
Four cause de décès, à vendre
à Steffisbourg (20 minutes de Thonne), une maison d'habitation, confortablement
installée, avec dépendances et beau jardin. — Cette propriété conviendrait particuliè-
rement comme habitation privée ou pour y installer nn pensionnat. H 1478 Y

Pour renseignements s'adresser à M. le notaire J. Krtthenbnhl, a Steffisbourg.
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Rubans - Cravates doublées, roues caoutchouc
Quincaillerie ^eu^ dépôt à Neuchâtel de 1» 

Comp agnie
Marotitiinerie lyonnaise de voitures d' enf ants

££«¦££?¦ voitures extra solides et extra lion marclié
Jrarfuraene 

SAVONS DE MENAGE N» 1, doublée moleskine et crin, sans caout- <) £) _
Savons de toilette XT „ . c*°?c> , , .  . ~ «

T (..nrcTrorr N° 2, doublée moleskine et crin, avec caoutchouc QCLAMPISTERIE aua; roww , OU. —
TAMERIE - FERBLAFTERIE N» 3, caisse frasete, reports d p incettes, doublée 90

BOISSELLERIE moleskine et crin, roues caoutchouc, »Oi
Articles de ménage. N° 4, caisse lames pitchp in, ressorts à volutes, K A _
d'utilité , de voyage dowj . moleskine et crin,roues caoutchouc, i»v*
Pannes BamiihiiKi N° 5, caisse tressée, ressorts à volutes, doublée X JbaMES - faraDlUIBS moieskine et crin, roues caoutchouc. OU.—

Ombrelles — Ts»fis etc., etc. 4027

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

IPletce cLia Port
NEdUCïlilk.XBL 1039

1IITO&IS ©i fJJkMïï
en fer ou en jonc verni

Chaises. Fauteuils. Tables. Bancs. Canapés, etc.
Plusieurs modèles nouveaux. Prix très modérés.

PARASOLS Dl JAPQW POUR MRDIRS

AUX DEUX PRIX FIXES
4 & 6, Grand'rue, 6 & 1

Pour cette saison, assorti-
ment très grand de vêtements
xres iraiSa 4000

i

PnmniO+O oheTiot, tontes nuan-
VU1I1|IHIW Ces et drap fantai-

sie, tontes formes, de qt . or

Pnmnloto dr»P et «neYlot, deUUIII|JIOl9 tonte première qualité,
remplaçant avantageuse- ce . A \\
ment la mesure, M d Tw

HnmnlAtç ponr iennes gens»UUIlipiOld droits in 7Ç . qrr
on croisés, IO. la a 03

Pantalons  ̂
Mn., 6

PsrrlaOOIIO mi-saison, modernes,r<SI U099Ud ton- ne OÇ 4etes nuances, fc*J j wJ j ~i*

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand assor-
timent dans tous les genres

Costnmes pour Enfants
3 & II*- Impossible de trouver mieux

s î î ĤMB«aiMi ĤaiHaHi^Bii^HiHHHHHBBH i^HaMMi^Hl î«iaMnii R̂^

| AITITOWCES 

j 1 1 8  lignes . . ponr le canton GO et. De U Suisse U ligne 16 et.
> 4 à 5 > ES D'origine étranger* 20
) 6 i 7 > 76 Bedaines 30
( 8 lignes et au-delà . . • U ligne 10 Avis mortuaires, mlnhnnm . . .  2 fil»
{ Bépétition 8 Afis tardif, 20 ot. la ligne, mlnim. I
j Lettre» noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrement* depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Neuf , l

l 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL i

\ Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D 'AVIS : \
H. WOLFRATH & G1*, imprimeurs-éditeurs
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) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot. gare J.*S. et par 1er porteurs. j
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PHAJtMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché.

Bulletin météorologique — Avril
Lu ebserrattonn se font à 7 ta., 1 ta. et 9 k.

•BSERYâVOIKE DE KEUGIAIEI.
¦ T««ir. M initi ant. J| aT Tiat toua. „|
S MOT- KOO- MAJH- S B § FOX- fiS mm «w «« Jy S pm' ma *B
15 8.7 5.9 12.8 718.8 6.3 N.E. faibl couv

Pluie fine intermittente à partir de 10 heures
du matin.

Battoirs dn Baremètre réduites à 0
Mitant l«s données de l'Obiemtelrs

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719M,5)

Avril | 10 11 | 12 13 14 _15_
rati n I
785 =-

780 =-
785 E_

H720 j=-

715 =- i

710 E- j
705 E_ I
700 E_ J

(liâtI0H DE CHâBMONT altit. 1128 m.)

14J+ 5.6|- 0.4 -r-ll.5 667.0l I E.N.Elfaibl.l clair

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

15 avril 1128 - 6.2 665.4 O.N.O —

mmm&mm SQWBMèIM
COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Elections an Grand Conseil
A teneur de l'art. 13 de la loi sur les

élections et votations du 22 novembre
1894, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à lenr dispo-
sition dès ce jour, an bureau du recen-
sement, Hôtel municipal.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le dépai tement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le landi as
avril 1898, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

80 stères de sapin,
200 stères de hêtre,
30 stères de chêne,
35 plantes de sapin,
30 billes de hêtre,
10 billes de chêne.

45C0 fagots,
2 tas de perches de sapin,
2 tas de bois de charronnage,

100 verges de haricots,
10 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 15 aviil 1898.

3985 L'Inspecteur
des forêts du iOT arrondissement.

r —

IMMEUBLES A VENDRE

Superbes terrains
à, "bâtir

A vendre, aux Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'un de 1584 ma, soit
4Va ouvriers (art. 1811 du cadastre) ;
l'autre de 5580 m3, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 du cadastre) ayant
issue sur la route cantonale au sud et
sur le chemin du Mail au nord. Ces ter-
rains, très bien exposés, pourraient être
divisés en plusieurs lots. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4040

ANNONCES DE VENTE

DOULEURS RHUMATISMALE S
an pins haut degré.

J'ai été malade pendant 20 ans, j'ai
souffert de maux de poitrine, de tête,
d'affections pulmonaires et d'insomnies,
et seule la Croix-Volta du prof. Heskier
m'a guéri. Mille remerciements à la Croix-
Volta et à son inventeur. Je suis en bonne
santé comme jamais je ne l'ai été depuis
20 ans.

St-Ursanne, Jura-Bernois (Suisse).
Gustave Binder.

M. Fritz Kunz nous écrit :
Veuillez, je vous prie, m'envoyer deux

Croix-Volta du prof. Heskier, l'une pour
moi et l'autre pour un de mes amis. La
Croix que vous m'avez envoyée, le 8
mars 1898, pour ma femme, a produit le
meilleur effet; elle <st complètement dé-
barrassée de son rhumatisme et nous te-
nons à vous présenter nos meilleurs re-
merciements.

Avec parfaite estime.
Fritz Kunz,

rue du Pont 13, Chanx-de-Fonds.
La Croix-Volta du prof. Heskier est un

bon remède contre : la goutte , la névral-
gie et les rhumatismes de toutes les par-
ties du corps, la nervosité, la paralysie ,
la crampe, les palpitations, les étourdis-
déments , la mélancolie , l'asthme , la sur-
dité , les bourdonnements d'oreilles, les
dartres, les coliques, les maux d'esto-
mac, l'influenza, les maux de tête et de
dents.

La grande Croix-Volta, récemment cons-
truite par le professeur Heskier (brevetée
sous n» 81 , 199) est vendue à 3 fr. 50
(port 15 cent , contra remboursement,
25 cent en sus) . Pour Israélites, en forme
d'étoile, contre envoi du montant.

Dépôt à Lausanne : Pharmacie C. Pischl,
rue de Bourg 4.

Dépôt général pour Wurtemberg, Bade
et la Suisse : Capt. Jol. Cnristensea,
Stuttgart, Rothebuhlstr. 109 A 3.

Soyt z prudents
et demandez expressément la grande
Croix-Volta d'origine , perfectionnée et
brevetée sous n» 81 ,199, dont la force
électrique carative est exactement cal-
culée pour le corps humain et qui porte
la griffe de l'inventeur M. le prof. Hes-
kier, seol propriétaire du brevet.

Tous les autres soi-disant remèdes
Volta, ainsi que toutes les annonces of-
frant des remèdes de ce genre ne con-
cernent que des contrefaçons. H 71838

\Reproduction interdite.)

3̂W£ Ẑ PENDULERIE I
su-«ni. 1 en '0U8 fl8nres 6* t°us styles,
HJ^SJfftf Bronze, Marbre, Ebénisterle,
«ÊP~^Mf Marq ueterie

V A. JOBUST
: n„ . , MaisonBijouterie d|| Grand HoteI du Lac
, Orfèvrerie NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librairie-Paptterie — Neuchâtel

Le livre d'or du cinquantenaire . . 5.—
Victor Hngo. Théâtre en liberté . 2.—
A. Iianrle. L'écolier d'Athènes . 3 —
L'année scientifique et industrielle (1897)

3.50
Traité technique et raisonné de la restau-

ration des tableaux avec une étude sur
leur conservation 3.50

Samedi 1© a,T7-ril
dès 6 Va h. du soir

PRÊT A EHPORTEK :

Tripes à la mode de Gaen,
Tripes à la Richelieu,

Sauce vol-au-vent.
CHEZ

Albert HAFJSTEK
TKAJTEIJR 3997

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

J.-F. HUMER, Boulanger
COBCELLES

Beau maïs bluté, par sacs de 50 kil.
Farines et Sons. Prix modérés. 4064

A. v H:A i>iiK
un potager, un buffet à deux portes, une
chaudière à lessive. — S'informer du
n° 4050c au bureau Haasenstein & Vogler.

Denx bonnes chèvres |
à vendre. Rue de la Gare 6, Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter nne bonne

chaloupe
a rames et à voile, neuve on d'occa-
sion, pouvant contenir cinq on six
personnes. — Adresser les offres à
M. Herniann Hinderer, à fcirand-
aon. H 4213 L

On demande à acheter d'occasion

une longue table
en bon état. — S'aaresser à M1Ie Colin,
pensionnat, Corcelles 49. 3973 rff 'tf"ll"."it"AT1 en nacons est en vente chez :u lfjrfl *l*ll Jules PANIEB, rne da Seyon.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de
90 cent, .pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

ANTIMITES
On demande à acheter, chez Ferd.

Becfc (Bazar de Jérusalem). Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nenchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

On demande & acheter d'occasion

me charrette à 2 renés
S'adresser Chavannes 3. 3879c
il»»»»»»» —s»»»»»»»»»»»» —»»»—

APPARTEMENTS A L0PEB
Ponr la St-Jean, un petit logement

de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, pour petit ménage ou personne
seule. 20 fr. par mois. S'adresser Parcs
20, au magasin. 3770c

1 ^'̂ ^^^^^•^•^•̂ •^•^it̂ n î̂ ims^s^smimn̂ n^n^iM^itm̂

Campagne à louer
domaine de la Halresae, snr Co-
lombier, pour St-Jean. Maison neuve,
denx oeaui logements de 7 chambres et
dépendances ; véranda et terrasse, grand
jardin d'agrément, jouissance d'une forêt.
Vue magnifique ; à une minute de la
gare J. -S. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle, on à partir du !•» mai , au proprié-
taire, M. W. Kretzschmar, à la Mai-
resse. 4045

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

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

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

S'adresser Etude Meckensf ock & Reut-
ter. faubourg de l'Hôpital 3. 2109

' ABOKTlTEMEKrTS |
1 UL e mois 8 moi* (

b reiSB* prise u bnreu h. 6— tt. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la, porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30 (
» par la porteuse hors de Tille on par la (

poste dans tonte la Suisse . . . . . .. 9 — 470 2 6 0 )
¦traafer (OoJoa postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 76 \

> i > par 8 numéro! 22 — 11 60 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en eus. Changement d'adresse, 60 et. J



Pour Saint-Jean
A NEUCHATEL, Terreaux

Cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, S™8 étage.

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

A AUVEBSIEB
Quatre chambres, cuisine et dépen-

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

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

A louer, à l'Evole, pour le 24
juin prochain, une petite maison
de 9 pièces et dépendances, avec
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gtayot &
Dubied. 2429

A louer, dans une campagne au-dessus
de la ville, à nn petit ménage sans en-
fant, un logement de deux chambres,
cuisine avec ean et dépendances. On
louerait pour l'été ou à l'année. S'infor-
mer dn n<> 4033 an bureau Haasenstein
& "Vogler, en ville. 

AUVERNIER
A louer, pour St-Jean, à proximité de

la gare du Régional, un bel appartement
composé de 4 pièces confortables et dé-
pendances. Jaidin, balcon, eau. Vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. S'adresser
a M. H.-A. Godet, gérant de la Société
de construction, à Auvernier. 4031

Par suite de circonstances imprévues,
à louer, quai des Alpes, nn bel apparte-
ment au premier étage, de quatre pièces
et dépendances. Eau, gaz, lumière élec-
trique, chauffage central et concierge. —
S'adresser en 1 Etude des notaires Guyot
et Dubied, rue dn Môle. 4052

Appartements à louer, pour le 24
juin 1898 :

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

d'Inde;
2 chambres et dépendances, Temple-

Neuf;
3 chambres et dépendances, Prébar-

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

taire, Trésor 5. 3717

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

A louer, pour le 1" mai ou 21
juin, un appartement de 3 cham-
bres, à Manjobia. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 3718

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa maison ; un loge ment de 3 à 4
chambres, avec toctes dépendances et
jardin, et un petit lrgement au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. 18C0

A louer, pour ie 24 juin et plus tôt si
on ie désire, un appartement de quatre
chambres meublées, situé rue Pourtalès.
S'adreiser Etude A.-N. Brauen , notaire.
Trésor n° 5- 3716

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

T7SBBOH
A louer, grande maison ; bean parc et

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

A louer, dès le 24 avril 1898,
un appartement de denx cham-
brés, à Matsjobla; un petit loge-
ment d'une chambre avec cui-
sine, rue du Trésor. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3719

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

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

A louer, présentement, rue de l'Indus-
trie, pour 2 ou 3 personnes tranquilles,
un logement comprenant deux grandes
chambres mansardé»s, à feu , et une
petite à un lit , cuisine et dépendances.
S'adresser J. B. 6, poste restante. 2526

A louer, pour Et-Jean, en ville,
un joli petit logement de trois
chambres et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. 3750

COLOMBIER 3692

A louer, peur le 1" mai prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à M. J. Johner,
rue Haute n» 25, et pour traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie, à Nenchàtel.

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jeudi 14 courant, route de

l'Evole ou quai de l'Evole, nne
montre acier

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

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

On a perdu
en gare de Neuchâtel, un portemonnaie
contenant une quinzaine de francs et une
alliance. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au buffet de la gare de Bou-
dry. 3944
™ssHs«MHHfl»jR»»j»j__i.1_. __aiaiBBaaM

AVIS DIVERS
Zwanzigjâh pige Stiftungsfeier

DER

Mtscta STADTMISSION
in NEUCHATEL

den 17. n. 18. Aprll 1898

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

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

Hontag: Abends 8 Uhr, Festfeier mit
allgemeinem Liebesmahl im grossen
Gonferenz-Saal.
Herr lnspt ktor RAPPABD von St-

Chrischona und audere auswàrtige und
hiesige Freunde werden bei dem Feste
mitwiiken.

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

Zu rrch t zahlreichem Besuch dieser
Festversammlungen ladet freundlichst ein
3870 Pa» Comité.

Secrétaire, eopiste
Un jeune homme ayant une bonne

écriture, parlant le français tt l'allemand,
et faisant actuellement son instruction
religieuse, pourrait disposer de ses ma-
tinées pour faire des copies ou comme
secrétaire. — S'adresser à F. de Perre-
ganx, Tertre 2. 4036c

Casino-Itejjean-Séjonr
D I M A N C H E  17 AVRIL 1898

dès 8 '/a h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

bip Militaire de Nenchàtel
sous la direction de M. Ivo GAIANI, prof.

ENTREE LIBRE 3996
Consommation ds tout premier choix

Un Jenne Instituteur de la Suisse
allemande, qui désire se perfectionner
dans la langue frarçaise et fréquenter
l'Académie, cherche, pour tout suite,

PENSION
à Neuchâtel. — Offres , avec indication dn
prix, sort à adresser à M. Ad. Su ter,
instituteur, Grânichen (Argovie). 4043

Jeunesse de Gorgier
Dimanche 17 avril 1898

à l'oooasion du Jeu d'œufs

BAL PUBLIC
dès 2 '/a h. de l'après-midi

A L'HOTEL DU TILLEUL
Bonne musique

Dimanche et lundi

GRANDE VAUQUILLE
au jeu des neuf quilles

Valeur exposée: 100 iï.en dix levants
Bon accueil est résené aux amatears

Se recommande,
3930 L<e Comité.

En cas de mauvais temps, le tout sera
renvoyé au dimanche suivant.

Théâtre de Nenchàtel
TOURNÉE KUOISE D'OPÉRà

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 eo 4 acres de H. G. TERDI

Directeur de la scène : M. Morig.
3987 Chef d'orchestre : M. Collia.

PRES DES PLACES x
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.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande nn jeune homme robuste,

Sour soigner un atelier. — S'adresser à
[. Paul Bouvier, architecte, Jardin du

Prince. 4042
Une jeune Bâloise

repasseuse en linge
cherche nne place comme telle, à Neu-
châtel, pour apprendre le français, n ne
serait pas exigé de salaire pour les six
premiers mois. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36. 3°»> étage, à gauche. 4056c

Dessînatenr - architecte
On demande un bon dessinateur dans

nn bureau d'architecte de la Suisse ro-
mande. Offres sous chiffre H. 3986 N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Junger Commis
mit gnten Zengnissen, sucht irgend eine
Bescbàftigung. Bescheidene Anspriiche.
Offres sous chiffres 4049c à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 

On demande, tout de suite, nne

assujettie couturière
rue St-Manrice 2. 4055c

Un jenne homme, ayai t terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite à
la Ville de Paris. 4039

Tir fédéral de 1898
Du 16 au 28 Juillet

A NEUCHATEL
Les demandes d'emploi pour clbar-

res, secrétaires dans les barear x 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 aux 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 du Comité de tir, à Neu-
chàtel. 3896

On cherche, pour l'Angleterre,
une

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

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 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout de suite,

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

APPRENTISSAGES
C. Strœle, Orangerie 4, prendrait un

jeune homme de la ville, de bonne con-
duite, comme apprenti tapissier. 4054

On demande comme

apprenti boulanger
un jenne homme intelligent et robuste.
S'informer du n» 4057c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, chez une première
couturière de Berne, une jeune fille
comme

apprentie
Occasion d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres D 1460 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Apprenti coiffeur
Un jenne 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 ,
Brogg (canton Argovie). 3981

Un garçon, fort et robrste, pourrait
apprendre à fond , à des conditions favo-
rables, la

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

ayant fréquenté une école de commerce,
désire se placer en ville, de préférence
chez un marchand de vins. Adresser les
offres sous chiffres H 3828 N, au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On désire placer, comme apprentie chez
une bonne lirgère ou une maltresse tail-
leuse, une jeune fille ayant fini son temps
d'école. — S'adresser à M=«> veuve S.-T
Porret, à Boudry. 3894

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

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

LOCATIONS DIVERSES

La Commune ie Marin-Epagnîer
remettra en location par enchères pobli-
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, Pàquiers et des marais
d'Epagnier.

Les enchères auront lieu samed i 16
courant, à 8 heures du soir, à la salle
communale, à Marin.

Marin, le 14 avril 1898.
4017 Conseil communal.

gmgg M SERVICES
Une personne

d'un certain âge, cherche à se placer
tout de suite pour faire le ménage. S'adr.
rne des Chavannes 5. 4062c

Un jeune homme
fort et robuste, âgé de 16 ans, connais-
sant les travaux de campagne, cherche
place comme

VOLONTAIRE
chez un agriculteur expérimenté, éven-
tuellement comme garçon d'office ou
commissionnaire dans un hôtel ou ma-
gasin, où il aurait l'occasion .d'apprendre
à fond le fran çais et de se perfectionner
dans son métier. S'adresser à M. Goss-
weier, Zâhringerstrasse 53, Berne. 4024c

On désire placer
nne Jenne fille de 16 ans et demi dans
une honorable et honnête famille de la
Suisse française. — Adresser offres à
M. J. Muller, nég., Eisenbahnstrasse 18.
Zurich-Enge. H 1889 Z

Un j enne bomme
fort et intelligent, de 17 ans, cherche
une place comme aide domestique de
maison ou aide jardinier, dans une bonne
famille. Adresse : M. Hirt , hôtel de tem-
pérance, Neuchâtel. 4007c

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

f  IiAOES DE DOMESTIQUES

La maison L. Lançon, vins en gros,
Nenveville, cherche, pour le 1er mai pro-
chain, un jeune homme de 22 à 28 ans,
fort et bien recommandé, comme dômes-
tique camionneur. 4029

On demande, dans une petite ville des
environs de Neuchâtel, ponr un ménage
soigné, une domest'que d'au moins 22
ans, bien recommandée et connaissant la
cuisine ; bon gage, entré tout de suite
ou le I" mai. Offrt s sons chiffre s H 4030 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vcgler, Neuchâtel.

Un bon dome stique, abstinent, sachant
traire, connaissant les travaux de la cam-
pagne et les chevaux, est demandé pour
juillet. Adresser les offres sous H 4058 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande tout de suite, en qualité
de remplaçante pour quelques semaines,
une personne sachant faire la cuisine et
aimant les enfants. Adresser les offres à
M°»° C. Roux, à Porrentrny. 4044

Un demande, pour le 1er mu,

une cuisinière
dans un ménage soigné. — Adresser les
offres de service : E. S. 4, Clos Java,
Lausanne. H 4221 L

Cuisinière et femme de chambre
Dans un ménage de cinq personnes on

cherche, pour le commencement de mai,
une très bonne cuisinière pas trop âgée
et une femme de chambre. Inutile de
se présenter sans être munie d'excel-
lentes recommandations. Adr. les offres ,
avec certificats, case postale t° 1284, à
la Chanx-de-Fonds. 

On demande nne cuisinière pour les
dimanches. Bonne rétribution. S'informer
du n» 3971 à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

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 cui-
sinière expérimentée, sérieuse et recom-
mandable. Gage, 30 fr. — S'informer du
n» 3924 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche, pour 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, Nenchàtel. 

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

A louer, dès le 24 juin 1808 et
plus tôt ai on le désire, un bel
appartement de 3 chambres et
dépendances, situé rue de la
Côte. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3720

A loner, an Val-de-Ruz,

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

Séjour d'été
à Monte zillon

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

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

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

Etude BOREL & CARTIER
A louer, sur les quais et au 1er

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

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

-A. louer
logements de 3 et 4 chambres, bien ex-
posés au soleil, avec dépendances, eau,
lessiveria et jardin. Parcs 79. 3753

On offre à louer
à Coffrane, un bel appartement composé
de trois chambres, cuisine et dépendances,
avec ou sans un atelier de quatre fenê-
tres; portion de jardin. S'adr. an proprié-
taire, Louis-S. Galame, à Coffrane. 3251

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

A LOVER
pour St-Jean, a Anvernier, un bel
appar tement de 3 pièces avec cave, ga-
letas, chambre à serrer, eau sur l'évier.
S'adr. à A. Décrét ée, au dit lieu. 3862

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

Beau logement de 6 chambres, au 4™
étage. Prix : 730 francs. Autorisation de
sous-louer. Beaux-Arts 15, au 1er. 3907

A louer un petit appartement. S'adres-
ser Eve le 49. 3940c

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pré-
barreau 11. 3943

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée, avec

balcon, dès le 1" mai. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 9, 2"« étage. 4001

A. louer
une belle grande chambre meublée, in-
dépendante et pouvant se chauffer. —
S'adresser Chemin du Rocher 5, 1»
étage, à droite. 4035

A louer une grande et belle chambre
menblée, pour un on deux messieurs.
On prendrait aussi quelques pensionnaires.
S'adr. Temple-Neuf 11, au magasin. 4033c

Belle chambre £K 5ïï;
rez-de-chaussée. 3890c

A louer, une jolie chambre meublée,
au soleil, pour un monsieur tranquille,

I
de préférence occupé dans un bureau.
S'informer du n» 3938c, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, an 1«. 3901c

Belle chambre r̂airT-
S'adresser I«» Mars 6, 1»» étage, porte à
droite. 3871c

Jolie chambre et bonne pensibn. Con-
cert 4, 3-"> étage. 3320

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

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

A
IAUAII une petite chambre1U Ut5£ meublée. S'adr. rue

St-Maurice 8, 3"" étage. 3937c

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants demande à

loner nn appartement situé a proximité
du Manège, de Gibraltar ou de la Mala-
dière. Offres sous chiffres H 3838 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
Samedi 16 avril 1898, à 8 heures du soir

AJZJ CERCLE IsrA.TIOISTA.X -

ORDRE DU JOUR :
Elections au Grand Conseil.
Désignation des délégués à l'assemblée de Corcelles. \

Tous les citoyens radicaux sont invités à y assister. —
4053 ^_ I_E COUfllTÉ.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
mm 

Séanoei à 4 Va «• de l'après-midi et à 8 '/a n- dn soir
_>_. samedi 16 a/vrll à. mercredi 20 avril ISS©

CINÉMATOGRAPHE-LUMIÈRE
Photographies animées, de grandeur natnrelle

Grand succès à l'Exposition de Genève, à la Tonhalle à Zurich, Casino de Bâle, I
Coire, Davos, Lausanne. Ghaux-de-Fonds.

150 xues. — Cortège du centenaire à Lausanne, 1S vues du Jubilé à Londres,
roi de Siam à Berne, courses da taureaux à Barcelone , Village suisse à Genève et
seines comiques.

Prix des places : Parterre et Premières, 1 fr., Secondes, 50 centimes. Les
enfants paient demi place. — Rabais pour pensionnats et écoles. 4018c

Les porteurs de l'Almanach du « Sunlight savon » ne paient qne demi-place.

4, Ecluse, 4 - .ARMÉE
^
BniJ^ALUT - 4, Eclnse, 4

Dimanche 17 avril , à 8 heures du soir

GRANDE DISPUTE !
Sozjet : XJSI société et la, religion

Entrée 20 centimes, CRI DE GUERRE compris. 3999
Il ne sera perçu aucune entrée pour les enfants accompagnés de leurs parents.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons dt toilette.

3 grands prit. 21 médailles d'or, Hors concours.

L'Espagne et las Etats-Unis.
La note adressée par l'Espagne aux

puissances pour expliquer la situation
et pour protester contre les décisions des
Chambres américaines ajoute qne le dé-
sir de l'Espagne, de céder à la demande
des puissances, est annnlé par l'attitude
offensive da Congrès américain.

— Une dépêche de la Havane dit que
denx membres da cabinet cubain sont
Eartis poar les régions de l'Est, dans le

ut de négocier avec les insurgés.
— La reine-régente a signé le décret

convoquant les Cortès. H. Sagasta confé-
rera aujoard bai avec les chefs de la mi-
norité. On croit qae la Chambre sera
constituée le 23.

M. Silvela, interviewé, a déclaré qae
les conservateurs approuveront le goa-
vernement, s'il sonmet le conflit aux
puissances en vue d'an arbitrage. M.
Silvela estime qae l'Espagne a fait tou-
tes les concessions compatibles avec son
honneur poar le maintien de la paix.
L'Espagne a donné l'autonomie à Cuba ;
elle ne dirige plus qae les relations étran-
gères de l'île , où son intervention est
limitée à la défense de son drapeau. Le
parti conservateur est d'accord avec le
goavernement poar saever l'honneur
de l'Espagne et poar travailler à la paix.

— On a publié les dépositions des té-
moins devant la commission des affaires
étrangères da Sénat américain. On re-
marque celle da consul Lee qai a dé-
claré que le général Weyler a écrit avant
l'incident da Maine ane lettre dans la-
quelle U explique qu'on pourrait placer
des mines dans le port de la Havane. Le
général Weyler a télégraphié ensuite
poar demander qu'on détruisit sa lettre,
ce qui prouve l'authenticité de celle-ci.

— On attribue déjà aa président Mao
Kinley le plan suivant qu'il appliquerait
aussitôt que l'autorisation d'agir lai se-
rait accordée. Sans aucune déclaration
de guerre, les Etats-Unis se contenteront
d'envoyer à Cuba des transports con-
voyés par des navires de guerre et em-
portant des secours pour les concentra-
dos de Cuba, qae les consuls américains
protégés par les forces des Etats-Unis
seraient chargés eux-mêmes de distri-
buer. Si l'Espagne opposait ane résis-
tance à ces mesures, les hostilités se-
raient officiellement ouvertes et les Etats-
Unis lai en attribueraient la responsabi-
lité.

Comme la course donnerait plus de
prise à l'Espagne contre les Etats-Unis
qu'aux Etats Unis contre l'Espagne, le
goavernement américain, en oas de
guerre, croit savoir que le Daily  Mail
s'abstiendrait de donner des lettres de
marque et espère qae la Grande Breta-
gne et les antres grandes puissances ma-
ritimes signataires de l'Acte final da
congrès de Paris empêcheraient l'Espa-
gne de pratiquer la guerre de corsaires.

La flotte de commerce des Etats-Unis
compte, en effet , 22.633 vapeurs et voi-
liers avec an tonnage total de 4,769,020
tonnes, tandis qae la marine marchande
espagnole compte seulement 1,468 bâti-
ments à vapeur et à voile, renaissant un
tonnage de 486,000 tonnes.

— Le projet de résolution présenté au
Sénat américain par sa commission des
affaires étrangères, est le suivant :

f Attendu qae l'état de choses détes-
table qai existe depuis plas de trois ans
dans l'île de Cuba, si proche de nos cô-
tes, révolte la conscience do peuple des
Etats-Unis, et n'est qu'une honte poar la
civilisation chrétienne.

Attendu que cet état de choses qni a
abouti à la destruction d'an navire de
guerre des Etats Unis et à la mort de
240 de ses officiers on de ses marins,
alors que ce navire était en visite ami-
cale dans le port de la Havane, ne peut
pas être supporté plas longtemps, ainsi
que l'a montré le président des Etats-
Unis dans son message du 11 avril 1898,
aa congres, message qai appelle ane ac-
tion du congrès.

Il a donc été arrêté :
1° Qae la population de l'Ile de Cuba

est et doit être de plein droit libre et in-
dépendante ;

2° Que c'est le devoir des Etats-Unis
de demander et qne le goavernement
des Etats-Unis demande par la présente
résolution que le goavernement de l'Es-
pagne abandonne immédiatement son
autorité et son goavernement de l'Ile de
Cuba, et retire ses forces de terre et de
mer de Cuba et des eaux de Cuba ;

3° Qae le président des Etats-Unis re-
çoive, et il reçoit par cette déclaration,
l'ordre et les pouvoirs d'employer tontes
les forces de terre et de mer des Etats-
Unis, et d'appeler aa service des Etats-
Unis la milice des divers Etats dans la
proportion où ce sera nécessaire poar
donner plein effet à la présente résolu-
tion. »

On sait qae le Sénat devait prendre
ane décision hier.

France
Affaire Zola. — Voici les pièces dont

H. Zola demande la production dans son
second procès :

1° Le dossier de l'affaire Dreyfus, ju-
gée en décembre 1894 par le premier
conseil de guerre du gouvernement mili-
taire de Paris, y compris l'original da
bordereau, attribué , à cette époque, aa
capitaine Dreyfus, et toutes les pièces
communiquées on non à la défense, qui
ont été produites soit à l'aadience, soit
en dehors de l'aadience, aux membres
dudit conseil de guerre.

2° Le dossier de l'affaire Esterhazy,
jugée en janvier 1898 par le premier
conseil de guerre, y compris les experti-
ses, les lettres de M. le commandant Es-
terhazy et les lettres de M. le général
Gonse qui auraient été déposées sur le
bureau dudit conseil an cours des dé-
bats par M. le lieutenant-colonel Pic-
quart.

3° Le dossier de la plainte en faux dé-
posée par M. le lieutenant-colonel Pic-
quart contre Souffrain et autres, qu'ins-
truit en ce moment H. Bertulus, joge
d'instruction, près le tribunal civil de la
Seine.

Le nombre des témoins cités est de
128.

— Un rédacteur de l'Agence nationale
a interrogé le commandant Esterhazy
sar ses projets :

f J'ai résolu, a déclaré ce dernier, de
ne plas m'occuper de cette affaire : mon
avocat, Me Tézenas, est en villégiature,
je ne l'ai pas va et je ne sais pas ce qu'il
fera. »

En ce qai concerne la comparution da
colonel Panizzardi et du colonel Schwarz-
koppen, M. Esterhazy a dit :

— Je souhaiterais de tout cœur qu'ils
répondissent, car alors la lumière se fe-
rait ; je n'ai jamais vu le major Paniz-
zardi ; quant à Schwarzkoppen, je n'ai
en autrefois que des relations de famille
avec loi, je ne connais donc pas leurs
intentions actuelles, et je ne désire pas
les connaître. Il est seulement inadmis-
sible que des attachés militaires accrédi-
tés auprès d'un gouvernement puissent
se promener tranquillement dans leurs
ambassades respectives après tous les
bruits qui ont couru, et que le gouver-
nement n'intervienne pas. Ces bruits sont
faux, archifaux, mes ennemis s'en ser-
vent, et après ceux-là ils en trouveront
d'autres, toujours plus faux.

— L'agitation ne cessera donc jamais ?
a dit le rédacteur de l'Agence nationale.
Cependant, après le verdict de Versail-
les, noas verrons probablement un peu

de calme, et le pays ne souffrira plas
comme il a souffert.

— Le pays souffre, c'est vrai,, mais
pourquoi ne se plaint-il pas? Pourquoi
tolère-t-il cette horde de cosmopolites?

— Vous savez, mon commandant, que
les manifestations dans la rne ne sont
pas tolérées.

— Dans une affaire comme celle-là les
manifestations dans la rne sont désira-
bles; il faut qae ceux qai portent le
lourd fardeau de la responsabilité sachent
qae l'on veut en finir, qae le pays se re-
fuse à marcher à la remorque des juifs
et de l'étranger.*

|Russie
Le correspondant de Constantinople à

la Gazette de Francfort affirme que, dans
les ports de la Mer Noire, 20 000 hom-
mes de troupes russes sont prêts à être
embarqués poar l'Extrême-Orient.

Le oroisear Jekaterinoslaw, de la
flotte volontaire, a ouvert la marche le
13 avril avec an détachement de 2500
hommes.

Chaque vapeur transportera en outre
des rails de chemins de fer.

mÊ?Ê Extrême- Orient
Le goavernement chinois a donné son

entier assentiment aux demandes for-
mulées par la France. Les principales
concessions obtenues sont les suivan-
tes:

1* Cession à bail d'une baie sur la côte
méridionale de la Chine ; 2° Cession
d'une voie ferrée reliant le Tonkin à
Yun-Nan-foa par le fleuve Rouge ; 3° En-
gagement de la Chine de ne jamais alié-
ner les territoires des provinces chinoi-
ses limitrophes dn Tonkin ; 4* Engage-
ment de la Chine envers la France de ne
pas céder à d'antres puissances l'Ile
d'Haï-Nan ; 5° Arrangement en vue de
la constitution da service des postes, qai
sera entre les mains des Français.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un héros centenaire- — Le dernier
survivant de la guerre de l'Indépen-
dance en Grèce, le docteur Mavrogenis,
vient d'accomplir sa centième année. Né
à Paros en 1798, il abandonna ses études
en 1821, quittant ane université ita-
lienne, et rentra en Grèce où il se distin-
gua dans plusieurs batailles. Les nom-
breuses blessures qu'il avait reçues ne
l'ont pas empêché d'atteindre un âge
extraordinaire. Le docteur est très bien
portant et habite avec une sœur, son aî-
née de dix ans 1

Haute trahison . — On annonce de
Saint-Pétersbourg que dans an procès de
haute trahison, un conseiller privé et sa
fille ont été condamnés à la déportation
en Sibérie. Cinq autres personnages ont
été condamnés à des peines moindres. Ils
étaient accusés d'avoir vendu des docu-
ments à l'Autriche.

Un cheval qui saute dans la Seine. —
Le suicide d'un cheval qui se jette dans
la Seine, comme un désespéré de la vie,
est an fait divers pea banal. Cet événe-
ment s'est produit mercredi aa Pont
Royal, à Paris.

Le cheval en question était attelé à nn
omnibus de la ligne Porte- Saint-Martin-
Grenelle. Il tirait péniblement dans la
direction de la rive gauche le lourd véhi-
cule, — qui se trouvait au grand com-
plet, — sur la pente assez raide du pont
Royal. Il était onze heures environ. Sou-
dain, la pauvre bête, qui est sujette,
raconte-t on, à des attaques d'épilep-
sie fréquentes, s'abattit sur la chaussée.

Le cocher et le conducteur s'empressè-
rent de la dételer aussitôt. Ils la relevè-
rent à grand'peine. Mais la crise ne pas-
sait point. Pour essayer de la calmer, le
cocher se mit à la promener sur le pont.

(Voir suite en 4me page)

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bceckh à Dlngllngen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D*
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleur* résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : «Ah! monsieur le docte»,
« quel excellent remède vous nons
n avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être générai
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main
un moyen contre beaucoup de maladies,
qui, en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux, n'auraient été ame-
nées qu'à un cas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1305

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif an brou de noix Golllec
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

GRANDE BRASSERIE DE LÀ METROPOLE
Oe soir à 8 lieures et demain, dimanclie

GRAND COXVCESRT
donné par la troupe _^___EV_?_v_'_-._<I _iT (deux dames et un monsieur)

Chanteurs des Alpes bernoises
gtF " La troupe HARTMANN a eu l'honneur de chanter à la Cour du Wurtemberg

et du Luxembourg. ______

Dimanche, denx concerts: à 3 heures, GRANDE MATINÉE, et à 8 heures, SOIRÉE.
— ENTREE LIBRE — 4060

(Attention !
SAINT-BLAISE

La Société nouvelle, _,'É_roL_.TIOK,
a l'avantage d'annoncer au public que,
rmr le dimanche 17 courant, dès les jV, heures, elle organise un j

GRAND JEU D'ŒUFS
avec une troupe de premier ordre, com-
posée comme suit :

6 clowns sortant du premier cirque
américain. — la famille Gérandel
(4 personnes), arrivée tout spécialement
pour la circonstance des Iles Taïti. —
Le mandarin Tching-Lang et sa dame,
envoyés en délégation. — Mm" Bel-Œil,
de retour de Nice . — Notre cher Mani
Martin.

La fête aura lieu au bas du village.
En cas de mauvais temps, la course

est renvoyée de quinze jours.
398- Le Comité.

ReslaiirantJIMMERLI
Ce soir, dès 7 heures :

Tripes natnre et à la mole ie Caen
CIVET DE CABRI

4061c Se recommande.

MU9 LOUISE CADRA
tailleuie-lingire , avise l'honorable public
qu'elle vient de s'établir à Coffrane,
chez M. Favre, instituteur. — Elle se
recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Confection d'habits de gar-
çons jusqu'à l'âge de 14 ans. — Elle se
charge de tous les raccommodages, en
journée ou à la maison. 4051c

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune fille de

14 ans, dans le canton de Neuchâtel, en
échange d'une fille ou garçon. S'adresser
à J. G. Kônig, horticulteur, Bâle. H-Q

Un monsieur désire prendre des

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

Buffet du Régional, Cortaillod
Dimanche 17 avril

GRAND CONCERT
donné par la 4070c

¦CHIQUE DE CORTAILLOD
5 Vi heures : Lancement d'un ballon.

ATTENTION!
CORNAUX

près de la Gare
Le carrousel, LES VAGUES DU

LÉMAN, est Installé pour diman-
che et lundi 17 et 18. 4047c

Se recommande, S. WEBER.

<§hakt du j ardin (Anglais
DIMANCHE 17 AVRIL 1898

à 8 Va b. du soir

GRAND CONCERT
donné par la !

FAKFARE ITALIENNE
Entrée: 50 cent. 4017c

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

Caîé-Brasserie i Vauseyon
Dimanche 17 avril 1898 ;

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS !
dès 1 1/a h. de l'après-midi ]

organisée par '
LA JEUNESSE DU QUARTIER I

_3____ ___
Musique de cuivre. Tirage de la tombola j

â 6 heures. 3948 \
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée à huit jours.

Leçons d'anglais
Mmo Scott a dès maintenant plusieurs

heures disponibles. 3966c
Avenue du Ier -Tara 2

MISEA BAN
Avec l'autorisation de M. la juge de

paix de Neuchâtel, MM. Charles-Auguste
Hormann, Jules-Albert Favarger et Phi-
lippe Favarger mettent à ban la partie
de l'ancienne propriété Sandoz , au
Pertuis-du-Soc , dont ils sont proprié-
taires. Ces immeubles sont désignés au
cadastre de Neuchâtel sous articles
3025, 3029 et 3055. Tout contreve-
nant à cette défense sera poursuivi pé-
nalement. 3977

Nenchàtel , le 13 avril 1898.
Mise à ban autorisée.

Le Juge de paix,
WONTMOLLIN.

DIMANCHE 11 COURANT

COURSE AUX ŒUFS
à WaTpe

Bafraîcraiesemeiits sur place
En cas de mauvais temps, la course

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

Compagnie de Carabiniers n° 2
LANDSTURM

Les hommes de cette compagnie sont
informés qu'il y aura des voitures à leur
disposition pour Fontaines, le mercredi
20 avril, devant le Temple du Bas. Dé-
part à 6 heures précises du matin. —
Bonne soupe pour les amateurs, à
partir de 5 heures, au 4037c

Restaurant H«T_i_ierli.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Dans l'assemblée générale des action-

naires de la

Société auxiliaire
DE LA

Falripe d'appareils Électriques
___. _srei_ .c_xa.tel

le dividende pour l'exercice 1897 a été
fixé à 12 fr. par action. Ce dividende
sera payé, dès ce jour, à la caisse de
MM. Peyer, Favarger & Cie, sur présen-
tation du coupon n» 9.

Nenchàtel, le 15 avril 1898.
4059 Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS-OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche 17 avril 1898
de 7 à 11 heures

2° TIR EXERCICE
à. co__cLItio__s

AU STAND DU MAIL
Distance : 300 et 400 mètres

Ancienne et nouvelle munition

Les miliciens amateurs de tir désirant
faire partie de la Société, sont cordiale-
ment invités à se présenter au Mail le
dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
4074 Le Comité.

Société des Pêcheurs
du district de Boudry

Dimanche 17 avril, à 3 h. du soir

ASSEMBLÉE GENERALE
à l'Hôtel da Lac, à Anvernier

COMITÉ à, 2 __e-i_xes

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

MUI SUIKTALHKS
de Corcelles-Cormondréche

Dimanche 17 avril 1898
dès 1 h. après midi

TIR-EXERCICE
| au Stand de Chantemerle

t Cibles rayonnées d'après le plan du tir
fédéral.

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

Société des Bains, St-Blaise
] Assemblée générale ordinaire à la salle
1 de justice, mardi 19 avril 1898, à
J 8 heures du soir.
j Tons les actionnaires sont priés de s'y
| rencontrer.
f 4071 Le Comité.
3 Tons les pêcheurs profession-
] nels et amateurs sont cordiale-
I ment invités à se rendre à Fas-
! semblée générale de la Société

des pécheurs, dimanche 17 avril,
à 8 heures, a l'Hôtel du Lac, à
Auvernier. 4067c



Après quelques pas, ranimai s échappa
tont à coup des mains de sen gardien et
avant qu'on ait pu y mettre obstacle, il
enjambait le parapet du pont et se pré-
cipitait dans la Seine.

De nombreux passants, témoins de
l'incident, dirent alors l'infortuné cheval
lutter en nageant contre le courant qui
l'entraînait , puis disparaître sous l'eau.

L'empereur de Chine ei la Bible. —
Le Peking and lientsin Times annonce
que l'empereur de Chine a fait acheter,
il y a quelques semaines, an dépôt de la
Société biblique américaine, cent soixante
volâmes. La commande était inscrite
dans des caractères particuliers, dont
seul se sert le puissant souverain. Quel-
ques jours après est arrivée nne nou-
velle commande de plus de quatre cents
ouvrages.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — La variation diurne
moyenne des 30 montres or pour hom-
mes observées jusqu'ici est de __ 0S,45.

Parmi la série des dernières neuf piè-
ces, il s'est rencontré une montre qui
n'a guère varié d'un jour à l'autre que
de __ 03,18et une autre que de r_ 0s,22.

Si la précision des tireurs équivaut à
celle des montres qu'ils recevront en
primes, ce sera superbe.

Chien suspect. — Hier matin, un peu
avant 8 heures, un chien genre bouledo-
!;ue se faisait remarquer aux abords de
a gare du Port par ses allures étranges.

Après s'être attaqué à un de ses congé-
nères, il se jeta an coin de l'hôtel du
Vaisseau sur un autre chien, puis fila
dans la direction de Serrières, où nn
voyageur du Régional le revit et le si-
gnala à un gendarme.

Plus tard, on l'aperçut à Auvernier,
puis à Grand Verger, où il aurait mordu
deux chiens et où an gendarme l'abattit
de même qne ceux-ci.

Le jour précédent, le même chien avait
été va à Colombier et l'on nous assure
qu'il y aurait déjà mordu des chiens.

Si comme nous le pensons l'autopsie
démontre qu'il s'agissait d'un cas de
rage, l'autorité prendra sans doute des
mesures analogues à celles que de ré-
cents cas de rage ont rendues nécessai-
res dans le canton de Berne.

Ecole primaire. — Omis dans la liste
des récompenses publiées : Germaine Co-
sandier, 6me classe A, qui a eu nne men-
tion de 2ue degré.

La photographie animée- — On peut
bien employer cette expression lorsqu'il
s'agit et c'est ici le cas, du cinématogra-
phe lumière.

C'est an de ces amusants appareils que
les amateurs da progrès ont la possibi-
lité de voir ces jours aa théâtre, où H.
Lavanohy présente des vues du Village
suisse de l'Exposition, des scènes mili-
taires, des scènes de genre et le specta-
cle aussi drôle qu'imprévu d'une bande
cinématographique déroulée en commen-
çant par la fin.

Dans la forêt. — On noas écrit de
Corcelles :

A qaoi tiennent parfois certaines ré-
solutions, ou mieux, certaines irrésolu-
tions?

L'après-midi du Vendredi-Saint, je
me promenais sans but déterminé dans
les forêts au-dessus de la ville, sur les
pentes de Chaumont, par conséquent
bien loin de mon village, et j'arrivais
tout près d'an groupe de jeunes gens
qui venaient de se passer la fantaisie
d'allumer l'herbe sèche, là, en pleine fo-
rêt, intimer à ces imprudents l'ordre
d'éteindre immédiatement leur feu était
chose facile; ce qai l'était moins, c'était
d'exécuter l'ordre donné. L'incendie
s'étendait rapidement dans toutes les di-
rections. Après quelques efforts désespé-
rés, les héros de l'aventure, ils étaient
trois, renonçaient à lutter et quittaient

la place. C'était sans doute un moyen de
se dérober à la responsabilité encourue.
On a beau porter la décoration de l'U-
nion chrétienne des jeunes gens, la
notion juste du devoir peut bien faire
défaut en présence d'une grande dé-
tresse. Ce qae les fuyards n'atten-
daient peut-être pas, c'est la vive re-
montrance qae je das leur adresser poar
les ramener en leur indiquant oe qu'ils
avaient à faire. C'est ainsi qu'avec
l'aide d'an ami qui m'accompagnait, ar-
més chacun d'une branche de sapin
ponr battre l'herbe, les baissons et les
jeunes sapins qai flambaient, il nons
fallut an travail d'une vingtaine de mi-
nâtes poar venir h boat de l'incendie et
prévenir an désastre.

Voilà trois jeunes hommes qui, de leur
vie, j'en sais sûr, ne s'exposeront plus à
pareille mésaventure. La leçon servira-
t-elle à d'antres? Espérons-lé.

Le tram . — On raconte à VExpress
qae jeadi matin le tram allant de Nen-
chàtel à Saint-Biaise, est sorti des rails,
en face des rochers des Saars ; lancé à
toute vitesse, il est allé démolir sar ane
certaine longueur le mur bordant la
route et qui a heureusement empêché la
voiture d'être précipitée dans le vide.
Les voyageurs, assez nombreux, en ont
été quittes pour la peur. Le tram a en
un marche-pied abîmé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 avril.
Le Conseil fédéral adressée l'Assemblée

fédérale des messages aa sujet de la
création de quatre compagnies montées
de mitrailleuses, et au sujet de la reprise
par le Jura-Neuch âtelois de l'exploitation
dn régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.

Paris, 15 avril.
Le journal Y Eclair examine quelles

seront les conséquences probables des
résolutions du congrès américain, f On
peut se demander, dit ce journal, ce qui
se passera lorsque le Sénat se sera défi-
nitivement prononcé.

On sait que, pour que H. Mac Kinley
soit absolument lié par an vote da con-
grès, il faut que la résolution soit con-
jointe, c'est-à-dire absolument identique
quant an fond et à la forme. Or, jusqu'à
présent, la résolution soumise à l'examen
du Sénat et celle adoptée parla Chambre
sont bien identiques quant au fond, mais
pour leur donner tout leur effet, il sera
nécessaire d'en remanier la forme et de
mettre les termes d'accord. Ce travail
exigera certainement un jour ou deux.
Par conséquent, il n'est pas probable que
M. Mac Kinley soit mis, régulièrement,
en demeure d'agir avant mardi ou mer-
credi prochain.

Le président sera obligé de s'incliner
devant nne résolution conjointe da con-
grès, mais on ne sait pas comment il
agira ensuite.

De certains côtés, on assure que le
président communiquera les décisions
du congrès par voie diplomatique au
gouvernement espagnol en ajoutant qu'il
est obligé d'employer la force pour les
appliquer, si l'Espagne n'a pas de propo-
sitions à faire dans le sens de ces résolu-
tions.

Cette communication diplomatique se-
rait an véritable ultimatum et la réponse
de l'Espagne à une telle démarche n'est
pas douteuse.

Le gouvernement de Madrid est dé-
cidé à défendre énergiquement les droits
de la nation espagnole et à ne consentir
à aucune concession. »

Londres, 15 avril.
Ou télégraphie de Washington au

Daily  Mail qu'il est probable que le
Congrès adoptera cette semaine une ré-
solution conjointe ordonnant l'interven-
tion immédiate à Cuba.

Le Daily  News fait remarquer que le
vote du Congrès ne constituerait nulle-
ment ane obligation pour le président.

Londres, 15 avril.
On mande de New-York au Daily

News qu'il est inexact que M. Mao Kin-
ley ait abandonné ses ponvoirs an Con-
grès. On croit dans certains milieux que
le président agit suivant an plan arrêté
par les puissances.

Madrid, 15 avril.
Le Conseil des ministres a autorisé

hier M. Gallon, ministre des affaires
étrangères, à rappeler l'ambassadeur
d'Espagne à Washington, aussitôt que
M. Mac Kinley anra sanctionné les réso-
lutions da Congrès.

— Le nonce, mandé au palais après le
Conseil des ministres, a exprimé l'espoir
que la paix sera maintenue.

— Des documents venant de la Havane
démontrent que l'insurrection touche à
son terme. Le gouvernement insurgé
parait disposé à entrer en négociations
aa sujet de la paix. D'importantes sou-
missions ont déjà eu lieu.

Le colonel Tejada a battu les rebelles,
qai ont ea dix-neuf morts, tandis qne les
Espagnols ont perdn, dit- on, vingt-cinq
hommes.

— Des manifestations patriotiques ont
ea iiea hier soir. Trois mille personnes
se sont rassemblées devant le consnlat
des Etats Unis, ont sifflé, puis ont crié :
c Vive l'Espagne ! > Le consul assistait à
la manifestation derrière sa fenêtre. Les
manifestants ont été dispersés sans in-
cident.

"Washington , 15 avril .
Les Etats-Unis négocient l'achat de

transatlantiques à Paris et à New-York.

Chicago, 15 avril.
Le Times et le Herald, de Chicago,

annoncent qu'un nommé Charles Gren-
dall, alias Manuel Escadaro, qni aurait
posé une mine dans le port de la Havane,
sar l'ordre da général Weyler, aurait été
arrêté à Chicago et qu'on va le conduire
à Washington.

On attend pour demain des rensei-
fiements prouvant que le Maine a sauté

la suite de l'explosion d'une mine.

DERNIÈRES EÉPÊCHES
(£__VK_ sp____ D» _i FeuiBe of Avi t)

Berne, 15 avril.
Suivant l'arrêté fédéral concernant la

création de 4 compagnies de mitrailleu-
ses, chacune de ces dernières se compo-
sera de 4 officiers, 16 sous-officiers, an
trompette, 2 forgerons, an sellier, 40 ca-
valiers, un sous-officier da train, 7 sol-
dats da train, soit en tout 72 hommes,
avec 67 chevaux de selle. En outre 8 mi-
trailleuses, 16 chevaux de parc, 14 che-
vaux de trait, 4 voitures à munitions à
deax chevaux, une voiture à provisions
et à bagages, ane forge de campagne,
avec cuisine de campagne, à 4 chevaux.
Chaque corps d'armée recevra une com-
pagnie de mitrailleuses. Celle-ci sera pla-
cée sous le commandement du brigadier
de cavalerie.

Les frais pour l'acquisition de 40 mi-
trailleuses, avec accessoires, forge, voi-
tures à munitions, etc., sont devises à
400,000 fr.,

Bâle, 15 avril.
M. WuIIschleger, conseiller national,

annonce dans le Vorwœrts qu'il convo-
quera pour le commencement de la se-
maine prochaine nn certain nombre de
conseillers nationaux et de députés au
Conseil des Etats appartenant à tous les
partis, pour rechercher sous quelle forme
on pourrait inviter le Conseil fédéral à
procéder à an nouvel examen des plain-
tes émanant da personnel des postes et
des télégraphes relativement à l'applica-
tion de la loi sur les traitements.

Borne, 15 avril .
La Chambre a accordé l'autorisation

de poursuivre MM. Macola, Passi, Fusi-
nato et Donati, à cause du duel dans le-
quel M. Cavallotti a été tué.

Berne, 16 avril .
Dans le concours poar la construction

de la nouvelle Université de Berne sur
les Grands-Ramparts , le jury a décerné
les prix suivants : 1er de 3,500 fr., à MM.
Hodler _ Joos, architectes à Berne; 2me
de 2.500 fr., à M. Juvet , à Genève ; 3m»
de 1,500 fr., à M. Slocklin, à Berthoad.

Londres, 16 avril.
On mande de Rome an Daily Chro-

nicle que le pape repoussera la proposi-
tion faite par la Porte de créer un poste
d'ambassadeur ottoman au Vatican.

Madrid, 16 avril .
La souscription pour l'augmentation

de la flotte a atteint 3 millions de pe-
setas.

— Le Cabinet colonial de Cuba a
adressé à la reine-régente un manifeste
où il offre son concours sans condition
pour la défense de l'Espagne et la régé-
nération de Cuba.

Washington, 16 avril.
Suivant des renseignements pris à

bonne source, on ignore l'arrestation à
Chicago d'un nommé Greendall. préten-
du auteur de l'explosion da Maine.

Washington, 16 avril.
Le Sénat a repris la discussion de la

résolution présentée par sa commission
des affaires étrangères (voir aux Nou-
velles politiques) , mais sans arriver à
une décision. On pense que le vote aura
lien aujourd'hui ou demain.

Monsieur et Madame Charles Glottu-
Guyaz et leurs enfants, Madame veuve
Emélie Clottu et sa fille Berthe, les fa-
milles Groux-Clottu et Philippe Clottu,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte de leur cher petit

_P_%XT___,
fils, petit-fils et neveu, enlevé à leur
affection, à l'âge de 11 mois, après nne
courte mais pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

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

Domicile mortuaire: Ecluse 15. (4008c

Bourse de Genève, du 15 avril 1898
j Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% féd.ch.def . —,—
Jura-Simplon. 170.— 3»/, fédéral 87. —.—

Id. priv. 515.— 8°/0 Gen. à lots. 106.75
Id. bons 9.- Jura-S., 81/,o/() 499.—N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse 485.—

St-Gothard . . —.— N.-K. Suis.4% 506.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.S0/,, 890,50
Bq« Commerce 965.— Mèrid.ital.3% 812.—
Unionfln.gen. 656.— Prier. otto.4»/0 455.—
Parts de Sètii. 180.— Serbe . . 4 % 800.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott.50/, —.—

Dtmandé Offert
Changes France . . . .  100.88 100.44

à Italie 93.50 94.50
! a Londres. . . . 25.42 25.46

Benovo Allemagne . . 123.80 123.95
! Vienne . . . .  210.— 211.—

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 15 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Garantie de l'em-

prunt da Simplon. M. Eeel, rapporteur
allemand, reprend l'historique de la
question du percement da Simplon, de-
Îtais ses débuts, en 1874. Des poarpar-
ers ont été entamés avec l'Italie dès

1877, mais ce n'est qu'en 1895 qu'on est
tombé d'aocord avec ce pays. Il passe
ensuite anx pourparlers qai ont ea lieu
l'année passée avec deux groupes finan-
ciers, et qai ont abouti à la convention
avec des banques cantonales ponr l'em-
prunt de soixante millions. La Confédé-
ration ne conrra aucun risque dans cette
affaire, et la commission propose, à l'u-
nanimité, de ratifier le projet de ga-
rantie.

M. Ador, rapporteur français, estime
qu'il aurait été plus correct de ne de-
mander aux Chambres la garantie qae
lorsque le percement sera assuré. Le
Conseil fédéral, à la vérité, s'est réservé
de tenir la ratification fi nale en sus-
pens jusqu'à ce moment, mais il aurait
mieux valu la réserver aux Chambres.
Cependant, la convention étant ainsi
faite et une réponse devant être donnée
le 20 avril, la commission estime qu'elle
peut être affirmative.

La grave question de savoir si les sub-
ventions italiennes seraient maintenues
après le rachat parait être tranchée par
une note remise hier par M. Visconti-
Venosta à notre ministre à Rome et d'a-
près laquelle le gouvernement italien se-
rait prêt à transférer ses subventions à
la Confédération. Les subventions des
cantons et des villes suisses sont égale-
ment acquises à la Confédération, mais
comme ils auraient dû recevoir des ac-
tions du Jura Simplon, l'éqnité exige que
des avantages corrélatifs leur soient ac-
cordés. Neuchâtel et Genève en particu-
lier ont fait des réserves à ce sujet. Il y
a là nn terrain d'entente à trouver. L'o-
rateur doute que le Jura-Simplon soit
Ïlisposé à faire poar le compte d'aatrai
e percement da tunnel. Un moribond

n'a pas l'entrain voulu poar cela.
; M. Zemp répond et donne des détails
sar le coût des différentes sections du
tannel. Quant à la position des cantons
elle est très simple. Ils seront actionnai-
res et prendront part à la liquidation au
même titre que les actionnaires ordi-
naires. — La garantie est votée.

CONSEIL DES ETATS. — On liquide la
3aestion de la surveillance de la police
es forêts en adhérant au Conseil na-

tional, et rejette le recours Riba (affaire
d'auberge). Ou accorde différentes con-
cessions de chemins de fer, entre antres
le Montreux-Montbovon et le Nyon-Saint-
Cergues.

Chemins de fer. — M. Zemp a déclaré
à la commission des chemins de fer des
Etats que tout en présentant ses messa-
ges et proposant d'accorder de nouvelles
concessions, le Conseil fédéral se réser-
vait le droit d'examiner à bref délai s'il
n'y avait pas lien de ne plus accorder de
concessions dans la sphère d'intérêts des
chemins de fer d'Etat; il ne serait en
tout cas pas question de ne plas accorder
de concessions sans revision constitution-
nelle. Le Conseil fédéral examinerait
également la question d'an monopole
éventuel des chemins de fer par la Con-
fédération.

ZURICH. — Il y aura un quart de siè-
cle cette année que le premier examen
d'Etat poar l'obtention du diplôme de
médecin a été passé, en Suisse, par ane
dame. Le Conseil fédéral avait dû pren-
dre an arrêté spécial autorisant les fem-
mes à subir les examens de médecine,
car la Faculté de l'Université de Zurich
devant laquelle la candidate se présen-
tait refusait formellement de l'admettre
anx épreuves. L'étudiante était Mlle Vôg-
tlin, actuellement Mœe Heim, professeur.

— Lundi soir, le feu a éclaté dans la
prison dite « Zum Bergli > , à Zurich. Les
hommes da poste de police ont réassi à
éteindre ce commencement d'incendie,
mais huit détenus, dont quelques uns
sont des individus dangereux ont réussi,
à la faveur da trouble causé par cet évé-
nement, à prendre la clef des champs.
Le feu a été mis par des fumeurs, soit
volontairement, soit par imprudence.
Plusieurs détenus avaient sar eux des
allumettes et da tabac.

BERNE. — Il y a quelques jours, trois
jeunes gens de Berne, désireux de s'of-
frir à bon compte une partie de plaisir,
s'emparèrent d'un bateau à l'ancre de-
vant Worblaufen, et descendirent l'Aar
jusqu'à Aarberg. Arrivés dans cette lo-
calité, ils allèrent aa café da Soleil, eu ils

déjeunèrent copieusement et ne barent
1ms moins. Malheureusement pour eux,
e téléphone avait joué pendant oe temps,

et au dessert le trio fat appréhendé par
la police qui, sans ménagements, le fit
passer du Soleil à l'ombre. Le bateau a
été rendu à son légitime propriétaire.

URL — On se plaint vivement dans le
canton d'Uri du peu de résistance des
lignes télégraphiques. A la suite de la
dernière chute de neige, pourtant peu
considérable, une quantité de fils se sont
rompus. Le journal qui se fait l'éoho des
plaintes da public demande qu'une en-
quête soit ouverte sar la question de sa-
voir si les installations sont défectueuses
oa si le matériel employé est de mauvaise
Jualité. Il n'y a pas qae dans le pays

'Uri qu'une pareille enquête serait né-
cessaire.

GLARIS. — Une maison de commerce
gjaronnaise, qai » ane succursale en
Grèce, avait subi de sérieux dommages
pendant la récente guerre turco grecque.
Le goavernement grec se refusa à payer
une indemnité et renvoya la demande-
resse aa goavernement turc, seul res-
ponsable du préjudice causé à la maison
suisse. Celle-ci a adressé une demande
en dommages-intérêts au sultan et le
goavernement allemand s'est déclaré
prêt à appuyer cette demande, qui lai
parait juste et raisonnable.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française- — A Morteau,
Mme Collard et son mari, contre-maître à
la fabrique de M. Frainier, passaient le
soir de Pâques sar la place Carnot, quand
tout à coup leur attention fat attirée par
des vagissements sortant d'an traîneau
qui avait servi pendant l'hiver à faire le
courrier de Villers-le-Lac à Morteau. Une
petite fille de six semaines environ avait
été abandonnée dans ce véhicule.

Heureux de leur découverte, les époux
Collard s'empressèrent de prendre l'en-
fant, et, après l'avoir transportée à lenr
maison, de lai donner tous les soins né-
cessaires. Quoiqu'ils aient déjà six gar-
çons et filles, ces braves gens ont adopté
la petite abandonnée, à qui on a donné
à l'état-civil les noms de Marie-Julie Pâ-
ques.

MOtiers . — On comptait, jeudi, à la
foire de Métiers, nne centaine de têtes
de gros bétail. Un grand nombre de
transactions se sont opérées et 6 wagons
complets seraient partis de la gare.

Madame veuve Julie Meyer-Weidel née
Glauque et ses trois filles, les familles
Weidel, Glauque et Eymann-Schneider
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle MARTHE WEIDEL,
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui jeudi, à l'âge de 20 ans 9
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Nenchàtel, le 14 avril 1898.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et
n a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 courant,
à 3 heures après midi. 4068c

Domicile mortuaire : Chavannes 12.

Madame Pauline Jeanneret-Châtelain,
Madame Charlotte Châtelain-Jeanneret,
ses enfants et petits-enfants, Madame
Emilie Gerth Jeanneret, ses enfants et
petits-enfants, Madame Sophie Cbàtelain-
Jeanneret, ses enfants et petits enfants,
Monsieur Paul Jeanneret, avocat, Madame,
lenrs enfants et petits-enfants, Monsieur
le docteur Jeanneret, Madame et leurs
enfants, à Genève, Madame Rolfes-Jean-
neret. à Bex, Monsieur le docteur Châte-
lain, Madame et leurs enfants, Monsieur
et Madame Léo Châtelain et leurs en-
fants, Madame Octavie Jeanneret, Ma-
dame Levant et ses enfants, â Paris, Ma-
dame Claude Yaucher, à Saint-Brieuc*Mademoiselle Virginie de Gélieu, Monsieur
Albert de Pury, Madame Cécile de Pury-
Perrot, et les familles DePierre, Guéret,
DuPasquier de Gélieu , Wavre et Cur-
chod, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur lames-Henri JEANNERET,
leur mari, père, beau-père, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
affection , après une courte maladie, à
Gênes, le 15 avril, dans sa 68mo année.

Un avis ultérieur indiquera le jour de
l'enterrement. 4087

t
Monsieur et Madame Auguste Wolff et

leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve Caroline WOLFF,
lenr chère mère et grand'mère, décédée
jeudi, dans sa 69mB année.

Neuchâtel, le 14 avril 1898.
Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 17 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 8.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part. 4065c

Messieurs les membres de la Société
française _._ Fraternité sont avisés du
décès do

Madame CAROLINE WOLFF,
mère de M. Auguste Wolff, président de
la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 17 avril, à
1 he ure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 8.
4048c I_î COMITÉ.»

La famille de feu le professeur Prince
tient à faire part à ses connaissances du
décès de

Madame veuve LOUISE DESSAULES,
qui l'a servie avec fidélité et dévouement
pendant de longues années. H-C

IQ-IBS N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/< h. 3™ Culte 'à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 V, Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

&_ ____ ! IHDÉPSNSANTB
Samedi 16 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 avril :

8 Va h. m. Catéchisme, Grande Salir,
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuel in et corn-

maillon Petite salle. (ICormth XV, 85-58.)
10 V> h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

116; Cantiques 157 et 160.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi»

clique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

EHeUSH CHCBCH
Wlnter Services. Each Sunday at 10.30. and

4.30. Holy Communion on lst and Srd : also
on lst Sunday at 8.15. a.m.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIllANGHE 17 AVRIL 1898

AVIS TARDIFS

Un monsieur demande à louer une
chambre meublée, exposée au soleil, si-
tuée â proximité du Collège des Sablons.
— Adresser les offres au plus tôt, avec
prix, sous H 4069c N, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH _ C



VERTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
après faillite

(Loi sur la poursuite pour dettss et la faillite, auz art. 257 et suivants)

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

Cortaillod, fara vendre par voie d'enchères publiques , le mercredi 20 avril 1898,
à 2 heures de l'après-midi, a l'Hôtel-de-Villa de Boudry, les immeubles désignés
comme snit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71, plan f» 16, n» 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m1.
2. 2848, 16, n» 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n° 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4. 2851, 16, n°« 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n«» 15 à 20. Au Landion , bâtiments et grèves de 17' 80
6. 2021, 16, n» 8. Poissines du Bas, vigne de 921

Las conditions de vente sont déposées à l'Office des faillites de Boudry, à partir
du 9 avril 1898.

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

L'administrateur de la masse en faillite Henry Orcellet,
3909 Id. REDARD, agent d'affaires.

t

TIR FÉDÉRAL 1898
EtfCHLÉ-BOUVIER & PUS

tapissiers-décorateurs
i"U.e cLia. Sesroza, n° lO

ENTREPRISES DE DÉCORS
fenêtres et balcons, façades, etc.

Beaux choix de draperies et motifs de décors variés en magasin

suisses , anglais , américains, allemands, etc.
de toutes grandeurs 3835

Flammes et petits pavillons sur oorde— Choix d'étoffes pour drapeaux et décors

DESSINS, PLANS ET DEVIS Â DISPOSITION

CIMENT P0RTLAND"WMfe *m * mn
GYPS BLANC _gg_jj^g f eo cent, ie sac
TO ILES fles ÏÏSIMES fle la FATTDEZE 

BRIQUES fles USI8ES ae la PAïïDEZE Prix-conrant et Prospectus

DRAIN S tes USINES ie la FAÏÏDEZE franco mr dmande
Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les USINES DE lia. PAUDEZE établissent, par

retour du courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire.
Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Priè 'e d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Paudeze, à PAUDEX, près Lausanne. H 609L

|MliD_illOUIDATÏON j
I Magasin Léonard LASEK
9 NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL J
#h "Vérité SLTJL prix d.e facture et a,i__ d

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

A Confections pour hommes, jeunes jj
X gens et enfants, Meubles. Tissus, etc., etc. *
î ®m&m@w OTIOTI - jj

IMMEUBLES A VENDRE 

Société Immobilière de l'Ermitage
SOLS A BATIR

Le Conseil d'administration de la Société a déoidé de mettre en
vente l'ancienne propriété Sandoz, située an Portais da-Sanlt et
dans le vallon de l'Ermitage. Un plan de morcellement est déposé
an bureau du gérant de la Société. Par sa situation au-dessus de la
ville, aux abords immédiats de la forêt, cette propriété convien-
drait parfaitement pour la construction de villas. Il résulte d'étu-
des faites, que l'eau, le gaz, l'électricité et les canaux égouts pour-
ront être établis dans la plus grande partie des lots exposés en
vente. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. A.-N. Brauen,
notaire, gérant de la propriété , Trésor 5. 3929

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

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

VENTE
D'UNE

Petite propriété
aux Prises de Gorgier

Samedi 23 avril 1898, dès 8
heures du soir, au café du TU-
leul à Gorgier, MM. Christian et
Emile Bohrbaoh exposeront en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, la petite pro prié té qu'ils
possèdent aux Prises de Gor-
gier — article 2347 — lieu dit
les Eplanus, comprenant : bâti-
ment à l'usage de logement et
écurie, jardins et pr»s, le tout
d'une superficie de 2836 m.'2.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture lera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qni
seront préalablement lues, le landi 19
avril, dès les 8 Va heures du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Chanet dn Yanseyon :

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

600 fagots de coupe,
80 0 fagots d'éclaircie,
100 plantes de sapin ,
30 plantes de pin ,
4 plantes de mélèze,
5 billes de hêtre ,
7 billes de chêne,
7 tas de perches.

Le rendez-vous est au clédar da
Chanet.

Nenchàtel, le 11 avril 1898.
3897 L'Inspecteur

des forêts du _« arrondissement.

GRANDES ENCHÈRES
île moler, ie Mail, de matériel agricole et de voiturier

aux PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de changement de commerce, M. Fritz Monard , maître d'hôtel , expo-

sera aux enchères publiques et à de favorables conditions , landi _ » et mardi 26
avril 1898, chaque jour dès 1 heure de l'après-midi, dans son domicile, à l'Hôtel
de la Loyauté, aux Ponts , ce qui snit :

3 canapés, 5 bois de lit , 6 sommiers, 6 matelas, 4 en crin animal et 2 en crin
végétal, 5 duvets , des oreillers, des couvertures en laine blanche et en couleur , 1 lit
levan t en noyer massif et paillasse à ressorts, 2 tables de nnit , 1 bnfft t, 1 pcpitre,des glaces et tableaux , quelques douzaines da chaises, des descentes de lits et destapis, 2 pendules dont une neuchâteloise, 1 chaise de piano, 4 chaises da jardin , des
lampes à pied et à suspension , des bougeoirs, des ri ieanx , plusieurs douzaines de
draps, des serviettes et différents autres linges ; de la vaisselle, verrerie , services de
table, 1 poissonnière, des fers à repasser, des établis portatifs, i putager à pétrole,et quantité de vins en bouteilles.

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

Les enchères du mobilier auront lieu le lundi 25, et celles du bétail, du matérielagricole et de voiturier , le mardi 26 avril. 3908

VENTE DE BÉTAIL
ET

Matériel d'exploitation agricole
Le landi 18 avril 1S98, dès 9 heures

du matin. M™' veuve de Jean Pulver, à
Boudry, fera vendre par voie d'enchères
Îmbliqaes devant son domicile, à Boudry,
e bétail et matériel dépendant de son

exploitation agricole, savoir :

4 bonnes vaches, 6 clochettes, 1 char
à échelles, 1 tombereau , 1 cbar à bre-
cette, 1 bo?se à purin avec char, 1
brouette, 2 charrues, 1 bnttoir, 2 herses,
1 charrette à deux roues, 1 gros van, 1
petit van , 1 b ande, 4 tonneanx, 2 seilles
a compote en chêne, 2 petits barils, 1
entonnoir de cave, 3 cuveaux à lessive, 2
meltres, 1 seillon à traire, 1 brande à
lait , 6 toulons dont 2 grands, 1 grande
marmite en cuivre, 2 chaudrons, 3 grandes
toupines en fer blanc et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 3642

ERNEST REBER
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE

Faubourg de l'Hôpital 1 — Place de l'Hdtel-de-VilIe
G R O S  Téléphone _D __3 «_?___._: I_

Articles de pansement en tous genres. — Coton (ouate) hydrophile, pbéniqué,
au sublimé, au xérophorme, etc. — Coton hydrophile stérilisé à 135° (absolu-
ment pur). — Bandes de gaze, souples et apprêtées. — Bandes de flanelle, phèni-
quées, cambric, etc. — Triangles d'Ennarcb, épingles de sûreté, soie pour sutures.

Articles de 1er choix. — Prix très modérés. 3932
X-A. LIQUrDATIOIS T

CONFECTIONS POUR DAMES
_ l'ancien magasin 3774

GUYE-ROSSELET, GRAND RUE
sera close irrévocablement le 36 courant 
BICYCLETTES AMÉRICAINES

"Vente — _=ri__ a-vaa_.tagei_.__ — Location

La Royale Worcester
est sans contredit le DERNIER MOT DU JOUR

Billes à double mouvement. — Cadre dernier modèle

VOIR LE MAGASïNT ÉCLUSE 2
3665 EMILE BOILEET.

— Lanternes à l'aoêtylène, système perfectionné —

Sol à bâtir
à vendre, à des conditions favo-
rables. Belle vue et accès facile.
San, gaz, canaux sur place. S'a*
dresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 2600

AHNONCBS DE VENTE
MANUFACTURE et COMMERCE

n

SRAND ET BEAU CHOIX
pou la Tinte et 1» location. 1S

MAGASIN I.S PLUS S__»
KT Ut MDTOX ASSORTI DD CANTON

Rus Pourtalis n"_9 tt 11, 1» étage.
Prim modérés. — Facilités tU paie msnt.

Se reco___a_ie,

HUQO-E. JACOBI
icyicroEtj_.T -3ij

^̂ ^̂ ^__________________!

i NEVRALGIES g^ST____________»Guenson imme- ^diate par les poudrée anti-nêvral-
giques „Borstu de. Ch. BONACCIO, S
pharmac, *, place Coraavm, Genève. fc
bépôt : °"
A Neuchâtel, Pharm. Jordan

La boite 1 fr. La dotble 1 fr. 80.
' ¦__— 

A I T  A _ _ _ _ _ *_ _ un PÔPitre hV61MU O quatre phces, 4
chaises, 1 casier. 1 cartonnier et 1 presse
à copier. Coq d'Iide 24 3902c



I A la Cité Ouvrière j
S NEUCHATEL, rue du Seyon, V - DIEDISHEIM-KLEÏÏT - 7*, rue du Seyon, NEUCHATEL j

VÊTEME NTS CONFE CTIONNES ET SUR MES URE
i pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants ;
Q L'assortiment pour les saisons Printemps et Eté est au grand complet. Ù

j HABILLEMENTS COMPLETS cheviot, toutes nuances, Drap fantaisie, Articles anglais et français !
T depuis l'article qni se fait le mleax en confection, jusqu'à l'article da prix le pins modéré. |J

S €_ :____MIS 13 S __3__ _VI»JG__ :__ S3, COULEURS, système J_ __ _H_R B

| ' _«r VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE -*B |
BATOI SPÉCIAL 21 îlïllliTS DI THAÏâïL .

? Choix et prix comme nulle part 3503 x

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESGHER WYSS & CIE

A Z U R I C H
Succursale à Ravensbonrg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ + j Çf i \
Vertieaiïx et horizontaux jusqu'à - ĵS îl^B̂ î̂ ^M^̂ y l̂/50 chevaux et davantage. ¦* _____P™38_J_aW M

Construction simple et solide, marche silen- ŝ p̂W H___^^8___^cieuse, rendement supérieur, consommation de _̂î _̂ » _̂P^̂ î ^̂ ^M.gaz la plus minime, utile pour tons les métiers, wn_?H_ *_N_N_Sî_S_rs_
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.

MOTEURS A PÉTROLE — MOTECK8 HY-tRACXIQUJ-S
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, machines à glace 'M à froid,

machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
C__- _7__.I_0<_î-tJ_3S et 3D__"S7"!S d-éli-v-xés g_&t __.t_3__e__t.

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

«e FsuMffi ds ta Feuille flm de leuehitsl

r_«

RAOUL SI NAVEBï

— Ainsi, demanda Pâtira, vous vous
souvenez da marquis Tanguy ?

— Dieu ait son âme! fit le pêcheur en
se découvrant. Le jour où il me demanda
mon vieux bateau poar faire ane pro-
menade sar la Rance, je me sentais le
cœur serré sans savoir pourquoi... Trois
jours plas tard, j'appris qu'il était mort.
Il n'avait pu se consoler de la perte de
la marquise, et il s'était noyé... Les en-
fants peuvent le dire, nous prions cha-
que soir pour celui à qui nous devons
notre pain de la journée.

— La dette de la reconnaissance ne
vous pèse pas ?

— J'aurais donné dix ans de ma vie
pour l'acquitter.

— Et si l'occasion s'en présentait?
— Je la saisirais en remerciant le bon

Dieu.
— Cependant, vous le savez, aujour-

d'hui toutes les vertus sont dangereuses.
— Je crois à la Providence, Pâtira.
Le Figaoleur regarda tour à tour Jobi-

neau et sa femme, le jeune garçon qui
écoutait gravement son père, et la petite
fille qui berçait l'enfant endormi et pa-
raissait absorbée dans ce soin maternel.

— Jobineau, dit Pâtira , le marquis de
Coëtquen n'est pas mort.

— Il n'est pas mort ? En ètes-vous
sûr ?

— Je l'ai quitté il y a deux heures.
— Dieu en soit loué, le Fignoleur ,

voilà pour moi la meilleure nouvelle
que l'on pût m'annoncerl Et vous disiez
qu'il est en mon pouvoir de lui payer ma
dette ?

— Oui.
— Parlez, mais parlez vite 1
Encore une fois Pâtira regarda le jeune

garçon. ,
Jobineau posa sa large main sar la

tète de l'enfant.
— J'en ferai un homme, dit-il.
Il ajouta en plongeant son regard dans

les yeux de Suliac :
— Oa remplit son devoir à tout âge,

tu commences es soir à apprendre la vie.
Ecoute et souviens-toi qu'il faudrait te
faire tuer avant de répéter ce que tu vas
entendre.

— Vous pouvez parler, père, dit Su-
liac tranquillement.

— La vérité ressemble parfois à un
conte inventé à plaisir, dit Pâtira. Tan-
dis que ses frères Florent et Gaël se par-
tageaient son héritage, le marquis Tanguy
se cachait sous une robe de bure au mi-
lieu des religieux de Léhon... et son fils

Hervé que j'y avais porté grandissait
près de lui, sans qu'il soupçonnât quels
liens l'attachaient à l'Enfant-Bleu.

— Comment 1 dit Josette, ce bel en-
fant blond..'. 1

— Est lé fils du marquis et de Mme
Blanche. Je lès ai soustraits tous deax aa
massacre des moines et à l'incendie de
l'abbaye. II faut aujourd'hui davantage.
S'ils ne passent pas en Angleterre, ils
seront pris avant huit jours et emprison-
nés au château de Dinan, comme leurs
amis les Prémorvan, les Matignon... et
vous le savez , qai dit prison dit écha-
faud...

— Eh bien ? demanda Jobineau.
— Voulez-vous sauver le marquis ?
— Au prix de ma tète, s'il le faut.
— J'espère que son salut ne vous coû-

tera pas si cher.
— Disposez de moi, Pâtira.
— Vous monterez la Blanche la-Sainte

comme si vous partiez pour la pèche, je
vous accompagne, le marquis passe à
votre bord, et voas naviguez vers l'An-
gleterre.

— Mon homme ! mon homme l dit Jo-
sette en s'avançant, songe que les gabe-
lous de Saint-Malo peuvent te prendre
pour un contrebandier et te faire courir
de gros risques.

— Mais puisque je n'aurai ni tabac, ni
eau-de-vie...

— N'importe, la route d'Angleterre
est surveillée ; les bateaux de la douane
te donneront la chasse... tu ne pourras

affirmer que tu vas à la pêche, on te de-
mandera des renseignements sur le pas-
sager et sur l'enfant, tu seras compro-
mis, arrêté peut-être comme traître à la
patrie, accusé d'avoir des relations avec
l'Angleterre et de protéger les émigrés.

— Soit I dit Jobineau, et après ?
— Après, s'écria la femme avec un

geste désespéré, après je serai veuve et
tes enfants seront orphelins.

— Ils seraient déjà morts de misère
sans l'aide du marquis... Sois tranquille,
Pâtira, ajouta le pécheur, ce que tu veux
sera fait...

— Réfléchis, réfléchis encore ! dit Jo-
sette.

— C'est le devoir ! ajouta froidement
Jobineau.

Suliac leva sur son père des yeux
brillants.

— Emmène-moi, dit-il.
Jobineau rapprocha de lui son fils avec

un mouvement de fiert é joyeuse, et ré-
péta d'une voix qui s'attendrissait :

— J'en ferai un homme, oui, j'en ferai
un homme I

La femme se pencha sur le berceau
pour cacher ses larmes.

— Quand partirons-nous ? demanda
Pâtira.

— Le vent est mauvais cette nuit,
nous attendrons à demain.

— Soit, répondit le Fignoleur.
— Et d'ici là, vous ne nous quitterez

pas... Mets le couvert, ma Josette, et
garde toi de l'affliger... les femmes qui

doivent pleurer des larmes de sang sont
celles qui, comme la Claudie, sont liées à

i.des misérables... Si par malheur je péris*
«sais dans cette expédition, ta pourras

raconter ma mort à nos enfants, et par-
ler de moi aux amis, quand la paix sera
rétablie. Et puis, vois-tu, il y a un Dieu
pour les honnêtes gens, et cela console
de bien des choses l

Le souper fut animé seulement par la
verve de Jobineau ; Suliac gardait le si-
lence pour ne point ajouter à la tristesse
de sa mère, mais le courageux garçon
regardait son père avec ane tendresse
inaccoutumée comme pour le remercier
de l'associer à ia périlleuse expédition
du lendemain. Pâtira dormit snr un tas
de filets.

Le lendemain, le Fignoleur et Jobi-
neau allèrent sur le quai de la Ranoe où
la Blanche la-Sainte se trouvait amarrée.
Quand il y descendit, le pêcheur s'aper-
çut qu'une plancha mal jointe laissait
passer un mince filet d'eau.

— Faut réparer ça, dit-il; ne rions
pas avec la plus petite avarie, la Manche
est bien assez mauvaise, sans ajouter au
danger de la traversée.

H fallut un jour entier pour réparer la
barque. Pâtira s'inquiétait, s'impatien-
tait ; plein d'angoisse au sujet d'Hervé
et du marquis, il pressait Jobineau dont
la prudence et le bon sens résistaient à
l'impatience de l'adolescent.

— Mon ami, dit Jobineau en secouant
la tête, je Fai dit hier : en aidant à sau-

BISCOTINS MÂTTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés dépuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuchâtel. 3751

Sa méfier des contrefaçons !

__________ ________H___f^

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille da la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève, j

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

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

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

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

MASTIC-BATEAU |s
_j _e mastic bateau de Gustave Kiefer

•- imm * est la meilleure matière pour clmen-
,. ter le verre, le bols, la pierre, Par-

-s  ̂\ glle, l'asphalte, le ciment, etc.
• .*: j ' // \_ _ -̂ Il est supérieur comme mastic à l'huile et

l ik  __^ âT préféiable au 
mastic-ciment, parce qu'il est

\ // XSs' lu %\ KV absolument indestructible; H est pour cela
ffl /̂L **7 II \ \\t^_ spécialement recommandé pour Tétablisse-
_W_T/ / " \JHS~~ ment ou le déplacement de conduites d'eau,

<f§T p / / (Lf f .  s"J îffljk de latrines, toitures en verre, serres, pour
..________L ___, NÏ v l * rv\. fermer les joints entre différents métaux, etc.
^ srH' '" i_^__ lit \ iwlilP '̂ 

*** mastic ne 
peut être 

employé
/Pis$ffl »]_W W, j__sS-  ̂ Ve snr deS objets ou matériaux secs.
^^ ̂

Prix 
de gros, 1 fr. 20 par kilo. — Prix de

mË g g|| détail au-dessous de 10 kilos, i tt. 40 par kilo.
as== _____S'; ____l____i_i__~-~- n̂ vente cnez 1° fabricant Gust. Kiefer,~*:j;w*S____fi___ie^̂ '"' Zentralstvasse 123. Zurich III, successeur de

SCHUTZ - MARKE (j, Meier, Riesbach, Zurich V.
Marque déposée + 8843 Dépôts chez G. Meier, Mainaustr., Zurich V,

T_ I_ _ o ineo Muller, maître-vitrier, Berthastr., Zurich DI.
Téléphone n I Ubo BBjr D'autres dépôts sont demandés. <VBj

COSTUMES D ENFANTS I
Reçu un très bel assortiment de Costnmes d'enfants. Arti cles très soignés, %'?,

très solides et très élégants 3536 fëy

Magasin SAVOIE • PETITPIERRE, Neuchâtel I
________________________________________________________________

ry niKirtm uni
\ \ __3_1___ î / Machines routières par excellence, garanties

^ÊXÊÊè LÉGÈRETÉ - SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE
v̂f f î ï & îi îïp  Modèles spéciaux pour dames et enfants

^̂ ^̂ &_si' Seul dépositaire pour Neuch.âtel

EUGÈNE FÉVRIER
Seyon 7, Neuchâtel

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

-B>_53,3_-S__ ___KC2_» ___i-_aO=l__a_a 2992



TIL WILD
SBBSSBgâSgglIg 17, rue de l'Industrie, 17
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agasin 

d'articles d'hygiène & de salubrité publi que
' S ' | j ||f INSTALLATIONS

ffli pt;:'i;: i*'-. "
1 -Pr chambres de bains, water-closet, lavabos, etc.

JLg/ fl, pour maisons particulières
IjgSl> ! BF pensions, hôtels, hôpitaux, collèges, etc.
Ŝ |3|£* » Travaux 

de 
f erblanterie 

en bâtiments. Condui-
2s_l!l_§î§_!P __SS_ tes d' eau en ier étiré et galvanisé.

;;-̂ B̂_^̂ ^̂  ̂ Tuyaux en foute et su plomb pour water-closet

ilf̂ ^^̂ ^K 
Nouveauté 

: 
ROBINETS 

MODÉRATEURS
H__^__ _̂_Sl remplaçant les tuyaux en caoutchouc.

!l̂ _ij f̂[|Sï Ouvrage soigné et garanti . — Prix modérés.
!_M'gB _̂<__6HlyBBlÉl 3591 Se recommande.

f

CORSET BAH11 INCASSABLE
Breveté S. G. D. G.

Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le
corset baleinine amincit la taille et laisse anx mouvements leur
liberté et leur grâce naturelles. H 2810 X

SEULE MAISON DE VENTE :
MM. BARBEY & C*, rue du Seyon, à NEUCHATEL

ver le marquis de Coëtquen, je remplis
un devoir, j'acquitte une dette sacrée.
Rien ne m'empochera de vous aider
dans votre généreux dessein, mais, la
femme n'en a pas moins raison, les côtes
sont diablement surveillées, et les ba-
teaux de la douane peuvent nous jouer
un mauvais tour. Ce n'est pas seulement
pour ma barque que je crains, car, vous
le savez, on brise eu deux le bateau du
fraudeur, afin de servir d'exemple aux
autres, mais pour ma vie, pour celle de
Suliac, pour le marquis et pour vous...
J'aimerais mieux un chargement d'eau-
de-vie ou de tabac qu'uu émigré par le
veut de république qui souffle. Voir le
danger n'est pas s'y soustraire... Cela ne
sert à rien de nier l'évidence, pas vrai ?
Mettons dans notre jeu le plus de bonnes
cartes que nous pourrons, et fions-nous
à la Providence pour le reste.

Enfin l'heure du départ arriva, le Fi-
gnoleur sauta dans la barque, et Suliac,
bien fier ce jour-là de son emploi de
mousse, se tint prêt à exécuter les or-
dres paternels, tandis que Jobineau se
mettait au gouvernail. Josette se tenait
sur le quai, son dernier enfant dans ses
bras. Quand la barque eut disparu, elle
remonta en pleurant le faubourg escarpé
du Jersual.

Les rives de la Rance étaient bien
loin à cotte époque de garder le riant as-
pect qu'elles présentaient le jour où
Tanguy de Coëtquen, navré de déses-
poir, gagnait avec des pensées de mort

la Potence des Dinâmmas. Les arbres
dépouillés dressaient leurs troncs noirs
et leurs branches noueuses sur un hori-
zon gris ; le ciel terne semblait s'abaisser
vers l'eau jaunâtre. Une tristesse poi-
gnante envahissait l'esprit, tandis que
le regard parcourait la campagne assom-
brie.

Il fallut quatre heures à Jobineau pour
gagner la mer. Lorsqu'il aperçut la tour
Solidor, il dit à Pâtira :

— De quel côté virer, maintenant ?
— Mettez le cap sur Saint-Jacut , ré-

pondit le Fignoleur.
— Ce ne serait pas absolument pru-

dent, si nous ne feignions de pêcher sur
cette partie de la côte. Uu peu de retard
n'est rien pour le marquis, en assurant
notre tranquillité nous travaillons à la
sienne. Un jour employé à la pêche nous
permettra d'explorer les environs.

— Faites, dit Pâtira, je m'en remets à
vous.

Jobineau avait raison d'agir de la
sorte ; la douane le lui prouva pendant
cette même nuit, et les bateaux des ga-
belous s'approchèrent assez près de
Blanche la Sainte pour s'assurer qu'elle
n'était remplie que de poisson.

On vendit le produit de la pêche aux
Bas-Sablons, puis Jobineau tourna sa
voile du côté de Saint-Jacut .

La vieille abbaye se trouvait occupée
militairement, et il fallait prendre des
précautions en approchant de cette ca-
serne de révolutionnaires.

Jobineau, renseigné par un de ses
amis, dit le soir à Pâtira :

— Nous avons besoin de la marée
pour porter notre bateau ; eh bien ! cette
nuit elle ne nous serait pas favorable.
Attendons à demain, nous gagnerons une
heure, et de plus une obscurité com-
plète ; le marquis étant abrité par les
murailles du Guildo ne court pas grand
risque pour le moment.

Pâtira attendit. Tout le jour dévoré de
la tentation d'aller aux ruines, il résista
dans la crainte d'être reconnu et de don-
ner l'éveil.

Les heures lui parurent d'une lon-
gueur mortelle ; enfin la nuit vint, nue
nuit presque complète ; de rares étoiles
brillaient seulement au ciel . Pâtira re-
fusa de monter dans la barque.

— Il faut que je marche, dit-il, mon
sang bout et j'ai la fièvre ; d'ailleurs, j'ai
promis au marquis de lui apprendre mou
arrivée par un signal convenu entre
nous. Quand vous entendrez sonner les
pierres du Val, approches votre bateau
de la grève, je ne tarderai pas à y sau-
ter, ot nous traverserons la Rance pour
gagner les tours du Guildo.

Tandis que Jobineau et Suliac atten-
daient la marée, Pâtira prit donc seul à
travers les champs. II ne marchait pas,
il courait ; la joie lui donnait des ailes.
Enfin, il allait revoir le marquis de Coët-
quen, Hervé, il achèverait l'œuvre com-
mencée, il tiendrait à Mme Blanche le ser-

ment prêté de se dévouer à tout ce qu'elle
avait aimé en ce monde.

Il s'assit un moment sur le bord de
l'eau, cherchant à tromper son impa-
tience. Quand arriva le 'premier flot, il
poussa un cri de joie ; il savait que la
marée gagne le lit de la Rance avec une
rapidité prodigieuse.

Il pouvait être dix heures, quand Pâ-
tira s'approcha de la plus monumentale
des pierres noires couchées sur le sol
comme des monstres marins échoués.
Alors, s'armant d'un caillou, il frappa eu
cadence sur la pierre sonore, imitant à
s'y méprendre uu complet et joyeux ca-
rillon de cloches.

Le marquis de Coëtquen, brusquement
arraché à son sommeil, eut un instant la
pensée que les clochers chantaient encore
dans la nuit les pieux offices des chré-
tiens et des moines.

En rassemblant ses souvenirs, il se
rappela cependant la promesse du Figno-
leur et murmura :

— Le signal des pierres sonnantes 1
Tout se lut, et pendant quelques mi-

nutes Tanguy étouffa une crainte mêlée
d'espérance. Le salut venait-il à lui ?

Il quitta sans bruit le réduit dans le-
quel il dormait, et gagna la grosse tour
qui lui faisait face. Les trous béants des
fenêtres permettaient de se pencher et
d'embrasser un plus large espace ; mal-
heureusement, la nuit était sombre ;
mais si le marquis ne découvrit rien aux
environs, Q distingua uu bruit léger qui

ne cessait de grandir. Evidemment, un
bateau s'avançait dans la direction de la
tour, car on percevait le clapotement de
l'eau frappée par les rames.

Une minute après un pas rapide ré-
sonnait sur les galets, une ombre tra-
versa la plage couverte de tallées de
joncs, les branches d'un arbre qui avait
grandi au pied de la tour craquèrent, et
Pâtira, passant à travers une embrasure,
dit au marquis d'une voix émue :

— Que mon supplice est doux I
— Le Fignoleur t répondit Tanguy.
— Confiez-moi Hervé pour la dernière

fois, Monseigneur ; je vais le descendre
si doucement, que le cher ange ne se ré-
veillera même pas. Vous nous suivrez.
Les branches du chêne vous serviront
d'échelons, et vous vous laisserez tout
doucement glisser jusqu'au sol ; la bar-
que vous attend.

Hervé dans les bras, le Fignoleur, qui
se souvenait de son métier d'acrobate,
descendit sans la moindre fatigue, puis
entrant dans l'eau jusqu'aux genoux, il
gagna la barque, prit un caban de pêche,
eu enveloppa l'Eofant-Bleu et le laissa
poursuivre son rêve.

— Monseigneur, dit Jobineau d'une
voix tremblante, vous êtes à bord de
Blanche la-Sainte, et la barque donnée
à un pauvre homme vous portera cette
nuit en Angleterre.

{A suivre.)

I Au Magasin OTTO GRABER I
R; rue du Seyon 5 bis et rue des Moulins 2 3783

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

I COMPLETS POUR HOMMES
B en cheviot bleu, noir et brun, en fantaisie, draps anglais et français, t% %\ ¦ marchandise de première qualité et fraîcheur , 35.-, 32.-, 30.-, 28.- et ™w_

I PAlini 17im_1 extra soignés, en cheviot et drap haute nouveauté, coupe et me\ tt /i¦ COMPLETS . »f? .̂ ^g*.t 58.S0
H Complets pour j eunes gens, à 28.—, 25.— et 18.—
¦ Pantalons ia*™, *«»*¦ 5.90 Costumes « ««*», POnr enfants, depuis 4.80
I Pantalons' gy qaalité snpérieure' 8.50 Blouses entants, dePuis 1,95
I Pantalons de travail, bel assortiment, depuis 2.90

I CHE MISES D E TRAVAIL , CHEMISES BLANCHES et SYSTÈME LEGER
Ŵ  Caleçons, Camisoles, Cravates, Faux-cols et Manchettes

1 rt"mr.: z: CHEMISES SUR MESURE

T _S,Q_TN. g*_gyw_T~-  ̂
ar

f*nMr>r_ r_»»sr r̂ TT»
DES 3122

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

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
- â. Colombier

j g La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
___ _S*>! _̂. sont infailliblement guéris par les

Sy^ER \ Bonbons à l'extrait de plantain
«^ raftlÈ- * avoc la mar<In0 déposée « St.Urs »

JmT/P spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
CH&jg*  ̂ trine. — Prix 70 o. la botte. Exiger marque < St. Crs ».

*""" Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327
A Neucliatel : Pharmacies Bonrgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebbardt.

Atelier de Brosserie

e, co_rc_=__w_ , s
Grand choix de Brosses en tons genres

RÉPARATIONS
de machines à nettoyer les bouteilles,

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

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLI0RINI

HORLOGERIE
Bijouterie-Orfèvrerie

A. MATTHEY
Rue St-Honoré 14, NEUCHATEL

Grand choix de Régulateurs, !»• qua-
lité. Pendules, Coucous, Réveils.

Montres en tous genres. 3705
Chaînes. Rijouterie. Alliances, Or-

fèvrerie argent.
_ _  l_ï T? f ^  A Montre de précision
I I 11 li, I y \ à un prix modéré, en or,v /_ i_.__ v» i _. argent acjer et niCkel,

pour dames et messieurs.
EN VENTE CHEZ

A.. MATTHEY
fine St-Honoré 14, Neuoh&tel,

Réparations. - Garanties. - Prix modérés.

LE DERMATOLIP da Dr WANDËR
(meilleure huile pour le cuir) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — Eu vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

<M LES BICYCLETTES TERROT
K̂j||fo| MODÈLES 1808
~3E*3 avec les nouvelles jantes, sont sans contredit les
f^%  ̂machines 

les 
plus avantageuses pour cette année.

Mf lL PRIX MODÉRÉS. JOLI CHOIX
ÇjnréjBA Catalogues gratis sur demande
'̂  JjjLT ieçon s — Locations. — ^Séparations

^ XT ACCESSOIRES EH TOCS «EHRES

SE RECOMMANDE, T_ T TuTT^P_____ ¦

2650 Temple-Neuf 16.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système _r_C___I^I>J_E:_3IQI_T_E:

Brevet + No 6588 2166

MÉDAILLES FOR à PARIS, CHICAGO ei ANVERS

£' ~~~ S
)̂ i f  JU H

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs , ponts, etc.

[DENTIFRICES DE CHOiXÎ
Hfc i_ ¦— ___ __ -__. Jmt

W& m.ii,.i... . ,,-TM5W a i l  _

VF.  NADEiraOUSCH^ÉfML CBIRURGIEN-DENTISTE Jim

Jérémie Bli fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

«l îllMI 33

Tourbe
1" qaalité, bien sèche, petite et noire,
fournie continuellement à 6 fr. le mètre3,
par H 1269 ï

M. G. KUFFER -RUBELI
IN S (Anet)



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre ta ACCIDENTS
__ "VV'IlNr'r____E:?.rr_r_CC>X_T_E=_

Oapltal 100UI : Fr. 5,000,000. — Capital wsé : Fr. 1,500,000.

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

sionnels ou antres.
Aara_a_.ce- de voyages et _JMnr_noe* collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le i« juillet 1875 au 31 décembre 1896 -

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité.

884,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma d» 46 ,861 ,294 fr. 44 cta.

Agents généraux :
MM. SGHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

FABRICATION
d'armes de précision

Prix de *_«_fO_B-_ fabri«a8

Cil. PETITPIERRE & FILS
ION VILLE

Dépositaires patent és des munitions
et poudres fédérales

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

Carabine** Martini 7.5
Fusils d'ordonnance 1889, modi-

fiés en 1896
Revolvers d'ordonnance.

Toutes nos armes sont réglées et es-
sayées au chevalet de tir, et présentent
par conséquent des garanties absolues de
haute précison. 
Réparations. Bronzages. Transformations. .

Accessoires.
Bretelles. Fourreaux, etc. Prix modérés.

Téléphone 815. 3522

Magasin LANDRY
coi__Te-u_r

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

Vinaigre et eau de toilette. — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, poudre et
Sàte dentifrice. — Huile, pommade et
rillantine. — Rasoirs et cuirs à rasoirs.

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

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

jangi Corsets de santé,
jCN !S§ Sj de travail ; redres-
V_ i < ? l Ê mf  senrs pour jeunes
WJ t/^̂ r flll»s; corsets de

m T T toilette en coupe
//H / .̂ 

Sk élégante, depuis le

I}/\^^Êmi RÉPARATIONS

JmSU Enima Llolmann
^

s_- B̂a_l__l Saint-Maurice 11, Heac__tel

TIR FÉDÉRAL
-F'a.'bxiqL'u.e d.e _3_,a,r©c3.-u___erie

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

espèces (création de la maison).

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

ries des 22 cantons. 2784

IKi____tfM____ B__9 T
_________S___HB_!

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

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Ctnérison radicale de l'anémie, la

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

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/_ V* et Vs k*10-- de 80 °-
à 2 fr. 40 le Va kilog. 1886

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

VIN DE QUINQUINA
_*__a.ttl_ey

__rn._»le ©ia. fe_jr_._ __i._T__-
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

S _E3 Y O IST T
NOUVELLE INVENTION BREVETÉE

Le tampon buvard à rotation
TRIUMPH

e vend à 8 fr. Fort rabais anx revendeurs
Magasin d'horlogerie M. Stahl

Faubourg du Lac 2 3758

Magasin de mercerie
1UB DU SBYOH 7 H 858N

Dépôt des remèdes Matteï

MAGASIN i PRINTEMPS
Bue de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

RITRÉMASSES
Assortiment complet de souliers de

gymnastique, depuis 95 centimes.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Boulins 16, Nenobàtel 4018

D. GHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande an public son

THI DEPURATIF AIR
Prix de la boite t 1 franc.

~ 
OCCASION

A vendre, tont de suite, l'ameuble-
ment d'nn appartement de quatre cham-
bres, de préférence en bloc. S'informer
du n« 3811c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Bonne occasion
A vendre, à bas prix, toute nne instal-

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

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue des _v_!©-u____s 32

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

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

Porc à des prix raisonnables. 2165

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

AVIS DIVERS
A placer diverses sommes, contre ga-

rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Juni er. not. 3057

Leçons de français
et conversation um

Escaliers <_.-_. COxâ.tea.ia. _s

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

Lne couturière pour de rouvre,
soit en journée, soit k la maison. S'adr.
route de la Gare 13, an 3~"> étage. 3863

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospe 'tus. Fran professor Tobler-
Hattemer, Zurich T, 57, Bttmer-
burg. H. 685 Z.

CORSETS
L'ASSORTIMENT

est au grand complet

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

SPÉCIALITÉ
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL 3328

ECOLES COMMUNALES M Mffll
RENTRÉ E DES CLASSES

L ÉOOL-3 ENFANTINES
RENTRéE : Hardi 10 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 toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée d'avril. Il est entendu
toutefois qu'on admet à cette date tons les élèves qui atteignent l'âge de 5 ans
durant l'année scolaire, soit avant le 1« mai de l'année suivante. Le certificat de
vaccination est obligatoire.

H. ÉCOLES PBXKAIBES
R ENTR éE : Hardi 10 avril.

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

Ponr éviter l'encombrement, on p?ut 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 qu'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la 1" heure.

m. ÉOQLES SECONDAIRES ET CLASSES SES JEUNES ÉTBANGÈBES
RENTRéE : Hardi 10 avril.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu comme snit :
Ecoles secondaires des faisons : Lnndl 18 avril, de 9 heures du matin à midi,

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

dès 2 heures du soir, an Nouveau Collège des Terreaux.
IV. ÉCOLE SOPÉEIEUEE (littéraire et commerciale)

OUVERTURE DES COURS : Hardi 10 avril.
Inscriptions : Lundi 18 avril, dès ,2 heures du soir, au Nouveau Collège des

Terreaux.
Neuchâtel, le 14 avril 1898.

3984 DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE
Imitation de bois, marbre et décors

SPÉCI ALITÉ __>_=] STUC

JOSEPH NOVARI M _ C
Ci-devant Société Coopérative

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

g _r
A.T_X

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

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

Se recommande, ___. T*7" I £T __: __ _3-
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

¦«_¦____________ -_-____________________________i______i__i__MH

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

Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à tontes les
exigences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, sous tous
les rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et d'été. —
Service prompt et soigné. — Le dépôt est chez H. Perdrisat, au Panier
Fleuri , Neuchâtel. H 1500 Q

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANTOINE SALA- MONGINI
Successeur de Joseph Mongini 3325

3, RUE DES MOULINS , 3
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand choix de papiers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

/ | Sagre - fe___,___.e cLe X ™ classe
p_VEme Vve __=_. _A_ I SI j>J

Reçoit des pensionnaires à toute époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rne de la Tour-de-1'IIe, Genève

Man spricht deutsch. — English spoken H1258 X

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

de théorie seulement, 8 heures par semaine, 3 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1« juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignenents. s'adres'er an Directeur. 3480

Hôtel-Pension et Restaurant
OHANELAZ

près Nenchàtel
(Station facultative da régional Keuchâtel-Cortaillod-Boudrj

ouvert toute l'année

Table d'hôte. Repas à tonte heure.
Se recommande spécialement pour

banquets et repas de noces. 3133
— Pension depuis 5 tr. —

INSTITUT de COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par V Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 397

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

Envoi de prospectas sur demande.
M1" D UBOIS

Cours de Cuisizxe
Faubourg dn _.aç n» ai

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

Voyage à lion marche , i\ Italie
Rlvlera, Oberland bernois, lae Iié>
man, Lngano, Lac des IV cantons,
Blghl, Châteaux royaux bavarois,
Balmhammergnt, Vienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organisés par le bureau de voya-
ges Otto Erbe, A Zarich-Enge. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco. H 1459 Z

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

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

L'ancien ouvrier de M. Bonny se re-
commande de nouveau cette .année pour

les garnissages
DES

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

1>_ * _ _ _ _ _ _ _ _ _  S0'Knée> avec on
* wJ_»__ __wJ__i sans chambres, chez
M»e Graber, rne Pourtalès 2, au 2"«
étage. 2169

&1TOÊ&1
Une bonne lingère se recommande pour

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

D XHatthey
2641 a/beent

jusqu'au 18 avril
-<A _$£ _̂-*3_ »ggOT*a*_M_M_MB*fl«B

f M ^ H m is / m^̂  _.E CÉLÈBRE ^O
RÉ SËHÉBATEUR DES CHEVEUX

J

/- 5̂52ïV AV E Z - VOUS DES CHEVEUX GR IS î
l_W\__J>f9l &VEZ 'V0US DES PELLICULES ?
KffiS& f̂S-VOS CHEVEUX SONT-IL S FAIBLES

/jvpT'-ê \ I|| L OU TOMBENT-ILS ?

WW$rC~~rf Êk'$h Employez ]¦? ROYAL
Wm/ W \̂l|M_ WINDSOR.  Ce pro-

Ï Hf v s *̂ ^̂ •̂WM"> _I duit par excellence
yMSfc\V =̂^ 3̂fMg, 

rend 

aux Cheveux
f J"V/'4 ^_Xo l̂\(_\ 9T'B 'a couleur et
f iTyi*4ÏiV*= _3»/l_ Yl\ 'a beauté naturelles
QJKë? i_ f^ _̂^__'vy ê 'a jeunesse. Il
B(_ii\ \ ^rJÊTêtL arrête la chute des

ajf limWa\ 1 /«Lv-* Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL. Régéné-
rateur dea Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
-tir les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se

¦im'- iî oh 'z les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
¦rrii-lki i 'ons.

Entrepôt : 28 , rue d'Enghien , PARIS
_ :ivai franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
- * ̂ *H»fB.«|B«a*fl«'B«--«'H«--»B«--«-

Dépôts à Nenchàtel : MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur, place duPort, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

Leçons d'anglais
demandées, ponr denx jeunes filles. —
S'adresser sous D. J., poste restante, Neu-1 châtel. Indiquer le prix de la leçon par

i heure. 3994
Des personnes d'ordre, qui auraient des

meubles de chambres à coucher en boa
état, à louer, à partir du 15 juin, sont
priées de faire leurs offres sous initiales
H 4012 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHLJEFLI

Schinznach - Dort (Argovie)

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


