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TIR FÉDÉRAL 1898
EUCHLÉ-BOUVIEE, & FILS

tapissiers-décorateurs
r _xe cLix Sesron. m.0 IO

ENTREPRISES DE DÉCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses , anglais , américains , allemands , etc.
de tontes grandeurs 383S

Flammes et petits pavillons sur oorde. — Chois: d'étoffes pour drapeaux et décore
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Neuf , 3

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de ls FEUILLE D 'AVIS:
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} Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. j

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

TENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le lundi IS
avril, dès les 8 Va heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale dn Chanet du Vauseyon :

50 stères de sapin,
20 stères de hêtre,
30 stères de souches,

600 fagots de coupe,
30C0 fagots d'éclaircie,
100 plantes de sapin,
30 plantes de pin,
4 plantes de mélèze,
5 billes de hêtre,
7 billes de chêne,
7 tas de perches.

Le rendez-vous est au olédar dn
Chanet.

Nenchâtel, le li avril 1898.
3897 L'Inspecteur

des forêts du 1<" arrondissement.
j_ 

ENCHERES DE MOBILIER
Pour cause de cessation de commerce,

M. Pierre Manron, aubergiste, à Bon-
dry, fera vendre par voie d'enchères
publiques, en son domicile, le jendi 14
avril 1898, dès 9 beures dn matin,
les meubles suivants :

Diverses tables, environ 20 tabourets,
2 lits en fer, i buffet de cuisine, 1 vi-
trine, 1 comptoir et divers objets dont
on supprime le détail. 3860

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion

une berse zig-zag
(le 37«» lot de la loterie du concours
agricole du Locle). S'adresser à l'Agence
agricole n- uchAtelolse __ .__ _ _ _ ,
Bohnenblust & Cla, faubour g dn
Crêt 38. 38l0

On offre à vendre un bel habilie-
ment, presque neuf, pour jeune somme-
lier, à prix très bas. A la même adresse,
nne berce de bébé, très avantageuse.
Ruelle Breton 6, au i" étage. 3849c

©CCASIO_
A vendre, tout de suite, l'ameuble-

ment d'un appartement de quatre cham-
bres, de préférence en bloc. S'informer
du n» 3811c au bnreau Haasenstein &
Vogler.

Bicyclette
pneumatique, avec tous les accessoires
et en très bon état. Prix avantageux. —
S'adresser boulangerie Eclme 9. 3875c

A Y7E_V__>RE
tout de suite, un établi en bois dnr,
une layette, un burin-fixe, deux tours k
main et divers outils d'horlogerie (em-
boîtage). — S'adresser à Ad. Lavoyer,
Cormondréche. 3874c
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)_M observations se font & 7 h., 1 h. et 9 k.
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D» 9. Alpes voilées le matin. Soleil. Cou-
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C0____nr_JE de NEUCHATEL
La Direction soussignée de-

mande à louer, pour six mois,
trois bons chevaux de trait.

Les maîtres voituriers de la
ville qui désirent soumissionner
cette fourniture peuvent prendre
connaissance des conditions au
bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal.

Les offres seront reçues jus-
qu'au samedi 16 courant, à
midi.

Neuchâtel, le 12 avril 1898.
3856 Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
D'UNK

Petite propriété
aux Prises de Gorgier

Samedi 23 avril 1898, dès 8
heures du soir, au café du Til-
leul à Gorgier, MM. Christian et
Emile Bohrbaoh exposeront en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, la petite pro priétè qu'ils
possèdent aux Frises de Gor-
gier — article 2347 — lieu dit
les Kplanus, comprenant : bâti-
ment à l'usage de logement et
écurie, jardins et prés, le tout
d'une superficie de 2835 m3.

S'adresser aux propriétaires
eux-mêmes ou au notaire Mon-
tandon, à Bondry. 3834

firand domaine à vendre
à FONTAINES

F . . v̂endre un grand et beau domaine, à
Fontaines. Bâtiments comprenant quatre
logements et grandes dépendances rura-
les, assurés 33,600 fr. — 72 V2 poses de
vergers et champs en très bon état de
culture.

S'adresser étude Ernest GUYOT , no-
taire, à Boudevilliers. 3865

CORSETS
L'ASSORTIMENT

est au. grand complet

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

SPÉCIALITÉ
AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPI ERRE
NEUCHATEL 3328
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LIQUIDATI ON Ipour Hommes  ̂^^ ¦
Installée depiiis nn mois COmpl-et© «©t l. é©ll© ¦

__^ll!Z_ k rp entier Miment, ponr Messieurs I
Pour f aire place aux vêtements de ma propre f abrication ¦

grande mise en liquidation de H

4 à 500 HABILLEMENTS POUR MESSIEURS ' I
Jeunes Gens et Garçons I

ESC0_-1P -B 20 25 & 30 °!o en 78 dessins et _na!ités différente s, ouvrage soigné, façons : J»
déduit sur le prix dû détail, déjà très Vestons 1 et 2 ranes> '«S"»"" et Redingotes, articles soignés M

bon marché. et bon marché, le complet 11, 12, 15, 18, 22, 25, 29, 33. |9

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

bon marché. à la plus belle qualité. S

Escompte 10 °|0 300 COSTUMES S
déduit snr le prix du détail, déjà très en laine, pour garçonnets, depnis 3 fr. 90 à la plus belle 9

bon marché. qualité, modèles de Paris et Vienne. j fl

Cette marchandise est de première fraîcheur et qualité, mais n'ayant pas les ¦
mêmes échantillons pour les voyages en gros, elle sera liquidée à très bas prix, ¦
afin d'achever la vente. m

- p«>^HaH_____R_____Hn_>_--______pia______________^^ ŴÊ

ENTRÉE LIBRE On envole à choix ENTRÉE LIBRE M

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

appareil à .OIES
bien conditionné et en bon état à ven-
dre. S'adresser à Mme Breh, restaurant
de la Grappe, à Hauterive. 3888

A vendre un beau et bon

chien de garde
âgé de 9 mois, grande taille. — Chez
E. Reist, à Chaumont. 3872c

A vendre un
potager usagé

de 95 cm. de longueur sur 74 cm. de
k rgeur. S'adresser le matin à la rue dn
Musée n» 7, au rez-de-chaussée. 3877c

TOUS LBS JOURS
grands arrivages de belles

PALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pèche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epa_c_e_rs, 8"ATV T̂DRE

très bon et sage cheval anglo-normand bai,
1 mètre 60, 6 ans. S'adresser à la ferme
du Grand-Clos, Travers. 3739

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait
JÉRÉMIE BURA FILS

entrepreneur
QUAI SUCHARD, NEUCHATEL



Une personne
cherche place pour tout de suite dans
une petite famille. Bons certificats. —
Adresse : Mme Strauss, Papeterie de Sw-
rièreg. 3t>78c
II_ 1_ » flllp. a8ée de 15 aus > chercheUUC UI1C place . ponr ie j„ mai)
comme aide dans le ménage. S'adr. chez
M»e Zaugg-Steiner , à Douanne près
Bienne. 3842o

Une honorable famille cherche, pour
.on fils de 15 ans, connaissant l'agricul-
ture et sachant traire, place comme

VOLONTAIRE
Eventuellement, on le placerait aussi

en échange, sons condition réciproque
de pouvoir fréquenter l'école en hiver.
Vie de famille et bon traitement assurés.
S'adresser à M. Rudolf Slâmpfli , à Mur-
zelen (Berne). 3886

On cherche
pour une jeune fille sacbant céja un peu
le français, une place dans nne famille
sériense où elle pourrait s'aider anx tra-
vaux du ménage tout en payant une
petite pension. Elle exigerait quelques
leçons. S'adresser an faubourg du Châ-
teau 17, 3»» étage. 3791c

1FMCES DE DOMESTIQUES

On demande une

FILLE DE CUISINE
forte et robuste. S'adresser au bnreau
de l'Hôtel du Faucon, Nenchâtel. 3866

SERVANTE
On demande nne jeune fille , mnnie de

références et déjà un peu au courant
des travaux du ménage. — Adresse :
6. Scharpf-Mermod, Chézard (Val-de-
Roz). 3854

VOLONTAIRE
. On cherche, comme aide de ménage,

une jeune fille qni aimerait apprendre le
français. S'informer du no 38.3 à l'agence
Haasenstein & "Vogler , Nenchâtel. 

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne connaissant les
travaux de la vigne. — S'informer du
n» 3826 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On demande, pour le 1" juin, une do-
mestique sachant cuire, et faire tous les
travaux d'nn ménage soigné. S'adresser
boulangerie rne de l'Industrie 13. Inutile
de se présenter sans preuves de mo-
ralité; 3848c

On cherche, pour le 2 mai,
UNE BONNE

de 20 k 30 ans, sachant les deux lan-
gues, pour garçon de 6 ans. Doit savoir
le service de femme de chambre. — On
passe l'hiver à Bâle, l'été au canton de
Vaud. Bonne santé et bon caractère. —
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Ecrire sous chiffre K 19.6 Q, à
KM. Haa senstein 8c Vogler, Bâle.

ON DEMANDE
-

tout de snite, nne jenne fille pour tont
faire. S'adresser chez M"™ Jacot, buffet
de la gare J. S., Bondry. 3836

ON DEMANDE
pour tout de suite, une cuisinière pas
trop jeune, sachant bien cuire, de toute
confiance, munie de sérieuses recomman-
dations. S'informer dn _ ° 3812c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, ponr un ménage soigné,
nne personne connaissant la cuisine et
les soins du ménage. Entrée immédiate.
S'adresser avec certificats à M. le major
Herrensctwand, gare dn Régional, Co-
lombier 3816

On demande, ponr tout de suite, nne
bonne

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

On demande nne
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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, disposé à faire le

service de commissionnaire dans un hôtel
et à travailler de temps en temps k la
campagne, trouverait à se placer chez M.
Hausamann, Hôtel dn Faucon, Romans-
horn. Bonne occasion d'apprendre l'aile-
mand. 3820

GESUCHT
2 tttchtige jttngere Hc 1430 Y

Gârtnergehûlfen
(ouvriers jardiniers) finden sofort gnt
bezahlte JahresstelU». Anmeldnng bei N.
Krahenbtihl, Friedhofgârtner, Bern.

TAFIHIER
_La Société anonyme des éta-

blissements Jules Perrenoud «fc
Cie, & Cernier, demande, ponr
tout de snite, de bons ouvriers
tapissiers. 3859

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

ASSOCIÉ
on commanditaire est demandé ponr af-
faire industrielle de grand rapport. Offres
par écrit, sons H 3880c N, an bureau
Haasenstein & Voeler.

______[ _______________________

I AD Magasin OTTO GRABER I
I rue du Seyon 5 bis et rue des Moulins 2 37&3 I

I NEUCHATEL I
I I
I Pour les saisons de printemps et d'été, j 'offre un choix tout nouveau de S

I COMPLETS POUR HOMMES I
B en cheviot bleu, noir et brun , en fantaisie, draps anglais et français, ^fc R 
fl marchandise de première qualité et fraîcheur , 35.-, 32.-, 30.-, 28.- et ^ùw» ¦

H _ ._ _ ¦ ¦ ¦*_  nrrn extra soignés, en cheviot et drap hante nouveauté, conpe et wr, II A  H¦ COMPLETS «yj grrrg . 58.50 I
¦ Complets pour jeunes gens, à 28.—, 25.— et 18.— I
I Pantalons «»> depuis 5.90 Costumes « une, P0Ur enfants, depuis 4.80 H
¦ Pantalons ggj; qaalité snpéTieure > 8.50 Blonses P°̂  enfants, depni s 1J5 I
fl Pantalons de travail, bel assortiment, depuis 2.90 I
1 CHEMISES DE TRAVAIL , CHEMISES BLANCHES et SYSTÈME JflftER 1
H Caleçons, Camisoles, Cravates, Faux-cols et Manchettes H

I TÊTEl«E-ÏTr^K_ËilSES"_ï_. MESURE I
BL ______M______J___B_B____t^B______w___lHitt_____Wp̂  ̂ Iflft

A M M El-REPRIEIS
On offre à vendre, an comptant, un matériel d'entreprise consistant en plateaux,

perches, cordes, outils divers, cabestan, etc.
A. la même adresse, Taille roc, sable, gravier, pierre de maçonnerie, briques de

ciment en grande quantité. — Prix avantageux. 3803

H. Perregauz, architecte, Vilars (Val-de-Ruz)
A quoi sert par excellence

le savon Dœrlng, marque Hlbon ? C'est nn moyen éprouvé ponr la toilette des
petite et des tout-petits, c'est un moyen certain pour le soin de la peau, à cause de
sa pureté et de sa riche contenance en graisse ; il est employé — les cent mille
personnes qui en font usage le prouvent — comme savon de toilette, de préférence
par lès dames, ponr conserver la beauté, la fra îcheur et la douceur de la peau.
Servez vous donc tous, pour votre toilette, du savon Dœrlng, marque Hibou.
En vente parfont à 60 centimes. 2135

JAMES ATTING ER
LibrairU. Pap_terle — Nenchâtel

V. Bérard. Les affaires de Crète . 3.50
mm. E. Cavo. Pas à p. s . . . .  3.50
Imbert de St-âmand. La cour du se-

cond empire . . . . . . 3.50
Ricli .bourg et Colla». Les grands dé-

vouements (18.0-71) 3.50
_L. Gantier. Souvenirs de Terre-Sainte,

illust'é. 2e édition 5.—
V. Cherbullez. Jacquine Venesse 3.50
Cbampol. Amour d'autan , ï 11 . . 3.50
T _ o ©as _ . Le règne de François Joseph I

3.—
E. Legouvé. Dernier travail , derniers

souvenirs 3.—

Un potager usagé
est à vendre. — S'adresser à Clos
Brochet 5. 3882c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un char usagé
S'adresser Chavannes 3. 3879c

APPARTEMENTS A LOUER
-______P-PP_----- -PVP̂ P^P^HI_______^____________-l___Hlllllllllî ________KI

A louer, au Val-de-Ruz,

pour séjour d'été
denx beaux logements comprenant cha-
cun deux chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo jouissance d'un petit jardin.
Pour renseignements, s'adresser rue du
Musée 1, rez-de-ebanssée. 367.

A LOVER
pour St-Jean, à Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, ga-
letas, chambre à serrer, eau sur l'évier.
S'adr. à A. Decrecze, au dit lien. 3862

Imprévu. — Joli appartement de six
pièces, à remettre, à l'Est de la ville —
S'informer du n» 3851 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer, ponr le 24 juin prochain, rue
des Beaux-Arts, nn appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser
k l'Etude Wavre. 3797

A LOUER A PESEUX
à denx minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à nenf , de 5 pièces, plus
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, ean dans la maison. A
la même adresse, à vendre un beau chien
courant. Clande-F. Gretillat, Pesenx. 3780_A_ louer
logements de 3 et 4 chambres, bien ex-
posés au soleil, avec dépendances, eau,
lessiverie et jardin. Parcs 79. 3753

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

Séjour d'été
à Montezillon

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

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

A louer à Villamont
Eour le 24 juin, un bel appartement de

pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A loner, snr les qnais et an 1er

étage, nn appartement menblé
on non, de quatre pièces, dont
nne avec alcôve, chambre de
domestique et dépendances.

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

On offre à loner
à Coffrane , un bel appartement composé
de trois chambres, cuisine et dépendances,
aveo on sans nn atelier de quatre fenê-
tres; portion de jardin. S'adr. au proprié-
taire, Louis-S. Calame, à Coffrane. 3251

«•«_ »«¦£«*, PENDULERIE
> tu_ _ U *n tous S°nras et tous sty|a8p

Ifij23ll Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
\ï| Ĵfc» Marq u eterie

V A. JOUI*
Rii«..__ .ri__ MtaiaonBijouterie du Grand Hôtel du Lao

. Orfèvrerie NEUCHATEL

Grand « mise e_ Y«nte
500 glaces environ

1» marque de S t-(Jo.ain
Provenance directe

Occasion unique 3184

HALLE am MEUBLES
6, TEMPLE-NEUF , 6

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

A 
___ !__ • _• nn appartement et maga. in.
lUUCl S'adresser Seyon 11. 3385

CHAMBRES A LOUER
A loner, ensemble on séparément,

deux chambres contigues, très soignées,
non meublées ou à meubler à volonté.
Electricité et téléphone à disposition. —
S'adresser rue des Beanx-Aits 14, au
3_« étage. . 3864

Belle chambré l̂ SéT116-
S'adresser I« Mars 6, i«' étage, porte à
droite. 3871c

Belle chambre SSÏÏ&i ïK
rez-de-chaussée. 3890

__â. LOTJBI.
tout de suite, à des messieurs d'ordre,
une chambre menblée, à deux lits, route
de la Gare 19, au 1«. 3818c

A LOUER
pour St-Jean, à un ménage sans enfants,
un beau logement situé au soleil levant,
se composant de 3 chambres avec dé-
pendances et jardin. Situation m. gr iflqae.
S'informer dn n° 3827 an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

A loner, jo lie chambre au soleil, pour
monsieur ou dame, r- S'adresser rue du
Château 4, an 3»">. 3893

Pour le _LM mai
à louer, à un monsieur soigneux , une
belle grande chambre, confortablement
meublée. S'adresser rue Purry 2, 2me
étage, à gauche. 3757

LOCATIONS DIVERSES

A LOUEE
dès maintenant, un local très clair ; peut
servir d'atelier on d'entrepôt de mar-
chandises légères ; prix modique.

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, au
hnrnnn 332fi

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants demande à

louer un appartement situé à proximité
dn Manège, de Gibraltar ou de la Mala-
dière. Offres sous chiffres H 3838 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. 

Une demoiselle allemande
désirant fréquenter le collège, cherche
une chambre à louer, pour le 1er mai,
dans une famille où elle aurait l'occa-
sion de parler français. — Adresser offres
sous chiffres H 3883c N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

On demande a louer nn petit ap-
partement de deux pièces, de préfé-
rence du côté de la Maladière, pour le
1" Juin 1898. 3776

OFFRES PB SERVICES
Une jeune fllle, honnête, cherche place

comme repassense dans mai: on particu-
lière ou hôtel. S'adresser à M™> Robert,
Rocher 52. 3798

Tirifédéral de 1898
\Du 16 au 28 Juillet

A NEUCHATEL;
|f Les demandes d'emploi pour ei bar-
res, aeerétalrea dans lei borearx et
«eerétatres anx bonne* cibles, seront
reçues jusqu'au 20 avril.

La demande doit être faite par écrit,
doit indiquer l'emploi sollicité et mention-
ner la profession et l'âge du postulant.
Joindre les certificats d'autres tirs ai on
en a.

Comme s e. rétairea aux bonnes el-
Wei, la préférence sera avant tont don-
née k des militaire ¦ connaissant bien
les armes et maniant facilement la
plume. Indiquer son incorporation.

Les oSrea doivent être adressées à M.
le Président du Comité de tir, & Neu-
chàtel. 3896

Homme sérieux, d'âge mûr, possédant
des connaissances très variées, travaux
manuels, meilleures références, demande
emploi. Offres par écrit , soos Hc 3881 N,
an bnrean Haasenstein & Vogler.

Demoiselle
de 24 ans, sachant faire les robes et dé-
sirant se perfectionner dans la langue
fran çaise, cherche à se placer dans on
magasin ou auprès d'nne famille . — On
n'exige pas grand salaire. Offres, sous
chiffres Uc 1427 Y, à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon
sortant des écoles, fort et robuste, pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
jardinier. Occasion d'apprendre l'allemand
et bons soins. Conditions favorables. —
S'adresser à Karl Hâmmerli , horticulteur-
fleuriste, à Montbijou 4, Berne. H T

ayant fréquenté nne école de commerce,
défire se placer en ville, de préférence
chez un marchand de vins. S'informer du
n» 3828 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Un jenne homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite chez Baillot & O; Treille
n° **> Nenchâtel. 3887

On désire placer, comme apprentie chez
une bonne lingère on une maltresse tail-
leuse, une jenne fille ayant fini son temps
d'école. — S'adresser à M"» veuve S.-T
Porret, à Bondry. _a M 3894

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

Un jeune bomme d. la S disse fran-
çaise pourrait faire son

apprentissage de boulanger
chez M. C- Schweingrober , Granges (So-
leure), et y apprendre la langue alle-
mande. 3734
M___H-Ï____________________PP"»P_____

PERDU OU TROUVÉ

le 2 avril, en passant par le Palais Rou-
gemont jusqu 'à la gare, une montre
argent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, à R. Gailer, employé chez
M. Ed. Faure, rue de l'Orangerie. 3819c

AVIS DIVERS
Zwanzigjâhrige Stiftungsfeier

DER

Deutschen STADTMISSION
in NEUCHATEL

den 17. n. 18. Aprll 1898

P R O G R A M  M:
Sonntag: Vormittags 6 Uhr , Gebetstunde.

Nachmittags 3 Uhr u . Abends 8 Uhr,
Versammlung im mittl. Gocferenz Saal.

Montag : Abends 8 Uhr, Festfeier mit
allgemeinem Liebesmahl im grossen
Conferenz-Saal.
Herr lnspt ktor BAPPABD von St-

Chrischona und andere answârtige und
hiesige Frennde werden bei dem Feste
mitwirken.

Eintritt- Karten zum Liebesmahl à
50 cent, sind bei den Herren E. Bauler,
Apotheker, u. F. Beck, Bazar Jérusalem,
sowie in den Versammlungen am Sonn-
tag u Montag Abend an der Kasse zu
haben.

Zu recht zahlreichem Besuch dieser
Festversammlungen ladet freundlichst ein
3870 Pas Comité.

Ligue de la Paix
Vendredi 15 avril, à 8 h. du soir

AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

de M. _Elxe _D _ _ _ _p_3___a. _L_a.
Vice-président du Comité central de la

Ligne internationale de la Paix et de la
Liberté. 3855

SUJET :

La Guerre et les Neutres
Les membres de la ligue et tons les

amis de la paix sont cordialement invités
à y assister, accompagnés de leurs fa-
milles.

Le Comité.
Pour cause de santé, petite pension à

remettre. — S'adresser, par écrit, sous
H. 3852 N., au bureau Haasenstein Se
Vogler.



FAÇADES
8 PB O I A L I T É  _D E 3817

Façades peintes à l'huile. — Façades peintes au badigeon
Façades en pierre de taille, lavées an procédé

DEVIS SUR DEMANDE

A. & li. ME Y S T R E
Entrepreneurs de Gypserie et Peinture

TÉIiÉPHONE Bue Saint-Maurice _ TÉLÉPHONE

Ecole de Commerce, Neuchâtel
COURS» PRÉPARATOIRE

Les examens d'admlsilon ponr le cours préparatoire auront lieu le mardi
19 avril, à 8 heures du matin ; les cours commenceront le jour suivant, à 7 henres
du matin.

Le nombre des places étant limité, les parents ou msitres de pension sont priés
de faire inscrire les futurs élèves aussitôt que possible.
3 909 UB DIRECTEUR.

JACQUES KISSI_I__fG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2ma étage, se recommande
à ses amis et connaissances, et an pnblic en général, ponr
tons genres de reliures.

B** OUVRAGE SOIGNÉ **¦ «^

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE
Imitation de boii , marbre et décore

S_E=__ÉaX___._liIT_ÉJ _DJE SrTTTC

JO SEPH iÔVÏRI-A _ _ "
Ci-devant Société Coopérative

Domicile: Poteaux 4. — Atelier : Pommier 2. 383?

ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL

PromMMt de mari-gai.
Eugène Léon Gorgerat, menuisier, Neu-

châtelois, domicilié k Vernex, et Léonie-
Caroline Nicklaus, Bernoise, domiciliée à
Cortaillod.

Joseph-Alfred Studler, comptable, So-
leurois, domicilié à Neuchàtel, et Marie-
Julie-Henriette Comment, Bernoise, do-
miciliée à Reclère.

Paul-Ferdinand Jeanjaquet, monteur de
boites, Neuchâtelois, domicilié à Genève,
et Freda-Augusta Ducommun, Neuchâte-
loise, domiciliée à Noiraigue.

Eugène-Henri Cnany, relieur, domicilié
k Neuchâtel, et Bertha Voille, négociante,
Neuchâteloise, domiciliée k la Sagne.

Albert-Numa Brauen, notaire, Neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Pauline-
Clémence Meylan, Vaudoise, domiciliée
au Sentier.

Baptiste Balmelli, menuisier, Tessinois,
et Rose-Eugénie Pauchard, couturière,
Fribourgeoise, domiciliés k Neuchâtel.

Mariages célébrés.
9. Edouard Betlex, manœuvre, et Julia-

Louise Borel, chocolatière, domiciliés à
Serrieres.

11. Louis-Victor Cantin, charpentier, et
Marie-Lydie Cantin, journalière, les deux
à Nenchâtel.

12. Daniel-Antoine Manzini, négociant,
et Barbara _ teinmann, restaurateur, les
denx à Neuchâtel.

NatManGM.
7. Lucie - Elisabeth, à Gustave -Louis

Badan. employé de commerce, et à
Alice-Jeanne née Cuany.

7. Gaston Robert, à Gottfried Schwab,
cafttier, et k Emma née Grimm.

8. René-Marc, à Jnles - Adrien Borel,
commis, et k Jeanne-Marie née Fehrlin.

8. Germaine, à Arnold Dubois, con-
trôleur au chemin de fer, et à Maria née
Ochsner.

9. Irène Ophélia, à Pietro Picco, maçon,
et à Anna-Elisabeth née Pfisterer.

_ Déoie.
6. Charles-Alfred Du Pasquier, époux

de Emma née Bugnon, Neuchâtelois, né
le 10 mars 1826.

9. Louise- Frédérique Wehretein, pape-
tière, Wurtembergeoise, née le 9 jnin
1860.

8 Jeanne- Elisabeth, fille de Gottfried
Murner et de Louise-Adèle née Roy,
Bernoise, née le 2 mai 1897.

9. Henriette-Virginie née Dromar, veuve
de Henri-Justin Courvoisier- Clément, Neu-
châteloise, née le 26 jnin 1830.

9. Frédéric GirardBille, fabricant de ca-
drans, époux de Louise Adèle née Perret,
Neuchâtelois, né le 16 août 1840.

9. Anne-Barbe née Maret, ménagère,
épouse de Félix Graf, Zuricoise, née le
29 avril 1819.

9. Aimé-Robert, fils de Frilz-Bernard
von Burg et de Aline née Javet, Soleu-
rois, née le 5 mars 1896.

10. Louise née Hall, ménagère, épouse
de Frédéric - Baptiste - Martin Villinger ,
Neuch. teloise, née le 22 septembre 1847.

10. Elina Monnier, horlogère, Neuchâ-
teloise, née le 22 juin 1878.

11. Maurice - Albert, fils de Frédéric-
Oscar Wenker et de Sophie - Ida née
Meister. Bernois, né le 11 novembre 1895.

12. Karl Friedrich, fils de Karl Fi iedrich
Bisswarg et de Maria-Anna née Riekli,
Wurtemnergeois, né le 18 décembre 1896.

L'Espagne et les Etats-Unis.
Au Sénat américain, le message a sou-

levé une discussion. M. Sttwart critique
l'attitude du président en disant que les
Etats-Unis devraient aller à Cuba seule-
ment pour reconnaître la République cu-
baine et pour prêter assistance anx in-
surgés. L'explosion do Maine a constitué
un acte d'hostilité et il propose un amen-
dement tendant à ce que les Américains
lavent cette tache. M. Butler voit égale-
ment dans l'incident du Maine un acte
de guerre et demande qu'il soit tiré ven-
geance de ce crime ignoble. La commis-
sion des affaires étrangères a disenté le
message et en a approuvé des conclu-
sions.

— 0a mande de la Havane que le ma-
réchal Blanco et le cabinet cubain se sont
mis d'accord poar demander à l'Espagne
des instructions au sujet de l'application
de l'armistice. Aussitôt en possession de
la réponse du gouvernement espagnol,
ils feront paraître le décret d'app lication
dans la Gazette de la Havane. L'opinion
publique continue à être très inquiète.

France
L'affaire Zola. — Les journaux pu-

blient la nouvelle assignation lancée, —
au nom du conseil de guerre, cette fois,
— contre MSI. Zola et Perreux.

Elle ne retient, dans tonte la lettre
J 'accuse que cette phrase : f Un conseil
de guerre vient par ordre d'oser acquit-
ter un Esterhazy, soufflet suprême à
toute vérité, à toute justice. »

La base de l'accusation est ainsi plus
étroite encore que dans le premier pro-
cès.

L'assignation lancée le 21 janvier vi-
sait également ces deux autres passages:

c Ils (les joges) ont rendu ane sen-
tence inique qai à jamais pèsera sur nos
conseils de guerre, qui entachera désor-
mais de suspicion tons leurs arrêts. Le
premier conseil de guerre a p u  être inin-
telligent, le second est forcément crimi-
nel. >

c ...J 'accuse le second conseil de guer-
re d'avoir couvert cette illégalité par or-
dre, en commettant à son tour le crime
juridique d'acquitter sciemment uu cou-
pable. »

11 n'est pas difficile de comprendre
pourquoi les deux membres de phrase
en italique ont été cette fois ci laissés de
côté. Le juge-rapporteur de la cour de cas-
sation avait dit qae Zola étant poursuivi
poar diffamation parce qu'il a accusé le
conseil de guerre d'avoir couvert une ïHé ¦
qaiitépar ordre, avait le droit de prou-

ver l'existence de cette illégalité, soit de
la communication d'une pièce secrète aux
juges de Dreyfus en dehors de l'accusé et
de son défenseur. On espère par cette nou-
velle restriction enlever à la défense un
droit que les plas hauts magistrats de la
République lai avaient reconnu.

Soudan
L'armée du sirdar Kitchener, après

avoir détruit le camp derviche de Na-
kheïla et donné la chasse aux fugitifs qui
suivaient le cours de PAtbara ou tâ-
chaient de gagner la voie da Nil, est re-
tournée à son camp d'Abadar, d'où elle
se repliera, snr ses quartiers du Nil .
D'après les renseignements fournis au
sirdar par l'émir Mahmoud, son prison-
nier, les forces mahdistes engagées dans
les deux dernières batailles consistaient
exactement en 12,000 fantassins, 4,000
cavaliers et 10 canons ; on croit pouvoir
évaluer à plas de 3,000 le nombre total
des morts et il y a eu, nous l'avons dit,
4,000 prisonniers. Le plas connu des 12
émirs taés est cet Oaad el Bishara, dont
ou a parlé lors de la prise de Dongola,
où il tenta d'organiser la résistance des
Derviches.

Avant pea, l'armée anglo-égyptienne
fera probablement son entrée dans Khar-
toum reconquise.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une femme assassinée et brûlée à
Vert. — Le Petit Maniais publie les ren-
seignements qui suivent au sujet de la
mort mystérieuse de M"8 Benoist, dout,
ainsi que nous l'avions dit, les restes
presque entièrement carbonisés ont été
retrouvés dans sou salon :

Il est établi aujourd'hui que Mme Be-
noist a été assommée dans la soirée de
mercredi, vers hnit heures, et qu'aussi-
tôt l'auteur du crime traîna le corps de-
vant la cheminée du balcon et se mit
méthodiquement, tranquillement, à le
faire brûler, en l'arrosant petit à petit
d'huile lourde de pétrole, dite pétrole à
graisser.

On comprend parfaitement que, si l'on
avait imbibé tout le corps d'une grande
quantité d'essence à la fois, une flamme
énorme se serait produite et aurait mis
le feu d'abord aux meubles du salon et
ensuite à tonte la maison. Or, il n'en a
pas été ainsi. Rien n'a été brûlé en de-
hors de la pauvre M»8 Benoist.

H parait prouvé qae 1'«ssassin a passé
la nuit et ane partie de la journée du 31
mars à verser à petites doses du pétrole
sur le corps de sa victime. L'état du ca-
davre, d'ailleurs, l'établit formellement,
car c'est le milieu du corps, le bassin, là
où on répandait d'abord le pétrole, qui
est le plus consumé; il n'en reste pour
ainsi dire rien.

A Vert, on parait convaincu de la cul-
pabilité de Mme H..., la voisine des époux
Benoist, dont nous ayons annoncé l'ar-
restation. Cette femme, cependant, nie
avec énergie, mais refuse de fournir au-
cun renseignement sur ce qu'elle fit le
jour supposé de la mort de Mme Benoist.

Oeuf de Pâques géant. — Une maison
anglaise a fabriqué, l'année dernière, nu
œaf de Pâques en chocolat qui dépasse,
en dimensions, toates les merveilles da
genre. Cet œaf monstre, qai devait ser-
vir en même temps de corbeille de ma-
riage poar ane riche héritière de l'Afri-
que da sad, n'avait pas moins de 2 m.
70 de long, avec une circonférence ma-
xima de S m. 50.

On y avait pu enfermer près de 500
kilogrammes cle sucreries et des cadeaux
de tonte sorte ; rien que pour la confec-
tion de l'œuf même et des sucreries qu'il
contenait, la dépense s'élevait à 13,000
francs. 11 fallait sept hommes pour porter
ce monstre, une fois plein.

M .  Gladstone souffre actuellement
d'une nécrose de l'os nasal, considérée
comme incurable et pouvant avoir d'un
moment à l'autre ane issue fatale. D'a-
près le Daily  Chronicle, cette maladie
a revêtu sa forme atgoë aa moment où
M. Gladstone allait entreprendre la ré-
daction d'un recueil de notes autobio-
graphiques. Il a été forcé de renoncer à
ce travail, qu'il désirait beaucoup accom-
plir, el il ne peut plus actuellement ni
lire ni écrire. Sa distraction favorite est
d'entendre de la musique.

Duel prévenu. — Un maçon de Tu-
binge ayant à se plaindre d'un autre ou-
vrier, maçon comme lui et de plus son
beau-frèré, le provoqua en duel au pis-
tolet. Qu'a fait le provoqué ? Il a envoyé
la provocation au procureur da roi, et le
provocateur a été condamné à 15 jours
d'internement dans une forteresse.

Les wagons sibériens. — Le premier
train de Saint-Pétersbourg à Tomsk a été
lancé le 1er avril. C'est le seul express
connu qui roule, sans interruption, pen-
dant 6 jours et 6 nuits. On dit merveille
des voitures de ce train. Elles sont cons-
truites de manière à rendre le roulement
presque imperceptible aax voyageurs qui
peuvent , comme dans les trains c har-
monicas > d'Allemagne, se promener d'un
bout à l'antre. L'éclairage est électrique;
le chauffage et la ventilation sont admi-
rablement organisés. Il y a un restau-
rant, une bibliothèque, des pianos, en-
fin tout ce qu'an voyageur pent désirer ;
il y a même des appareils gymnastiques 1

Un singu lier mag istrat . — Un bourg-
mestre qai comprend singulièrement ses
droits, c'est celui de Biernheim. La Ga-
zette de Francfort raconte que dernière-
ment une bande de tsiganes s'étant ar-
rêtée dans cette localité, les chiens de la
bande avaient tué uue quinzaine de pou-
les - Le bourgmestre fit arrêter sept de

ces vagabonds. Un barbier fut requis ; il
rasa d'un côté la barbe d'an de ôès mal-
heureux : les autres eurent la moitié des
cheveux rasés. Cette histoire aura, sacs
doute, une suite judiciaire.

Quelles sont les conditions requises
ponr qne la déposition d'un témoin soit
admise devant un tribunal? Il doit être
impartial; il ne doit avoir aucune prédis-
position en faveur on contre l'une ou
l'antre des parties intéressées ; en outre,
il doit être complètement désintéressé
quant à l'issue du procès.

Qu'on nous permette d'introduire trois
ou quatre témoies de ce genre. Ils n'ont
absolument rien à gagner ni à perdre
par le témoignage. Si la déposition de
ces personnes intéresse le lecteur d'une
d'nne manière quelconque, il peut donc
l'accepter et agir en conséquence sans
la moindrn hésitation.

M. J. Rome, à Pipriac (Ille et Vilaine),
nons écrivait : K J'étais malade et j'ai été
complètement remené à la santé par
l'emploi de votre excellent remède. Un
de mes amis en a été également guéri
après en avoir vainement essayé une
foule d'autres. Son fils, âgé de quatorze
ans, qni était atteint d'une affection ner-
veuse d'nn genre particulier, a été éga-
lement guéri dans fort peu de temps. Un
tel remède est vraiment merveilleux et
j'ai l'intention de la faire connaître le
plus possible dans notre région. »

M. Antoine Collet, k Charronx, par
Gannat (Allier), disait : < J'ai vingt-deux
ans et j'étais souffrant ; depuis un an.
J'avais des douleurs dans les reins; dans
les épanles et aux côtés, et j'éprouvais
des palpitations. Tout cela était la con-
séquence d'un excès de travail aussi
bien qne des intempéries auxquelles j'a-
vais été exposé dès mon enfance. Aucun
traitement ni remède n'avait pu me gué-
rir. Depuis que j'ai fait nsage de votre
médicament , la santé m'est revenue
comme par enchantement. »

M. François Bar thés, _ Béziers, 12 Bd.
Tourventouse (Hérault), nous écrit : « Je
snis tonnelier ae mon état. J'étais asth-
matiques, et de plus je souffrais d'hémor-
roïdes. Depnis que je prends de votre
préparation je dors bien, ma toux s'est
dissipée, les hémorroïdes ont considéra-
blement diminué, et je crois être en
bonne voie de guérison. Votre remède
est sans doute le meilleur que j'ai jamais
connu. »

M. Louis Boucher, â Jouarre, par La
Ferté sous-Jouarre (Seine et Marine), nous
disait : « Ma femme a été enisinière pen-
dant seize ans. La pièce dans laquelle
elle travaillait était éclairée au gaz et
comme elle avait beaucoup â faire, U eu
résultait qu'elle était presque constam-
ment deboot. L'atmosphère de cette cui-
sine était chaude et suffoquante, le man-
que d'air et d'exercice déterminèrent l'in-
digestion on dyspepsie avec accompagne-
ment de violentes palpitations. Le méde-
cin avait recommandé divers médicaments
qui étaient restés sans effet. Ma femme
se mit enfin à prendre de votre excel-
lent remède et elle va déjà beaucoup
mieux. »

M. Hênin, à Dommiers, par Cœuvres-
Valsery (Aisne), s'exprime comme suit :
« Je souffrais depuis quatre ans d'une
bronchite chronique qu'aucun traitement
ne semblait soulager. Je toussais nuit et
jonr, et je ne pouvais plus manger. Mon
père est mort de cette même maladie.
Votre remède a immddiatement produit
un bon résultat. _

Après avoir lu ces témoignages remar-
quables le lecteur n'en pourra tirer au-
cun enseignement utile, à moins qu'on
ne lni dise de quel remède il s'agit; c'est
pourquoi nous le lui dirons sans plus
tarder, c'est la Tisane américaine des
Shakers, introduite en France par M. Os-
car Fanyau, pharmacien à Lille (Nord),
auquel ont été adressées les lettres dont
nons venons de reproduire quelques ex-
traits.

Nous devons ajouter que la vertu ex-
ceptionnelle de ce remède dans le trai-
tement de tant de maladies différentes ,
est due à ce fait que chacune d'elles est
le résultat de l'indigestion ou dyspepsie.
Les symptômes généraux sont les sui-
vants : Douleurs à la tète, dans la poi-
trine et aux côtés, la bonche mauvaise,
des aigreurs, la peau et les yeux jaunâ-
tres, froid anx extrémités, nn appétit in-
constant, le sommeil interrompu, nn sen-
timent de fatigue que le repos est im-
puissant à dissiper, manque d'énergie,
vertiges, selles irrégulières, la migraine,
etc.

La Tisane américaine des Shakers fait
disparaître cette maladie ainsi que tous
les symptômes qui se sont manifestés avec
elle.

Ecrire à M. Fanyau, qui enverra gratis
une brochure illustrée donnant tous les
détails.

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

DES GENS DIGNES DE FOI

La chimie s'efforce de plus en plus,
avec succès, d'utiliser des matériaux qui
auparavant étaient écartés comme sans
valeur. C'est ainsi qu'on a réussi à fabri-
quer, au moyen du goudron, les couleurs
les plus éblouissantes , les parfums les
plus fins ; on a su extraire du suint de
laine (écru) naturel la pommade nommée
« Lanoline » qui, par son identité avec la
graisse naturelle de la peau, s'est rendue
ir, dispensable comme aucune autre crème
pour les soins de la peau et pour donner
la beauté. La « Lanoline » se trouve en
forme de c Lanolin- Toi le tte-Cream-Lanolin »
dans toutes les pharmacies et drogueries
et est recommandée aussi chaleureuse-
ment pour êlre employée dans les cham-
bres d'enfants. En achetant la crème il
faut faire bien attention que chaque tube
et chaque dose porte la marque « Anneau
de flèches » ce qui uniquement est une
garantie de son authenticité.

Théâtre Jie_ Nenchâtel
Boreani : 8 h. 

— Ride _n : 8 '/a h-
JEUDI 14 AVRIL 1898

Représentation exceptionnelle
donnée par

le eélèbre enchanteur

VELLE
dont le succès a été si considérable à son

dernier passage à Neuchâtel.

ATTRACTIONTFéERIQUES
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 tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

pV_a.n_.lAn _t «haLmhvM. _ 'ir.fnrTTlP.r dn
n» 3399c an bureau Haasenstein & Vogler.

Boucherie sociale
BŒUF balise de 10 centimes par

Mlog. 8

Leçons de français
et conversation uœs

-_-oa__e__ <_. .t 0__.-i.tea.-ui. __

Une veuve honorable
d'un certain âge, connaissant le français
et l'allemand, accepterait nne succursale
de vente ou le dépôt de marchandises.
Reprendrait aussi la suite d'un petit ma-
gasin. Adresser les offres à J. V., Klingel-
bergstrasse 57, Basel. 3867

Dimanche 17 avril
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
AU CAFÉ DE LA 3861

BRASSERIE DE BOUDRY
Une fabrique de limonade et eaux ga-

zeuses demande un

représentant sérieux
pouvant s'occuper d'une manière suivie
dn placement de ses produits. S'informer
du n<> 3895c au bureau Haasenstein &
Vogler. Nenchâtel. 

Un monsienr désire prendre des

leçons de français
par un étudiant parlant l'allemand ou
l'anglais. — Offres avec conditions sous
chiffres 3873c k Haasenstein & Vogler.

Dans un petit ménage soigné (fonction-
naire public) de la ville de Berne, on
prendrait en

PENSION
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles ou leçons particu-
lières. Bonne nourriture et soins mater-
nels. — Adresse : S. Marti, Stadtbauamt,
Berne. H 1432 Y

Une couturière iSKKÏ
soit en journée, soit à la maison. S'adr.
route de la Gare 13, au S» étage. 3863

TIR FÉDÉRAL
Les personnes habitant les rues J.-J.

Lallemand, Beaux-Arts, Pourtalès & Con-
lon, désirant s'occuper de la décoration
de ces rues pour le Tir fédéral, sont in-
vitées à se rencontrer vendredi , â 8 Va
heures du soir, au Chalet du Jardin
anglais. 3884c

BONNE OCCASION
Un jeune homme de 15 â 17 ans, de

préférence fils de paysan, trouverait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand, contre son
aide dans l'agriculture. Vie de famille. —
S'adresser à M. Henri Roegg- Richard, à
Goldenen près Hinteregg (Zurich). 3843c

On demande pension
de 500 à 600 francs par an, ponr nn gar-
çon de 14 ans. Adresser offres à M. Guye,
pasteur, route de la Gare 8. 3876c

pensionnaires
Une dame d'un certain âge, seule, au-

rait, par suite du décès de son mari,
place dans son appartement ponr rece-
voir 2-3 jeunes gens désirant fréquenter
les écoles de la ville. Situation magnifi-
que, jardin. Soins maternels assurés,
pension modique. Excellentes références.
S'informer du n° 3832 à l'sgence Haa-
senstein & Vogler, Net châtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
-JEUCH-iTEL-

VENDREDI 15 AVRIL 1898
de 7 à 10 h. du matin

. EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
a.\x MA.IL_i

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôture des inscriptions à 9 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont
invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues snr la place
de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisa-
tion annuelle : 1 fr. 80. 3868

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Ne_K.iatel.VlUe

du 4 au 9 avril 1898
__

NOMS KT PRÉNOMS § =? f
f <_  

-E

JLAiïi-ÎK. ,g g 1
___________________ s >_

Hommel, Max 38 31
Brama-, Nicolas 86 81
Steffen , Louis 34 33
Banmann, Rodolphe 40 32
Moser, Gottfried 39 83
Imhof, Fritz 36 33
Schupbach, Michel 40 83
Helfer, Fritz 38 33
Stegmann, Marie 36 33
Iufer, Fritz 40 30
Maffli , Alfred 36 33
Geiser, Henri 35 38

Art. 9 dn Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
<tul___e {_ ____,

Direction de Police. I

Maladies de Poitrine
M. le Dr E. Sarmann, à Bereratedt

en H., écrit : «J' ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage de l'hématogène du
Dr-méd. Hommel pour une malade souf-
frant d'nn commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse physique, suites
d'une longue fièvre de couches. -L'ap-
pétit s'est rétabli „ vne d'oeil, «t
l'état de l'anémique s'est amé-
lioré visiblement de jonr en Jour.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1304



HOUVELLES SUISSES

Union ouvrière. — Le congrès du Ge-
werkschafisbuod a siégé dimanche et
lundi à Soleure.

Samedi et vendredi déjà avaient en
lieu des assemblées spéciales de divers
eorps de métiers. Parmi les décisions
prises dans ces diverses assemblées, on
mentionne en particulier les suivantes :

Les cordonniers ont voté la création
d'une caisse de secours contre le chô-
mage. Ils se sont prononcés contre la
fondation de sociétés coopératives de

E 
réduction, mais ont recommandé l'ad-
ésion aux sociétés coopératives de con-

sommation déjà existantes. Le comité
central a été chargé d'élaborer un ac-
cord avec les sociétés de patrons pour un
règlement d'atelier uniforme. Zurich a
été désigné comme Vorort.

L'association des ouvriers sur bois, qui
compte 3000 membres, répartis en 35
sections, a procédé à la revision de ses
statuts.

Les ouvriers snr métaux ont désigné
VArbeitersiimme comme organe officiel
pour les publications de 1 association.
Pour des motifs d'économie, on a re-
noncé à la nomination d'un secrétaire
permanent. Le comité central a été
chargé de s'occuper de la question de
fa cessation du travail le samedi après
midi. i

Dans la séance 'de dimanche du Ge-
werkschaftsbund lui-môme, l'assemblée
a entendu uu rapport de M. Beimaun,
secrétaire ouvrier, sur la loi des fabri-
ques. Le rapporteur a insisté sur la né-
cessité des prescriptions hygiéniques et
de précaution contre les accidents. Il
s'est prononcé pour la réduction au strict
minimum, sinon l'interdiction des heu-
res supplémentaires ; pour la rédaction
à 48 heures de la semaine de travail
pour les ouvrières; pour le chômage du
samedi après midi ; pour l'interdiction
du travail du dimanche lorsqu'il n'est
pas nécessité par des motifs d'ordre tech-
nique; poar la création d'inspectrices de
fabriques; pour la paie tous les quinze

i
'our an moins et pour la journée de dix
ieures an maximum.

H. le conseiller national Wullschleger
a présenté un rapport sur la garantie du
droit d'association et a développé une
série de thèses à ce sujet.

Sur la proposition de M. 0. Lang,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité une
résolution demandant que l'Etat et les
communes ne confient plus de travaux
aux patrons qui portent atteinte au droit
d'association.

180 délégués étaient présents à la
séance de lundi.

Il ressort du rapport da comité fédé-
ral, dont il a été donné lecture qu'il y a
eu, en 1896, 136 mouvements en vue
d'une augmentation de salaires. Dans
plusieurs de ces mouvements, l'interven-
tion du secrétaire permanent a amené
une solution du conflit.

Le rapport regrette que la branche
des vêtements et de l'industrie textile
compte trop peu d'ouvriers organisés.

Le Gewerkschaftsbund compte au to-
tal 14,000 membres, ou, si l'on y ajoute
les chemineanx, 34,000 environ. La pro-
portion de la population ouvrière faisant
partie des syndicats est évaluée à 10 %„•

Le comité fédéral propose de porter la
contribution de 20 à 25 centimes par mois.

Le cartel avec l'association des typo-
graphes a été rejeté après uu long débat
par des raisons de principe.

11 a été décidé que le sexe féminin
serait représenté à l'avenir par un mem-
bre dans le comité fédéral .

La question de l'augmentation du
nombre des membres a été renvoyée à
la commission des sept.

Le congrès des ouvriers de l'industrie
métallurgique avait émis le vœu que le
Gewerksohafstbund fit acte d'adhésion
an parti démocrate socialiste. Le comité
a été chargé d'entrer en négociations à ce
sujet aveo le comité du parti, et de pré-
parer la modification des statuts qae né-
cessiterait cette adhésion.

Le secrétaire général, M. Calame, a été
réélu à l'unanimité pour une période de
deux ans, aveo un traitement de 3000
francs. Il a été décidé que l'on travaille-
rait plus activement à la fondation de
sections ouvrières, et que l'on engage-
rait les sociétés ouvrières déjà existantes
à entrer dans l'association.

Le comité a été chargé de prendre en
mains l'agitation pour la défense des
intérêts des maçons et des manoeuvres.

Des subventions de 300 fr. chacune
ont été votées au Socialista, à Lugano,
et àla _ -_ _ _ e_ e, à la Chaux-de-Fonds.

Afin de favoriser l'entrée dans le Ge-
werkschaftsbund des sociétés de langue
française et italienne, il a été décidé que
l'on créerait deux sous-comités du co-
mité fédéral dont l'élection serait confiée
aux corporations de langue française et
italienne, mais seulement quand on au-
rait l'adhésiou de 5000 nouveaux mem-
bres de la Suisse française et 1500 de la
Suisse italienne.

' Cette décision a été provoquée par une
proposition des socialistes de langue ita-
lienne.

Par 138 voix contre 10. il a été décidé
de conserver VArbeiterstinime comme
organe des corporations. Par 90 voix
contre 55, il a été décidé que cet orgune
hebdomadaire deviendrait bi-hebdoma-
daire, et que son rédacteur, désigné par
uu vote des sections, sans propositions
du congrès, recevrait un traitement de
2400 fr. au minimum. Le rédacteur de-
vra s'engager par contrat à ne point ad-
mettre de polémique personnelle dans le
journal.

Zurich a été confirmé comme Vorort
par 76 voix. Winterthour qui en avait
obtenu 59 a été désigné comme siège de
la commission des conflits.

Le comité est chargé de s'entendre
avec les diverses corporations pour que
les travaux de l'Etat et des communes
soient légalement réglés sur la base
d'un tarif arrêté entre les patrons et les
ouvriers.

Le congrès a été clos par M. Greulich,
par un t noch » eu l'honneur de la poli-
tique économique ouvrière dans tous les
pays.

Téléphone fédéral. — On lit dans le
Nouvelliste :

Il fallait s'y attendre ! Le Bund laisse
entendre, à propos des récents désastres
téléphoniques, que des mesures nouvel-
les vont être proposées.

Il s'agit sans doute, pensera le lecteur
bénévole, de mesures de consolidation
du réseau téléphonique, de telle ma-
nière que le passant ne risque pas trop
d'être foudroyé ou assommé par la chute
d'un poteau pourri.

Erreur t c'est contre les entreprises de
transport de force électrique que des
mesures vont être prises. Elles n'ont pas
de faute à leur actif; leurs installation»,
contrôlées par la Confédération, sont so-
lides et mettent en danger le moins pos-
sible la sécurité publique. Ci ne fait
rien. Elles ont tort! Elles ont tort, parce
qu'elles empêchent l'administration télé-

E
honique de mal installer son réseau. La
onfédération se réserve le droit de for-

cer les autres à bien travailler — en
quoi elle a raison ; mais elle se réserve
celui de mal travailler elle-même, en
quoi elle a tort. C'est pourquoi, au lieu
de faire sou meâ culpâ , et de se mettre
à la besogne aussitôt pour éviter l'éter-
nelle répétition des mêmes accidents,
elle témoigne l'intention de persister
dans ses erreurs et d'en faire porter le
poids à autrui.

Instituteurs . — Le comité central de
la société suisse des instituteurs a décidé
que la 19m8 réunion annuelle de la so-
ciété aurait lieu en 1899 seulement, à
Berne. Cette réunion coïncidera ainsi
avec le 50me anniversaire de la fonda-
tion de la société.

Le bureau préparera pour cette réu-
nion un exposé historique sur la marche
de la société pendant ce demi-siècle.
L'assemblée des délégués aura lieu en
juillet à Bienne, faisant suite au congrès
scolaire.

BERNE. — On annonce d'Interlaken
que le désastre de Merligen est très con-
sidérable. Le feu a éclaté peu après six
heures, lundi soir, dans le haut du vil-
lage. Attisé par nn vent assez fort, il a
complètement dévoré en peu de temps
20 bâtiments. Des secours sont arrivés
de tous côtés, notamment de Thoune par
bateau spécial. Vers 9 heures du soir, le
fléau était circonscrit. Ce sont surtout
les familles peu aisées qui ont été attein-
tes. Elles ont tout perdu, presque rien
n'étant assuré.

SMNT-GALL. — Lundi, vers une
heure du matin, à Sam, dans la com-
mune de Mors w yl , une maison apparte-
nant au tisseur Lôhle a été consumée par
un. incendie. Le feu, attisé par un fœhn
violent, s'est propagé aveo une extrême
rapidité. Une petite fille âgée de six ans,
enfant da propriétaire, est restée dans
les flammes. Dix ouvriers italiens, qai
logeaient dans la maison, ont eu beau-
coup de peine à se sauver. L'un d'entre
eux s'est brisé une jambe en sautant du
second étage. Le feu avait justement
pris sous l'escalier.

VAUD. — Une famille de Montillier,
près Morat, partait, il y a quelques se-
maines, pour aller s'établir à Lausanne,
emportant dans une caisse le beau et
fidèle chat noir de la maison. Il parait
que la vie citadine convient peu à Ba-
minagrobis, car jeudi dernier on vit re-
venir à Montillier le chat patriote, qui
avait franchi on ne sait comment les 50
kilomètres à faire pour retrouver son an-
cien domicile.

CANTON DE NEUCHATEL

Pharmacie . — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Henri Louis
Berger, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds, au rôle des pharmaciens recon-
nus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton.

Gorgée de la Reuse- — La circulation
des trains, sans transbordement, s'est de
nouveau effectuée sur la ligne de Pontar-
lier dès dimanche à midi.

En complément des détails déjà pu-
bliés ici, voici ce qu'un correspondant
nous écrit :

< Les ébonlements deviennent fré-
quents dans les Gorges de la Reuse, sur
la voie ferrée. Samedi matin, 9 avril, à
la Combe-aux Epines, c'est-à-dire juste
au-dessous du château de Rochefort ,
après le passage du premier train des-
cendant, quelques blocs commencèrent
à bouger ; le train suivant, à 9 h. 30 put
encore passer avec de grandes précau-
tions. Pais tout à coup l'éboulement se
produit.

La voie est obstruée sur une longueur
de 20 mètres environ et dans toute sa
largenr. Une grande paroi au midi de la
ligne ayant retenu la masse en mouve-
ment, l'épaisseur des matériaux est de
plusieurs mètres. Tout au sommet, on
voit un bloc deux fois gros comme un
v. agon. »

Boudevilliers (Corr.) — Depuis sa-
medi dernier les ouvriers — au nombre
de 40 — occupés sur les chantiers du
drainage se sont mis en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire.

Une vingtaine d'ouvriers continuent à
travailler et tout jusqu'à maintenant s'est

passé dans le plus grand calme. Les gré-
vistes sont tous d'origine italienne.

Chaux-do Fonds- — Lundi, à 4 h. de
l'après-midi, dit le National, un jeune
homme nommé D., qui faisait son tour
de foire, voulut sauter d'une balançoire
en mouvement. Il tomba si malheureuse-
ment que dans sa chute il se fracassa la
mâchoire. Cet imprudent est resté plu-
sieurs heures évanoui par snite de la
violence du choc, et c'est par an pur
hasard qu'il ne s'est pas assommé sur le
coup.

— Le National annonce la mort, à
l'âge de 69 ans, de M. Victor Marchand.

Un peu oublié à l'heure actuelle, M.
Marchand avait joué jadis nn rô'e très
actif dans les affaires locales et dans les
événements de 1848 et de 1856. s» .gp. .

Agé de 19 ans à la révolution du 1er
mars, il fut commis à la garde des pri-
sonniers royalistes. En 1856, il était
lieutenant de carabiniers bernois; il of-
frit ses services aux républicains, et il
fut au premier rang de la colonne qui
s'en alla reprendre le château de Neu-
châtel.

M. Marchand s'occupa ensuite active-
ment de politique; il fut vers 1860 pré-
sident du Cercle helvétique, et ses amis
radicaux l'envoyèrent, il y a quelque
trente ans, siéger au Grand Conseil pen-
dant deux législatures.

Ponts- de-Martel- — Samedi, a eu lieu,
aux Ponts, une assemblée convoquée sur
l'initiative de la commission locale des
intérêts du commerce et de l'industrie,
dans le but de faire discuter par les inté-
ressés la question de l'établissement
d'une foire annuelle aux chevaux dans
la localité.

L'assemblée s'est prononcée affirmati-
vement au sujet de l'opportunité des dé-
marches à faire en vue d'arriver à la réa-
lisation de l'innovation projetée. Cette
foire coïnciderait sans doute avec le con-
cours de pouliches qui a lieu aux Ponts,
chaque année, dans le courant du mois
de mai.

CHRONIQUE LOCALE

lir fédéra l. — Nous apprenons que
l'exploitation de la grande cantine se
fera sous la raison sociale Sottaz & Kauf-
mann.

Pour les malheureuses victimes de la
guerre en Grèce. — Le compte des
sommes transmises par M. Eebedgy,
privat-docent à l'Université de Berne,
est publié au commencement de chaque
semaine dans la Gazette de Lausanne.
Voici les dons envoyas du 15 mars au
7 avril, du canton de Neuchâtel .

M. de Perregaux, 100 fr. ; M. Ch. Ter-
risse, 60 fr. ; anonyme (la Chaux-de-
Fonds), 100 fr. ; section de la Croix-
Ronge de la Chaux-de- Fonds (produit
net d'une conférence). 30 fr.; M. Ed.
Clerc, 10 fr. ; E. S. (à Fontaines), 5 fr. ;
M. le pasteur Borel-Girard (de la part de
six personnes). 35 fr. ; par M. le pasteur
Paul Borel, 15 fr. Total, 345 fr.

Rappelons que l'emploi de ces dons,
faits par des intermédiaires sûrs, est
destiné à empêcher la mort de plusieurs
dizaines de milliers d'êtres humains, mi-
nés par la faim et la maladie et se trou-
vant dans un complet dénuement . D'au-
tre part, à l'occasion d'un envoi précé-
dent de neuf cents (900 fr.) pour les
Cretois de Crète, Mgr l'archevêque de la
Canée vient d'envoyer à M. Kebedgy une
lettre daus laquelle il confirme les affreu-
ses souffrances de tous ces malheureux
et le charge d'exprimer leurs remercie-
ments reconnaissants à leurs généreux
bienfaiteurs.

La souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce reste ouverte dans
nos colonnes.

Monsienr et Madame Oscar Wenker et
lenrs 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 dc leur
bien-aimé petit

MAURICE,
à l'âge de deux ans et demi, après une
longue maladie. 3344

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 14 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor.
Le présent avis tient heu de -aire-part.

Monsieur Jean Gerber et ses enfants,
Flora, Lina, Louis, Paul, Jean, Marguerite,
Henri et Madeleine, Monsieur et Madame
Schumacher et famille, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsienr Tinembart, à Bevaix,
Monsieur et Madame H. von Almen, à
Fenin, Monsienr et Madame Ch. Schu-
macher, Monsieur et Madame Schuma-
cher, à Treiten, Monsieur et Madame
Mauhardt-Schumacher, Madame Marie Gil-
gen, en Australie, Monsieur Jean Gerber,
en Australie, Monsieur Jacob Gerber
et famille, à Soleure, Madame et Mon-
sieur Perret-Gerber, à Reconvillier, Ma-
dame et Monsieur F. Verdan et famille, à
Nenchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME
ADÈLE GERBER née SCHUMACHER.

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine qui s'est endor-
mie dans le Seigneur après nne pénible
maladie, aujourd'hui à 1 heure du matin,
dans sa 43m« année.

¦ L'Eternel est près de ceux qui
gUÉH ont le cœur déchiré par la dou-

leur et il délivre ceux qui ont
l'esprit abattu.

•Ps. XXXIV, 18.
Corcelles, le 12 avril 1898.
L'ensevelissement aura lien jeudi 14

avril 1898, à 1 heure du soir. 3885
Domicile mortuaire : Corcelles n» 98.

Mademoiselle Maria Marchand, Madame
Hortense et Monsieur Léon Roulet, à
Neuchâtel, Monsienr et Madame Berthold
Marchai: d-Huguenin et leors enfants, Ma-
dame et Monsieur Ernest Porret-Marchand
et lenrs enfants, à la Chanx-de-Fonds,
Monsieur et Madame Werner Marchand-
Peralta et lenr enfant, k Bogota, Made-
moiselle Elisabeth Marchand, a Panama,
Mademoiselle Hortense Marchand, k Sou-
bey, ainsi que les familles Humbert-Droz,
Colin, Quinche, Fankhanser et Moser ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,' oncle et
parent,
Monsieur Victor MA.RCHA.ND,
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion, aujourd'hui lundi, dans sa 69*" an-
née, après une courte maladie.

La Chanx de-Fonds, le 12 avril 1898.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu, et m'a délivré de tontes
mes frayeurs.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 14

courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 77,

La famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. (H-C)
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Madrid, 13 avril .
M. Sagasta, interviewé, a déclaré que

le texte du message Mao Kinley n'était
pis encore connu, mais qu'il semblait
comporter un nouveau délai dans la
question cubaine.

Londres , 13 avril.
M. Gladstone a passé une très mau-

vaise nuit.
Washingto n, 13 avril.

Au Sénat, différents orateurs ont pro-
noncé des discours belliqueux.

M. Welton a demandé que M. Mao
Kinley prenne des mesures pour faire
cesser les hostilités à Cuba et établir un
gouvernement républicain.

M. Mason a attaqué l'Espagne, voulant
qu'on l'oblige à renoncer a sa souverai-
neté sur Cuba en expiation de la perte.

"Washington, 13 avril.
Ou assure que la commission des af-

faires étrangères du Sénat s'est décidée
pour l'intervention immédiate et pour la
sommation à l'Espagne d'évacuer Cuba.

Richmond, 13 avril.
10,000 personnes ont fait une ovation

au consul Lee. Celui-ci a déclaré que oe
n'était plus l'heure de parler mais d'agir.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rerne, 12 avril.
Le Conseil fédéral a interdit l'importa-

tion de fruits frais venant d'Amérique,

^afin d'empêcher l'invasion du galleinsect
de San José, dangereuse an plus haut
degré.

Rerne, 12 avril.
Au Conseil national, M. Grieshaber

ouvre la session par une allocution dans
laquelle il rappelle la votation du 20 fé-
vrier et son importance. Il établit un
parallèle entre la situation en 1798 et la
situation actuelle, puis fait l'éloge des
députés d ôédés, MM. de Stockal per, aux
Etats, et Wuilleret, au National.

Le Conseil national reçoit la priorité
entre autres pour les projets relatifs aux
officiers de cavalerie, la durée du travail
dans les entreprises de transport et la
garantie fédérale pour le Simplon.

Le Conseil national aborde ensuite la
discussion du recours de MM. Lurati et
Moroni, an sujet du décret du gouver-
nement tessinois tendant à faciliter
l'exercice du droit de vote, ainsi que du
recours du gouvernement tessinois con-
tre la décision du Conseil fédéral qui re-
connaissait en partie le bien fondé du
recours Lurati-Moroni en ce qui concerne
les votations fédérales. Plusieurs mem-
bres de la commission prennent la pa-
role, et la suite de la discussion est ren-
voyée à demain.

— Le bureau du Conseil national a
composé comme suit la commission pour
la garantie de la Confédération à l'em-
Ëruot pour le percement du Simplon:

M. Keel, président, Ador, Aeby, Alber-
tini, Cramer-Frey, Gaudard, Moser, Belle
et Mûri.

— Au Conseil des Etats, le président,
M. Raschein, ouvre la session par une
allocution dans laquelle il rappelle ls
mémoire de MM. de Stockalper et Wuil-
leret. il rappelle ensuite le résultat de la
votation du 20 février.

Le colonel Bigler, récemment élu dé-
puté au Conseil des Etats pour le canton
de Berne, est assermenté. Le Conseil
liquide ensuite différentes affaires de
chemin de fer. La prolongation de con-
cession pour un chemin de fer de So-
leure à Moutier est votée. La modification
de concession du funiculaire Bienne-
Evilard est accordée. Le contrat avec le
Jura-Simplon pour l'exploitation du ré-
gional du Val-de-Travers est ratifiée.

La motion Bossy est renvoyée, l'auteur
de la motion étant absent pour cause
d'indisposition.'

Le Conseil des Etats a la priorité entre
autres sur l'arrangement avec la ville de
Lausanne au sujet du Tribunal fédéral,
sur le recensement des métiers, sur le
Congrès postal de Washington, etc.

La séance est levée.

Interlaken, 12 avril.
Le désastre de Merligen est plus grand

qn'on ne l'avait prévu au début. Qua-
rante bâtiments ont été détruits ; plus de
trente familles sont sans abri. On a perdu
les traces d'un vieillard ; on pense qu'il
a péri dans les flammes. L'incendie a
commencé dans une grange par suite
d'imprudences de fumeurs.

Bula eh, 12 avril.
Hier soir, il a été volé à l'agence de

district de la Société suisse d'assurance
mobilière un chèque n» 1776, de 7439 fr.
40 au nom de Tobbias Scburter, tiré par
la Banque cantonale de Zurich sur sa
succursale de Bulaeh.

Londres, 12 avril.
Voici les commentaires qu'inspire aux

principaux journaux anglais le message
du président Mac Kinley :

Le Standard espère encore une solu-
tion pacifique- L'affaire du Maine peut
s'arranger et le décret d'armistice évi-
tera à M. Mac Kinley de recourir à la
force.

Le Daily News dit que par son tact
et son habileté, M. Mac Kinley a écarté
le danger présent. L'Espagne doit coopé-
rer loyalement avec lui.

Le Daily  Chronicle constate que M.
Mac Kinley prévient une action précipi-
tée et fournit à l'Espagne l'occasion de
revenir à de meilleures dispositions.

Le Times admire la diplomatie améri-
caine, qui, sans rupture de relations, a
su obtenir des concessions successives.
fl craint, en revanche, que la discussion
du message au Congrès ne soit pas con-
duite assez fermement et, d'autre part,
que le message n'augmente la surexcita-
tion des Espagnols. L'armistice fournit
une base de réconciliation diplomatique.

Le Morning Post engage l'Espagne à
ne pas se froisser de la rudesse de la di-
plomatie américaine. Il conseille aux
Etats- Unis de faciliter la voie des conces-
sions comme le meilleur moyen de prou-
ver la sincérité de son appel au nom de
la civilisation.

Le Daily  Graphie dit que le message
conduira certainement à la guerre. Il es-
time d'ailleurs que les demandes de M.
Mac Kinley sont justifiées.

Le Daily  Mail dit que le président
désire que le Congrès ajourne toute ac-
tion jusqu'au 15 avril , afin de donner à
l'Espagne le temps et l'occasion de faire
de nouvelles concessions.

Milan, 12 avril.
Le conseil provincial a voté, dans sa

séance de ce matin, une nouvelle sub-
vention de 250,000 fr. pour le perce-
ment du Simplon.

La Canée, 12 avril .
Le détachement autrichien a quitté la

Crète ce matin.

Washington, 12 avril.
Au Sénat, au cours de la discussion

du message présidentiel , M. Stewart a
critiqué l'attitude du président. L'inter-
vention proposée par ce dernier ne ferait
que présager une guerre de conquête ;
or, les Etats Unis ne doivent aller à
Cuba que pour reconnaître la république
cubaine et pour prêter assistance aux
insurgés. L'explosion du Maine consti-
tuait un acte de guerre. Le peuple amé-
ricain approuverait une guerre destinée
à venger cet affront.

"Washin gton, 12 avril.
Les commissions des deux Chambres

n'ont pas encore arrêté leurs conclusions.
On croit qu'elles présenteront leur rap-
port demain.

— Suivant le Herald, M. Mac Kinley
se proposerait d'informer l'Espagne qu'il
sera obligé d'exécuter la volonté du Con-
grès immédiatement, à moins que l'Es-
pagne ne se retire de Cuba.

La Havane, 12 avril.
La Gazette officielle publie une procla-

mation disant qu'à la suite des démar-
ches faites auprès de lui par le pape et
les puissances, le gouvernement espa-
gnol a donné l'ordre de suspendre les
hostilités à Cuba.
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Bonne occasion
A vendre, à bas prix, toute une instal-

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

ANNONCES DE VENTE

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande au public son

THE DEPUR ATIF AMER
Prix de la boite : 1 franc

Magasin Lebet
PI_ -.CE PURRY

A l'occasion des fêtes de Pâques, reçu nn

BEAU CHOIX DE GANTS
peau, noirs et couleurs. Gants tissu en
tous genres.
3704 Se recommande .

Excellents Saucissons
Saucisses au foie

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

SOLDE
Un stock de marchandises à solder

contre argent comptant.
Les personnes que cela pourrait in-

téresser sont priées d'écrire sous chif-
fres H 2000 C à l'agence de publicité
Haasenstein & Voglsr , Chaux-de Fonds.
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HUGO - E. JÂCOBI
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9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en (ace du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL
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II Rue dn Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piaioi d'ooeailon i prix arantaganx.
Seul dépositaire dans le canton des

Fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
BlUthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Magasin LANDRY
coi£feia.r

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

Vinaigre et eau de toilette . — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, poudre et
pâte dentifrice. — Huile, pommade et
brillantine. — Rasoirs et cuirs à rasoirs.
— Peignes et brosses à cheveux. —
Brosses à habits et à chapeaux. — Bros-
ses à mains, à dents et à ongles. — Cra-
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. 2754
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Fréd. GOLLU.-., pharmacien à Mw«_. I

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

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBHANM
Marque de fabrique : deux mineurs

de BEBGHANN A C", Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint sonple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner. Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, a Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry. E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

«BOS DÉTAIL

Scierie Mécanique
ET "*

COMMERCE
DE

BOIS DE TRAVAIL
en tons genres

Foernitures ponr menniserie et ..teterie
Spécialité de billes et plateaux noyer,

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

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

Sciages et rabottages a façon,
placages et panneaux dédoublés.

Bernard Basting
Port-Roulant, Neuchâtel
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Quand les amis de M. de Prémorvan
descendirent de la charrette qui les avait
amenés sur les bords de la Loire, ils fu-
rent brusquement saisis par des noyeurs
qui les garottèreut deux par deux et les
poussèrent dans la cale d'une galiote
amarrée à la rive.

Au moment où Gaël de Coëtquen se
trouva dans les mains des bourreaux, il
s'écria en désignant Loïse de Mati gnon :

— Elle ne m'a pas voulu pour mari,
liez-la à moi, afin qu'elle partage mon
supplice.

L'infortunée poussa un cri de terreur.
— Repentez vous , Gaël ! cria-t-elle

d'une voix pleine de sanglots ; votre
corps est perdu, ne damnez pas votre
âme !

Le noyeur à qui Gaël avait adressé
cette prière , avait trouvé plaisant de
l'exaucer et de doubler de la sorte l'an-

goisse de Loïse de Mati gnon. Elle se ré-
signa cependant ; cette suprême épreuve ,
qui de toates devait lui sembler la plus
pénible, venait de Dieu comme les an-
tres, de Dieu qui allait dans quelques
instants la récompenser d'une vie passée
à son service.

— Si vous aviez voulu... si vous
aviez voulu, Loïse I répéta Gaël en grin-
çant des dents.

Loïse ne lui répondit rien et reprit
avec ses compagnes le chant du Salve
Regina, au moment où la barque quittait
le rivage.

Le temps était superbe. Un magnifi que
soleil d'hiver brillait au ciel ; une foule
compacte couvrait les berges du fleave ,
et pour cette fête odieuse, Carrier, en
compagnie de la Caron et de Mme Le
Normand, assistait an spectacle.

Si féroces que fassent les < patriotes >
nantais , la vue de celte troupe de jeunes
vierges , le chant de ces hymnes, les re-
mua aa point que le mot : c Grâce ! »
circula. Il ne trouva point assez d'écho
pour amener le salut des malheureux ;
le bateaa, quittant le bord, gagna le mi-
lieu da fleuve , fila pendant quelques
instants, se balançant doucement sons
l'effort des mariniers.

Puis avec ane rapidité dont rien ne
saurait rendre le foudroyant effet, ane
soupape ménagée dans la cale fat brus-
quement ouverte, le chnnt des religieuses
s'éteignit, et an long cri d'angoisse monta
vers le ciel.

Les eaux bouillonnèrent , on ne vit
plus rien qae la galiote allégée revenant
vers le rivage ; mais bientôt les noyés
reparurent ; on vit poindre des visages
effarés ; des mains s'agitèrent ; plus d'un
malheureux, sachant nager, tenta d'é-
chapper aa sort affreux qui le menaçait.
Des doigts crispés s'attachaient aa re-
bord des barqaes couvrant la Loire. Une
nuée de batelets donna aussitôt la chasse
aax malheureux qai gardaient ane der-
nière espérance. Debout dans chacun
de ces batelets, des misérables, armés
d'avirons et de gourdins, brisaient les
crânes de ceux qui tentaient de se sau-
ver ; d'autres coupaient les poignets aux
suppliciés qui parvenaient à saisir le re-
bord des bateaux. Sar les deux rives,
les fossoyeurs attendaient que le fleuve
leur rejetât les cadavres.

Par an effort surhumain , Gaël était
parvenu à rompre la corde qai le liait à
Loïse de Matignon ; confiant dans son
habileté de nageur , il comptait se glisser
entre deux eaux jusqu'à ce qu'il trouvât
un endroit désert pour y aborder. L'a-
mour de la vie doublait ses forces ; il
allait , avançant toujours, et déjà il se
croyait sûr du succès, qaand il sentit
soudain ses jambes enlacées par un
monstre énorme, g'uant, visqueux , dont
le poids l'entraînait an fond da fleave,
et dont il croyait déjà sentir les morsu-
res. Un dernier râle lui échappa, la lam-
proie qui venait de le saisir commençait
à le dévorer vivant.

11 n'avait pu entendre le suprême
avertissement de Loïse de Matignon :

— Repens-toi , Gaël , repens-toi !
Alors l'eau du fleave cessa de bouil-

lonner, elle devenait assez calme pour
refléter le ciel, et rien ne flotta plus sur
l'eau transparente, ni le pan d'une robe,
ni le pli d'un voile, ni même les cheveux
d'or d'Aliette et d'Havoise ensevelies
ensemble dans l'humide linceul.

XVII
Les ruines du Gulldo

En conseillant aa marquis de Coët-
quen de gagner seul avec son fils les
ruines da Gaildo, Pâlira lui donnait un
sage avis. Le Fignoleur était trop connu,
trop populaire dans le pays, la beauté
de l'Enfant-Bleu trop remarquable pour
qae dans ces temps de troubles on ne
s'inquiétât point de la présence d'un
inconnu ; d'ailleurs Pâtira avait besoin
d'aller à Dinan, et il eût été fort impru-
dent à Tangay d'y pénétrer en dépit des
changements survenus dans sa personne.
Le marquis, après avoir dit adieu à
l'adolescent qai s'était fait depuis cinq
ans le protecteur de sa famille, s'ache-
mina avec une lenteur exigée par la fai-
blesse d'Hervé vers Corseul, bat de sa
première étape. Il devait pour cela par-
courir deux lieues et demie. Bien des
fois déjà il avait fait ce trajet, mais
c'était alors à cheval, en compagnie de
ses frères, oa en carrosse pendant les

premiers mois de son mariage, tandis
qu'il se faisait ure joie de montrer à
Blanche les beautés sévères et les rai-
nes grandioses de cette partie de la Bre-
tagne qui lai était inconnue. Il compre-
nait alors seulement le côté artistique
de ces débris si complètement en accord
avec le ciel gris, les chemins rocheux,
les champs encadrés de grands chênes
surmontant des talas envahis par les
touffes violet-pâle des bruyères.

Mais la situation d'esprit dans laquelle
se trouvait Tangay à l'heure où il fuyait
avec son fils \ers la mer qai peat-ètre,
comme elle faisait jadis poar nos aïeux
bretons, le < repousserait vers les bar-
bares > , se trouvait alors bien diffé-
rente. Il se sentait l'âme envahie par la
mélancolie à mesure qu'il foulait la
poussière de l'Harculanam de la Breta-
gne, dont les débris servent de clôture
à des jardins, ou qa'il reconnaissait des
sculptures antiques encastrées dans les
murailles des fermes et la margelle des
puits où les femmes vont le matin puiser
l'eau dans des cruches élégantes comme
les vases retirés des fouilles de Pompéï.
De temps à autre, il reconnaissait sur la
route des bornes militaires, souvenir de
l'occupation romaine, oa découvrait des
restes de mars à fleur de terre, vestiges
des habitations d'une vaste et florissante
cité 1 Sar la hauteur où se pressaient les
maisons d'un pauvre village, s'était
dressée jadis, forte de sa situation et de
ses richesses, ane des villes contre les-
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Temple-Neuf 84 et S6 3396

quelles César dut lutter longtemps avant
de les soumettre. Saccagée par les vain-
queurs, la capitale des Cariosolites de-
vint oité romaine ; elle ressuscita de ses
cendres et vécut dans ut. e prospérité au
moins égale à celle qui marqua l'ère de
sa première fortune jusqu'au jour où la
guerre éclatant entre Clotaire et Chram-
me son fils, cette portion de la Bretagne
fut tour à tour dévastée par le fer et par
le feu. A partir de ce jour , Corseul fut
vraiment une cité morte. Néanmoins,
l'instinct de la conservation, qui existe
pour les villes comme pour les individus,
donna lieu à des tentatives hardies. On
essaya de relever les murailles deux
fois abattues, de réédifier les monuments.
On éventra le sol pour lui demander le
secret de ses fortifications et en faire
germer des édifices construits sur le plan
des anciens : on ne put galvaniser le
cadavre de la cité détruite. De loin en
loin, en avare, la vieille capitale des
Coriosolites livrait une part de ses se-
crets : un laboureur en creusant son
sillon trouvait des poteries émaillées,
des faïences, des vases de terre d'une
forme élégante, des monnaies d'or, des
statuettes précieuses, des dalles de mo-
saïque, des colliers ; ailleurs des vestiges
de bains, des voies abandonnées ; le ni-
vellement des routes découvrait brus-
quement des cercueils remplis d'osse-
ments, d'armes curieuses et de ces vases
antiques que les anciens appelaient la-

crymatoires. Hélas I si petits qu'ils fus-
sent, un seul fut-il jamais rempli par les
larmes versées sur celui que l'on descen-
dait au cercueil ?

En parcourant la route qui le séparait
de Corsenl, Tanguy songeait que sa chère
Bretagne allait une fois encore se cou-
vrir de ruines et de deuil , et peut-être
eût-il désespéré de sa renaissance si le
sentiment de la foi n'eût soutenu son
esprit.

— Le temple de Mars, érigé jadis dans
la ville des Cariosolites, a bien pu ne
jamais être rebâti , pensait le marquis de
Coëtquen ; le christianisme devait anéan-
tir tons les vestiges païens des vieux âges,
mais les églises abattues ne resteront
pointdans la poudre.L'épreuvesera dure,
terrible, mais elle passera.

Le jour baissait. Plus d'une fois Tan-
guy avait été obligé de prendre Hervé
dans ses bras. L'enfant lai demandait
quel serait le bat de cette longue mar-
che, il s'inquiétait de Pâtira , il commen-
ç_ it à s'effrayer des ténèbres grandis-
santes.

Tout à coup une grande lueur illamina
l'horizon. On eût dit l'embrasement
d'une fournaise. Hervé battit des mains,
il crut voir an de ces merveilleux cou-
chers de soleil qui remplissent d'admi-
ration les peintres et les poètes, et de-
vant lesquels restent silencieux les pâ-
tres rêveurs.

— Père, père, regarde I dit Hervé.

Le marquis de Coëtquen regarda et
comprit.

— C'est le château de Montafilan qai
brûle, murmura-t-il.

Le manoir, situé à une demi-lieue de
Corseul, et qui s'avance sur un cap de
roches au milieu d'un océan de verdure,
venait d'être envahi par une horde ré-
volutionnaire. Les sans-calottes, après
s'être vautrés dans une orgie sans nom,
la terminaient, comme Néron , dans les
flammes de l'incendie.

Le marquis pressa le pas.
Ces lueurs rouges le troublaient , le

poursuivaient, il lui semblait qu'un
moment encore elles l'envelopperaient et
qu'il ne pourrait pas même défendre
Hervé contre leurs morsures.

Il serra si fort Hervé contre sa poi-
trine qae celai-ci dit toat en baisant la
joue de son père :

— Tu me fais mal, père, ta me fais
mai l

Tangay desserra ses bras, mais il dou-
bla ses baisers. C'est qu'il aimait ardem-
ment ce fils qu'on venait de lai rendre
d'une façon miraculeuse. L'amour pater-
nel s'était éveillé en lui subitement ,
brusquement. Il retrouvait dans Hervé
non seulement une chère créature qa'il
avait douée de la vie, mais encore le vi-
vant souvenir de la compagne perdue.

Hervé gardait les grands yeux bleus
et doux de la marquise, et parfois une
inflexion de voix rappelait à Tangay ce

timbre harmonieux de celle dont la ra-
pide tendresse illumina sa vie.

Le marquis de Coëtquen n'avait pas
eu besoin de s'accoutumer à cette pater-
nité, elle avait subitement atteint chez
lui toute sa force. Hervé s'était emparé
de sa vie sans effort , en murmurant seu-
lement le mot t père ». Il créait à Tan-
guy des devoirs nouveaux , il lui inter-
disait de s'exposer sans motif ; il l'obli-
geait à veiller sur sa vie comme sur un
trésor dont il n'était pas le maitre. Et
Tanguy dont l'existence semblait la
veille circonscrite dans les murs d'un
cloître, et qai devait ne quitter Léhon
que ponr la tombe, s'enfuyait à travers
les chemins déserts ponr arracher l'En-
fant-Bleu aux bourreaux.

L'incendie de Montafilan continuait à
inonder de ses lueurs rougeâtres le pay-
sage qui se profilait en vives arêtes. Les
maisons formaient des trous noirs, les
arbres prenaient de fantastiques appa-
rences et, toat entier disparaissant , le
triple étage des cités ensevelies des Ca-
riosolites des Romains et des Francs se
perdait dans la brume.

Tanguy reçut l'hospitalité dans une
chaumière délabrée, habitée par une
vieille femme. Lorsque le lendemain ma-
tin , le marquis voulut lui passer une
pièce d'argent, elle refusa de l'accepter.

— Je ne demande point votre secret ,
dit-elle, mais je comprends qae voas
fuyez du côté de l'Angleterre... Je ne

sais qu'une pauvre femme, mais je reste
pour le roi conrte la révolution , pour l'au-
tel contre les démolisseurs d'églises...
J'ignore où vous comptez vous arrêter,
acceptez toujours ces galettes de sarra -
zin, avec mes souhaits pour votre bon-
heur... Mon fils a pris sa faulx et il se
bat là-bas dans les landes avec Jean Cha-
rette. Dieu le garde et fasse triompher la
bonne cause !

Le marquis accepta les galettes de
sarrazin et se remit en marche. Cette fois
la route lui parât moins longue, peut-
être était-ce seulement parce qu'il la sa-
vait moins dangereuse. Il se donna, à
Créhen, où il entra dans une auberge,
comme nn marchand de Nantes venu
afin d'acheter des grains dans le pays.
Dans les villages, un homme isolé n'ef-
frayai t point ; les révolutionnaires mar-
chaient par bandes. On offrit donc un
asile au marquis dans une écurie remplie
de paille fraîche, et il venait de s'endor-
mir, quand un grand fracas retentit
dans la salle basse : un détachement de
soldats faisait halte dans le village ; il
avait ponr mission de visiter la cure de
Créhen, occupant les anciens bâtiments
d'un prieuré dépendant de l'abbaye de
Marmoutiers, et de chercher les maîtres
du château de la Menandais et de Lam-
baudaie.

(A suivre.)

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANTOINE SALA I-ONGINI
Successeur de Joseph, Mongini 3325

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

80 _ 1_T_ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique d'appareils électriques
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société anxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le jeudi
14 avril 1898, à 11 henres da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, avec l'ordre
du jour suivant :

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

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

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

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

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

3033 A. DU PASQUIER.
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l GRANDE LIQUIDATI ON |
J Magasin Léonard LASEK 5
9 NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL ï

fh Vente SI TJL pri___ d.e faotMie ©t SI VL p

j COMPTANT
JL de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : I

A Confections pour hommes, jeunes S
X gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. jj
j j j M&&m<m

~
wm®iWÊ m 

j
Magasin de mercerie

MIE 1! SB10H 7 H 858N
Dépôt des remèdes Matteï

E. Pierrehumbert, Cormondréche
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depnis 22 fr.

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

T7"ie__ _ d_3 paraître

Etudes* sur la vinification :
DANS LE

Canton de _Teuc_L_tel
faites aux vendanges 1897 par M. Eug. i
Rousseaux, ing. agron., ouvrage publié
par la Compagnie des vignerons de Neu-
châtel. 3674
Se tronve en vente au prix de 1 fr.
chez MM. C.-A. Périllard, nég., à Neu-
châtel ; Ed. Berthoud, à la fabrique de
Cortaillod ; Jean Bonhôte, pharmacien, à
St-Aubin ; James Perrochet, à Auvernier ;
Gh. Dardel, notaire, à St-Blaise ; C.-A.
Bonjour, notaire, au Landeron.

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLI0R1NI

Atelier de Brosserie
J. ISTA-ÏMISJ"

e, C03-TOBI5.,ZI, e
Grand choix de Brosses en tons genres

RÉPARATIONS
de machines à nettoyer les bouteilles,

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

Magasin Rod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

MIEL COULÉ, GARANTI PUB
Beau Miel en rayons

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

Un pressoir
en fer, presque neuf, contenance i2 ger-
les, à vendre, ainsi que le matériel d'un
petit encavage en parfait état. De plus,
plusieurs pipes et demi-pipes en chêne,
bien avinées. S'informer dn n» 3708c au
bureau Haasenstein & Vogler.
„______¦_____________-_------- ¦-¦__-

Machines et Instruments d'agriculture
j CHAR RUE S ^gtj Ĵf c BUTTOIRS

Brabailt m x̂f̂ ^̂ ^̂  combinés
O T T ^^É^^^l^& 

nouveau 

modèle
SEMOIRS - HERSES - ROULEAUX

| Faucheuses « Helvétia »
A J'AGENCE AGRICOLE, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & Cle
Successeur de J.-R. GARRA UX

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

: '— -

E l  

—î- Petits pois, Haricots, Jardinières, Flagao-
1||| ___. 

 ̂
lets, Asperges, Artichauts, Tomates, Abricots,

H o _J '§ Pêches, Cerises, Reines-Claude, Poires, Mira-
Il "S .§ belles, etc.
j  •*£ Confitures et gelées purs fruits.
J| r3 Q Abricots au naturel pour tartes.

31 =* ^ 
Vente en gros cheî H 866 C

ji || H. GRANDJEAN et COURVOISIER
¦H^ Chaux-de-Fonds et Colombier

j  ~ La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
i AË l Jn^JL- sont infailliblement guéris par les

i ftpER \ Bonbons à l'extrait de plantain
i *1 H_HH» aYec la mar(ïne déposée « St.Urs »

IjBiH-f *• spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
Oi||iJ_)> trine. — Prix 70 e. la botte. Exiger marque < St. Urs ».
* ^^ Dépôts dans tontes les pharmacies. 1327

A Nenchâtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt .

AVIS DIVERS 

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

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 te. par mois.
L'année scolaire commence le Ie' juin. Pour les demandes d'admission on de

renseignenents, s'adresser au Directeur. 3480


