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COMMUNE DE COLOMBIER
Assemblée générale des propriétaires de vignes

Le Conseil communal de Colombier
convoque tons les propriétaires de vignes
sitotes dans la circonscription commu-
nale à une rénnion qui anra lieu au
Collège de Colombier, le mardi 12 avril
1898, à 8 heures du loir.

OBDBïï DTJ JOUR :
Mesares à prendre en vue de la pro-

tection du vignoble contre les gelées du
printemps.
3754 Conseil communal.
. a

IMMEUBLES A VENDRE

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

Villa à vendre
On offre à vendre une propriété située

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A BOUDRY

Le samedi 16 avril 1898, à 8 heu-
res du soir, à l'HOtel dn Lion, les ci-
toyens Hochstrasser, père et fils, expo-
seront aux enchères publiques les im-
meubles suivants :

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

ces et jardin, de 448 m1. Ce bâtiment est
assuré pour 17,600 fr.

2. Article 1149. A Boudry, place de
60 m3.

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

4. Article 1151. Bataillard, champ de
2791 m2.

Poar visiter les immeubles, s'adresser
à M. Hochstrasser père, a Bondry. ajttftt
| Boudry.gle 283mars .1898. g |
3327.fi HJS2&.A. Pemgaux-DUlf , noUjg

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
I<e mardi 12 avril prochain, dès

7 heures du soir, à l'hôtel de Commune
de Coffrane , M. Jean Leiser, propriétaire,
exposera en vente par enchères publi-
ques, 14 poses de terre situées sur les
territoires de Coffrane, Geneveys et Mont-
moliin. 3795c

Le département soussigné exposera en
vente, par voie d'enchères publiques,
sur la Place-d'Armes des Allées, le mardi
12 avril, dès 2 heures du soir, la

récolte en foin et regain
de denx parcelles de terrain, d'une con-
tenance totale d'environ 20 poses, sitnées
an lieu dit les Ultins, territoire de Co-
lombier. Ce môme jour, il remettra éga-
lement à bail les terrains en nature de
grève que possède l'Etat sur le territoire
de Colombier.

Neuchâtel, le 7 avril 1898.
Département

3765 de l'industrie et de l'agriculture.

COMMUNE DE WMM
VENTE DE BOIS

.DJE FEU
Le samedi O avril 1898, la Com-

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

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

! 850 verges de haricots.
Rendez-vous des amateurs vers li Pé-

: pinière, ronte de Fenin, à 9 heures dn
matin.

Valangin, le 2 avril 1898.
3632 Conseil communal.

VENTE DE BÉTAIL
ET

Matériel d'exploitation apicole
Le lundi 18 avril 1898, dès 9 heures

du matin. M,n• veuve de Jean Pulver, à
Bondry. fera vendre par voie d'enchères
publiques 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 bosse à purin avec char, 1
brouette, 2 charrues, 1 buttoir, 2 herses,
1 charrette à deux roues, 1 gros van, 1
petit van, 1 b ande, 4 tonneaux, 2 seilles
à compote* en chêne, 2 pstits barils, 1
entonnoir de cave, 3 cuveaux à lessive, 2
meltres, i seillon à traire, 1 brande à
lait, 6 foulons dont 2 grands, 1 grande
marmite en cuivre, 2 chaudrons. 3 grandes
toupines en fer blanc et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 3642

ANNONCES DE TENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

V. Bérard. Les affaires de Crète . 3.50
Mm« K. Caro. Pas à pns . . . . 3.50
Imbert de ht-Aiimud. La cour du se-

cond empire 3.50
Bicheboiirg et Collas. Les grands dé-

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

illustré 2» édition 5.—
V. Cherbuliez. Jacquine Venesse 3.50
Champol. Amour d'antan, ill. . . 3.50
Troease. Le règne de François Joseph I

3.—
E. Legouvé. Dernier travail , derniers

souTenirs 3.—

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

Café de Malt
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britann'a) S 395 Y

Vacnes prêles el Mêles
da toute première qualité, à vendre ou
à échanger , chez Jacques Rueff , écurks
de l'hôtel de la Fleur de Lys. à Chaux
de-Fonds. H 2001 C

A la même adrets* , à vendre une
jolie voiture à capots , à bat prix.

Mardi 12 eonraot, toute la Jour-
née, 0. Grossenbacher sera à la gare
d Auvernier avec un wa^on de

porcs maigres
de tontes grosseurs. 3 782

-A- T7-E__t>T_IZ>:E2__E:
fnntp d'emploi, un cofëgîr ns?gé en b -̂,
éu>t. S'ad' . rouie de la Ume 19 . _ u ï«  3763 .

La santé physique et morale
conservée ou retrouvée par l'emploi régulier du

CACAO A L'AVOINE
(MARQUE CHEVAL BLANC) H 157 Ch

à 1 fr. 30 la "boîte d.© 27 cta/bee
Millier &. lieraliard. , fabricants, à Coire

Vente n gros : Matthey, Gabus & C , Genève

AUX MÉNAGÈRES
De nombreux essais comparatifs ont ¦̂  ̂ I__tSs_. CÎ&0£HQ

établi la qualité supérieure du savon g£j* Fabrique au Vauseyon , NEUCHATE L
de ménage ÇS Adresser les ordres à

La Cigogne " HIMBEBT & DARGENT

I-.A LIQUIDATION

CONFECTIONS" POUR DAMES
A l'ancien magasin 3774

GUYE-ROSSELET, GRAND'RUE
sera close irrévocablement le 30 courant

Occasion offerte par la

Halle aux Meubles
0, rue du Temple-Ne uf, <3

NEUCHATEL
qui met en vente un ameublement de
salle à manger composa de 1 ballet de
service trois corps, 1 table à coulisses
trois allonges , 6 chaises cuir de Cordone,
1 table à desservir, le tout e-t noyer ciré,
une grande gla_e , pour le prix incroyable
de 475 fr.

Un autre auneub'ement, la môme com-
position, en Louis XIII, richsmei t sculpté,
poor le prix de 6h0 fr.

Un ameublement de salon oriîntal , cou-
vert en belle moquette , composé de 1 ca-
napé deux fauteuils , deax chaises , pour
345 fr.

Grand choix de meubles en tons
genres. 3804

HALLE AUX MEUBLES
Bue da Tomple-Neuf 6

NOUVELLE INVENTION BEEVETÉE
Le tampon buvard à rotation

TRÏUMPH
se vend à 8 fr . Fort rabais aux revendeurs
Magasin d'horlogerie M. Stahl

Faubourg du Lac 2 3758

-<£>. "VEISTIDISE
un buffet anti qae <=n chêne . *»n bon «Hat .
S'informer da n» 3768c su bureau Haa-
senstein & Vogler.

A VEADRE
très bon et sage cheval anglo-normand bai,
1 mètre 63, U ans. S'adresser à la ferme
du Grand-Clos, Travers 3739

BIJOUTERIE H= 
HORLOGERIE Ancienne Maiion

ORFÈVRERIE JBAWAPT 4 Cil.
Boa choix im tom \et genres Fondée en 1833.

L̂. J O B I N
Maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion deux lits en bois dur à une
pl îce, plus un petit potager. S'adresser
St Maurice 13. 3793c

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour le 24 juin prochain, rne
«les Beaux-Arts, un appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 3797

A LOUEE
toat de suite plusieurs logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Boine 10. 3769c

Pour la St-Jean, un petit logement
de deux chambres, cnisine et dépen-
dances, pour petit ménage ou personne
seole. 20 fr. par mois. S'adresser Parcs
20, an magasin. 3770c

, r A LOUER A PESEUX
à deux minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à neuf , de 5 pièces, plus
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. A
la même adresse, à vendre un beau chien
courant. Clande-F. Gre tillat, Pesenx. 3780

Â louer à Corceiles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin , eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, au dit lien. 829

Tn_i&*&
A louer, grande maison ; beau par i et

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

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa maison ; un logement de 3 à 4
chambres, avec toutes dépendances et
jardin, et un petit logement au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine et
dépendances, aveo jardin. 1800

Séjour d'été
A louer un logement en partie meublé;

situation tranquille et agréable, vue
unique. Pour renseignements, s'adresser
à M. F. yEschlimann, propriétaire à la
Gonlette, sur St-Blaise. 3651c

A louer, au Val-de-Ruz,

pour séjour d'été
dtux beaux logements comprenant cha-
cun deux chambres, cuisine et dépen-
dances, avec jouissance d'un petit jardin.
Pour renseignements, s'adresser rue du
Musée 1, rez-de-chaussée. 3674

A louer, poar Ct-Jean, en ville,
on joli petit logement de trois
chambres et dépendances. S'adr.
Etude S. Bonj our, notaire, St-
Honoré 2. 3750

COLOMBIER 3692
A louer, peur le t«* 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 pour traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

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

A louer, pour is 24 juin et plus tôt si
on la désire, un appartement do quatre
chambrss meublées, situé rue Pourtalès.
S'adresser Etude k.-fi . Brauen . notaire.
Trésor n" 5. 3716

6, pai 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

Pour Saint-Jean, un joli logement de
trois chambres, bien situé au soleil. —
S'adr. Industrie 10, 2™ étage. 3747

Appartements a louer, pour le 24
juin 1898 :

3 chambres et dépendances, Seyon ;
3 chambres et dépendances, Coq-

d'Inde ;
2 chambres et dépendances, Temple-

Neuf ;
3 chambres et dépendances, Prébar-

reau ;,
2 chambras et dépendances. Côte ;
1 chambre et dépendances, Pommier,
1 chambre et dépendances, Côte.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

laire, Trésor 5. 3717

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

À louer, pour le 1er mai ou 24
jui Qf un appartement de 3 cham-
bre*,' à Maujobia. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3718

A louer, rue Coulon 12, 1" étage, pour
St-Jean ou plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de la
Société technique, rne Pourtalès 10. 2489

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

A louer, dès le 24 avril 1808,1 un appartement de deax cham-
bres, à Maujobia; un petit loge-
ment d'une chambre avec oui-
sine, rue du Trésor. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor s. 3719

A loner pour St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un aveo jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

i

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

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

Etude des notaires Guyot &
Dubied^ïue du Môle. ; f 126

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

A louer, dès le 24 juin 1898 et
plus tôt si on le désire, un bel
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rue de la
Côte. S'adr. Etude A.-N. Braueu,
notaire, Trésor 6. 3720

CHAMBRES â LOUEE
Chambre meublée, vue sur la rue du

Seyon. S'adr Moulins 38, 1" étage. 3807

A I  nn an iolie chambre meublée. —
lUUcr Avenue du I<* Mars n« 24,

rez-de-chaussée, à gauche. 3803
A louer, jolie chambre meublée. S'adr.

Port-Roulant 3, rez-de-chaussée. 3696
Belle chambre à un ou deux lits,

pour personnes rangées. S'adresser chez
M. Wethli, place du Marché 2. 3673c

Belle chambre KïïhfiJS
Seyon 22, 3°" étage. 3672c

Jolie ebambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3°"> étage. 3320

COLOMBIER Io
A louer, chambre meublée, indépen-

dante et an soleil. Rue dn Verger 13.
Chambre meublée pour messieurs. —

Bercles 3, 3°", à gauche. 3566c
A louer, une chambre non meublée

avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, an 4°»>. 1591

ETUDE BOREL & CARTIER
i, rue du Môle, 1.

On demande a loner un petit ap-
partement de denx pièces, de préfé-
rence du côté de la Maladière, ponr le
1" juin 1898. 3776

LOCATIONS DIVERSES

Forgej. louer
L'atelier de maréchalerie et carrosserie

avec logement à l'entre-sol situés rue de
la Raffinerie, sont à louer pour le 24 dé-
cembre 1898. S'adresser même maison,
au 1" étage. 3595 |

Domaine à louer
Pour cause de cessation de bail du fer-

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

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

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

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

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix, le samedi 23 avril 1898,
à 3 heures du soir. Entrée en jouissance
le 25 décembre 1898.

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

Bevaix, le 29 mars 1898.
3463 Conseil communal.

A louer, tout de suite, un beau ma-
gasin. Situation exceptionnelle. 3652c

S'adresser an magasin Demagistri
*Ass ŝsl9SSSSS*aa9»KeK-______l_____________________mH-B______i

ON DEMANDE A LOUER

Un bon maréchal ferrant
muni de tout son outillage, demande à
reprendre une forge dans une bonne
localité. S'informer du n» 3685c au bnreau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
"tBÊBBmgBaaÊm BBBgSBBBSS SB ĝaBSS B̂SS

OFFRES m SERVICES
Une jeune fille, honnête, cherche place

comme repasseuse dans maison particu-
lière ou hôtel. S'adresser à M»» Robert.
Rocher 52. 3798

On cherche
pour une j eune fille sachant ûéj à un peu
le français, une place dans une famille
sérieuse où elle pourrait s'aider aux tra-
vaux du ménage tout en payant une
petite pension. Elle exigerait quelques
leçons. S'adresser au faubourg du Chà-
tean 17, 3°"» étage. 3791c

Ein deutsches ehrbares Mâdchen sucht
Stelle zu 1 bis 2 Kinder oder eine leichte
Stelle in einer guten Familie. Zu erfragen
bei M. Beyeler, Parcs 70, Nenchâtel. 3805c

UNE FILLE
de 18 ans, bien recommandée, ayant déjà
fait du service, cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. — S'adresser
Grand'rue 1, 4°», à droite. 3802c

UB cocher marié
cherche place dans une bonne maison ;
il accepterait aussi un service de con-
cierge. Bons certificats à disposition. —
S'informer du n» 3599c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

FEMME DE CHAMBRE
Une jeune lille de la Suisse allemande,

connaissant déjà le français, mais dési-
rant se perfectionner dans cette langue,
cherche, pour le l" mai, une place de
femme de chambre dans une honorable
famille de Neuchâtel. Elle demande plu-
tôt nn bon traitement qu'un fort gage.
— Références excellentes. — S'adresser à
M. Leuba, rue du Parc n» 50, Chaux-de-
Fonds. Hc 1015c

Deux jeunes filles
cherchent places de femme de ebambre
pour le 1" mai. Bons certificats à dispo-
sition. Rue de l'Hôpital 15, au !«¦• étage,
derrière. 2712c

Une fille de 16 ans aimerait se placer
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Neuchâtel. —
S'adresser à M=>« Kaiser-Kîesers, Bibern
(Soleure). 3622c

Une jeune fille
qui a suivi un cours d'institutrice, cher-
che une place dans une familleg de la
Suisse française comme première bonne.
S'adresser sous F. A. 3045 à l'agence de
publicité H. Blom, Berne.

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

On demande à placer
dans une honorable famille d'un petit
village du canton de Neuchâtel. une
jeune fille de 12 ans et demi, où elle
aurait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Elle pourrait s'aider anx 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 Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de toute confiance
demande place comme

cocher-jardinier
ou domestique de maison. S'informer du
n» 3684 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

iPLACES DE DOMESTIQUES

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 Nenchâtel. 

On demande un bon

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

ON DEMANDE
pour le 1" mai, une brave et honnête
fille, forte et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et un peu
la cuisine. Se présenter rue Haute 25,
Colombier. 3800

On demande un bon

domestique vigneron
S'adresser à M. Claude-F. Gretillat, à
Pesenx. 3779

01 DENUE
une jenne fllle de langue française ,
comme aide de ménage. Entrée immé-
diate. S'adr. à M»» Kâgi, Nelkenstrasse 8,
Zurich IV. Hc 1812 Z

Une brave fille
de la Snisse françiise , ayant de l'ordre,âgée d'au moins 18 ans, trouverait l'oc-
casion d' apprendre gratuitement, dans
une bonne famille de Zurich , la langue
allemande, la cuisine et les autres tra-
vaux de ménage. — Offres, sons chiffres
A 1811 Z, à l'agence Haasenstein Se Vo-
gler, Zurich. 

On demande une fllle de calcine,
robuste et active, pour le 24 courant. —
S'adresser Hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier. 3777

On demande, pour tout de suite, une
bonne

cuisinière
pour café-restaurant. S'adresser chez M.
B. Spring, Café, ruelle Fleury. 3792c

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,
Lucerne. 

On demande, pour le 1" mai, une

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

Un domestique
de langae française et de bonne con-
duite peut entrer tout de suite an com-
merce de combustibles, gare de Colom-
bier; 3649c

Une bonne cuisinière, active et de toute
moralité, est oemandée chez M»1 Arnold
Huguenin, rue de la Côte 40. Entrée
immédiate. 3329

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

On demande, dans une bonne maison,
une

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

On demande une
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 H" Jaggi, à Pesenx. 3542

On demande nne

femme de ebambre
pour le 15 avril. S'informer du n» 3562 à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE FILLE
Thurgovienne, ayant fait un apprentissage
de deux ans chez une bonne couturière,
cherche place dans la Suisse française.
Prière d'adresser IPS offres, sons chiffres
O 62 K, à Orell, Fassli & C", publicité,
Islikon (Thurgovie) .

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande, de préférence
à Neuchâtel, nne jenne Institutrice,
Bernoise, qni , tout en donnant des leçons,
aurait l'occasion de se perfe ctionner dans
la langue française. On accepterait aussi
une place dans un pensionnat. Modeste
rétribution serait demandée. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 3775 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

Jeune SE de 20 ans
qui a travaillé depuis six ans dans une
maison d'expédition , désire une place
quelconque, dans la Suisse française. —
Bonnes références. Prétentions modestes.
Offres sous Uc 1046 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Une jeune Suissesse allemande
forte et robuste, qui a fréquenté de bon-
nes écoles, sachant quelque peu le fran-
çais, cherche une place dans un magasin
ou maison de gros. S'adr. à MUo Schmidt,
Café du Mexique, Neuchâtel. 3809c

Un jenne homme, fort et robuste,
cherche place comme

portier
dans nn hôtel. Offres écrites sous chif-
fres H 3790c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog'er , Neuchâtel.
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LI01 IMTlW Ipour Hommes ¦
nattée aepuia un moi. complète et réelle I

_ 2̂1!!!Z_ fo rapn entier d'Habillements pour Messieurs I
Pour f aire place aux vêtements de ma propre f abrication fl

grande mise en liquidation de H

4 â 500 HABILLEMENTS POUR MESSIEURS ' I
Jeunes Gens et Garçons B

ESC0IHDt6 20 25 & 30 °!o en 78 dessias et 1nautés différentes , ouvrage soigné, façons : H

déduit sur le prix dû détail , déjà très " ' Ve8tons i et 2 ran &s' ^quettes et Redingotes, articles soignés ¦
bon marché. et bon marché, le complet 11, 12 15, 18, 22, ,25, 29, 33. ¦

Escompte 10 & 20 °|0 300 Pantalons 1
déduit sur le prix du détail, déjà très pure laine, demi-laine , coton et fil , depuis 2 fr. 60 j R

bon marché. à la plus belle qualité. ¦

Escompte 10 °|0 GOO COST-CTLVêES 5
déduit sur le prix du détail, déjà très en laine, pour garçonnets, depuis 8 fr. 90 à la plus belle WÊ

bon marché. •..,. j qualité, modèles de Paris et Vienne. B

Oette marchandise est de première fraîcheur et qualité, mais n'ayant pas les K
mêmes échantillons pour les voyages en gros, elle sera liquidée à très bas prix , fl
afin d'achever la vente. 9
r^^mmmm ^m^mÊ^mmimMwmm Ê̂mÊm ^mmimmÊmmm ^^^^mm Ê̂l^ m̂i îmm^mmmmmimmÊmmmim amÊmma ^ m̂mmmmÊÊmitmmmÊmmmmamr M̂ii M̂X ^ il «il in I

ENTRÉE LIBRE On envole à choix ENTRÉE LIBRE Si

A la Ville de Neuchâtel I
TEMPLE-NEUF 24 ôc 26 3744 I



COURS DE CUISINE
. - Très iecoxn_naou33.d.é

Pour répondre aux désirs de plusieurs dames, nous nons proposons de donner
sons peu un nouveau cours. — Pour renseignements et programmes, s'adresser
Fanbonrg da Lac 21, 1" étage. 3806

; L'Espagne et las Etais-Unis.
Voici les dernières dépêches de samedi

matin :
De Washington aa Daily  News :
L'ingénieur anglais qui a installé les

mines sous marines dans le port de La
Havane aurait adressé ao World an té-
légramme dans leqael il déclare que le
Maine a été détrait par une de ces mi-
nes et qae seul an officier espagnol pou-
vait en provoquer l'explosion.

De Washington :
Le comité des voies et moyens et les

fonctionnaires da trésor ont rédigé an
projet de loi qni devra être soumis aa
Congrès aa débat des hostilités et qai
tend à augmenter les impôts poar payer
lès frais de guerre.

Les projets d'emprunt qui ont été éla-
borés comprennent on emprunt provi-
soire de 1Û0 millions de dollars et on
emprunt permanent de 3 à 500 millions
de dollars. Ces projets seraient soumis
aa Congrès en cas de guerre.

De Madrid aa Temps :
M. Woodford a donné l'ordre à tons

les consuls et vice-consals de se tenir
prêts à remettre les archives aax consuls
anglais et les sujets américains seront
sous la protection britannique après le
départ de leur représentant, qui pense
recevoir l'ordre de rappel samedi au plas
tard. Il se faisait an reste pea d'illusion
sar le dénouement. Depuis jeadi dernier
la presse madrilène dit qae le gouverne-
ment, fort de la justice de sa cause, ré-
glera sa conduite sar celle des Etats-
Unis quant aa rappel de ses représen-
tants. Oa croit que la France se chargera
de la protection des sujets et des consu-
lats espagnols.

France
Esterhazy et Schwarzkoppen.

Sous ce titre, le Siècle publie ane < dé-
position > de M. Henri Casella.

M. Henri Casella était an des témoins
cités par M. Zola; à l'une des dernières
audiences de la cour d'assises, H. Zola se
décida à ne pas le faire entendre, f Ce
que nous publions aujourd'hui , dit le
Siècle , c'est la déposition qae H. Henri
Casella aurait faite sous la foi da ser-
ment. »

De ce très long article, nous détachons
le passage essentiel. C'est le récit d'une
conversation que 111. Casella eut à Berlin,
le 1er janvier 1898, avec M. de Schwarz-
koppen, ancien attaché militaire alle-
mand à Paris.

— lion colonel (c'est M. Casella qai
parle), tout le monde est persuadé qae
voas seul pourriez dire la vérité vraie
sar cette téaébreuse affaire.

— Mon Dieu, répondit-il, je ne peux
qae m'en iréférer à la déclaration bien
explicite de l'ambassade d'Allemagne,
c'est-à-dire qae noas n'avons rien ea à
faire avec l'ex-capitaine Dreyfus.

Je repris :
— On a remarqué, mon colonel, que,

tant qae l'on n'a parlé que da capitaine
Dreyfus, voas êtes resté à Paris, mais
qu'aussitôt le nom de commandant Es-
terhazy prononcé voas avez été relevé de
vos fonctions.

— Simple coïncidence, répondit-il. Ou
a dit bien antre chose encore. On a affir-

mé, par exemple, qae oe fameux borde-
reau avait été trouvé dans mon panier à
papier. Eh bien I je pais, moi, donner
ma parole de gentilhomme qae oe borde-
reau n'a jamais été dans mes mains ni
dans celles d'aucun autre membre de
notre ambassade. Ce bordereau a été
intercepté avant qu'il arrivât à destina-
tion.

— Alors, mon colonel, je crois com-
prendre qae vons êtes persuadé qae l'ex-
capitaine Dreyfus n'est pas l'auteur da
bordereau incriminé ?

— Non, répondit carrément mon inter-
locuteur, le bordereau n'est pas loi.

— Personnellement, vons êtes donc
Eersaadé qae Dreyfas n'est pas coupa-

le ?
— Oui, dit-il, je sais qu'il n'est pas

coupable.
— Cependant, repris-je, on a produit

devant le Conseil de guerre des pièces
3ai ont éclairé les juges et les ont déci-

és à condamné Dreyfas. Quelle est votre
opinion là-dessus ?

— Mon opinion est qae les juges ont
été de bonne foi, mais, si leur conviction
a été formée par des documents établis-
sant des relations entre Dreyfas et le
gouvernement allemand, eh bien 1 lenr
bonne foi a été surprise : ces'pièces, ces
documents ne peuvent être que des faux.

Une demande inévitable s'imposait :
— Quel est donc le coupable ? dis-je.

Avez-vous connu le commandant Ester-
hazy ? Lai-même a avoué ses relations
aveo vous. Serait il indiscret de vous
demander votre opinion personnelle sur
lai ?

— Je le crois capable de tout , répon-
dit le colonel.

Le même M. Casella rapporte aussi
cette conversation qu'il eut, le 13 jan-
vier, avec le colonel Panizzirdi, attaché
militaire de l'ambassade d'Italie à Paris :

Je trouvai M. Panizzardi assis à son
bureau et cachetant une lettre :

— Vous m'excuserez, dit-il, mais je
suis obligé de sortir, L'ambassadeur d'Al-
lemagne part ce soir pour Berlin, et je
veux lui remettre cette lettre poar M. de
Schwarzkoppen. Je sois un peu excité,
mais il y a de quoi. Avez-vous la l'arti-
cle d'Emile Zola ce matin f

— Oui, répondis je, je l'ai la.
— Mon Diea, mon Diea I continua Pa-

nizzardi, que de victimes 1 Qae faire ?
Dans cette lettre, je donne conseil à mon
ami. Je lai dit qu'il faudra bien qu'il se
décide à parler an de ces quatre matins,
ou à la fin , je parlerai, moi. Oui, mais
quand ? D'ici à un oa deax ans, peut-
être. .. et en attendant qae de victimes t...
Hier Dreyfus, aujourd'hui Picquart, de-
main Zola. Quelle horreur, mon Dieu I

— Mais enfin , dis-je à mon tour, d'a-
près vous, Zola dit-il la vérité oui ou
non ?

— OUI , ZOLA DIT LA VERITE.
— Eh bien, repris-je, pourquoi donc

se taire ? Qu'attendre encore ? J'ai dû,
moi aussi, garder le silence, et j'ai va
après qae, devant ce deuxième Conseil
de guerre, ma déclaration eût été certai-
nement la moins ennuyeuse.

— Mais, devant le Conseil de guerre,
vous auriez pu parfaitement déposer,
s'écria M. Panizzardi. Ce sont les polémi-
ques des journaux qui m'agacent.

— Bien, ce sera pour une autre fois,
fis-je. Mais maintenant, comme vous le
disiez tantôt , que faire? Et cependant, si
je m'en rapporte à vos réticences et à
celles de M. de Schwarzkoppen, il doit y
avoir des dessous bien étranges dans
toute cette affaire.

— Des dessous, des dessons, dit le
colonel, je crois bien qu il y en a. et des
dessous insensés, incroyables I Figurez-
vous qae, lorsqae Esterhazy flaira qu'il
allait être brûlé, avant même la dénon-
ciation de Mathieu Drey fas, il osa se
présenter chez M. de Schwarzkoppen et
loi dit : « Mon colonel, vous devriez voir
la famille Dreyfas et lai affirmer qae tout
ce qu'elle projette est inutile, qae tout
son travail est du temps perdu, qae voas
possédez les preuves de la culpabilité de
l'ex capitaine. C'est le seul moyen de
nous sauver tous les deux. > M. de
Schwirzkoppen répondit : t Je crois que
vous êtes f o u, Monsieur le comtHandant. »

<Aces mots, Esterhazy sortit un revol-
ver de sa poche et le braqua sur le colo-
nel...

< C'est après cette scène que l'attaché
militaire allemand fut rappelé à Berlin. >

Soudan
On mande du Soudan au Daily  Tele-

graph que, dans le dernier combat, deux
cents hommes de troupes anglaises ont
été taés et qae plus de mille Derviches
ont été faits prisonniers. Les Daily Mail
et le Daily  News évaluent à denx mille
le nombre des Derviches taés.

Chili
A propos des rumeurs de guerre entre

l'Argentine et le Chili, à cause de la
question de frontières, oa mande de San-
tiago que le gouvernement chilien a la
résolution inébranlable de respecter les
traités qui ont prévu l'arbitrage pour
tout conflit entre les deax pays qai ré-
sulterait de ce différend.

L'opinion publique au Chili exige éga-
lement qae les questions de limites avec
la nation voisine soient soumises à l'ar-
bitrage, afin d'éviter tout recours à la
force. On ne doute pas que ce sentiment
ne domine également dans la République
Argentine. L'arbitre nommé, qui est le
gouvernement de Sa Majesté britannique,
doit inspirer la pins grande confiance aax
deux pays. Rien donc n'autorise les
bruits de guerre répandas par des inté-
ressés en vue de spéculations de bourse.

NOUVELLES POLITIQUES

Nous lisons dans...
Je retourne â mes champs .'

Tel est le cri joyeux d'un cultivateur
dont les coteaux de la Dardogne nous
renvoient l'écho.

11 y a trois mois en effet, on me com-
muniquait une lettre intéressante de M.
Boucher, propriétaire à Montirac, canton
de Lalinde (Dordogne, France).

Ces jours ci seulement, l'occasion s'est
présentée de demander à M. Boucher
des renseignements précis sur le sujet
que traitait sa lettre. Je reproduis sa ré-
ponse, qa'il m'a du reste, autorisé à pu-
blier.

Depuis neuf années consécutives, me
dit M. Boucher, je souffrais dé névralgies
affreuses. Principalement pendant les
quatre dernières années, j'ai enduré des
souffrances terribles. J 'ai tout essayé :
traitement de tous les médecins du pays
que j'ai successivement consultés, remè -
des de voisins et d'amis qai me donnaient
chacnn le leur et que j'ai tous pris ;
plus j'en prenais, plus je souffrais. Je
serais devenu fou, je crois, si j'avais
continué. Il m'était impossible de me li-
vrer à aucun travail dans ma propriété,
ni même d'exercer la moindre surveil-
lance. Je devais en laisser le soin tout
entier à ma femme.

U y a dix mois environ , ma bonne
fortune revint sous la forme d'un char-
mant petit livre auquel je prêtai une at-
tention d'autant plus grande que je trou-
vai des cas de maladies semblables à la
mienne , qui avaient été radicalement
guéries par l'emploi des Pilules Pink
pour personnes pâles du docteur Wil-
liams. Après avoir relu ce livre avec at-
tention, je m'empressai de faire venir
des Pilules Pink. Au début du traitement
je sentais déjà un soulagement considé-
rable et plus j'avançais, plus la guérison
s'accentuait. Rapidement elle fat com-
plète, tellement complète qu'aujourd'hui
que j'ai vu sonner mes cinquante-quatre
ans, ma santé est meilleure qu'à vingt-
cinq.

Maintenant on vient me voir par cu-
riosité tant ma guérison est surprenante.
Avant hier une personne d'une commune
voisine dont la femme est atteinte du
même mal est venue se rendre compte
de la vérité de mon retour à la santé.
Elle en a été tellement frappée qu'elle a
dû immédiatement faire venir des Pilules
Pink.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhnma-
tieme, sciatiqae, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névroses, scrofules,
etc ; elles sont un régénérateur du sang
et nn tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi au dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguiste, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites, franco
contre mandat-poste.

LE BO» PETIT LIVRE
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Une 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 sons chiffre H 3749 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMAMDE
à placer une jeune fille allemande dans
une famille française comme volontaire.
On préfère surtout une place où elle au-
rait l'occasion d'aider et de servir dans
un magasin ou pour aider dans un petit
ménage. S'adresser à Madame Ebersold,
Rocher n» 36. 3764c

VOLONTAIRE
Une jeane fille de 15 ans cherche place

pour tout de snite si possible, dans un
magasin. — S'adresser à M. Fritz Batz,
Mônchenstein. 3762c

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

VOLONTAIRE
si possible dans un petit hôtel, pour ap-
prendre la langue françiise. 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, sons les initiales I. B. 3727c à
l'agence Haasenstein & "Vogler. 

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 on industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
oa s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gter- 

Anglais
Une jeune dame anglaise, poux vne de

bonnes recommandations, cherche à se
placer, soit dans nne famille, soit comme
compagne d'nne dame. Pour renseigne-
ments, s'adresser au chapelain anglais,
Nenchâtel. 3605

Pour nn jeune bomme de 18 ans,
Argovien, bien recommandé, on demande
nne place pour un an, dans on bureau
de notaire, d'avocat ou antre, du canton
de Neuchâtel. — Adresse : case postale
n° 3127, Colombier 3578

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

On demande, pour tout de suite,
deux assujetties tailleuses

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

Jeune homme de 19 ans cherche place
comme

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

ON DEHAIDË
tout de snite, de bonnes ouvrières repas-
seuses, au mois; bons gages. Inntile de
se présenter sans avoir toutes les con-
naissances du métier. S'adresser à M«"
Boulland, atelier de repassage, Vevey. 3634

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

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

APPRENTISSAGES
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

Apprent i Je commerce
Une maison de commerce de la ville

chercha un apprenti ay<nt une bonne
conduite et une bonne ortographe. —
S'adress;r par écrit sons chiffres H 3799 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune bomme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Ed. Junier, notaire, rue du Musée
n» 6. 3756

Un garçon, fort et robuste, polirait
apprendre à fond, à des conditions favo-
rables, la

boulangerie-pâtisserie
chez M. J. Mùller, boulanger, Mellingen
(canton d'Argovie). H 1910 Q

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

apprentissage de boulanger
chez M. C. Schweingruber, Granges (So-
leure), et y apprendre la langue alle-
mande; 3734
. Un jeune homme pourrait entrer, à fin
courant, à l'Etude Favre & Soguel, rue
du Bassin 14. 3715
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AVIS DIVERS

Eglise Nationale 1
La réunion des anciennes catéchumènes

qui devrait avoir lieu aujourd'hui est
renvoyée à mardi prochain 19 avril.

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 '/a 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.

PENSiœT
Dans une jolie ville de campagne de la

Suisse allemande, on recevrait quelques
garçons dans la famille d'un ancien insti-
tuteur ; vie de famille, surveillance atten-
tive et bonne éducation. Enseignement à
fond de la langue allemande. — Occasion
de fréquenter ae bonnes écoles primaires
et secondaires et leçons de préparation à
la maison. Bonne pension à prix modéré.
Ponr tous les renseignements, s'adresser
à M. J. Richli, zam Hecht, Altslâtten
(canton de St-Gall). H 1183 Q

Pour le 15 mai, 6 à 7000 fr. contra
hypothèque. Etude E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 3781

Théâtre de_ Nenchâtel
Bareau : 8 h. Ridero : 8'/ 2 h.

JEUDI 14 AVRIL 1898
Représentation exceptionnelle

donnée par
le célèbre enchanteur

VELLE
dont le succès a été si considérable à son

dernier passage à Neuchâtel.

àTTRACTIONTFéERIQUES
ET 3796

Nouvelles expériences magiques
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,
3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tons genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Echange
On désire placer en échange une jeune

fille, dans nne bonne famille de Neu-
châtel, où elle aurait l'occasion de suivre
les écoles supérieures. Offres à Schmid-
stnbe, Soleure. 3788

Famille de Berne prendrait, Hcl409 Y

en échange
de sa fille, âgée de 14 ans, nne Jenne
fille du même âge. Vie de famille. —
J. Weber, fab. de chaises, Berne.

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à NenehAtel, 3, rue
de la Treille, ton* les mercredi*, de
2 henres à 4 henres. (H. 2225 L.)

Madame James GINNEL et
ses enfants remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si grande sym-
pathie en ces fours de deuil. 3789

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MJCH4TEL0ÎSE
des

MISSIONS
La commission générale se réunira D. V.,

le mercredi 4 mai, à 2' j_ heures, dans
la petite salle des Conférences, à Nen-
châtel.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la Grande
Salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons m remettre tont priées de les faire
parvenir à M. Charles de Coulon, caissier,
jusqu'au 30 avril. 3778

Société fraternelle de Prévoyance. —
Le Comité central de la Sociélé frater-
nelle de Prévoyance a décidé à l'unani-
mité, dans sa dernière séance, de propo-
ser à l'assemblée des délégués et anx
sections l'admission de tous ses mem-
bres dans la caisse cantonale d'assurance
populaire.

Le fonds de réserve, qni se monte ac-
tuellement à 160,000 fr., plus une
somme évaluée à 1500 fr. environ, per-
mettront à la caisse cantonale de rece-
voir les membres de la Prévoyance à des
conditions très avantageuses poar ces
derniers ; tous les membres âgés de
moins de 35 ans payeront, pour une
somme assurée de 500 fr., des cotisa-
tions inférieures à celles qu'ils payent
actuellement à la Prévoyance, et les
membres plus âgés seront admis sans
augmentation de primes.

Régional N. -C.-B. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la convention de prêt passée le
31 mars 1898 entre l'Etat et la compa-
gnie dn chemin de fer régional Neuchâ-
tel-Cortail!od-Boudry.

Eboulement danc les Gorges de la
Route. — Samedi matin, tôt après le
passage da train 224, parti de Neuohâtel
à 7 h. 47, an glissement de terrain se
produisit, et un énorme bloc de rocher
que l'on évalue à ane centaine de mètres
cubes, vint s'abattre sur la voie près de
la Combe-aux-Epines, an pea au-dessous
de la station da Champ da-Honlin.

La circulation des trains de marchan-
dises a été arrêtée et Ton effectuait le
transbordement des voyageurs.

Boudevilliers. — On noas écrit de cette
localité, en date da 7 avril :

Sans vouloir mettre aucunement en
doute la bonne foi de l'auteur de la cor-
respondance parue dans votre honorable
journal (voir n» da 7 avril), qai sans
doute s'estimait bien renseigné, je crois
de mon devoir de la rectifier.

Contrairement à ce qu'avance votre
correspondant, le fea a été, non pas dé-
couvert, c par an citoyen qui rentrait de
prendre part à an banqaet >, mais par
an des membres de la famille B., occu-
pant le second étage de l'immeuble oi
l'alerte a eu lieu.

Quant à l'alarme qui semble avoir mis
en émoi tout le village, et l'intervention
des pompiers qai se sont promptement
rendus maîtres da fea , je dois voas
avouer, de source certaine, qu'il n'en a
rien été.

Trois oa quatre voisins, il est vrai,
étaient sur les lieux, mais, seuls, les ha-
bitants de la maison ont travaillé à étein-
dre ce commencement d'incendie, qoi

(Voir suite en 4me page)
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CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Noas lisons dans l 'In-
dustriel vosgien, de Remiremont (Vos-
ges), soas la rubrique : Société cime de
tir :

< Le président, M. Alfred Antuszewicz,
fait connaître à l'assemblée qae cette an-
née, da 16 aa 28 jaiîlet, aura lieu, en
Saisse, an grand concours fédéral qui se
tiendra à Nenchâtel et aaquel la société
a été invitée à se faire représenter .

Plusieurs sociétaires ont décidé de ré-
pondre à cette invitation en s'y rendant
en nn groupe qui formera la délégation
de la Société civile de tir.

H. le président expose à l'assemblée
qae le bareau, dans sa dernière réunion,
a décidé de soumettre à l'assemblée gé-
nérale la proposition de voter une cer-
taine somme qai sera prélevée sur les
fonds de la société, afin de pouvoir offrir
en son nom on prix au concours de Nen-
châtel, en témoignage, non seulement
des liens d'amitié qai unissent les tireurs
français aax tireurs suisses, mais sur-
tout en souvenir de l'hospitalité si cor-
diale et si sympathique reçue par nos
soldats malheureux réfugiés sur son ter-
ritoire, lors de la funeste campagne de
1870 71.

Cette motion est accueillie à l'unani-
mité et plusieurs sociétaires sont heu-
reux, en cette circonstance, de joindre
lear offrande à celle de la société. »

Nécrologie. — Oa a rendu samedi les
derniers devoirs à H. Alfred Da Pasqaier,
an des doyens da barreau neuchâtelois,
qai fat pendant longtemps président da
tribunal da Val-de-Travers.

Train en panne. — Le dernier train
da régional N.-C.-B., qui doit arriver à
Nenchâtel à 10 h. 21, a ea dimanche soir
plas d'ane heare de retard. Un accident
de machine — une faite d'eau dans le
foyer — s'étant produite aa moment da
départ de Boudry, il fallut demander ane
machine de rechange a&dépôjt de I'Evole.

Sauvé. — Samedi après midi, à 5heu-
res , aa maître gypseur de notre ville,
M. G., a été assez heureux poar sauver
de la mort an garçon d'ane dizaine d'an-
nées, le jeane C., dans les circonstances
suivantes :

Plusieurs enfants de cet âge s'amu-
saient à marcher sar le rebord actuelle-
ment à fleur d'eau de la jetée ouest da
port. L'an d'eux tomba et il allait couler
lorsque son petit frère réassit, en lai ten-
dant ane baguette, à le soutenir, mais
les f orces ae Ions deux s'épuisaient.
C'est alors que M. 6., attiré par leurs
cris, intervint aa bon moment et retira
le petit.

tin jeane homme lai certifia que, pea
avant, il avait cru devoir avertir les ga-
mins du danger aaquel ceax-ci s'expo-
saient. Poar remerciement, il s'entendit
crier : t Mèlei-voas de ce qai voas re-
garde! >

C'est très encourageant poar les per-
sonnes bienveillantes de nature.

Accident. — Vendredi entre 11 heures
et midi, deux enfants âgés de 6 et 7 ans
sont tombés de l'échafaudage d'une mai-
son en construction, à Belvaux, où ils
s'amusaient. Le médecin appelé aussitôt
craignait des lésions internes mettant
en danger la vie de ces enfants.

Prestidigitation. — L'an dernier, le
prestidigitateur Velle avait donné à Nen-
châtel ane séance dont on fat extrême-
ment satisfait. Enchanté lai aussi de son
succès, M. Velle revient ici jeudi et pré-
sentera aa théâtre ses meilleures attrac-
tions féeriques et de nouvelles expérien-
ces à sensation dont il est le créateur.

Dons reçus en faveur des Grecs
victimes de la guerre.

E. K., 20 fr. - J. C, 5 fr. — Ano-
nyme de St-Blaise, 5 fr. — Dito de Co-
lombier, 5 fr. — P. E., 1 fr. — Anonyme,
5 fr. — Dito, 10 fr. — Dito, 5 fr. —
Dito, 2 fr. — Dito, 5 fr. — Dito, 5 fr. —
Total à ce jour : 273 fr.

Tir fédéral de 1898. — Séance da Co-
mité d'organisation da 11 avril aa soir.
Présidence de M. le colonel Jean de Mont-
mollin, premier vice-président.

La question de la publication des do-
cuments relatifs an tir est renvoyée aa
Comité de la presse

Sar la proposition da Comité des sub-
sistances, la location de la grande can-
tine est adjugée à M. P.-L. Sottaz, res-
taurateur, a Neochàtel.

Le Comité ratifie ane convention pas-
sée aveo la Société neuchâteloise de tir
aa revolver et assurant à l'entreprise da
tir la jouissance de la propriété qae cette
société possède aax Fahys.

II ratifie également an projet de con-
vention portant qae la Section fédérale
de gymnastique de Neochàtel donnera
trois représentations à la cantine pendant
la durée do tir.

Le règlement poar les musiques de
fête est approuvé. Il en est de même da
règlement poar la location des places anx
industriels forains sar le champ de foire.

La prochaine séance est fixée à lundi
25 avril.

— La Direction de l'association poar
la constitution da capital de garantie da
Tir fédéral a décidé, sur la proposition
da Comité des finances, d'appeler le ver-
sement da deaxième cinquième sar les
parts souscrites.

L'encaissement se fera dans ane quin-
zaine de joars, par les soins dn Comité
des finances.

Récompenses scolaires. — Mention:
obtenues dans les classes primaires de
filles :

I te Classe primaire, A, M lle Jacob.
— Mentions de 1er degré : Suzanne Ri-
chard, Lucie Clerc, Alice Bernard ,
Emma Graner ; 2m8 degré : Jeanne Che-
vallay, Julia Matile, Cécile Berthoud,
Emma Fhurmann, Madeleine Robert ,
Marie Zimmermann, Augnsta Nagel,
Berthe Villinger, Laure Schill., Jeanne
Monbaron. Mentions de bonne conduite
et d'application : Renée Dessoulavy, Léa
Jeanrenaud, BertheSchorpp.
Ire Classe primaire, B, Jf 1Ie Ham-

merly. Mentions de 1er degré : Alice Rou-
let, Rose Holliger, Charlotte Fornaro,
Mathide Maller ; 2me degré: Hélène De-
Pierre, Emma Huber, Hélène Juillerat,
Rose Schneider, Lydia Benner , Jeanne
Hahn, Anna Grellet, Julie DuBois, Mar-
guerite LeGrandRoy, Rosa Racine.

II™ Classe, A. M 11 * Hélèm Perret.—
Mentions de 1er degré : Elisabeth Pétre-
mand, Renée Warnery, Gabrielle Matile,
Jeanne Perrenoud,Thérèse Du Pasqaier,
Jeanne Lebet; 2me degré : Rose Lehmann,
Lydie Godet, Emma Sandoz , Juliette
Decker, Isabelle Borel . Marie Rognon,
Hélène Grosvernier, Mathilde Robert.
Mentions de bonne conduite et d'appli-
cation : Marguerite Ramseyer, Gabrielle
Bornier, Marie Widmer.
llme Classe primair e, B, M lle Nico^

let. — 1er degré: Alice-Louise Borel,
Madeleine Wagner ; 2me degré : Marthe
Matthey, Gabrielle Picard , Elisa Kohler,
Albertine Stauble, Irma Bertschinger,
Clotilde Muriset, Emma Mûller. Mentions
de bonne conduite et application : Ma-
thilde Roalet, Lacie Borgeaad, Amélia
Dumont, Marguerite de Montmollin ,
Frédérique Hunziker , Alice Bouvier.

II ma Classe primaire, C, M lle Hum-
bert. — Mentions de 1er degré : Alice
Monbaron , Jeanne Clerc, Elisa Prince;
2me degré : Jeanne Lambelet, Elisabeth
Jung, Hélène Dessoulavy, Constance
Cuany. Germaine Bovet, Emma Gfeller,
Marie Erieger, Eagénie Georges, Mathilde
Hafen, Jeanne Haldenwang. Mentions
de bonne conduite et d application :
Alice Zirngiebel, Marguerite Biira.

i_ZIme Classe primaire, M lie Matthey.
— Mentions de 1er degré : Rosa Mathys,
Cécile Ribanx , Elise von Kâoel, Margue-
rite Boss, Lucie Ramus, Benée Wavre;
gme degré : Renée Ditisheim, Lydie Mo-
rel, Ruth Perret, Thérèse Sollberger,
Marie Giauque, Alice Godet.

III me Classeprimaire, B, M n* Grisel,
— Mentions de 1er degré : Louise de
Chambrier, Lacie Légeret, Marguerite
Staempfli , Jeanne Clerc, Alice Bovet. Re-
née Morel , Eisa Macht ; 2me degré : Alice
Thomet, Louise Rieser, Adèle Chevalley,
Alice Juvet , Angèle Quinche, MarieBura,
Marie Breithaupt, Adèle Piaget, Berthe
Jeanneret , Jeanne Martin , Jeanne Adam.

UJme Classe primaire, C, M ne E.
Bauler. — Mentions de l8r degré : Han-
nah Benner, Pauline Quartier-la-Tente,
Germaine Gascard , Marguerite Savoie ;
2me degré : Louise Schott, Marthe Perret,
Elisabeth Thiébaud , Marguerite Steiner,
Marie Marty, Marguerite Borel, Jeanne
Uberti, Marcelle Vuattoux, Emma Brug-
ger, Lina Wunderli . Mention de bonne
conduite et d'application : Anna Schneit-
ter.

ZZ_Zme Classe primair e, D, M He E.
Monnard. — Mentions de 1er degré :
Louise Bach , Alice Longchamp, Emma
Gaillet, Cécile Gaille, Jeanne Hirzeler;2me
degré: Esther Châtelain. Cécile Mon-
geot, Eléonore Châtelain , Frida Dromaz,
Charlotte Grau , Hélène Cuany, Mathilde
Hofmann, Berthe Poyet, Hortense Pérelli,
Lina Kraenbnhl , Blanche Weber, Ma-
thilde Fehr, Madeleine Delachaux, Mar-
guerite Jacoby, Adèle Racine, Maria
Stahl.

IV me Classe primaire, A, Jf"8 L'E-
plattenier . — Mentions de 1er degré :
Eugénie Hoch, Lina Py, Frida Stein-
hauer, Alice Thévenaz , Mina Sohmied,
Marguerite Obrist, Bertha Brunner,
Marie Stractmann, Lina Geissberger ;
2""» degré : Berthe Walperswyler, Lucie
Sohertenlieb, Lydia Pœtzsch, Jeanne Si-
mon, Aogusta Bôhmer, Marguerite
Sohmied, Noémi de Sybourg, Hélène Le-
bet, Ida Greuter , Jeanne Vuillemin,
Alice Schwab.

lVmt Classe primaire, B, M Ue Vas-
sauœ. — Mentions de 1er degré : Made-
leine Richard. Hélène Coeytaux, Berthe
Hâmmerly, H élène Lang, Looisa Mat-
they, Jeanne Zirngiebel, Henriette Fras-
cotti, Marguerite Schmitt, Elisabeth
Bichsel, Jeanne Aagsborger ; 2me degré :
Jeanne Benoit, Louisa Ganière, Jeanne
Jeanrenaod , Jeanne Schmitt, Constance
Grivaz, Elise Jaggi, Sophie Kapfer, Hé-
lène Jenny.

7Ime Classe primaire, C, M 11* M.
Philippin. — Mentions de l«r degré :
Yvonne de Montmollin, Mercedes Clerc,
Lacie Delachaux, Emma Berger, Bertha
Rognon Marie, Chapuis, Hénia Merej-
kowsky, Ruth Renaud ; 2"8 degré : Alice
Baumberger, Emilie Obreoht, Sosanne
Roalet, Marie Grimm, Jeanne Courvoi-
sier, Alice Treyvaud, Ida Grin, Alice
Donzé, Elisabeth Grisel, Poverina Per-
ret. Alice Reabi, Berthe Cramer.

1 Vme Classe p r i m a i r e  D, _Mme Droz-
Neéb. — Mentions de 1er degré : Ma-
riette Bertrand , Germaine Belrichard,
Alice Sohafeitel, Berthe Favarger, Char-
lotte Niffeler , Marie Calame, J uliette
Fallet, Marguerite Jehlé, Alice Schneiter;
gme degré : Marguerite Breithaupt, Ber-
the Fuhrmann, Jeanne Wasem, Martha
Borel, Rose Meyer, Adamise Borel, Lina
Hazzoni, Amélia Régis, Marguerite
Stashli , Anna Bûrki, Bertha Fehr, Marie
Smit, Julia iFrascotti, Hélène Lehmann,
Jeanne Corna, Emma Beoret, Rosalie
Bleuler. Mention de bonne conduite et
d'app lication : Cécile Vaucher.

Vme Classe primaire, A, M n* Biolley.
— Mentions de 1er degré : Mathilde
Geissbuhler, Sophie Wagner, Ruth Ban-
délier, Aline Soguel , Bertha Schreyer,
Madeleine Vauthier ; 2me degré : Valen-
tine Sterchi, Ruth Meylan, Maud Gros-
vernier, Hélène Gro«senbacher, Margue-
rite Robert, Alice Woitel, Gabrielle Le
GrandBoy, Jeanne Guillaume, Adèle
Schafeitel, Alice Jeanrenaud , Marguerite
Ravicini, Marie Robert. Mentions de
bonne conduite et d'application : Clara
Javet, Madeleine Schild.

Vme Classe primaire, B, M lle Schwan-
der. — Mentions de 1er degré : Jeanne
Engel, Alice Wysser, Marguerite Hulli-
ger, Marguerite Richard, Olga Wenger,
Charlotte Petitpierre, Pauline Band ;
2me degré : Marguerite Juchli, Rosa
Gœbel, Flora Schwab, Marie Berger,
Marthe Ragonod, Sazanne Petitpierre,
Hermance Knuchel, Berthe Cattin, Emma
Sollberger, Louise Jeanrenaod, Ida Al-
lanfranohini , Lacie Gauchat . Mention de
bonne conduite et d'application : Margue-
rite Moritz.

"P"18 Classe primaire, C. M Ue Fallet.
— Mentions de 1er degré : Yvonne Thur-
ner, Marie Flûhmann, Germaine Burger;
gme degré : Alice Schmotz , Eugénie Pe-
ter, Rosa Bastardoz, Madeleine Ducom-
mun , Blanche Hertig, Jeanne Cartier,
Marguerite Letschert, Cécile Vancher,
Madeleine Convert, Alice Corna, Rose
Coste, Elisa Urben , Marguerite Perret.
Mention de bonne conduite et d'appli-
cation : Marthe Hey, Jeanne Berger.

(A suivre.)
lte secondaire f illes, I er degré. Anna

Sohaeffer (omis).

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 avril.
Le procureur général a reçu cette

après midi la plainte déposée par le con-
seil de guerre contre MM. Zola et Per-
reux. Des assignations ont été aussitôt
rédigées et lancées.

Ou affirme que le procès viendra le 23
mai devant la cour d'assises de Versail-
les, soas la présidence de M. Périvier.

Prague, 10 avril.
Dans la localité de Elappei, près de

Libochowitz, 27 maisons se sont écrou-
lées à la suite d'un glissement de terrain.
Il n'y a pas ea d'accident de personnes,
mais 38 familles sont sans abri.

Toute la localité est en danger, de nou-
veaux glissements menaçant de se pro-
duire.

_Le Caire, 10 avril.
L'armée de Mahmoud est complète"

ment dispersée.
On évalue les pertes des Derviches de

2 à 3000 hommes, parmi lesquels douze
émirs.

Madrid, 10 avril .
A la suite d'une visite qae les ambas-

sadeurs ont laite à M. Gullon, le conseil
des ministres a élé convoqué, et a décidé
d'accorder l'armistice aux insurgés en-
bains.

— Oa dit qae la base des négociations
serait l'armistice et la retraite de l'esca-
dre américaine qui se trouve dans les
eaux de Cuba et des Philippines. L'Amé-
rique retirerait tout appui moral et ma-
tériel aax insurgés si la guerre reprenait
à Cuba.

On croit que M. Mac Kinley ne pré-
senterait pas son message.

— Le gouvernement a télégraphié an
maréchal Blanco pour lui communiquer
sa décision an sujet de l'armistice.

M. Woodford a eu une conférence avec
M. Gullon et s'est montré satisfait du ré-
sultat atteint.

Le ministre de l'intérieur a adressé
aax préfets ane circulaire leur exposant
la situation.

Washington, 10 avril.
La décision prise par l'Espagne de

proclamer l'armistice ne modifie pas le
programme de l'administration en oe qui
concerne la présentation da message de-
main.

A la suite d'ane conférence qu'ils ont
eae hier soir à la Maison Blanche, les
amis intimes du président ont exprimé

l'opinion qae la décision de l'Espagne
ne modifiera pas matériellement ane
politique déjà arrêtée.

La Havane, 10 avril.
Le consul des Etats-Unis, M. Lee, est

parti .
New-York, 10 avril.

Un télégramme de Seattle annonce
qu'une avalanche de neige s'est produite
dans la passe de Chilkoot , et qu'elle a
fait de 50 à 100 victimes.

Madrid, 11 avril.
Des manifestations patriotiques ont ea

lien hier à Madrid, pendant la soirée.
Ces manifestations, hostiles aa gouver-
nement, mais dans lesqoelles l'armée a
été acclamée, se sont produites surtoat
dans le centre de la ville, près de là Puer-
tadel-Sol.

Les manifestants se sont rendus de-
vant les cercles militaires et les cercles
libéraux. Il y a eu collision avec la po-
lice, quelques arrestations et quelques
blessés.

"Washington, 11 avril.
A l'issoe da conseil, an membre da

cabinet a déclaré qae l'armistice ne mo-
difie pas la situation et ne retardera pas
la présentation du message.

Un antre membre a ajooté qae l'ar-
mistice ne modifie pas davantage les dé-
clarations da message aa sujet de l'in-
tervention armée des Etats Unis k Cuba.

Key-West, 11 avril.
M. Lee est arrivé. Au moment de son

départ de la Havane, il a été hué par la
popolace. Lorsqu'il s'est présenté chez le
maréchal Blanco pour prendre congé de
lui, le maréchal a prétexté des occupa-
tions pour ne pas le recevoir.

PERMIÉBES DÉPÊCHES
(Ssavici arécuL DI LA. Feuille d'Avis)

Avenches, 11 avril.
Un noovel incendie, dû à la malveil-

lance, a éclaté à Donatyre. U a détroit
deax bâtiments abritant quatre ménages.

Interlaken , 11 avril.
Le joli village de Merligen, sitaé aa

bord da lac de Thoune, est en feo. Vingt
maisons sont atteintes par les flammes.
Heureusement, le vent ne souffle pas.

Madrid, Il avril.
Dans les troubles d'hier, le nombre

des arrestations a été d'ane centaine.
On remarquait parmi les manifestants le
général de Bourbon , prétendant an trône
de France.

Vers minait qaelques nouveaux grou-
pes se sont formés, mais ont été bientôt
dispersés par la police.

Ce matin la tranquillité est complète.
Le préfet de Madrid publiera dans la
journée nn appel recommandant le cal-
me à la population.

Les journaux parlent do départ da
général Woodford comme devant avoir
lien aujourd'hui ; le ministre lui-même
n'a pas encore fait connaître ses inten-
tions à ce sujet.

Les ambassadeurs des puissances se
sont réunis hier à l'ambassade d'Italie.
Cette réunion était, dit-on, motivée par
les nouvelles reçues de Washington.

— Le ministre de la marine, démen-
tant des bruits en cours, déclare qu'à
aucun moment an contrat n'a été passé
avec une maison anglaise pour la pose
de torpilles dans le port de la Havane.
Les torpilles envoyées à la Havane n'ont
encore été placées nulle part.

Madrid, 11 avril.
Le général Woodford a déclaré qu'il

ne quittera Madrid que si son gouver-
nement lai en donne l'ordre, oa si PEs-
Î>agne lai remet ses passeports. D'ail-
eurs le général Woodford a ajouté qu'il
espérait toujours one solution pacifi-
que.

Washington, 11 avril.
Voici, à oe qu'on assure, quels seraient

les points essentiels du message de M.
Mac Kinley : Le président s'opposerait à
la reconnaissance de la qualité de belli-
gérants aux insurgés cubains, reconnais-
sance qu'il juge impraticable. Il s'oppo-
serait également poor le moment à la
reconnaissance de l'indépendance de
l'île; mais il demanderait en revanche
d'être autorisé à employer les troupes
des Etats Unis comme il le jugerait né-
cessaire pour mettre fin aux hostilités et
obtenir la création d'un gouvernement
stable à Cuba.

Il demanderait également on crédit
destiné à secourir les indigents dans l'Ile.
Le message expliquerait ensuite que l'Es-
pagne a été la première à suggérer aax
Etats-Unis son désir d'an armistice, et à
demander aux Etats - Unis d'employer
leurs bons offices auprès des insurgés
pour obtenir le consentement de ceax-ci ;
mais cette dernière demande a été décli-
née par les Etats-Unis.

Eu ce qui concerne l'affaire du Maine,
le président exposerait qae cette cata-
strophe établit que l'Espagne est inca-
pable de garantir aux Etats-Unis et aux
autres puissances la sécurité de lenrs
vaisseaux. Il ferait cependant ressortir
que l'Espagne a décliné toute responsa-
bilité dans l'accident et en a exprimé
tons ses regrets.

"Washington , 11 avril.
L'ambassadeur d'Espagne a remis aa

département d'Etat notification de l'oc-
troi de l'armistice et a offert de soumet-
tre la question da Maine à des experts
qoi seraient désignés par les puissances
maritimes. Le cabinet a examiné cette
note. D'après les déclarations d'an des

membres da cabinet, elle n'aurait pas
d'influence sar le message, et ne chan-
gerait rien à la situation générale.

— Le New-York Herald publie une
lettre de Maximo Gomez au consul Bar-
ker. Gomez rejette l'offre d'un armistice
au nom da gouvernement provisoire cu-
bain , à moins que l'Espagne ne s'engage
à évacuer Cuba.

Madrid, 12 avril.
D'après ane dépêche d'hier soir de

Washington, on croyait dans les milieux
gouvernementaux que l'affaire de Goba
serait remise à ane commission mixte qai
ne prendait pas de décision formelle,
mais se contenterait de donner pleins
pouvoirs aa président.

Washington, 12 avril.
Le message a été la hier soir et ac-

cueilli par de vifs applaudissements. Des
démocrates ont donné quelques marques
de désapprobation.

— Le contenu du message est con-
forme an résumé télégraphique déjà
donné. Il a été renvoyé aux commissions
des deux Chambres. Le Sénat s'est
ajourné.

aurait pu, ici, d'accord avec votre cor-
respondant, avoir de gra ves conséquen-
ces, étant donné d'ane part, qae le fea
avait pris dans les combles, et, d'antre
part, qu'à ce moment la bise soufflait
passablement fort , mettant en danger
les bâtiments voisins, si l'élément destrac-
teor n'avait pa être maîtrisé avant qu 'il
n'eût pris des proportions inquiétantes.

Les dégâts causés ne dépassent pas
60 franos.

L'enqaète faite hier dans l'après-midi
confirme le dire de votre correspondant.

Agréez, etc. M.
Travers. — Jeudi, entre o et 6 h. da

soir, à Travers, an enfant de 3 ans, qai
se trouvait aveo son père, s'éloigna an
instant de ce dernier poar regarder des
enfants jouer ; ane voitare chargée de
ciment vint à passer aa moment où le
petit retournait auprès de son père ;
l'enfant fut atteint par le cheval, pais
passa sous les roues da véhicule. La
mort a été instantanée. Le conducteur,
inconnu, avait cherché à arrêter son
cheval, mais il était était trop tard, dit
le Neuchâtelois.

Buttes. — Mercredi 6 avril, par an
temps magnifi qae, le champ de foire de
Battes revêtait ane grande animation;
environ 100 tètes de bétail y étaient ex-
Ksées, dont la majeare partie faisait

dmiration des nombreux visiteurs. On
y remarquait de 20 à 2b bœufs de diffé-
rentes grosseors, dont plusieurs, éva-
lués de 600 à 800 fr., étaient destinés
poar les fêtes de Pâques. Les prix étaient
assez élevés et variaient de 450 à 500 fr.
ponr les vaches laitières premier choix
et 250 à 400 fr. pour le deaxième choix.

t
Monsieur F. Villinger-Hall et ses en-

fants Mina, Frida et Maurice, Madame et
Monsieur Bessard-Villinger, Monsieur et
Madame Jean Hall et leurs enfants, Ma-
dame venve de Charles Hall et ses en-
fants, les enfants de feu Joseph Hall,
Madame et Monsienr Stock Villinger, Ma-
dame venve de Henri Villinger et ses
enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Thomas Villinger, à Fleurier, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
balle-mère, grand-mère, sœur et tante,

Madame LOUISE VILLINGER-HALL,
que Dieu a rappelée à Lui le 10 avril, à
2 heures du matin, dans sa 51»» année,
après ane longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 avril 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 avril, à 3
henres.

Domicile mortuaire : Industrie 11.
B. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3845

Monsieur et Madame Oscar Wenker et
leurs enfants, Marthe, Willy et Nelly,
ainsi que les familles Wenker, Meister et
Dubois, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
bien-aimé petit

MAURICE,
à l'âge de deux ans et demi, après une
longue maladie. 3844

Que Ta volonté soit faite.
La Feuille (TAvis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

Les familles Weber, Martenet-Weber,
Gutmann-Weber, Gigax et Dourni, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher père, beau-
père, grand-père et beau-frère,

Monsienr JACOB WEBER,
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 64me année.

Peseux, le 11 avril 1898. 3846c
L'ensevelissement aura lieu, à Corcei-

les, mercredi 13 contant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de S0
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

A¥!S TAKBÎFS

LA RÉUNION FRATERNELLE
aura lieu mardi 18 courant, à 8 heu-
res du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Jean XX, 18-29.
Les chrétiens de tontes dénominations

y sont cordialement invités. 3841

M. Bechmann (maison Bechmann & C'«,
à Londres) est ici à l'Hôtel Bellevue,
jusqu 'à vendredi prochain. — Fabricants
de montres métal Boston, Second Centre,
etc., sont priés de faire des offres.

Acheteurs de chaque quantité, comp-
tant 3839

Grande Brasserie de la Métropole
Ce loir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

€_> IUE E: R.
HAUD-__t.kOl.I_, comique grime.
8AVY0, comique grivois.
LES OHEB'S, duettistes. 3840

Pour terminer la soirée
La Tournée du Patron

pochade chantée par toute la troupe.

Ce nnméro est de huit pages
Imprimerie H. WOKFBATH _fe C"
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Lei bateaux de la Loire

Le soir du même jour, qai avait vu
condamner M. de Prémorvan et ses amis,
Brutns quitta Dinan en descendant la
pente rapide do faubourg du Jersual.
Aucune lumière ne brillait aux fenêtres
étroites, les masures qui semblent près
de crouler et se penchent Tune sur l'an-
tre 'gardaient an aspect lugubre ; à l'in-
térieur des maisons on distinguait à
peine lo bruit produit par le rangement
d'an pauvre ménage, nn cri d'enfant,
l'aboi d'un chien on le grondement indis-
tinct d'un homme pris de vin ou de co-
lère. Brutns ne put traverser ce pauvre,
mais pittoresque quartier sans se souve-
nir da mouvement qai jadis y régnait
et de la gaieté exubérante dont il était
le théâtre.

Une pluie fine et rare tombait. A vrai
dire, c'était moins de la pluie qu'une
brume épaisse, transperçant les habits
et donnant nne sensation de froid péné-
trant jusqu'aux os. Brutus frissonnait ;
en dépit du temps qui aurait dû l'enga-
ger à presser le pas, il marchait lente-
ment, la tète basse, perdu dans ses
pensées.

— Rosette le sait, murmara-t-il, elles
n'ont pas voulu...

Plus il approchait du but de sa course,
plus le chef du comité révolutionnaire
de Dinan ralentissait le pas ; il prit la
route conduisant à Saint-H Hen , passa
devant l'église profanée et gagna le ci-
metière.

Quand il eut franchi l'échalier, il
tourna da côté de l'appentis , y prit ane
lanterne, l'alluma, et se dirigeant vers
le centre do champ da repos, il recon-
nut vite une fosse sans croix, placée non
loin d'une tombe de marbre blanc. Il
venait de s'agenouiller sar ce tertre sans
nom, quand une ombre franchit à son
tour la barrière, et se glissant entre les
tombes gagna le calvaire monumental
élevé à la mémoire d'an des recteurs de
la paroisse dévastée.

— Qui va là ? demanda Brutus.
Personne ne répondit.
Le révolutionnaire leva sa lanterne et

marcha à la rencontre de l'homme uoi
venait de se prosterner devant la grande
croix de granit.

— Qui êtes-vous ? répéta-t-il.

Enlevant le chapeau qui projetait ane
ombre sur son visage, le nooveao venu
se tourna vers le citoyen Brutus.

— L'abbé Gaéthenoc I
— Simon I
Ces deux noms se croisèrent, pronon-

cés tous deax avec une égale expression
de surprise.

— Que venez vous faire ici ? demanda
Simon avec moins de colère que de re-
gret.

— Vous avez profané mon église, je
viens prier devant ce crucifix.

— On vous disait mort... reprit Simon
péniblement.

— Diea m'avait accordé on sursis, ré-
pondit l'ancien aumônier de Goëtquen.

— Pourquoi dites-vous : « m'avait ac-
cordé an sursis... » Le terme de cette
grâce est-il veno ?

— Votre présence me 1 apprend.
— Quoi I voas supposez...
— Vous me haïjsez plus encore que

vous ne hansiez les maîtres de Coë .quen.
Vous m'avez suivi et vous allez m'ar-
rèter...

— Mm Dieu ! mon Dieu ! balbutia
Simon.

— Vous prononcez son nom, et vous
avez cessé d'y croire.

— Je ne vous ai pas épié, je ne viens
point vous arrêter, répondit Brutus.

— Que faites-vous donc dans l'asile
des morts, dans le champ de Dieu ?

— Voyez-vous ce tertre sans croix,
sans fleurs ? demanda Simon d'une voix

rauqne. Rosette est enterrée là. Mainte-
nant, écoutez moi, ne vous demandez
ni qui je suis, ni pourquoi affectant de
ne plus croire en Dieu, j'ai pourtant à
voas adresser ane prière. Rappelez voas
qae je sais père, et ne voyez en moi
qu'un homms frappé d'ane façon terri-
ble... an des complices de l'assassinat de
la marquise Blanche s'est va châtier de
son crime dans son eafant innocente.

— Malheureux I s'écria l'abbé Gué-
thenoc.

— Comprenez-vous ? reprit Simon ;
c'est Rosette qai est morte de faim dans
l'oubliette de la Tour-Ronde. Rosette
dont vous savez la douceur, la piété...
Rosette, qui gardait l'âme de sa mère...
Ceux qui l'ont trouvée, là-bas, voulaient
jeter sa dépouille dans le premier fossé
veno... mais moi, j'ai voulu pour Ro-
sette la terre bénite, l'ombre du cal-
vaire... Et j'ai apporté ses os ici, la nuit.
Ce n'est pas tout, oh t ce n'est pas tout
ce qae je souhaite, et cela, je vous le
jure, j? donnerais une part de ma for-
tune pour l'obtenir.

— Qae désirez vous avec tant d'ar-
deur 7 demanda l'abbé Guéthenoc.

— Des prières, je voudrais des prières
pour ma fille. Elle croyait que les prières
sauvent le i âmes.

— Eh bien l demanda gravement l'au-
mônier, ne pouvez vous appeler ici l'un
des curés constitutionnels élus par vous?

Un tremblement 3gi*.a les membres de
Simon.

— Des intrus, des apostats, jamais :
Je sais ce qai s'est passé, je n'ignon
point qae les hommes de Jean l'Enclume
vous ont laissé pour mort dans la grotte
an chêne. Les blessures, dont votre poi-
trine fat lacérée, sont à peine cicatri-
sées. Vous êtes un homme de foi et de
douleurs, un martyr. Ce sont vos prières
que je demande poar l'âme de Rosette.
Mettez-vons là, suppliez le Seigneur de
lui donner du bonheur poar prix det
tortures qu'elle endura... dites-lai de ne
pas me maudire. Je l'ai toée, oui, je l'ai
tuée , et peut-être ne me pardonne-t-elI(
pas...

— Les saints pardonnent toujours,
dit le prêtre.

— Je n'ai point puni vos bourreaux..,
ajouta Simon.

— Je le sais.
— Voas ne me haïssez pas ?
— Je ne m'en reconnais pas le droit,
— Et vous allez prier pour Risette '
— Avec toute la ferveur de mon âme.
L'abbé Guéthenoc tomba sur les ge-

noux, et s'appuyant à la haute croix de
marbre, il adressa au ciel des supplica-
tions ardentes.

S.mon , debout à côlé de lui, entendait
tour à tour prononcer son nom et celai
de sa fille ; il comprenait que le prêtre
demandait à la fois la félicité éternelle
pour l'âme de l'enfant, et le repentir
pour l'âme égarée ; qui pourra dire ce
qoi se passait dans le cœar do révolu-
tionnaire? En proie à une latte terrible,

ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
I, IM SalBt-Ioaorl, I, NECCHATKI

MAQ&BIN

PIANOS , HARMONIUMS
R ADTiUffi

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, es 03X7BE, «to.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
C. Beofaïrteta (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Soter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI»
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons \
•t Vlolonoellei usolens.

Cordes faarrr_.onic_.ue8.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIEMENT 

Chaque «saisine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Hic)
k 70 ee__ la livre

Au magasin de comestibles
JSEESriSX _fc JPTJ_S

g , rue de» Epancheurs, t 475

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

Fabrication de la maison.

Seulement en bonnes qualités
Très solides 2991

Dantolnnc coton extra, toutes nnan-
rdllldlUllî. CÔS > fr- 5.90 , Q A(\

4.75, 8.50 & *y v

Pantalnnc velours, dans tontes les
r dllldlULli nuances, deouis t CA

fr. 11.50 à O 'OV

Pantalnnc tons genres de coutil, ga-
rdUldlUUa Tantia au lavage E wt

fr. 5.50, 4.85, »¦"»

Pantalnnc coton ou moitié laine,rdllldlUllà tout doubler, de l n C
fr. 10 à **• I O

Pantalnnc Iaine> solides> «rand firdlUdlU lIS choix de desgins, fr. U

Vestons et salopettes poa9r Tftsles genres de métiers, de fr. 6 i^i ^U
rtiomicoc flanelle , coton ou Oxford,viivuiioca fr 8%a0j 3#75j . fi t

2.40, « «Q«J

Phomi cnc touristes , grand choix, enUllcliilaco pnre iaine et en i OE
coton, de fr. 10 à J -O"

Phamicûc blanches, tontes les for-UllUlUiaCS meSj fr 5> 4, a r A
8.50, 2.75, •• *>«

A TT —5^

DM PRIX FIXES
1 & 6, GBAND 'RD E, 6 et 1

_____

Eaux et poudres;dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez MUo
P. Maret, rue du Seyon 2. 1235
¦«———»J| II . II  I HI__T__—W«|-|I m ii- miiiil

Reproduction interdite aux Joxur a*nx qni n'ont
M- truite STM b SecUté tes pu «¦ Ltttra'

jr-̂ _r~6_r̂ ^-̂ ^-̂ »_
e_rvv _̂xx__y|̂ j rT_T-(_^^_^^

(3 C.ROS DÉTAIL D

(j PAUL BERTRAND Q
A BfEtrCHA. TEL H,
yjf  -vis-à-vis <3.e la. Caisse â.*3__ipa_rgr__e 1615 w

Ù Magasin des mieux assortis Q
O eu toiles de tons genres. Nappages. Linges. MarehandUses de O
pi première qualité. T|
T SPÉCIALITÉ POUE TROUSSEAUX T
Q} .A-rticles povir selliers et tapissiers O
jk Habillements et chemises sar mesure. Jk

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système __ _Ĉ _iIsriV_E_J__SI»QT_J_E:

Brevet + N° 6588 2166

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVBRS

M11 1 il l llirfn 111 LI ii
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL

Projeta et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriquas, réservoirs, ponts, etc.

ŴÊt

Spécialité f $y'-: &k ~4É_5  ̂ _A-
contre les pu- ^K»V^A  ̂ *__ Ŝf^naises , puces , iM* *̂ **»i$flL  ̂ ; *7Tteignes, insectes ^ V̂ià'(l5i_i—ïïïgMBi f '-  " ) \ \des cuisines, pa- _ ®̂^̂ Ŝfi _̂__ \f l/J  ̂) !)~

agit d'une façon étonnante ! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A.. Dardel ; Boudry : G -H. Hubschmid, su«c.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff ; St-Imier : J. jEschlimann ; Sonvillier : G. Marchand.

M_M__M__1_M)_H.ME'_I__--BM

Tarif de la literie "̂
confectionnée dans mon atelier id lUûloUll

No» i. Matelas crin d'Afrique, nne place, 10.80
2. Matelas crin d'Afrique, denx places, 12.80
3, 4, 5 et 6. Matelas avec laine, 15.80, 17.E0, 18.80 et 19.80

N°» 7. Matelas crin animal, nne place, 25. —
8. Matelas crin animal, nne place, 29.80
9. Matelas avec quatre livres de laine, nne place, 88.80

10. Matelas 1", très soigné, 38.80
11 à 13. Matelas qualité extra, 45.—, 58.— et 68.—

N°» 14. Matelas crin animal, denx places, 28.80
15. Matelas crin animal, denx places, 32.50
16. Matelas crin animal et laine, deux places, 38.80
17. Matelas crin pnr avec laine, denx places, 45 —

i 18 , 19 et 20. Matelas, 58.—, 63.— et 78, -

Matelas de Kapock sffigk , &z
SOî-lUliOrS 38.80, "̂ .SO,* 29.80, 28, 25 et 19»8Q

TROIS-COINS, 3.50, 8.90, 4.50, 5 
TBOIS-COIMS en crin animal, 6.90 à 9.50 

Bols de lit cintré , façonné, 31. —; extra, 35.— ; en noyer, 45.—, 50.—
Louis XV, poil , 58.—, 65.—. 75.— ; avec fronton scnlpté, 85 à 125 fr.

Cria animal , depuis 0.55 à 3 90
Plumes et Duvets, depuis 0.55 à 40. —

Abers confectionnés, 3.9», 4.80, 5.80
! Traversins confectionnés, 1.25, 1.50, 1.85
; Oreillers confectionnés, 0.95

«-UIH9S M&fcAilM

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Temple-Neuf S4 et Se 3396

flUHlFMTOM & M_MM_ II MMdDS \
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rus Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BœSE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qae de notre fabrication, pour la venta et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordas et à vent ; cordes et fournitures. Réparations,
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — .Facilités de paiements.

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes , double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, s 40 47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40-47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8.90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, poar dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, ponr le dimanche, > 36-42, 7.90
Bottines ponr dames, » 36-42, 6.50
BDttines poar dames, fines, pour le dimanche, J 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36 42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pour le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » . 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, * 30 35, 4.90
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il se sentait tour à tour pressé d'aban-
donner son œuvre san glante et de la
poursuivre sans relâche.

Sa vengeance n'était pas accomplie
d'une façon complète ; Gaël vivait, et il
lui fallait la vie de Gaël. Mais quels que
fussent les événements qui survien-
draient, il ne serait jamais possible à
Simon d'oublier que l'un des martyrs de
oette Terreur dont il avait inauguré le
règne en Bretagne avait prié sur la tombe
de sa Rosette bien-aimée.

Le temps passait, le prêtre ne se levait
point ; l'horloge enrouée de Saint-Hélen
sonaa onze heures ; Brutus posa sur l'é-
paule de l'abbé Gaéthenoo une main
tremblante. Celui-ci se leva lentement,
étendit les bras sur le tertre de Rosette,
comme s'il appelait de nouveau la paix
da ciel sur cette cendre refroidie , puis
il se signa et demenra un moment sans
parler.

— Je ne sais quel remerciement vous
adresser, dit Brutus d'une voix étran-
glée.

— Je veux plus qu'âne action de
grâce, dit l'abbé Gaéthenoo, je demande
un salaire.

— Parlez, s'écria Brutus, je sais riche.
—11 me suffit qae vous soyez puis-

sant.
— Que sonhaitez-vous ?
— Il a été prononcé aujourd'hui de

nombreuses condamnations à mort ?

— Quinze ! dit Bratus en baissant la
voix.

— Quand auront lieu les exécutions?
— Je l'ignore moi-môme, j'en dois ré-

férer au comité nantais.
— Ainsi, vous avez au moins trois

jours avant de rien décider.
— Au moins.
— Je voudrais, dit l'abbé Guéthenoc,

porter aux prisonniers les consolations
de mon ministère.

— Y songez-vous? s'écria Brutus.
— C'est mon vœu le plus ardent.
— Vous jouez votre vie.
— J'en ai fait d'avance le sacrifice.
— C'est impossible I s'écria Brutus.
— Vous vous trompez , dit l'abbé Gaé-

thenoo, c'est même aisé. Il est probable
que parmi vos prisonniers se trouvent
des malades, je les visiterai, si vous le
voulez en qualité de médecin, et en vé-
rité je ne tromperai personne, puisque
je sais le médecin des âmes. Ne me re-
fusez point... Si la Providence veut que
je sois reconnu, on m'arrêtera , vous me
condamnerez et tout sera dit...

— Toul sera dit I s'écria Brutus, vous,
je voas verrais t Tenez, votre mort me
pèserait plus sur la conscience que celle
des quin ze condamnés dont vous parlez.
Hélas I j'ai tenté d'en sauver trois... les
jeunes filles... Je me souvenais... elles
n'ont pas voulu...

— Simon, reprit l'abbé Guéthenoc,
consentez-vous ?

— Non ! fit le révolutionnaire, je vous
l'ai dit , cela ne se peut pas t

— Au nom de Rosette, reprit le prêtre,
au nom de Rosette, poar qai chacun des
futurs martyrs priera avant d'aller vers
le Seigneur... Songez-y, si votre fille lan-
guit après les joies éternelles, toutes ces
âmes purifiées demanderont sa grâce à
Dieu.

L'abbé Guéthenoc ajouta :
— Elles prieront aussi pour vous.
— Moi ! fit Simon avec épouvante, je

suis comme Judas, je suis damné !
Il frémit de tout son corp*, posa sa

lanterne sur la saillie formée par le pié-
destal de la ci oix, puis tirant une carte
et un crayon de sa poche il écrivit rapi-
dement quelques mots.

— Merci I merci I dit l'abbé Guéthenoc.
— Je viens peut-être de signer votre

condamnation a mort, fit Simon en se-
couant la tète.

Il fit deax pas poar s'éloigner, puis
revenant vers l'abbé Guéthenoc :

— Où passerez-vous la nuit ? lui de-
manda-t-il.

— Sous le toit de l'appentis, puisque
je suis ici, dit le prêtre... les autres nuits
dans les taillis, sous les hangars, dans la
grotte au chêne... Demain je serai à
Dinan.

Simon allait franchir l'échalier quand
l'aumônier ajouta d'une voix douce :

— Dieu garde un pardon peur tons
les crimes t

— Tous ? demanda Simon.
— Hors le désespoir.
— Peut-être, dit Simon, mais il fau-

drait me repentir , et je ne me repens
pas!

Le représentant du comité nantais
passa l'échalier et remonta vers Dinan.
La brume s'était changée en pluie, le ré-
volutionnaire revint chez lui frissonnant.
11 se jeta sur son lit , et le citoyen Blai-
reau le trouva le lendemain dévoré par
une fièvre ardente.

Tandis qae les émotions de la veille et
les souvenirs du passé le pressaient jus-
qu'à l'angoisse, l'abbé Gaéthenoo, suffi-
samment travesti pour ne point trahir
sa condition et compromettre la signa-
tare de Bratas, se rendit au château de
Dinan.

Quand il entra dans la salle où les
Calvairiennes et les amis de M. de Pré-
morvan se trouvaient rassemblés, il pro-
mena son regard attendri sur les groupes
divers que formaient en ce moment les
captifs. M. de Prémorvan écrivait quel-
ques pages relatant les derniers instants
de sa vie ; les femmes travaillaient à des
ouvrages de main, les religieuses rou-
laient un chapelet dans leurs doigts.
Quant à Gaël de Goëtquen , le visage ca-
ché sous ses cheveux, il se demandait
quelle serait la fin de la terrible tragédie
qai se jouait autour de lui.

Un mot du nouveau venu changea le
cours de tontes les pensées. Les condam-

nés venaient d'accepter la mort avec
courage, il s'agissait poar eux de la re-
cevoir en chrétiens.

Tour à tour devan t l'abbé Guéthenoc
s'agenouillèrent les vierges du Seigneur,
les femmes des gentilshommes, les jeunes
filles qui devaient mourir enveloppées
de leurs voiles blancs, les hommes dont
l'horizi n se limitait à quelques heures,
et dont le sacrifice se grandirait par la
résignation.

Le lendemain, grâce à la carte signée
par le citoyen Brutus, la messe fut célé-
brée dans la salle du connétable. Des
sanglots se mêlèrent à l'exhortation
qui la suivit ; le pasteur disait adieu à ses
brebis de la dernière journée, et regret-
tait que son devoir l'enchaînât k Dinan.
Mais il avait à remplir un lourd et im-
posant ministère ; il fallait non plas ras-
sembler les fidèles, mais aller au-devant
d'eux, se cacher le jour , marcher la nuit,
et l'aumônier trouvait son unique joie
dans l'espérance qu'il viderait un jour la
coupe du martyre dans laquelle avaient
trempé ses lèvres.

II semblait que la Providence ména-
geait cette consolation suprême aux con-
damnés afin de doubler leurs forces pour
l'épreuve, car au matin du troisième
jour , le citoyen Brutus reçut une lettre
émanant du citoyen Carrier, et lui en-
joignant d'expédier sur-le champ à Nan-
tes une partie des prisonniers renfermés
dans le château, afin que l'on exécutât
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sans délai ceux qai avaient passé ea ju-
gement, et qae les autres comparassent
devant le tribunal des membres da co-
mité de la Loire-Inférieure.

Simon fit transmettre cet ordre à la
prison.

Un moment il eut l'idée de garder
Gaël et d'achever snr lai sa vengeance,
mais depuis sa rencontre avec l'abbé
Guéthenoc, quelque chose d'indéfinissa-
ble se remuait dans le cœur de Simon.
Il ne regrettait point les cruautés, mais
le cœur lui manquait à l'idée d'envoyer
de nouvelles victimes à l'échafaud. L'œu-
vre de sa haine accomplie, le reste lui
importait peu. Sa fille était vengée, cela
lui suffisait ; Simon, par le fait, n'avait
point d'opinions politiques ; il s'était
travesti en citoyen Brutus pour satisfaire
une mortelle rancune, il ne demandait
rien de plus.

Carrier pouvait faire des condamnés
ce qu'il jugerait convenable. Môme au
risque de compromettre la pureté de son
civisme, Simon, dans la lettre qu'il écri-
vit à son chef, insista pour que grâce fût
accordée à Alix, Havoise et Ailette que
leur jeunesse excusait.

Ce voyage devait être une dure épreuve
pour les condamnés. On les entassa dans
deux charrettes, et Simon eut soin de
conserver l'une d'elles pour les religieu-
ses et leurs compagnes.

O fallut plusieurs jours pour accom-
plir ce trajet. Il se fit sous le froid, la

pluie et la neige ; quand les prisonniers
arrivèrent à Nantes, leur santé, sinon
leur énergie était complètement épuisée.
Ou les transféra directement à l'Entre-
pôt, prison qai, suivant l'expression de
Carrier, c servait d'antichambre patrio-
tique à la mort >. Une fois entrées là, les
victimes avaient quatre manières révo-
lutionnaires de périr : l'échafaud, la fu-
sillade, la noyade ou la conta gion. Le
bourreau, qui recevait une prime par
tôte, n'abandonnait jamais sa tâche ; les
soldats et les noyeurs patentés prenaient
une partie de ses profits, et la peste fau-
chait le reste.

Carrier avait été envoyé à Nantes, se-
lon le mot de Robespierre, afin de « pas-
ser sur la Vendée comme un fléau des-
tructeur >. Le comité de salut public, en
envoyant à Nantes cet Héliogabale de
Basoche, devinait qu'il laisserait loin
derrière lui les exécrables cruautés de
Cavaignac, Merlin de Thionville, Philip-
paux et leurs collègues. Le club de Vin-
cent la-Montagne fournissait au comité
nantais et à la commission militaire des
accusateurs et même des bourreaux.

On avait commencé par l'échafaud,
mais le couperet n'abattait qu'une tète a
la fois, et encore s'ébréchait-il à la fin de
la journée ; on laissa la guillotine en
permanence, et Carrier se donna sou-
vent le spectacle d'une exécution aux
flambeaux ; mais la mort ne fauchait
point assez vite et il fallut recourir à des

moyens plas expéditifs. Dans le fau-
bourg de Gigant, sur les bords de la
Chésine et à l'extrémité du quartier Ri-
chebourg, on creusa de larges fosses ;
puis, sur les bords de ces fosses, on
amena successivement des groupes de
royalistes comprenant environ cinquante
hommes ; on les plaçait à genoux, un
roulement de tambour se faisait entendre
et les feux de peloton ne s'arrêtaient
que lorsque les malheureux étaient per-
cés de balles. Encore sabrait-on les ca-
davres, dans la crainte qu'an condamné
eût été épargné par hasard.

Mais Carrier qui voulait c faire de la
France un cimetière > , trouva les fusil-
lades de Gigant aussi psu satisfaisantes
que la guillotine ; il voulait que le mas-
sacre prit de gigantesques proportions,
et jusqu'à ce jour aucun des hideux ta-
bleaux qui avaient passé sous ses yeux
ne pouvait lui suffire. Il inventa les
noyades de la Loire, et à partir de ce
moment, il ne se passa pas de. jour sans
qu'une sinistre galiote, chargée de con-
damnés, passât au milieu du fleuve,
abandonnant à une mort horrible des
malheureux dont l'agonie n'avait pas
même le droit de s'environner de pudeur.

Les noyades avaient d'abord lieu la
nuit ; les bourreaux s'enhardirent, en
donnèrent en plein jour l'abominable
spectacle, et stupéfiés par l'horreur, les
Nantais décimés ne trouvèrent pas même
le courage de se défendre.

perdu de leur fermeté stoïqae ; l'abbé
Guéthenoc s'étant chargé de faire parve-
nir à leurs maris les longues lettres
d'adieu qu'elles leur avaient écrites,
elles pouvaient fermer les yeux aux cho-
ses de la terre pour ne plus les tourner
que vers le ciel.

Un matin les geôliers entrèrent dans
la salle infecte et misérable dans laquelle
on entassait les prisonniers ; on fit un
appel, M. de Prémorvan, ses compa-
gnons, ses compagnes, Gaël, les Calvai-
riennss et une vingtaine d'autres con-
damnés furent transférés au greffe. Ils
savaient bien qu'ils en sortaient pour
mourir. Tous se serrèrent les mains avec
effusion. Alix resta appuyée sur le bras
de son aïeul, Havoise et Aliette enlacè-

rent leurs bras et ne séparèrent point,
même après qu'elles forent montées dans
la charrette qai les attendait.

Autour des condamnés la foule criait,
hurlait, trépignait. On vociférait des
chansons hideuses, on agitait des bonnets
rouges.

Les religieuses entonnèrent le Salve
Eegina.

On leur intima l'ordre de se taire, les
refrains ignobles essayèrent de couvrir
leurs voix , on leur jeta des pierres et de
la boue, elles continuèrent à chanter.

Havoise et Aliette, debout dans la
charrette et se retenant aux montants,
regardaient paisiblement la population
ameutée qui venait pour les voir mourir.

Elles avaient bien entendu parler du
supplice de la noyade, mais les pauvres
enfants croyaient d'abord qu'il était peu
douloureux, ensuite il leur semblait qu'il
ne s'environnait pas d'un hideux appa-
reil comme ia guillotine; elles se voyaient
comme s'il se fat agi d'antres que d'elles-
mêmes, descendant le fleuve, dans leurs
robes aax longs plis, les cheveux dé-
noués, le visage tourné vers le ciel où
déjà venait de monter leur âme.

Mais Carrier comprenait la férocité
d'une façon autrement complète. Nul ne
mourait seul ; les < mariages civiques »
préparés par le misérable ajoutaient en-
core à la torture des suppliciés.

{A suivre.)

Ce fut pendant cette phase nouvelle
de la Terreur, implantée en Bretagne,
que les Calvairiennes et les amis de
M. de Prémorvan furent amenés à l'En-
trepôt.

Personne ne savait de quelle façon
serait exécuté leur arrêt.

En dépit de leur courage, les trois
jeunes filles avaient beaucoup pâli du-
rant le voyage. Alix ne quittait plus son
grand-père, elle comptait les minutes
qui lui restaient à passer en ce monde,
et ne voulait pas en enlever une seule
à cette sainte tendresse.

Aliette et Havoise essayaient encore de
sourire. Quant à Mmes de Tournemine
et de Guingamp, elles n'avaient rien

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ai Natron.

An chantiir PRÊTRE, gari
Haguii rat Satat-Mtarie» M

Même maison à la Chaun-de-£ond*.
- TÉLÉPHONE — 13

Bouteilles
CHOPINES — LITRES

de la rerrerie de Semsales
2785 Dépositaire :

Ernest Morthier, Nenchâtel
David Strauss & Cu

NEUCHATEL 60
Bureau, Seyon 19

Vin» de NenehAtel, BeaoJolalM,
HAcon, excellents vin* de table, en
fûts et en bouteilles.

Boita et Bonrppe en bouteilles

Commerce de fourrages
Arthur D ARBRE

voiturier
COLOMBIER 2792

Achat et vente de foin, paille et
avoine par wagons et au détail, rendu

i franco en gare ou à domicile.
Marchandises de choix. Prix modérés.

-A-VIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber.

agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

THÉS DE CHINE

Téléphone B. K. B. Téléphone
En dépôt chez M™ Alfred Godet, faub.

du Crêt 10, Mu* A. Bandelier, nie Pour-
talès 2. 1020

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉREMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

Jambons d'York
; Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 f*. X_i _A- LIVEE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

WmW I|IAIIA est soulagé par
Bsf* i V U. I# les véritables
S>îr flmmA bonbons à l'oi-
¦ss_F" * **1A***  ̂ gnon silésiensde
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. Gandard, à Neu-
ohâtel. S05

Dépôts sont créés par le représentant
général, H. J. Petzer, à Coblenz. 

ffiijBB
Bll3fiaaBlI|PSl_E_sB_S _̂5

^gj s _ $ _y ~
F.-L. Sottaz, rue. du Seyon. H 3349L

PLUMES RÉSERVOIR
cf̂ ,,, Les seules pratiques

T^""* Demandez à les voir dans
ĴJSL

 ̂
toutes les papeteries.

i i ' EASY Pen, n<> 501, avec bec
d'or, 10 fr. 50. H 9428 X

B. «t F-, Genève, agents généraux.

Grande mise en rente
500 glaces environ

| 1» marque de St-Bobaln
Provenance directe

! ! Occasion unique 3184

HALLE aux MEUBLES
6, TEMPLE-NEUF , 6

K\St.3°HEV%s Bijouterie - Orfèvrerie

PSJJpP Horlogerie - Pendulerle

. V A.jrosrar
f Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

OMBRELLES ET^PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

ZE3-u.e de la Treille (ancienne poste)
Grand et joli choix d'ombrelles, dernières nouveautés et dans

tous les prix.
$&&WW$1& — ltëtë$^mWS& 3721

BICYCLETTES AMÉRICAINES
T7"en.te — _F»ri_s: aTrantag-eias: — Location.

La Royale Worcester
est sans contredit le DEBNIEB MOT DV JOCB

Billes à double mouvement. — Cadre dernier modèle

VOIR LE MAGASINT ÉCLUSE 2
3665 EMILE BOULET.

— Lanternes à l'acétylène , système perfectionné —

MARBRERIE
Nenchâtel - IE. __E5-çrSQO__LTI - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PBIZ SÉDUITS 47

_L>£a.rToreiB de ton_us pays. — T7sl_o.es rn.eca_x_i.q_-u.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE



SQX&OtTt AIXILIAIM
DE IA

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

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

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

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

Le bilan et les comptes de profits et pertes seront, avec le rapport da commis-
saire-vérificateur, à la disposition des actionnaires, à partir du 4 avril prochain, en
l'étude de MM. Da Pasqaisr, avocats, rue da Musée 4, Neuchâtel.

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

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

3033 A. DU PASQUIER.

Institut D' SCHMIDT, Saint-Bail
Sections secondaire, commerciale, Industrielle et Gymnase

PRÉPARATION SOLIDE
pour Commerce, Technicum, _Polytech.nicum, TJniversité

Etudes approfondies et rapides des langues modernes j
— Excellentes et nombreuses références ' —

Semestre d'été : 20 avril. (H 758 G) Le Directeur : D' SCHMIDT.
_tiim. i__ mmt Ê̂mmmmmmmmm t B̂mmgtE^ âsaSaBÊBai^m^m B̂^ B̂ÊÊaBÊBÊÊBKÊÊÛIKaÊKMÊÊBU B̂ B̂SBtBSaai Ê̂ÊMBKÊÊÊamt̂_______ A__l ' 'YY'^mZZ£YZtZ..-Y ûran , K f j .̂ wss ¦ ~i j L f  ' & T_%! %. ¦̂ ':'irm.___ SSM '̂ X' . — _, .. __ *-i_4_ït -

BEAUX LOCAUX A LOUER
DANS LA

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
A

NEUCHATEL
Î I 

1. Présentement :
a) Un logement de sept belles pièces, avec nombreuses dépendances.
b) Formant an ensemble et disposées pour bureaux :
Quatre pièces avec dépendances (avant-corps Est), d'un accès très facile.
Oes logements et bureaux, comportant avec leurs dépendances 15 à 20

pièces habitables, pourraient facilement être organisés de manière à former un tont
commodément groupé et indépendant.

2. Dans le courant du II me semestre 1898 ;
Formant nn ensemble et également disposées pour bureaux :
Trois pièces avec dépendances (avant-co ps Ouest), d'un accès très facile.
De cet immeuble, situé dans une des parties les plas animées de la villa , on a,

tant an Nord qu'au Sud, le bénéfice d'une fort belle vue.

H.» Direction du IVe arrondisse-
ment posta.! fournira , verbalement ou par écrit, les
renseignements désirés. 3579

NEUCHATEL , le 22 mars 1898.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — La commission da

Conseil des Etats poar la loi snr les che-
mins de fer d'intérêt secondaire, réunie
mercredi à Berne pour discuter les points
qui avaient été réservés lors de la dis -
cussion aa sein da Conseil , a ajourné
cette discussion à la session d'été, le dé-
partement fédéral des chemins de far
voulant examiner encore de plus près
certains points, ainsi qne les nouvelles
questions qui ont été présentées depuis
lors.

ZURICH. — Samedi dernier, aa cours
de la soirée, deax consommateurs bu-
vaient tranquillement des chopes de
bière dans une auberge de Niederdorf ,
district d'Uster, lorsque soudain ane
disoassioa s'éleva entre eux à propos
d'an sujet des plus futiles. Li querelle
s'envenima bientôt à an tel point qae
l'aa des batailleurs, à bout d'arguments,
se leva et, se penchant vers son adver-
saire, lai enleva d'an coup de dent le
boat da nez.

Ce citoyen anthropophage a été, bien
entendu, déféré à la justice pénale.

— One conférence d'employés sapé-
rieurs de l'administration des téléphones
et de représentants de la municipalité de
Zurich se réunira à la fin de cette se-
maine pour étudier les moyens de réta-
blir aussi promptement qae possible les
communications téléphoniques. La mu-
nicipalité demande que la nouvelle sta-
tion soit absolument à l'abri da fea. Elle
a décidé, en outre, de faire procéder à
ane enquête technique sar les causes de
l'incendie et sur les moyens de prévenir
le retour d'accidents semblables.

ARGOVIE. — M'" W., fille d un pro-
fesseur à l'E ;ole cantonale d'Aarau , est
depuis pea institutrice à Oisberg, dis-
trict de Rheinfelden. Elle s'est déclarée
prête à se charger de donner les cours
complémentaires de la commune, qai,
pour bien des maîtres, sont une redou-
table corvée. Ses offres ayant été accep-
tées, elle s'est mise à l'œuvre immédia-
tement et a ouvert sa première leçon en
adressant ces mots à ses élèves de 17 à

19 ans : f Je considère les élèves des
cours complémentaires comme déjeunes
messieurs bien élevés, et je sais persua-
dée qu'ils ne s'écarteront pas an instant
des règles de la politesse, conscients
qu 'ils sont des égards dus particulière-
ment aax jeunes dames. » — Et dès lors
les jeunes gens d'Olsberg suivent les
cours complémentaires aveo ane assi-
duité et ane discipline qai font lear éloge
aussi bien que celui de lear crâne petite
institutrice.

SOLEURE. — L'assemblée communale
de Dornach vient d'accepter à l'unani-
mité an projet de vente des raines qai
se trouven t sar le champ de bataille de
Dornach à la Société d'utilité publique
de Bâle. Cette société s'engagerait, si
elle accepte le marché, à payer une som-
me de mille francs à la bourse des pau-
vres de la commune, et prendrait à sa
charge la restauration, puis l'entretien
des raines. Les frais de restauration sont
évalués à une trentaine de mille francs.

SAINT GALL. — Depuis quelque temps
le canton de Siint Gill est envahi par
des bandes de bohémiens, qai, expulsés
des pays voisins, viennent commettre
des vols et des razzias sur le territoire
de la république. Le département canto-
nal de justice et police s'est éma de la
chose, et il vient d'adresser à tons les
fonctionnaires ane circulaire lear enjoi-
gnant de faire reconduire immédiate-
ment tons ces gens à la frontière. Aa cas
où lesdits fonctionnaires rencontreraient
de la résistance dans l'accomplissement
de leur tâche, le département les auto-
rise à recourir aux moyens de coercition
prévus par la loi.

— Suivant le Tag blatt, le départe-
ment des fi nances du canton de Saint-
Gall a attiré, il y a quelque temps déjà ,
l'attention sur le grand danger qu'offre
le contact avec les transports de force
électrique et avait demandé si l'adminis-
tration fédérale comptait prendre des
mesures et lesquelles. Jusqu 'ici il n'a
obtenu aucune réponse.

LIBRAIRIE

L'Ecole primaire raisonnée et pratique,
par A. Hillebrand. — Neuchâtel, im-
primerie H. Wolfrath & Cie.
L'autear de.ce volume a an mériteca-

pital à nos yeux : il connaît bien ce dont
il traite et y a mûrement réfléchi. Il en
résulte qae ces c Simples idées d'an ins-
tituteur » — c'est le soas-titre de ce
livre — ont ane portée pratique indé-
niable, reconnue en termes précis par les
membres da comité central de la Société
pédagogique neuchâteloise, comité dont
M. Hillebrand fait aa reste partie.

Très moderne d'esprit, M. H. s'appuie
sur les données de l'expérience poar
établir sa méthode, fondée surtout sar le
travail raisonné des enfants et sar la
coopération des parents aax efforts de
l'instituteur. Il ne montre pas de parti
pris et n'a pas de siège fait , car il pense
avec les gens sensés qu'un maitre d'é-
cole a toujours à apprendre ; il fait la
part , dans les matières enseignées de ce
qui reste utile et de ce qu'on peut aban-
donner pour y substituer quelque chose
de plus récent. It va hardiment jus qu'au
journal , comme moyen d'instruction , es-
timant qu'il importe infiniment plas
aux élèves de connaître l'histoire ac-
tuelle oa plutôt celle de demain que
l'histoire ancienne : est ce qu'en n'igno-
rant pas ce qui reste le plus souvent de
cette prétendue base, on l'en blâmera ?

Peut-être, si l'on a pas lu son ouvrage ;
mais, dans le cas contraire, on disputera
volontiers avec lui sur ce point. Ea tout
cas, ces deax cents pages intéresseront
un pablic moins restreint qu'on ne croi-
rait , car plus d'un père, pins d'une
mère de famille apprendront la manière
de seconder les éducateurs officiels en
compagnie d'un instituteur qui a fai t de
son métier ane vocation.

U y a toujours plaisir à rencontrer
quiconque voit autre chose que le côté
gagne pain de sa profession, F.- L . S.

Le livre d'or du Cinquantenaire. —
Chaux-de-Fonds, R. Hsefeli & C«».
Voilà une publication qui vient à son

heure. Bien que toute en illustrations,
elle trouvera accès en bien des maisons
neuchâteloises, puisqu'elle reproduit les
traits des membres da gouvernement
provisoire et da Conseil d'Etat de 1848,
suivis des nombreux députés envoyés à
la Constituante de 1848. Ceax-ci y figu-
rent classés par district et n'occupent
pas moins de vingt-huit pages, conte-
nant chacune entre dix et quinze por-
traits. La dernière page renferme, grou-
pés autour da monument de la Républi-
que, les membres du Conseil d'Etat en
1898.

Reproduits avec les moyens dont dis-
pose actuellement l'imprimerie, ces por-
traits sont aussi satisfaisants pour le
rendu que pour la ressemblance. Tous
les parents, tous les amis des hommes
qui fondèrent le République neuchâte-
loise et en assurèrent la stabilité ne nous
démentiront pas. Cet ouvrage est donc
appelé à an joli succès.

TOUS UBJ S JOUB8 j
grands arrivages de telles

.__P _A. IJ .EE S
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pèche et snivant grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

A YÉHDRE
un char à pont avec cadre, siège, ressorts
à?pincettes, dit camion, à deux chevaux,
ayant peu servi, ainsi qu 'une voiture
vis-à-vis, garnie et vernie, à an et denx
chevaux, et deux charrues Dombald. —
S'adresser à Fritz Leu, maréchal, à Cu-
drefin , Vully. 3029c

M&àSIN DU PRINTEMPS
Rne «H. l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

Jérémie BURA lils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

gj^̂ Wk  ̂ 33
A l'occasion du tir fédéral

à vendre on omnibus usagé mais remis à
neuf ainsi qu'un beau break neuf à six
places. S'adresser, ponr renseignements,
k l'Etude de F. Bonhôte, notaire, à
Peseux. 3644c

MANUFACTURE tt COMMERCE

I^X Ï̂STOS
GRAND ST BEAU CHOIX

ponr lt v«att it l»lqo»tion. 13
MAGASIN ___ B PLUB GEAHS

KT LK WXDX ASSORTI DD CANTON
Rue PourUlis n°»_i «i 11, 1« étant..

Prim modérés. — Facilités ** paiement.
Se ncoBBjaandc,

HUOO-E. JACOBI
HHUOHATBL

Un pressoir
en fer, presque nenf, contenance 12 ger-
les, à vendre, ainsi que le matériel d'an
petit encavage en parfait état. De plus,
plusieurs pipes et demi pipes en chêne,
bien avinées. S'informer da n» 3708c au
bureau Haasenstein & Yogler.
UN FOBT CHAR AVEO ÉCHELLES
à foin et mécanique; deux tombereaux
avec limonière et mécanique ,et ane herse.
Le tout neuf, très solide et verni. S'infor-
mer du n° 3686c au bureau Haasenstein
& Togler. 

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

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'an tas des mieux con-

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

MM DE MERCERIE
29481 à remettre

S E Y O N  rp
A vendre

un petit vélocipède
peu mage pour jeane garçon. S'adresser
aa magasin Demagistri. 3653c

FUMIER
A vendre environ 2500 pietls de bon

fumier de vache, à on prix raisonnable.
— S'adresser à Ch. Diacon, vacherie da
Vauseyon. 3487c

AVIS DIVERS

Voyage d bon marcbe, en Italie
Blviera, Oberlaml beraols, lae Lé-
man, Lugano, Lae des IV cantons,
Kighl, Ctaateaax royaux bavarois,
Saltk nmniergnt, Vienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier orlre,
sont organisés par le bureau de voya-
ges Otto Erbe, a Zurleb-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco. H 1459 Z
Pftndnn soignée, avec on
sK vUBIVU sans chambres, chez
M»» Graber, rne Pourtalès 2, an 2»>«
étage. 3169

OTOÈE1
Une bonne lingère se recommande pour

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

Bains hygiéniques
rue de la Place-d'Armes

et rue des Bpanclieurs n» 11

Â NEUCHÂTEL
à, priz red.-u.ite

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

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

plication des ventouses.

BAIONOIBES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qai con-
cerne le service.
3471 Le tenancier.

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

Pensionnat-famille
pour jeune» filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospe :tos. Fran prof ssor Tobler-
Hattemer, Znricb V, 57, Borner-
bnrg. H. 685 Z.

ÉCHANGE
Un garçon de 13 ans voudrait bien faire

un éohangs avec un garçon on nne fille,
dans le canton de Nenchâtel. Dans notre
ville se présentera l'occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles.

Aarau, le 2 avril 1898.
Mul .er-Stofkll ,

3386 fonc tionnaire postal.

Une bonne famille
de Zurich prendrait tout de snite en
pension une ou deux j eunes filles dési-
rant apprendre l'allemand Elles auraient
l'occasion de suivre les classes de la
ville. Vie de famille, belle situation. Pour
renseignements, s'adresser a M"»<» Marc
Dorig, à Bôle. 3552

Echange
Pour des ouvrages faciles au migasin,

dans le ménsgî ou auprès d'enfants, où
elle puisse apprendre lu français , je dé-
sire donner ma lille, qni vient de quit-
ter la 2mo classe de l'Ecole secondaire,
en échange d'une fllle da même âge
et pour la même occupation . Solliciteur
est Allemand du Nord et l'on parle le
bon allemand. Offres sons chiffre Y 1753 Z
à l'agence Haasenstein & Vogler, Zurich.

On cherche ane

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

On désire placer, pour tout de suite oa
après Pâques, denx jeunes filles de 15
ans devant encore fréquenter l'école un an,

en échange
de deux garçons ou filles, dans le canton
de Nenchâtel. S'adresser au Café Corrado.
rne de l'Arsenal, Berne. H 1377 Y

Une famille de Schaffhouse recevrait 2
à 3 jeunes filles qui 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 même adresse, on pren irait une
jenne fille en

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

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

Institut de jeunes gens
BÏEBER-SCHLJEFLI

Schinznach - Dort (Argovie)

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

Procédés commerciaux. — 11 existe
aax Etats-Unis ane puissante Société de
librairie, l'American Book Company, qui
a sa se créer ane sorte de monopole de
fait des plus lucratifs, en fournissant les
livres à an grand nombre d'écoles et de
collèges. Pour arriver à ses fins, cette
société ose fortement da backchich et
d'autres petits procédés : elle ne répu-
gne pas, par exemple, à faire exposer
dans ses manuels non pas la vérité
vraie, mais les manières de voir qai lai
concilieront les sympathies des direc-
teurs des diverses institutions scolaires,
chargés du choix des livres de classe.

Un courageux citoyen, M. Gates, pré-
sident de Iowa Collège (ane jeane et
déjà célèbre université de l'Ooest, où en-
seigne, en particulier, an homme très
conna en Amérique et point inconna en
Europe, le professeur Herron , chef de ce
que l'on pourrait appeler le socialisme
chrétien), eut l'idée d'examiner un peu
de près les procédés de l'Américain
Book Company et il résuma le résultat
de son enquête dans une petite mais cin-
glante brochure qai produisit son effet.
Cependant l'accusé jetait les hauts cris
et il s'empressait de poursuivre le fâ-
cheux trouble-fète qui venait ainsi de ré-
véler ses faits et gestes. Le plaignant ré-
clamait 500,000 fr. de dommages inté-
rêts poar le tort qai lai était fait da chei
de la petite brochure accusatrice.

Le Kingdom, an vaillant journal re-
ligieux et civique paraissant à Minnea-
polis, noas apprend qae le président
Gates vient d'avoir la première manche
et, comme il fallait s'y attendre, les cri-
tiques contenues dans sa brochure incri-
minée, Un ennemi des écoles publiques,
ont été corroborées par des preuves ou
des faits nouveaux, il a été, en particu-
lier, démontré qne la Compagnie, grâce
à son monopole de fait, inonde des ré-
gions entières de vieux ouvrages suran-
nés, pitoyables rossignols qu'elle fail
réimprimer sans changement, ce qai lai
coûte moins. Il lai reste toutefois encore
an recoars en appel .

Au sujet d'Andrée . — le Dr Eckholm,
compagnon d'Andrée dans son premier
voyage aa Pô'e Nord , se montre très m-
crédale aa sujet de la nouvelle suivant
laquelle Andrée serait arrivé dans l'A-
laska. Si le fait était exact, Andrée aurait
télégraphié depuis Victoria oa aurait con-
tinué son voyage.

Oi sait, d'autre part, que l'arrivée
d'Andrée à Victoria n'est pas confirmée.

Un èrudit exceptionnel. — L'Améri-
que possède an forçat comme on en voit
pea. Dans la prison d'Etat da Connect-
ent se trouve renfermé an convict nom-
mé John Henry Davis, qai connaît toutes
les pièces de Shakespeare par coeur, et
qui a voué quatorze années de sa vie à
l'étude des œuvres shakespeariennes.
Avant qu'il fût an convict, il ne connais-
sait rien de Shakespeare ni de ses écrits;
son intérêt s'éveilla en entendant parler
an clergyman qui revenait de Stratford-
sur-Avon, le lieu de naissance du poète.
Davis possède presque toutes les éditions
classiques de Shakespeare et il est en
correspondance avec les autorités shakes-
peariennes les plus importantes. Si tra-
gédie favorite est Hamlet et sa seule
ambition dans sa vie est d'obtenir son
pardon poar se rendre en Angleterre et
visiter Stratford-sar-Avon.
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