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_Bi"bles - .Fsa-u-tler©

Ouvrages religieux et d'édification

CARTES POUR CATÉCHUMÈNES
en français et en allemand

Photographies , Verrotypiee
Platinotypies et Photogravures

avec sujets religieux
LIVRETS FANTAISIE

avec versets bibliques et pensées religieuses
TABLEAUX BIBLIQÏÏES

en français et en allemand

T. Bérard. Les affaires de Crète . 3.50
Mm. E. caro. Pas à pas . . . . 3.50
Imbert de St-Amand. La cour du se-

cond empire 3.50
Bichebonrg et Collas. Les grands dé-

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

illnstré 2» édition 5.—
T. Cberbnliez. Jacquine Venesse 3.50
Cbampol. Amour d'antan, iil. . . 3.50
Troease. Le rè#ie de François Joseph J_

E. Legouvé. Damier travail, derniers
souvenirs 3.—
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VENTES AUX ENCHÈRES
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Le département soussigné exposera en ;
vente, par voie d'enchères publiques,
snr la Place-d'Armes des Allées, le mardi
IS avril, dès 2 heures du soir, la

récolte en foin et regain j
de deux parcslles de terrain, d'une con- i
tenancs totale d'environ 20 poses, situées j
au lieu dit les Uitins, territoire de Co-
lombier. Ce même jour, il remettra éga-
lement à bail les terrains en nature de
grève que possède l'Etat sur le territoire
de Colombier.

\ Neuchàtel, le 7 avril 1898.
Département

3765 de l 'industrie et de l'agriculture.

COMMUNE DE YALA»
VENTE »E BOÏS

IDES FEU
Le samedi » 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 conpe,
4665 fagots d'éclaircie (sapin),
600 fagots d'éclaircie (hêtre),
850 verges de haiicots.

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

Valangin, le 2 avril 1893.
3632 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

BiSCOTIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. Seuls fabriqués
d'après la véritable racette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

I
En vente uniquement à la fabrique, rue

des Moulins n° 19, Neuchàtel. 3751.
| S» méfier dos contrefaçons !

Samedi S a^rril
dès 6 Va h. dn coir

PBÊT A EMPORTER :

j Mayonnaise de homard,
Tripes à la Bicbelieu,

Tripes à la mode de Caen,
| CHEZ

Albert 1KAJFS TESL
TRAITEUR 3748

! 9. Faabonrg de l'Hôp ital , 9.
! I ^SOKEtw P E N D U L E R I E
S *¦ tJ '«mn an '0U9 9enres e' tous styles,
¦ f^&_3$_f Bronze, Marbre , Ebénlsterle , 

^W___t_J*y Marqueterie

I V A. jonor
> nii__ .,t__ ..i__ Maison
î Bijouterie dlI Grand Hôtel du Lac

! 1 0rf6vrerl e NEUCHATEL 1

wmAMMAcm oinnssaVSK
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

Sïtlèaiia météorologique — Avril
I*.» observations ne font à 7 a., 1 à. «i 9 ii.
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Du 7. Gelée blanche le matin. Toutes les

Alpes visibles le soir.__>u 8. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles.
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VENTE DE BOIS

DU

Lundi de Pâques
Lnndl de Pftqwes II avril, la Com- s

mûrie de Neuchâlel vendra anx enchères j
les bois suivants, situés dans ses forêts j
de Chaumont :

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

6000 fagots. :'
10 tas de perchrs et charronnages. !

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

La Commune da NcucMtel !
offre à louer un appartement de deux j
chambres, cuisine et dépendances, situé i
Parcs 7. Prix : 25 fr. psr mois. S'adresser j
Direction des Finances commonales. 8392

: _ .  ___ ___ __ i
COMME OE COLOMBIER !

Assemblée générale des propriétaires de vignes
Le Conseil communal de Colombier

convoque tous les propriétaires de vignes
situées dans la circonscription commu-
nale à une réunion qui aira lien au
Collège de Colombier , le mardi 13 avril
1808, à 8 heures du soir. j

ORDRE DTJ JOUR :
Mesures à prendre en vue de la pro-

tection du vignobla contre les gelées du
printemps.
3754 Conseil communal.

IMHEDBLES A VENDRE

Villa à vendre
On offre à vendre une propriété située

au-dessus de la ville, entre le chemin
des P-_vés et le Cios des Anges, compre-
nant: maison d'habitation en très bon
état d' eiitreti en, ayant neuf chambres,
cuisino et dépendances, vérandah, ter-
rasse, jar din et verger d'environ 40C0
mètres. Ombrages, vne étendue, agréable
situation . S'adr. à l'Etude Wavre. 3728

NOUVELLE INVENTION BEEVETÉE

Le tampon buvard à rotation
TEÏUMPH

se vend à S fr. Fort rabais aux revendeurs
Magasin d'horlogeris M. Stahl

Faubourg du Lac 2 3758

-A. "̂ ZEjbTnzŒeiE;
faute d'emploi , un potsg.r nsagé, en bin
état. S'adr . ronte da la Gare 19. au 2="> 3763c

A VEM1>MSÏ
trè_ . bon et sage cheval anglo-normand bai ,
1 métro 60, 0 ans. S'adresser à la ferme
du Grand-Clos, Travers 3739

™" j RAZAR CENTRAL
GRANDE SPECIALITE |3f-*»̂ [__] \J <$̂

DE LA MAISON *S Ete

E.posit^manente RUÔ **¦ ̂ ^fi, N F II R H AT F l• et complète vis - a - via du Temple û-a Bao I l LU U I I n  I L L
de modèles garais. «x=KX>»i»K>ocx= 

Corsets - Lingerie
CHAPELLERIE /f \ __  _ .4. _^ >^BONNETERIE - BROSSERIE I I I I V 1̂  I I 1 I I* P

Eubans - Cravates "U ÎC 1  ill l V
Quincaillerie DE LA

Maroquinerie

ïSS^SS," Qâ TQn i ï ï
"Parfumerie f^ XXaL [hx& \  ̂JLV

SAVONS DE MÉNAGE 
Savons de toilette wu.._..._u_!_»__. i i , __. i

LAMPISTERIE Exposition a tons les rayons
YAMRffi - FERBLANTERIE ' 

ApSsLLSge. Voir spécialement l'article
d'utilité, de voyage VAJV ___F^ nmiL Ifpm ^&Canes - Parapluies Ï Û 9̂ 1P 33 SOmbrelles — Tapis * J"A" 3733

MMX MÉNACERES
Dô nombreux essais comparatifs ont ae SlwfSl C^îg>Og^K9.&

établi la qualité supérieure da savon j£jg Fabrique au Vauseyon, NEUCHATEL i
de ménage CD Adresser les ordres à

La Cigogne g JOIBEKT^ MMEIW

Maiines et instruments d'agriculture
CHAR RUE S *-£^Sf %rJ^ BUTTOIRS

Brabant 
^^^^^^^^ 

combinés
O TT T" 

^^^^^^^^ 
nouveau modèle

SIMOIES - HERSES - ROULEAUX
Faucheuses « Helvétia »

i 

Â l'AGENCE AGRICOL E , Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & G,e
Successeur de J.-R. GARRAUX

! Représentants exclnuiis des fibriqaes de machines J. RIUSCHEMBACH , â Schaff-
i honse, ^BI , à Berthouâ , et FRANZ OTT, à Worb . 2938

SOLDE
Un stock de marchandises à solder

contre argent comptant.
Les personnes que cela pourrait in-

téresser sont priées d'écrire sous chif-
fres H 2000 C àTagenc» de publicité
Haassnstsin & Vogler , Chaux-de Fonds.

TIR FÉDÉRAL
Sr'aToxIq.-u.e d.e _c_o.sw:©c|.-u.i3__.ezie

Georges Winther, NencMtel
Nouveau modèle d'écrin pour dons en

espèces (création de la maison).

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

ries des 22 eantws. 2784

^ fMiMHI
en flacons depuis 50 cent, et en tubes de
15 et ds 10 c , ainsi que d*s Potages à
b minute. — Les fl acons d'origine de
50 cent, sont remplis à nouveau ponr
35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent,
et ceux de i fr. 50 pour 90 cent. :;

Falk-Lvrch, oég., Rochefort.

ON DEMANDE A ACHETER

feMTOMBTit '
On demande à acheter, chez Ferd.

Beok (Baza r de Jérusalem) . Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lac astres en pierre,
bror.ze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de biUes de billards. 3490
B_gBg___-_----_-B-_--_M---___-SBBB_B__M-----_S__ ĝW_--___i

APPARTEMENTS A LOUEE

.A. louer
logements de 3 et 4 chambres, bien ex-
posés an scli'il , avec dépendances, eau,
lessi reri ; et jardin. Parcs 79. 3758

A louer, pour Ct-Jean, en ville,
un joli petit logement de trois
chambres et dépsndanoes S'e,dr.
Etude K. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2 3759

Pour Saint-Jj an , un joli logement de
trois chambres, bien situé au soleil. —
S'adr. Iadnstrie 10. 2»» étage. 3747

A lounr , lout da suite et pour St-Jean,
deux appartements de 5 pièces avec cui-
sine et va-tes dépendances. Eau, gaz,
lumière électrique. S' adresser à l'Etnde
Ei. Junie r, notn.rî, rue do Masée6. 3056

B z Possr ne plus tenir l'article ™ S :
1 Encore à liquider environ 5@ 1
I coupes de draps pour hommes |
1 dans le plus bref délai. § |

I Mi mis mil rus « r 1
| 9, Grand'Rue — NEUCH ATEL — TVLî du leyon 18 I j
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I =s LIQUIDATIO N
¦ pour Hommes ¦

I installée aep^ un mois complète et réelle 
|

I ^-*^_ du rayon entier d'Halemts pour Messieurs I
B Pour laire place aux vêtements de ma propre f abrication PJ
9 grande mise en liquidation de 9

I 4 à 500 HABILLEMENTS POOR MESSIEURS 1 1
I Jeunes Gens et Garçons I
H ESCOniIltfi 20 25 & 30 °L en 78 dessins et qualités différentes , ouvrage soigné, façons : H
I ,, . _? ' ... ., ,,.. . , Vestons 1 et 2 rangs, Jaquettes et Redingotes, articles soignés H
¦ déduit sur le

b
prix

m
du

h
détail, déjà très 

 ̂^  ̂
^  ̂  ̂  ̂

 ̂
 ̂
g> ^ ̂  
¦

I Escompte 10 & 20 °|0 SOO Pantalons I
¦ déduit sur le prix du détail, déjà très pure laine, demi-laine , coton et fll , depnis 2 fr. 60 jHj
¦ bon marché. à la plus belle qualité. 9

I Escompte 10 °|0 '̂ 3bo|OOSŒ,T^3^E3S^^ S
¦ déduit sur le prix du détail , déjà très en laine, pour garçonnets, depnis 8 fr. 80 à la plus belle 9
I bon marché. qualité, modèles de Paris et Vienne. ¦

¦ Oette marchandise est de première fraîcheur et qualité, mais n'ayant pas les H
B mêmes échantillons pour les voyages en gros, elle sera liquidée à très bas prix, ¦
I afin d'achever la vente. B
¦̂j a_H _̂_»____¦________¦ ¦̂ ^¦¦¦^¦¦^¦¦¦¦¦^¦¦¦¦ eaHO_ ^B____n M___ MB3__B3llwH Braia I

B ENTRÉE LIBRE On envoie à choix ENTRÉE LIBRE H

1 €3-X%.̂ k3Kri3S MlikGi^SXIV S I

I A la Ville de Neuchàtel I
I TEMPLE-NEUF 24 <5c 26 3744 I
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On cherche
pour nne jeune fllle, une place de bonne
ou pour aider dans un petit ménage.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à M"» veuve Muriset, Pertuis du Soc 6,
on à la gare du Port. 3540c

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

PLACES DE OOMESTIQÏÏEg

Une jeune fille intelligente, parlant
français , trouverait à se placer ponr aider
dans un petit ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'in-
former du n» 3755 au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchàtel . 

On demande nn bon

domestique
de campagne, chez G. Blanck, Boisrond
près de Cornaux. 3761c

On cherche ponr Lneerne nne

femme de chambre
bien recommandée, au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser. Offres
sous T. 1045 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lneerne. 

ON DEMANDE
pour les Asiles de Ferney (filles) une
femme de ménage, forte, pour aider à la
cuisine, nettoyages et lessives. Adresser
offres pastenr Pasqaet, Colovrex-
Bellevne, genève. H 2977 X

On demande, pour le 1er mai, une

jeune fille
pour aider au ménage et soigner des en-
fants. S'adresser avec photographie à
M. G. Neweczerzal, papeterie, Davos-
Dorf, canton des Grisops. H 2862 L

On demande, dans une bonne maison,
une

cuisinière
i de 30 à 40 ans, expérimentée, active,
I propre. S'informer du n» 3728c au bu-
ï reau Haasenstein & Vogler.
I On demande une

j femme de chambre
! sachant très bien coudre et repasser.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser Evole 23, rez-de-
chaussée. 3742c

On demande un domestique charretier
chez Hri Japgi, à Peseux. 3542

On demande une

femme de ehambre
j pour le 15 avril. S'informer dn n° 3562]à
j Haasenstein & Vogler, Nsuchàtel.

On cherche, pour le 15 avril , nne

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

EMPLOIS DIVERS

Acheveurs ancre. ^s \Sï;
désirant par la suite se perfectionner dans
les petites pièces, sont demandés. Place
très avantageuse et disponible tout de
snite. S'adresser à Z. Barbezat fils , aux
Verrières. 3736

Vne fille
de la Suisse allemande, âgée de 21 ans,
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
cherche place chez une bonne tailleuse
de la Suisse française, où. elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Envoyer
les offres sous chiffre H 3749 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMâlDE
à placer nne jeune fille allemande dans
une famille îrançaise comme volontaire.
On préfère surtout une plsce où elle au-
rait l'occasion d'aider et de servir dans
un magasin ou pour aider dans nn petit
ménsga. S'adresser à Madame Ebersoïd ,
Rocher n° 36. 3764c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 15 ans cherche place

pour tout de suite si possible, dans un
magasin. — S'adresser à M. Fritz Fâtz ,
Monchenstein. 3762c

Un jeune homme
de 23 ans, fidèle et bon travailleur, ca-
pable en tout , parlant deux langues, pos-
sédant nne belle écriture, cherche une
place. Entrée dans 15 jonrs . S'informer
du n° 3743c à l'agence Haasenstein &
Vogler. Nenchâtel. 

Un jeune homme
fort et robuste, possédant bonne instruc-
tion , do bonne famille, cherche place
comme

VOLONTAIRE
si possible dans un petit hôtel , pour ap-
prendre la langue française. S'adresser à
M. G. Motliger , restaurant, Langenthal
(Berne). 3738

On demande

une demoiselle de magasin
de parents honorables et qui aurait du
plaisir au commerce. S'adresser , par
écrit , sous les initiales I. B 3727c à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Séjour d'été
à Montezillon

On offre à louer, ponr la saison d'été,
deux chambres meublées avec cuisine.
S'adresser à M. Gustave Girardier , à
Montezillon. 3732

A I ATIAF Dn P6'*1 l°gement composé
1UUCI de denx petites chambres,

cave et galetas. Rocher n° 19, an rez-de-
chaussée

^ 
3495c

Pour Saint-Jean
A NEUCHATEL, Terreaux

Cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, ean et gaz, 3m<> ét3ge.

Une chambre, cnisine et cave, au rez-
de-chaussée.

A AUVERNIER
Quatre chambres, caisine et dépen-

dances, portion de jardin , eau. — Dispo-
nible dès maintenant.

S'adresser Etude Ed. PETITPIERRE ,
notaire , Terreaux 3. 3520

A remettre, pour la Saint-Jean , chez
M"18 Munier , pension , Parcs 35,

un beau logement
de 4 chambres avec balcon, cave, bùcber,
droit à la lessiverie et à la terrasse, et
nne part de jardin si on le désire. —
S'adresser à elle-même. 3529c

A 1 1_T_ . _--.1_ . __. __ .«_ !«. CSAA ioa«r, H i avuw, JJUUJT xts <&¦__
juin prochain, une petite maison
de 9 pièoes et dépendances, avec
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gayot &
Dabied. 2129

À loner, pour le 24 jnin 1898, qnal
©Bterwald, avec entrée rue dn Môle 10,
2=>« étage, un bel appartement de cinq
pièces, menblé on non, avec tontes
dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dabied , même rae. 2148

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

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

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

S'adretser Etude Meckanstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

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

COLOMBIER 3892
A louer, peur le 1" mai prochain , un

logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir , à M. J. Johner,
rue Haute n» 25. et ponr traiter, au bu-
reaa dt7 la Grande Brosserie, à Nenchâtel .

Belle cbambre SS^ftAS
Seyon 22, 3°» élage. 3672c

Jolie cbambre et bonne pension. Con-
cert 4, 31»» étage. 3320

LOCATIONS DIVERSE!
A loner, tout de snite, nn beau ma-

gasin . Situation exceptionnelle. 3652c
i S'adresser an magasin Demagistri

————— ...

0W DEMANDE A LOUER
ON CBEBCHE

ponr tout de snite, un logement de 3 à
4 pièces, en ville. S'informer du n° 3712c
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

¦»— i m i i l .um

W$MB ME SMiCBg

Une jeune fille
cherche place pour aider dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion de fré-
quenter l'école. Adresser les offres sons
chiffre Z. 16 D. à Rodolphe Mosse,
Bienne. Ma 2971 Z

On demande à placer
dans une honorable famille d'nn petit
village du canton de Neuchàtel , nne
jeune fille de 12 ans et demi, où elle
anrait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Elle pourrai t s'aider aux travaux
du ménage et l'on payerait au besoin
une petite pension. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser sous chiffres
Gc 1085 G à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chanx-d°-Fonds.

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

valet de cliamlire
cocher jardinier ou domestique. S'adres-
ser à l'hôtel dn Raisin, à Nenchâtel .

Une mère de famille
de tonte confiance, demande à faire un
bnreau ou magasin. A défaut , elle anrait
quelques heures de libre pour aider dans
nn ménage. S'adresser rue du Seyon 15,2m« étage. 3637c

Un jeune homme de toute confiance
demande place comme

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

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

A LOVER
dans une des plus bellts expositions de
Chaumont, un logement meublé de cinq
pièces. S'adresser, pour renseignements,
Evole 15, 1« étage. 3332c

Pour St-Jean, appartement de cinq
pièces, lor étage, vis à-vis Jardin anglais.
S'adresser rue Coulon 4, au 1". 3625c

A LOUEE
ponr St-Jean, un beau rez de-chaussée,
de trois chambres, caisine et dépendan-
ces, au quartier de l'Est. Buanderie dans
la maison. S'adresser chez Baillot & Cie,
Treille 11, Neuchàtel. 3565

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

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

tout de suite ou pour St-Jean , nn loge-
ment de 4 pièces et grandes dépendances,
avec jardin. Prix modéré. S'adr. à M. Gygi,
aux Jordils, Bevaix (Neuchàtel). 3478

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

Etude BOREL & CARTIER
A loner, rue Conlon 12, lor étage, pour

St-Jean ou pins tôt, nn appartement de
5 pièces, avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bnrean de la
Société techniqne, rue Ponrtalès 10. 2489

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

A louer, sur les quais et au 1er

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

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

.A. louer
pour le 24 juin , un appartement de deux
chambres, une cuisina , au 4mo étage, au
soleil et au centre de la ville. S'adresser
Seyon 14, an bnreau de placement. 3654c

€HAMBBES â LOUER
A loner, jolie chambre menblée. S'adr.

Port-Ronlant 3, rez-de-chanssée. 3696

A
|.>.. jolie chambre menblée. —
lU UCi Avenue dn I« Mars n» 24,

rez-de-chaussée, à gauche. 3606c
Belle chambre à un on deux lits,

ponr personnes rangées. S'adresser chez
M. Wethli, place dn Marché 2. 3673c

Pour 1© 4" mai
à louer, à un monsieur soigneux, une
belle grande chambre, confortablement
meublée. S'adreuer rue Purry 2, 2me
étage, à gauche. 3787

Une fllle ayant terminé son appren-
tissage chez une bonne couturière
ponr dames à Berne, désire se placer
comme

assujettie
dans la Suisse romande. Offres à A. Vogel,
Kasernenstrasse 14, Berne. H 1S56 Y

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

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de snite à
l'Etude Ed. Junier, notaire, rue dn Musée
n° 6. 3756

Un jeune homme sortant de l'école,
intelligent et honnête, pourrait entrer
sous de bonnes conditions comme ap-
prenti de commerce à la Société d'hor-
logerie, à Selzach. 3737

Un jeune homme de la Snisse fran-
çaise pourrait faire son

apprentissage de boulanger
chez M. G. Sclweingruber, Granges (So-
leure), et y apprendre la langue alle-
mande. 3734

Une maison de commerce de la place
cherche cherche un

apprenti ou volontaire
Entrée immédiate. Adresser offres carier
postal 5781. 3661

Un jeune homme pourrait entrer, à fin
courant , à l'Etude Favre & Scgnel , rue
du Bassin 14. 3715

On demande une jeune fllle de la ville
comme 3611c

apprentie lingère
S'adr. chez Mm» Kûffer , Orangerie 6.

Robes et confections
Mu» Pascal demande au plus vite deux

appren ties. Parcs 37. 3604

A. MORISETTI
Ferblantier, à Grandson 3638c

demande un apprenti

AVIS DIVERS

Vente pour les Hissions
ST-BLAISE

La vente annuelle en faveur 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 , ou le
mercredi matin au local de la vente.

Eglise Jalionale
Les personnes dont les enfants sont

en âge 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 so h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de
Neuchàtel 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
BSorcl. 3614

CONCOURS
Bâtiment pour un laboratoire da chimie

à l'Eoole de viticulture, à Auvernier
Le Département de l'Industrie et de

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

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plan s et cahiers des
charges an bureau de l'architecte canto-
nal, an Château de Neuchàtel , où des
feuilles de soumission leur seront déli-
vrées.

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

Nenchâtel , le 5 avri l 1898.
L'architecte oantonsl,

3655 A'» RIBAOX .

CAFÉ AUDÉTAT
BOCK-BIER



D'UNE

Cuisine Populaire
A NEUCHATEL

dais les loeanx oecupés actuellement encore par le CERCLE LIBÉRAL

Souscription du capital divisé en parts de 10 fr. chez tous
les membres des Comités de direction et de sur-
veillance de la Boucherie sociale, chez MM. Bovet
& Wacker, banquiers , et au local de la Boucherie
sociale, rue du Seyon 10. 2921

S différées à volonté ï
B Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement O
Q d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de H
X rentes peuvent se faire en tous temps. Le moment où la rente doit être 2
x servie est entièrement au gré du rentier, qui ajourne sa décision suivant sa T
0 convenance. C'est le livret de la caisse d'épargne adapté à l'assurance de Q
Q rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité on i. une part Q
Z des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus. 2
X Les tarifs, prospectus et compte-rendus sont remis gratuitement par la 2
î direction on par l'agence à toute personne qui en fait la demande., §

1 SOCIÉTÉ SUISSE S
| d'assurances générales sur la vie humaine, I
Q H 88 Z Précédemment : Caisse de Sentes Suisse 6

S A Z U R I C H  5

L'Espagne et les Etats-Unis.
La reine-régente est entrée en rap-

ports directs avec le général Woodford.
Elle fait les plus grands efforts pour le
maintien de la paix.

D'autre p-*rt , l'ambassadeur d'Autri-
che a eu une entrevue avec le général
Woodford, et tous deux en se séparant
paraissaient satisfaits de la tournure
prise par les événements. H. Sagasta a
déclaré que H on espoir était de voir le
message de M. Mac Kinley contribuer à
éviter la guerre. Il a d'ailleurs démenti
tous les bruits de dissentiments dans le
cabinet.

Oa assure que l'Espagne accepterait
en principe toutes les demandes des
Etats-Uais, à la condition qu'elles soient
faites sous une forme admissible pour
l'amour-propre espagnol et qu'elles tien-

nent compte des difficultés de la situa-
tion.

Dans'les cercles diplomatiques, on con-
sidère la situation comme satisfaisante.
Ou croit que le message de H. Hac Kin-
ley sera favorable à la paix, pourvu que
les '.hostilités cessent à Cuba. D'aotives
démarches sont faites poar obtenir des
insurgés cubains qu'ils acceptent l'armis-
tice, dont la formule serait maintenant
trouvée.

Telles étaient hier les nouvelles de
source espagnole. Voici celles de source
américaine :

SI. Hac Kinley a expliqué là situation
aux chefs des différents partis. On pré-
tend qu'il aurait dit an chef da parti dé-
mocrate qa'il a ajourné l'envoi de son
message, afin de sauver la vie des Amé-
ricains à Cuba; mais ceci doit être ac-
cueilli sous réserves.

Oa annonce en effet d'antre source
qae le président aurait reçu des rensei-
Î;nements faisant espérer ie maintien de
a paix à la suite des dispositions conci-

liantes de l'Espagne.
Ou assure qae la note dont les termes

ont été arrêtés hier par les ambassadeurs
ne contient pas le mot de médiation.
Elle offre simplement les bons offices des
puissances poar ajourner la crise et pour
gagner le temps nécessaire à une délibé-
ration.

On annonce de New-York que le co-
mité des insurgés cubains a déclaré que
les Cubains accepteront seulement l'in-
dépendance. Si on ne la lenr accorde
pas, ils refuseront de coopérer à l'inter-
vention et combattront même les Amé-
ricains.

Selon an agent de navigation, à Key-
West, le steamer Mascotte aurait quitté
la Havane jeudi, ayant à bord le consul
Lee, son personnel et plusieurs Améri-
cains.

Dans son premier article d hier, la
Gazette de Lausanne examine ce qae
pourrait être on conflit entre l'Espagne
et les Etats-Unis :

< En théorie, le champ des opérations
est des plas vastes. Les adversaires en
présence pourraient se mesurer sar toate
l'étendue de l'Atlantique, sar les côtes
d'Espagne, da côté de l'Amérique da
Sad, dans les Indes occidentales et sar
les rivages des Etats-Unis. Ils pourraient
même en venir aux mains en Extrême-
Orient, dans les parages des Philippines
et des Carolines.

En pratique, il n'en serait certainement
pas ainsi. Personne en Amérique ne
songe à porter la guerre en Europe. Les
ports espagnols n'auraient rien à redou-
ter, car l'objectif de la guerre, Cuba, est
à vingt-cinq lieues de l'extrémité de la
Floride. Les Américains ne s'en laisse-
raient en aucun cas détourner, si ce n'est
peut-être pour des coups de main sur
Porto-Rico et les Philippines, colonies
qai pourraient être de bonne prise.

D antre part, il est pea probable qae
les Rsnsffnols se risauent à attaaner les
ports des côtes américaines. Ils sont
poar cela trop loin de leur base d'opéra-
tion et leurs bateaux ne peuvent porter
des provisions de charbon suffisantes
pour leur permettre des entreprises de
ce genre. Débarquer des troupes sar le
continent américain, ils y peuvent pré-
tendre moins encore. Pour transporter
ane grande armée, les moyens leur man-
quent, et ane petite armée serait exter-
minée aussitôt après avoir atterri .

Ainsi, toat donne à croire que, si la
guerre éclate, elle nous donnera le spec-
tacle de batailles navales dans les para-
ges des Antilles et, plus tard, d'une ten-
tative de débarquement de troupes amé-
ricaines à Cuba. Cette opération ne sau-
rait en tout cas être entreprise avant un
temps assez long, d'abord parce qu'elle
doit être matériellement préparée, en-
suite parce que la saison des pluies va
commencer et rendre impossible de tenir
campagne dans ces parages. La grosse
difficulté restera le climat, très meur-
trier, sauf pour les indigènes, comme
les troupes espagnoles viennent d'en
faire l'expérience à leurs dépens. »

France
L'accord complet n'a pas pu être ob-

tenu mercredi entre les deux Chambres
sar le badget de 1898.

Les députés ayant maintenu quelques-
ans des crédits retranchés par le Sénat,
celui-ci a délibéré une deuxième fois. Il
a cédé sur quelques points et tenu bon
sar d'autres. La Chambre a alors délibéré
une troisième fois. Elle a rétabli encore
Rlusieurs crédits supprimés parle Sénat.

Nouvelle séance, tard dans la soirée, aa
Luxembourg. Cette fois, sauf sur un seul
point, le Sénat a adhéré aux décisions
de la Chambre. Ce dernier point devait
être liquidé jeudi par une quatrième dé-
libération de la Chambre.

— Le Journal croit savoir que le con-
seil de guerre qui a acquitté Esterhazy
devait se réunir jeudi pour décider s'il
voulait porter plainte contre M. Zola.

D'après le Gaulois, l'ordre de convo-
cation seulement devait être lancé et le
conseil se réunir samedi.

Autriche-Hongrie
Le conseil des ministres communs,

présidé par l'empereur, a pris des déci-
sions définitives au sujet du badget de
1899 et des projets pour la marine.

Le Fremdenblatt, parlant de la confé-
rence qui a ea liea entre les ministres
communs à la monarchie an sujet du pro-
jet à soumettre aux délégations concer-
nant l'augmentation de la flotte austro-
hongroise, croit savoir que le ministre
de Spaun maintient sa manière de voir
suivant laquelle le plan proposé doit
être considéré comme un minimum et
cela dans le but de sauvegarder les inté-
rêts maritimes de l'Autriche-Hongrie. Il

ajoute qae la conférence s'est montrée
favorable à la demande de crédits, de
55 millions de florins poar la construc-
tion de cinq croiseurs et huit contre tor-
pilleurs et 60 torpilleurs.

Extrême - Orient
Suivant le Daily  Mail , l'Angleterre

aiderait la Chine à payer son indemnité
de guerre aa Japon , de façon à ce qae
les Japonais évacuent plus tôt Weï haï-
Weï , où les Ang lais prendraient leur
place.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL
Population. — La population da can-

ton, qai était de 68,085 en 1848, est au-
jourd'hui de 120,245. C'est dono ans
augmentation de 52,160 habitants en
cinquante ans. Cette augmentation se
répartit comme suit entre les districts :
Nenchâtel 14,125, Boudry 4,594 ; Val-
de Travers 5,681, Val-de Ruz 2 339, Lo-
cle 4,642, Chaux-de-Fonds 20 779.

La médaille du Cinquantenaire —
Le Conseil d'Etat a approuvé le projet
de MM. Huguenin frères, aa Locle, qai a
subi diverses modifications. Voici ce
qu'en dit le National suisse :

c L'avers sera rempli toat entier par
an fort joli sujet allégorique. Aa centre,
an groupe formé de l'Helvétia, très di-
gne, sans raideur ; de son être se dégage
une double impression de force sereine
et de franche bonté ; an jenne homme
lai présente le drapeau républicain qa'il
tient victorieusement. Cette personnifi-
cation de Nenchâtel libre est frappante
d'expression et constitue une belle tra-
vaille. Adroite, on distingue les patriotes
armés descendant de la montagne, la
bannière fédérale ouvertement déployée;
aa fond, c'est le Jura aveo ses belles li-
gnes ondulenses et ses grandes forêts de
sapins. A gauche, c'est Neuchàtel et ses
tours, le lac aveo ses falaises et, en ar-
rière de celles-ci, les basses Alpes cou-
ronnées par les plus belles cimes bernoi-
ses; on devine dans ce lointain la patrie
suisse poar laquelle les républicains ve-
naient de se soulever avec tant d'éner-
gie. Dans le ciel, la croix fédérale répand
ses rayons bénis et la célèbre date, 1er
mars 1848, domine tonte la scène. »

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison K.-E. Selvadjian, négociant en
horlogerie, rae Khan el Khahl , an Caire,
précédemment à Constantinople, aa Se-
crétariat général de la Chambre canto-
nale da commerce.

Colombier . — Les intéressés ont l'œil
aa guet à Colombier, car an apprenti
jardinier nous a envoyé hier an hanne-
ton de belle taille, auquel le rôle de pré-
curseur n'a pas porté bonheur.

Locie . — Mercredi soir, entre 7 et 8
henres, an incendie a entièrement con-
sumé une ferme sar la montagne de Som-
martel. C'était ane maison inhabitée,
appartenant à M. Stauffer, de la Chaux-
de-Fonds; elle était dans un état déla-
bré et presque inhabitable/ , .. ,

Restaurant Bellevue
aa PI_AS

BOCK-BIER
Samuel PERRET, menuisier

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

Café Suisse
BOCK-BIER
Boucherie sociale
BŒUF baisse de 10 centimes par

kilog. 8

Leçons de français
et conversation nsss

•gJp-aHeïs d/o. CThAtea-o. 4fc

Brasserie de la Promenade
Fatll IS/ClllClli 3725

BOCK BIER
Désignée par tirage, qui a en lien le 30

mars dernier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalité*
prescrites psr la loi , la liste complète
du tirage des obligation* communales
de la

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

MES OBLIGATIONS
de 4Vi °/o remboursées à 110 %
de 4% remboursées à 105 °/„

sont échues le I" ootobre 1898
On peut se procurer des liâtes de ti-

rage gratuitement â l'institution 10ns-
cignée ainsi que chez tous les banquiers
et agents de cbanges importants de la
Snisse et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus détaillés
et on y pent racheter sans déduction de
frais les coupons échus et les titres
sortis an tirage.

Pester Ungarisohe Commercial Bank,
3711 à Budapest

6000 francs
i prêter, pour le 20 avril, contre garan-
tis hypothécaire en 1er rang. — Etude
Ed. Petitpierre , notaire. Terreaux 3. 35t9

Hôtel-Pension et Restaurant
CHANELAZ

près Nenchâtel
(Station fa .oltat.T _ du régional Neuchàtsl-Cortaillod-Boudry

ouvert toute l'année

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

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

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, Nenchâtel.

Samedi, dimanche et lnndl

<§halet du Jardin (Anglais
THOIS

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe 3724c

René Verdliy
du Conservatoire de Paris

Dimanche & 3 henres, matinée
Le soir, entrée 40 cent.

Café de la Poste
BOCK-BIER

Restaurant des Gassardes
BOCK - BIER

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

échange
soit un jeune garçon, soit une jeune fllle
qni, 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, Vieox-Ghâtel
n« 21, Nenchâtel. 3688c

Rsstawant L. Banguerel
PARCS

BOCK-BIER

Un cherche nne

compagne de voyage
pour une jeune fille se rendant à Lon-
dres vers le 20 courant. — S'adresser à
M"» Guillaume, Rampe du Mail 14. 3760c

Restaurant des Cieins de ter l
FAHYS 3594

BOCK - BIER

S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES •

l GOTTFRIED WALTHER |
• Auvernier (Nenchâtel) •

J Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tagenses de paiement. 312 •
•••••••••••••••••••••••••S

Calligrap hie
Le prof esseur P E T  OU D,

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

Cours d'écriture
aussitôt 12 inscriptions adressées
à M. Petoud , poste restante,
J Ueuchâtel. 3633 \

Petite Brasserie

BOCK BIER
Brasserie de la Métropole

Ce «air- 8 henres

eilHu CONCERT
donné par le très renommé

trio de chant des dames

Les ROSSIGNOLS
(Naohtlgallen)

Trois dames — Denx messieurs

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

Dimanche â 3 henres et à 8 henres

Deux CONCERTS
LUNDI DS PAQUES

BRANDS CONCERTS D'ADIEUX
__=_cogrra_a__.3a___e spécial.

ENTREE LIBRE 3701

BOCK-BIER
On désire placer, ponr tout de suite on

après Pàqnes, denx jeunes filles de 15
ans devant encore fréquenter l'école nn an,

en échange
de deux garçons on filles, dans le canton
de Nenchâtel. S'adresser an Café Gorrado.
rne de l'Arsenal, Berne. H 1377 Y

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES 3759c

X_ru__a<a.x de IFâ/gia-es

DA1TSE
Une famille de Schaffhouse recevrait 2

à 3 jeunes filles qni désireraient appren-
dre l'allemand,

en pension
Occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville ou leçons dans la maison, si
on le désire. Piano à disposition. Bons
soins et vie de famille assurés. Prix très
modérés. Références à disposition.

A la môme adresse, on prendrait une
jeune fllle en

ÉCHAKGE
de la fille de la maison, âgée de 17 ans.
— Offres écrites sous chiffres H 3735 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Restaurant du Vignoble
PARCS

BOGK-BIEB
CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 8 h.

au TEMPLE-DU-BAS. 3729

Société de tir militaire
NEUCHATEL,

Les exercices réglementaires ont été
fixés aux dates et heures suivantes :
Vendredi 15 avril, de 7 à 10 h. dn matin.
Samedi 23 avril, de 2 à 5 h. du soir.
Vendredi 6 mai, de 5 à 8 h. du matin.
Vendredi 13 mai, de 5 à 8 h. du matin.

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

Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle: 1 fr. 80. 3372

CHRONIQUE LOCALE
Réclamation fondée . — On nous

écrit :
Mercredi matin 6 avril , denx dames

se trouvaient sur le trottoir, rue Saint-
Honoré, lorsque tout-à-coup elles furent
aspergées d'une façon fort peu agréable
par une eau verdâtre tombant d'un bal-
con. Ce n'est qu'au bout d'un moment
qu'elles s'aperçurent que cetle eau de-
vait être un acide, car leurs vêtements
étaient tachés et br nlés.

Ne pourrait-on pas surveiller un peu
les domestiques si peu soigneuses et exi-
ger que lorsqu'elles sont occupées à laver
leur balcon elles le fassent sans incom-
moder les passants, car franchement ce
n'est pas amusant d'avoir nne toilette
tachée par la négligence de son pro-
chain.

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le prof.-Dr Gerland, à Blackbura

(Angleterre), écrit : t L'hématogène v dn
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain food), et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai trè« chaleureusement A mea
collègue». * — Dépôts dans tontes les
pharmacies. 1303

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé des lavom de toilette.

3 grands prii. SI médailles d'or, Hors conwan.

Un tonique énerg ique et recoistiU_.it
ponr personnes délicates, affaiblies ,
ponr femmes, vieillards on jennes gens
débiles, ponr convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honnenr et 22 médail-
les depuis 24 ans. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable
avec la marque des denx palmiers.

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez , à Morat.

lia Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, A Winterthur,
a payé an mois de mars 1898 :

4472 accidents, qni se répartissent
comme snit :
A. Assurances Indlvid, B. Assurances oolleot.

3 décès. 14 décès.
— cas d'invalidité. 30 cas d'invalidité.

727 casd'incappeité 3698 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

730 cas. 3742 cas.



TROISIÈME LISTE
de dons d'honneur pour le Tir fédéral

de 1898, à Neuchàtel.
"""*" Fr»ne«

R. Geilinger, conseiller nation.,
Winterthour, iOO

Marquis de Faletans, Territet, 150
Tille de Ganève, 800
Personnel des postes, télégra-

phes et téléphones, Nenchâtel, 500
Société de tir « Patrie », Dom-

bresson, 100
Société cantonale neuohâteloise

d'agriculture et de viticulture, 200
Commune des Haute Geneveys, 70
Cercle démocratique, Fleurier, 100
Commune de Chézard , 100
Société de tir I" «Espérance »,

Planchettes, 15
Sohutzsngesellschaft der Stadt

Zurich, 500
Commune de Battes, 100
Zûrcher Cantonalschûlzenverein, 500
Société de tir des carabiniers,

Ponts-de-Martel, 20
Banque cantonale neuchâteloise, 2,000
Fabrique d'horlogerie Fontaine-

melon, 800
Canton des Grisons, 300
MM. Guichard -Potteret & fils ,

Chalons-s. S., 375
Colonie suisse de Manille, 309
Paul Dietisheim, fabr. d'horloge-

rie, Chaax-de-Fonds, 200
Commune de Cortaillod, 200

id. de Saint-Aubin , 200
Paroisse de Saint-Aubin, 100
Unteroffiziersverein Wohlen, Ar-

govie, *o
Société de tir du Griitli, Chaux-

de-Fonds, m 40
Armes de guerre, Colombier, 100
Sooiété de tir au revolver, Neu-

chàtel, 800
Cercle Union des travailleurs, Ser-

rières, t ioo
Armes de guerre, Chanx-du-

Milieu, 40
VUle d'Yverdon, 100
Cercle « Patrie », Colombier, 120
D. Perret fils & Cio, Neuchàtel, 140
Société des Armes-Réunie, Ch.-

de-Fonds, 1,500
Banque fédérale, Société ano-

nyme, Chaux-de-Fonds, 100
Société de tir 1' «Union », Côte-

aux-Fées, _ 20
Ouvriers et ouvrières de la fabri-

que Russ-Suohard & C", 250
Commune des Eplatures, 50
Joies Perrenoud & O, Cernier, 400
Société de tir du Grutli, Neuchàtel, 200
Société de chant « Frohsinn > ,

Neuchàtel , 100
Armes de guerre, la Brévine, 100
Canton de Lucerne, 400
Commune de Coffrane, , 50
Employés et voyageurs de la fa-

brique Russ-Suchard «St C", 450
Commune de Fleurier, 500
M. Alfred Borel, député, Neu-

chàtel, . 280
Compagnie Singer, machines à

coudre, Neuchàtel, 22b
Corporation de Saint-Martin , Cres-

sier, 110
Société de tir, Hauterive, 25
Club du tir militaire, Genève, 20
Commune d'Auvernier, 300
Mousquetaires d'Auvernier , 200
Commune des Brenets, 100
Société de tir «Vignoble », Cor-

naux, 30
Armes de guerre, Brenets, 75
Schûlzengfisellschait der atadt

Chor, 100
Cercle des Brenets, 80
Bossy & Cie, Serrières, 50
Cercle industriel, Neuveville, 30
Cercle démocratique des Travail-

leurs, Travers, 50
Société cantonale bernoise de tir, 600
Société des établissements Ed.

Pernod, Couvet, 240
Feldschû'zeogesellschaft der Stadt

Saint-Gallen , 300
Dames de Nenchâtel, 3,500
Cerole républicain, Couvet, 100
Société des voyageurs de com-

merce, Neuchàtel, 100
La Neuohâteloise , Compagnie

d'assurance, Neuohâtel , 300
Cercle de l'Iadustrie, Couvet, 111
Schù' zenbund da distriot du Lac,

Morat , 150
Commune d'Enges, 75
Armes de guerre, Enges, 2o
Armes de guerre, Lignières, 50
Kaufmann frères, fabricants d'ai-

guilles, Fleurier, 80
Armes de guerre, Valangin, 30

Total de la 3«" liste 20.355
Listes préoôdentes 68 956
Total à ce jour 89 311

COMITé DES PIUX .

Paiement des notes. — Le secrétariat
de l'Union suisse des arts et métiers nous
prie de publier les ligne suivantes :

« L'adoption de termes plus courts et
le prompt règlement des notes dues aux
artisans sont généralement reconnus
comme le meilleur moyen de soutenir la
elasse des petits artisans et d'améliorer
leur position sociale. Comme il est d'u-
sage entre grands négociants et indus-
triels de facturer immédiatement tout
envoi et de fixer un terme de paiement
de trois mois, toute personne de bon
sens reconnaîtra que le petit artisan qui
dispose d'un capital moins important est
en droit d'invoquer le même principe.
Par conséquent, aucun client bien pen-
sant ne pourrait à l'avenir faire un re-
proche à ses fournisseurs si ceux ci, dans
le but de rompre une fois pour toutes
avec une coutume surannée, se permet-
taient do présenter leurs notes à l'é-
chéance d» chaque trimestre.

NODS invitons dono tons les artisans et
négociants à s'entendre entre eux quant
à l'introduction de ce système et ensuite
à l'appliquer strictement. Les résultats
bienfaisants de celte réforme de crédit
ne tarderont pas à se faire sentir. »

Accidant. — Avant-hier soir, M. le
pasteur DuBois, en descendant du tram-
way devant le Crêt , a fait an faux pas
et est tombé à terre ; il a pa se relever
et se rendre dans ane maison voisine où
nn médecin lui a prodigué ses soins et
constaté de légères blessures à la tête et
aa poignet droit.

Nous avons fait prendre ce matin des
nouvelles da malade, et nous avons la
satisfaction de pouvoir annoncer qae
l'honorable pasteur est heureusement en
bonne voie de prompte guérison.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 avril.
L'assemblée de bourgeoisie de la ville

de Berne a refusé par 300 voix contre
200 d'accorder la bourgeoisie aa profes-
seur Oacken, qai l'avait demandée.

Dans une lettre au Berner Tagblatt.
on bourgeois de Berne avait combattu
cette demande en rappelant les senti-
ments tarcophiles manifestés par M. Ono-
ken lors des massacres d'Arméniens.

Bienne, 7 avril.
On avait amené à la foire de ce jour

175 vaches, 88 bœufs, 215 génisses, 53
veaux, 19 montons, 705 porcs et 48 chè-
vres. Prix notés : Balles vaches, 400 à
500 fr., vaohesmoyennes, 350 à 380 fr.;
génisses, 280 à 450 fr. ; bœufs gras, la
paire, 750 à 900 fr. ; montons, 18 à 25
fr. ; chèvres, 25 à 33 fr. ; veaux, 125 à
225 fr. ; gros porcs d'engrais, la paire,
115 à 125 fr., moyens, 74 à 85 fr., go
rets, 35 à 45 fr. Les transactions n'ont
été que moyennes, ce qui est attribué à
l'absence, poar causa de fête religieuse,
des marchands israélites. La prochaine
foire aura liea le 5 mai.

— La compagnie da Jara-Simplon a
soumis aa Département fédéral des che-
mins de fer an projet d'agrandissement
da bâtiment de la gare de Bienne, sar
lequel on échange des vues. Comme les
voies et les perrons sont aussi insuffi-
sants, la compagnie da J.-S a été invitée,
dit-on, à présenter également aa projet
poar lear extension.

Paries, 7 avril.
Dans sa séanoe de ce matin, la Cham-

bre a voté le badget tel qa'il a été adopté
par le Sénat. Le badget est donc défini-
tivement adopté.

Le Parlement s'est ajourné aa 1er jain.
— Le conseil de guerre se réunira de-

main matin à l'hôtel da Cherche-Midi,
et délibérera à huis-clos sur les suites à
donner à l'arrêt de la cour de cassation
sur le pourvoi de M. Zola.

Berlin, 7 avril.
D'après un télégramme do < capitaine

da pays » de l'Afrique occidentale alle-
mande, les troupes du protectorat alle-
mand , commandées par le major Mûl-
ler, ont remporté, le 26 février, au mont
Groot , dans le nord du protectorat , un
succès décisif sar les Hottentots, qa'ils
ont repoussés da côté de Zeesfountain et
mis en fuite. Peu après ce fait d'armes,
les Zwartboys se sont rendus. Le 20 mars
les Hottentots ont, à leur tour , fait leur
soumission. Leur chef et 80 hommes sont
tombés entre les mains des Allemands.

Budapest , 7 avril.
On signale da nord et da sad de la

HoDg rie des tourmentes de neige et des
inondations. De nombreux ponts ont été
emportés.

Hendaye, 7 avril.
La famille de M. Woodford a passé

aujourd'hui à Handaye, se rendant à
Biarritz. Elle était accompagnée de l'atta-
ché d'ambassade.

Madrid, 7 avril.
Au débat da conseil des ministres, M.

Gullon a reçu une lettre de M. Woodford
disant : Comme j'ai attendu inutilament
jusqu'à midi la dernière décision du gou-
vernement espagnol , je vous annonce
que j 'attendrai jusqu 'à minuit. Je vous
prie de me communiquer cette décision
avant minuit. Cette décision doit être
dans des termes qui puissent empê-
cher de tristes conséquences, qae je re-
gretterais beaucoup mais que je crois
inévitables, si l'état de choses actuel con-
tinue.

Ce document commençait par ces mots :
« Mon cher ami. >

En sortant du conseil les ministres ont
déclaré qu'ils considéraient que cette
note n'était pas comminatoire de la part
des Etats-Unis.

Madrid, 7 avril.
Dans les cercles diplomatiques, on

continue à croire à la paix. Les minis-
tres observent une grande réserve.

— Le nonce a remis hier au soir au pré-
sident du conseil an télégramme du pape
demandant quelles sont les concessions
que l'Espagne est disposée à faire. M. Sa-
gasta , qui avait reçu oette communica-
tion à onze heures, a immédiatement
convoqué le conseil, qui a décidé de ré-
pondre qu'il se bornait à confirmer ses
décisions antérieures, déjà communi-
quées à M. Mac Kinley.

Madrid, 7 avril.
Le Libéral, parlant de la rupture di-

plomatique entre l'Espagne et les Etats-
Unis, qui est la conséquence de la déci-
sion prise hier au soir par le conseil des
ministres, dit que la réponse du gouver-

nement à la note comminatoire de M. Mac
Kinley correspond à l'honneur de la na-
tion.

Madrid, 7 avril .
Quelques journaux avaient annoncé

qae M. Woodford partirait aujourd'hui ;
oette nouvelle est heureusement in-
exacte.

M. Woodford était persuadé que l'Es-
pagne acceptait l'armistice, et la plupart
des diplomates croyaient aussi qae la
Gaceta allait publier le décret y relatif.
C'est sous cette impression que M. Wood-
ford a adressé sa lettre à M. Gallon.

New-Ifork, 7 avril.
Suivant nne dépêche de Washington

au Rerald, l'opinion dans les cercles of-
ficiels est qae la situation pourrait sabir,
d'ici à lundi, une telle modification qae
la guerre puisse être évitée.

D'autre part, on assure que M. Mac
Kinley est tellement persuadé que le mo-
ment de l'action est arrivé, qu'il n'a
guère modifié les termes de son message.

Une Iongae dépêche de M. Woodford ,
renfermant les nouvelles propositions de
l'Espagne, sera soumise aujourd'hui à
l'examen da cabinet.

Key-West, 7 avril.
fl est inexact que le consul Lee soit

arrivé. Ce fonctionnaire restera à la Ha-
vane jusqu 'à ce que tous les Américains
aient quitté l'île. Un assez grand nombre
d'entre eux se sont du reste déjà embar-
qués. N

Paris, 8 avril.
Le conseil de guerre qai a acquitté

Esterhazy s'est réuni ce matin pour exa-
miner les deux questions suivantes:

Faut-il porter ane nouvelle plainte
contre Zola ? Convient il de déposer en-
tre les mains da grand chancelier de la
Légion d'honneur ane plainte contre
Zola comme dignitaire de l'ordre ?

La délibération a eu lieu à huis clos.
Après deux heures de délibération, le
conseil s'est ajourné, pour se réunir de
nouveau à deux heures de l'après-midi.

Dans cette séance de relevée, le conseil
a décidé de demander de nouvelles pour-
suites contre M. Zola, et de se porter
partie civile. Il a émis, en outre, le vœu
qae le ministre porte plainte auprès da
chancelier de la Légion d'honneur pour
obtenir la radiation de M. Zola des ca-
dres de l'ordre.

Madrid, 8 avril.
Aa conseil des ministres, on a de-

mandé si M. Woodford avait reçu ses
passeports. La réponse a été négative. On
croit cependant qae le ministre des
Etats-Unis quittera bientôt Madrid.

Le goavernement attend un télé-
gramme de M. Polo de Barnabe, lai ren-
dant compte d'une façon détaillée de ce
qui s'est passé hier à Washington. M. Sa-
gasta a eu nne nouvelle conférence avec
la reine régente.

— Le conseil des ministres s est réuni
hier, à cinq heures après midi.

Les sentiments patriotiques sont très
excités à Madrid; cependant aucune dé-
monstration ne s'est produite.

Les autorités maritimes de Valence et
de Barcelone ont reçu de nombreuses de-
mandes de délivrance de lettres de
course.

La séance da conseil des ministres s'est
terminée vers neaf heures da soir. Une
réserve absolue est observée sur le ré-
sultat de ses délibérations.

Le général Woodford a envoyé aa
conseil une note dans laquelle il déclare
que, quand il a écrit à M. G ullon, il n'avait
pas encore reçu le télégramme de M. Mac
Kinley lui annonçant l'ajournement de
la présentation dn message, qui modifie
l'aspect de la question.

Madrid, 8 avril.
La seule explication da changement

de la situation, c'est qu'il y a eu à Ma-
drid nu conflit constant, tiès aigu , entre
les influences ponr la paix, représentées
par la reine, le pape et le corps diploma-
tique, et les influences peur la guerre,
représentées par certains ministres et
par une forte partie de l'opinion publi-
que. La situation était si tendue hier, la
reine ayant suggéré l'armistice pour ob-
tenir la paix, qu'il a été fortement ques-
tion de remplacer plusieurs ministres.

Oa s'attendait à la proclamation de
l'armistice. A quatre heures du matin,
M. Mac Kinley télégraphiait au général
Woodford pour approuver l'armistice.
M. Woodford se mit aussitôt en rapport
avec l'ambassadeur d'Aatriohe, et on
croyait l'affaire conclue.

Mais quand la proposition d'armistice
fat soumise aa cabinet, elle rencontra une
si vive opposition que toutes les autres
influences pour la paix furent sans effet.

D'autre part , l'opinion accueillit fort
mal cette solution.

La proclamation de l'armistice aurait
pu conduire à la pire des surexcitations.
En réalité, tonte attitude de l'Espagne
qai aurait pa être interprétée comme nne
capitulation aurait amené des soulève-
ments sar différents points du pays.

Madrid, 8 avril.
Le conseil se réunira demain , poar

examiner les dépêches attendues de Wa-
shington.

Le Coire, 8 avril.
Les forces anglo égyptiennes, sons le

commandement du sirdar Kitchener, ont
attaqué les derviches ce matin , à 7 h. 45,
et ont enlevé le retranchement de Mah-
moud. Les pertes des derviohes sont con-
sidérables.

Shanghaï , 8 avril.
Le Mercury annonce que les Japonais

font à Wi ïha ï  W.ï des préparatifs de
nature à faire croire qu'ils comptent
prolonger Poocupation.

'Washington , 8 avril.
Les représentants de l'Angleterre, de

la France, de la Russie, de l'Allemagne,
de l'Autriche et de l'Italie ont été reçus
hier jeudi à midi par M. Mac Kinley ;
puis ils ont fait ane visite officielle aa
département d'Etat, où ils ont conféré
avec MM. Schermann et Day. Les re-
présentants ont remis, au nom de leur
goavernement, une note, dans laquelle
ils adressent un pressant appel aux sen-
timents d'humanité et de modération de
M. Mac Kinley et des Etats Unis. Ils es-
pèrent qae les négociations amèneront
an accord aa snjet de la paix et dn réta-
blissement de l'ordre à Cuba. La note
fait ressortir le caractère désintéressé de
la démarche des ambassadeurs.

M. Mao Kinley a répondu que le goa-
vernement reconnaissait le sentiment de
bonne volonté des puissances, et qn'il
partageait leur espoir aa sujet da main-
tien de la paix, moyennant une garantie
pour la cessation à Cuba de troubles me-
naçants poar l'Amérique. Le président a
terminé en faisant ressortir les efforts
désintéressés des Etats Unis poar le réta-
blissement de l'ordre.

H O I i l S E  N A T I O N A L E
Samedi 9 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 10 avril :

8 h. m. Catéchisme an Temple dn Bas.
9 »/« h. 1" Cnlte à la Collégiale. Communion.
10 »/t h. 2« Culte à la Chapelle des r«ir«at«..
8 h. s. 3« Cnlte à la Chapelle des Terrera.

Tons les samedis, réunion de prières ul
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle dea
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
April, den 10. (Osterfest)

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit
Abendmablsfeler. (Chorgesang.)

11 Uhr. TniTeauschule : Kinrierlehre.
2 Vi Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
8 »/i Uhr. Gottesdienst in Colombier. Com-

munion.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise. Com-

munion.

mmwa raraÉFHN&A'&Tsi
Samedi 9 avril : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 10 avril :

8 V» h, m. Catéchisme, Grande Salle.
9 »/i *• m- Culie d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean XX, 1-23.)
10 3/4 b. m. Culte au Temple du Bas. Com-

munion. (Cantiques 43, 46 et 42.)
8 h. s. Présentation des catéchumènes et com-

munion. Grande salis.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bit

blique.

Chapelle de l'Ermitage,
10 h. m. Culte avec communion.

SA-L&E D^VAHOÊXJBATIOH
Rue de l'Orangerie.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
Rue de la Place d'Arme*

Samedi : 8 h. s. Réunion de prierai!.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —

8 heures soir. Réunion d'êTangêlisatioc.
VAUSEYON. — Culte à 7 V» h. du soir,

salle d'Ecole.

BBUÏSOKa STADTKIflSION
Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung

im mittleren Conferenz-Saal.

Dautiohe Methodiaten-Gemelade.
Rue de* Beaux-Arit n' 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHCBCH OF ENGI.AJ*.»

«aster Sunday. 8.15. Holy Communion.
lo.so. Service with H. G. 3.0. Service for
young people.

B8I-I6E OATEOMeUS
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

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

CULTES DU DIMANCHE iO AVRIL 1898
JOUR DE PâQUES

(Suivies BPiauL »_t u. FettSte ë'Avio)

Milan, 9 avril.
La Chambre de commerce a voté ane

sabvention de 10,000 fr. poar le perce-
ment da Simplon.

Athènes, 9 avril.
Dans une allocution adressée hier à

Aegion à diverses députations, le roi a
demandé le concours da peapîe pour être
libre de délivrer la Dation de la tyrannie
des partis. Ces paroles onl produit une
vive émotion sur son auditoire et à Athè-
nes.

Madrid, 9 avril .
Le conseil des ministres a arrêté la

réponse de l'Espagne an télégramme da
pape.

Dn sentiment pins calme prévaut à
Madrid.

Washington, 9 avril.
Les ministres se sont occupés de la

note des puissances, mais il parait évi-
dent qu'elle ne changera en rien la situa-
tion. La guerre esi considérée comme
inévitable.

DERHÈBES DÉPÊCHES

wmmkWÊBk m̂t n̂nmkmnkit k̂ m̂a
Madame Alfred Da Pasqnier née Bagnon,

Mademoiselle Blanche Da Pasqnier, Mon-
sienr et Maiame Pierre Da Pasqnier et
lenrs enfants, à Champagne, Madame et
Monsieur Edmond de Reynier et lenrs
enfants, Madame et Monsieur Corraz-
Da Pasqnier et leur famille, Monsienr
Edonard Du Pasqnier, à Concise, Monsienr
et Madame Maurice D J Pasqnier et leur
famille, au Havre, ont l'honnenr de faire
part à lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte doulonreuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Alfred DU PASQ 1ER ,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-pèra, frère, bfau-frère »t oncle,
que Dien a rappelé à Lni aujourd'hui,
dans sa 73m<> année.

Psaume XXUI.
Nenchâtel, le 6 avril 1898.
L'ensevelissement aura lien samedi 9

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

n« 25, Nenchâtel. 3730
On ne reçoit pas.

¦nRmiuiiiLi. ___usiMHKUPsmm____________P^S7?a

Messieurs les Anciens- Bellettriena
neneli&teloia sont informés du décès
de lenr regretté collègue,

Monsieur Alfred DU PASQUIER ,
et invités à assister à son convoi funèbre
qui anra lieu samedi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 25.
3745 IE COMITÉ.

La Feuille d 'Avis
ne paraissant pas le lundi ds Pâques,
ei nos bureaux étant fermés ce jour là,
ies annonces devant paraître le mardi
12 avril, seront reçues jusqu'à ce soir
à 3 heures.
«-_---BPM T̂OM»4WBIWfc_ _IH_MBH.Illl _ l_»i 1LHIIWI.LJ-1W1

Bourse de Genève, du 7 avril 1898
Actions Obligatiqns

Central-Suisse — .— 8°/o féd.ch.def . — ,—
Jura-Simplon. 169.— 37s fédéral 87. — .—

Id. priv. — .— 30/0 Gen.à lots. 106 
Id. bons 8.50 Jura-S., S7J% 498.50

N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse 485 —
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.4% 504. -
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 891,—
Bq« Commerce 975.— Mérid.ital.3»/0 813, —
Union fin. gen. 655.— Prior. otto.40/o —.—
Parts de Sètif. 184. — Serbe . . 4 % 310.-
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.87 100.43

» Italie 94.25 95.25
Londres . . . . 25.87 25.42

Genève Allemagne . . 123.75 123 S5
Vienne . . . .  210.25 211.25

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

Genève 7 avril. Esc. Banq.du Com. 4 Va0/»

Bourse de Paris, da 7 avril 1898
(Cour» de clôture)

3»/„ Français . 103.15 Crédit foncier — .—
Italien 5 »/o . 93.35 Créd. lyonnais 833 
Rus.Orien.4% —.— Suez 3518, —
Russe 1896,8% — . - Chem. Autrie. — .—
Ext. Esp. 4% 48.50 Ch. Lombards — 
Tabacs porta1. — .— Ch. Méridion. — .—
T u r c 4% . . .  21.45 Ch Nord-Esp. 71.—

Actions Gh Saragosse 134. —
Bq. de France — . — Banque ottom. 542 ,50
Bq. de Paria. 912.— Rio-ïinto . . . 726. —
Comptoir nat. — .— Chartered . . 73. —

Madame Catherine Brand-Rothenbnhler ,
à Thielle, Monsieur et Madame Gottfried
Brand-Menter, à Jolimont, Mesdemoiselles
Bertha, Rosa et lia Brand, à Thielle, et
les familles Brand-Lambert, Rothenbahler,
Hess, Millier, Stettler et Welti, ont la
protonde donlenr de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr ANDRÉ BRMO,
lenr cher époux, père, beau-père et oncle,
que Dien a rappelé à Lui vendredi 8
avril 1898, dans sa 64IU année, après
nne longue et pénible maladie.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psanme XXIII, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien à Thielle le lundi 11
avril 1898, à 1 heure ot demie après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire part. 3786

I

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 66
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation ds la localité que l'on quitte.
WBli W——M—_____¦_____———__¦__¦_____—¦

AVIS TARDIFS

I=»JE3Jrt.IDTJ
en ville, vendredi soir, nn collet noir. —
Rapporter contre récompense Temple-
Neuf 5, 2°° étage. 3785

Hôtel PERRETIE
AUVERNIER

DANSE
Dimanche et lundi de Pâques

Salle spéciale ponr déguster le poisson.
s Bella vue snr le lac et les Alpes. — Se
| recommande anx amateurs de Meurette,
| met francontois. 3784

Écrit IE — TÉLÉPHONE

K_nndl matin 11 courant, H. Gros-
! seubseher sera à la gare de St-Aubin
S avec un wagon de

j porcs maigres
1 de toutes grosseurs. — L'après-midi à
| Bevaix et mardi toute la journée à An-
! vernier. 3782

\ ========
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| GRANDE I^niDATniiri
î Magasin Léonard LASEK ï
T NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL Jjj

S "VerLto sfu. pris: d.e fa.ctio.re et SLTJL m

I COMPTANT |
X de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : X

A Confections pour hommes, jeunes A
X gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. X

jjj eCGABIMMDHIOUI " î

CIMENT PORTLAND Ë™Mi™Ë rYPn . mn
ftYPS M.ANP , ' te im i ia PAUDEZE Uïr i> A iMmn
uirù OLAHU : à 60 oent. le eac
THLES tourna, la PAME 

BRIQUES feMfle ia PAïïDfizE Frix-coorant et Prospectus
DRAINS des USINES fle la FAÏÏBÈZE ***> *»• ***#>

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les USINES DE L.A PACOÈZE établissent, par
retour du courrier, les prix de leurs prodnits franco station du destinataire.

Beitgeig-uementfl fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et anx syndicats agricoles.
Prié e d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Pandèze, à PAUDEX, près Lausanne. H 609 L

VÉLOCIPÈDES
F GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste 207c

C Y C L I S T E S  I
l ~* N'achetez pas vos machines pour la sai-
1 _Aà_t s<m * ̂ ^ avant d'avoir visité les magasins

gf^̂ S 6, rue de la Place-d'Armes, 6.
^^^M^, 

Vient 

d'arriver un choix immense de
M li& bicyclette» PEUGEOT

^
'
Mw ^L M Hlj Lmi différents modèles. Grandes réductions

"̂ H'̂ iir'/^J^l ^cs Pr*x et perfectionnements importants
mW' ¥/fflS=r pour rann6e 1898'
W!f W>7" Bicyclettes amÉricames C0LUMA-HARTF0R1
&|̂ B_s ses ~ le grand succès du salon du Cycle de Paris

6V Atelier cle rêpsira-tions Tpfl

MASTIC-BATEAU 1
se

—J Le mastic bateau de Gustave Klefoi
'~%3£>i| est la meilleur» matière pour clmen

v_ . 1  ter le v«-rr«-, le bols, la pierre, l'ar-
^̂  K gile, l'asphalte, le ciment, etc.

¦1 // 'l ùp r~ *' est saPérienr comme mastic à l'haile el
j :\ -«sBËffîL. préfé abte au mastic-ciment, parce qu'il est

\ // \V^/'r\\ w absolument indestructible. Il est pour cela
mJls&Ti v' i '\ \ \ ' V  spécialement recommandé pour l'établisse-
ÉPiS. / ! S X** "̂ 

raent oa le dé
Plac

*mei;t *e conduites d'ean,
"*îïn Pl/—v**!W

f
^W8à\ de t̂rines , toitures en verre, serres, poar

'W ŝÊè' ^  ̂ )lk m \̂ \ fermer les joints entre différents métaux, eto.
Îffl K̂ ffi /fK klùJ-^7

1' *J*' mR*t,c ne Peat «lre employé~*
M Î MI \ISM§ WJ ?̂̂ *̂  ,ne 8ar d"S obJets on matériaux secs.

^̂^J^̂^ g^̂ l P/ix da gros, 1 fr. 20 par kilo. — Prix de
^̂ mfejSfj .S i  détail au-dessous de 10 kilos , i fr. 40 par kilo.

•^ _̂s_3Ê^Ŵ m̂SL r^̂  En vente chez le fabricant Gnst. K le fer,u*3 Ŝte_£ïSSSs£B =̂  ̂ Zantralstrasse 121, Zurich III, successeur deSCHUTZ-MARKE G. Meier , Riesbach, Zurich V.
Marque déposée + 0843 Dépôts chez G. Meier, Mainaustr., Zurich V,

TAU_.l____ . _t »o i neo Mnller, maitre-vitrier, Berthast-., Zarich ID.
Téléphone n I UbtJ ST* D'aotres dépôts sont demandés. "«_¦

¥  

Breveté S. G. D. G.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le

canet baleinine aminci t la taille et laisse aux mouvements leurlioerté et leur grâce naturelles. H 2810 X
SEULE MAISON DE VENTE :

MM. BARBEY & C><» , rue du Seyon, à NEUCHA.TEL

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

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

Immeuble à vendre
Rue du Musée 2, à Neuchàtel.

L'an 1898, le mardi 12 avril, à 11 h.,
«n l'Etude Clerc, à Neucbâtel , il
sera procédé à la vente par enchères pu-
bliques d'nne maison d'habitation ayant
rez-de chaussé* et deux étages, situés
rne dn Mutée 2. Assurance dn bâtiment,
77,500 fr. — Mise a prix, 75,000 ft-.

Pour visiter l'immeuble et pour pren-
dre connaissance dn cahier d'enchères,
s'adresser en la dit» Etude. 3055

Terrain à bâtir à proximité de la ville.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3058

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A B3UDRY

Le samedi 16 avril 1808, à 8 heu-
rts du soir, à l'HOtel dn Lion, les ci-
toyens Hochstrasser, père et fils, expo-
seront anx enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastre de Boudry.
i .  Article 2488. Bâtiment, remise, pla-

ces et jardin, de 448 m3. Ce bâtiment est
assuré pour 17,600 f r.

2. Article 1149. A Boudry, place de
60 m'.

3. Article 1150. A Boudry, bâtiment,
place et bois de 1034 m3.

4. Article 1151. Bataillard, champ de
2791 m".

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Hochstrasser père, à Boudry.

Bondry, le 28 mars 1898.
33*27 A. Perrigaux-Dielf , not.

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE DE BÉTAIL
ET

Matériel d'exploitation agricole
Le lnndl 18 avril 1808, dès 9 heures

du matin. Mm« veuve de Jean Pulver, à
Bondi-y. fera vendre par voie d'enchères
publ.ques devant son domi ile, à Boudry,
le bétail et matériel dépendant de son
exploitation agricole, savoir :

4 bonnes vaches, 6 clochettes, 1 char
à échelles, 1 tombereau, 1 char à bre-
cette, 1 bo?se à purin avec char, 1
brouette, 2 charrues, 1 buttoir, 2 herses,
1 charrette à deux roues, 1 gros van, 1
petit van, i b ande, 4 tonneaux, 2 seilles
à COM pote en chêne, 2 petits barils, 1
ento.irx.-ir de cave, 3 cuveaux à lessive, 2
melires, 1 seillon à traire , 1 brande à
lait, (i toulons dont 2 grands, 1 grande
marmite en cuivre, 2 chaudrons, 3 grandes
tonpincs en fer blanc et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 3642

ANNONCES DE VENTS

Magasin LANDRY
coiffetir

A vendre , avec 20 °/ 0 de rabais,
tous lea articles de parf umerie
énumérês ci-après :

Vina;gre et eau de toilette. — Parfums
en flacons, et sachets. — Eau, poudre et
gâte cientifrice. — Huile, pommade et

rillanlino. — R isoirs et cuirs à rasoira.
— Peignes et brosses à cheveux. —
Brosses à habits et à chapeaux, — Bros-
ses à mains, à dents et à ongles. — Cra-
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. 2754

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtot de GêneB et de Naplei. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'IUiie. 532

Provenance directe. Prias réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGU0R1NI
Atelier de Brosserie

J. NANN
e, COïTCœïR,I\ e

Grand choix de Brosses en tons genres
RÉPARATIONS

cie machines à nettoyer les bouteilles,
décrottoirs et antrrs. ete 3310

Ouvrage soigné. Prix modérés.

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

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

GROS DÉTAIL

Scierie Mécanique
ET

COMMERCE
DE

BOIS DE TRAVAIL
en tons genres

Fournitures pour menuiserie et ébénisterie
Spécialité de billes et plateaux noyer,

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

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

Sciages et rabottages a façon,
placages et panneaux dédoublés.

Bernard Basiing
Port-Roulant, Neuchàtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Nouveau ! Pratique ! Mispsal!

JS 

est le nouveau modé-
rateur de pression,
s'adi.ptant à n'importe
quel robin*t par cha-
cun, sans travail spé-
cial ; son action est
telle que l'eau sort

,- - .„ ... :- ,. /m '¦ s-ns bruit , sans aucun
feiiiiMii miMCTiiiiiiip;- rejaillissement. Dép lus,
r~~m\IP^IF IJ T> - '' "" ' *s ' r" en l'' v'- ^h E'I&.jj. J.M-:. volonlé sitôt qoe l'on

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

Henri Jaquenoud , appareilleur
36 .L2Eoi3.1ir_.g 36 

Corsets sur mesure
garnis de vèritabl.B baleines

sP-^?.  ̂ Corsets de santé,
f\ « 5̂.  ̂ de travaii ; redres-
V' . j  •̂te:;,tf' feurs .pour jeunes
Na VF flll ' s; cocstt-a de

 ̂
.; \ toilttte en coupe

[A  / *S V élégante , depuis le

[ V  é^^Wl RÉPARATIONS
V S\ . 'If '¦''¦,W i O*1 se rend à do-

\ÉWf / micile. 1726

JmjU Emma Hofmann
ÊÈBïlîSsSP oonetière
«É Ŝ ŜëÉi  ̂ Saint-Maurice li, lenciiul

Magasin de mercerie
MIS M SBT0H 7 H 858N

Dépôt des remèdes Matteï

CORSETS
. L'ASSORTIMENT j

est au grand complet

Nos corsets proviennent tonjonrs
des meilleures marques connues et
répondent à toutes ies exigeaces. "

SPÉCIALITÉ
AU MAGASIN

SAVQIE-PET1TPIERRE
NEUCHATEL 3328 |

rNEVRALBlES^̂ Ĵii_ .nin_.Mi_n. Guérison imme- 1 
^diate par les poudre * anti-néoral- 1 *

giques „Horsi« de. Ch. BONACCIO, I 2
pharmac, t, place Gornavin, Genève. I g

A Neuchâlel. Pharm. Jordan I
La bolle 1 fi La double 1 fr. 80. I

FABRICATION
d'armes de précision

Prix de ŝKGmÊf fabrique

Gb. PETITPIERRE & FILS
MN VILXJE

Dépositaires patentés des munitions
et poudres fédérales

Concessionnaires des ateliers H. Rychner,
Aarau, «t de la Société industrielle
suisse, Neuhausen.

Carabines Martini 7.5
Faaiis d'ordonnance 1889, modi-

fié* en 1896
Revolvers d ordonnance.

Toutes nos armes sont réglées' et es-
sayées an chevalet da tir, et présentent
par conséquent des garanties sbsoiues de
haute précisou. __^
Réparations. Bi onzagea. Tran&formationg.

Accessoires.
Bretelles. Fourreaux, etc. P. ix modérés.

Téléphone 81S. 3522

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

Tourbe
V* qualité, bien sèche, petite et noire,
fournie continuellement à 6 fr . le mèlre3,
par H 1269 Y

M. G. KUFFER-RUBELI
INS ÇAnet) 

FUMIER
A vendre environ 2a00 pieds de bon

fumier de vache, à un prix raisonnable.
— S'adresser à Cb. Diac- n. vacheri » dn
Vanseyon. 3487c

A vendre

un petit vélocipède
peu usagé pour jenne g rçon. S'adresser
an magasin Demagistri. 3653c



TH. WILD
Pjliï|̂ |i 3̂|

|gf
ll / Ï 7i nie de l 'Industrie, 17

I^^Bj^^p Magasin d'articles d'hygiène & de salubrité publique

fW INSTALLATIONS '
i\ "- p r chambres de bains, water closet , lavabos, etc.
;|fc. p  h pour maisons particulières
llPjpiif Wjjjt* pensions, hôtels, hôpitaux, collèges, elc.
SÈmw^'

1' ¦***¦ Travaux de f erblanterie en bâtiments. Condui-

S

tes d'eau en ter étiré et galvanisé.
Tuyaux en f onte et en plomb pour water-closet

Nouveauté : ROBINETS MODÉRATEURS
remplaçant les tuyaux en caoutchouc.

Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés.
3591 8e recommande.

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESGHEB WYSS & Cm
A ZUR ICH

Snceorsale a, Ravensbourg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ ^jOjk
Verticaux et horizontaux jusqu'à , rJ B̂SS âlg^ ,̂̂ »^̂ ^ *̂»!

JiO chttvanx et davantage. C "̂ Mayi-Bïw^̂ aSjF m
Construction simple et solide, marche silen- i*sS* ŜillSS isS»^cieuse, rendement supérieur, consommation de ., ĴK^̂ a_9__SIBlH__^^L

gv.z la plus minime, utile pour tons les métiers; «s» ut mr Ĉw^ «̂_fSa
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.

MOTEURS A PÉTROLE — MOTEURS HYDRAULIQUES
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, maohines à glace et à froid,

machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
, C_ .̂T_iàXdOG,CTES et DEVIS d-éli-cnés ÊT=atTaAtern.eta.t.

LE TRÉSOR DE L ABBAYE

si FtMgteton d» hi FeuBla ifArô ito lttithttri

FA*

BâOÏÏIi Dl K4VEB7

Lorsque lés malheureux pénétrèrent
dans la salle, les juges étaient en séance;
ils avaient déjà prononcé trois condam-
nations à mort. De même qne le tigre
devient plas féroce à mesure qa'il lèche
et boit ie sang, Bratus et ses acolytes
sentaient se développer en eux les senti-
ments de haine qai devaient se traduire
par de terribles arrêts.

La foulé était grande dans la salle ; les
sans-culottes, en carmagnole et en bon-
net rouge, riaient à pleine gorge en rap-
pelant les détails de la dernière et rapide
procédure. Quelques mégères tricotaient
aveo ane activité fiévreuse. Au moment
où parurent M. de Prémorvan et ses
amis, un grand mouvement de curiosité
se fit dans la salle; on savait qu'il y avait
cinq aoousées, hommes et femmes avaient
hâte de les regarder en face.

. Jamais encore il n'avait été donné à la
tourbe révolutionnaire de voir une fem-
me plus noble dans son attitude qae la
comtesse de Toarnemine, plas régulière-
ment belle qae Jacqueline de Guingamp,
et surtout trois jennes filles, trois en-

fants chastes et ravissantes comme Ha-
voise, Aliette et Alix. Un peu de com-
passion s'éveilla dans l'âme de quelques
spectateurs à la vue de ces charmantes
créatures dont les yeux candides par-
coururent rapidement les bancs sar les-
quels s'entassaient les curieux.

Brutus présidait oe tribunal, deux
juges se tenaient à sa droite et à sa gau-
che, Scévola et Annibal étaient prêts à
écrire l'interrogatoire des accusés.

Il ne pouvait être que sommaire. On
accusait Prémorvan et ses amis de cons-
piration, mais on n'avait saisi ni liste, ni
correspondance. Leurs noms les ren-
daient suspects, leurs opinions bien con-
nues les dénonçaient d'avance, mais rien
ne prouvait leur prétendu crime, et les
sans-culottes ne se dissimulaient pas qae
la séanoe pourrait bien finir par un
acquittement, si les accusés mettaient un
peu d'habileté et de diplomatie dans leurs
réponses.

Mais chacun d'eux était résolu à con-
fesser ses convictions et ses projets ; nul
de ceux qui comparaissaient à la barre
de Brutus n'espérait sauver sa tête, mieux
valait la livrer aveo grand courage que
de la disputer au bourreau.

On savait d'ailleurs ce qae valaient le
plas souvent les acquittements des tri-
bunaux révolutionnaires : ils renvoyaient
les accusés absous d'an chef d'accusa-
tion , et huit jours après ils les tradui-
saient de nouveau devant la justice du
peuple. L'angoisse était plus longue, le
résultat restait le même.

Brutus prit la parole, et s'adressant
au grand-père d'Alix :

— Vous vous nommez Prémorvan ?
—; Henri, chevalier de Prémorvan.
— La Nation a supprimé de vains

titres. . _ , . . \[.
— Je tiens le mien de mon père, je le

garde aveo honneur.
— Yous êtes accusé d'avoir conspiré

contre la tranquillité du pays, reprit
Brutus.

— La tranquillité du pays ! s'écria le
chevalier, vous l'avez détruite sous le
nom de liberté. Depuis que la Républi-
que a renversé le trône, la terreur nous
environne, les prisons regorgent d'inno-
cents, et le couperet de la guillotine
s'ébrèohe sur le cou de vos nombreuses
viotimes. Les églises pillées, dévastées,
sont envahies par des apostats, à qui
nous dénions le droit de s'occuper de
nos âmes ; l'espionnage guette partout
de nouvelles victimes, vous enveloppez
dans une même proscription les enfants
et les vieillards. Oui, je le dis hautement,
j'ai maudit ce régime abominable, j'ai
flétri les juges iniques, j'ai rêvé de ren-
dre à ma patrie le bonheur dont elle
jouissait jadis, quand elle était gouver-
née par le meilleur des rois.

— Il avoue I il avoue 1 dirent vingt
voix.

— A mort I à mort ! hurla uu boucher
en mettant la main sur le coutelas san-
glant passé à sa ceinture.

Brutus commanda le sileuoe d'au
geste.

— Ainsi, reprit-il, ton but était d'en-
régimenter des paysans, et d'en faire
des soldats poar arracher le roi au
Temple?

— Ces paysans n'avaient pas besoin
de mes conseils pour sentir leur cœar
bondir d'indignation à la vue des crimes
qui se commettent; Yous leur enlevez
les maitres qu'ils sont accoutumés à ché-
rir, les recteurs de leurs paroisses qui
leur distribuaient les sacrements, n'en
est-ce point assez pour qu'ils s'arment de
leurs fourches el de leurs faulx afin de dé-
fendre le roi dont ils connaissent le cœur,
et le crucifix devant qui ils ont coutume
de plier les genoux ? L'élan delà révolte
contre la tyrannie est donné, cet élan,
vous ne l'arrêterez plus. La tyrannie
oontre laquelle on luttera, c'est la vôtre ;
de tous les côtés, le Perche, le pays
Mancean, l'Anjou et la Bretagne se lè-
vent. Yous pouvez faire tomber nos
têtes, voas n'étoufferez dans notre pays
ni le sentiment royaliste, ni le sentiment
catholique. Le drapeau qui tombera de
nos mains mutilées sera relevé, les rois,
dont voas maudissez la race, remonte-
ront sur le trône, et le oulte que vous
abolissez sera triomphalement rétabli.

— Ainsi, vous avouez avoir rêvé
d'arracher Louis Capet à la justice du
peuple?

— Je ne reconnais pas la justice dn
peuple, répliqua M. de Prémorvan.

— Nous en sommes les mandataires.
— Toi, Simon dit Brutus, s'écria le

chevalier, tu as mangé le pain du mar-

quis Tanguy de Coëtquen pendant qua-
rante ans, et c'est sur sa fortune que
s'est greffée la tienne..

— Il insulte les magistrats, dit une
tricoteuse.

— A mort ! à mort 1
L'interrogatoire du chevalier ue fut

pas poussé plus avant ; en oe qui le
concernait, la cause était entendue. Alix
se jeta dans ses bras :

— Tu t'es perdu I lui dit-elle.
— Fallait-il me déshonorer ?
La jeune fille essaya ses yeux et

ajouta :
— Heureusement, ils me condamne-

ront aussi I
Tour à tour Luc de Matignon, Jean

de Bédée, Malo de Sérak, Louis de Ker-
van et leurs amis furent interrogés.

Tous déclarèrent que dans les divers
cantons où ils possédaient de l'influence,
ils avaient cherché à rallier les paysans
dans une idée de légitimes représailles.

— Si un voleur pénètre dans mon do-
maine, dit Luc de Matignon, j'ai le droit
de défendre mon bieu jusqu'à mort
d'homme, et vous voulez que, menacé
dans les traditions de ma famille et les
croyances de mon âme, je ne lutte pas
les armes à la main ? AUonc donc 1 voas
parlez de liberté, je garde là mienne I
N'en n'existerait-il plus maintenant que
pour les sans-culottes et les bourreaux ?

Quand vint le tour des accusées, un
mouvement de pitié se manifesta dana
les groupes. Néanmoins leur qualité de
femmes d'émigrés présageait trop le sort

__H____BS_^___H_H_a____B______________BD______H___H

Lavage chimique et Teinturerie I
de FRAESE-BRUSGER & C", à Morat

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

Médaille d'argent d V Eccposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à VEarpotition nationale de Genève 1896.

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

Succursale chez MUe DUBET
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchàtel.

[[DENTIFRICES DE CHOIXl
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VIN DE QUINQUINA |
Ma.ttli.ey

siagaple ©nn. ferrvLgln.e-va_3_E
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Bouteilles vides
A vendre environ SOO bouteilles

ancienne mesure et de formés diverses.
S'adresser Temple-Neuf 5, au if *.

MAGASIN J_>'ÉPIGERIE

B. ROVERE-BRUN
18, Tertre , XS

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

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

SEYON *7

p*T VÉLOCIPÈDES ADLER
\ \ ÊÊIm&L P f  ' Machines routières par excellence, garanties

^Ĥ LÉGÈRETÉ • SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
*̂ |̂̂ ^s f̂fi?l/

' ' Modèles spéciaux pour dames et enfants
5*Sfi||s||§p||ys' Seul dépositaire pour Neuohâtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7. Nenchâtel

Outillage spécial pour réparations. Accessoires, nettoyage et entretien de machines

C5»Q âSX CCtqpCEMSiCEÉ r̂ *gg* 2992

LE DERMATOLIP dn Dr WÂNDËR
(meilleure bulle ponr le cuir) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les hottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Nenchâtel. H 56 Y

\ j Tï a C i t é  Ouvrière I
ï NEUCHATEL, rue du Seyon, 7" - DIEDISHEIM-KLEIN -- T, rue du Seyon, NEUCHAT EL j

I rlTHIlTS CONFE CTIO NNÉS ET M MESU RE
s pour Hommes. Jeunes Gens et Enfants I
0 L 'assortiment pour lea saisons Printemps et Eté est au grand complet. Q

j HABILLEMENTS COMPLETS cheviot, toutes nuances, Orap fantaisie, Articles anglais et français j
1 depuis l'article qui se fait le mleox eu confection, jusqu'à l'article du prix le pins modé_ é. T

fi CHEMISES BLANCHES, COULEURS, système J_EGER 0

| PT VÊTEMENTS ET CHEM ISES SUR MESURE ~*Ë 
J

HâTDl SPÉCIAL 11 îlïllliTS BE TEâfâlL
! Choix et prix comme nulle part 35o3 jjj



Vente fle lois fle service
DE LA

COMMIM E DE NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Jeudi 14 avril, la Commnne de Nenchâtel rendra anx enchères ês lots sui-
vants, sritnés dans sa forêt de Chaumont:

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

XXVI 47 » » 30 86. Chemin an Prêtre et Chemin de la Piécette.
XXVII. 79 » » 41.71. Ch. an Coq, ch. Panl-Etienne et de la Chatelainie.

XX V III. 22 » » 14 88. Cadolle aox Poics. , .
XXIX. 19 » » - 8.14. Chemin de la Défilée.
XXX. 143 Charp' • sapin, 59 05. Chemin de Paille.

XXXI. 42 » » 17.16. Chemin au Prêtre.
XXXIl! 110 » '. ' » 55.40. Chemin Paul-Etienne et chemin an Coq.

XXXIII. 8 » J 3 28 Perrolets.
XXXIV. 42 » » 21.95. Cadolle anx Porcs.
XXXV. 14 » » 8.08 Chemin de la Défilée. j

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

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

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

XLD. 23 » » 10.26. »
XLD3. 42 » » 10.99. »
XLIV. 18 » » 4.40 »

XL.V . 22 » hêtre, 10.48. »
XLVI. 38 tas do perches ponr échaffaudages, Pré Lniset.
XLSII. 15 » » » Chemin de Paille.

IA mise aura lieu à l'Hôtel municipal, salle des commissions, à 11 h. du matin.
Pour visiter les lots, s'adresser anx gardes forestiers L.-E. Jaquet, à Champ Mon-

sieur, et Ang. Renaud, an Plan. 
 ̂

3544

COSTUMES D ENFANTS
Reçu nn très b. l assortiment de Costumes d'enfants. Articles très soignés,

très solides et très élégants 3536

Magasin SAVOIE • PETITPIERRE, Neuchàtel
V_MCB_S_________I_BH &_lK _̂_______________________ HU_^_ft_______________________ _̂_ ^^

Magasins de Chaussures
(marque Bailly)

1" MUER -WENDLER
Colombier n° 9 — Boudry n° 160

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

{MT SAISON PRINTEMPS ET ÉTÉ 1898 ~Bg
Reçu un grand choix de chaussures dans tons les genres. — Fournitures ponr

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

â
LAIT STERILISE

î _ <3Les AJ -JPGB Bernoises
|Z» Meilleur aliment pour enfants en bas âge
*̂  Neooh&tel, SEINET A Fila. A IA campagne, dani toutes IM pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

réservé à Mme de Toumemine et à la
comtesse de Gaiogamp.

Gomme elles ne gardaient nulle illusion
elles ne cachèrent point qu'elles avaient
brodé et distribué les insignes destinées
à reconnaître les chefs de la ligue formée
dans le pays de Dinan pour protéger les
intérêts da roi Loais XVI et ceux de la
religion.

Brutus échangea quelques mots avec
ses collègues, Annibal frotta ses mains
potelées et dodelina la tète d'un air
joyenx, tandis que Scévola , qui semblait
révolté de la franchise générease des ac-
cusées, griffonnait avec rage leurs cou-
rageuses réponses.

Les noms d'Alix de Prémorvan, d'A-
liette de Gouvello et d'Havoise de la
Honssaye forent successivement appelés.
Les trois amies se levèrent ensemble,
échangèrent un affectueux sourire et se
prirent les mains comme pour s'encou-
rager.

Quand Brutus lés regarda et les vit si
jeunes, si belles, si pures, le misérable
éprouva un tressaillement. Sa haine fon-
dit. Ne se sentant pas la force de con-
damner ces enfants, oar il lui eût semblé
envoyer à la mort sa propre fille , il dit
en s'adressant à toutes trois :

— Sans nul doute, en raison de votre
jeune âge, voos n'avex été mises au cou-
rant d'aucun des complots qui se tra-
maient au château de Prémorvan, à Plu-
duno et dans les environs ?

Alix répondit avec vivacité :

— Voos vous trompez , citoyen, on ne
nous a fait mystère de rien.

La contrariété qu'éprouva . Brutus se
trahit sur son visage, et il reprit :

— Oui , oui, "vous avez surpris des dis-
oourâ, assisté à des réunions peut-être,
mais vous ignoriez la portée des ques-
tions politiques débattues autour de
vous.

Havoise de la Honssaye se tourna vers
le président :

— Pardon, citoyen, dit elle, quand
il s'agit de dévouement à une noble
cause, il n'y a ni sexe ni âge. Je connais-
sais si bien le plan de ce vons appelez le
t complot » , que l'on m'y gardait un rôle
à remplir ; je suis du même âge que
Mme Royale , et l'on dit que je lui res-
semble ; le joar où l'on aurait sauvé les
enfants de France, j'ensse pris sa place
dans la prisoD.

Brutus devint pâle ; la pensée lui vint
d'abandonner ces enfanta qui ne vou-
laient pas être sauvées, mais le souvenir
de Rosette l'attendrit de nouveau, et mar-
telant son bureau avec un couteau à pa-
pier, il ajouta :

— Je comprends, je comprends ; on
voas a exaltées, fanatisées ; à force d'en-
tendre répéter certaines choses, vous
avez fini par y croire... mais l'intelli-
gence est malléable à votre âge, vous
comprendrez vite que l'on vons a trem-
pées...

— Trompées! s'écria Alietta de Gou-
vello, trompées t Ainsi, quand on nous
parlait de Dieu dont la loi nous guide,

du trône que nos aïeux défendirent, de
la patrie dont la gloire est chère à tout
gentilhomme, on abusait de notre cré-
dulité d'enfant ? Ce n'est pat vrai , Mon-
sieur, ce n'est pas vrai t Havoise, Alix et
moi nous nous sommes employées à
l'œuvre commune dans la mesure de nos
forces ; nous passions nos jours à broder
des sacrés cœurs et des scapulaires pour
en faire le signe de ralliement des sol-
dats recrutés par le chevalier dé Pré-
morvan. Qaand les conciliabules s'as-
semblaient la nuit, nous tenions à
honneur d'y assister, et plus d'une fois
nous avons encouragé hautement ceux
qui s'enrégimentaient pour mourir. Vous
allf z condamner la comtesse Jacqueline
de Guingamp et la comtesse de Tourne-
mine comme femmes d'émigrés, nous
attendons le même verdict.

Pais se tournant vers ses compagnes :
— Nous irons ensemble à l'échafaud ?
— Oui , oui, dit Alix.
— On n'a pas le droit de nous faire

grâce, ajouta Havoise.
Le chevalier de Prémorvan regardait

sa petite-fille à travers un voile de lar-
mes ; sans doute il s'épouvantait de sa
hardiesse, il savait qu'elle la paierait de
sa mort ; mais combien il était fier de ce
juvénile courage !

— D'ailleurs, pensait-il, Alix n'a-t-elle
pas raison de prendre le chemin du ciel?
Qui sait ce que la terre loi réserverait
d'épreuves et de larmes?

De son côté, Brutus répétait :

— Les folles enfants, elles ne veulent
pas que je les sauve I

Le délégué du comité nantais s'entre-
tint quelque temps avec ses collègues; à
l'animation de sa parole, on voyait qu'il
discutait et débattait nne question diffi -
cile. Enfin, un éclair, ressemblant à de
la joie, traversa son regard qui se tourna
vers les trois jeunes filles.

Après une nouvelle, mais courte déli-
bération, Brutus donna lecture de la sen-
tence condamnant le chevalier de Pré-
morvan et ses complices à la peine de
mort.

Les frénétiques paroles des sans-cu-
lottes et des tricoteuses, formant l'audi-
toire de la salle, saluèrent cette sanglante
décision.

Brutus imposa silence ds la main, et
ajouta :

— Les citoyennes Alix Prémorvan,
Havoise Honssaye, Aliette Gouvello, sont
acquittées, comme ayant agi sans discer-
nement.

— Non ! non 1 dit Havoise, pas de
grâce I

Alix se jeta dans les bras de son
aïeul :

— Je veux mourir avec toi 1 lai ré-
péta-t-elle en fondant en larmes.

Et toutes trois, avec un élan dont rien
ne peut rendre la noble hardiesse, répé-
tèrent en se tournant vers la foule :

— Yive le roi ! Yive le roi 1
Brutus retomba sar son siège.
— J'ai fait ce qae j'ai pa ! mar-

mara t il.

Scévola ajouta d'une voix lugubre :
— Nichée de vipères !
— Bonnes pour la guillotine I éorivit

Annibal en se frottant les mains.
Un quart d'heure après, les condam-

nés quittaient la salle d'audience et re-
prenaient le chemin du château.

Comme elles passaient devant un
groupe d'enfants, Jes jeunes filles enten-
dirent nn sanglot. En se retournant elles
virent Tubéreuse qni, le matin même,
les avait parées poar le sacrifice.

— Adieu, petite Louise 1 dit Alix de
Prémorvan.

— Dieu fera fleurir tes chrysanthèmes
en paradis t ajouta Havoise.

Au même moment, la citoyenne Ané-
mone, mettant dans sa poche son tricot
inachevé, fichait son aiguille dans ses
cheveux et lançait deax gifles retentis-
santes à Tubéreuse.

La petite fille se retourna vers sa
mère, et la regardant avec des yeux
étincelants :

— Essaye donc de me faire guillotiner
anssi l Je m'appelle Louise... je ne ré-
pondrai plus aa nom de Tubéreuse... et
je crierai : « Vive le roi 1 » toute la
journée.

Aliette mit un baiser sar le front de
l'enfant qui se débattait dans les bras
d'Anémone prise d'an accès de foreur
nerveuse allant jusqu'à la rage.

Dn moment après, les portes du châ-
teau de Dinan se refermaient sar les
condamnés.

(A svitvrt.)

Bais à vendre
A vendre, au Roo-sur-Cornaux, des

billes de chêne et quelques stères de
hêtre et de chêne. —ç S'adresser au
fermit-r 7 .  3640

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
me cLes ___v£o'u_U_X-J3 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

t ii iu nu- 1Hi mi tans i
I Robes, Confections, Jnpons, Corsages, Blouses, Velours, Soieries. X
X Vente au comptant à très bon marché 3551 JL

K

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C"

Place clu. Port
1VEUCHATEL

GRAI CHOIX DEJLACES DE SALOI
Glaces et miroirs de toutes dimensions

A THES BAS PRIX 1Û39

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

FIMES DE PROPRETÉ E» CRISTAL, pr PORTES et ARMOIRES
GRAND MAGASIN D'HORLOGE RIE

HERHftNV PFAFF & Cffi

T, __?lace Fvixxy, T

Très bean choix de montres ponr jennes filles et jeunes garçons
PENDUXES DE CHEMINÉES

++ IE3egru.late-u.xs, cota.co'u.s ++
Jolis cadeaux en. orfèvrerie et bijouterie pour fêtes de Pâques

j  ̂£E» 22k £___ ,£_ .̂ 3K3- O 33B. <£___ 3388

€M LES BICYCLETTES TERROT
<li|l ||à MODÈLES 18S8~

)*§s{iL avec les nouvelles jantes, sont sans contredit les
V sV»s machines les plus avantageuses pour cette année.

VJfli PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
*SrfjgjS\\ Catalogues gratis sur demande
ĵffl l Leçons. — Locations. — ^Séparations

^ vT ACCESSOIRES ES TOCS «EBTBES

SE RECOMMANDE , TT TMXTTTTT
2650 Temple-Neuf 15. ' ¦

Le meilleur dépuratif
et régénérateur da tang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamalçpie prépa-
rée i la Pharmacie Centrale de
Genève.

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

Devrait en faire usage tonte per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épalssiisement du sang,
maux d'jreuz, scrofales, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

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

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies

I 

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



Vélocipèdes
A. Gauthier, mécanicien

Agent de la Manufacture suisse de vélos
COURFÂIVRE (Jura-Bernois) 3624c

Ecluse 29 — Ateliers et Magasins — Ecluse 29
Accessoires Réparations

ab*x_fcsasaoDî ,Œasxjtx2&sa- *JP
DES 3122

CHAPEAUX DE FAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choix de casquettes. — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour l'acheteur; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
ât Colombier

i « La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
__dnl-__rj! TL BOïA infailliblement guéris par les

Kp™ f Bonbons à l'extrait de plantain
^̂ T nHH * avec  ̂mar1ne déposée < St.Urs >

\&f lnW spécifique contre les maladies dés voies respiratoires et de la poi-
HMMJp̂  trine. — Prix 70 e. la boite. Exiger marque < St. Uns ».
¦̂ ^̂ Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327

A Henchâtel t Pharmacies Bourgeois, Dardel. Donner. Jordan et Guébhardt.

OMBRELLES ET^PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

_E3vi.e de la Treille (ancienne poste)

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

HfefrWWWIfe — WKWfll%%ltëft 3721

BICYCLETTES AMÉRICAINES
"Vente — Fris: a ântag-etis: — ïliocation

La Royale Worcester
est sans contredit le DERNIER MOT DU JOUR

Billes à double mouvement. — Cadre dernier modèle

VOIR LE MAGASINT ÉCLUSE 2
3665 EMILE BOULET.

— Lanternes à l'aoétylône , système perfectionné —

SMÊTI MUIJM M
DK LA

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société auxiliaire de la fabriqae d'appareils élec-
triques de Neuchàtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le Jendi14 avril 1898, à li heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel, aveo l'ordredu jour suivant :

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

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

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

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

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

3033 A. DU PASQUIER.

A.XJ

SALON DE COIFFURE
' 2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tons les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, .A.. "^7"I_tT IEE_Eî..
On ferme le dimanche matin a 10 henres.

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

de théorie seulement, 8 henres par semaine, J* tt. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission oa de

renseignenents, s'adrescer au Dlreetenr. 3480

/ \  Sage - femme d.e I*« classe
3VEme Vve R A I S I N

Reçoit des pensionnaires a tonte époque
Traitement des maladies des dame *. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rne de la Tomr-de-l'Ile, Gendre

Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
èL ^VINTERTHOUR

Capital sooUl : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

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

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

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

8,114 décès.
13,016 cas d invalidité.

884,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme de 4e ,*8l ,*»4 fr. 44 «ta.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEU CHATEL

Articles de voyage. Maroquinerie

GUYE - ROSSELET
Rue de la Treille (aicieiM pute)

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

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

Plaids. — Nécessaires. — Boites 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.

SPÉCIALITÉ 3722 BÉPABATIOMS

MASIN DU PRINTEMPS
Rue 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

JWie SI i
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
duai Suchard, Nenchâtel

f̂eV&$W&& 33

A YENDEE
des mannequins et fournitures pour cou-
turières. S'adr. rue de l'Industrie 14. 1618c

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

Pilules de HT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. la boite de 120 ]
pilulM. (H 5030 L) j

taie Brasserie ie Nenchâtel

BOCK-BIER
bière de Mars

Bière brune façon Munich
Bière blonde façon Pilsen

en fûts, bouteilles et demi-bouteilles. Sar
demande, bières pasteurisées en bon-
teilles franco à domicile. 3593

On peut avoir les mômes bières par
telle quantité qne l'on voudra chez :

MM. H. Gacond, nég., rue du Seyon,
B. Lnscher, nég., faubourg de

l'Hôpital 19.
H. Bourquin, nég., rue Lallemand 1.
G. Weber, nég., Fausses-Brayes 3.
Fritz Kanz, dépôt, Colombier.

qoi livrent franco à domicil e

Bateau d'agrément
usagé, à vendre ; longueur 6 mètres sur
1 mètre 40 environ, avec ses rames, etc.
S'adr. à M. Ph. Lardy, à Auvernier. 3667

A VENDRE
8000 boateilles de limonade à bouchons
automatiques, nn appareil Hinerva à
eau minérale, un doseur.

Pour l'installation d'nne fabrique d'eaux
minérales et de limonades, le matériel ci-
haut serait très bien qualifié, vu que tont
est presque encore comme nenf et
sera vendu proportionnellement très bon
marché.

Sur demande, on donnera des rensei-
gnements détaillés pour la fabrication.

Offres écrites sons chiffres H 3645 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

A l'occasion du tir fédéral
à vendre un omnibus usagé mais remis à
nenf ainsi qu'un beau break neuf à six
places. S'adresser, pour renseignements,
à l'Etude de F. Bonhôte, notaire, à
Peseux. 3644o

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/»• *lt et Va Wlog. <*• 80 c.
à 2 fr. 40 le Vs k'W- 1886

Seul dépôt au magasin
H. GACOND, rue dn Seyon.

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

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

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande au public son

THE DEPURATIF illl
Prix de la boite : 1 franc.
MANUFACTURE tf COMMERCE

piAisa-os
6RAND ET BIAU CHOIX

pow latente et le looettoa. il
KAOA0XH X.B FX.V0 SBA»

_R U HXUX ASSORTI DD CANTON
Rua Pourtalès n»«_9 tt 11, 1*' liage.

Prit * modéré *. — Facilité* d* paiement.
Su recommande,

HUOO-E. JACOBI
K1T70HATEI.

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 dn n° 3708c au
bureau Haasenstein & Yogler.

magasin Lebet
PLACE PUBBY

A l'occasion des fêtes de Pâques, reçu un
BEAU CHOIX DE GANTS

peau, noirs et couleurs. Gants tissu en
tous genres.
3704 Se recommande.
UN FORT CHAH AVEO ÉCHELLES
à foin et mécanique; denx tombereaux
avec limonière et mécanique ,et une herse.
Le tout neuf, très solide et verni. S'infor-
mer du n° 3686c au bureau Haasenstein
& yogler.

A YKKDRË-
petit char à pont, à bras et à ressorts,
presqne neuf. — S'adresser boulangerie
Leiser, Ecluse 31. 3726c

Excellents Saucissons
Saucisses au foie

An magasin A. ELZINGRE
38, BUE DC SEYON, 28 3703

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MATTHEY
Bue St-Honoré 14, NEUCHATEL

Grand choix de Héanlateurs, 1» qua-
lité. Pendules, Coucous, Bévella.

Mon» r es en tous genres. 3705
Chaînes. Bijouterie. Alliances, Or-

fèvrerie argent.
_ft H/f17 4̂  À Mon*

re 
*e précision

I1  11 l'_ IT f \  à un Prix modéré, en or,U 1,1IJ U '1 argent, acier et nickel,
pour dames et messieurs.

EN VENTE CHEZ

A. MATTHEY
Bue St-Honoré 14, Neuohâtel.

Réparations. - Garantie». - Prix modéré»,

A vianmis
deux veaux (génisses) 8 jours. S'adresser
vacherie Bandin, Serrières. 3658

Foin à vendre
On offre à vendre 100 quintaux de bon

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

Fumier à vendre
Ce qui reste d'un tas des mienx con-

ditionné On serait disposé à vendre par
petite quantité, aa prix le pins raison-
nable. Vacherie St-Nicolas, chez H. L.-A.
Perrenoud. 3714

AVIS DIVERS

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes
Seule méthode, garantie en Suisse, la

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

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

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

Envoi de prospectas sur demande.
NT DUBOIS

Cou.x>s de Cuisine
Faubourg du Lac, n° 21

Pensionnat de demoiselles
Undengarten, Ober-Uster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direc tion.

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PJEINT0RE

ANTOINE SALA-MONGINI
Successeur de Joseph Mongini 3325

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

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

Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à tontes les
exigences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, sons tous
les rapports. Il se recommanda poar la saison de printemps et d'été. —
Serrice prompt et soigné. — Le dépôt est chez M. Perdrlsat, au Panier
Fleuri, Neuchàtel. H 1500 Q

AiaLE-EiES-BAIlVS
Vaste établissement hydro-électrothérapfque Eau salée. Eau mère. Eau alcaline 5

Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique

GRAN D HOTEL
de premier ordre, an pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Àir très forti-
fiant Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnasiiqne. Agrandissement, 40 lits de plus. Nou-
veaux restaurants et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses promenades
et excnrsions. Prix à la portée de chacun.

Faculté de prendre les repas sans frais dans 6 grands hôtels ds Territet. Mon -
treux, Vevey, Villars et Diablerets. H 1705 H

Médecin : Dr Mandrin. Propriétaire : L. Emery.

PftndAII soignée, avec ou
M T vUBaVU sans chambres, chez
M» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»»
étage. 2169

Une famille habitant les bords du Rhin
cherche une famille à Nenchâtel pour y
placer sa fille, qai doit suivre les cours
de l'Ecole normale. O.i prendrait en
échange nne jaune fille qui désire ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Piton,
Sablons 6, à Neucbâtel, ou directement à
Mm« Essler, Frauenheim, à Godesberg
près Bonn. 3587

Une maison de gros cherche à créer des
AGENCES

pour le placement d'un excellent H 1861 Q
savon anglais.

Prix bien avantageux. — Ofires sous
N. N. 1000 poste restante. Nenchâte l.

A placer diverses sommes, contre ga-
rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed Junier. not. 3057
«^— ¦̂_ _¦_______¦
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