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Elections an M Conseil
A teneur de l'art. 13 de la loi sur ies

élections et votations dn 22 novembre
18.4, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur dispo-
sition dès ce jonr , au bnrean du recen-
sement, Hôtel municipal.

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

La Direction soussignée de-
mande à louer, pour si. 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.
S856 Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A BOUDRY

Le samedi IS avril 1808, k 8 hen-
res du soir, à l'Hôtel da Lion, les ci-
toyens Hochstrasser, père et fils, expo-
seront anx enchères publiques les im-
menbles snivants :

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

ces et jardin , de 448 m5. Ce bâtiment est
assuré pour 17,600 fr. î

2. Atticlo 1149. A Boudry, place de
60 m .
, 3. Article 1150. A Boudry, bâtiment,
place et bois de 1034 ma.
..4. Article 1151. Bataillard, champ de
2791 m .

Ponr visiter les immeubles, s'adresser
à M. Hochstrasser père, à Bonlry.

Bondry , le 28 rca-s 1898.
3327 A. Perr.ganx-Di.lf , not.

Petite maison à vendre I
A vendre, à Corcelles, une bonne

petite maison; belle situation isolée, vue
snr le lac et les Alpes, ean installée.
Serait commode pour une petite industrie, j
S'adr. à J. Pignet, Cormondrèche. 3976 j

Villa à vendre |
On offre à vendre une propriété située

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

ANNONCES DE VENTE

Samedi 1G avril
dès 6 Vs h- du soir

PBÊT A EMPORTER :
Tripes . la mode de Caen,

Tripes h la Richelieu,
Sauce vol - au -vent.

CHEZ

Albert BLAJPSTEB
TRAITEUR 3997

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.

REETBEE fles CIJŒ
Assortiment complet de sonliers de

gymnastique, depuis 95 centimes.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulina 15, Nenoh-tel 4018

Magasin Zimmermann
Un lot pommes et poires sèches, pelées

et non pelées, provenances divers s, en
liquidation , à 10 et 20% en dessons du
piix de revient. 3978

£. quif . afion
Ayant r«pris le magasin de Mm!> Ray-

mond, faubourg de l'Hôpital 3, Nenchâtel,
et ne voulant pas continuer la
?ente de l'épicerie, je désire liquid-r
en bloc, si possible, le solde de cette
épiceiia à piix très réduits. 3989c

H. Prodolliet-Bpjard.
A vendre un

potager usagé
de 95 cm. de longueur sar 74 cm. de
largeur. S'adresser le matin & la rue du
Musée n° 7, au rez-de-chaussée. 3877c

liârëilTte iT
bien conditionné et en bon état à ven-
dre. S'adresser à Mmo Breh , restaurant
do )a Grappe, à Hauterive. 3888

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARD T

mécanicien-spécialiste 2070
0, Place-d'Armes, 6 — NEUCHATUL

CYCLES "PEUGEOT
l 

^^ 
La plus grande marque du monde. La seule qui,

I _w£f ~ pendant trois années consécutives, soit sortie victo-
¦I __i rieuse des plus grandes épreuves.
j |̂ §ÇtJnt!̂  . Grand prix de Paris, 1895, 1896, 1Ç97.

_ _y_f k ^l___- » de Bruxelles. J
T^T&Nfflfiii » 

du Hanovre. I

GÊ _̂_*Êf> _wk\ lr T___ * Berlin , etc., etc. S
vl^L^m 1.4- I_ J  Tons Bar PEDGE0T i la marque imbattable.

lll %«ifer CYCLES COLOTBÏA- HAETFOET
'**flii___ M&llM '' ' "prem ière marque américaine

fc t̂f^^S'* — Atelier de réparations —

Articles de voyage. Maroquinerie
il—Bi—

GU1TE - ROSSELET
Eue de la Treille (aï.i.nne poste) j

Malles chapelières. — Malles da domestiqne. — Malles anglaises. — Malles émi- !
grants. — Malles osiers. — Malles officiers.

Valises ordinaires et extra fo; tas, en toile et en cnir (jumelles). jSacs da voyage de tous genres et nuances. — Sacs de dames. — Courriers. — !
Plaids. — Nécessaires. — Boîtes à gants, à chapeaux et à cravates, etc.

Ceintures pour dames et enfants
en laine lavable, soie, cuir et peau de daim, tontes nuances et à tons prix.

SPÉCÎAÏ-I.É 3722 SÉPARATIONS \

I

est sans égal ! Que l'on m se laisse pas M
pr endre aux offres alléchantes d' autres g
marchandises de moindre valeur et qui , M
malgré leurs prix meilleur marché, sont B
cependant trop chères. (H 464 Q) %________ m________ m____________________ __ m_ i

CONSOMMATION
Sablons JLO

Bénéfices répartis aux cliente

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
PRODUITS MAGGI

LfilT TOHPBMji HMB L&GTÈS
Marchandises de lre qualité

498 P_S OOUBANTS 

GIBIER
| GIGOT8 T>__ OHHVBBnjrLi

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

MAREE
Cabillauds (morue fraîche), ) € i f\
Aigrefins, | wW

! 

Merlans, J cent, la livre

Saumon. «_ .x_. Irllxixx
au détail, à 1 fl.. 40 la livre 3964

; Truites — Brochets — Palées
Jambons Pio-_ le, à 70 c. la livre
Jambons d' . oriï , à 1 fr. >
Champignons secs, à 2 fr. 50 »
Saucisses de Francfort, à 40 c. la paire

j Harengs fumés — Caviar

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

] 8, Bue des Epancheurs, 8 

JAMES ATTINGER
Llbrairie-Papaterie — Nenchât .

Le livre d'or du cinquantenaire . . 5.—
Victor Hugo. Théâtre en lib .rté . 2.—
X .  ___ .___•_e. L'écolier d'Athènes . 3 —
L'année scientifique et industrielle (1897)

o.uU
.Traité technique et raisonné de la restau-

ration des t ibleaux avec une étude sur
lenr conservation 3 50

A VENDRE
_ute d'emploi , nn.  jolie voiture à deux

! bancs avec capote mobile, et une grande
( baignoire, le tout en très bon état. S'in-

former du n<> 3920 à l'agence Haasen-
i stein & Vogler, NanohUel . 
j A vendre un beau et bon

j chien de garde
î âgé de 9 mois, grande taille. — Chez

E. R iist , à Chaumont. 3872c

| Fumier de vaches
A vendre, en bloc ou par petites qaan-

î tités, encore environ 1000 pieds de fu-
• mier de vaches bien conditionné, il bas1 prix. S'adr. Vachern des Fahys. 3992c

v\Sk30HEVflo*fi Bijouterie - Orfèvrerie
W Spl Horlogerie - Pendulerie

1§r A. JOBiar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
_______________________________ _____ \

Au magasin de Comestibles
; §EÏNET A. JFM_®
: 8, Rue des Epancheurs, 8

! I1LAGÂ BRUH USA
1 IlLiGl DORÉ HISi
I MADÈRE USA ™
; I0SCATEL MISA
• à 1 fr. SO _ bouteille, verre perdu.
I Nom reprenons les bouteilles à 15 e.

| On offre à vendre uti bel habille»
ment, presque neuf , pour jeu ne somme-
lier, à prix très bas. A la même adresse,
une berce da bébé, très avantageuse.
Ruelle Breton 6, au 1« étago. 3849c



AVIS AUX EMPRIE1S
tf ' On offre à vendre, au comptant, un matériel d'entreprise consistant en plateaux,
perches, cordes, outils divers, cabestan, etc. . . .
If A la même adresse, Taille roc, sable, gravier, pierre de maçonnerie, briques de
ciment en grande quantité. — Prix avantageux. 3823

H. Perr eganz, architecte, Vilars (Val-do-Rua)

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

¦DM* longue table
en bon état. — S'adresser à M. • Colin,
pensionnat, Corcelles 49. 3973

_?ire_ d'abeilles Jbrute 
achetée 'par * l'agence F.,:Allaz, aux Apen-
nins, Lausanne. Prix payé : 50 à 60 cent.
le kilo net, rendue franco en gare Lau-
sanne. H. 4130 L.

Renseignements à disposition.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, un confortable rez-de-chaussée.

rue J.-J. Lallemand 9. 4002
Pour cas imprévu, on offre à remettre

tout de suite, à un ménage tranquille, un
logement propre de 3 chambres et dé-
pendances, situé au 1« étage. S'adresser
Ro.her 20. 4013c

Logements }.£&35
Industrie 20. 3998

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

A louer poar St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Cbâtel 13. 782

__ _̂ . X-.OTJE3IS
tout de suite ou pour St-Jean, un loge-
ment de 4 pièces et grandes dépendances,
avec jardin. Prix modéré. S'adr. à M. Gygi,
aux Jordils, Bevaix (Neuchâtel) . 3478

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

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

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

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

Imprévu. — Joli appartement de six
pièces, à remettre, à l'Est de la ville. —
S'informer dn n° 3851 au bureau Ilaa-
sensteia & Vogler. 

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

A limi-i» Dn appartement et magasin.
WUt.1 S'adresser Seyon 11. 3385

CHAMBRES A LOUER
A louer* une jolie petite chambre. Rue

de l'Hôpital 11, 2°» étaga. 3995
Belle chambre meublée pour un mon-

sienr rangé. Pourtalès 5, 1« étage. 3988c

A LOUEE
pour dame seule, une jolie chambre in-
dépendante, se chauffant, non menblée,
dans maison propre et tranquille. Parcs
n» 6 BIS, rez-de-chaus.ée, à droite. 3972

A louer, ensemble ou séparément,
deux chambres contignës, très soignées,
non meublées ou k meubler à volonté.
Electricité et téléphone à disposition. —
S'adresser rue des Beaux-Aits 14, au
3»« étage. 3864

___£_. Z___<DTJ- _E:j a
tout de -uite, à des messieurs d'ordre,
une chambre meublée, à denx lits, route
de la Gare 19, an 1er. 3818c

A LOUER
pour St-Jean, à nn ménage sans enfants,
un beau logement situé au soleil levant,
se composant de 3 chambres avec dé-
pendances et jardin. Situation m.gn iflqae.
Adresser les offres écrites sous n° 3827
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jolie chambre meublée à louer.
Avenue du I'r Mars 2, 1" étage. 3934c

%_4nAH une petite chambre
AU Ut. IT meublée. S'adr. rne

St-Maurice 8, 3"» étage. 3937c
Belle grande chambre, indépen-

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

A LOUER
deux belles chambres pour bureau, au
centre de la ville, 1" étage. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre H 3903c N
k Haasenstein & Vcgler , Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

La COMM de Marin-Epapier
remettra en location par enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, pour entrer en jouissance
le 1" janvier 1899, ses jardins situés près
de la Fabrique et ses terrains de Bioles,
Bourguignonnes, Pâquiers et des marais
d'Epagnier.

Les enchères auront lieu samedi 16
oonrant, à 8 heures du soir, à la salle
communale, à Marin.

Marin, le 14 avril 1898.
4017 Conseil communal.

OH DEM AUDE A LOUER
UN MÉNAGE

de deux personnes cherche à louer, à
l'est de la ville, pour le 24 juin ou fin
août, un logement de trois chambres et
jardin. Offres sous chiffres R. B., poste
restante, Neuchâtel-transit. 3969.

Une demoiselle
demande à louer une chambre non meu-
blée, exposée au soleil. — S'informer du
n° 4006c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Un ménage sans enfants demande à
louer un appartement situé à proximité
du Manège, de Gibraltar ou de la Mala-
dière. Ofires sous chiffres H 3838 N &
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

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

Éln ripiti_i_ __ à louer' p°ur un8
Ull UGUldllUC petite famille sans
enfants, nn logement de 3 à 4 pièces, au
soleil. S'informer du n» 3935o, au bureau
Haasenstein & Vogler.

@FFRES M SERVICES
Une jenne fllle de 17 ans cherche

place comme bonne d'enfants dans une
bonne famille. 3991c

Une antre Jeune fllle de 18 ans
cherche place pour aider dans un bon
ménage (cuisine, enfants, jardin, etc.)

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser à Mm° Caroline Biéri, pension. Cernier.

Un jeune homme
fort et intelligent, de 17 ans, cherche
une place comme aide domestique de
maison on aide jardinier, dans une bonne
famille. Adresse : M. Hirt, hôtel de tem-
pe rance

^
NeuchâtelL 4007c

On cherche une place de volontaire
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour une jeune fllle de Bâle-Campagne.
S'adresser chez Mlle Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22. 4001c

Une jeune Argovienne
connaissant bien la enisine et les travaux
d'un ménage, désire trouver place dans
une famille de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre le français. S'adresssr à Mm«
Gagger, Seyon 28, 2°" étage. 3900c
ÏÏH _ fll_A âgée de 15 ans> cberclle
UIIU mit. place , pour le 1" mai,
comme aide dans le ménage. S'adr. chez
Mm- Zaugg - Steiner , â Douanne près
Bienne. 3842c

ïï_Mt__ II DOMESTIQUES
On demande une cuisinière pour les

dimanches. Bonne rétribution. S'informer
du n» 3971 à l'agence Haasenstein 8.
Vogler. 

On demande une

FILLE DE CUISINE
forte et robuste . S'adresser au bureau

, de l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel. 3866

VOLONTAIRE
On cherche, comme aide de ménage,

une jeune fille qui aimerait apprandre le
français. S'informer du n° 38 t3 k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de snite, une cuisinière pas
trop jeune, sachant bien cuire, de toute
confiance, munie de sérieuses recomman-
dations. S'informer du n» 3812c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un bon

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

Domestique
On demande, au magasin rue du Bas-

sin 16, un homme, fort et robuste, pour
une place stable. Inutile de venir se pré-
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, pour faire tout le travail
d'un ménage ainsi qu'un bon ordinaire.
— S'adresser pâtisserie Campiche-Laeser,
Lausanne. Hc 4095 L

i

On demande, pour le 1" mai, une cui-
sinière expérimentée, sérieuse et recom-
mandable. Gage, 30 fr. — S'informer du
n» 3924 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On cherche, ponr un ménage soigné,
une domestique recommandée, du pays
si possible, et connaissant le service. —
S'informer du n» 3921 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

SERVANTE
On demande une jeune fille, munie de

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

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

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

On cherche, pour le 2 mai,
C. E BON NE

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

EMPLOIS DIVERS

Tir fédéral de 1838
Du 16 au 28 Juillet

A NEUCHATEL
Les demandes d'emploi pour ci bar-

res, secrétaires dans les bureaux et
secrétaires aux bonnes cibles, seront
reçues jusqu'au 20 avril.

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

Comme secrétaires anx bonnes ci-
bles, la préférence sera avant tout don-
née à des militaires connaissant bien
les armes et maniant facilement la
plume. Indiquer son incorporation.

Les offres doivent être adressées à M.
le Président dn Comité de tir, à Neu-
châtel. 3896

Institutrice
On demande, pour tout de suite, jeune

institutrice munie d'un certificat d'études,
pour petit pensionnat du Vignoble. Prière
d'adresser les offres par écrit à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
H. 3993c N. 

Une jeune demoiselle
de bonne famille, sachant les denx lan-
gues, désire r trouver un emploi de de-
moiselle de magasin, de préférence dans
une confiserie de Neuchâtel. Accepterait
aussi place de femme de chambre dans
bonne famille française. Offres sons chif-
fres O. H. 1259 à l'agence de publicité
Orell FaBBli, k Berne. 

Papeterie
de la Snisse française demande une

demoiselle de magasin
connaissant l'allemand, le français et
l'anglais. Celles connaissant la branche
auront la préférence. Offres avec photo-
graphie sons chiffre H 2126 M à Haa-
senstein & Vogler, Montrenx.

On eberobe, pour l'Angleterre ,
une

institutrice diplômée
et musicienne, capable de faire l'éduca-
tion complète de trois enfants. Occasion
d'apprendre la langue anglaise et vie de
famille assurée. S'adresser à MmB Bertha
Dardel, St-Blaise. 3975

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille, sachant
l'allemand et le français, désirer se placer
dans un bureau de la Snisse françiise. —
S'informer du n» 3968c au bureau Haa-
senstein & -Vogler. 

On demande

un voyageur à la commission
expérimenté, qui aurait à visiter la ville
et la région de Neuchâtel. Relations avec
épiciers et hôtels. Forte provision. Offres
écrites sous chiffres H 3952 N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande, pour entrer tout de suite,

une assuj ettie et une apprentie
tailleuse. S'adresser Industrie 24, 2»»>
étage. 4009c

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de la ville, une jeune
fille de 17 ans, avec occasion d'apprendre
le français dont elle a déjà un bon com-
mencement. On serait disposé à payer
une petite pension. — S'adresser chez
__me Y . Memminger, quai dn Mont-
Blanc 2. 3954

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, ayant terminé ses j

classes, pourrait entrer tout de suite à j
l'Etude Ed. Junier, notaire, rue du Musée S
n» 6. 3756 '

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

ÀULA. DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

de M. Elie T_ > -i . __ ._ -r— •, . •—
Vice-président da Comité central de la

Ligue internationale de la Paix et de la
Liberté. 3.55

8X7 JET :

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.

Théâtre de genchâtel
TOURNÉE BALOI SE D'OPÉRi

JEUDI 21 AVRIL 1898
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

avec le concours des
Principaux artistes du Grand Théâtre de Bâle

Représentation extraordinaire

LE TROUVÈRE
Grand opéra en 4 actos da U. G. VÏRDI

Directeur de la scène : M. Maris.
3987 Chef d'orchestre : M. Collin.

PBIX DES PLACES ;
Loges grillées, 3 fr. 50 — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

ighalet du gardin (Anglais
DIMANCHE 17 AVRIL 1898

à 8 Va h- du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée: 50 eent. 4017c

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres honoraires munis de lenr carte.

Leçons et préparation
de franc lis, allemand, latin et grec. —
S'adresser à Th. -S. Piton, candidat en
théologie, Sablons 6. 2852

M. B_kïfcOE2__4_T
professeur à l'Ecole supérieure des jeunes
demoiselles, Comba Borel 17, donne des
leçons particulières de 3990e

Mathématiques.

CatÉ-Brasserle i_ Trop
Dimanche 17 avril 1898

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS
organisée par

I_A JEUJSESSE DU QUARTIER

33-A_.I__-
Musique de cuivre. Tirage de la tombola

â 6 heures. 3948

Leçons d'anglais
demandées, pour denx jeunes filles. —
S'adresser sons D. J., poste restante, Neu-
châtel. Indiquer le prix de la leçon par
heure. 3994

Une jenne fille ou un jeune garçon de
la Suisse française serait pris en pension,
en échange d'une jeune fille de 15 ans,
au bureau de poste ct de télégraphe de
Dilrrenroth (Emmenthal). Vie de famille
assurée. S'adresser à M. Steffen , secré-
taire communal, à Diirrenroth (Emmen-
thal.. O. H. 1258

ÉCHANGE
Une bonne famille de Bâle désire pla-

cer, en échange, une jeune fille, dans
une bonne famille de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française Offres sons
H 4005c N à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ¦

DIMANCHE 17 COURANT

COURSE ÂDX ŒDFS
à Wavre

Rafraîchissements sur place
En cas de mauvais temps, la course

est renvoyée de huit jours. 4003
Accueil cordial â tous.

Des personnes d'ordre, qui auraient des
meubles de chambres k coucher en bon
état, à locer, à partir du 15 juin, sont
priées de faire lenrs offres sons initiales
H 4012 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On cherche h placer une fille de 15

ans, pour apprendre la langue françiise,
dans nn endroit où elle aurait l'occasion
de fréquenter une école. On prendrait en
échange une fille oa un garçon. S'adres-
ser chez M. Gottfried Geiser, Hafner-
meister, Lyss, Berne. 3963

Henri Ganguil let
Médecin-dentiste 3857

!>_____ RETOUR

Apprenti coiffeur
Un jeune homme, fils de parents hon-

nêtes, pourrait apprendre, à des condi-
tions favorables, le métier de coiffeur. Il
aurait aussi l'occasion d'apprendre la
langue allemande. E. Erne, coiffeur ,
Brugg (canton Argovie). 3981

Un jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de saite chez Baillot & C", Treille
n» 11, Nenchâtel. 3887

Apprenti de commerce
Une maison de commerce de la ville

cherche un apprenti ay«nt une bonne
conduite et une bonne ortographe. —
S'adresser par écrit sous chiffres H 3799 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
m________ mms_______<_______ m___ m__mam

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi 14 courant, route de

l'Evole on quai de l'Evole, une
montre acier

avec nœud. La rapporter, contre récom-
pense, Evole 5, 2»« étage. 4016

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, Nenchâtel. 3959c

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

On a perdu
en gare de Nenchâtel, nn portemonnaie
contenant nne quinzaine de francs et nne
alliance. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au buffet de la gare de Bou-
dry. 3944
—~_____________ __m__w_____mm_______m

AVIS DIVERS

Zwanzigjâhrige Stiftungsfeier
DER

Dentschen STADTMISSION
in NEUCHATEL

den 17. u. 18. April 1898

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

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

Slontag : Abends 8 Uhr, Festfeier mit
allgemeinem Liebesmahl im grosssn
Conferenz-Saal.
Herr lnsp.ktor RAPPARD von St-

Chrischona nnd andere aus . àrtige und
hiesige Freunde . erden bei dem Feste
mitvvirken.

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

. Za r.cht zahlreichem Besnch dieser
Festversammlungen ladet freundlichst ein
3870 Das Comité.

Pour cause de santé, petite pension à
remettre. — S'adresser, par écrit, sous
H. 3852 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

Pension et cbambres. S'informer du
n» 33.9c au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
connaissant la comptabilité et ls com-
merce anrait l'occasion de se créer une
belle position avec peu de capitaux. Ré-
férences exigées. Adresser les offres par
lettre sous chiffres H 3331 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nnucbàtel.
__>_h____A-_____AJSI4a__A__.___ft_h__._h__.____._hdfe___fe

Dimanche 17 avril
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
AU CAFÉ DE LA 3861

BRASSE RIE DE BOUDRY
pensionnaires
Une dame d'un certain âge, seule, au-

rait, par snite du décès de son mari,
plase dans son appartement pour rece-
voir 2-3 jeunes gens désirant fréquenter
les écoles de la ville. Situation magnifi-
que, jardin. Soins maternels assurés,
pension modique. Excellentes références.
S'informer dn n" 3832 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neoch. tel.

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 burean Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

• •S Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES •

S GOTTFRIED WALTHER |
• Auvernier (Neuchâtel) •
«• •
« Spécialité de potagers économi- 2
• ques à flamme renversée, travail O
5 prompt et soigné. J
S Prix modérés et conditions avan- £
• tagenses de paiement. 312 •



1 COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES I
f j  .. U  I* !-_ _*_ VIE Ë
m i__*o__._ i^_̂_ -.___hi__-\ z___'sz3- T_ ts___ ^tç _̂ M

1 Fonds de garantie: 690millio__s I
î j DONT 5S MILLIONS DE VALEURS SUISSES jdj

'ï;| La plus ancienne ^̂ ^̂ ^̂ S=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^̂ ^̂ UR^̂ S I«à plus ancienne |j|§

I ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : £*
lH VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, g|
Bj FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE WÊ

| 850 millions 34 millions I
H de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. fei

 ̂
Pour renseignements, s'adresser à : 61 |pj

I MM. SCHMIDT & LAMBERT, I
Ej| agents principaux , S, Promenade-Noire, & IfenchAtel, " *
jfej OM awa; agents particuliers : MÉ

I MM. !.. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ; H
WÈ Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WAJLDSBCKCIER, à FONTAINE- E
p,! MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES; ['Ç-< Ed. REDARD, à COLOMBIER, |g
|ff où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements W$
Ha et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la JÉp
El Vie et des Rentes viagères. K

JACQUES KISS-M__tf G-
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2De étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations, ponr tons
genres de reliures.

HT OUVRAGE SOIGNÉ 11 3983c
SBOGIJÉZTJEâ: !STLTIS_3. E__

Pour rAssurance to Mobilier contre Italie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Snisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534
———————

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

Là Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J. -F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE <fc E. SOGUEL, notaires,

Rne da Bassin 11. 1197

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Financier avisé. — Oa vient de met-
tre un curieux projet à l'étude au minis-
tère prussien des finances.

Chacun sait que plas d'un inventeur
universitaire de nos derniers temps n'est
arrivé à sa découverte qu'à l'aide des la-
boratoires de l'Etat.

La découverte faite, l'inventeur prend
un brevet et jouit exclusivement des
profits de sa trouvaille. Souvent même
les inventeurs font payer leurs procédés
très cher au public.

M. Miquel , ministre des finances, est
d'avis que pareille situation ne saurait
durer, et il étudie la question de savoir
s'il n'y aurait pas moyen de faire parti-
ciper l'Etat aux avantages des inven-
tions faites dans ses laboratoires.

Un gros vol à Monte Carlo. — Les
époux R., Italiens, se rendaient vers le
milieu de mars sur le littoral pour rai-
son de santé. Us avaient emporté avec
eux une assez forte somme d'argent,
qu'ils eurent peut-être le tort de ne
pas déposer entre les mains du maître
de l'hôtel où ils étaient descendus à
Monte-Carlo. L'autre jour, pendant que
H. R. était allé à Nice pour y chercher
un appartement, sa femme, pour passer
le temps, se rendit en compagnie d'an
médecin de sa connaissance dans les sal-
les de jeu du casino, et, pensant que son
argent et ses bijoux étaient plus en sû-
reté sur elle qu'en les laissant à l'hôtel,
elle avait mis le tout dans un petit sac
de voyage qu'elle portait pendu à son
bras gauche. A un moment donné, vou-
lant peut être risquer quelques napo-
léons au trente et quarante et à la rou-
lette, elle porta la main à son sac. Hélas!
il avait disparu. Un habile et audacieux

[
rick-pockot ne lai avait plus laissé que
a courroie qui le soutenait , et, avec le

sac, étaient partis plus de 24.000 fr. et
de nombreux bijoux.

On s'imag'ne la surprise agréable du
m. ri quand, le soir, il revint de Nice. Il
crut pouvoir s'adresser à l'administra-
tion du casino pour obtenir quelque in-
demnité, mais l'administration fit la
sourde oreille et no voulut rien donner
surtout. M. R. a dû se contenter do por-
ter plainte en s'adressant au tribunal.

• Visite. — On manda de Nice que M.
Félix Faure a fait visite mercredi à la
reine Victoria, à Cimiez. L'entrevue a
été cordiale. Le prince de Galles a rendu
ensuite, au nom de la reine, à M. Faure
sa visite.

Accident. — Le général de Galliffet
s'est blessé grièvement lundi dans une
chate de voiture, à Paris.

Attention au pourboire ! — Un jeune
artiste, M. M..., de nationalité étrangère,
arrivait dernièrement à Rome, pour s'y
perfectionner dans la peinture par l'é-
tude des merveilles artistiques que ren-
ferme la Ville Eternelle.

Son étonnement fut énorme quand en
arrivant à la gare de Termini il fut ap-
pelé chez le délégué spécial et invité à
ouvrir ses malles. Sous le liuge et les
vêtements de M. M..., on trouva de l'ar-
genterie dont on avait envoyé la dési-
gnation à la police.

M. M... put prouver qu'il ignorait la
présence de ces objets dans ses malles

et qu'ils avaient dû y être glissés par les
garçons d'un hôtel où il avait habité à
Florence. A la suite d'une discussion un
peu violente au sujet du pourboire, le
garçon de l'hôtel n'avait rien trouvé de
mieux pour se venger que de ménager
au jeune voyageur ce peu agréable ac-
cueil à Rome.

Le sérum du typhus- — Au congrès
d'hygiène de Madrid, le Dr Chantemesse,
de Paris, a rendu compte de ses recher-
ches sur le sérum curatif de la fièvre ty-
phoïde. Des expériences faites jusqu'ici
par lui avec le sérum obtenu d'après les
procédés de l'Ecole pastorienne, il ré-
sulte que ce sérum agit bien réellement
sur l'homme atteint de la fièvre typhoïde
à la façon d'un antitoxique diminuant et
supprimant les phénomènes nerveux,
abaissant la température, activant la
guérison.

Toutefois, la valeur de ce nouveau
mode de traitement ne peut se juger dé-
finiti vement que par l'étude de statisti-
ques et d'observations nombreuses : tel-
les sont les conclusions du Dr Chante-
messe daus l'important et savant travail
communiqué par lui au congrès..

Un malade dangereux. — Un individu
portant nne casquette à cocarde et dé-
coré de la croix de Saint-Stanislas a ac-
costé un sergent de ville en faction à la
porte du préfet de Saint Pétersbourg, et
lui a demandé de faire sortir le général
de Kleigels.

Comme on l'invitait à entrer dans le
vestibule de la chancellerie, il s'écria :
< Tu ne veux pas obéir 1 . Et, tirant un
revolver, il fit feu et atteignit en pleine
poitrine le sergent de ville, qui expira
pendant qu'on le transportait à l'hôpital.

Le meurtrier, qui est le lieutenant-
colonel en retraite Sawitch, est atteint
d'une paralysie progressive du cerveau.
Il avait l'intention de tner le préfet,
croyant, par là faire aboutir plus vite
une demande qu'il avait présentée au
Sénat.

Un mort remarquable. — 11 vient de
mourir, à Londres, un modeste employé
de chemin de fer retraité et qui avait
fait dans sa vie au moins deux choses
originales : la seconde était d'avoir inau-
guré la première locomotive anglaise, et
la première d'être né sur le champ de
bataille de Waterloo, en plein combat.

Sa mère suivait son mari, sous-offioier
aux Ecossais gris. Le bruit des détona-
tions et le tumulte, bien compréhensible,
troublèrent la mamau, qui accoucha dans
quelque chemin creux, heureusement à
l'abri des charges de cuirassiers.

Situations dorées. — Les chefs d'or-
chestre allemands sont, en ce moment,
très recherchés par les Américains.

On a offert à M. Félix Weiogartner le
poste laissé vacant, à New York, par la
mort d'Anton Seidl. Le traitement est de
18,000 dollars (75 000 francs). D'après
le Berliner lagblatt , M. Arthur Nikish
aurait également reçu la proposition de
diriger un orchestre à New York aveo un
traitement annuel de 22,000 dollars
(110,000 francs).

Tous deux ont refusé ces offres bril-
lantes, M. Weingartner à raison de «on
engagement récent pour les concerts de
l'Opéra royal de Berlin et de son contrat
pour les concerts Eaim à Munich ; M.
Nikish à raison de son poste de chef d'or-
chestre du Gewandhaus de Leipzig et de
son traité avec les Concerts philharmo-
niques de Berlin.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 14 avril.
CONSEI L NATIONAL . — Relief de la

Suisse. MM. Daiarageaz et Freiburghaus
rapportent pour la commission et propo-
sent de ne pas entrer en matière en pré-
sence des différentes compétitions qui se
sont élevées au sujet de deux reliefs,
l'un au cent millième, l'autre au vingt -
cinq millième. La commission scientifi •
que n'a pu se mettre d'accord sur le
choix à faire entre les deux. En présence
de l'utilité douteuse de ces reliefs, les
orateurs estiment que la Confédération
peut mieux employer ailleurs son ar-
gent.

M. Favon rompt une lance en faveur
du relief au cent millième qui serait un
acheminement vers le relief de la terre ,
prévu par les autorités scientifi ques des
autres pays. Par la carte Dufour et l'at-
las Siegfried, nous avons fait faire un
pas cn avant à la scienc o géographique.
L'occasion se présente d'en faire un au-
tre : noblesse oblige. Le relief au cent
millième est réalisable; celai au vingt-
cinq millième ne l'est guère à cause des
frais.

MM. Z.hokke et Gobât parlent dans le
même sens que les rapporteurs. Ce der-
nier préférerait que l'on fit faire des re-
liefs partiels de certaines régions parti-
culièrement caractéristiques. M. M .lier,
conseiller f.déral , se rallie à la proposi-
tion de la commission. Un relief pourrait
sans doute être très intéressant comme
oeuvre d'art , mais au point de vue mili-
taire, il n'offre pas de grands avantages.
La proposition de la commission est
adoptée à une grande majorité .

La motion Eri.mann est renvoyée à
une séance ultérieure.

M. Joos développe longuement sa mo-
tion. La Suisse a été appelée à interve-
nir dans d'autres occasions, comme par
exemple dans l'affaire del'Alâbama, etc.
Ici il propose d'offri r notre médiation ;
c'est toute la différence, qui n'est pas
grande. Il plaisante l'Espagne et son
point d'honneur, ainsi que l'interven-

ÉCOLES COMMIS DE 1»
RENTRÉ E DES CLASSES

L É00LES ENFANTINES
RENTRéE : Hardi 19 avril, à 9 heures du matin.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins, Cas-
sardes, Collège de la Promenade, Maladière et Bercles).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à tonte époque de l'année, mais seulement à la rentrée d'avril. Il est entendu
toutefois qu'on admet à cette date tous les élèves qni atteignent l'âge de 5 ans
durant l'année scolaire, soit avant le 1« mai do l'année suivante. Le certificat de
vaccination est obligatoire.

II. ' ÉCOLES PmAIBES
R ENTR éE : Mardi 19 avril.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 18 avril, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jennes filles, et dès 2 heures
du soir, au Collège de la P.omenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le
commencsment de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En
conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1« mai 1899 doit être inscrit le
18 courant. _ _ ¦ _,_ . _ _

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure, la
personne qui aurait par exemple, le n« 50, saura qa'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la 1™ heure.

m. ÉCOLES SECONDAIRES ET CLASSES SES JEUNES ÉTSANaÈBES
RENTRéE : Mardi 19 avril.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu comme suit :
Ecoles secondaire, des garçons : Lundi IS avril , de 9 heures du matin à midi,

au Bureau du Directeur ((.«liège latin).
Classes spéciales de français et écoles secondaires des jeunes filles : Lundi 18 avril,

dès 2 henres du soir, au Nouveau Collège des Terreaux.
IV. ÉCOLE SUPÉRIEURE (littéraire et oommerolale)

OUVERTURE DES COURS : mardi 19 avril.
Inscriptions : Lundi 18 avril, dès 2 heures du soir, an Nouveau Collège des

Terreaux.
Neuchâtel, le 14 avril 1898.

3m DIRECTION DES ECOLES COMMUNALES.
OBERHOFEN (lac de Thoune) H 1271 Y

Pension Zimmermann
Prix modérés — Zor DampfschifH. ode (Au débarcadère) — Prix modérés

Panorama sur toute la chaîne des Alpes, de l'Eiger à la Blûmli_alp. Situation à
l'abri des vents. Restauration à tonte heure. Bains du lac, douches et bains chauds.

EaÉ.-iy_n-_p.
DIMANCHE 17 AVRIL 1898

dès 8 */_ h- du soir

GRAND CONCERT
donné par la

jD_PBffipireJeJeJiâteL
sous la directioi. de M. Ivo GâTANT, prof.

ENTREE LIBRE H t» 3996
Oonaommatlon de tout premier choix

Une petite famille, dans un village à
proximité de la ville de Berne, pren-
drait en

PENSION
pour apprendre la langue allemande, un
ou deux jeunes gens (filles ou garçons)
qui auraient l'occasion de fréquenter
l'école primaire ou l'école secondaire ; un
bon piano est à disposition ; prix de pen-
sion : 30 fr. par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres H 4014 N.
à l'agença Haasenstein &Vogler, Nenchâtel.

Une famille habitant les bords du Rhin
cherche une famille à Neuchâtel pour y
placer sa fille , qui doit suivre les cours
de ' l'Ecole normale. Oa prendrait an
échange une jeune fille qni désire ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Piton,
Sablons 6, à Neuchâtel, on directement à
Mm» Essler, Fràuenheim, à Godesbsrg
près Bonn. 3587

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de^ Musique
Samedi 16 avril 1898

à 11 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans la petite Salle des Conférences

Les membres de la Société, dames et
messieurs, sont instamment priés d'y as-
sister. Est membre de la Société toute
personne qui a souscrit une ou plusieurs
cotisations. 3922

MOUS QUETAIRES
de Corcelles-Cormondrèche

Dimanche 17 avril 1898
dès 1 h. après midi

TIR-EXERCICE
an Stand de Chantemerle

Cibles rayonnées d'après le plan dn tir
fédéral.

Tous les amateurs de tir et spéciale-
ment les sociétaires, y sont cordialement
invités.
4015 Le Comité.

_At_____ ism/~ -nTHiim / n~ r r T f f _f S________________________________________j _ y

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 avril 16V8

D- Fr. i Pr.
Pommes de terre, les 20 litres, X 20 1 80
Choux-ravea . . les 20 litres, 1 20
Carottes . . . . les 20 Litres, 1 SO
Carottes . . . .  te paquet, — 40
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 1 —Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Noix les U0 litres, _ -_____ la douzaine, — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
. maigre . » — 50

Lait le litre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 89 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 —
» » pore . » 1 -

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kil., 4 —
Paille . . . .  par 50 kil., 4 80

PromsuM de mariages.
Fritz Henri Marthe, commis, Neuchâte-

lois, et Emma Gninand, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri Gélanor Perret , conducteur au
J.-S., Neuchâtelois, domici'ié à Neuchâtel,
et Esther Brauchy, couturière, Bernoise,
domiciliée à St-Blaise.

Frédéric-Henri Matthey, sacristain, Neu-
châtelois. et Pauline Juliette Détraz , insti-
tutrice, Neuchâteloise, les deux domici-
liés à Francfort.

Naissances.
11. Marguerite, à Frédéric Hostettler,

employé au Régional, et à Susette-Jenny
née Jaques.

12. Marguerite-Hortense, à Henri-Al-
phonse Chapuis, comptable, et à Adol-
phine-Garoline Ducommnn-dit-Boudry.

12. Alfred, à Félix-Auguste Rognon,
asphalteur, et à Constance née Morel.

Dioèi.
- II .  Adèle-Catherine née Schumacher,

ménagère, épouse de Jean-Ulrich Gerber,
Bernoise, née le 22 juillet 1855.

11. Irma-Sophie, fille de Angelo Cam-
ponovo et de Emilie-Léonie née Digier,
Tessinoise, née le 17 février 1885.

6T_T-<_ V.i DE MEOCKÀ TEL

Madame veuve
GIRARDBILLE et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans les
fours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 4011

France
On lit dans le Sémaphore i .  Marseille,

journal qui s'est montre très hostile à la
re vision du procès Dreyfus, las considé-
rations suivantes qui méritent d'attirer
l'attention de ceux qui se félicitent de
voir M. Zola poursuivi une seconde fois.
E'ies ne sont pas sans justesse :

fSi  l'arrêt de la cour de cassation
était sans profit moral pour M. Zola, la
réouverture du procès pourrait bien
n'être pas sans de graves inconvénients
pour ses adversaires. Dans tout , procès,
surtout dans une affaire de cette nature,
il faut réserver la part de l'imprévu, qui
peut être grande. La cour de cassation a
donné assez clairement à entendre qu'on
avait en tort d'isoler absolument l'af-
faire Esterhazy de l'affaire Dreyfus. Elle
a cru voir dans cette disjonction trop de
subtilité. Il est certain que, dans l'esprit
public, les deux affaires sont étroitement
liées, puisque la culpabilité de l'un en-
traîne l'innocence de l'autre. f?fj|rt ĵ1S|

» Il y avait là une délimitation très dé-
licate à opérer. A première vue, ou
mieux valait ne pas poursuivre, afin
d'éviter la moindre atteinte à la chose
jugée, ou l'on s'exposerait à entendre
la défense jeter les haats cris, sous pré-
texte qu'elle n'était pas libre.

« Ces écueils vont reparaître, et l'on se
demande s'il sera aussi facile que la pre-
mière fois de les tourner. >

L'affaire Zola. — L'Aurore publie
un article d'Emile Z.la, intitulé Nouvelle
ignominie , dans lequel il se plaint de ce
qu'on ne retient de sa lettre J accuse,
qu'une seule phrase (celle-ci : « Un con-
seil de guerre vient par ordre d'oser ac-
quitter un Esterhazy, soufflet suprême
à toute vérité, à toute justice. >) pour
qu'on puisse le condamner sans qu'il soit
possible de faire la lumière sur l'affaire
Dreyfus. M. Zola voit dans cette manœu-
vre la terreur de la vérité. De telles ma-
nières d'agir soulèveront l'exécration du
monde entier, mais rien ne peut vaincre
la vérité qui finira par triompher.

L 'Aurore publie la liste de 128 té-
moins que M. Zola compte citer. Parmi
eux figurent tons ceux du premier pro-
cès.

NOUVELLES POLITIQUES



tion du pape. H. Decurtins proteste très
énergiquement contre la manie de M.
Joos de s'attaquer _. tout ce qui est
cher aux catholiques.

H. Ruffy propose le rejet de la mo-
tion, la Suisse ne pouvant intervenir
dans un conflit de ce genre, à moins d'y
être invitée. Les affaires internationales
sont beaucoup trop délicates pour qu'on
les expose à des discussions oiseuses de
ce genre.

La motion est rejetée à l'unanimité et
la séance levée.

CONSEIL DES ETATS. — Le recours El-
lenberger pour refus de patente d'au-
berge est écarté comme non fondé. Le
Conseil vote le crédit pour les fusils de
cadets, avec quelques modifications ré-
dactionnelles. Il ratifie la convention
passée au congrès postal de Washington
et liquide ensuite quelques affaires de
chemins de fer.

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande à l'Assemblée fédérale un crédit
supplémentaire de 70 000 fr. pour le
rassemblement de troupes de cette année,
dans le but de faire marquer l'ennemi,
dans les exercices de corps, qui durent
deux jours, par une division combinée,
aveo armes spéciales. Cette division
se composerait d'une brigade d'infante-
rie des 6me et 7mï divisions, du bataillon
de carabiniers de chacune de ces divi-
sions, de la 3me brigade de cavalerie et
de l'artillerie de corps III (ilm« régiment
d'artillerie de campagne).

ZURICH. — La seconde chambre du
tribunal correctionnel de Zurich avait
samedi à sa barre deux bonneteurs, Er-
nest Meier, 20 ans, relieur, et Edouard
Thévenaz , 24 ans, horloger, originaire
de Sainte Croix (Vaud). Tous deux
avaient comme spécialité d'attirer au jeu
les naïfs qui leur tombaient sous la main
et de les dépouiller avec adresse jus-
qu'au dernier centime. Yoici d'ailleurs
le récit qu'a fait à la barre une de
leurs victimes, un jeune agriculteur de
__ybour,e: :

t Le 18 janvier dernier, je me trou-
vais à la gare de Zurich, venant de
Berne et me disposant à continuer mon
voyage sur Winterthour. Tandis que je
me promenais sur le quai en attendant
le départ de mon train, un j eune homme
s'approcha de moi pour me demander
dn feu, et s'informa de la direction que
je comptais prendre. Je lui répondis que
je me rendais à Winterthour et tout aus-
sitôt il m'affirma qu'il partait lui aussi
pour cette ville, mais qu'il devait aupa-
ravant aller chercher sa malle à Zurich.
Il m'invita à l'accompagner, j'acceptai, et
nous partî mes ensemble. Eu route, nous
entrâmes dans une brasserie pour pren-
dre un verre de bière, et, tandis que
nous buvions, un inconnu s'approcha de
notre table et serra avec effusion les
mains de mon compagnon, f C'est un
Anglais, me dit ma nouvelle connais-
sance, qui a perdu hier soir une forte
somme aux cartes! »

Snr la proposition qui me fut faite,
nous nous rendîmes tous trois dans un
autre café, et nous engageâmes une par-
tie de piquet. L'Anglais perdit tout d'a-
bord, puis il fit tomber une carte et me
Eria de la ramasser. Pendant que je me

aissais, je crois qu'on versa un liq.ide
sopori fique dans ma bière, car lorsque
j'en eus bu une gorgée je ne sus plus oe que
je faisais et ma vue se troubla. Ensuite
l'Anglais exécuta quelques tours d'a-
dresse avec trois cartes, une rouge et
deux noires, et m'eng. g.a à jouer un
billet de 100 fr. sur la rouge. Je sortis
le billet et l'autre en fit autant; puis il
posa les deux bank-notes sous la table et
manipula les cartes . Tout à coup il em-
pocha les billets ct s'éloigna. Je lui cou-
rus après et lui réclamai mon argent,
mais il obj ecta je ne sais quoi et nous
allâmes ensemble dans une nouvelle
brasserie d'où l'Anglais s'éclipsa en pré*
textant la nécessité de satisfaire un be-
soin naturel. Il ne revint pas. Alors'mon
compagnon de la gare se plaignit d'avoir
lui aussi été volé et chercha à m'em-
prunter dix francs. Cette fois-ci , c'en
était trop. Je saisis l'individu à la gorge
et le maintins ferme jusqu'à l'arrivée de
la police. »

L'agriculteur de Ky bourg n'est d'ail-
leurs pas laseule victime des deux bonne *
teurs ; en septembre et en octobre 1897,
Meier a fait plusieurs victimes en com-
pagnie de son digue ami Thévenaz.
C'était toujours au moyeu de la t rouge
3ui gagne » que ces individus procé-

aient. Ou laissait premièrement gagner
le c pigeon > pour le dépouiller dans les
règles ensuite.

Les deux accusés ont nié formellement
être les auteurs de ces vols et prétendu
ne pas se connaître l'un l'autre. Cepen-
dant, en présence des déclarations for-
melles des plaignants, la cour a con-
damné Meier à dix mois de travaux for-
cés et Thévenaz à six mois de la même
peine.

La police recherche activement trois
autres personnages qu'elle a de fortes
raisons de soupçonner d'être de conni-
vence avec les condamnés de samedi.

LUCERNE. — Li fosion de trois hôtels
de Lucerne , le Schweizerhof, le 1 nzer-
nerhof et le National fait grand bruit
dans cette ville. La société par actions
qui s'est constitnée pour reprendre ces
hôtels est au capital de dix millions.

Le Sohweizerhof et la Luz.rnerhof , qui
étaient depuis longtemps sous la même
direction, faisaient d'excellentes affaires ,
ainsi que le N itional , séjour préféré des
voyageurs princiers. Il ne couvait donc
pas être question de crise et il fallait
chercher ailleurs 1rs motifs de cotte opé-
ration financière. On croit avoir trouvé
l'explication de ce mystère . Le bruit

court, en effet, qu'une société s'est cons-
tituée en Angleterre pour acheter la
place qui se trouve en face de la gare et
qui est actuellement en vente, afin d'y
établir un grand hôtel. La fusion des
trois hôtels aurait donc pour but une
concentration de forces pour lutter con-
tre la concurrence et le capital étran-
gers.

SAINT-GALL. — Voici les détails que
donnent les journaux saint-gallois sur
l'incendie de Mce rschwyl dont nous avons
parlé :

Sur la propriété Farn, immédiatement
derrière l'auberge du village, se trouvait
une grosse ferme avec ses dépendances
attenantes, et qui était habitée par la
famille Lôhle, dont le père exerce la
profession de tisseur. Elle se composait
des époux Lôhle, de trois enfants, de
deux domestiques et de six Italiens en
pension dans la maison. L'atnée des en-
fants, une charmante fi llette, était âgée
de 8 ans.

Samedi soir, dans l'espérance de pas-
ser une bonne journée de Pâques, cha-
cun s'en fut coucher de très bonne heure
et bientôt toute la maisonnée était plon-
gée dans la sommeil.

Tout à coup, un peu après minuit, une
lueur sinistre éveilla les dormeurs : la
maison flambait. Les Italiens et les deux
domestiques sautèrent aussitôt, en che-
mise, par les fenêtres du premier et du
deuxième étages, par lesquelles s'échap-
pèrent éc .lement le père et la mère Lôhle
tenant chacun un enfant dans leurs bras.
Malheureusement, lorsqu'ils voulurent
rentrer pour sauver la fillette, le feu les
en empêcha et il leur fut impossible de
porter secours à leur enfant dont ils en-
tendaient, à travers le crépitement de
l'incendie, les cris d'effroi et les appels
désespérés.

En très peu de temps, la ferme en-
tière fut réduite en cendres. Les époux
Lôhle n'ont rien pu sauver, et à la perte
de leur enfant ils peuvent ajouter celle
de toute leur petite fortune. Un domes-
tique a également laissé dans les flammés
ses économies de plusieurs années. Les
autres n'avaieat plus pour tout avoir
que la chemise avec laquelle ils s'étaient
échappés. 11 a fallu que la population
leur fournit les vêtements indispensa-
bles.

Le corps de la jaune fille a été re-
trouvé le lendemain matin, au milieu du
brasier. Les bras et les jambes de la
malheureuse étaient à demi séparés du
tronc, et la tète n'avait plus apparence
humaine. La douleur des parents, de
braves gens très estimés dans la région,
est impossible à décrire. Pour comble de
malheur, ils n'étaient pas assurés et se
trouvent aujourd'hui absolument ruinés.

CANTON DE NEUCHATEL

La Cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
deux jours les jeudi 21 et vendredi 22
avril courant, à 8 heures du matin. Le
rôle des causes comprend neuf affaires
dont quatre seront jugées avec l'assis-
tance du jury.

Résumé des observât, pluvïométriques dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Février 1898

MOYENNES 1826-1898 1886-1888 1898

mm mm mm
Genève 40.4 48.9 50.6
Boudry — 58.2 71.7
Brévine — — 150.0
Bugnenet — — 137.7
Chambrelien JN — — 121.3
Chaumont — 49.8 98.0
Couvet — — 150. 1
Dombresson — 58.3 116.1
Fontaines — — 139.0
Hauts Geneveys — — 195.7
Le Locle — — —Neuchâtel — 42.6 74.9
Nouvelle-Censiè" — — 95.1
Les Ponts — 72.8 127.1
Tête-de-Rang... — — 138.8
Valangin — — 115.6

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée à MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les observations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DE P.

CHRONIQUE VITICOLE

Le département cantonal de l'agricul-
ture adresse la communication suivante
aux communes du Vignoble et aux viti-
culteurs :

Depuis longtemps l'on se préoccupe,
dans toutes les régions viticoles, des
moyens pratiques de préserver les vignes
de la gelée blanche:

Le seul moyen pratique employé jus-
qu'ici a consisté dans les nuages artifi-
ciels, que l'on obtient en bi ûlaut dans
les vignes, une heure ou deux avant le
lever du soleil , et au moment où le ther-
momètre indi que un abaissement dange-
reux de température , des matières don-
nant une fumée abondante . Les combus-
tibles employés pour produire ces nua-
ges artificiels , ont été le plus souvent
des mauvaise! herbes, du mauvais four-
rage, du fumier , que l'on brûle sur des
fagots de broussailles en les addition-
nant d'une certaine quantité de gou-
dron. On a aussi employé les huiles
lourdes de gaz placées dans de petits
godets en tôle et répartis régulièrement
dans les vignes. La gelée ne ne se pro-
duisant que par un temps calme, la fu-
mée se répand en une couche horizontale
et épaisse qui arrête les effets du rayon-
nement et ralentit le dégel lorsqu'il y a
eu déjà un peu de gelée.

Ce moyen de préservation a déjà été
mis en pratique chez nous, mais soit
qu'il ait exigé une dépense trop consi-

dérable, soit pour d'autres causes, il ne
s'est guère propagé parmi nos viticul-
teurs.

On préconise aujourd'hui l'emploi
d'un nouveau moyen qui parai, avoir
donné d'excellents résultats, en même
temps qu 'il est plus économique. Ce sont
les foyers Lestout consistant dans de
petites cais.es cubiques de 20 centime-
mètres de côté, en bois de pin, remplies
d'une matière résineuse sèche qui s'en-
flamme aisément. Ces foyers pèsent en-
viron sept kilos, ils sont inaltérables à
l'air et leur conservation est indéfinie.
Us ne craignent ni la pluie ni le soleil,
et sont d'un allumage facile. Ils brûlent
pendant quatre heures et produisent une
fumée noire, épaisse et abondante, qui
se traîne sur le sol et qui est complète-
ment impénétrable aux rayons du soleil.
Lorsque le danger est passé, on les
éteint au moyen d'un étouffoir , ce qui
Sermet de ne dépenser que la quantité

e matière strictement nécessaire.
M. Jâ nes de Reynier, directeur de

l'Agence agricole et viticole, à Neuchâtel ,
qui est chargé de la vente en Suisse des
foyers Lestout, pourra fournir sur leur
emploi et sur leur prix tous les rensei-
gnements nécessaires.

Nous croyons rendre service à nos vi-
ticulteurs en leur signalant ce nouveau
moyen de préservation dont on a re-
connu ailleurs l'efficacité et dont l'emploi
pourrait peut-être se généraliser facile-
ment dans nos communes viticoles, si
nos autorités communales veulent bien
de leur côté intervenir pour encourager
partout de nombreux essais.

CHRONIQUE LOCALE

SALUBEITÉ PUBLIQUE

Si nous avons bonne mémoire, le
Conseil d'Etat a été chargé par le Grand
Conseil d'élaborer une loi sur la police
des constructions. Nous profitons de
l'occasion pour attirer son attention sur
deux objets touchant lesquels la future
loi pourrait difficilement rester muette:
le moment où les maisons nouvellement
construites peuvent se louer et les démo-
litions d'immeubles.

Bien des personnes auront pu cons-
tater avec stopear, à Noël dernier, qu'un
immeuble fraî .hemeat bâti de Neuchâtel
était habité avant même que ia porte
d'entrée en fût posée. Elles auront pensé
qu'il y a des locataires pressés de se
loger et des propriétaires de louer ;
auront elles songé aux maladies que les
premiers gagneront (!) dans leurs loge-
ments forcément humides ?

Peut-être que oui ; peut-être que non.
Qaoi qu'il en soit, le cas que nous

citons n'est pas unique, car si les maisons
nouvelles sont communément munies de
portes, il s'en faut de beaucoup que
toutes soient sèches au moment de la
mise en location.

Voilà pourquoi on les appelle des
* maisons de rapport » : elles rapportent
très tôt au loueur l'intérêt de son capital
et tonjours assez tôt aux locataires des
rhumatismes non compris dans le contrat
de bail.

La loi pourrait intervenir ici en fixant
au propriétaire d'une maison neuve un
laps de temps à déterminer avant qu'il
ne soit autorisé à y admettre des loca-
taires. Et si le propriétaire criait peu ou
prou , il serait aisé de lui démontrer qu'il
n'est pas plus en droit de louer un loga-
ment humide que ne l'est un marchand
de vendre des aliments sophistiqués. Et
peut être y aurait-il avantage à le faire
par voie cantonale ou communale avant
d'y être forcé par une loi fédérale avec
un inspecteur à la clef.

Le second point qui mérite attention
est celui des démolitions d'immeubles.

Le remplacement d'une vieille maison
par ane nouvellecontriste parfois l'homme
de goût, mais elle réjouit en général le
coear de l'hyg iéniste.

Les maisons ne voient en effet pas
seulement des générations humaines,
elles voient des générations de microbas
— avec cette différence capitale que les
premières passent et que nombre des
seconds y demeurent, la plupart tombés
dans les interstices de planchers ou collés
aux tapisseries.

Vienne une démolition de l'immeuble,
ils seront soolevés aveo la poussière et
portés avec elle en des foyers favorables
au développement de leur virulence, et
l'on sait que celle ci dure fort longtemps.
On en a vu récemment un exemple à
Neuchâtel , lors de la réfection partielle
d'un immeuble dont presque tous les
habitants ont été affectés dans leur
santé.

Le moyen do parer à ce danger est à
la portée de chacun : il suffira de désin-
fecter largement la maison à démolir,
puis ses décombres.

L'article de loi y relatif ne serait pas
d'une rédaction compliquée.

Soirée amusants- — C'est devant une
salle dégarnie — et c'est dommage, —
que M. Velle a donné hier au soir sa
séance de prestidigitation, car le public
qui y assistait a certainement joui des
productions que le professeur a exécu-
tées aveo la grâce et l'habileté dérou-
tante qu'on lui connaît. L'illusion est
complète sous ses doigts agiles, dont la
surprenante dextérité s'affirme surtout
dans l'amusante scène des ombres sur
écran.

Le spectacle, terminé par l'étrange
métamorphose de miss Ellen , est de ceux
qu'on peut recommander de tous points
aux familles.

Dons reçus en faveur des Grecs
victimes de la guerre.

E. P., _ fr. — Anonyme de St-Blaise,
10 fr. — F., à Corcelles, 5 fr. — R S.,
10 fr. — Anonyme de Colombier, 8 fr.
— H., 5 fr. — Anonyme, 10 fr. — Dito,
1 fr. — Total à ce jour : 354 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 avril.
Le Conseil fédéral adresse à l'Assem-

blée fédérale un message au sujet de la
motion tendant à l'organisation d'un re-
censement et d'une enquête sur les mé-
tiers. Le Conseil fédéral estime que ces
renseignements sont désirables. Eu re-
vanche, il ne considère pas comme op-
portun de faire celte enquête à l'occasion
du prochain recensement de la popula-
tion, mais il est d'avis que le recense-
ment des métiers devra suivre immédia-
tement le recensement de la population.
Si l'Assemblée fédérale est d'accord avec
cette manière de voir, le Conseil fédéral
présentera ultérieurement des proposi-
tions au sujet de cette enquête.

Saint•Imler, 14 avril.
Il va se créer à Saint Imier une im-

Eortante fabrique d'horlogerie. Une nom-
reuse assemblée communale a eu lieu

mercredi dans la halle de gymnastique et
a décidé de donner gratuitement le ter-
rain; de son côté, la commune bour-
geoise a offert gracieusement la pierre à
bâtir. Cette fabrique occupera de 100 à
200 ouvriers.

Lausanne, 14 avril.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, la

gelée a causé à Nyon des dommages as-
sez importants aux espaliers et aux ar-
bres fruitiers . La vigne n'a heureuse-
ment pas souffert.

-Londres, 14 avril.
Une dépêche de New-York, au Globe

dit que la discussion du rapport de la
commission se terminera demain seule-
ment au Sénat. Après le vote, M. Mac
Kinley tenterait un dernier effort , quoi-
que sans espoir, pour éviter les hostilités.
Le général Woodford communiquerait à
l'Espagne, la semaine prochaine, les ré-
solutions prises par le Congrès, avec une
déclaration affirmant que M. Mac Kinley
emploiera la força pour les appliquer.
L'Espagne n'a pas de proposition à faire
dans le sens de ces résolutions. Le rejet
d'un ultimatum est entièrement certain.
II est possible que des actes de guerre
aient lieu avant la déclaration formelle.

Madrid, 14 avril.
Le conseil des ministres, réuni sous la

présidence de la reine régente, a décidé
de devancer la date d'ouverture des Cer-
tes, laquelle est fixée à mercredi.

La reine a signé un décret ouvrant
une souscription nationale pour l'aug-
mentation de la flotte.

— A l'issue du conseil, un des minis-
tres a déclaré que le confi t touche à son
terme. Il a ajouté que l'Espagne a fait
tout son possible pour éviter la guerre;
sûre de son droit, elle est prêle à se dé-
pendre.

Après le conseil, les ministres se sont
réunis et ont décidé d'envoyer une note
aux représentants des grandes puissan-
ces, rendant compte des décisions prises
parle conseil et expliquant la situation.

— Les journaux considèrent la guerre
comme inévitable. Les, nouvelles de
Washington causent une vive émotion.

Oa proteste avec unanimité contre li
version suivant laquelle la catastrophe
du Maine serait le f.it d'officiers espa-
gnols. On qualifia cette version de ca-
lomnieuse, en ajoutant que l'on peut
prouver que jamais aacune torpille n'a
été placée dans le port de la Havane.

__»w-To?k, 14 avril.
Les journaux sont unanimes à penser

que la guerre éclatera à moins que l'Es-
pagne ne cède.

Washington, 14 avril .
Le secrétaire d'Etat pour la marine,

M. Long, a annoncé qu'il ne publierait
plus aucune information relative aux
mouvements des navires de guerre.

Saint-Vincent, 14 avril.
Les cuirassés Infante Maria-Thtresa

et Christobald Colon sont arrivés.

(S_- . ai ______ es __. Feuille _?Avk_

Berne, 14 avril.
La commission du Conseil des Etats

pour la haute surveillance de la Confé-
dération sur les forêts a décidé d'adhérer
à la décision du Conseil national invitant
le Conseil fédéral à présenter dans le
plus bref délai possible une nouvelle loi
fédérale sur la matière.

— La commission du Conseil national
pour le Simplon est unanime à recom-
mander au Conseil l'adoption du projet
concernant la garantie fédérale pour
l'emprunt de 60 millions destiné à la
construction du tunnel du Simplon.

Berne, 15 avril.
Lo groupe radical démocrati que des

Chambres s'est prononcé hier soir pour
le retrait provisoire de la motion Eris-
mann demandant l'augmentation du
traitement des conseillers fédéraux. .

Cette décision a été prise pour des
raisons d'opportunité, tout le monde
étant d'accord sur le fond même et en
reconnaissant la nécessité.

Madrid, IS avril.
La reine régente s'est inscrite pour un

million de pesetas et l'infante Isabelle
pour 50 000 à la souscription pour l'aug-
mentation de la flotte.

Washington, 15 avril.
L'ambassadeur d'Espagne se tient prêt

à partir. Il attend les instructions de son
gouvernement.

— Le Sénat , aprè s une longue discus-
sion, s'est ajourné à ce matin à dix heu-
res, sans avair pris de décision au sujet
de la résolution présentée par sa com-
mission des affaires étrangères.

IUNIÈRES IDÉFfiGHES ^
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Bourse de Genève, du 14 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.def . 
Jura-Simplon. 170.— 3»/, fédérai s?. — .—

Id. priv. 620.— 3°/0 Gen. à lots. 106.50
Id. bons 9.- Jura-S.,3Vi°/o 500.—

N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse 485. -

I 

St-Gothard . . —.— N.-E. Suis. 4% 505.50
Union-S. anc. — .— Lon-b-artcS0/. 890.50
Bq' Co .merce 9(30.— Mérid.ital.3°/0 812.—
Union fin .gen. 660.— Prior. otto. 4°/„ 452 .—
Parts de Sétif. 180.— Serbe . . 4 % SOI). —
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/0 —.—

Demandé Oltert
Onang-3 France . . ..  100.88 100.44

A ' Italie 94.25 95.25
Londres. . . . 35.41 25.46

Oenèvs Allemagne . . 123.80 128.95
Vienne . . . .  210.— 211.—

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

Genève 14 avril. Esc.Banq.du Com.47je/_

Bourse de Paris, du 14 avril 1898
(Coan de clôture)

3% Français . 102.47 Crédit foncier 668.—
Italien 5% . 91.95 Créd. lyonnais 8-0.—
Rus.Orion 4% 67.& Suez 3160.—
Russe 1896,3% 85.10 Chem. Autric. 730.—
Exi. Esp 4% 43.12 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg1. — .— Ch. Mérid ien. 671.—
T u r c 4% . . .  21.- Ch Nord-Esp. 67.—

Actions Ch Saragosse 121.—
Bq.de France 85S0.— Banqueoltom. 532 —
Bq. de Paris. 887.— Rio-ïinto . . . 694.50
Comptoir nat. 582. — Chartered. . 65.—
»-¦—"¦"¦ BM________M_______ _ _I

AVIS TARDIFS

On cherche à louer
pour St-Jean 1898, au-dessus de la ville,
un appartement do 8 à 10 pièces, avec
jouissance d'un jardin , ou une villa. —
Adresser les offre s par écrit , sous chiffre
H 4019c N. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C

Monsieur Charles Clottu et ses enfants,
Madame veuve Emélie Glottu et sa fille,
Berthe, les familles Groux-Clottu et Phi-
lipps-Clottu, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte de
leur cher petit

PAU t.,
petit-fils et neveu, enlevé à leur affection
k l'âgé da 11 mois, après une courte
mais pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-
rant, ii 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 15. 4008c

Messieurs les membres de la Société
de secours mutuels des employés
de magasins sont avisés du décès de

PAl._L. OTTO CLOTTU,
fils de M. Charles Clottu, leur ami et
collègue, et sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu samedi 16 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
4026c MB COMITÉ.

Monsieur et Madame Jules Dasaules et
leurs enfants, à Tramelan, Madame veuve
Virginie Zimmermann et ses enfants, à
Nenchâtel, Monsieur et Madame Henri
Desaules et leurs enfants, à la Chanx-de-
Fonds, Monsieur et Madame Louis De-
saules et leurs enfants, à Yverdon, les
familles Andrié, Borel et Chaillot, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de 1_ mort de

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

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

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

Psaume XXffl , v. 6.
L'ent.rrement aura lieu samedi 16

avril, à 1 heure. 3980
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Elisabeth Valtert et ses enfants,
à Colombier, ainsi que les familles Val-
tert, Stanffer , _ ô'hlisberger et Darbre, ont
la douleur da faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
mari, père, beau-père, grand-père, frère
et oncle,

Monsieur Pierre VAL.TERT,
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'enseveliss.ment aura lieu le vendredi
15 avril, à 1 h.ure après midi.

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



jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts de (Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg»

D

/~*>J © Sole noire, blanche et couleur, à partir de 95 ct. jusqu'à fr. 28.50 le mètre — en uni, rayé,_--_ __ .— ,̂  _—_ _-_. m_ 1 _—__ __ _- _ ____ __\ __\ _____ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents) .
êl i¥l A i â l  ^3_ É £__ m â 

__ 
I ¦ f l l l  Damas-Sole, à parti r 'defr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6 55

_f ~ __ _i m N. ^
__ \ ̂ __ m i ^Hlk 111 H-* ¦¦ f i f l l l  Etoffes en Soie écrue p. robe » » 10.80 à 77.50 j Etoffes de soie p. robes de bal » 95 ot. à 22.60
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le mètre- Amures-Sole, Honopol , Cris-alliques, Moire antique, Duohesae,Prlnoe_ .e, ïï_o!oov_te, HaroelllneB, Etoffes

fJUlb l l l  Uljk. y W J \JF Wi \_J B i t  l i  lll de soie pour oouvertures piquées et drapeaux, etc. etc., tranoo à doalolle. Echantillons et catalogue par retour.
D. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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Tandis qu 'il se souvenait des événe-
ments divers dont le château du Guildo
avait été le théâtre, le jour parut. Tanguy
crut pouvoir imiter les pâtreset allumer un
peu de feu pour réchauffer les membresde
son enfant. Hervé nese plaignait pas,mais
le marquis n'en pouvait douter, il souf-
frait d'une façon cruelle; ses yeux bleus
se cernaient ; il tournait sans cesse ses
regards vers la croisée à demi-close de
la tour , comme s'il espérait voir Pâtira
sous la fi gure d'un ange libérateur.

Tanguy commençait à concevoir de
grandes inquiétudes. Il se demandait si
le Fignoleur avait échoué au moment de
réaliser le plan dont il attendait le salut.

Cette journée parut interminable au
marquis de Coëtquen. Le petit pâtre ne
vint pas dans le champ voisin , et Tan-
guy dut quitter les ruines en y laissant
Hervé , afin de courir à Languenan cher-
cher quelques misérables vivres.

La nuit venait quand il rentra au
Guildo ; il s'y trouvait depuis une demi-

heure à peine, quand des cris de rage,
des vociférations , parvinrent jusqu 'à
lui. En se penchant à la croisée, il vil
de l'autre côté de Languenan un homme
courant à perdre haleine, et qui, après
avoir franchi le gué, se retourna comme
une bète forcée afin de s'assurer si les
chasseurs avaient perdu sa rame.

Deux minutes après, le malheureux
franchissait la rivière, et, rassemblant
ses forces, il accourait du côté des ruines.
Presque aussitôt les sans-culottes qui le
poursuivaient débouchèrent à leur tour,
et, ne voyant personne sur la berge
unie, ils comprirent vite de quel côté
avait dû fuir le proscrit.

Celui-ci , épuisé, souffrant d'une chute
faite sur un amas de décombres, arriva
brusquement au milieu d'ane des an-
ciennes salles du château, puis il courut
vers la tour qui lui sembla devoir offrir
un asile plus propice.

Mais au moment où il s'y glissait , un
homme se dressa devant lui.

— Qui ètes-vous ? Qae voulez-vous ?
demanda une voix palpitante.

Tanguy de Coëtquen se trouvait en
face du fug itif.

Aux clartés mourantes du jour , le
marquis examina le nouveau venu, et
soudain un cri s'échappa de ses lèvres :

— Le comte de Chateaubriand !
— C'est moi.
— On vous poursuit ?
— Et sans doute on va m'atteindre.
Le marquis frémit de tout son corps.
— Sous cet habit , reprit-il , et sous

les cicatrices qui labourent mon visage,
vous ne reconnaissez pas Tanguy de
Coëtquen t

— Je vous croyais mort , répondit M.
de Chateaubriand.

— Dans quelques instants nous aurons
tous denx cessé de vivre.

En effet , les misérables qui s'achar-
naient à la poursuite du comte devinè-
rent vite qu'il chercherait un refage
dans les ruines, et coupant à travers les
champs, ils prirent la route du château.

Les deux fugitifs entendaient, avec
une croissante angoisse, se rapprocher
le bruit des pas et des vociférations.

Un gémissement faible et doux par-
vint à l'oreille de Tanguy.

Il bondit vers la cachette où il avait
couché son fils , et se penchant vers
Hervé, l'entourant de ses bras, le cou-
vrant de baisers, il lui dit :

— Ne pleure pas, ne crains rien, mon
bien-aimé, quelque tumulte que tu en-
tendes dans les ruines, ne quitte pas cet
abri... Si tu ne me voyais pas rentrer,
aie patience, Hervé. Ton ami Pâtira doit
venir, tu le suivras et tu seras sauvé.
Dieu garde les anges !

En se relevant du sol sur lequel il
s'était agenouillé, le marquis de Coët-
quen se trouva près du comte de Cha-
teaubriand.

— Un enfant 1 dit-il , un pauvre et bel
enfant t

— Mon fils, répondit Tanguy d'une
voix altérée.

Il ajouta en prenant le bras du comte.
— Je vous en supplie, franchissons le

seuil de la tour et cherchons le salut
dans les débris de la grande salle.

— Si l'on vous trouve ? dit le comte
de Chateaubriand.

— C'est que le ciel m'aura condamné 1

— Vous êtes ici depuis longtemps ?
— Depuis trois jours... Venez, les mi-

sérables s'approchent... ils fouilleraient
la tour, ils assassineraient mon enfant.

Les cris se rapprochaient de plus eu
plus.

— Courage, les gars I
— Nous sommes sur la piste !
— Le renard est caché dans la tanière

du Guildo t
— Vous entendez . demanda le comte

en serrant le bras de Tanguy.
Les deux gentilshommes, abrités par

un pan de muraille, voyaient à la lueur
de quelques lanternes s'avancer les sans -
culottes qui donnaient la chasse à M- de
Chateaubriand. Tanguy jeta son chapeau
à terre, se recueillit , puis il étendit la
main dans la direction d'Hervé pour le
bénir une dernière fois.

Encore une minute et les révolution-
naires allaient pénétrer dans les ruines.
Le comte redressa le front , serra forte-
ment les mains de Tanguy, puis il lui dit
d'une voix résolue :

— Je suis perdu... si je demeure ici,
je vous entraîne avec moi... Nul ne
soupçonne votre présence au Guildo,
restez-y pour l'enfan t qui pleure la bas.
Adieu, marquis de Coëtquen, je demeure
fidèle à l'amitié, à mon roi, comme à mon
Dieu.

Et avant que Tanguy essayât de le re-
tenir, M. de Chateaubriand regagna l'en-
ceinte de la salle d'armes.

Une immense clameur salua son appa-
rition.

Les hyènes retrouvaient leur proie.
— A mort I à mort ! répétèrent les as-

sassins.

— Fe I ommandale chef de la bande.
Le comte était resté debout, les bras

croisés, calme devant la mort, comme il
était tranquille devant sa conscience.

Quatre coups de fea retentirent, il
tomba.

Alors la troupe des sans-culottes en-
toura le cadavre afin de se repaître de
la vue de cet homme couché à terre, et
dont la poitrine saignait par quatre bles-
sures ; puis, ajoutant l'insulte à la
cruauté, chacun le heurta du pied et le
frappa de sa fourche ou de sa faulx.
Puis après avoir prodigué l'outrage à ce
cadavre, ils s'éloignèrent tandis que le
chef de la colonne ajoutait en riant :

— Le reste est l'affaire des corbeaux.
La troupe redescendit les champs et

s'en alla par la route de Créhen.
Tant que dura cette horrible scène,

Tanguy étouffa sous ses caresses les cris
de terreur du petit Hervé.

— Mon Dieu ! pensait le marquis, le
salut n'est plus pour nous dans les raines
du Guildo ; signalées à la défiance dea
révolutionnaires, elles seront sana cesse
visitées, comme un lieu d'asile pour les
proscrits... Nous partirons demain, oui,
demain nous les abandonnerons, et nous
irons à la grâce de Dieu.

L'enfant se rendormit dans les bras
de Tanguy.

Alors le marquis s'éloigna, gagna le
champ sur lequel se projetait la clarté de
la lune et se pencha sur le corps du comte
de Chateaubriand. A côté du cadavre Q
aperçut an sabre ébréché.

— Allons, dit-il en le relevant, j'ai an
dernier devoir à remplir.

Tanguy de Coôtquen commença à

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu traité ave. la Société det Geni de
Lettres.)
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"•""' 1 ._ rayon entier d'Habillements ponr Messieurs
Pour f aire place aux vêtements de ma propre f abrication

grande mise en liquidation de

4 â 500 HABILLEMENTS POUR MESSIEURS
Jeunes Gens et Garçons

ESCOQiPtB 20 25 & 30° n en 78 dessins et qualités différentes , ouvrage soigné, façons :
déduit sur le prix du détail, déjà très Vestons * et 2 ran^s» jettes et Redingotes, articles soignés

bon marché. et bon marché, le complet il, 12, 15, 18, 22, 25, 29, 33.

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

' bon marché. à la plus belle qualité.

Escompte 10 °|0 300 COSTUMES
î déduit sur le prix du détail, déjà très en lainej pour garçonnets, depuis 8 fr. 90 à la plus belle
. bon marché. qualité, modèles de Paris et "Vienne.

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

| ENTRÉE LIBRE On envoie à choix ENTRÉE LIBRE

GRA-NT-DS ÏWC^G_ _^-É3X:EVS

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

— Succession répudiée de Charles-
Alphonse Benoit , quand vivait négociant,
à la Chanx-de- Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 1" avril 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mer-
credi 20 avril 1898, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : le 14 mai 1898.

— Faillite de Frédéric Thiébaud, au-
bergiste, demeurant à Colombier. Date
du jugement prononçant la clôture : le
9 avril 1898.

— Succes.ion répudiée de Fritz-Au-
guste Nussbaum, quand vivait fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de Fonds. Date
du ju gement clôturant les opérations : le
7 avril 1898.

— D'nn acte en date du 29 mars 1898,
reçu Jolien Rossiaud, notaire à St-Aubin ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Louis-Frédéric dit
Fritz Chabloz, domicilié à Saint-Anbin , et
dame Lucile née Grand-Guillaume-Perre-
noud , horlogère, domiciliée à Cbez-le-
Bart , veuve en premières noces de Jean
Lauener, ont conclu entre eux nn con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRE
La Brévine. — Institutrice de la classe

mixte de Bémont. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fran cs.
Examen de concours : le 27 avril , à 9
henres du matin, au collège de la Bré-
vine. Entrée en fonctions : le 2 mai 1898.
Adresser les offres- de service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 22 avril, au président
de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉREMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
TOUS LES'JOURS

grands arrivages de belles

PAZi ËSES
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pèche et suivant grosseur
Au Magasin de Comestibles "

S E I N E T  <_. F I L S
8, Bue des Epancheurs, 8

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

_Dexx_.ar_-.aez pa,__©-\_t la

3 3̂" X_T C* O I-J I !̂ T J-H- VÉGÉTAI. PUB
Sans rival pour la pâtisserie et toute espèce de fri ture.

Ne rancit jamais. Meilleure et plus économique que le beurre, les graisses, etc., etc.
H 5259 <2 J.-A. Bengger , Bâle.

afiL LAIT STERILISE
V$vwçJ^_ des Alpes Bernoises

__ \ __ _______ Meilleur aliment pour enfants en bas âge
Tt** Nenchâtel, SEINET . Fils, A la campagne, dans toutes les pharmacies.

LAIT lût AL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de 2419

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

A vendre d'occasion

une herse zig-zag
(le 37ma lût de la loterie du concours
agricole du Locle). S'adresser à l'Agence
agricole neuchâteloise S cbttrch,
Bohnenblost -fc O1*, faubourg du
Crfit as. 3810

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 478

An Magasin _ . Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et réfractait ea.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la haux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue clés _k_£ôi_ .  .n... 3-3

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

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

Porc à des prix raisonnables. 2165
_—m___mm____m__am__mK__w________a___ —

^/MB

iiil mW- _Z\___ \ va A ™S\_ ™ POUR

-£>. T7*E2STX. j_3_E3
une table de jardin de 1 m. 20 de dia-
mètre et neuf fauteuils en noisetier, usagés
mais en bon état . S'adresser au dépôt
da Pénitencier. 3626c

Caisses à balayures
en forte tôle galvanisée. En vente chez
Louis Coursi, ferblantier , à Corcelles. 3535

Usine lie la Gare
nOUDON H MSB L

Lames sapin rainées et rabotées
Planchers bruts crêtes

Planches, lambris de toutes épaisseurs.
Plinthes. Lattes diverses et litteaux.

PRIX AVANTAGEUX



I Au Magasin OTTO GRABER 11
H rue du Seyon 5 bis et rue des Moulins 2 3783 ra

I NEUCHATEL I
¦ Pour les saisons de printemps et d'été, j 'offre un choix tout nouveau de 9

I COMPLETS POUR HOMMES I
I en cheviot bleu, noir et brun , en fantaisie, draps anglais et français, _^ E* m
¦ marchandise de première qualité et fraîcheur , 35.-, 32.-, 30.-, 28.- et »**¦ p

__¦ /lAlini ITtmn extra soignés, en cheviot et drap haute nouveauté, coupe et mt_  _, i\ ffH¦ COMPLETS » g ts_rs^re^.__ 58.50 1
¦ Complets pour jeunes gens, à 28.—, 25.— et 18.— H
¦ PailtalOIlS laine, depuis 5.90 I C0StllD16S en laine, pour enfants, depuis 4.80 ||
I Pantalons fiBf» qaalité sapérieure' 8.50 j Blouses PQ» enfants, g* 1.95 i
I Pantalons de travail, bel assortiment, depuis 2.90 n

I CHEMISES DE TRAVAIL , CHEMISES BLANCHES et SYSTÈME LEGER i
B Caleçons, Camisoles, Cravates, Faux-cols et Manchettes j ||8 7__"0:: " CHEMISES SUR HEESITRE 1

W NOUVEAU -•¦
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le znarlore

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver an savon, aux acides, à la
benzine, etc.

O _ _ _ 1 JA «Â *  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surkeill dépôt, — . *- Adolphe Rychner,
entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NECCHATEI..

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

OMBRELLES ET^PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

_3i_e cie la Treille (arucieniie poste)

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

creuser la terre durcie. Il s'arrêta plus
d'une fois ; la faiblesse l'obligeait à sus-
pendre sa tâche. Il avait pris si peu d'ali-
ments depuis quelques jours qu'il se sou-
tenait à peine. Il acheva cependant la
fosse, coucha dans son lit de terre le
jeune gentilhomme obscurément frappé
par les balles révolutionnaires, puis, ra-
massant des pierres écroulées de la tour
voisine, il forma sur la tombe la figure
d'une croix.

Quand il revint auprès d'Hervé qui
continuait à dormir paisiblement, Tan-
guy tomba dans une prostration voisine
d'un évanouissement complet.

Il en fut tiré par un bruit étrange,
doux, harmonieux, prolongé ; et ce bruit
il le prit pour la suite d'un rêve. Quelle
apparence, en effet, qu'au milieu de la
nuit s'élevât le son des cloches t

Et cependant, c'était bien le retentis-
sement du lourd battant contre les pa-
rois d'airain des cloches bénites. On
eût dit que dans les clochers du couvent
des Carmes, de Notre-Dame du Guildo,
de Notre-Dame de l'Arguenon, s'élan-
çaient les notes de l 'Angélus. Elles se
parlaient, s'appelaient, se répondaient à
travers l'espace, ces cloches argentines.

Leur joie s'éparpillait en phrases so-
nores ; elles ne tintaient pas, elles chan-
taient.

Tanguy se dressa sur sa rude couche.
— Je rêve I rôpéta-t-il, je rêve I On a

décapité les clochers, et on a fondu les
cloches pour en faire des canons.

Mais comme si elles comprenaient les
doutes de Tanguy, les cloches babillaient
davantage; elles paraissaient entonner
nn chœur de triomphe et se faire des

messagères ailées d'une nouvelle de
salut.

Hervé s'éveilla en poussant un léger
cri dé joie.

— Les cloches de Léhon I dit-il.
Ce n'étaient point les cloches de Lé-

hon, mais elles n'en sonnaient pas moins,
si douces, si proches, si caressantes que
le marquis s'agenouilla pour prier.

Tout à coup une pensée illumina son
cerveau.

— Les pierres sonnantes I s'écria-t-il
avec une joie dont Hervé s'effraya ; les
pierres sonnantes !

Et pressant son fils sur sa poitrine, le
marquis Tanguy quitta le retrait au fond
duquel il se cachait depuis trois jours, et
gagna la tour voisine qui dominait un
espace de terre aride disputé par les ga-
lets, et au milieu desquels croissaient de
maigres tallées de joncs.

XVIII
La haute mer

Au moment où Pâtira se sépara du
marquis de Coëtquen , le Fignoleur ne
savait pas d'une façon bien précise com-
ment il achèverait l'œuvre de salut qui
semblait le couronnement de sa vie.

Il marchait lentement vers Dinan, la
tête penchée, répétant d'une voix in-
quiète :

— S'il est ingrat, tout est perdu t
Cependant, comme la pensée du mal

gardait peu de prise sur cette âme géné-
reuse, Pâtira retrouva bientôt son cou-
rage, et gagnant le faubourg du Jersual,
il frappa à une porte basse qu'une fem-
me entr'ouvrit craintivement.

— Je voudrais parler à Jobineau, dit
Pâtira. •

— Il n'est point encore rentré» répon-
dit la femme.

— Pensez-vous qu'il tarde beaucoup ?
— Je ne sais pas, vous savez, le pois-

son a des lubies, il mord ou il ne mord
pas... il y a des jours de chances et des
jours de déveine... Mais si vous voulez
attendre mon homme, prenez place sur
le banc de la cheminée... le temps est
dur, peut-être Jobineau a-t-il de là peine
à manœuvrer.

Josette essuya le banc avec une poli-
tesse empressée, puis tranquillement,
elle continua les apprêts du souper. De
temps en temps elle s'approchait d'un
berceau, le balançait de la. main, puis
adressait quelques mots à uue fillette
fort attentive à repriser le Huage du mé-
nage. Dans l'angle de la salle enfumée
un jeune garçon faisait un filet do pèche.

Pâtira trouvait une sor'.e de repos à
contempler cet humble intérieur si calme
au milieu de la tourmente révolution-
naire. Lui qui venait d assister aux hor-
ribles spectacles des massacres et des
incendies, savourait une joie intime en
présence des scènes paisibles qui le ré-
jouissaient jadis aux for.ges*deSaint-Eloi,
tandis qu'il vivait au milieu de la famille
de Mathée. Tout à coup le jeune garçon
se leva en laissant tomlber sa navette, et
courut à la porte.

— Voici le père I difj- il.
En effet , Jobineau rentrait, le visage

souriant. Il tira denx écus de sa poche
et les posa sur la tab le.

Josette s'approcha du pêcheur et lui
désignant Pâtira :

— Ce jeune homme t'attend depuis
plus d'une heure, dit-elle.

A peine eut-il entrevu le visiteur que
Jobineau , le reconnaissant, courut à lui
les mains tendues :

— Je suis heureux de vous voir, dit-il,
bien heureux I Comme il est loin le temps
où j'allais pécher sur la Rance, et où
vous me faisiez signe d'entrer à la forge
boire le verre de cidre frais tiré par Ma-
thée... Et les moines de Léhon, si bons,
si généreux ) Ils se gardaient bien de
marchander mon poisson, et songeant à
ma petite famille ils payaient sans comp-
ter... Maintenant...

— Maintenant les moines de Léhon
dorment sur les bords de la Rance, et
l'abbaye est à jamais ruinée.

— Les misérables I les misérables I dit
Jobineau entre ses dents.

— Tais-toi, mon homme, murmura la
femme, si les murs ont jamais eu des
oreilles,, c'est bien de ce temps. Les pau-
vres gens comme nous ne doivent point
s'occuper des affaires politiques.

Jobineau frappa la table de son poing.
— Il ne s'agit point de politi que ici,

mais de la tranquillité et de la prospé-
rité de tous, du bonheur de notre exis-
tence et du salut de nos âmes. Nous
étions heureux autrefois dans notre petit
pays de Dinan , le commerce prospérait,
nous gagnions de l'argent en approvi-
sionnant les châteaux; les gens riches
nous venaient en aide quand soufflait le
vent de la misère, et la grande fortune
de quelques-uns se répandait sur tous
comme la ro.ée fertilise les champs. Au-
jourd'hui on traque, on guillotine les no-
bles, on déclare leurs propriétés biens

nationaux, et on les vend à d'indignes
gredins, à la porte de qui il ne ferait pas
bon frapper. Il y a deux ans nous vi-
vions dans l'aisance, on ne parlait pas
encore des c droits de l'homme »... Avec
le règne de la liberté tout a changé pour
nous... plus d'argent, tout le monde est
pauvre... plus de dimanche, nous avons
la décade... plus d'églises, on place sur
l'autel du bon Dieu une pas grand'chose
qu'on appelle la déesse Raison et on
veut que ça nous suffise ! Malheur de
malheur 1 qui m'aurait dit que je verrais
de pareils jours...

— Les enfants écoutent , dit la femme,
c'est jeune, ça peut parler.

— Tant mieux 1 dit Jobineau d'une
voix ferme. Ils doivent grandir en gar-
dant au cœur le sentiment de la justice.
Approche, Saliac, et retiens ceci : avant
la République nous étions presque riches,
et j'aurais tiré dix écus de ma pèche ;
j'en apporte deux à ta mère ce soir... Ce
n'est pas tout , souviens-toi que si ton
père est encore en vie, il le doit à un de
ces nobles que l'on guillotine aujour-
d'hui... le chagrin amenant la maladie,
j'aurais peut-être perdu courage, quand
le bon Dieu envoya sur ma route le mar-
quis de Coëtquen. Il me demanda la cause
de ma tristesse et quand j'eus avoué que
faute d'une grande barque je ne pouvais
aller en mer comme mes camarades, il
me donna une bourse remplie de pièces
d'or, et je pus acheter Bla) iche la-Sainte,
une belle et bonne barque fine de coque,
douce à la mer, et dont la voile fend l'air
comme une aile d'oiseau...

(A suivre.)

I 

VÊTEMENTS SUR MESURE |
35, 45, 55, 65 fr. I

Pour arriver à satisfaire les exigences les plus diffi- m
ciles, il est installé dès cette saison un nouveau m
rayon richement assorti dans tous les genres de 11draps français, anglais et suisses. Malgré ces bas prix 

^pour de la mesure, la coupe est irréprochable, le travail M
et fournitures sont tout à fait soignés. H

Sur demande, on envoie échantillons ou on se rend |fj
à domicile. 2939 'f j

AUX DEUX PRIX FIXES 1
1 et 6 — Grand'rue — 6 et 1 H

En modesta équipage. — La journée
du dimanche des Rameaux a été mar-
quée, au village anglais de Brentfort ,
par un pittoresque incident dont l'évê-
que ang lican de Marlborough a été le
héros. Ayant promis d'arriver ce jour-là
à l'heure du service divin pour donner
la confirmation aux enfants du pays,
l'évêque débarquait dans la matinée à la
gare de Gunnesbury, qui dessert Brent-
ford , et d'où il comptait se rendre en
voiture à l'église Sainte-Laurence, où il
était attendu. Son embarras fut grand en
constatant qu'aucune voiture n'était dis-
ponible aux environs de la station , la
plupart des cultivateurs de l'endroit
ayant profité du beau temps pour s'offrir
une promenade. Après s'être reproché
amèrement d'avoir oublié sa bicyclette,
le di gne ecclésiastique se mettait en route
à pied, persuadé qu'il arriverait après la
cérémonie, quand il aperçut au bord du
chemin une petite carriole attelée d'un
âne, conduite par un marchand d'œufs
et d'oranges. Il n'y avait pas à hésiter.
Aussi bien le marchand avait achevé sa
petite tournée commerciale et re ournait
à vide vers Brentford où il demeurait.
L'évêque lui exposa son embarras et le
pria de le transporter au seuil de l'église
aussi rapidement qu'il lai serait possible.
Et, le marché conclu, on se mit en route.

Les fidèles et le clergé do Sainte-Lau-
rence assemblés à l'entrée du village ne
furent pas peu surpris de voir l'évêque
suffragant de Marlborough faire son arri-
vée solennelle dans la charrette d'un
marchand des quatre-saisons, où il était
assis en tailleur au fond d'un panier à
légumes.

Loi impopulaire. — Les ordres donnés
l'an dernier en Angleterre par le minis-
tre de l'agriculture relativement à l'obli-
gation de museler les chiens avec un mo-
dèle de muselière imposé semblent de-
voir procurer aux magistrats des cours
de police autant de procès que la loi sur
l'obligation de la vaccine et pousser les
justiciables aux mêmes révoltes.

Ces jours passés, M. Catlo Worsfold,
solicitor, a comparu devant sir John
Brid ge, à la cour de Bow street. et il a
exposé ainsi sa défense :

— Je sais que j'ai tort légalement et
que Votre Honneur ne peut sa dispenser
de me condamner à l'amende, mais j'ai
tenu à venir dire ici publiquement mon
avis sur le ministre da l'agriculture. Ja-
mais on n'a donné dans ce pays un or-
dre aussi stupide. Si la loi était égale
pour tous, je m'inclinerais, mais on a
créé des distinctions entre certains chiens
qui ont le droit de mordre et d'autres
qui n'ont le droit ni de manger, ni de
mordre, ni de respirer. En Irlande et
dans le pays de Galles, la muselière n'est
pas obligatoire, pas plus que dans le De-
vons-lire où le ministre da l'agriculture
possède des propriétés, compte de nom-
breux amis et veut vivre en bonne har-
monie avec ses voisins. Je le répète, l'or-
donnance est aussi inique que stupide,
et elle n'a pas fait diminuer le nombre
des chiens enragés.

Sir John Bridge, tout en condamnant
le vaillant solicitor, s'est pleinement as-
socié à son langage.

— Vous avez absolument raison, a-t-il
dit. La loi que je vais avoir le regret de
vous appliquer est idiote, mais vous n'en
payerez pas moins _ shillings d'amende.
Au surplus, rappelez vous, si jamais vous
adressez une pétition au Parlement pour
faire abroger l'ordre du ministre, que
vous pouvez compter sur ma signature.

CHRONIQUE ÉTRANGE!-.Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à, 1 fr. _L_ _A_. L I V R E

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 

Lapins
A vendre un beau choix de lapins

croisés géants Flandre et bélier. S'adres-
ser & Albert Bach, Trois-Portes 1. 3584c

BJEÉSI
M1_ M̂B __.*I____ M̂ËS-1&BS.

___ ____l ___________ __"~_ m ^
Mme Andrié-. oulet, Ohavannes 12» H 3349 L

Commerce de fourrages
Arthur BARBEE

voiturier
OOLiOI-IBIBJR, 2792

Achat et vente de foin, paille et
avoine par wagons et au détail, rendu
franco en gare ou à domicile.

Marchandises de choix. Prix modérés.

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et G-élatine
pour Administrations, CM

Commerce, Industrie, eto. W

é 

Timbre, dateur., numéroteurs, JÇL
Lettre, et Chiffre- pour *S~___

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

TA LA TRICOTEUSEI
Rue du Seyon 45

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,

! prompt et soigné; prix modérés.
COTONS et __.__II.E8

8 
Prix du gros pour les tricoteuses. X

€_» ' EM_

Chaque eemaine, grand arrivage da

JADOHS (Pic - Rie)
à 70 cens, la Livra

Au magasin de comestibles
§EIMET & JFlUS

S, rut des Epancheurs, S 475
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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