On
croit que l'envoi da message présiden-
tiel sera encore retardé.

Berne, b avril.
L'agence Slefani annonce que l'Espa-

gne ayant adhéré en principe à l'armis-
tice proposé par le pape, on attend
maintenant la réponse de H. Mac Kinley.
De cette réponse dépendra la possibilité
d'une continuation des négociations entre
Madrid et Washington. On croit que les
puissances exerceront une action collec-
tive pour empêcher une rupture entre
l'Espagne et les Etats-Unis.

Madrid, 6 avril.
Une solution satisfaisante est interve-

nue.
Stockholm, 6 avril.

Le consul de Saède et Norvège à San-
Francisco a télégraphié aujourd'hui au
ministre des affaires étrangères qa'an
nommé Jacques Charr est arrivé à la De-
parture bay, venant de l'Alaska. Il pré-
tend être porteur de lettres de l'explora-
teur Andrée, et il refuse de donner d'au-
tres explications. Une enquête est ou-
verte.

New-York , 6 avril.
Le Times apprend de Washington que

l'escadre volante, composée du Commo
dore et da Schley se dirigera probable-
ment sar les Canaries demain ou après
demain.

— Le Herald annonce qae le consul
Lee recevra dans la soirée l'ordre de
quitter la Havane le plus tôt possible.

— La Tribune dit qu'on conserve peu
d'espoir de maintenir la paix, à moins
qae l'Espagne ne se soumette complète-
ment.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de PAques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées an samedi 9 avril seront re-
çues jusqu'à jeudi 7 courant, s 8 henres,
et celles devant paraitre le mardi 12
avril, jusqu'à samedi 9 conrant , à 3
heures également. — Nous rappelons de
nouveau que les grandes annonces doi-
vent parvenir à notre bureau avant U
heure* dn matin.

CULTES OU VENDREDI - SAINT

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 7 avril : 3 h. s Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Vendredi 8 avril :

10 h. 1er Culte au Temple dn Bas. Com-
munion.

3 h. s. li" Culte avec prédication au Temple
du Bas.

4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple
du Bas.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

April, den 8. (Karfreitag)
9 Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.
2 '/, Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Confirmation. (Ghorgesang.)
ÉGLISE INDÉPENDANTE

lO'/e h.m. Culte avec communion. Collégiale .
(Gant. 35, b8 et 42; Psaume 116.)

11 h. m. Culte. Grande Salle. (Cant. 84 et 85.)
8 h. s Culte liturgique avec chant au Temple

du Bas.
Chapelle de l'Ermitage .

10 h. m. Culte.
CHUBCH OF ENGLAND

Good Frldny. Service at 10.30 and *••-

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus tn faveur des Grecs
victimes de la guerre.

F. B., de Barrières, 1 fr. — L. M.,
B fr. — Anonyme, 8 fr. — ST. PC, 10
francs. — P. M», b fr. — L. G , 5 fr. —
Anonyme, de Peseux, 3 fr. — A. B., 5 fr.
— M»« K., 2 fr. — C, 20 fr. — B , 10 fr.
— P. G., Auvernier, b fr. — Une do-
mestique, 5 fr. — Dito, 1 fr. — M. C,
10 fr. — Total à ce jour : 215 fr.

Tir fédéral- —Le comité des construc-
tions et décors adresse à la population
l'appel suivant :

f Au mois de juillet prochain, notre
ville aura l'honneur d'accueillir les hôtes
qui viendront nombreux assister aux
fêtes ayant lieu dans ses murs.

f Pour les recevoir et leur souhaiter la
bienvenue, NeuchAtel doit revêtir des
habits de fête dignes de l'hospitalité
qu'elle offre.

f Nous vous invitons en conséquence,
de la façon la plus pressante, à bien vou-
loir constituer, dès maintenant, des co-
mités de rues et de quartiers pour orga-
niser et préparer la décoration de la
ville.

f Chaque fois qu'il s'agit de recevoir
nos Confédérés, nous avons su leur té-
moigner, tant par notre accueil que par
les soins que nous mettions à décorer nos
rues, la satisfaction que nous éprouvions
à les recevoir au milieu de nous. Neu-
châtel a toujours su se distinguer sous ce
rapport et ne voudra pas rester au-des-
sous de sa réputation dans les solennités
que nous allons célébrer. $$ W/M<

f Nous n'ignorons point les sacrifices
considérables qui vous ont déjà été de-
mandés. La Commune s'est imposée de
lourdes charges et vous avez tous contri-
bué généreusement aux préparatifs des
fêtes. Nous n'hésitons cependant pas à
faire encore appel à votre bonne volonté, à
votre dévouement et à votre patriotisme,
pour vous engager à faire un nouvel ef-
fort, afin d'assurer la réussite de l'oeuvre
que vous avez entreprise.

< Les propriétaires mettront en état
leurs façades, les locataires les décore-
ront, les pavoiseront et les illumineront,
mais pour arriver à obtenir un effet d'en-
semble, un tout harmonieux, qui fasse
honneur au goût et au renom artistiques
de notre ville, nous vous demandons d'or-
Î;aniser des comités de quartiers avec
esquels nous nous mettrons en rapport,

par l'intermédiaire des délégués que
nous désignons plus bas pour chaque
rue.

« Nous nous tenons entièrement à votre
disposition pour vous aider à accomplir
la tâche patriotique que vous avez assu-
mée et dont vous vous acquitterai avec
joie, car nous savons que vous avez à
cœur le bon renom de notre cité. Vous
ferez honnenr aux engagements que vous
avez pris en conviant nos Confédérés au
milieu de nous, vous ne négligerez rien
pour leur préparer un accueil chaleureux
et leur prouver qu'ils viennent chez des
amis heureux et fiers de les recevoir. »

MU. J. BéGUIN , architecte : place! du
Gymnase, place Piaget, rue de la Place-
d'Armes, quai du Port.

Henri BIERRI , menuisier : Industrie et
Tertre.

Henri BILLAUD , serrurier : Boine, au
sud du chemin de fer, Bercles, B iffine-
rie, Oratoire, Bateau.

Cn. BOREL, ingénieur : Gibraltar et
chemin de Chantemerle.

P. BOUVIER, architecte : Evole, route
du bord du lac, quai du Mont-Blanc, Pro-
menade Noire.

Gustave CHABLE , architecte : avenue
du 1er Mars, remplissage de l'Est.

B. DE CHAMBRIER , ingénieur : place des
Halles, Coq-d'Inde, Flandres, Fleury,
Chaudronniers.

Boger CHAVANNES, ingénieur : fau-
bourg de l'Hôpital et du Lac.

Jules COLIN, héraldiste : Chavannes,
Neubourg, Fausses Brayes.

Paul DE COULON , inspecteur-forestier :
rue du Pommier, Bellevaux , Chemin-
Neuf.

Maurice GICOT, ingénieur : Vieux-
Châtel, ruelle Vaucher.

Antoine HOTZ , ingénieur cantonal :
faubourg du Château, Main, Saint-Nico-
las. T'ois Portes.

KUCHLé BOUVIER, tapissier : plaeePurry,
Epancheurs , Treille , Saint-Maurice ,
Saint-Honoré.

F. LANDRY, professeur : rue de l'Hôtel-
de Vill fl et Terreaux.

L. MARTENET, charpentier : Serrières.
E. M EYSTRE architecte : Hôpital , Con-

cert, Temple-Neuf, Grand'Bae.
Ch. PHILIPPIN , architecte : Ecluse.
Ernest PRINCE , architecte : Sayon ,

Moulins , Trésor.
Aug. BIBAUX , architecte cantonal : rue

du Château , Collégiale, Château.
G. BITTER ingénieur : secteur au sud

du chemin de fer et à l'est de la rampe
du Mail.

W. RôTHLISBEROER , artiste-peintre :
Môle , Musée, Purry, quais du Gymnase
et Osterwald.

Alfred BYCHNER , architecte : avenue
de la Garn. Gnre, Hôtel Dupeyrou.

J. THALMANN, géomètre cantonal : sec-
teur à l'ouest de la Boine (Boine com-
prise) et an nord du chemin de fer.

Ch. ULRICH, horticulteur:Clos Brochet,
chemin de la Gare à Clos Brochet, Mala-
dière, du Crêt à la rampe du Mail.

E. VASSAUX, conduot. de travaux :
Beaux-Arts, Lallemand, Pourtalès, Cou-
lon et quai des Al pes.

A ZYSSET , jardinier communal : sec-
teur à l'est de la Boine et au nord du
chemin de fer.

Récompenses scolaires. — Les écoles
primaires et enfantines, ainsi que les
écoles supérieures et secondaires de
filles, puis les écoles secondaires infé-
rieures de garçons ont terminé l'année
scolaire le 2 et le 5 avril. — Voici les ré-
compenses obtenues par les élèves de
quelques-unes de ces écoles et qu'on nous
communique :

Cours commerciaux du soir. — Ont
obtenu le certificat : Caroline Cruchaud;
E'isabeth Crichaud ; Blanche Ditisheim ;
Emma Fuhrer ; Mathilde Falcy ; Bertha
Gulkuecht ; Alice Geissbfihler ; Louise
Guyot; Jeanne Guye ; Rose Haag ; Louise

Lebet; Clara Marchand; Esther Nicolet ;
Frieda Senn ; Ida Wild ; Marie Pétremand.

Ecole supérieure des demoiselles. —
— Ont obtenu le certificat d'études. —
Section littéraire. — Clara S'œhelin;
Marguerite Laquai ; Marie Peyer ; Thérèse
Duperrex ; Laurette Fornaro ; Berthe
Ganz ; Bertha Moser; Hannah Baumgart-
ner ; Pauline Perrochet ; Marguerite
Schmid ; Louise Schweizer; Marie Auer ;
Laure Mellier ; Gabrielle Montandon;
Madeleine Colomb; Alice Joseph; Mar-
guerite Qainche ; Anna de Salis; Cons-
tance Oacken; Afra Berger ; Juliette
Besançon.

Section commerciale. — Elise Beidech ;
Jane Moos ; Berihe Gut ; Alice Pétremand ;
Ethel Wolseley ; Louise Dessaules; Pau-
line Braillard ; Marie Buhlmann.

Classes secondaires de f illes. — Ont
obtenu des mentions : I" Classe. — Ier
degré. — Cécile Alternent ; Blanche An-
tenen ; Elisabeth Bauler; Violette Bache-
lin ; Ruth Borel ; Jeanne de Chambrier;
Anna Chopard; Alice Lavanchy; Marie
Niffeler; Marthe de Rougemont; Cécile
Roulet ; Flora Steiner ; Hermine Siûssi ;
Emilie Wavre; Emma Wasem.

Il™ degré. — Madeleine Berthoud ;
Cécile Lehmann; Susanne Morel.

Mentions d ouvrages. —Ier degré. —
Elisabeth Bauler ; Cécile Alternent; Blan-
che Antenen ; Alice Lavanchy ; Marie
NifWer; Cécile Boulet; Eva Wasem.

Jj mt degré. — Madeleine Berthoud ;
Violette Bachelin ; Ruth Borel ; Cécile
Lehmann ; Flora Steiner.

II me Classe A. — 1er degré. — Mar-
guerite Carbonnier; Adrienne Dœse ; Isa-
belle Fallet ; Valentine Koch.

11™ degré. — Louise M °\er; Hen-
riette Dcef; Mathilde Gautschi ; Antoi-
nette Garcia : Julia Huggins ; Marguerite
Jaquenoud; Elisa Kœcn ; Mathilde Lam-
bert ; Hélène Matthey ; Alice Naden-
bousch; Marie Studer.

Mentions d ouvrages. — I " degré. —
Mathilde Lambert; Alice Nadenbousch.

Il™ degré. — Mathilde Comtesse ;
Adrienne Dœse ; Marguerite Jaquenoud ;
Berthe Lavanchy; Marceline Magnenat ;
Marin S uder ; Jeanne Ulliac.

Il™ classe B. — Ier degré. — Louisa
Jeanjaquet; Alice Strauss; Cécile For-
naro ; Marguerite Ragonod; Annp Wavre;
Madeleine B rthoud; Jeanne Wuthier ;
Marguerite "Wichmann.

Il™ degré. — Alice Bourgeois ; Mar-
guerite Châtelain ; Emma Chenevard;
Louisa Dubois; Marguerite Jeanneret ;
Agnès Jeanneret; Marguerite L'Eplatte-
nier; Elisabeth Manier; Gabrielle de
Meuron ; Cécile Quarlier-Ia Tente ; Mar-
guerite Bamseyer ; Evelyn Soulzer; Ber-
the Schori ; Marguerite Lebet ; Hélène
Slœmpfli.

Mentions d ouvrages. — i8r degré. —
Louisa Dubois ; Marguerite L'Eplaltenier;
Cécile Qaartier-la-Tente ; Hélène Slœmp-
fli ; Marguerite Wichmann; Agnès Jean-
neret.

11™ degré. — Alice Bourgeois ; Mar-
guerite Jeanneret ; Marie Picart ; Eogénie
Ruesch ; Berthe Schori ; Marthe Virchaux;
Mareuerite Lebet.

lllme classe A. — 1" degré — Jeanne
Berruex ; Anna Billeter ; Julia Bruand ;
Antoinette de Chambrier; Hélène De-
brot ; Marie Keller ; Alice Mayor; Blanche
de Pury ; Ruth Veuve ; Juliette Weber.
llme degré . — Caroline Bohren ; Bosa

Bohren; Auna Camenzind; Geneviève de
Coulon ; Eugénie Delisle; Jeanne Jean-
jaquet ; Berthe Kehrli; Suzanne Lam
bert ; Alice Konrad ; Berihe Petitpierre ;
Jacob» Krk g.

Mentions d'ouvrages. — Ier degré —
HMène Debrot ; Berthe Kehrli j 'Jacoba
Krieg ; Alice Mayor; Mathilde Menth ;
Bath Veuve; Juliette Weber.

11" degré — Jeanne Berruex ; Caro-
line Bohren ; Rosa Bohren ; Anna Camen-
zind ; Eagénie Delisle ; Augusta Fuhrer ;
Jeanne Jeanjaquet ; Marie Relier ; Berthe
Petitpierre ; Blanche de Pury.

I I P  clause B. — Ier degré. — Alice
Born ; Jeanne Dessert ; A^oe Lambelet ;
Marguerite Matile ; Anna Hunziker.

II e degré. — Nancy Berthond ; Ell y
de Corswant ; Berthe Jacot; Alice Ky bourg;
Sophie Mairet; Amélie Michel ; Alice Per-
roset

Mentions d'ouvrages. — I" degré. —
Alice Benoit ; Alice Born ; Anna Hunzi-
ker.

11e degré- — Jeanne Dessert ; Alice
Lambelet ; Eveline Leiber ; Marguerit e
Matile ; Ida Mettier.

Classes secondaires de garçons. — Ont
obtenu des mentions :

II™ Classe A. — Ier degré. — Phi-
li ppe M * f f i ;  Adol phe Bougeot ; Robert
Klav» ; Albert Nicolet.

11™ degré. —¦ Charles Kessler ; Paul
Huguenin'; Alfred Comtesse ; Jean Lu-
pold ; Julien Martin ; Robert Wavre ; Al-
bert Greppin.

U™ Classe B. — H™ degré. —
Ernest Matthey ; Richard Junod ; Eugène
Jennv.

111™ Classe A- — Ier degré. —
Edouard Marchand ; Justin DupUin.

11™ degré. — Edouard Rutschmann;
G 'orges Lage ; Auguste Lotter ; Alfred
Schenker ; Robert Savoie; François
Krebs ; Robert Juvet ; Louis Vaney ;
Edonard G rster; E iouard Kramer.

111™ Classe B. — 1" degré. — Fritz
von Ganten ; Ferdinand Spiohiger.

Il™ degré. — Léon Jasin&k y; Paul
Steitler ; Arthur S'uder; Charles Lavan-
chy; Robert Hahn; Aoguste Ehm ; Henri
Schumacher ; Charles Barel.

(Sssraca SFKUL DI IA Intula a Ame)

Berlin, 7 avril.
Suivant une dernière information , le

ministre chilien à Berlin a reçu la nou-
velle que la délimitation de frontière
entre le Chili et l'Argentine se poursuit
régulièrement. Une solution pacifi que
parait, certaine.

Madrid, 7 avril.
Les dépèches d'hier soir annonçant

une solution satisfaisante doivent être
considérées comme un peu prématurées.

Cependant on parait en bonne voie
pour arriver à une entente. Le conseil
des ministres va se réunir.

"Washington , 7 avril.
L'envoi du message présidentiel est

décidément ajourné, probablement jus-
qu'à lundi.

Constantinople , 7 avril .
La Porte a adressé aux ambassadeurs

une nouvelle note où. elle demande en
termes pressants l'établissement immé-
diat de l'autonomie en Crète, avec le
maintien des droits de la Porte et la pro-
tection des sujets musulmans.

Elle ajoute qu'il est absolument im-
possible au sultan d'accepter comme
gouverneur de Crète un sujet étranger.

©MIÎÈ1IS BÉPÊGHES

Madame Alfred Du Pasquier née Bagnon,
Mademoiselle Blanche Da Pasquier, Mon-
sieur et Madame Pierre Da Pasquier et
leurs enfants, à Champagne, Madame et
Monsieur Edmond de Reynier et leurs
enfants, Madame et Monsieur Cornax-
Da Pasquier et leur famille, Monsieur
Edouard Du Pasquier, à Concise, Monsieur
et Madame Maurice Da Pasquier et leur
famille, au Havre, ont l'honnenr de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles-Alfred DU PASQ JIER,
lenr bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père, frère, beau-frère «t oncle,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,dans sa 73«» année.

Psaume XX1H.
Neuchâtel, le 6 avril 1898.
L'ensevelissement anra lien samedi 9

avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt

n» 25, Nenchàtel. 3730
On ne reçoit p a t .

Monsieur James Knechtli , Monsieur et
Madame Henri Knechtli Perriard et lenr
enfant, Madame et Monsieur William
Tissot Knechtli , Monsieur et Madame Ja-
mes Knechtli-Galland, Mesdemoiselles Ma-
rie, Fanny et Hélène Knechtli, Madame
et Monsieur Charles Tolck Knechtli et leur
enfant, les familles Knechtli, Convert,
Paillard, Riedlin, font part à leurs ami?
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

MADAME
FRANÇOISE KNECHTLI née CONVERT,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 6
avril 1898, dans sa 60»» année, après
nne longue et pénible maladie.

Ne crains point car je t'ai
racheté, et je t'ai appelé par
ton nom ; tu es à moi.

Esaïe 43, 1.
Eternel tiens-Toi près de

ceux qui plenrent.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu à Auvernier vendredi
8 courant, à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 3741

Bourse de Genève, du 6 avril 18%
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féa.ch.def . —.—
Jura-Simplon. 169.— 3V, fédéral 87. — .-

Id. priv. -.— 3<>/0 Gen.àlot8. 105.75
Id. bons 8. — Jura-S., 8 »/,% 497.75

N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse 484.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 503.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3°/0 390.50
Bq* Commerce 965.'— Mérid.ital.S»/,, 812.25
Unionfln.gen. 680.— Prior. otto.40/0 — .—
Parts de Sétii. 181. — Serbe . . 4 % 312.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5">/0 — .—

Cote de l'arg1 fin en gren. on Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 6 avril. Esc. Banq.du Com. 4 Va0/,

Bourse de Paris, du 6 avril 1898
(Conrs de clôture)

8% Français . 103.20 Crédit foncier 682.—
Italien 5% . 93.55 Créd. lyonnais 8U.—
Rus.Orien 4»/„ — .— Suez 851E.—
Russe 1896,8% 95.65 Chem. Autric. — .—
Ext. Esp. 4% 49 eaj Oh. Lombards — .—
Tabacs porte1. — .— Ch. Méridion. 678.—
Turc 4 » / o . . .  21.45 Ch Nord-Esp. 71.—

Actions Ch Saragosse 183.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 544 —
Bq. de Paris. 918. — Rio-Tinto . . . 722 50
Comptoir nat. 589.— Chartered . . 73 50
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LE TRÉSOR DE L'ABBAYE
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PAR

RAOUL DS ÎUVE&T

Un moment, surpris par celte opposi-
tion à laquelle il* ne s'attendaient pas,
les girdes nationaux hésitèrent. Ils ne
pouvaient nier les vérités avancées par
leurs femmes et leurs filles ; leurs souve-
nirs luttaient contra la résolution prise
dans les clubs révolutionnaires. Quel-
ques-uns , entraînés par leurs mères, par
leurs soeurs, quittaient déjà leurs rangs,
quand une voix animée par la passion
s'éleva au-dessus des prières ardentes,
des défenses timides et des larmes étouf-
fées.

— Vous violez la loi qui ordonne d'ar-
rêter sans délai les portes des couvents I
Vous n'êtes plus des patriotes dévoués à
la chose pablique, et vous méritez d'être
rangés parmi les suspects, si vous écou-
tez les discours des femmes 1

— Bien dit , Spartacus ! hurla Sdrubal
le cabaretier.

— Ben voyez 'es ménagères à leurs
enfants, reprit la voix ; les portes du
couvent doivent s'ouvrir à vos ordres ou
être brisées à coups de crosses de fusils I
Heurtez, frappez , appelrz , sinon, brisez,
enfoncez I I! faut entrer , nous entrerons.

L'homme qui parlait de la sorte avait
le visage d'une pâleur livide, les lèvres
blêmes, et dans les yeox cet éclair de
haine qui dot briller dans le regard des
mauvais anges.

Cotte parole, acerbe, brûlante, rappe-
lant la loi qui , à cette époque , éta it aussi
sanglante que le coup eret de la guillo-
tine, produisit dans la masse un mouve-
ment auquel les femmes de Dinan tentè-
rent en vain de s'opposer. L'élan était
donné, et le haurtoir de la porte retomba
sous la main de Spartacus.

Alors les femmes qui jus qu'alors
avaient prié, se révoltèrent à leur tour.

— Vous n'avez pas le droit de nous
déshonorer en vous déshonorant I cria
Marthe Giroux.

Toutes s'élancèrent vers les gardes
nationaux , essayant une dernière tenta-
tive ; leurs doigts se crispaient sur les
armes qu'elles essayaient d'arracher des
mains de ceux qui leur étaient chers ;
repoussées d'abord avec une certaine
douceur, puis avec une brutalité inspi-
rée par la colère, elles se cramponnèrent
aux bras, au cou des sans-culottes ; elles
tombèrent à genoux sur le pavé, les
mains tendues, sanglotantes ; quel ques-
unes se couchèrent en travers de la porte
des Calvainennnes . et Spartacus écrasa

à demi Mairihe Girouxsous sa lourde
chaunsure.

— Maudits I soyez toe maudits t cria
une vieille femme en éludant les mains
vers les officiers municiiaux.

M-sis elles furent imjuissantes à con-
jurer le mouvement doiné par Sparta-
cus ; insultées, bafouées les femmes so
trouvèrent repoussées rers le côté op-
posé de la rue.

La porte du couvent j onlinuait à res-
ter close.

Uu serrurier fit une trouée ave c ses
coudes, brisa lu serrure, et Je portail
s'ouvrit à deux battants, livrant passage
à la horde révolutionnaire.

D.ms la sainte maison , ni chant , ni
bruit, rien : le silence dï la prière et le
calme de la mort.

Un ofncier , suivi de Spartacus, péné-
tra clans le parloir , que bientôt la foule
envahit. C'était une vasle pièce séparée
en deox par une grille de bois sombre,
derrière laquelle flottait un rideau d'éta-
minc noire aussi.

Tout à coup le rideau s'écarte, et une
femme de taille majestueuse, dont un
voile couvre comp lèteaetit le visage, se
trouve en face de la monte révolution-
naire.

Elle ne parle pas, elle nUend.
L'officier prend ia parole, et, d'une

voix rade, il enjoi nt a :-œ:.r Aagustine
d'ouvrir les portes du monastère et
d'évacuer le couvent avec ses compagnes.

— Messieurs, dit la supérieure d'une
voix grave et douce, ^oa s êtes les m?t -

1res, vous avez pour voas l« force. Nous
nous somoaes volontairement consscr^es
au Seigneur, lui seul peut nous délier
de nos serments... Que sa volooié soit
faite 1

— Aux grilles I brisons les grilles !
cria Spartacus .

En un instant les officiers municipaux ,
les soldats, se ment sur les grilles et les
arrachent. La c'ô' ure cède sous l'effort ;
la balustrade tombe en entraînant les
grilles et le rideau , et les sans -cu l ottes
envahissent l'enceinte dont les rois et les
prélats franchissaient seuls le senil.

Les misérables s'avancent déj à vers
les Calvairiennes. s'apprêtent à les saisir
et à les arracher par la violence à l'asile
qu 'elles ont librement choisi, mais par
nn mouvement inattendu , les saintes
filles se rangent tout à coup autour de
leur supérieure, se prosternent avec elle
la face contre terre, et psalmoiient les
versets du Miserere.

Furieux, les sans culottes leur enjoi-
gnent de se lever et tentent de les y
contraindre, elles ne répondent ui aux
invitations, ni aux menaces, et conti-
nuent le chant dn psaume désolé.

Pendant ca teaips, la horde révolu-
tionnaire pille le monastère, saccage
l'autel et profane ies cellules des filles
de Dieu.

Tandis que l'on met le couvent à sac,
Gaë' , dont le nom de Spartacus com-
mence à se répandre , at tend adossé à la
muraille le rctoor de ceux qui oublient

l'exéuution des lois pour les profits du
pillage.

Son regard fixe, ardent, vipérin , ne
quitte pas une jeune religieuse proster-
née à côté de sœur Augustine. Il ne té-
moigne aucune bâte et garde une sorte
de patience, comme si rien désormais ne
pouvait l'empèoher d'atteindre son but.

Les sans culottes ayant pillé, ravagé,
détruit , se précipitent de nouveau dans la
salie ; alors se passe une scène odieuse :
des mains brutales relèvent du pavé sur
lequel elles étaient étendues les Calvai-
riennes dépossédées de leur asile, et les
gardes nationaux les chassent comme
un troupeau qui n'a plus ni pasteur ni
bergerie.

Sous leurs voi'es les religieuses pleu-
raient ; elles s'attachaient à la robe de
leur supérieure, demandant au Seigneur
de prendre leur vie avant de les arracher
à leur sainte clôture.

Une seule Calvairienne s'était trouvée
dans l'impossibilité de rejoindre sas
scears. Maintenue contre la muraille par
une main de fer, elle se vit enlever son
voi'e, et une voix, qu'elle ne reconnut
pas d'abord , mormura à son oreille :

— l.r ue de Mati gnon , c'est moi !
La C'ivairienne leva les yeux épou-

vantes.
— Gaë de Coëtquen , murmura t-

elle.
— J'avais b;en dit que je te dispute -

rais à Dieu.
— Vous me tuerez , dit sœur Adélaï le,

j 'attends la mort et j a la bénis.

Vente de Mis de servi?
DE LA

COMMUE DE MORTEL
Forêt de Chaumon

Jendi 14 avril, la Commune de Nenchàtel vendra aux encasj les lots sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont :

Lots m3 Emplacements.
XXV. 58 billons sapin, 31 36. Chemin de Paille et Chemin de inche du Pont.

XX VI. 47 » » 30.86. Chemin an Prêtre et Chemin dePiécette.
XXVII. 79 » * 41.71. Ch. au Coq, ch. Paul-Etienne et la Ghatelainie.

XXVIII. 22 » » 14.88. Cadolle aux Porcs.
XXIX. 19 » » 8.14. Chemin de la Défilée.
XXX. 143 Charp' » sapin, 59 05. Chemin de Paille.

XXXI. 42 » » 17.16. Chemin au Prêtre.
XXXII. 110 » » 5î.40. Chemin Paul-Etienne et chemin Coq .

XXXIII 8 » J. 3 28 Perrolets.
XXXIV. 42 » » 21.95. Cadolle aux Porcs. !
XXXV. 14 » » 8 08. Chemin de la Défilés . !

XXXVI. 28 » » 15.72. Chanet. „'
XXXVII. 135 billons chêne, 59.24. Cadolle aux Porcs.

XXXVIII. 25 » » 13.69. Combe à Cervey.
XXXIX. 76 » » 31.19. Perrolets.

XL. 37 » * 8.79. Valangines.
XLI 59 » » 13.80. »

XLII. 23 » s 10.26. »
XLin. 42 » » 10 99. »
XLIV. 18 » » 4.40. »
Xt/V. 22 » hêtre, 10.48. »

XL"VI. 38 tas do perchas pour échafaudages, Pré Luiset.
XLA 11. 15 » » ¦ » Chemin de Pail

L* mise aora lieu à l'Hôtel municipal, salle des commissions. 11 h. du nntin.
Pour visiter les lots, s'adresser anx gardes forestiars L.-E. Jaet , à Champ Mon-

sieur , et Àug. Renaud, au Plan. 3544

Machines et Instruments û'agricnltnre
CHARRUE S ̂ Égf âltj ÈL BUTTOIRS

Brabant m ^^^feÉfe ^ 
combinés

O T T ̂ ^^^^^^  ̂nouveau modèle

SEMOIRS - HEETES -  ROULEAUX
Faucheuses « Helvétia »

F IA .'AGENCE AGRICOLE^Faubourĝ du 
Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & Cie
Successeur de J.-R. GARRAUX

Représentants exclusif»; des fabriques de machines J. RAUSCHENB1CH , â Schaff-
house, £BI, à Berthoud, et FRANZ OTT, à Worb . 2938

HAGA8ÏN BO». LU§CHER
f aubourg de l'Hôpital w19

CUITES TORRÉFIAS
depuis H ï fr. le demi-kilo . 781

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

Magasins de Chaussures
(marque Bailly)

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

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

HT SAISON PRINTEMPS ET ÉTÉ 1898 ~«H
Reçu un grand choix de chaussures dans tous les genres. — Fournitures pour

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

hsCM _«_TT - ""**i Wstir̂ *,""'-i~--"~'"j~--~-~ ~-

500 nouveaux

flIIlINTl COMPL ET»
i 25 fr. et 35 fr.

dans lous les genres de draps et cheviots , unis ou fan-
taisies , dans tou tes les nuances.

Encouragé par le succès obtenu , la maison maintient
invariablement ses deux séries, avec le principe de
chercher à fournir toujours mieux. La grande vente
sur place et dans les succursales permet de renouveler
souvent le stock et de v ndre , malgré ces prix relative-
ment bas , des complets de très bonnes qualités et très
bien soignés.

Il DEUX PRIX FIXES
i et 6, Grand'rue, 6 et . 3307 !

— Faillite de Christian Heger, monteur
de boites, a la Chaux-de-Fonds. Date de
1'ouvertore de la Milite : 22 mars 1898.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 13 avril 1898, à 9 henres du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 6
mai 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Fri z-Arnold
Convert, ancien notaire, époux de Ida-
Jeanne-Marie née Borel, domicilié à Neu-
chatel, décédé à Perreux le 18 janvier
1898. Ins riptions au greffe de la justice
de paix du dit lien, jusqu 'au samedi 7
mai 1898. à 9 heures dn matin. Liquida -
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
le mardi 10 mai 1898, à 10 heures du
matin.

— Par jugfment en date du 31 mars
1898, le présilent du tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la sé-
paration de biens entre dame Joséphine-
Régine Presse née Deiss, et son mari, le
citoyen Paul-Henri Presse, négociant en
vins, les deux domiciliés k Neuchâtel.

— Par j agement en date du 14 février
1898, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Adé-
laï le Maria Régli née Dslapraz, et Jean-
Georges Régli, fabricant de boit-s de
montres, les deux domiciliés à Ja Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains a Mtir
A VENDRE

A vendre trois terra ins à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur la
route da Neuchâte l à Serrières et le
chemin de Trois-Portes. Balle exposi
tion au midi st vue assurée sur le lac et
les Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubisd . 988

A VEN DRE
à Neuchâtel, & cinq minutes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Dncommun, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

A YENDEE
nn ' bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
villa. S'informer du n« 1191 k l'agence
Haasenstein & Vogler.
sw———¦̂ TrsimnsTB—n—iM iw — iii i i i i i i i i mmiww ¦¦

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES
aux Prises-de-Montalchex

Huiu ili 9 avril 1898, dès 9 >/a h.
du matin , le citoyen Jeanmonol-Jeanne-
ret exposera en vents aux enchères pu-
bliques, en son domicile, aux Prises de
Montalchez, ce qui suit :

Une vache et denx génisses portantes,
une gémisse de 16 mois, deux ch.u's à
boeufs, un char, essieux en fer, peu
usagé, une charrue, une herse, un van,
nne caisse à purin, denx jougs avec leurs
accessoires, des clochettes, des chaînes
et outils divers, deux sacs avoine, cinq
sacs froment et d'autres articles dont le
détail est supprimé

Moyennant caution , il sera accordé un
terme cle 3 mois ponr le payement des
«chutes supérieures à 20 fr.

St-ànbin, le 29 mats 1898.
3370 Greffe de paix.

VEITE de BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Pom-
meret, Fiasse et Luchs, lundi 11 avril,
les bois suivants :

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

8 toises mosets ronds et fendus.
50 tas de grosses perches et 41 tas

de moyennes.
12 troncs.

Le rendez vous est à Montmollin , à
8 Va heures du matin.

Corcî lles, le 31 mars 1898.
3479 Conseil communal.
B'-'iMP •k»tt—*t~m m̂mm—mmmgsmmmg!a!ËËÈËm

AMSOHCES DE TESTE

IvXIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

8, Bm dw Epancherai, 8 477

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

XTe"a.cl iâ,t©l
HOUILlYËT (ME

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

Prompte livraison â domicile
T É L É P H O N Ey K~YEKDKËT

une poussette, en bon état S'informer
du n» 3613 à Haasenstein & Vogler.

Magasin Ro. Luscher
Faubourg de lôpital 19

MIEL COTJIiÉ, CBANTI PUB
Beau Miel t rayons

Vu la saison avancéde miel en rayons
sera vendu k prix réds. 3365
¦ .

^"- *« ww

faute d'emploi, deux ite de fer avec
sommiers : un à nne prjonne, pour 25
francs ; un à deux pérsoies, pour 35 fr.
Le t'»ut est neuf. S'adrser avenue du
1°' Mars 18, 1« étage. 3597

TOUS LES OURS 989

Morue dessalée
An Magasin de CraesfJWes

SEINET & FILS
8, Eue des Epanceurs, 8

•• = •• »•Au Magasin, landres 3
Successeur de i LAZIBE

V I E N T  LVÂl R I V E R
un joli chs de* courons J

Soies et Hbans
Broderies, Dentdeti, Velours

MEBCEIE 2281
.. â des prir eieeptknelte Ma marché .

I 

MONUMENTS FUERA1BES i
Spécialité d'articlesoignés. RS

Marbres. Pierres. Grais. Syenits. 11

15. RU§(ONI m
Sculpteur. Neuhtltel 46 p|

Magasins d'expositioffit Bureau à B
1 angle du Gimetièi du Mail

Genève, Médaille «!>»g*nt, 1896. K||
Vsines mécaniquesTélép hone. H|



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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaissiasement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à 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. Stern ; Porrentruy: pharmacie
Gigon.

— Tu vivras, Loïse de Matignon , tes
vœux sont brisés.

— Dieu les garde.
— Les hommes les dénouent.
— J'y tiens plus qu'à mon existence.
— Viens, la liberté t'ouvre la porte de

cette prison.
r- J'en veux faire roa tombe.
Gaël arracha sœur Adélaïde à la porte

intérieure qui lui servait d'appui , et la
saisissant par les poignets, il la traîna
sur le sol.

En ce moment, un mouvement de re-
cul s'opéra dans la foule. Une voix ton-
nante s'éleva, dominant les sanglots, les
clameurs et les cris, et un homme, dont
le seul aspect troubla les sans-culottes,
passa au milieu des groupes et gagna la
cour du monastère.

— Qu'est ce que cela signifie ? de-
manda-t-il. Ai-je donné l'ordre d'inves-
tir le couvent des Galvairiennes ? La loi
est votée, je serai le premier à la faire
respecter, mais jusqu'à présent je n'ai
rien dit, rien commandé, ni moi, ni mes
secrétaires...

— Citoyen, dit Annibal en se redres-
sant, ce fait n'est pas de notre compé-
tence.

— Ou ne m'a pas consulté, ajouta
Scévola d'une voix lugubre.

— Grâce ! pitié ! s'écria sœur Adé-
laïde, en s'échappant des mains de Gaël.

— Qai donc a dirigé ce mouvement ?
reprit Brutus. Qui ? je veux le savoir.

Sdrubal , le cabaretier, lao ça le nom
de Spartacus.

Aussitôt vingt voix répétèrent :
— Spartacus I Spartacus 1
Et les sans-culottes désignaient le mi-

sérable qui venait d'insulter Loïse de
Matignon.

Trois officiers municipaux le prirent
par le bras et l'amenèrent devant le re-
présentant du comité nantais.

D'un revers de main celui-ci fit voler
le bonnet phrygien de Spartacus ; puis
Brutus, poussant un sinistre éclat de
rire, se tourna vers les sans-culottes :

— Et vous croyez que cet homme
s'appelle Spartacus, qu'il est du peuple,
qu'il partage vos convictions et veut dé-
fendre vos libertés ? Son nom, je vais
vous le dire, moi : c'eât Gaël de Coët-
quen, baron de Vaurufier, dont vous
avez brûlé le château hier ; Gaël, le frère
de Florent ; Gaël qui assassina Blanche
de complicité avec son frère , et qui,
après avoir demandé en mariage la fille
du comte de Matignon, cherche aujour-
d'hui à l'arracher au seul asile qu'elle
eût trouvé assez sûr pour la protéger
contre lui.

Puis secouant l'épaule de Gaël :
— Nous nous retrouvons, lui dit-il, et

nous réglons nos comptes !
— C'est un traître t cria Sdrubal.
— A mort ! hurlèrent vingt voix.
— La justice prononcera, dit Brutus ;

nous devons un arrêt avant le supplice
du traître.

— Au ohâtau de Dinan ! au château
de Dinan !

Les Calvaiiennes restaient toujours
immobiles, serées les unes contre les
autres, entouant sœur Augustine de
leurs bras.

— Eh bien ! leur demanda le repré-
sentant du omité nantais, vous êtes
libres, qu'attgidez-vous ?

— Qu'on nius conduise en prison, ré-
pondit doucenent sœur Augustine.

Une heure après, les portes du châ-
teau de Dinai se refermaient sur elles.

XV
Le château de Dinan

Lorsque Jem IV, duc de Bretagne,
comte de Montfort et de Richement,
donna ordre à Patry de Châteaugiron
de bâtir un shâteau dans f sa bonne
ville de Dinan > , il songeait à élever à la
fois nne citadelle capable de soutenir nn
siège contre les Anglais, et un palais dans
lequel il lui fût possible de recevoir sa
fidèle noblesse. La situation de Dinan
permettait de fortifier le château d'une
façon unique et redoutable. Un entasse-
ment de roches granitiques devait servir
de base à la citadelle, et ses épaisses
murailles continueraient les défenses
naturelles de la place. Quand le duc
Jean IV vint avec Jeanne de Navarre,
sa femme, visiter le château , œuvre de
Patry de Châteaugiron, il dut se trouver

satisfait d'avoir été si intelligemment
compris.

En effet, du sommet de la plus haute
tour, son regard pouvait embrasser le
manoir de Léhon, à demi caché dans la
verdure, l'abbaye assise sur les bords
fleuris de la Rance, la fraîche coulée du
Bas-Bourgneuf, le calvaire monumental
de Saint-Esprit, le oastel de Beaumanoir,
l'épaisse forêt de Bécherel, puis, à la
limite extrême de l'horizon , le mont Dol
avec le reste de ses autels païens, plus
loin encore les roches battues par la
hante mer, enfin au milieu même des
vagues, la roche de Saint-Michel , orgueil-
leuse de sa triple couronne murale : la
ville, la commanderie et la basilique.

Le château de Dinan proprement dit
se composait de deux robustes tours ac-
colées ; la grande tour de Coëtquen do-
minait l'ensemble de l'édifice. On parve-
nait à la citadelle au moyen d'un pont-
levis, remplacé depuis par une arche de
pont enjambant les anciens fossés. Au-
dessus de la porte principale s'étalaient
les armes sculptées de la ville que le
marteau des démolisseurs venait d'abat-
tre au moment où se passaient les divers
événements du drame que nous racon-
tons.

Le château de Dinan servait alors de
prison aux suspects en attendant qu'on
les transférât à Rennes ou à Nantes. Ce
n'était pas la première fois, du reste,
qu'il s'emplissait de captifs : en 1562, il
avait déjà reçu les prisonniers calvinistes

qui tentaient de rétablir eu France le
schisme des Iconoclastes ; en 1744, trois
mille prisonniers de guerre y furent in-
carcérés ; la Révolution devait le peu-
pler de martyrs.

Les vastes pièces où les souverains de
Bretagne recevaient jadis leur bonne
noblesse, voyaient à cette heure les re-
présentants des premières familles du
pays livrés aux insultes de misérables
guichetiers. La salle du duc, la salle des
gardes, la chapelle où se trouvait encore
au fond d'un retrait le dur siège de
pierre de la reine Aune, la chambre du
connétable, le poste du guet, la salle
d'armes, se trouvaient, quelques jours
après l'arrivée à Dinan du citoyen Bru-
tus, remplis de prisonniers de sexes et
d'âges différents. Quarante prêtres ayant
refusé le serment constitutionnel occu-
paient la salle d'armes ; une autre pièce
renfermait pêle-mêle les captifs politi-
ques, accusés d'avoir pris part à la cons-
piration du chevalier de Prémorvan,
ayant pour but de délivrer le roi et sa
famille de la captivité du Temple.

La belle comtesse Jacqueline de Guin-
gamp, Mme de Tonrnemine dont le mari
se trouvait alors à Coblenz , Alix de Pré-
morvan , Aliette de Gouvello et Havoise
de la Houssaye avaient depuis l'heure
de leur arrestation donné les preuves
d'une invincible énergie. Elles avaient
dû parcourir presque complètement à
pied, et par des chemins difficiles , la
distance séparant de Dinan le château de

CHAUFFAGE CENTRAL "™Sf»« J. RUKSTUHL, à Bâle ^^  ̂ a basse et haute p.sion. J * «*erne.

1 AC»H.AJ., D'?cc*sipN Dès lundi 4 avril I
m 30 a 40 % en dessous du prix . K

U^ * J et jours suivants 99

I GRANDE M3E EN VENTE I
H DE BSj

130,000 mètres de baux Tissus pour Robes I
¦ et Hantes Nouveaiis pou? Costumes riches H

B ifollsP double largeur, pure laine (valant A J il llJ'Viftf pare ,aine' donble lar£eur (valant jj AK «É

I \^^̂ ^^^^^̂^^ 3-60' ^45>
~l-95, 1.55̂ T25 I

H Pied de poule ggVg% 10° cm- U [ Fil à "flï J T^T To° cm - (val ant 1.25 9
m Broché '̂ .Yfc g, r 

~~  

O-H Vigoureux ^J TT^ Vf e' 1.75 H
H Epingle gyyi jggg^
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k_ l.S Carreaux tTt^T'
j olis destins 045 H

f f l  H A UTES NOUVEÀUÉS , G E N R E S  EX CLUSIFS H
t&~\ Whin/tAivrle 10° cm-' Pnre laine, extra fin, i lT i>Oll•lilinu denx tons> soie et laine. 100 cm., ™ * :
;¦¦ II Mj lLUl US huit coloris tous nouveaux 9 l Ul CUttUIU© très riche (valant 5 fr. 50), O QA Wm
HH (valant 5 fr.), à **•" • comme occasion, 8.80 et 4,tOV |g|
Nprf? fVanitrf H5/120 cm., pure laine, tontes c\ K VA iald 100 cm., pure laine, toutes cou- O 7K mA
l : lll «Bil l II" couleurs (val. 4 fr.) à /C .tf LUlPlP iears (val. 3 fr. 90), à *»' » gp
M .Serpentine „Sv^^m,,hr" 5JJ "(îôteliae oiidule'e S:JS 7,80 9
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& <«*»* 2,45 1
M RAYONS DE NOIE AU GRAND COMPLET |
M ™ *""*" DUpleX ^oublV

5
^" «r «¦«?¦̂ ra. etc., 2 45, 1 85, 1.45 et 1.25 M

Ç '̂,, 450 pièces de Cotonnes, 100 cm., dessin nouveaux, 1.25, 95, 85, 75, 65, 55, 50 et -=4& "̂
pi 10,000 mètres d'INDIENNES et daNOUVEAUTÉS EN COTON pour blouses et MÊ

ff l  costumes à 1.75, 1.45, i.25do, 85, 75, 65, 55, 45, 55, 29 et 25. ÏÏM

1 GRANDS MAGASINS I
m A la Ville de Neuchâtel 1
j|| Eue du Teiple-Heuf 24 et 26 35e? 1

VERMOUTH
de TURIN, i" qualité

Jr S & m  éS%tt> verre oomprip.
Le litre vide est repris à 20 et *.

Au magasin de comestible*
mmwFswsr & TOJS

8, rot) des Epancheurs. 8 473

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wicbse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de soi» brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Luscher, Por.ret-
Ecoyer, F. Gaudard, Joies Panier, Alfred
Krebs, H 1212 Q
ssSsssBssssssssSSjMssssSsMB HBsssssssssasssssssOasslBssSSni

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Ats magasin de Comestibles

S, rue de* Epancheurs. S 474

JL VÉLOCIPÈDES
premières marques : anglaises, françaises,

allemandes et américaines. 2322

t iCiTfilES » MË TBOPOLE
ED. FAURE FILS

"Itue de l'Orangerie, Neuchâtel
Accessoires. Réparations

THÉ au JAP03ST
provenance directe, en paqnets d'origine
de 125et 2ï0 grammes, chez MBleDabourg,
rue Pourtalès 13. 2233

Cave âlexis THÉVENAZ
4S, rne des Moulins, 45

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

VZnS Clll ÎXlZCu litre de la maison
Louis Bouvière , propriétaire de vignobles.

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

Ven e en fûts d'origine

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à X fr. 10 la livre 772

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

S, Bue des Epancheurs, 8

Irritables

SAUCISSE ie FRANCFORT
à 4 cent, la paire 478

An Maisin de Comestibles
SElftET & F I L S

S, El des Epancheurs, 8

Ciment:- Chaux - Gyps
LATES & LITEAUX

BRIQU& EN CIMENT
en terreoulte et réfraotaires.

TUTADX E GRES ET EN CIMENT

AU CHAiTlÊR PRÊTRE
Gare e'rue St-Maurice 11.

Même Maisa â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
x-vae clés £̂en3.1ixLs 32

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

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

Porc à des prix raisonnables. 2165

PLUMES RÉSERVOIR
c^ÎKttn, Les seules pratiques

B̂^
""s Demandez à les voir dans

-.2Ç>W toates los papeteries.
m% * EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, 10 «r. 50. H 9428 X
B. «t F., Genève, agents généraux.

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. Xi _A_ L 1̂7-IRE

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Pipfs j Ç̂ADÊ :

MAM^0%0'
f iii mW
=> tf$=Ê S O»V|rf™ POUR

UZMMM y t â  I ENFANTS
^W%m B̂URESetc

mmmÊmmmÊmmmmmBKmusmm

Lapins
A vendre un beau choix de lapins

croisés géants Flandre et béli-r. S'adres- .
s*r k Albert Bach, Trois-Portf s 1. 3584c

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

I SAVO N Ali LAIT DE LYS DE BERGMANN,
Marque de fabrique: deux mineurt

de BERGnANar «fc^CvZurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contra les taches de rousseur.

Eu vente, à 75 cent le morceau , dans
les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan ,
Guébhard, à Nenchàtel ; Chable, à Colom-
bier; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Bondry, E. Mel-
lier, k Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

EXPÉDITION DB

SAÏÏltOH FRAI S
à chair ronge

AU DÉTAIL
1" qualité, le demi-kilo, fr. 1.—
2œe qualité, le demi-kilo, tr. 0.70

E. CHRISTEN
comestibles H 1530 Q

£s3 <£iu Q* £B

Télégrammes : Christen, Bâle
MANUFACTURE tt COMMERCE

GRAND ST BSAC CHOIX
pour 1» mit* ai 1* location. 13

MAGASIN &2 PXiUS ©BAR3
KT LB MISOT ASSORTI DU CANTON

4u> Pourtalte n°'_9 «t 11, •* toge.
Pries modéra *. — f aeilitit dé paiement.

S* ncosMundt,

HUaO-E., JACOBE
MXTJOHATEL

FUMIER
A vendre 8 k ;900 pieds de bon fumier

de cheval, au monlin Bossy & C», à
Serrières. ., te 3572c



GRAND MAGASIN D'HORLOGE RIE
HERMANN PFâFF % F

T7, Pistée "Fvocx-y, T

Très beau choix de montres pour jeunes filles et jeunes garçons
PENDULES DE CHEMINÉES

++ I3egru.late-u.rs, coucous ++
Jolis cadeaux en orfèvrerie et bij outerie pour fêtes de Pâques

jd £&> £&> 22 _̂_ ŝ r ca oa «B SSSS-

im LES BICYCLETTES TERROT
P̂Ë ŝa MODÈLES : 8©8

) m g içL_ avec les nouvelles jantes, sont sans contredit les
pC L̂  ̂machines 

les 
plus avantageuses pour cette année.

VjÉ PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
v i 'ésKi . Catalogues gratis sur demande
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Prémorvan. Insultées par les sans-ca-
lottes, brisées de fatigue, et voyant dans
l'avenir se dresser devant elles les po-
teaux ou la guillotine, ces femmes d'âges
si différents s'étaient juré démontrer un
égal courage, et depuis leur incarcéra-
tion, elles n'avaient eu d'autre désir et
d'antre soin que de faire oublier à leurs
compagnons le sort qui les menaçait.

On se tromperait grandement si l'on
s'imaginait que l'intérieur d'une prison
sous la Terreur présentait de toutes les
façons an aspect lugubre. Sans doute, les
murailles étaient nnes, les lits insuffi -
sants remplacés souvent par des bottes
de paille, la nourriture chétive et distri-
buée d'une façon avare ; mais, en oppo-
sition avec les privations physiques,
chacun des prévenus redoublait de bonne
grâce, de bienveillance et d'esprit. Les
hommes paraissaient prendre à tâche de
relever le courage de leurs compagnes,
et celles ci, par la grâce de leur langage,
la tranquillité de leur attitude, sem-
blaient repousser bien loin l'idée du
danger. Nul ne se faisait illusion cepen-
dant. Tonte accusation était à l'avance
ane sentence de mort ; du tribunal à
l'échafaud, il y avait a peine une dis-
tance de quelques pas. Et cependant, à
voir dorant une après midi d'hiver ces
captifs renfermés dans la salle du con-
nétable, on eût pu croire que, par le fait
d'un magicien, une rénnion choisie ve-
nait brusquement d'être transportée de
l'intérieur d'un opulent manoir, daus

une salle démeublée du château de
Jean IV.

Auprès des fenêtres, Alix de Prémor-
van, Hivoise et Alielte travaillaient à
une tapisserie, tandis que Jacqueline de
Guingamp continuait une lettre en forme
de journal qu'elle se proposait d'envoyer
<\ son mari , le jour où se présenterait une
occasion favorable. Mme de Tournemine
lisait attentivement dans un livre d'heu-
res ; quelques gentilshommes poursui-
vaient les chances d'une partie d'échecs
ou de tric-trac, tandis que M. de Pré-
morvan, immobile dans un angle de la
salle , fixait sur sa petite-fille un regard
plein d'angoisse.

Tout à coup la porte de la salle du
connétable s'ouvrit brusquement, et les
geôliers y poussèrent pins qu ils n y
introduisirent les Calvairiennes chassées
de leur couvent et qui, préférant la pri-
son à la liberté, avaient demandé comme
une grâce leur incarcération.

Captives, elles restaient les victimes
d'une loi inique ; libres, elles eussent
paru accepter le décret qni les rendait à
la vie séculière.

Un homme franchit en même temps
que les religieuses le seuil de la salle du
connétable ; ce fat Gaël de Coëtquen.
Devinant de quel mépris ses anciens
amis le devaient tenir, Gaël masqua son
visage d'une railleuse insolence; sans
saluer personne, même les femmes, il
gagna l'angle le pins obscur de la pièce,
s'assit sur une méchante chaise de paille.

et les bras croisés sur le dossier, il en-
veloppa d'un regard vipérin les groupes
divers réunis dans la salle, mettant an
nom sur chaque visage, et se rappelant
des moindres circonstances de sa vie qai
l'avaient rapproché de ces fiers gentils-
hommes et de ces belles jeunes femmes.

Bien différent avait été l'accueil fait
aux saintes recluses dépossédées. Aa mo-
ment où elles entrèrent, tous les hommes
se levèrent avec respect, et quelques-
unes des femmes qui comptaient des
Calvairiennes dans lenr famille se jetè-
rent en pleurant dans les bras des nou-
velles prisonnières.

Sœar Adélaïde, qui s'appelait jadis
Loïse de Matignon, prit place à côté de
Jacqueline de Guingamp.

— Amie, lui dit-elle, vous êtes ici
pour le roi, nous y venons pour Diea ;
nos deax causes sont dignes d'envie.

La supérieure dut raconter l'attaque
du monastère ; qnand elle en vint à la
trahison de Gaël, la charité et la pudeur
retinrent sur ses lèvres une accusation
foudroyante. Mais le silence qu'elle garda
dénonça le coupable ; Mme de Guingamp
se souvenait que le frère de Tanguy avait
jadis demande Loïse en mariage, et elle
comprit tout.

— Le lâche ! mnrmura-t elle, le lâche t
A partir de ce moment, la situation des

prisonniers prit un nouvel aspect. La
partie la plus reculée de la pièce fut ré-
servée aux religieuses. Oa leur refusait
la consolation d'être seules, on les mê-

lait à d'autres captifs pour aggraver leur
peine, mais la délicatesse et la bonté de
Ienrs compagnons et de Ienrs amies leur
firent aa contraire trouver ane conso-
lation dans ce qui devait être un tour-
ment nouveau. Il est à remarquer que
les hommes, el parfois même les hom-
mes faibles, se résignent vite à an inévi-
table malheur. Ils l'acceptent sans for-
fanterie ; le combat, s'ils en ont un à
soutenir, reste an secret entre Diea et
enx. A l'époque de la Révolution tous
les prisonniers qne l'on entassa dans les
cachots n'étaient certes pas doués de la
même énergie morale, et pourtant, pla-
cés en face de l'inévitable, tous l'accep-
tèrent avec nne grande noblesse. Les
femmes montrèrent nn semblable cou-
rage. Quelques années, quelques mois
avant ces événements terribles, ces
mêmes hommes et ces mêmes femmes
assistaient aux bals de la cour et vivaient
dans nne atmosphère de luxe et de plai-
sir ; la transition, si brusque qu'elle fût,
les trouva prêts. Ils accueillirent le mal-
heur et plus tard la mort avec un der-
nier sonrire. Dans les prisons qui les
réunissaient on trouvait la fleur de cour-
toisie de Versailles. Chacun croyait de
son devoir de ne pas assombrir un pré-
sent déjà trop douloureux; tous les ma-
tins les guichetiers, en tirant les ver-
rous, laissaient passer les greffiers chargés
de faire l'appel des accusés appelés de-
vant le tribunal révolutionnaire ; ceux-ci
se levaient , serraient la main de leurs

amis ou de leurs proches et quittaient la
salle où ils ne devaient plus rentrer. Un
nuage de tristesse passait sar tons les
fronts, mais bientôt chacun faisait de
nouveau an effort poar dompter sa tris-
tesse, on serrait les rangs et on se de-
mandait : < Quand viendra mon tour? »
Nul ne gardait d'espérance. Les cœurs
aimants épanchaient leur tendresse aveo
une éloquence plus entraînante ; on avait
bâte d'échanger sur la terre les derniers
témoignages des saintes affections.

M. de Prémorvan passait souvent
de longues heures près sa petite-fi lle,
pressant ses petites mains dansses mains
tremblantes, et la couvrant d'un regard
obscurci par les pleurs. Il se reprochait,
non pas d avoir rempli ce qa'il considé-
rait comme un devoir, mais de ne point
avoir assuré Je salut d'Alix, en l'en-
voyant rejoindre nne de ses tantes qui
depuis longtemps était parvenue à ga-
gner l'Angleterre. La mort lui eût sem-
blé bien plus facile à supporter , s'il
n'avait dû être témoin des souffrances
de son enfant. Alix les supportait cepen-
dant avec un souriant courage. Jamais
ses beaux yeux n'avaient rayonné de
tant de fierté douce, jamais de plus
affectueuses paroles n'avaient passé ses
lèvres. Mais les grâces, les délicatesses
charmantes de cet esprit alerte et de ce
cœur aimant ne servaient qu'à rendre
plus amers les regreis du chevalier.

— J'avais le droit de risquer ma vie,
disait-il , et non celui de risquer la tienne.

ve.ocipeaes
A. Gauthier, mécanicien

Agent de la Manufacture snisse de vélos
COURFAIVRE (Jura-Bernois) 3624c
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ciens 

et droguistes M 'y?Afl  ̂&____ >

I MAGASIN M PRINTEMPS
Rne de l'HOpltal

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

Ifle l!l li 1 i
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE 
"

EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

t̂&feUAM 33
Chaque semaine, grand arrivage da

JIIBGIS (Pic - Rie)
i "70 sent, la livre

Au magasin de comestibles
iESNET & ^OL.^g, rve rU>j SSfumch tvri , * 475

TIR FÉDÉRAL
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Georges Winther, Neuchâtel
Nouveau modèle d'écrin ponr dons en

espèces (création de la maison).

ECRIN - TABLEAU
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons. 2784

Caisses à balayures
en forte tôle galvanisée. En vente chfz
Louis Conrsi, ferblantier, à Corcelles. 3535

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

— A la même adresse, un petit char à
échelles, essieux en fer. S'informer du
n» 3497c an bnrean Haasenstein & Vogler.

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

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

Magasin Ernest MORTHIER
Oeufs teints

Couleurs unies et marbrées pour
teindre les cents. 3360

Bateau d'agrément
usagé, à vendre'; longueur 6 mètres sur
1 mètre 40 environ, avec ses rames, eto.
S'adr. à M. Ph. Lardy, à Auvernier. 3<367

A VENDRE
80C0 bouteilles de limonade à bouchons
automatiques, un appareil minerva à
ean minérale, un doseur.

Pour l'installation d'une fabrique d'eaux
minérales et de limonadf s, le matériel ci-
haut serait très bien qualifié, va que tout
est presque encore comme neuf et
sera vendu proportionnellement très bon
marché.

Sar demande, on donnera des rensei-
j gnements détaillés ponr la fabrication.
J Offres écrites sons eniffres H 3645 N à
! l'agence de pnblicité Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel.

Grande mise en vente
500 glaces environ

1» marque de St-Gobain
Provenance directe

Occasion unique 3184

HALLE ail! MEUBLES
6, TEMPLE-NEUF , 6

-A- -VEarxaKE
une table de jardin de 1 m. 20 de dia-
mètre et nenf fauteuils en noisetier, usagés
mais en bon état . S'adresser an dépôt
du Pénitencier. 3626c

A VENDRE
des mannequins et fournitures ponr cou-
turières. S'adr. rue de l'Industrie 14. 3618c

A VENDRE
un lit à denx p'aces, avec sommier et
matelas, et un potager à pétrole. S'adr.
rue des Beaux-Arts 9, 3"»> étage. 3623c

Branle Brasserie k Neucliâtel

BOCK -B IER
bière de Mars

Bière brune façon Munich
Bière blonde façon Pilsen

en fûts, bouteilles et demi-bouteilles. Sur
demande, bières pasteurisées en ban-
teilles franco k domicile. 3593

On peut avoir les mêmes bières par
telle quantité que l'on voudra chez :

MM. H. Gacond, nég., rue du Seyon,
R. Luscher, nég., faubourg de

l'Hôpital 19.
H. Bourquin, nég., rue Lallemandl.
C Weber, nég., Fausses-Brayes 3
Frilz Eanz, dépôt, Colombier.

qni livrent franco à domicile
Au magasin de Comestibles

§EINET & WKEJS
S , Rue des Epancheurs, S

1AJLA6À BROR MISA
SALAGI DORÉ H1SA

liDÊRE MISA
I0SCATEL fflSA

à 1 fr. RO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.
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"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
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Entreprise de Gypserie et Peinture en bâtiments

Ateliers rue des Mouline» 39. — Domicile Seyon 7
Imitation de bois et marbres. — Décors en tous genres et

tous styles. — Papiers peints. — Staffs. 2981
Exécution prompte et soignée

— Qae regrettes ta? demandait Alix ;
qae peax ta regretter, puisque noas
partageons la même destinée ? Je remer-
cie le ciel de ce qu 'il ne nous sépare pas
en ce monde, et paiera des périls com-
muns d'une récompense semblable. Que
serais je devenue loin de toi ? Li pensée
de ton trépas m'eût poursuivie comme
un remords. Au lieu de cela, je reste à
tes côtés dans cette prison, nous paraî-
trons ensemble devant le tribunal , et,
sans nul doute , nous monterons dans la
même charrette pour mourir à la même
heure. Oa! grand- père,cher grand-père,
ne crains rien pour moi... Jadis, à l'idée
de fini r sar un échafaud, j'aurais été
saisie d'épouvante, mais aujourd'hui que
les ministres de l'autel, que les filles de
Dieu nous montrent le chemin, je sens
que je resterai digue de toi, digne de
notre nom, digue surtout d'un trépas
qui nous sera compté comme un mar-
tyre.

Le chevalier ne répondit que par ses
larmes.

Quand l'horloge sonna l'heure où les
Calvairiennes avaient coutume de réci-
ter leur office , elles se levèrent et psal-
modièrent les psaumes à mi-voix. Alors
Mme de Tournemine ferma son livre,
Mme de Guingamp se recueillit , Havoise
et Aliette s'agenouillèrent , et leurs blondes
têtes inclinées l'une vers l'autre, elles
prièrent aveo une angélique ferveur.

On parla peu ce soir-là.
Des bruits vagues circulèrent le len-

demain dans le château de Dinan ; les

prisonniers s attendaient à passer rapide-
ment en jugement ; quel ques hommes
préparaient non pas uue défense, ils se
savaient d'avance condamnés, mais les
réponses qu 'ils se proposaient de faire à
lears j cges, afin d'affirmer une dernière
fois leurs opinions royalistes et leur foi
chrétienne.

Une inquiétude troublait grandement
les prisonniers. Ils se demandaient si la
veille de leur mort on leur permettrait
de faire venir un des prêtres insermentés
détenus dans le château de Dinan. Peut-
être leur offrirait-on , comme une déri-
sion dernière, l'assistance d'un des intrus
qui venaient de s'emparer du gouverne-
ment des paroisses .

Mme de Guingamp soumit cette crainte
à la supérieure des Calvairiennes :

— Madame, lai répondit la religieuse,
si grande qae voas croyiez la miséricorde
divine, elle dépasse encore de beaucoup
ce qae voas la rêvez. Dieu < sonde les
cœurs » et c'est d'après le cœar qu'il
nous juge. Je garde d'ailleurs une foi si
complète dans sa miséricorde que j'at-
tends avec confiance le ministre dont
nous pourrons dire : c Un ange parut , et
la lumière se fit dans la prison. >

Aa matin , oa amena de nouveaux pri-
sonniers, et la femme de l'un des geô-
liers, qui vendait à prix d'or quelques
adoucissements aux captives, avoua que
ce château était tellement rempli de
malheureux, qu'on en avait jeté dix dans
l'oubliette du prince Gilles.

— Havoise, demanda Aliette à sa jeune

amie, qu'avait donc fait ce prince Gilles
pour être enfermé dans an cachot ?

— Ma chère mignonne, répondit le
chevalier qui entendit la question d'A-
liette et craignit qu'Havoise n'y répondit
pas d'une façon satisfaisante, le prince
Gilles, frère de François Ier, dao de Bre-
tagne, s'attira la haine de son frère aa
point de rendre celui ci capable d'un
crime. Gilles était jeune, beau, aventu-
reux, il ne fut pas difficile de l'entraîner
à commettre des actes légers que l'on s'ef-
força de dénaturer. François, qui l'avait
envoyé en Angleterre afin d'y remplir une
mission, trouva au retour de Gilles que
l'amitié du roi de Grande-Bretagne pou-
vait devenir dangereuse ; la querelle,
commencée au sujet de l'héritage pater-
nel, s'envenima au point qae Gilles dut
implorer l'appui du roi de France ; il
l'obtint , grâce à l'influence da connéta-
ble de Richement, mais François médi-
tait un parjure, et sous le plus fallacieux
prétexte, il fit arrêter Gilles au Gaildo,
en 1446, pais on jeta l'infortuné prince
dans un cachot du château de Dinan . Je
l'ai visité autrefois, il est peu vaste, plus
long que large, éclairé par une meur-
trière à travers laquelle s'engouffre le
vent ; Gilles y passa près de deux an-
nées. On le transféra successivement dans
les châteaux de Rennes, de Cbâteau-
briant, de Monoontour, de Touffou , ponr
l'envoyer mourir de faim dans les sou-
terrains de la Hardouinaye.

— Allons, dit Havoise, si Dieu fit si
triste le sort d'an prince, dont le frère

était duo régnant de Bretagne , nous
n'avons pas le droi t de nous plaindre.

— Notre agonie sera moins longue,
ajouta Aliette.

— Et Dieu nous enverra , je l'espère,
un saint comme le cordelier qui consola
les derniers instants du jeune prince
Gilles.

Le soir même, on prévint les quinze
personnes impliquées dans la conspira-
tion, dont le chevalier de Prémorvan
était le chef , que le lendemain elles com-
paraîtraient devant le tribunal révolu-
tionnaire.

Dès huit heures, on vint les chercher.
Les hommes étaient dignes et calmes ;

les femmes avaient apporté un soin mé-
ticuleux à leur parure; elles voulaient
prouver aux juges que leur conscience
était assez paisible pour leur laisser avec
leur présence d'esprit les préoccupations
d'une innocente coquetterie.

Au moment où les captifs quittaient la
prison, une grande foule se pressait aux
abords du château. Quatre enfants, dans
lesquels il était facile de reconnaître les
héritiers de la citoyenne Anémone, se te-
naient au premier rang des curieux ; ils
n'avaient jamais vu de gens si près.de
la mort, et pensaient trouver sur leurs
visages des traces de grande épouvante.

Haricot et Coquelicot avaient fiché de
travers, sur leurs cheveux emmêlés, la
loque rouge représentant leur bonnet
phrygien ; Pivoine s'accrochait des deux
mains à la robe de Tubéreuse qui tenait

à pleins bras un beau bouqaet de fleurs
d'hiver.

Au moment où les captifs franchirent
le pont , le chevalier de Prémorvan offrit
le bras à la comtesse de Guingamp ;
Mme de Tournemine accepta celui de
Luc de Matignon ; Alix, Havoise et Aliette
enlacèrent leurs bras et marchèrent en-
semble, tandis qu'en arrière se pressait
le dernier groupe des accusés.

Tubéreuse parut stupéfaite de voir le
doux visage des femmes, de rencontrer
le bon regard des jeunes filles, aussi
prenant vivement son énorme bouquet,
le mit-elle dans les mains d'Alix en lui
disant :

— Acceptez le, je vous en prie.
— Merci , dit Mlle de Prémorvan, ap-

prends-moi ton nom, fillette , je m'en
souviendrai jusqu'à la fin...

— On m'appelle maintenant Tubé-
reuse, avant j'avais saint Louis pour
patron.

— Merci, petite Louise, et qu'un jour
ta pitié te soit rendue t

Puis, avec une grâce charmante, Alix
partagea les fl ^urs avec ses compagnes.

Un moment après chacune d'elles por-
tait un bouquet de chrysanthèmes h son
corsage.

A mesure que les prisonniers appro-
chaient du tribunal , le peuple se pres-
sait, se foulait davantage. Quelques pa-
triotes insultaient les hommes, dans la
bouche de plusieurs femmes on surprit
des paroles de pitié.

{A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mystère de Vert. — On a décou-
vert, dans l'appartement qu'elle habitait
à Vert, petite commune voisine de Man-
tes-la-Jolie, le cadavre presque entière-
ment carbonisé de Mme Benoist, femme
de l'adjoint au maire de cette localité.

Mrae Benoist était seule chrz elle depuis
mardi dernier ; son mari l'avait quittée
pour aller visiter leur fils à Amiens et ne
devait rentrer que dimanche.

Jeudi soir, les voisins de Mrae Benoist,
étonnés de ne pas l'avoir vue dans la
journée, fi rent part de leurs inquiétudes
à M. Coqaart , maire de Yert. Celui ci
revint avec eux jusque chez Mme Benoist,
frappa inutilement à la porte, puis aux
volets et enfin se décida à forcer la ser-
rure. Mais à peine avait-il pénétré dans
la première pièce qu'une forte odeur de
fumée et de graisse brûlée le saisit à la
gorge. En hâte, on cassa les carreaux des
fenêtres et l'on aperçut alors, au milieu
de la chambre, le corps de Mme Benoist
ne formant plus qu'un informe tas de
cendres. On n'en put recueillir que quel-
ques os du crâne, la main droite entière,
et les extrémités inférieures des deux
jambes. Tout le reste avait été détruit
par le feu.

Mais par un feu de nature singulière,
car rien dans la chambre n'était brûlé.
Des fl surs placées sur la cheminée avaient
gardé leur fraîcheur ; dans l'âtre,aucune
trace de cendres ; tout près dn corps nn
fauteuil couvert d'une dentelle était resté
intact. Par contre, le chien de Mme Be-
noist, couché dans une pièce voisine,
était mort, asphyxié.

Ces constatations firent supposer aux
assistants qae Mme Benoist avait bien pu
être assassinée, puis brû'ée au moyen
d'un produit chimique se consumant sans
grandes flammes ; du soufre ou de la ré-
sine par exemple.

Ci été également l'avis des médecins
que le parquet de Mantes, prévenu aus-
sitô t, chargea de l'examen des restes de
Mme Benoist. Sur leur ordre, on trans-
porta ces restes à Mantes, et l'on décida
qu'un expert chimiste analyserait les ré-
sidus de la combustion, recueillis sur le
plancher.

Pendant ce temps, le ju ge d'instruc-
tion interrogeait les voisins. Il recueillit
de diverses personnes des renseigne-
ments très défavorables à une dame H.,
qui aurait souvent menacé Mme Benoist
de la « faire mourir à petit feu >.

Des gendarmes furent chargés de re-
chercher cette femme. Ils la découvri-
rent, après plusieurs heures , cachée
dans un buisson, aux environs du vil-
lage. Elle a été aussitôt mise en état d'ar-
restation.

Le cri du coq. — Un curieux arrêt a
été récemment rendu par la cour d'appel
de Calmar , Dans l'une des propriétés qui
longent l'allée de la Robertsau à Stras-
bourg, un officier s'était plaint dn chant
matinal d'un coq du voisinage. L'affaire
fut portée devant le tribunal des éche-
vins qui déclara qu'une plainte isolée ne
suffisait pas pour établir que le proprié-
taire du coq était en faute. L'officier
s'obstina et fit coucher chez lui , pendant
quelques nuits, deux da ses camarades.
Il y eut alors triple plainte ; mais les
échevins n'en donnèrent pas moins gain
de cause au coq et à son propriétaire.

Cette fois, ce fut le ministère public
qui interjeta appel. Le tribunal correc-
tionnel condamna le propriétaire du coq
à cinq marcs d'amende. Celui ci fit appel
à son tour et la cour de Colmar dut se
prononcer. Elle confirma le jugement
rendu en dernier lieu. Le coq ne devra
plus chanter à l'avenir.

Un duel à coups da hache- — Depuis
quelque temps, deux cousins, les nom-
més Jean et Victor S mets, ouvriers bû-
cherons, de Witermœl Boitsfort (Belgi-
que), âgés de 18 et 20 ans, s'en vou-
laient à la suite d'une querelle survenue
au jeu.

Samedi après midi , ils avaient été
chargés par le père du premier des jeu-

nes gens, chez lequel le second est éga-
lement employé, de se rendre dans la
forêt pour y débiter en bûches des mor-
ceaux d'arbres sciés depuis plusieurs
jours. Pendant qu'ils se trouvaient à lenr
besogne, une observation maladroite ou
mal interprétée, mit le feu aux poudres.
Ils s'élancèrent l'un sur l'antre et s'em-
poignèrent. Les deux jeunes gens, d'é-
gale force , se battaient avec acharne-
ment. D'autres bûcherons qui , de loin ,
voyaient la bataille , accoururent pour
séparer les antagonistes . Mais, tout à
coup, après avoir roulé sur le sol , les
deax cousins se relevèrent et s'armèrent
de lenr hache. Ils s'élancèrent l'un sur
l'autre ; les haches s'élevèrent et s'abat-
tirent comme un éclair. Victor Smets
poussa un en, tournoya et, sans connais-
sance, tomba les bras en avant. 11 avait
reçu un terrible coup qui lui avait fendu
l'épaule.

A ce moment les autres bûcherons ar-
rivaient. Il s'élancèrent aa secours du
blessé qu'ils transportèrent aussitôt au
village. Un médecin constata que la bles-
sure était des plus graves et que le pau-
vre garçon restera probablement estro-
pié.

Quant à Jean Smets, il a disparu. Di-
manche matin , on n'avai t pas encore
reçu de ses nouvelles.

La superstition dans les campagnes
belges. — Une jeune fille de Wulver-
ghem, dans la Flandre occidentale, dé-
périssait depuis quelque temps. Au lieu
d'admettre chez elle l'existence de l'ané-
mie oa de la phtisie, nos bons villageois
tombèrent d'accord pour prétendre qu'on
lui avait jeté un « sort ».

Et comme dans le village vit une pau-
vresse qai passe généralement pour sor-
cière, on ne douta pas un instant que ce
fût elle l'auteur du maléfice.

Le père et le frère delà malade attirè-
rent cette femme chez eux, où une
étrange mise en scène avait été prépa-
rée. Ils la firent s'agenouiller devant une
table sur laquelle se trouvaient un cru-
cifix , de l'eau bénite et un bréviaire, et
lui ordonnèrent d'écarter le sort.

Comme la pauvre femme prolestait de
son innocence, les deux hommes tombè-
rent sur elle à bras raccourcis et la
rouèrent de coups. Après quoi, le père
commanda au fils d'aller chercher une
botte de paille pour rôtir la sorcière. Af-
folée d'effroi , la malheureuse se jeta sar
le cultivateur, le renversa et parvint à
s'enfuir. La gendarmerie a ouvert une
enquête, dont le résultat a été commu-
niqué au parquet d'Y près.

En Sicile. — Les nouvelles qai arri-
vent sur la misère en Sicile sont vrai-
ment navrantes. A Héalmonte, pays agri-
cole de 2200 habitants, quelques uns de
ceux ci parviennent chaque 24 heures à
avoir un peu de pain. Presque tous ces
malheureux, pour apaiser la faim qui
les dévore, mangent, quand ils en trou-
vent, des herbes et des colimaçons I Le
commissariat militaire avait offert au
municipe de lui vendre da blé à bas
prix. Mais l'administration communale
n'a pas d'argent pour le payer.

Enumération de cadeaux. — Des dé-
pêches de Friedrichsruh donnent le dé-
tail des cadeaux envoyés de toutes parts
à M. de Bismarck à l'occasion de son
83me anniversaire. Outre les envois ordi-
naires de bière, vins, légumes, cigares,
gâteaux , beurre, fromages et charcute-
rie variée qai ont toujours été les bien-
venus, on signale particulièrement cent
un œufs de mouettes, cadeau de patrio-
tes de Liegnitz , des œufs de corneilles,
une balle de café provenant de Bismarck-
burg (colonie de Togo), des colombes,
don d'un prince indien , ane belle robe
de chambre en soie rouge, confectionnée
par une admiratrice de Vienne et même
un bicycle.

Contre le jeu. — On annonce de New-
York que les autorités de Dawson ont
ordonné la fermeture de tous les tri pots.
A Skagway, les habitants notables ont
formé des comités de vigilants qui ont
sommé les croupiers et les joueurs con-

nus de partir immédiatement s'ils ne
veulent y êlre contraints par les armes.
La loi martiale ayant été proclamée dans
cette ville, tous les croupiers ont fui
précipitamment.

NOUVELLES SUISSES

Le chemin de fer de la Jungfrau. —
Il résulte du rapport de gestion du dé-
partement fédéral des chemins de fer
pour 1897 qu'en ce qui concerne le che-
min de fer de la Jungfrau , une société
financière n'a pu se former pour conti-
nuer la ligne du glacier de l'Eiger au
sommet de la montagne. Malgré son ha-
bileté et sa puissance, M. Guyer- Zeller
n'a pu fournir une justification finan-
cière de l'entreprise. En conséquence, il
reste à peu près seul propriétaire du pre-
mier tronço n commencé.

Si M. Guyer-Zeller n'a que les pleurs
de sympathie versés par les adeptes du
C.-A S. pour se consoler...

BERNE. — Samedi soir, Frédéric K.,
agriculteur, domicilié à Kirchenthurnen ,
était occupé à expliquer à son beau-père,
M. Wenger, le fonctionnement d'un re-
volver. Malheureusement l'arme était
chargée, et à un certain moment un coup
partit. M. Wenger, atteint en pleine poi-
trine, s'affaissa mortellement blessé.
L'infortuné a succombé nne heure après
ce terrible accident.

LUCERNE. — La femme d'un em-
ployé du Gothard voyait arriver chez
elle, l'autre jour , de bon matin , deux
ouvriers menuisiers qui apportaient un
cercueil. Elle déclara d'abord qu'il y
avait erreur, mais les ouvriers insistè-
rent : le cercueil était bien, disaient-ils,
destiné à nn employé de chemin de fer.
Toute effrayée , la pauvre femme, dont
le mari était précisément absent depuis
la veille pour son service, ne douta plus
de son malheur. Certainement son mari
avait été victime de quelque accident, et
on allait le lui ramener sans vie. Cepen-
dant , sur le conseil de quelques voisins,
elle se décida à aller à l'administration
du Gothard. Là ,on put heureusement la
rassurer : son mari était sain et sauf sur
la ligne et n'avait pas eu le moindre ac-
cident. Les ouvriers menuisiers s'étaient
trompés d'adresse.

VAUD. — On écrit d'Yverdon au
Nouvelliste :

t Vous relatez dans votre dernier nu-
méro (d'après la Feuille d'Avis de Neu-
châtel), le fait que des œufs ont été trou-
vés dans un poulailler à Saint Biaise et
vous sembliez mettre en doute l'duthen-
ticité de la chose.

Ce fait n'est pas uni que. Il y a quel-
ques années, j'ai trouvé dans ma basse-
cour deux œufs jumeaux, à coquille très
molle, unis l'un à l'autre par un tube de
la grosseur d'une plume d'oie et long de
1 à 2 centimètres. J'ai même conservé la
coquille de ces œufs : elle n'est plas
qu'an chiffon ratatiné, mais ce singulier
trait d'union y est encore bien visib!eet
reconnaissable.

Je ne me souviens pas s'ils ont été
pondus en avril , mais en tous cas c'é-
taient bien des œafs de poule. Elle avai t
même assez souffert de ce laborieux ac-
couchement. >

AVIS DIVERS 

Fabrique suisse de Ciment Portai
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 21 avril 1898, à U heures du matin, à St Salpice (salle de Commune).

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actnnnaires doivent, pour avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer j'usqn'au lundi 18 avril 1898, à
midi, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de leurs
actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

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

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

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

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1897 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, k St Snlpice, et à
la Banque cantonale neuchâteloise, k Nenchàtel, où MM. les actionnaires pourront en
prendre connaissance k partir du 12 avril 1898.

Saint-Sulpice, le 23 mars 1898.
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AVIS AUX ABONNÉS
a«y~ Les personnes dont l'abonnement

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