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COMMUNE DE NEUCHATEL

Elections aa M Conseil
Â teneur de l'art. 13 de la loi sur les

élections et votations du 22 novembre
18^4, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur dispo-
sition dès ce jour, au bureau du recen-
sement, Hôtel municipal.

Nenchàtel, le 14 avril 1898.
3923 Direction de Police.

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.

COMMUNE DE COLOMBIER
La place de sage-femme pour la cir-

conscription commuriae étant à repour-
voir pour le 1" Juillet 1S98, les per-
sonnes aptes, disposées à postuler cet
emploi, sont invitées à faire parvenir leurs
demandes, accompagnées des certificats,
jusqu'au SO avril 1898, au citoyen
Edouard Redard, président du Conseil
communal, à Colombier, où l'on peut
prendre connaissance des conditions.

Colombier, le 12 avril 1898.
3911 Cotueiï communal.

IMMEUBLES À VENDRE

A YEHDEE
nn beau terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n" 1191 a l'agence
Haasenstein & Vogler.

Société Immobilière de l'Ermitage
SOLS A BATIR

Le Conseil d'administration de la Société a décidé de mettre en
vente l'ancienne propriété Sandoz, située au Pertnis du-Sanlt et
dans le vallon de l'Ermitage. TJn plan de morcellement est déposé
an bureau du gérant de la Société. Far sa situation au-dessus de la
ville, aux abords immédiats de la forêt, cette propriété convien-
drait parfaitement pour la construction de villas. Il résulte d'étu-
des faites, que l'eau, le gaz, l'électricité et les canaux égouts pour-
ront ôtre établis dans la plus grande partie des lots exposés en
vente. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. A.-N. Brauen,
notaire, gérant de la propriété, Trésor 5. 3929
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Vente de Vignes à Boudry
Le samedi SO a-»rii 1888, à 8 henres du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à '

Boudry, H. et M 1" Edouard Fath-Martenet exposeront en vente par voie d'enchères :
publiques, les immeubles suivants, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1366. Gouguillettes , vigne de 400 m3, 1,135 ouv.
2. 1367. Brassin , bois de 302 m3, vigne de 567 » 2,467 .
3. 1368. » vigne de 3272 » 9 2ts9 »
4. 1379. Gravany, vigne de 635 » 1,802 »
5. 1379. s vigne de 1250 s 3,549 .
6. 1474. Roaiet, vigne de 1154 » 3,276 >

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 3933

VERTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES j
après faillite

(Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, aux art. 257 et suivants)

Vente d'immeubles après faillite
L'administration de la masse en faillite Henry ORCELLET, aux Poissines rière

Cortaillod, fera vendre par voie d'enchères publiques , le mercredi 20 avril 1898,
à 2 heures de l'après-midi, k l'Hôtel-de-Ville de Boudry, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD \
1. Article 71, plan f» 16, n» 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m'.
2. 2848, 16, n" 2. Poissines du Bas, vigr.e de 2200
3. 2850 , 16, n° 9. Poissines du Bas , vigne de 975
4. 2851 , 16, n™ 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228 , 22, n«« 15 à 20. Au Landion , bâtiments et grèves de 17' 80
6. 2021, 16, n» 8. Poissines du Bas, vigne de 921 i

Les condi'ions de vente sont déposées à l'Office des faillites de Boudry, à partir ;
du 9 avril 1898. i

Pour renseignements, s'adresser au soussigné. ,
Donné pour ôtre inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

L'administrateur de.la masse en faill i te Henry Orcellet ,
3909 *d. REDARD, agent d'affaires.

Enclières il iiiiiiiruli h a Brot-Dessous
Samedi 7 mai 1898, dâs 2 heures après midi à l'Hôtel de la Couronne, à

Brot-Dessous, les descendants de feu Henri-Emile THIÉBAUD , en son vivant à Brot-
Dessous, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision,
les immeubles suivants :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Articles 309. Les Champs Dessus, champ de 8721 m2.

311. A Brot-Dessous , logement, grange, écurie de 244 m3 ; place, jardin et
verger de 898 m2.

311. la Courte-Raie , pré de 8723 m2.
312. A Brot-Dessous, bâtiment, place et jardin de 200 m2.
313. Sous les Vergers , champ de 6094 m2.
314. Les Bourquines, champ de 2565 m2 et bois de 465 m2.
315. Derrière la Croix, champ de 14135 m2.
320. Combe Revers , champ de 5033 m2 et bois de 1366 m2.
32t. Sur les Roches, champ de 1596 m2 et bois de 90 m2.
322. Taschebuché, pré de 12308 m2 et bois de 886 m2.
323. Les Broyons, logement, grange, écurie et place de 168 m2 et champ

de 27*58 m2.
324. Les Racines, champ de 4065 m2.
325. Les Vinoux, champ de 6293 m2.
400. A Brot Dessous, verger de 294m2 et Les Champs-Dessus, champ de 2802m2.
62. A Fretereules, champ de 1062 m2.

326. Les Planchettes, champ de 7685 m2 et bois de 5415 m2.
116. Chante-Merle , bois de 15190 m2.
296. A Fretereules , bâtiment et place de 154 m2.
187. A Brot Dessous, place de 22 m2.
188. A Brot-Dessous, logement, grange, écurie et place de 271 m2 et verger

de 1177 m2.
Le fonds seulement des cinq articles ci-après possédés en co-propriété avec les

communes de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pour les eaux souterraines et les
eaux de source :
Articles 190. Combe Vuché, pré de 9043 m2 et bo;s de 6917 m2.

316. Les Planchettes, champ de 2641 m2 et bois de 89 m2 ; Les Tressus,
champ de 1602 m2 et bois de 2810 m2.

375. Les Combes , champ de 1050 m2 et bois de 359 m2.
359. Les Combes-à-Port , Les Tressus, Les Moyats , champ de 19080 m2, pré

de 8258 m2 et bois de 23404 m2.
319. Les Gernils, pré de 359 m2 et bois de 3032 m2.

CADASTRE DE COLOMBIER
Articles 1148. Sous le Villaret, vigne de 790 m3.

1011. Sous le Villaret , vigne de 765 m2.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à MM James THIÉBAUD ou Ob'-Henri

ROGNON , à Brot-Dessous , et pour les conditions, au notaire Ernest PARIS, à Colom-
bier, chargé de la vente. 3889

Vente aux enchères publiques
D'UNE

maison avec jardin
A MARIN

Le samedi 30 avril 1898, à 5 h.
du soir, les enfants de feu Marc-Charles
Fornallaz exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, en l'étude et par
le ministère du notaire Fernand Cartier,
rue du Môle 1, à Neuchâtel, la maison et
le jardin qu'ils possèdent au haut du vil-
lage de Marin, soit les articles 105 et 610
du cadastre.

La maison, d'un étage sur le rez-de-
chaussée, renferme deux appartements ;
elle est assurée pour 5300 fr. ; par sa
situation et son aménagement, le rez-de-
chaussée conviendrait tout particulière-
ment pour l'installation d'un petit ma-
gasin. 3913

S'adresser, ponr tous renseignements,
an notaire soussigné, dépositaire de la
minute de vente.

Neuchâtel, le 12 avril 1898.
3913 Fernand Cartier, notaire.

VENTES 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 lues, le lundi IS
avril, dès les 8 Va heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Chanet du Vauseyon :

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

600 fagots de coupe,
30f 0 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 elédar da
Chanet.

Nenchâtelj le 11 avril 1898.
3897 L'Inspecteur

des forêts du i« arrondissement.

GRANDES ENCHÈRES
de mobilier, de bétail, de matériel agricole et de voiturier

aux PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de changement de commerce, M. Fritz Monard, maître^ dïhôtel, expo-

sera anx enchères publiques et à de favorables conditions, lnndl 25 et mardi 26
avril 1898, chaque jour dès 1 heure de l'après-midi, dans son domicile, à l'Hôtel
de la Loyauté, anx Ponts, ce qui suit :

3 canapés, 5 bois de lit, 6 sommiers, 6 matelas, 4 en crin animal et 2 en crin
végétal, 5 duvets, des oreillers, des couvertures en laine blanche et en couleur, 1 lit
levant en noyer massif et paillasse à ressorts, 2 tables de nuit, 1 buffet, 1 pupitre,
des glaces et tableaux, quelques douzaines de chaises, des descentes de lits et des
tapis, 2 pendules dont nne neuchâteloise, 1 chaise de piano, 4 chaises de jardin, des
lampes à pied et à suspension, des bougeoirs, des rideaux, plusieurs douzaines de
draps, des serviettes et différents antres linges ; de la vaisselle, verrerie, services de
table, 1 poissonnière, des fers à repasser, des établis portatifs, 1 potager à pétrole,
et quantité de vins en bouteilles.

1 jument de 7 ans, 4 chevaux de 2 à 4 ans, 3 génisses et 2 vaches portantes,
1 taureau de 2 ans, 3 calèches, 1 char de côté, 1 breack à deux chevaux, 1 omnibus-
à deux chevaux également, 1 berline, 1 char de famille, 1 voiture à soufflet , 1 ca-
mion, 3 chars avec échelles, 1 charrue et 1 pioebeuse Hirt, 1 harpon, 9 traîneaux ,
2 herses, 1 hache-paille, 1 van, plusieurs colliers, brides et selles, des clochettes,
cordes à char, fourches et râteaux, des brouettes, des pâlies, chaînes et sabots, des
sacs vides et nombre d'autres objets.

Les enchères du mobilier auront lien le lundi 25, et celles du bétail, du matériel
agricole et de voiturier, le mardi 26 avril. 3908

YENTE DE BÉTAIL
ET

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

du matin, Mm* veuve de Jean Pulver, à
Bondry, fera vendre par voie d'enchères
publiques devant son domicile, à Bondry,
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 brande, 4 tonneaux, 2 seilles
à compote en chêne, 2 petits barils, 1
entonnoir de cave, 3 cuveaux à lessive, 2
meltres, 1 seillon à traire, 1 brande à
lait, 6 louions dont 2 grands, 1 grande
marmite en enivre, 2 chaudrons, 3 grandes
toupines en fer blanc et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 3642

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ
à vendre plusieurs objets provenant de
l'Inde, tels que rideaux, portières, cadres
en bois sculpté ; plus divers articles de
ménage, planches à repasser, ustensiles
de cuisine , balance, etc., etc. S'adresser
à la Maison-Blanche, Maujobia 15. 390ic

A vonrlrik nn p°P itre à
VCUlU C qnatre places, 4

chaises, 1 casier. 1 cartonnier et 1 presse
à copier. Coq d'Inde 24. 3902c

A VENDRE
1000 bouteilles vin ronge de Nenchàtel
1895, i« choix , et 500 bouteilles vin
rouge de Nenchàtel 1894, 1« choix. —
S'airesser par écrit sous les initiales
H 3949 N au bureau Haasenstein & Vogler,
en ville.

! GIBIER
| GKEGOTS T>m CHEVREUIL

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère, 2 80 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux gris, 2.— s

MAREE
Cabillauds (morue fraîche), ) iSA
Aigrefins, [ V\/
Merlans, ) cent, la livre
&a.-vt.xr\oxx clix DEFUiin

au détail, à 1 fr. 40 la livre 3964
Truites — Brochets — Palées

Jambons Pic-Mie, à 70 c. la livre
Jambon» d'York, à 1 fr. »
Champignons secs, à 2 fr. 50 »
Saucisses de Francfort , à 40 c. la paire

Harengs fumés — Caviar

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

S, Bue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Neuchâtel

Le livre d'or du cinquantenaire . . 5.—
Victor Hugo. Théâtre en Hb -rté . 2.—
A. Iianrie. L'écolier d'Athènes 3 —
L'année scientifique et industrielle (1897)

3.50
Traité technique et raisonné de la restau-

ration des tableaux avec une étude sur
leur conservation 3.50

I BIJOUTERIE ) ——^ -
HORLOGERIE Ancienne Haison*

ORFÈVRERIE JEAMAPT & (SB.
Beat ehoii im Um IM jgmj Fondée en 1833.

L̂. JOBÏN
S-acc«SBe-az

maison dn Grand Hôtel dn I*ac
1 N E U C H A T E L  »



Demandez des échantillons de mon riche assortiment en

et spécialités en¦T|/\TTT _\ TT* T^O Pour Robes et 
Blouses

X? \J LJ I I Q **'  I *" (dernières créations)

Maison de nouveautés J. SFŒRRI,
Adrsm^^m^mee : Rappelerhof , ZUrJCh. H1858Z

ERNEST REBER
BANDAGIST E-ORTHOPÊDIST E

Fanbonrg de l'Hôpital 1 — Place de l'Hôtel-de-Ville

G-ROS Téléphone DÉTAIL

Articles de pansement en tous genres. — Coton (ouate) hydrophile, phéniqué,
au sublimé, an xérophorme, etc. — Coton Hydrophile stérilisé à 135» (absolu-
ment pur). — Bandes de gaze, sonples et apprêtées. — Bandes de flanelle, phèni-
qnées, cambric, etc. — Triangles d'Ennarch, épingles de sûreté, soie ponr sntnres.

Articles de 1er choix. — Pris très modérés. 3932

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

COLOMBIER MW

A louer, peur le i" mai prochain, un
logement de trois cbambres, cuisine avec
ean et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser ponr le voir, à M. J. Johner,
rue Haute n» 25, et ponr traiter, an bn-
rean de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A loner, rne Conlon 12, 1" étage, pour
St-Jean on plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec tontes les dépendances
nécessaires. S'adresser an bnrean de la
Société technique, rne Pourtalès 10. 2489

A loner, pour St-Jean, à nn 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 bnrean Haasen-
stein & Vogler.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Une jolie chambre meublée à louer.

Avenue du I" Mars 2 , 1<* étage. 3934c
A louer, une jolie c hambre menbles,

au soleil, pour un monsieur tranquille,
de préférence occupé dans un bureau.
S'informer dn n° 3938c, au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

A I AII AT» nue petite chambre
lUUCA meublée. S'adr. me

St-Manrice 8, 3"° étage. 3937c
Belle grande chambre, indépen-

dante, ponr personne rangée. Gibraltar
n» 7, an 2°">. 3941c

Chambres et pension
et pension senle. Môle 3, au 1«». 3901c

A LOUER 
~~

deux belles chambres pour bureau, au
centre de la ville. 1" étage. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre H 3903c N
à Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Belle ehambre STn^S"̂
S'adresser lor Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 3871c

A loner, nne belle grande chambre,
avec on sans pension. Faub. de l'Hôpital
n° 30, 2°"» étage. 2924

Jolie chambre et bonne pension. Gon-
cert 4, 3"° étage. 3320

A loner, une chambre non menblée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, au 4™B. 1591

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer
Pour Saint-Georges 1898, nn beau ma-

gasin avec logement, situé au centre des
affaires, près de la place Neuve, à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
par écrit sous A. G. à l'Agence neuchâ-
teloise de publicité, k Cernier. 3925

A louer, tout de suite, nn bean ma-
gasin. Situation exceptionnelle. 3652c

S'adresser an magasin Démagislri

Domaine à louer
Ponr canse de cessation de bail du fer-

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

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

2° Une maison sns assise, k l'usage de
logement avec dépendances et partie ru-
rale ; le tont en bon état d'entretien.

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

La remise à bail anra lien en séance
dn Conseil communal, à l'hôte l 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.

ON DEMANDE A LOUER

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

UU UeiUâlKie petite famille sans
enfants, un logement de 3 à 4 pièces, an
soleil. S'informer dn n« 3935o, au bureau
Haasenstein & Vogler.

MANUFACTURE «1 COMMERCE

^X-AISTOS
6RAND IT BEAU CHOIX

pow le Tente et I« location. 1?
MAOABIN X.B PLUB SSAM

IX UI MIEUX ASSORTI DU CANTON
Ri» Pourtalès n"_9 tt 11, 1*' étage.

PriM modérés. — Facilités été paiement.
Sa recommanda,

HUOO-K. JACOBI
WsBPOHATEL 

OCCASION
A vendre, tont de suite, l'ameuble-

ment d'un appartement de quatre cham-
1 bres, de préférence en bloc. S'informer
' dn n» 3811c an bureau Haasenstein &

Vogler. 

A VENDRE
tout de snite, nn établi en bois dnr,
une layette, un burin-fixe, denx tours à
main et divers outils d'horlogerie (em-
boîtage). — S'adresser à Ad. Lavoyer,
Cormondrêche. 3874c

Appareil à (louches
bien conditionné et en bon état , à ven-
dre. S'adresser à M™ Breh, restaurant
de la Grappe, à Hauterive. 3888

A vendre nn bean et bon

chien de garde
âgé de 9 mois, grande taille. — Chez
E. Reist, à Chaumont. 3872c
S»«»iSSSSSSSSSS»»iSSSSMSSSSSSSSSSSJlSSSSSSSSlSS «SSSSSSSMSSSSS»Ssl

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion deux

grenadiers, der x lanriers roses et un
myrte de taille moyenne. Adr. les offres
en indiquan t le prix au bureau Haasen-
stein & Vogler, sous chiffres H. 3962 N.

APPARTEMENTS A LOUER
Beau logement de 6 chambres, au 4°»

étage. Prix : 730 francs. Autorisation de
sous-loner. Beaux Arts 15, au 1«. 3907

Villa meublée à Nenchàtel Ico
A loner une belle villa confor-

tablement meublée, aveo jardin
d'agrément. Conviendrait ponr
pension famille soigneuse. Ré-
férences exigées. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner nn petit appartement, s aares-
ser Evole 49. 3940c

A loner, pour le 24 juin prochain, un
logement de trois cbambres, cnisine et
dépendances. — S'adresser rne du Pré-
barrean 11. 3943

CORCELLES
A louer, ponr St-Jean, deux jolis loge-

ments de 4 chambres chacnn, cnisine
avec ean, dépendances et jardin à vo-
lonté. Maison tranquille et très soignée.
Prix modérés. — Aussi, beau local, bien
éclairé, pouvant servir d'étude, de maga-
sin on d'atelier. — S'adresser k M. Paul
DesCœndres, Corcelles. 3690

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

Ponr la St-Jean, nn petit logement
de denx chambres, cnisine et dépen-
dances, pour petit ménage ou personne
senle. 20 fr. par mois. S'adresser Parcs
20, au magasin. 3770c

A loner, pour Ct-Jean, en ville,
un joli petit logement de trois
chambres et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, 3b-
Honoré 2. 37j>0

P A LOUER A PESEUX
à denx minutes de la gare, un bean 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 nn beau obien
conrant. Clande-F. Gretillat, Pesenx. 3780

A VENDRE
faute d'emploi, nne jolie voitnre 'à deux
bancs avec capote mobile, tt nne grande
baignoire, le toot en très bon état. S'in-
former du n» 3920 à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Nenchàtel. 

C4&.G-EC JSE
On offre de belles cages bois dnr, fil

galvanisé, dont une mesure 85 cm. long,
76 cm. haut . 37 large, prix modéré. —
S'informer du n» 3899c au bnrean Haa-
senstein & Vogler. 

FABRICATION
d'armes de précision

Prix de assvO ŝg fabrique

Gh. PETITPIERRE & FILS
B3N VILLE

Dépositaires patent és des munitions
et poudres fédérales

Concessionnaires des ateliers H. Rychner,
Aarau , et de la Société industrielle
snisse, Nechausen.

Carabines Martini 7.5
Fusils d'ordonnance 1889, modi-

fiés en 1896
Bevolvers d'ordonnance.

Toutes nos armes sont réglées et es-
sayées an chevalet de tir, et présentent
par conséquent des garanties absolues de
haute précison. 
Réparation!. Bionzagei. Transformations.

Accessoires.
Bretelles. Fourreaux, etc. Prix modérés.

Téléphone 815. 3522

Bois à vendre
A vendre, au Roc-sur-Cornaox, des

billes de chêne et quelques stères de
hêtre et de chêne. — S'adresser au
fermier. 3640

mm DU PRINTEMPS
Rne de 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

J Wie BIM fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

'3&V$&W&& 33

"^OLpT"
Un stock de m arc h and lias â 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 & Vogler, Chaux-de Fonds.

A vendre nn
potager nuage

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

.A. TTIElSriDjRIE
faute d'emploi, nn potager usagé, en bon
état. S'adr. route de la Gare 19, an >•. 3763c

\ ON CHERCHE
on local ponr installer un café de tem-
pérance. Adresse r les offres Bnrean de
renseignements A. Chevalier , rne de
l'Industrie 17. 3939c

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

On demande a loner un petit ap-
partement de denx pièce», de préfé-
rence dn côté de la Maladière, pour le
1" Jnin 1898. 3776

jgjgjg M SERVICES
Une j eune fille

qui a déjà du service, cherche une place
dans nn petit ménage de langue française.
S'adresser Serre 4. 3905c

Une jeune Argovïenne
connaissant bien la cnisine et les travaux
d'nn ménage, désire trouver place dans
une famille de Nenchàtel où elle pourrait
apprendre le fran çais. S'adresser à M=>«
Gngger, Seyon 28, 2°>» étage. 3900o

Une jenne et brave le
cherche place, pour le milieu d'avril,
dans nne maison par ticulière. Elle com-
prend passablement le français. S'adres-
ser a Glanser & Lehmann , k SchoabUbl ,
Berne. 38P8o

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

On demande à placer
dans une honorable famille d'nn petit
village du canton de Neuchâtel, une
jenne 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 C à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-da-Fonds.

Une jeune fille
qui a suivi un conrs d'institutrice, cher-
che nne place dans nne famille^ de la
Snisse française comme première bonne.
S'adresser sons F. A. 3045 à l'agence de
publicité H. Blom, Berne. 

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

Une personne
cherche place pour tout de snite dans
une petite famille. Bons certificats. —
Adresse : Mme Strauss, Papeterie de S»r-
rières. 3878c

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

VOLONTAIRE
Eventuellement, on le placerait anssi

en échange, sous condition réciproque
de pouvoir fréquenter l'école en hiver.
Vie de famille et bon traite ment assurés.
S'adresser à M. Rudolf Stator.fli, à Mur-
zelen (Berne). 3886

WSMES SE DOHESTIQÏÏES
On demande, ponr le 1« mai, une cui-

sinière expérimentée, sérit use et recom-
mandable. Gage, 30 fr. — S'informer du
n° 3924 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 

On demande, pour un petit ménage,
une personne de 25 à 40 ans, munie de
bons renseignements et *-xpérimentée. —
S'adr. chez M. G Paps, Corcelles 17. 3915

On cherche , pour nn méoi ga soigné,
nne domestique recommandée, du pays
si possible, et connaissant le service. —
S'informer du n° 3921 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

Domestique
On demande, an magasin rne du Bas-

sin 16, un homme, fort et robuste, pour
une place stable. Inntile de venir se pré-

i senter si l'on n'est pas habitué aux gros
travaux. 3910

On demande, pour le 1" mai,
une bonne domestique

de 20 à 25 ans, ponr faire tout le travail
d'un ménage ainsi qu 'nn bon ordinaire.
— S'adresser pâtisserie Campiche Laeser,
Lansanne. Ho 4095 L

ON DEMANDE
ponr le 1er mai, nne brave et honnête
fille, forte et active, connaissant tous les
travaux d'nn ménage soigné et un peu
la cuisine. Se présenter roe Haute 25,
Colombier. 3800

On demande nn bon

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

On demande une fille de cnisine,
robuste et active, pour le 24 conrant. —
S'adresser Hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier; 3777

On cherche ponr Lucerne nne

femme de chambre
bien recommandée, au courant du ser-
vice, sachant coudre et repasser. Offres
sous T. 1C45 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 

On demande nn bon

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

Une jeune fille intelligente, pariant
français, trouverait à se placer pour aider
dans nn petit ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'in-
former da n» 3755 an bnrean Haasenstein
& Vogler, k Nenchàtel. 

Un domestique
de langue française et de bonne con-
duite pent entrer tont de suite aa com-
merce de combustibles, gare de Co'om-
bier. 3649c

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

On demande un domestique charretier
chez H'' Jaggi, à Pesenx. 3542

SERVANTE
On demande une jeune fille, munie de

références et déjà nn peu au conrant
des travaux dn ménage. — Adresse:
G. Scharpf-Mermod , Chézarl (Vai-de-
Rnz). 3854

On demande, ponr tont de snite, un
domestique de campagne connaissant les
travaux de la vigne. — S'informer dn
n» 3826 à l'agence Haaser, stein & Vogler,
Nenchàtel.

On demande, ponr le 1er juin , une do-
mestique sachant cuire, et faire tons les
travanx d'nn ménage soigné. S'adresser
boulangerie rue de l'Industrie 13. Inutile
de se présenter sans prenves de mo-
ralité. 3848c

On cherche, ponr le 2 mai,
OIE BONNE

de 20 à 30 ans, sachant les denx lan-
gues, pour garçon de 6 ans. Doit savoir
le service de femme de chambre. — On
passe l'hiver à Bàle, l'été au canton de
Vaud. Bonne santé et bon caractère. —
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Ecrire sous chiffre K 1956 Q, à
MM. Haasenstein & Vogler, Bàle. 

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

EMPLOIS DIVERS __^_

Pour serruriers
Deux bons ouvriers sont demandés

tout de snite, chez Ernest Léger, serru-
rier, Verrières-Suisses. 3950

Pour menuisiers-charpentiers
De bons ouvriers sont demandés, tout

de suite, chez Hippolyte Ferrier, menui-
sier, Verrières Suisses. 3951

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin de la ville, nne jeune
fille de 17 ans, avec occasion d'apprendre
le français dont elle a déjà un bon com-
mencement. On serait disposé à payer
nne petite pension. — S'adresser chez
Mme p. Memminger, quai du Mont-
Blanc

 ̂
3954

Un jeune homme, disposé à faire le
service de commissionnaire dans nn hôtel
et k travailler de temps en temps k la
campagne, trouverait à se placer chez M.
Hausamann, Hôtel du Faucon, Romans-
horn. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. 3820

TAPISSIER
La Société anonyme des éta-

blissements «Fuies Perrenoud de
Cie, à Cernier, demande, poar
tont de suite, de bons ouvriers
tapissiers. 3859

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

Homme sérieux, d'âge mûr, possédant
des connaissances très vaiiées . travaux
manuels, meilleures références, demande
emploi. Offres par écrit , sons Hc 3881 N,
au bnrean Haasenstein & Voih ' T.

Pour étudiants
Un jeûna homme suivant las cours{de

l'Académie, bien recommandé, pourrai!
entrer dans une institution de la ville
comme sous-maître, chargé d'une partie
de la surveillance et de la préparation
d'études, ce qui ne l'empêcherait pas
de suivre ses cours et études person-
nelles. Il serait reçu au pair. Offres et
références sous chiffres H 3680c N. au
bureau Haaiemtein &Vogl«r, Neuchâtel.
Achcveurs ancre. y e^r^St,désirant par la suite se perfectionner dans
les petites pièces, sont demandés. Place
très avantageuse et disponible tout de
suite. S'adresser à Z. Barbezat fils, aux
Verrières. 3736

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande, de préférence
à Nenchàtel, nne jenne inwlitutrice»
Bernoise, qui, tout en donnant des leçons,
aurait l'occasion de se perfectionner 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, Nenchàtel. 

Un bon jardinier-cocher
abstinent, connaissant les denx parties
à fond et pouvant fonrnir de bons ren-
seignements, demande des journées on
place comme tel. — S'adresser chez

1 M. Constant Buret, La Coudre. 3695c



FAÇADES
S P I O I A L I T É  DB 3817

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

DEVIS SUR DEMANDE

A. & Ii. MEYSTRE
Entrepreneurs de Gypserie et Peinture

TÉLÉPHONE Rne Salnt-ManHce 2 TÉLÉPHONE

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines à coudre 3274

12, rne des Moulins Eug. FÉVRIER, mécanicien Rn8 du Seyon 7

L'Espagne et les Etats-Unis.
La commission des affaires étrangères

da Sénat américain devait se réunir
mercredi à trois henres poar entendre le
consal Lee. Voici quelles sont ses con-
clusions, sauf changements imprévus.
Dans l'exposé des motifs, elle déclare
qae la catastrophe da Maine a causé an
profond ressentiment parmi le peuple
américain. Elle propose l'ordre du jour
suivant : Attendu qae le peuple cubain
est et doit être libre et indépendant; at-
tendu qae la gaerre naît aux intérêts
des Etats-Unis et qu'elle est cruelle, bar-
bare et inhumaine, à tel point qu'elle
oblige les Etats Unis à exiger que l'Es-
pagne évacue immédiatement Goba, le
président doit avoir l'autorisation de
pouvoir employer, si cela est néces-
saire, tontes les forces de terre et de
mer des Etats Unis pour atteindre ce
hnt.

— Les républicains de la Chambre se
prononcent en faveur d'une intervention
armée immédiate.

— On mande de New-York au Daily
Mail que le consul Lee prouvera que
l'explosion du Maine est imputable aux
autorités espagnoles. Le croiseur améri-
cain Montgomery était également mouillé
au-dessus d'une mine sous-marine, mais
ses officiers avaient fait couper par un
plongeur le fil qui reliait celle ci au fort
espagnol.

— Le consul d Espagne à Key-West
s'est retiré à Tempa, à la suite de mena-
ces de mort.

— Il résulte d'nne communication
quasi officielle au Herald qu'en cas de
guerre les Etats-Unis sont assurés de l'a-
mitié de l'Angleterre et de la Russie, et
de la neutralité de l'Allemagne. La
France, l'Autriche et l'Italie ne prêtent
à l'Espagne qu'un appui moral.

— Au conseil des ministres espagnol ,
M. Sagasta a chargé deax de ses collè-
gues de préparer le discours de la cou-
ronne.

Le ministre des affaires étrangères a
donné lecture d'une partie littérale du
message de M. Hac Kinley. Le conseil a
estimé que, malgré l'absence de quel-
ques phrases se référant à des messages
antérieurs et dont la lecture est néces-
saire poar compléter le sens da message
actuel , ils en connaissent assez pour af-
firmer en face des doctrines exposées par
M. Mac Kinley que la souveraineté et les
droits de la nation espagnole sont in-
compatibles avec des ingérences étran-
gères poar le règlement de ses affaires
intérieures. Le gouvernement estime
que, sauf ane solennelle affirmation des
droits de la nation, il ne convient pas de
faire ane déclaration quelconque, d'au-
tant plus qae les résolutions du congrès
américain ou l'initiative de H. Mao Kin-
ley ne déterminent aucun fait concret.
La nation espagnole, consciente de son
droit, sera fortement unie pour le main-
tenir. Le gouvernement garde la séré-
nité nécessaire dans ces moments diffi-
ciles, pour diriger avec succès et pour
défendre avec énergie les intérêts sacrés
qui sont le patrimoine de la race espa-
gnole.

Les ministres de la gaerre et de la
marine ont ensuite rendu compte des
mesures prises pour mettre en état les
forces du pays.

A l'issue du conseil, un des ministres
interviewé a déclaré que l'Espagne at-
tendra qae les Etats-Unis aient appuyé
fiar des actes les doctrines da message.

1 a ajouté qae la conduite du gouverne-
ment espagnol est dictée par un profond
patriotisme et non par la faiblesse.

Le conseil des ministres a renonce à
anticiper la convocation des Cortès.

— D'après une dépêche de Rome au
Temps, le gouvernement des Etats-Unis
aurait fait offrir au général Ricciotti Ga-
ribaldi, dans le cas de gaerre avec l'Es-
pagne, une somme de cinq millions pour
organiser une légion de volontaires à
Cuba ou pour prendre le commandement
d'un corps d'armée aux Etats-Unis. Ric-
ciotti aurait répondu qae la cause de
l'indépendance latine, qae son père et
lai ont toujours servie, lai interdisait de
combattre sous un drapeau anglo-saxon

contre des frères latins. Il n'aurait pu
combattre que dans les rangs des Cu-
bains, en faveur de l'indépendance de
lenr lie, mais il aurait fallu pour cela que
ce ne fût pas à l'avantage ultérieur des
Etats-Unis.

France
Voici un extrait d'une nouvelle lettre

ouverte au ministre de la guerre, général
Billot, publiée par le Siècle et signée
d'an nom inconnu :

t Si le Figaro n'a pas publié la dépo-
sition de M. Henri Casella, vous avf z pu
la lire ailleurs, dans le Siècle, l'Aurore,
dans le Temps , dans les Débats, dans le
Rappel , dans le Radical.

t Voas savez qu'elle a été reproduite
dans tous les journaux d'Europe. Vous
savez qu'aucun démenti ne lai a été op-
posé par les denx attachés militaires qae
M. Casella mettait en scène.

c M. le colonel Panizzardi, qae voas
connaissez, qae M. le général de Bois-
deffre apprécie à sa valeur, à qai il en-
voyait naguère une si belle photographie
avec une si belle dédicace, — M. Paniz-
zardi n'a pas démenti.

c Et M. de Schwarzkoppen n'a pas dé-
menti non plus ; il u'a pas démenti que
M. Esterhazy ait été son fournisseur or-
dinaire et breveté ; il n'a pas nié la visite
qu'il a reçue le 16 octobre 1897 de M.
Esterhazy, et cette proposition abomina-
ble que faisait le véritable traître à l'at-
taché prussien d'aller affirmer à M1**
Dreyfus que c'était son mari qui était
coupable 1

c Pas un démenti, Monsieur le Minis-
tre, pas un démenti I II y a cinq jours de
cela, Monsieur le Ministre, cinq grands
jours, — et on a eu le temps de démen-
tir, — et l'on a pas démenti 1 et ce si-
lence est un aven. Demandez plutôt à
M. Hanotaux.

t Avant qa'il soit trop tard, car il y
aura uu jour prochain, très prochain où
il sera trop tard, faites donc le néces-
saire. Ce que j'appelle le nécessaire je
n'ai pas besoin de préciser, vous savez
toute la vérité, ne pensez-vous pas qu'il
serait temps de la dire vous-même ? Tous
savez qui a trahi pendant plusieurs an-
nées furieusement, systématiquement,
et vous savez que le malheureux qui
agonise à l'Ile du Diable est innocent de
ces crimes, faites donc une petite en-
quête sapplémentaire , faites-là vous-
même. Tâchez donc de savoir, cela vous
sera facile, si des copies de certains des-
sins 'confidentiels faits au printemps
1896 sur certains fusils ne sont pas là où
ils ne devraient pas être. Tâchez donc de
savoir si la copie d'un certain conrs fait
à l'école de tir du camp de Châlons n'est
pas là où elle devrait ne pas être. Tâchez
donc de savoir encore si les mobilisations
du troisième corps d'armée dont le siège
est à Rouen, n'est pas connue de gens...
qui devraient ne pas la connaître. >

Chine
D'après des dépêches de Shanghaï, on

aurait découvert au palais impérial un
vaste complot auquell 'impératrice douai-
rière de Chine elle-même serait affiliée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le vol à la substitution d'enveloppes-
— La police parisienne vient de mettre
en état d'arrestation un individu nommé
Auguste Baudin, qui volait des timbres-
poste à l'aide dn stratagème suivant :

Baudin entrait dans un bureau de ta-
bac, demandait pour 20 fr. de timbres-
poste qu'il enfermait dans une enveloppe
sous les yeax da buraliste. Il inscrivait
ostensiblement sur cette enveloppe l'a-
dresse d'un soldat caserne dans l'Est,
expliquant au buraliste qu'il préférait
envoyer de l'argent à ce militaire soas
forme de timbres qae par mandat, afin
3ue son correspondant ne fût pas obligé

e recourir à l'intermédiaire du vague-
mestre. Puis, au moment de payer, Bau-
din s'apercevait qu'il avait oublié son
porte-monnaie. Il tendait alors à sa vic-
time une enveloppe identiquement sem-
blable à la première, mais qui ne conte-
nait que des morceaux de papier sans
valeur, et sortait du débit en emportant
l'enveloppe renfermant les timbres.

La toilette de la Tour Eiffel. — Sans
modifier d'une façon complète la forme
architecturale de la tour de trois cents
mètres, des aménagements assez consi-
dérables ont été décidés. Une partie des
ascenseurs en usage seront remplacés
par des ascenseurs a grande vitesse et à
grand débit.

Les aménagements da premier étage
de la tour consistant en restaurants di-
vers et salles de concerts, qai alourdis-
saient la première plate forme, disparais-
sent de façon à laisser plus de plein air
et plus de facilité de circulation : la gale-
rie dite < circulaire > sera élargie de deux
mètres sur tout le pourtour, et le publia
sera admis à circuler jusque sur la plate-
forme extrême. La tour sera entièrement
peinte en gris-bien rappelant la nuance
des charpentes en fer du palais des
Beaux-Arts et du palais des Arts-Libé-
raux de l'exposition de 1889, actuelle-
ment démolis. En outre, à la tombée du
jour, la tour, qai auparavant était éclai-
rée par des lampes à gaz, recevra une
illumination instantanée de 10,000 lam-
pes électriques.

Nansen et les Américains. —Le grand
explorateur ne semble pas apprécier
avec toute l'aménité qui serait de mise
en cette circonstance l'attention, nous
allions dire l'adoration, dont il a été l'ob-
jet aux Etats-Unis pendant sa récente
tournée de conférences. Ecoutons à ce

VOLONTAIRE
Une Jeune fille de 15 ans cherche place

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

Un Jenne homme, fort et robuste,
cherche place comme \

portier
dans un bôtel. Offres écrites sous chif-
fres H 3790c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vcg'er. Nenchàtel . 

Jenne nome de 20 ans
qui a travaillé depnis 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. 

Due j eune Suissesse allemanile
forte et robuste, qui a fréquenté de bon-
nes écoles, sachant quelque peu le fran-
çais, cherche une place dans un magasin
on maison de gros. S'adr. à M»« Schmidt,
Café du Mexique, Neuchâtel. 3809c

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Ed. Janier, notaire, rue du Musée
no 6. 3756

Un jeune homme
ayant terminé ses classes pour-
rait outrer à la fln du mois à
l'Etude Favre & Soguel , rue du
Bassin 14. 3961

Un jeune garçon
sortant des écoles, fort et robuste, pour-
rait entrer tout de snite comme apprenti
jardinier. Occasion d'apprendre l'allemand
et bons soins. Conditions favorables. —
S'adresser a Karl Hàmmerli, horticnlteur-
flenriste. à Montbijou 4, Berne. H-Y

Un jeune nomme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite chez Baillot & C'«, Treille
n» 11, Neuchâtel. 3887

PERDU OU TROUVÉ

Perdu lundi 11 avril, du Funiculaire à
Dombresson en passant par Fenin, un

portemonnaie
en cuir brun. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, à la Boulan-
gerie viennoise, Neuchâtel. 3959c

Perdu, depuis les Hauts-Geneveys à
Fontaine-André-La Coudre , en passant
par la vieille route de Valangin, une
selle de cavalerie. Prière aux personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments d'avertir le propriétaire , Ulysse
Monnier, fermier de Fontaine-Andié , qai
récompensent 3958c

On a perdu
en gare de Neuchâtel, nn portemonnaie
contenant une quinzaine de francs et une
alliance. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au buffet de la gare de Bou-
dry. 3944

OrPEJrtlDTX
le 2 avril , en passant par le Palais Rou-
g' mont jusqu'à la gare, une montre
argent. — Prière de la rapporter, contre
récompense, à R. Gailf-r, employé chez
M. Ed. Faure, rue de l'Orangerie. 3819c
MMBBasWBasglMsgsgssMMssMeBMBiegBl ——P 1 -.1

AVIS DIVERS

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

AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

de M. lEUe TDxtcom.1rL-u.03.
Vice-président du Comité central de la

Ligue internationale de la Paix et de la
Liberté. 3855

SUJET :

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

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

Le Comité.

LDG COUlUriCrC pour de ronvrage,
soit en journée, soit à la maison. S'adr.
route de la Gare 13, an 3»» étage. 3863

Leçons de zither 115

M»« MURISET

D' Mermod, Yverdon
etbsera-t H 4088 L

Pensionnat de demoiselles
Llndengarfen, Ober-Fster (Zurich).
Demandez prospectus, s. v. p.
H 1705 Z JM Direction.

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-
stube, Soleure. 3788

Théâtre de Neuchâtel I
Bureau : 8 h. """ Ridera : 8 Va 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.

ATTRACTIONS
"

FÉERIQUES
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, Nenchàtel.

Famille de Berne prendrait, Hcl409Y

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

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

Une fabrique de limonade et eaux ga-
zeuses demande un

représentant sérieux
pouvant s'occuper d'une manière suivie
du placement de ses produits. S'informer
du n° 3895s au bureau Haasenstein &
Vogler. Nenchàtel. 

! 
L'ancien ouvrier de M. Bonny se re-

commande de nouveau cette année pour

les garnissages
DES

fourneaux et potagers ;
Adresse : Chavannes 1, au magasin. 3936c

Une famille habitant les bords du Rhin
cherche une famille à Neuchâtel ponr y
placer sa fille, qui doit suivre les cours
de l'Ecole normale. Oa prendrait en
échange une jeune fille qui désire ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Piton,
Sablons 6. à Neuchâtel, ou directement à
Mm° Essler, Frauenheim, k Godesberg
près Bonn. 3587

Samuel PERRET, menuisier
COte 14,

se recommande à MM. les architectes et
entrepreneurs et au public en général,
ponr tont ce qni concerne son métier.
Réparations de menbles. 3575

Pour le 15 mai, 6 à 7000 fr. contra
hypothèque. Etude E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 3781
'Pctnalrtn so'gnée> avec on
A VsUOalwJbfc sans chambres, chez
Mme Graber, rue Pourtalès 2, au 2»"
étage. 2169onjjj ië

Une bonne lingère se recommande pour
des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4°" étage 1279

BONNE OCCASION
Un jeune homme de 15 à 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

Boucherie sociale s
Abotage du mois de mars :

8 bœufs,
13 veaux,
11 montons.

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTSOHEB, Evole 3 3955

Ouvrage prompt et soigné.
Snr demande, on se rend à domicile.

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

Lallemand, Beanx-Arts, Pourtalès & Cou-
lon, désirant s'occuper de la décoration
de ces rues pour le Tir fédéral, sont in-
vitées à se rencontrer vendredi, à 8 4/»heures du soir, au Chalet du Jardin
anglais. 3884c

ÉCHANGE
Une famille, à Berne, désire placer son

garçon de 14 ans dans une famille de
Neuchâtel, pour apprendre le français et
fréquenter les écoles, en échange d'nne
fille ou d'un garçon. — S'adresser sous
chiffre T 1464 Y, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Berne.

Caïu -Brasseriufl Vanseyon
Dimanche 17 avril 1898

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS
organisée par

LA JEUNESSE DU QUARTIER

B-A.I_.
Musique de cuivre. Tirage de la tombola

â 6 heures. 3948

Terre de vigne
de belle qualité, disponible, route de la
Gare, au nord du bâtiment des voyageurs.
Prière aux amateurs de s'inscrire au bu-
reau de M. A. Rychner, architecte. 3919

ÉCHANGE 
~

On cherche à placer nne fille de 15
ans, pour apprendre la langoe française,
dans nn endroit où elle aurait l'occasion
de fréquenter une école. On prendrait en
échange une fllle ou un garçon. S'adres-
ser chez M. G'î ttfried Geiser, Hafner- jmeister, Lyss, Berne. 3963 |

Jeunesse de Gorgier
Dimanche 17 avril 1898

à l'oooasion du jeu d'œufs

BAL PUBLIC
dès 2 V2 h- de l'après-midi

A L'HOTEL DU TILLEUL
Bonne mnsiqne

Dimanche et lundi

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles

Valeur exposée : 100 fr.en dix levants
Bon accueil est réservé aux amateurs

Se recommande,
3930 Le Comité.

En cas de mauvais tempa, le tont sera
renvoyé an dimanche suivant.

Mariage
Jeune homme sérieux, 28 ans, ayant

emploi assuré, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle sérieuse, ayant
un peu de fortune. Discrétion abso-
lue.

Envoyer photographie [avec lettre sous
Y. X., poste restante, Neuchâtel. 3960c

Henri Ganguillet
Médecin-dentiste 3857

DE RETOUR

S Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES 9

l GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- 2
• ques à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. J
S Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

Madame BRAND-
ROTHENBUHLER et ses enfants
remercient bien vivement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné une si grande sympathie en
ces fours de grand deuil qtf ils
viennent de traverser. 3931

«VOCATIONS t AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de_ Musique
Samedi 16 avril 1888

à 11 h. du matin

ASSEMBLEE GENERALE
dans la petits Salle des Conférenees

Les membres de la Société, dames et
messieurs, sont instamment priés d'y as-
sister. Est membre de la Société tonte
penonv e qui a souscrit nne on piniienrg
cotisations. 3922

Société des Pêcheurs
du district de Boudry

Dimanche 17 avril, à 3 h. da soir

ASSEMBLÉE GENERALE
a l'Hôtel dn Lac, à Auvernier

COMITÉ à, 2 ïi.evLxes

¦ORDRE DU JOUR
1. Appel nominal.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité.
4. Propositions diverses. 3912



NOUVELLES SUISSES

6HAMBRES FEDERALES

Berne, le 13 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Dans la discus-

sion da recours Larati et Moroni, M Bo-
rella développe le point de vue da Con-
seil d'Etat tessinois et estime qae le Con-
seil fédéral s'est beaucoup trop inspiré
de la lettre de la loi. Quant aa véritable
esprit de la loi, on peut le reconnaître
dans les facilités qai sont accordées aux
militaires pour voter même plusieurs
jours d'avance. Plusieurs cantons ont
des dispositions analogues à celles dn
Tessin, et le Conseil fédéral n'en a pas
contesté la valeur. Le fait qu'il n'y a pas
eu de recours dans ces cantons n'est pas
une raison suffisante poar tolérer ail-
leurs ce qui serait interdit au Tessin.
L'orateur estime qu'en accordant des fa-
cilités de vote, les cantons ne violent pas
la constitution, mais l'appliquent daus
son esprit.

H. Brenner répond en énumérant
longuement tons les cas dans lesquels le
Conseil fédéral fut appelé à se prononcer
sur cette question. Ce n'est que par une
interprétation très forcée de la loi qae l'on
peat arriver à conclure qu'elle admet le
vote da samedi. Le Conseil fédéral ne
peut pas intervenir contre des disposi-
tions cantonales s'il ne lui en est pas
fourni l'occasion par uu recours.

A la votation, la décision de la majo-
rité de la commission est adoptée par 56
voix. Eu conséquence, le Conseil natio-
nal adhère à la décision du Conseil des
Etats, suivant laquelle le vote du samedi
en matière fédérale est autorisé eu dépit
dn texte de la loi.

Il est donné lecture de l'interpellation
suivante, portant 14 signatures, entre
autres celles de MSI. Pestatozzi, Ador,
Jeanhenry : c Quelles mesures compte
Îirendre le Conseil fédéral pour prévenir
e retour des accidents causés par le

contact des fils aériens da téléphone avec
les conducteurs électriques de courants
à haute tension? »

CONSEIL DES ETATS. — Loi sur les che-
mins de fer secondaires. La commission,
par l'organe de M. Kellersberger, pro-
pose le renvoi jusqu'à ce que le Conseil
fédéral ait statué sur les postulats déposés
Sar les directions des différents chemins

e fer secondaires et par quelques villes
des régions intéressées. La loi devra dn
reste être modifiée en conséquence du
rachat eu s'inspirant de la pensée que
les chemins de fer secondaires ne sont
Sas des concurrents, mais des auxiliaires

es ligues principales.
H. Erismann dépose une motion de-

mandant que l'Assemblée fédérale soit
invitée, en modification de l'arrêté du 20
juillet 1872, concernant le traitement des
conseillers fédéraux, à porter leur traite-
ment à 15,000 fr., plus 2 000 fr. pour le
président, et à porter le traitement du
chancelier de la Confédération à 12,000
francs y compris l'indemnité de logement.
Cet arrêté modifié n'étant pas de portée
générale, entrerait en vigueur dès le 1er
janvier 1898.

Il est déposé la motion suivante de H.
Joos : f Le Conseil fédéral est invité à
présenter après étude uu rapport sur la
question de savoir s'il ne doit pas offrir
sa médiation pour «rp 'anir le conflit qui
s'est élevé entre l'Espagne et les Etats-
Unis. »

Motion do l'extrême gauche. — La
motion de l'extrême gauche demandant
l'élection da Conseil fédéral par le peu-
ple et l'élection proportionnelle du Con-
seil national sera déposée dans cette ses-
sion, mais ne sera développée que dans
la session de juin.

Le percement du Simplon. — Le
f;ouvernement italien a annoncé offioiel-
ement aa Conseil fédéral que les 4 mil-

lions de subsides promis par les Italiens
pour le Simp lon sont assurés et que l'as-
sentiment de l'Italie au transfert de la
concession de la compagnie à la Confé-
dération au moment où le rachat des
chemins de fer serait effectué, peut être
considéré dès maintenant comme acquis.

Chemin de fer électrique. — Le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres
d'accorder la concession demandée pour
l'établissement d'un chemin de fer élec-
trique entre Meyringen , dans le canton

de Berne, et Wassen, dans le canton
d'Uri, à travers le col du Susten. Cette
ligne constituera la communication la
plus directe entre l'Oberland bernois
et la ligne du Gothard. Les frais de cons-
truction sont devises à 6,953,600 fr.

Accidents de chemin de fer. — Il ré-
sulte d'un travail publié récemment par
le bureau fédéral de statistique que le
nombre des personnes tuées sur les
voies ferrées suisses en 1897 s'élève à
66 et celui des personnes blessées à 946.
Ces chiffres se répartissent comme suit :
voies principales, 54 tués et 731 blessés ;
secondaires, 3 et 73 ; étroites, 24 bles-
sés ; routières, 3 tués et 40 blessés ; à
crémaillère, 7 blessés ; de tramways,
6 tués et 71 blessés.

VAUD. — Lundi matin, vers deux
heures, uu nouvel incendie s'est allumé
à Donatyre. Deux bâtiments, apparte-
nant, l'un à M. Hector Martin , l'autre à
M. Jean Sautier, ont été détruits. Une
chèvre et quatre cabris sont demeurés
dans les flammes ainsi que tout le mobi-
lier. Les hydrants, grâce à leur fonction-
nement rapide ont permis de circons-
crire le feu à ces deux maisons ; autre-
ment, le veut étant assez fort, l'incendie
se serait certainement propagé aux mai-
sons voisines avant l'arrivée des pom-
pes. En quelques heures, tout était ter-
miné.

Uu vieillard, M. Hector Martin, a du
être descendu par une des fenêtres de
sa maison, toute autre issue étant déjà
obstruée par les flammes.

Pendant le déblaiement, deux acci-
dents graves se sont produits. Une
énorme poutre, tombant da haut d'une
galerie, a malheureusementatteiut deax
travailleurs qui se trouvaient au-des-
sous.

Comme pour les incendies précédents
qui ont déjà dévasté ce village, la cause
de celui-ci reste ignorée. Les soupçons
de la population pèsent toujours sûr le
même mystérieux personnage que, mal-
gré toutes les recherches, l'on n'est pas
encore parvenu à découvrir.

GENÈVE. — Salleun, l'auteur de l'at-
tentat commis à Genève au mois de fé-
vrier contre M. Outrait , consul de France,
a été déclaré irresponsable par les mé-
decins qui ont été chargés de l'observer.
Les autorités genevoises vont faire des
démarches auprès des autorités françai-
ses pour obtenir sou internement dans
une maison d'aliénés.

— Lundi après midi, vers une heure
et demie, M. L. M., âgé de 46 ans, cas-
serolier, Genevois, a été renversé rue du
Mont-Blanc, par uu bicycliste qui mar-
chait à une allure désordonnée. Dans sa
chute, M. M. se cassa une dent et se
blessa à la main gauche. Pendant ce
temps, le t pédard » fuyait à toute al-
lure sans s'occuper de sa victime. Tou-
tefois les personnes présentes ont pu dé-
chiffrer le numéro de sa machine.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La semaine sainte, ordi-
nairement peu ensoleillée, a été remar-
quablement belle et chaude cette année.
Le printemps semble nous être revenu
pour tout de bon. Dans la campagne, la
vie et l'activité régnent de toute part.
Les divers travaux de la culture, me-
nés avec entrain, s'exécutent facilement
dans de bonnes conditions. Le fossoyage
des vignes, bien avancé déjà, pourra être
terminé avant que les terres soient dur-
oies par le sec. Les céréales et les prai-
ries verdissent à vue d'œil ; la végéta-
tion fait partout de rapides progrès et
les arbres fruiti ers porten t de nombreux
bourgeons à fleurs prêts à s'épanouir.

Il faut espérer qae les gelées tardives
noas épargneront cette année, mais
comme ou ne peat jurer de rien, les viti-
culteurs et les jardiniers feront bien ,
dans la mesure du possible, de se pré-
munir contre les éventualités.

EQ commerce, les affaires ne sont ja-
mais bien actives aux environs des fêtes
de Pâques. La situation reste à peu de
chose près ce qu'elle était il y a huit
jours.

Blés et farines. — Dans les ports de
mer, les prix des blés restent ferme-
ment tenus et saus variation. Eu
France, il y a sur le marché de grosses
provisions de farines qui se vendent dif-
ficilement, et quoique les blés indigènes
soient rares, la meunerie réduit sa fa-
brication le plus possible pour ne pas
acheter des blés étrangers dont les prix
sont élevés.

Lait. — Les ventes de lait continuent
à se faire à des prix bien soutenus et
toujours légèrement pins élevés que ceux
de l'année dernière. Dans le canton de
Saint-Gall, on annonce de nombreuses
ventes dont les prix sont de 13 à 13 4/j
centimes le kilogramme, soit d'environ
'/a centime en hausse. La fabrique de
lait condensé de Cbam a fixé son prix
d'achat pour l'été 1898, à 12 fr. 80 les
200 kilos, soit le même que celui de l'hi-
ver dernier.

Tourteaux. — On cote actuellement à
Marseille pour livraison fin avril: Lin,
15 fr. 25 ; Arachides rnffisqne 14 fr. 25 ;
Sésames blancs du Levant 13 fr. 25; Co-
prah , 14 fr. 25; Cotons, 8 fr. 75 les 100
kilos nus Marseille.

{Journal d'agriculture suisse.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 avril.
Sur des avis de Washington , l'Exté-

rieure est tombé aujourd'hui à la Bourse
à 455/8-

Paris, 13 avril.
Le correspondant de Rome du XIX me

Siècle télégraphie qu 'il tient de la meil-
leure source qu'il y a dans les archives
de la Consulta un "rapport très circons-
tancié de M. Panizzardi , attaché militaire
d'Italie en France, qni établit de façon
décisive l'innocence de l'ex-capitaine
Drey fus et la culpabilité d'un autre offi-
cier.

Des raisons diplomatiques faciles à
comprendre ont empêché la divulgation
de ces documents, qne le ministre des
affaires étrangères, M. Visconti-Venosta,
cherche cependant à mettre à profit ,
tont en respectant les convenances inter-
nationales.

Gênes, 13 avril.
Le conseil provincial de Gènes a voté

aujourd'hui, après une courte discussion,
une subvention de 300,000 fr. pour le
percement du Simplon.

Londres, 13 avril.
Le Times et le Standard croient que,

malgré les efforts de la diplomatie euro-
péenne, le Congrès pourrait bien fermer
la porte que M. Mac Kinley avait laissée
ouverte. Mais si les passions sont réfré -
nées, il y a lieu d'espérer qae l'Espagne
reconnaîtra la logique des faits.

Le correspondant du Daily News à
Washington télégraphie à ce journ al que
le message a été amendé dimanche soir
après la réception de la nouvelle de l'ar-
mistice. Avant cette nouvelle, le message
recommandait une intervention immé-
diate, mais le mot < immédiat » a ensuite
été éliminé.

Le correspondant de Rome du même
journal dit qu'au Vatican on approuve
aa fond le message de Mac Kinley et
qu'on le considère comme uu nouvel ef-
fort pour maintenir la paix.

Le Daily Chronicle dit qn'on pourra
faire ce qu'on voodra , une collision ne
peut être évitée. Pour obtenir ce qu'ils
désirent, les Etats-Unis sont obligés de
faire une déclaration qai sera identique
à une déclaration de guerre.

Le Daily Mail déclare qu'une chose
est certaine : qu'il survienne la paix ou
la guerre, M. Mac Kinley a derrière lui
le peuple américain dans sa résolution
de mettre fin au régime espagnol à Cuba.

Madrid, 13 avril.
Dans les cercles officiels , on estime

que la théorie de M. Mac Kinley sur le
droit d'intervention à Cuba ne peut pas
passer sans protestation. L'Espagne a
atteint les dernières limites dn ses con-
cessions. Aux j etés des Etats-Unis, elle
répondra par des actes. Devant la me-
nace d'intervention des Etats-Unis, elle
doit continuer ses préparatifs de défense.

Le décret relatif à la souscri ption na«
tionale pour l'augmentation de la flotte
sera soumis à la signature de la régente.

Washington, 13 avril.
Le sénateur Davis a déposé la résolu-

tion prise par la commission des affaires
étrangères, flétrissant l'état de choses ac-
tuel à Cuba, qoi a eu pour résultat la des-
truction du Maine et la mort de 266
Américains; réclamant l'indépendance
de Cuba et l'évacuation complète de l'île
par l'Espagne ; invitant enfin M. Mac
Kinley à employer toutes les forces des
Etats-Unis pour assurer l'exécution de
cette résolution. Sur la demande des con-
servateurs, le Sénat a ajourné sa décision.

New-York, 13 avril.
On télégraphie de Washington au

"World que le Sénat siégera en perma-
nence jusqu'à ce qu'une solution soit in-
diquée.

M. Lee a déclaré à la commission des
affaires étrangères qu'il serait impossible
de reconnaître la république à Cuba, les
insurgés ne possédant pas une forme de
gouvernement stable. Il a ajouté que le
maréchal Blanco ignorait les projets de
destruction du Maine, mais que certains
fonctionnaires espagnols en avaient con-
naissance.

New-York , 13 avril.
Les croiseurs New-York, Brooklyn el

Anse ont quitté, sous le commandement
du commodore Sohley, Old Point , en
Virginie, emportant des ordres cachetés
et se dirigeant vers le sud.

Washington, 13 avril.
On assure que les deux Chambres vo-

teront à la presque unanimité les réso-
lutions adoptées hier par la commission
des affaires étrangères du Sénat et de-
mandant une intervention armée afin
que l'Espagne évacue Cuba.

— Les membres républicains du co-
mité des finances de la Chambre ont
adopté Je projet d'emprunt de 500 mil-
lions de dollars.

Yokohama, 13 avril.
On annonce qu'un soulèvement a

éclaté dans l'intérieur de la Chine.

sujet les réflexions du Herald de Bos-
ton :

c Le docteur Nansen continue à expri-
mer son mécontentement à l'endroit des
Etats-Unis. Souvent, dit-il, les gens sem-
blaient ne désirer autre chose que le
fixer des yeux, et il se serait levé pour
•hanter une chanson comique qu'ils n'au-
raient pas demandé davantage. Ceci
n'est pas aimable et gâte l'idée que nous
nous faisions du docteur. Il est venu
chez noas comme ane célébrité. Peut-on
reprocher aux Américains d'être allés
voir une célébrité ? Mais comment voir
uue célébrité sans la regarder, sans la
fixer des yeux, pour reprendre les ter-
mes du docteur Nansen ? Qaant à savoir
si le public l'a aussi bien écouté qae re-
gardé, ceci était surtout l'affaire du doc-
teur. Le prix de ses conférences (qai,
soit dit eu passant, ont dû lui laisser un
souvenir très palpable) était assez élevé
poar qa'ou puisse admettre que ceux qui
le payaient venaient pour quelque chose
de plus que le voir. >

Le Herald n'a peut-être pas tout à fait
tort, mais il oublie que Nansen n'a pas
en le temps de se faire à la forme sou-
vent bien indiscrète, pour ne pas dire
davantage, que revêt la curiosité yankee.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sar
les maisons S. Cohn, horlogerie, Sund-
svall . Suède du Nord, et A. Meyley, 61
et 62 Chancery Lane, Londres W. C,

au Secrétariat général de. la Chambre
cantonale dn commerce.! _

Noiraigue. — Dimanche dernier, uu
jeune homme se rendant eu vélocipède
de Fribourg à Fleurier, a été victime
d'un accident sur la route de la Clusette,
près Noiraigue, dit le Courrier.

Ignorant la longueur et la forte rampe
de cette route, ce jeone homme eut la
malheureuse idée d'abandonner ses pé-
dales et de se laisser aller au gré de sa
machine. Bientôt celle-ci atteignit une
allure telle que l'imprudent se sentant
perdu voulut faire fonctionner sou frein ,
arrêta net sa machine, fut projeté à plu-
sieurs mètres de hauteur et retomba
sans connaissance. Relevé par un pro-
meneur, ii fut transporté chez an par-
ticulier où les soins les plus dévoués lai
farent prodigués. On crat d'abord qu'il
avait un bras cassé, il n'en est heureu-
sement rien. Il s'en tire avec une pro-
fonde plaie à la tête, s'il ne se découvre
pas de lésions internes. Il est inutile de
dire que sa machine a été grandement
endommagée. Ce jeune homme n'a été
en état de repartir que lundi matin an
premier train.

Buttes. — On écrit au Courrier du
Val-de Travers :

Un jeune homme de 18 ans, C. L., a
été attaqué jeudi soir à 10 heures par le
citoyen Gabriel Dubois, de 21 ans, hor-
loger au Mont-de-Battes. C. L. rentrait
chez lai, quand, à quelques cents pas de
son domicile, dans un petit bois, D. se
trouvant devant lui, et sans prononcer
une parole, lui asséna uue volée de
coups, le terrassa, puis s'enfuit. L., tout
ensanglanté, put rentrer chez lui.

Ou ue sait vraiment pas quel motif
D. a eu pour accomplir cet acte de lâ-
cheté, heureusement peu commun chez
nous.

La justice a été nantie de la chose.

Boudevilliers (Corr.) — La grève dont
vous entretenait ma correspondance de
hier se trouve heureusement terminée,
ensuite d'an arrangement amiable inter-
venu entre patron et ouvriers. Ces der-
niers ont tous repris le travail.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Les délégués des so-
ciétés de tir des cantons primitifs réunis
à Brunnen en assemblée générale ont
décidé de se rendre en commun le 19
juillet au tir fédéral de Neuchâtel. La so
ciété du Nidwald est chargée d'organiser
la cohorte et de remettre la bannière.

Jubilé typographique. — C'est à Nen-
chàtel qae se tiendra prochainement la
réunion annuelle de la Fédération des
typographes de la Suisse romande. Cette
fête, fixée aux 4 et 5 juin , coïncide avec
le 25me anniversaire de la fondation de
cette utile association, laquelle, par ses
différents services, si bien organisés, de
secours eu cas de maladie et de décès,
de chômage, d'invalidité, ainsi que de
viatique à ses membres en voyage, a
rendu de si émiuents services, sauvé du
besoin tant de familles.

Sortant de sou cadre modeste habituel,
cette société tiendra le samedi après
midi son assemblée administrative, pour
consacrer la journée du dimanche à fêter
ses vingt-cinq ans d'existence. A cette
occasion, une grande participation de
typos de la Suisse romande et des fédé-
rations voisines — sans compter de nom-
breux amis — est attendue, et l'on ne
peut que souhaiter un beau temps et une
pleine réussite pour couronner la peine
que se donne la section organisatrice.

(Communiqué.)

Toujours au port. — Encore un acci-
dent et toujours aa port, mais sur terre
cette fois.

Hier après midi, aux environs de cinq
heures, une fillette cherchait à escalader
le mur qui ferme le port à l'ouest. Aa
moment de saisir la barrière, elle perd
Eied et tombe la tète la première. Uu

rave ouvrier maçon de langue italienne,
passant justement, fut attire par les cris
de la petite. Il la releva, le front portant
une plaie qui saignait abondamment, et
la porta privée de sentiment chez ses pa-
rents, à la rue du Temple-Neuf.

Ou nous dit qu'après un ou deux jours
de lit, la fillette sera remise.

Dons reçus en fav*ur des Grecs
victimes de la guerre.

E. C, 10 fr. — S. M., 5 fr. — Paul
Perret, pastenr, Corcelles, 15 fr. — Total
à ce jour : 303 fr.

EnfflÈBïS ©ÈPÊCHESN
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Thoune, 14 avril.
La cause de l'iuceudie de Merligeu

est connue, dit-on. Le feu a éclaté au
haut du village, dans la maison d'un Ul-
rich Spiler, vieillard de 70 ans, qui s'é-
tait rendu dans le fenil avec une pipe
allumée.

Le nombre des bâtiments détraits est
de 41 ; 37 familles comprenant au total
160 personnes sont sans abri. La plu-
Eart des sinistrés n'étaient pas assurés,

a caserne de Thoune a envoyé des lits
et des couvertures.

Madrid, 14 avril.
Don Carlos a lancé un manifeste où il

adjure ses partisans de combattre l'é-
tranger et déclare traître à la patrie tout
carliste qui n'en ferait rien.

Washington, 14 avril .
La commission df s affaires étrangères

de la Chambre présente uu ordre du
jour analogue à celui de la commission
du Sénat.

Le rapport de celle-oi rend les autori-
tés espagnoles responsables de la catas-
trophe du Maine et demande qu 'une in-
tervention amène l'indépendance de
Cuba.

Décrivant les actes de cruautés com-
mis par les Espagnols, il justifie l'inter-

vention par des considérations d'huma-
nité.

Il cite l'exemple de l'intervention de
l'Europe en Turquie (Réd. Cet exemple
n'est pas admirablement choisi.) et dit
que si l'Espagne considérait l'interven-
tion comme une cause de guerre, les
Américains accepteraient cette dernière
avec courage.

Monsieur et Madame Jules Desaules et
leurs enfants, à Tramelan, Madame veuve
Virginie Zimmermann et ses enfants, k
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri
Desaules et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Louis De-
saules et leurs enfants, k Yverdon, les
familles Andrié, Borel et Chaillot, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame veuve LOUISE DESAULES,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et arrière-grand'mère, que Dien a rap-
pelée à Lui aujourd'hui, dans sa 82»»
année.

Neuchâtel, le 13 avril 1898.
Quoi qu 'il en soit, les biens et

la miséricorde m'accompagnent
tous les jours de ma vie, et
mon habitation sera dans la mai-
son de l'Eternel pour longtemps.

Psaume XXIII, v. 6.
L'enterrement aura lien samedi 16

avril, à \ heure. 398O
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Elisabeth Valtert et ses enfants,
à Colombier, ainsi que les familles Val-
tert, Stauffer, Bôthlisberger et Darbre, ont
la donleur de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de leur cher
mari, père, beau-père, grand-père, frère
et oncle,

Monsieur Pierre VAsLTERT,
survenu aujourd'hui à l'âge de 69 ans,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 13 avril 1898.
J'ai supporté patiemment mes

souffrances, sachant que la vie éter-
nelle m'est donnée en récompense.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
15 avril, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3946

Mademoiselle Maria Marchand, Madame
Hortense et Monsieur Léon Roulet, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Berthold
Marchâtd-Hugnenin et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Ernest Porret-Marchand
et leurs enfants, à la Chaux-de - Fonds,
Monsieur et Madame Werner Marchand-
Peralta et leur enfant, à Bogota, Made-
moiselle Elisabeth Marchand, à Panama,
Mademoiselle Hortense Marchand, k Sou-
bey, ainsi que les familles Humbert-Droz,
Colin, Quinche, Fankhauser et Moser ont
la donleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
parent,
Monsieur Victor MARCHAND,
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 Chaux-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 de

faire-part. (H-C)

BjBjr~ L'imprimerie do la Feuille d'Avis
livra rapidement les lettres de faire-part.

Bourse de Genève, du 13 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.def . — .—Jura-Simplon. 171.— 3'/j fédérai s?. 101.—Id. priv. 520.— 8%Gen. à lots. 106.75
Id. bons 9.- Jura-S., 31/,»/,, 500.—N-E Suis. anc. 514.— Franco-Suisse 485.—St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4»/0 505.—Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8% 392 50

Bq'Commerce — .— Mérid.ital.3°/0 813 25
Union fin.gen. 665.— Prior. otto.40/, 450.—Parts de Sétii. 180.— Serbe . . 4 »/o 3u3.—Alpines . . . .  840.— Douan.ott.5°/0 —.—

Demandé Oilert
Changes France .. . .  100.38 100.44

» Italie 94.25 95.25
" Londres. . . . 25.41 25.46

Genève Allemagne . . 128.80 123.95
Vienne . . . .  210.— 211.—

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

Genève 13 avril. Esc.Banq.du Com.472°/t

Bourse de Paris, du 13 avril 1898
(Conrs de clôture)

3% Français . 102.85 Crédit foncier — .—
Italien 5% . 93.05 Créd. lyonnais S'O.—
Rus.Orien 4% 67.5i Suez 3498.—
Russe 1896,3% 95.52 Chem. Autric. — .—Ext. Esp 4% 46.87 Oh. Lombards 181.—
Tabacs portg'. —.— Ch. Méridien. 6"6.—
Turc 4 % . . .  21.07 Ch Nord-Esp. 69.—

Actions Ch Saragosse 129.—Bq.de France 3570.— Banqueottom. 539 50
Bq. de Paris. 905.— Rio-Tinto . . . 718.—
Comptoir nat. 584.— Chartered. . 73.—

AVIS TARDIFS

X>E3Z1.X>T7
en ville, mercredi matin, un bracelet en
or, genre gourmette. Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, me du
Môle 8, au rez-de-chaussée. 3970c
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Tanguy comprit que les soldats ne
manqueraient point de venir dans l'écu-
rie chercher uu abri, et tremblant pour
son fils , il crut prudent de ue point at-
tendre la visite des sans-culottes. Grâce
à quelques instruments de labour entas-
sés près d'une fenêtre, il parvint jusqu'à
uue ouverture suffisante pour lui livrer
passage ; mais alors commença son in-
quiétude. Il n'osait sauter dans la cour
en tenant Hervé dans ses bras. Heureu-
sement, il trouva sous sa main une large
sangle, la noua autour de la taille de
l'enfant, et après lui avoir recommandé
de n'avoir aucune crainte , il fit passer
Hervé par la croisée, le descendit douce-
ment à terre et sauta à son tour. Au mo-
ment où il s'évadait, la porte de l'écnrie
s'ouvrit, et les soldats munis d'une lan-
terne virent se dessiner la silhouette
d'un homme qui s'enfuyait. C'en fut
assez pour donner l'alarme ; en un ins-
tant , les soldats s'élancèrent à la pour-

suite du marquis Tanguy et une vérita-
ble chaste à l'homme commença.

Le marquis avait de l'avance, mais les
soldats étaient nombreux. Tanguy, après
avoir franchi le mur de la cour, se jeta à
tout hasard dans uu chemin creux, puis,
arrivé à l'angle d'un sentier, il gravit un
talus et laissa un moment après passer
au-dessous de lui la meute lancée à sa
poursuite. Les soldats munis de lanter-
nes, armés de sabres et de fusils, fouil-
lèrent la campagne pendant plus d'une
heure, cherchant le fugitif avec l'obsti-
nation de la haine à qui vient d'échapper
une vengeance. Ils tirèrent au hasard
quelques coups de fusil , puis irrités de
leur échec, ils remontèrent vers Créhen,
tandis que Tanguy, abandonnant les
broussailles du champ qui lui servait
d'asile, courut sans repos jusqu'à ce qu'il
se trouvât en face d'un monument an-
cien sur l'origine daquel les archéolo-
gues sont loin d'être d'accord, mais qui
fut élevé, sans aucun doute, snr l'empla-
cement d'une tombe. Le marquis acheva
daus ce monument écroulé une nuit trou-
blée par mille angoisses, et dès que le
jour fut venu, il l'abandonna. Il descen-
dit rapidement la route déclive condui-
sant au Gaildo. A sa droite, s'étendaient
des champs frimatés par la gelée, à sa
gauche le sol se creusait ; quand il passa
au-dessous des roches aux goélands, un
grand bruit d'ailes se fit entendre, le
marquis et Hervé se trouvèrent enve-
loppés dans le vol circulaire d'une mul-
titude d'oiseaux criant et annonçant la
tempête. Ils regagnèrent bientôt leurs

trous dans les roches, et Tanguy put
voir tout en bas l'Arguenon courir entre
ses rives étroites, qui devaient brusque-
ment s'élargir jusqu'à prendre les pro-
portions d'un lac.

Un soupir de soulagement souleva la
poitrine du marquis.

11 arrivait au terme du voyage, et dans
les ruines qui s'étendaient à sa droite, il
trouverait sans peine un asile jusqu'à
l'arrivée de Pâtira .

Le soleil se levait. Les brumes de l'Ar-
guenon se repliaient comme uu voile;
les petits clochers de Notre-Dame de
l'Arguenon et de Notre-Dame du Gaildo
se dressaient dans le ciel bleu; sur la
droite, le couvent des Carmes attestait
suffisamment le passage des révolution-
naires. Quelques pauvres masures se
dressaient non loin de là, tandis qu'à un
quart de lieue à peine les tours du châ-
teau du Gaildo, baignées par la mer,
s'avançaient pareilles à un cap. Là était
l'asile, le salut. En face s'étendait le bras
de mer qui, retiré en ce moment, aurait
permis de passer à gué. Mais Tanguy ne
s'arrêta pas au village, et coupant à tra-
vers champs, il gagna au bout d'un quart
d'heare l'enceinte de l'antique forteresse.
L'herbe et les ronces remplissaient les
cours ; les éboulements de pierres obs-
truaient le bas des portes, le pied trem-
blait en se posant sur chaque débris.
Les tours avaient pour la plupart perdu
leur couronnement de créneaux, de cha-
que meurtrière tombaient des tiges
ligueuses ; les racines des grands lierres
étayaieut les murailles croulantes, cha-

que guerre nouvelle avait ajouté à la
dévastation da manoir que jadis l'infor-
tuné Gilles de Bretagne remplissait dn
bruit de ses fêtes. Quelque misérable
que fût ce lieu de refoge, le marquis de
Coëtquen se réjouit à la pensée que nul
n'aurait l'idée de l'y poursuivre. Des
serpents cachés dans les trous et des
oiseaux de nuit nichés dans les meur-
trières le partageraient seuls avec lui.
Cependant, eu avançant dans ses recher-
ches, Tanguy pénétra dans une tour
conservant encore nn fragment de toi-
ture ; eu outre, la profondeur du retrait
ménagé en avant de l'embrasure de la
croisée atteignait presque les dimensions
d'une petite chambre, et an étroit cabi-
net placé au fond d'un couloir permet-
tait encore de se mettre à l'abri.

Le premier soin de Tanguy fut d'ôter
la veste chaude que Servan lui avait
donnée, d'en envelopper Hervé et de
coucher le cher petit dans la partie de la
tour qui se trouvait le mieux abritée
contre le vent. A l'aide de pierres qu'il
ramassa, le marquis parvint à boucher
plusieurs ouvertures, des fagots de
broussailles comblèrent les interstices,
et vers la fin de la journée il jeta un re-
gard satisfait sur les dispositions prises
en se disant que, Pâtira dut-il se faire
attendre hait jours, la position serait
encore tenable.

Hervé eut faim. Tanguy s'estima alors
heureux d'avoir accepté les galettes de
sarrasin de la pauvre femme de Corseul,
et songeant qu'il serait peut- être long-
temps avant de pouvoir se procurer des

vivres , il s'étendit sur son lit de brous»
saiiles et ne soupa pas oe soir-là.

Vers le milieu de la nuit, Hervé s'é-
veilla ; un bruit sourd, continu, venait
de l'arracher au sommeil ; l'enfant igno-
rant la cause de ce fracas grandissant se
pressa contre son père ; Tanguy le serra
dans ses bras.

— C'est la mer, dit-il, la mer qui va
nous bercer tous deux ; ne crains rien,
chéri , nous lui devrons d'abord nos son-
ges et plus tard le salut.

L'enfant posa sa tète sur l'épaule de
Tanguy et retomba dans ses rêves.

La mer arrivait lentement, par vagues
successives, se déroulant avec des bruits
doux et de molles caresses sur nn lit de
sable fin ; à mesure qu'elle s'avançait, le
lit du petit fleuve allait s'élargissant,
l'eau montait, le passage que l'on aurait
pu dans la soirée traverser à pied sec se
trouvait alors envahi. Les barques ren-
flouées par le flot se balançaient sar la
vague ; la langue de terre couverte d'a-
joncs qui s'étendait au pied des tours du
château disparaissait à son tour, et le
ressac, monotone et régulier, battait la
base du vieux manoir avec nne tristesse
qui à cette heure correspondait d'une
façon absolue aveo la situation d'esprit
et de cœur du marquis de Coëtquen.

Il était déjà un exilé, à demi séparé
du monde ; uni ne pourrait le soupçon-
ner dans cette cachette, et il y resterait
tant qu'il plairait à Dieu. Sans souci
pour lui-même, il s'inquiétait pour son
fils. Jusqu'à cette heure, Hervé avait
vécu d'une vie paisible que chacun s'était

Reproduction interdite mux journaux qui n'ont
»&* trait* »¦?»* la So)i*U 4*1 gens i» Lattrna.

ESÏRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Constant Amyot, mar-
chand de bois, à la Jalufe , Locle. Date
de la clôture : 31 mars 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Léon-Ariste
Dubied, célibataire, commis, domicilié à
Neuchâtel, où il est décédé le 18 février
1898. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi 7
mai 1898, à 9 heures du matin. Liquida-
tions des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Nen-
chàtel, le lundi 9 mai 1898, à 10 heures
du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Institutrice de la classe

mixte de la Montagne. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
Examen de concours: le mardi 19 avril,
à 2 heures, au collège de Cernier. Entrée
en fonctions : le 25 avril. Adresser les
offres de ser»ice avec pièces à l'appui,
jusqu'au 15 avril , au président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Colombier. — Maitre de langue alle-
mande aux écoles communales. Obliga-
tions : 6 heures de leçons par semaine.
Traitement : 600 fr. Examen de concours :
le lundi 18 avril, à 2 henres du soir.
Entrée en fonctions : le 1« mai. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui , jusqu'au 16 avril, an président de la
Commission scolaire et en aviser le Se-
crétariat du département de l'instruction
publique.

Gorgier. — Institutrice de la classe
enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée en fonctions : tôt après Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 20 avril, au président de la
Commission scolaire, et en aviser le Se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains a bâtir
A VENDRE

A vendre trois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m3, ayant iisues sur la
route ds Neuchâte l à Serrières et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi
tion au midi et vue assurée sur le lac et
les Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

A VENDRE
k Neuchâtel, à cinq minutes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Dncommnu, pré-
pogé anx Poursuites, Nenchàtel. 341

ENCHERES D'IMMEUBLES
A BOUDRY

Le samedi 16 avril 1898, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel 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 m2. Ce bâtiment est
assuré pour 17,600 fr.

2. Atticle 1149. A Boudry, place de
60 m».

3. Article 1150. A Boudry, bâtiment,
place et bois de 1034 m2.

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

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

Boudry, le 28 mars 1898.
3327 A. Perregaux-Dielf , not.

ANNONCES DE YENTE

VERMOUTH
de TURIN, lr8 qualité

I Wv* SO ,e utre» ,Se A a me%dr verre eomprip.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comesti'fr le»
SEINET es. FIÏJ

8, rue des Epancheurs, 8 473

BRIIMNT SOLEIL
(Sonnenglanzj Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant dss
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de sois brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Luscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

BdDKBHssssssssssss. *fliBssssssHHHsssjsHssssSfla

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et2E0 grammes, chez Mme Dabourg,
rne Pourtalès 13. 2233

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

2>Te-ci.c:h.éttel
HODIIuÛB BT (ME

ponr chauffage domestiqua
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes Ue lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
T É L É P H O N E

"HnilM»—Il fi ijiiijjjMflBffl ^

Le meilleur dépuratif
et régénérateur dn «ang est l'Es-
sence concentrés de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève.

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestion» ,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartrei, épaiisiisement dn sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

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

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

{M LES BICYCLETTES TËRROT
<^̂ ^h MODÈLES 2 898

¦̂ glL avec les nouvelles jantes, sont sans contredit les
(X,Ç%\ machines les plus avantageuses pour cette année.

Mf _\ PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
Tz ff i i M n  Catalogues gratis sur demande
ĵ fflL Leçons. — Locations. — Réparations

>* ACCESSOIRES EU TOCS GENRES

SE RECOMMANDE , "BT T XT'PTÏT
2650 Temple-Neuf 15.

BICYCLETTES AMÉRICAINES
Trente — UPrix: avantageux — Location

La Royale Worcester
est sans contredit le DERNIER MOT DU JOUR

Billes à double mouvement , — Cadre dernier modèle

VOIR LE MAGASINT ÉCLUSE 2
3665 EMULE BOILLET.

— Lanternes à l'aoétylène , système perfectionné —

1

500 nouveaux I

VÊTEME N TS COMPLETS I
à 25 fr. et 35 fr. I

dans tous les genres de draps et cheviots , unis ou fan- H
taisies , dans toutes les nuances. m

Encouragé par le succès obtenu , la maison maintient H
invariablement ses deux séries, avec le princi pe de H
chercher à fournir toujours mieux. La grande vente B
sur place el dans les succursales permet de renouveler H
souvent le stock et de vendre , malgré ces prix relative- g

M ment bas, dès "complets de très bonnes qualités et très m
El bien soignés. B

I AUX DEUX MUX FIXES I
I 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 3307 B

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de VHôpital w> 19

CAFÉS TORRÉFIÉS
depuis 1 à 2 fr. le demi-kilo 781

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

L.A LIQUIDATION

CONFECTIONS" POUR DAMES
à l'ancien magasin 3774

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

XvXIESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

@JE3IBïErF À FIU9
8, But &H Bpmohum, 8 477

Occasion offerte par la
Halle aux Meubles

€$, rue du Temple-Neuf, Q
NEUCHATEL

qni met en vente an ameublement de
salle à manger composa de 1 buffet de
service trois corps, 1 table à coulisses
trois allonges, 6 chaises cuir de Cordoue,
1 table à desservir, le tout en noyer ciré,
nne grande glace, pour le prix incroyable
de 475 fr.

Un autre ameublement, la même com-
position, en Louis XUI, richement sculpté,
ponr le prix de 650 fr.

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

Grand choix de menbles en tous
genres. 3804

HALLE AUX MEUBLES
Rne du Temple-Neuf 6

Vaches pies et traite
da toute première qualité, à vendre ou
à échanger, chez Jacquet Rueff , écuries
de l'hôtel de la Fleur de Lys, à Chaux-
de-Fonds. H 2001 C

A la même adresse, à vendre une
jolie voiture à capote, à bas prix.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SlïïïîWETT A. WULH

8, rue de* Xpanckeurt, S 474

EXPÉDITION DE

SAÎMOU FRAI S
à. chair rouge

AU DÉTAIL
1M qualité, le demi-kilo, fr. i.—
2»e qualité, le demi-kilo, fr. 0.70

E. CHRISTEN
comeitiblea H 1530 Q

523 <£  ̂Ha UB

Télégrammes : Christen, Bâle
PLUMES RÉSERVOIR

<*£$»*„, Les seules pratiques
^̂ ."»* Demandez à les voir dans

«J?SIL_ toutes les papeteries.
X^" EASY Pen, n» 501, avec bec

d'or, 10 te. 50. H 9428 X
B. «fc F., Genève, agents généraux.

¦ MQNUMENTS _FUNÉRAIRES I
__ Spécialité d'articles.soignés. «P
fil Marbres. Pierres. Granits. Syenits. B¦ E. RUiGONI B
H Sculpteur. Henehatel 46 I

I Magasins d'exposition et Bureau à HJ
1 Pangle du Cimetière du Mail HJ

I Genève, Médaille d'argent, 1896. I
¦JPBI Usines mécaniques. Téléphone. I



AUX MÉNAGÈRES
De nombreux essais comparatifs ont ~— I f̂H. OigOgllO

établi la qualité supérieure du savon gg Fabrique au Vauseyon, NEUCHATEL
de ménage CD Adresser les ordres à

I_a CiPOPlie " HUMBERT il MRGENT
'¦ n##«* iW*OTO**V _* 3727 PESECX
____________________________________________ I

AG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H
__cïiat, vente et location J

DE 311 "J

Z PROPRIÈTE§ et VIGNOBLES Œ

2 lE^^QIEiS g
pi , Domaines, Viîlas, Vignobles et Forêts J
$ RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS jjj

H xAx3LisCD.sfa.cmx»zxcx>S2r _>3_a rFt^r̂ ĝss H
H ===== £i
r RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bnrean ouvert tena les Jonr s, de 8 a 12 benres et de 8 ù 6 henres,
a I»Avenue dn Premier-Mars 38, Neuchatel.

COURS DE CUISINE
Très recorsa.ra.a23.cLe

Pour répondre anx désirs de plusieurs dames, nons nous proposons de donner
¦ou* peu un nouveau cours. — Pour renseignements et programmes, s'adresser
Fanbonrg du Lac 21, 1" étage. 3806

plu à rendre heureuse. Les moines lui
témoignaient mille tendresses, et l'affec-

1 tion de Pâtira pins vive et plus joyeuse
charmait ses heures de loisir dans les
cloîtres et dans le verger du couvent.

! 'Mais au Guildo le vent, le froid, la faim,
allaient assiéger les proscrits, et Dieu
sait combien il faudrait de temps au Fi-
gnoleur pour accomplir son œuvre.

Tandis que le père s'abandonnait à de
cruelles préoccupations, Hervé voyait

< passer dans son rêve le fils deRivanone,
le barde aveugle, patron des pauvres
chanteurs.

Quand il s'éveilla , le jour grandissait.
¦I l  ne se souvint pas d'abord de ce qui
s'était passé la veille, et tourna autour
de lui des regards inquiets ; la vue des
ruines au milieu desquelles il se trouvait
n'était guère propre à le rassurer, et les
lointains grondements de la mer ajou-
taient à sa terreur. Quelques baisers le
ranimèrent, et la mobilité, qui fait le
charme dn caractère des enfants, le porta
bientôt à regarder curieusement autour
de lui. Les deux fenêtres lui permettaient
d'embrasser une partie de la campagne,
les clochers du Guildo et de Notre-Dame
de l'Arguenon se dressaient au milieu
des toits de chaume ; la mer, en se reti-
rant, laissait presque à sec le rivage, et
l'Arguenon réduit à sa faible puissance
gardait l'aspect d'un ruisseau. En face»
la futaie du Yal conservait à ses branches
mortes quelques feuilles desséchées et
roogeâtres ; le long de la falaise s'éten-
daient de lourdes pierres noires pareilles

à des monstres marins immobiles sur
une plage désolée. Les barques échouées,
la quille enfoncée dans le sable, pre-
naient un morne aspect ; de rares oi-
seaux fendaient l'air avec des cris aigus;
c'étaient tantôt des goélands messagers
de tempête, tantôt des corbeaux messa-
gers de mort. Quelques pâtres, guidant
leurs chèvres, s'en allaient en sifflant,
une vieille femme conduisait sa vache
brouter une herbe rare ; le pays parais-
sait plongé dans la stupeur. Outre la
crainte d'être rançonnés et pillés, les
paysans éprouvaient mainte terreur d'un
autre genre. Plus d'un possédait une
f cache » et dans cette cache s'abritait
un prêtre ; tour à tour les braves gens
gardaient sous- leur toit le ministre du
Seigneur ; ils bravaient le danger dans
l'espérance d'entendre la messe pendant
une nuit convenue et se sentir encore
protégés par le ciel ; mais plus d'une fois
un misérable les avait trahis, et le prê-
tre était tombé à côté de son hôte. La
tour des Ebihens, occupée par les sol-
dats de la Révolution , paraissait une
menace perpétuelle et le couvent de
Saint Jacut se trouvait métamorphosé
en caserne. Eu outre, des bandes de
sans-culottes passaient et repassaient
dans le pays, pillant les bourgeois après
avoir pillé les nobles. Sous le manteau
du civisme, chacun exerçait à loisir et
avec la sûreté de l'impunité ses ven-
geances particulières . Le marquis de
Coëtquen était donc loin de se sentir
rassuré. Il n'osait sous aucun prétexte

abandonner les ruines, et cependant le
pauvre Hervé avait grand besoin d'une
nourriture plus substantielle que la ga-
lette de sarrazin conservée par le mar-
quis. Heureusement Tanguy errant autour
du Guildo aperçut à quelque distance
un petit pâtre assis à côté d'un feu de
bruyère. L'enfant chantait une com-
plainte, tout en surveillant la ouisson de
quelques pommes de terre cachées sous
la cendre.

Tanguy s'approcha du chévrier, en
faisant un long détour, puis, tirant de sa
poche une pièce de monnaie, il l'offrit
au jeune garçon en échange d'un peu de
lait et de la moitié de ses pommes de
terre.

Le petit Louis accepta, et un moment
après Hervé trempait ses lèvres dans une
tasse de lait écumant.

Le marquis employa sa journée à
chercher de la mousse pour le lit de l'en-
fant, et à consolider dans certains en-
droits la muraille croulante à l'aide de
blocs de pierre qu'il roulait à grand'-
peine.

— Est-ce que Pâtira ne viendra pas
bientôt ? demanda Hervé.

— Dieu seul le sait, mon chéri.
Hervé s'endormit, mais Tanguy ne

ferma pas les yeux. Il pensait que Pâtira
arriverait la huit dans les ruines, afin de
ne pas courir le risque d'éveiller des
curiosités inquiétantes.

Pendant sa longue veille, il se reportait
par la pensée en plein quinzième siècle,
a l'époque où Gilles de Bretagne venait

d'être mis par son frère François 1er en
possession des maigres seigneuries aux-
quelles se réduisait son apanage de f ju-
vénieur » , et où, tout fier d'avoir pour
femme cette Françoise de Dinan dont la
beauté causa plus d'un crime, il réunis-
sait au château princier du Guildo l'élite
de la noblesse de Bretagne et d'Angle-
terre. Il reconstituait ces tours robustes,
garnies de leurs créneaux. Sur le donjon
flottait la bannière de Bretagne, et les
guetteurs se promenaient snr la plate-
forme, prêts à signaler une cavalcade
arrivant par la grande porte du château-
fort, ou un navire amenant quelques-
uns de ces archers anglais avec lesquels
le prince Gilles se plaisait à faire assaut
d'adresse. Quelle pompe alors dans le
manoir, quels fastueux repas dans les
immenses salles, quelles fêtes charmantes
pendant lesquelles les successeurs des
bardes chantaient la légende du roi Ar-
thur, ou les cantiques de saint Hervé.
Combien de fois dans ces espaces aban-
donnés et déserts on monta pour le plai-
sir de Gilles, de Françoise et de leurs
invités, le beau mystère de sainte
nonne joué par les plus habiles frères de
la Passion de l'évèché de Tréguier. Le
prince Gilles, traîné de cachot en cachot,
était mort de faim dans le souterrain de
la Hardouinaye, et le manoir du Guildo
avait grossi les possessions du fratricide
qui, suivant l'abjuration mystérieuse
au moine du mont Saint-Michel , expi-
rait quarante jours après l'infortuné
Gilles.

Cent cinquante ans plus tard, c'était le
bruit de la mousqueterie qui retentissait
autour du manoir. Le duc de Mercosur y
avait laissé, en qualité de capitaine de la
garnison, Jacques Le Roy dont les hom-
mes ne purent tenir contre les soldats
de Henri IV; mais au mois de mai 1597,
les reitres du duo prirent leur revanche
de la défaite de 1590, et un corps d'ar-
mée composé de deux mille Espagnols
et autres étrangers se rendit mai ire du
château. Démoli et démantelé, en dépit
des quinze pieds d'épaisseur de ses mu-
railles, le château de Gilles de Bretagne
fut condamné par Louis XIII à ne jamais
être rebâti.

Jean d Avaugour, seigneur du Bois-de-
la-Motte , n'essaya même pas de faire re-
venir Louis XIII sur sa décision ; il se
contenta de fonder, à côté des débris de
son manoir, une collégiale de Carmes
chargés de prier pour l'apaisement des
partis.

Depuis, chaque année avait enlevé
quelque chose à la couronne croulante du
château dont chaque pierre gardait des
trous de balles ou des traces de sang
mal lavées par la pluie. Les vipères ni-
chaient sous les monoeaux de débris,
les hiboux se cachaient dans les trous
des murailles, et les gens du pays affir-
maient que l'on voyait la nuit l'ombre
de Françoise de Dinan lavant dans l'eau
de l'Arguenon des linges ensanglantés
et poussant de grands cris en appelant
Gilles de Bretagne.

(A suivrt.)

Récompenses scolaires- — Mentions
obtenues dans les classes primaires de
filles (suile) :

VI me Classe primaire, A, M lle A.
Stoll. — Mentions de Ier degré : Marthe
Picard, Germaine Olz, Berthe Béguin,
Nelly Jenny, Annette Warnery, Marcelle
Wenger, Anna Spring, Yvonne Châte-
lain, Albertine Disteli ; 2me degré : Elisa-
beth Bertschinger, Cécile Stoll , Sophie
Scherz, Rose Hosner, Ida Schneiter,
Marguerite Matthey , Elisabeth Bovet ;
Juliette Couchoud ; Anna Béguin. Men-
tions de bonne conduite et d'application :
Elsie Béer, Marguerite Jeanrenaud.

Vlm* Classe primaire, B., M ila San-
doz. — Mentions de 1er degré : Emma
Chevallay, Marguerite Menoud, Sazanne
Vauthier, Alice Hahn, Blanche Morgen-
thaler ; 2mo degré: Bertha Haesler, Mar-
guerite Monbaron, Bertha Schott, Emma
Neuhauss Angèle Guillet, Bertha Kor-
mann, Hélène Schmitt, Rosa Feissly,
Elisabeth Borel, Hélène Monbaron, Elise
Mollet.

VI me Classe primaire , C,M le Wenker.
— Mentions de 1er degré : Laure Jacot ,
Lina Welhli , Marthe Clerc, Rosine lâcher,
Rosa Ley, Maria Wenger ;2me degré ; Cé-
line Woodley, Elisa Favey, Cécile Ham-
mer, Berthe Steiner, Louise Rollier,
Mathilde Schmocker, Adèle Borel, Blan-
che Guebhart.

FIme Classe primaire, D, JH11» Graf.
— Mentions de 1er degré : Aogèle Mar-
thy, Alice Studer, Marguerite Haller ;
2me degré : Gabrielle Bonjour , Berthe
Kenel, Jeanne Fehlbaum, Rosa Gyger,
Bertha Schwarz, Marguerite Terraz. Ber-
the Py, Emma Berger, Ida Glanzmann,
Irma Jacob, Berthe Gauchat, Alice Wol-
ter, Georgette Loup.

Classe préparatoire, M lle J .  Stoll. —
1er degré : Cécile Clerc, Germaine Lang,
Alice Marty, Clara Bonhôte, Jeanne Baud;
2me degré : Hélène Wittmer, Irma fleu-
ret, Marguerite Kehrly, Alice Schreyer,
Eugénie Vuillemain, Jeanne Humbert,
Marguerite Court. Mention de bonne con-
duite et d'application : Yolande Ritter.

— Mentions obtenues dans les classes
primaires de garçons :

I re Classe primaire A, M. J. Bertrand.
— Mention de l6r degré : Francis Mat-
they; 2ma degré : Louis isely, Léopold
Monnier, Samuel Niestlé, Max Hafen.

IrB Classe primaire B, M. F. Tripet.
— Mentions de 1" degré : Henri Nerny,
Charles Dannmeyer, Emile Uberti ; 2me
degré : Lévi Vaucher, Al phonse Trey-
vaud, Albert Wannenmaoher, Jean Wol-
lenmann, Frédéric Soulier, Gustave Ja-
coby, Frédéric Geissbùhler, Gaston Clerc.
Mention de bonne conduite et d'applica-
tion : Charles Sohray, Achille Isely, Gas-
ton Fuhrer, James Weissbrodt, Hermann
Bonny.

1™ classe primaire C, M. F. Perret. —
Mentions de 1er degré : Edouard Liniger,
Samuel Benkert ; 2me degré : Maurice
Favez, Oscar Sollberger, Adrien Wasem,
Henri Nicolet, Albert Mongeot , Charles
Borle.

IZme Classe primaire, M. Jacot. —
Mentions de 1er degré ; Aloys Claude, Au-
guste Flury, Charles Cornaz, Georges-
Willy Droz , Gaston Isely; 2me degré :
Charles Favre, Adolphe Gueissaz , Charles
Sohaad, Ulysse Vuitel , Emile Ulysse Bor-
le, Reynold Emile Vaucher, Paul Adam,
Aimé Augsburger, Paul Benguerel. Men-
tion de bonne conduite et d'application :
Alfred Huber.

Ilm* Classe primaire B, M. Constant
Fallet. — Mentions de 1er degré : Emile
Clavin, Charles Bauermeister; 2me degré :
Jules Reber, Max Dessoulavy, Charles

Robert, Edouard Heaton, Alfred Gruber,
Albert Hofmann, Adrien Walther, Aloïs
Fueg, Ernest Berger. Mention de bonne
conduite : Pierre Bandelier.

Il™ Classe primaire C, M. A. Fallet.
— Mentions de 1er degré : Auguste Rou-
let, Angelo Migliorini, Rodolphe Moser,
Paul Béguin, Joseph Hcenicke ; 2me de-
gré : James Ducommun, Ernest Maurer,
Robert Stettler, Paul Hulliger, Louis Che-
nevard, Pierre Chatenay, Alfred Gugger,
Ernest Niklaus, Robert Kulling, Paul
Weiss, Eugène Camenzind, Henri Fanac.

J lj me Clasue primaire A, M. N. Gi-
rard. — Mentions de 1er degré : Bénigne
Mentha, Georges Pavot, Edouard Simond,
François Bouvier, Arnold Heinrich, Ch8
Wasem, Albert Roulet, Emile Baumber-
ger, Marcel Hafen, Albert Bieler ; 2me
degré : Maurice Perret, Henri Monnier,
Charles de Stoppani , EmileKunz , Eugène
Robert, Marcel Karz , Max Aesohlimann,
Jules Quinche, Edmond Billaud, Henri
Colomb, Paul Piaget, Paul Thévenaz , Al-
bert Raiss, Godefroy de Tribolet, Gustave
Fuhrmann.

III m* Classe primaire, M. Scherf. —
Mentions de 1er degré : Waldemar L'E-
plattenier, Edgar Renaud, Hector Leh-
mann, Fernand Duplain, Gustave Neu-
haus, Paul Brossin, Jean Panier ; 2me
degré : Albert Lischer, Emile Claude,
Louis Rossel, Octave Courvoisier , Armand
Montandon, Joseph Allanfranchini, Vic-
tor Guérat, Marcel de Montmollin , Geor-
ges Soholl, Gustave Gœtschy, Jean Du-
bois, Armand Hofstetter , Jean Hostet-
tler.

IIIms Classe primaire, M. Chenevard.
— Mentions de 1er degré : MAX Donner,
Jacques de Pury, Max Jeanneret , Ad.
Moriti , Guillaume Favre, Alfred Lambe-
let, André Vaucher ; 2me degré : Léon
Fallet, Edouard Rieben, René Boillot ,
Paul Picard, Paul Klaye, Alfred Tourna-
fol, Jean Huber, Charles Tissot, Albert
Redard. Mentions de bonne conduite et
d'application : Albert Huguenin, Albert
Vauthier, Ernest Régis.

IV me Classe primaire, M. Beauverd.
— Mentions de 1er degré : Robert Chable,
Pierre Jaggi, Henri Chenevard, Maurice
Bouvier, Daniel Niestlé, Emile Sandoz ;
2me degré : Arthur Guillod, Eugène Ga-
con, André Béguin, Jules Digier, André
de Perrot, Georges Kybonrg, Charles
Schild, Ernest RôihIisberger, Paul Monti,
Charles Favarger, Jean Kormann, Henri
Barret. Mentions de bonne conduite et
d'application : Jean Schôltlin , Henri Am-
mann, Maurice Fallet, Francis Clerc.

j y mo  Classe primaire, M. Brand. —
Mentions de i8r degré : Firmin Neipp,
Edouard Gaille, Henri Decker, Paul Mar-
tenet, Marcel G ùck, Charles Gyg'x, Nu-
ma Dessaules, Achille Renaud, William
Greppin, Théodore Juny ; 2me degré :
Edmond Gendre, Oscar Obrist, Emile
Pathey, Emile Aunen, Emile Gerber, Ar-
thur Gctïani , Georges Kaiser. Mentions de
bonne conduite et d'application : Robert
Bickel, Emer de Montmollin.

lVmi Classe primaire C, M. Hoff-
mann. — Mentions de 1er degré : Charles
Scbseffer , Fritz Richner, Adrien Morel ,
Marcel Monbaron, Charles Jaques, Wil-
liam Béguin, Léopold Steinlechner, Fré-
déric Lambelet, Paul Schneider, Fritz
von Gunten, Edmond Guinand ; 2me de-
gré : Onésime Borel, Léon Mûhlematter,
Arthur Favez , Albert Hausmann, Edgard
Fuhrer, Jules Vuilliomenet, Paul Dam-
bach, Jacques Frascotti , Paul Schnirley,
Marco Calgeer, Bernard Jordan, Paul de
Coulon, Pierre Benkert, EmileCosandier,
Paul Weber.

Fme Classe primaire A,  M. Emile
Quinche. — Mentions de 1er degré : Jules
Hirschy, Charles Kùffer, Alfred Christin,
Fritz Hofer, Hugo Obrist, Charles Borle,
Pierre Helg, Alfred Isely; 2m8 degré :

Albert Hofer , Charles Guye , Ernest
Bauermeister, Emile Thuillard, Emma-
nuel Béguin, Paul Jasinski, Charles Ta-
bouret. André Boss, Joseph Albertoni ,
Henri Weber .-Mention de bonne conduite
et d'application : Arthur Owen, Auguste
Gauchat, Jules Marty.

Vme Classe primaire B, M. A. Dtoaz.
— Mentions de 1er degré : Paul Borel ,
Paul Béguin, Emile Marchand, Paul Rou-
let, Emile Apothéloz , Julien Dubois ; 2me
degré : Arthur Gendre, Marcel Fontana,
Paul Perret, Etienne Grellet, Ed. Gruber,
Maurice Dolleyres, Louis Audétat, Fritz
L'Eplattenier. Mentions de bonne con-
duite et d'application : Karl Gentil, Gas-
ton Lang.

Vm Classe primaire G, M. Phili ppin.
— Mentions de 1er degré : Wilhelm
Strcele, Maurice Monnier, Henri Jeanre-
naud, Ernest Junod, Paul Bassin, Marcel
Schorpp ; 2me degré : Robert Walter,
Ernest Marty, Paul Benkert, Marcel Bo-
rel, Edmond Perrenoud, Albert Schwab,
Charles Michel, Jules Comte, Georges
Loba, Charles Bardel.

KZme Classe primaire A, Mlle Jeanne-
ret. — Mentions de 1" degré : Jacques
Favarger, Emile Christen , Pierre Hulli-
ger, Fritz Vidmer, Henri Girardier, Au-
guste Bcenzli , Ernest Portner, Henri
Roulet; 2me degré : Fritz Grutier, Samuel
Blanc, Henri Berthoud, Louis Basson,
Charles Bétrix, Joseph Kramer, Albert
Kulling, Louis Schmutz, Hermann Zel-
ler. Mentions de bonne conduite : Henri
Crivelli, Edouard Germond, Adamir Bu-
gnon.

VI""> Classe primaire B, M,,a Louise
Gacon. — Mentions de 1er degré : Numa
Lambelet , Georges Matthey , Maurice
Kramer, Gottfried Reuter, Ernest Per-
noux, Arthur Borel ; 2me degré : Fritz
Adam, Léopold Schwab, Emile Schray,
Maurice Wannenmacher, Marcel Rognon,
Auguste Grau, Edouard Gygax, Her-
mann Knuchel, Hermann Gimpert. Men-
tions de bonne conduite et d'application :
Armand Gruber, Marcel Panier.

VI ma Classe primaire, Mlle Marie
Stoll. — Mentions de 1er degré : Léon
Dill , Maurice Sutter, Edmond Bonjour,
Charles Favarger, Alexis Leschot ; 2me
degré : Marcel Borel, Edmond Pries, Ju-
les Guye , Henri Longchamp, Eugène
Phili ppin, Albert Wuillemin, Auguste
Wyssbrodt, Maurice Grossmann, Ernest-
Henri Guillod, Georges Ardizio, Jean Bo-
rel, Louis Clemmer, Henri Guyot. Men-
tion de bonne conduite et d'application :
Edgar Vuattoux.

j /j m e  Classe préparatoire, M"8 Cour-
voisier. — Mentions de 1er degré : Char-
les Walther, Gaston Thomas, Georges
Wasem, Charles Benoît , Elgar Convert;
2m8 degré : Jean Rairoux, René Kaiser,
Oscar flirt , Maurice Adam, Charles Kauf-
mann. Mentions de bonne conduite et
d'application : Alfred Buhler, Auguste
Schurch, Robert Wysser.
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LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal lo pins répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-

' Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

CHAUFFAGE CENTRAL Tgâgg J. RUKSTUHL, à Bâle "S:

AIQI.E-I.ES-B AUVS
Vaste établissement hydro-élactrothérapique. Eau salée. Eau môre. Eau alcaline 5

Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique

©RAND HOTEL
de< premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avee le dernier confort " moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. Agrandissement, 40 lits de plus. Nou-
veaux restaurants et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses promenades
et excursions. Prix à la portée de chacun.

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

Médecin : D' Mandriu. Propriétaire : L. Emery.

AVIS DIVERS 

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

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour lei jeudi 31 avril 1898 , à 11 heures du matin, à St Sulpice (salle de Commune).

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

-qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.
OBDBi DTJ JOUR :

< li Lectnre-et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 1897.
'¦A _ 2. Comptes de 1897. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

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

| 3; Nomination d'un administrateur.
" 4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1898.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1897 et le rapport de

MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés an siège social, à St Sulpice, et à
la Banque cantonale neuchâteloise, k Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront en
prendre connaissance a partir du 12 avril 1898.

¦'Saint-Sulpice, le 23 mars 1898.
3291 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.


