
. IMMEUBLES A VENDRE 

Eocùères d'immeubles â Brot-Dessons
Samedi 7 mai 1898, dds 2 henres après midi, à l'Hôtel de la Couronne, à

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

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

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

311. La Courte-Raie, pré de 8723 m3.
312. A Brot-Dessous , bâtiment, place et jardin de 200 m2.
313. Sous les Vergers , champ de 6094 m2.
314. Les Bourquines, champ de 2565 m2 et bois de 465 m3.
315. Derrière la Croix , champ de 14135 m2.
320. Combe Revers, champ de 5033 m3 et bois de 1366 m2.
321. Sur les Rochas, champ de 1596 m2 et bois de 90 m2.
322. Taschehuché, pré de 12308 m3 et bois de-886 m3.
323. Les Broyons, logement, grange, écurio et place de 168 m2 et champ

de 27858 m3.
324. Les Racines, champ de 4065 m3.
325. Les Vinoux, champ de 6293 m2.
400. A Brot-Dessous, verger de 294m2 et Les Champs-Dessus, champ de 2802m3.
62. A Fretereules, champ de 1062 m2.

326. Les Planchettes, champ de 7685 m3 et bois de 5415 m3.
116. Chante-Merle , bois de 15190 m2.
296. A Fretereules , bâtiment et place de 154 m3.
187. A Brot-Dessous, place de 22 m3.
188. A Brot-Dessous, logement, grange, écurie et place de 271 m2 et verger

de 1177 m3.
Le fonds seulement des cinq articles ci après possédés en co-propriété avec les

communes de la Ghaux-de-Fonds et de Neuchâtel pour les eanx souterraines et les
eaux de source :
Articles 190. Combe Vnché, pré.de 9043 m2 et bo;s de 6917 m3.

316. Les Planchettes, champ de 2641 m2 et bois de 89 m3 ; Les Tressus,
champ de 1602 m2 et bois de 2810 m2.

375. Les Combes, champ de 1050 m2 et bois de 359 m2.
3s9. Les Combes-à-Port, Les Tressus, Les Moyats , champ de 19Û80 m2, pré

de 8258 m3 et bois de 23404 m2. .
319. Les Cernils, pré de 359 m2 et bois de 3032 m3.

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

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

ROGNON , à Brot-Desious , et pour les conditions, au notaire Ernest PARIS , à Colom-
bier, chargé de la vente. 3889
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Du 16. Pluie pendant la nuit et à partir de
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Ciel couvert. Pluie. Quelques instants de
soleil. 7 heures du malin

Altit. ïemp. Barom. Veut. Ciel .
16 avril 1138 3.2 663.4 E.N.E couv.

Pluie.

Wlrsfcu du 1ùO
Dt 17 avril (7 h. du matin). 429 m. 590
Da 18 » * 429 m. 600

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi 28
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel :

35 stères de sapin,
50 plantes de sapin,
30 billons de sapin,

600 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclaircie,

10 tas de perches de s.pin,
5 lots de dépouille.

Le rendez vous est à la guérite dn
Mont-Yasselet.

Neuchâtel, le 15 avril 1898.
4095 L'Inspecteur

des forêts du 1<" arrondissement.

Paroisse de St-Aubin
VENTE DE BOIS
Hardi 26 avril courant, dès 9 </i

heures du matin, le Conseil de Paroisse
vendra aux enchères publiques dans la
forêt du Devens :

12 lots de chêne à écorcer et
4000 beaux figots, hêtre d'éclaircie.

Rendez-vous au plat de la Rusillone.
St-Aubin , le 16 avril 1898. j

4100 Conseil de Paroisse.

COMMUNE DE BEVAIX
TESTE DE BOIS

Jendi 21 avril 1898, la Commune
de Bevaix vend; a aux enchères publiques,
dans s. s foièts de Charcottet et de la
Gotha, les bois suivants :

42 plintes chêne mesurant environ
45 mètres3,

100 plantes sapin mesurant environ
120 mètres3,

130 stères sapin,
22 stères vieux chêne, i
12 tas de perches

et de la dépouille.
Rendez-vous à la gare a 8 '/a beures du

matin.
Bevaix , le 15 avril 1898.

4098 Conseil communal.

Villa à vendre
On offre à vendre une propriété située

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

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

Petite maison à Tendre
A vendre, à Corceiles , une bonne

petite maison; belle situation isolée, vne
sur le lac et les Alpes, eau installée.
Serait commode pour une petite industrie.
S'adr. à J. Piguet , Cormondrêche. 3976
mmm~mmmiMÊmma im——mMmmmm—Mmm—wwmwmmwmÊmmmma i

ANNONCES DE VENTE

Comme échantillons j'expédie
5 kil. café fort , bon goût, 5.60
5 kil. cifé très fin , vert, 6.80
5 kil. café extra fin et fort , 8.40
5 kil. café jaune, grosse fève , 8.90
5 kil. cafi véritable perlé, exquis, 9.80

Pas de risque. Garantie : oa reprend.
J. Winiger, Boswy l, et A. Winiger,

au Bon Marché , Rapperswyl. H 1907 Q

A vendre, une brecette à deux bancs,
chez M. Geissberger, seilier, rue Saint-
Maurica 6. 4079

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

Fumier de vaches
A vendre, en bloc ou par petites quan-
tités, encore environ 1000 pieds de fu-
mier de vaches bien conditionné, k bas
prix. S'adr. Vacherie des Fahys. 3992c

Magasin Ernest Morthier
VIEUX VIN DB TOKAY

très fortifiant 3361
recommandé aux malades et convalescente.

J.-F. MURNER, Boulanger
CORCELLES

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

James ATTINGER
Librairie Papeterie, Neuchâlel

rue St-Honoré 7 et p lace du Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
FOUBHITUEES COMPLÈTES

pour toates les classes
de jeunes filles et de jeunes gens

Ouvrages et manuels d'école
FOURNITURES SCOLAIRES

en tons genres
Cahiers, papier, plumes, crayons, encres

etu., etc. 4102
________ POPB I_E DESSIN

ihi 
Frères &Ci!

BALE
offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois à choix.
Atelier de réparations. H 53401

PLUMES RÉ SERVOIR
CJSB* Leslseules pratiques

k̂""» Demandez à les voir
I-ES ,̂ <tan8 toutes les papeteries

& Oasthaway Pen, N° 101,
avec bec d'or, 14 fr. H. 9428 X.

B. * F., Genève, agents généraux

BIJOUTERIE -̂  ̂ —
H0EL06EBIE Ancienne Maison'»

ORFÈVREEIE JBAIJApi & Cie.
Boa choix dam ton lea gérai Fondée en 1833.

.£_.. JOBIN
Maison du Grand Hôtel dn I_ac

NEUCHATEL *

Chapellerie
Robert GARCIN

1US BU SBTOH flïl
Grand choix de chapeaux de

sole et de fentre , dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fine», dans toutes les formes.

Casquettes ponr hommes «t
enfants , en tous genres. Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants , dans
tous les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈ S AVANTA GEUX

BENTBÉEte CLASSES
Assortiment complet de sonliers de

gymnastique, depais 95 centimes.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulina 15, Nenohâtel 4018

David Strauss & C"
SKVCMATKL 60

Bureau, Heyoa 19

Vins de Neuohfttel, Beaujolais ,
SIAeon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borfleam et Bourgogne en bouteilles
Commerce de fourrages

Arthur DARBRE
voiturier

OOLOM BIBK 2792

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

Marchandises de choix. Prix modérés.

I^INDEL ï̂ïîÎIATION |
J Magasin Léonard LASEK S
X NEUCHATEL ¦ Echue 4 - NEUCHATEL 9

2} Vente SLTJL pris d.e factiiie et SITJ. S

| COMPTANT I
X de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : ï

(«j Confections pour hommes, jeunes ï
A gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. jjj
t ®m&Bmw wmimm 2965 î
*€>€3 €̂l«€>O-€>O-O0€_^^



JAMES ATTINGER
L--_rairi»-Pap»teri8 — NeoehàUI

"VIENT DE PARAITRE :

Nouveau Larousse illustré
Un magnifique volume in-4» de 832 pa-

ges 4400 gravures, 80 tableaux synthé-
tiques, 60 cartes dont 9 en couleurs.

Prix 26 fr. broché, 31 fr. relié
Souscription à forfait à l'ouvrage en-

tier, 170 .fr. en fascicules ou en volumes
brochés (5 fr. de plus par volume pour
l'ouvrage relié), payable 10 fr. par tri-
mestre. 

Magasin Zimmermann
Un lot pommes et poires sèches, pelées

et non ' pelées, provenances diverses, en
liquidation, à 10 et 20% en dessous du
prix de revient. 3978

Baisse snr la viande famée
10 kil. lard maigre, sans borax, 13.—
10 kil. longe de lard mi-gras, 12.60
10 kil. jambon tendre et maigre, 11.90
10 ML filet, sans os, 14 20
10 kil. lprd gras, 10.60
10 kil. saindoux, garanti pur, 11.20
J.' Winiger, Boswyl, et A. Winiger,

au Bon Marché, Rapperswyl. H 1906 Q

A TEOBE
un potager, un bnffet à deux portes, une
chaudière k lessive. — S'informer du
n° 4050c au bureau Haasenstein & Yogler.

__r*aa _________ OLV* _G5_,v_n_-i\__rJ____i K9
On offre de belles cages bois dur, fil

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

£iquit)afion
Ayant repris le magasin de Mœ» Ray-

mond, fanbonrg de l'Hôpital 3, Neuchâtel,
et ne voulant pas continuer la
vente de l'épicerie, je désire liquider
en bloc, si possible, le solde de cette
épicerie à piix très réduits. 3989c

H. Prodolliet-Bnjard .
MANUFACTURE «t COMMERCE

DI

GRAND ET BEAU CHOIX
paulk vintett lft loofttton. 13

KA8ABIN Z.B PLUS GBAHB
R U MUUI ASSORTI DO CANTON

Rm Potirtiièt n<"_9 tt 11, 1" «tfli.
Prim modérés. — TaeiUtés «le paiem ent.

Se recommande,

HUOO-E. JACOBI
;¦¦ KBTTOHATEL

A «r_»n_rli*_r3i un pop'tre à
WUIU C qualre places, 4

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

ENTREPRISE GENERALE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries el àments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de beaux et grands lauriers dans de
bonnes caisses. — Adresser les offres à
B 6 poste restante, Neuchâtel. 4088o

On demande k acheter d'occasion

une longue table
en bon état. — S'adresser à M'1» Colin,
pensionnat, Corceiles 4e). 3973

On demande k acheter d'occasion '¦

ie charrette à 2 roues
S'adresser Chavannes 3, 3879c

On demande à acheter d'occasion deux
grenadiers, denx lauriers roses et un
myrte de taille moyenne. Adr. les offres
en indiquant le prix au bureau Haasen-
stein & Vogler, sous chiffres H. 3962 N.
-___H_____-____HBJ-J L I. mmmmmmmm, ¦ i ijj_g

APPARTEMENTS A LOUE!
î _WP_ _̂_ »_________w_______________________————¦mine

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

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

A louer, un confortable rez-de-chaussée.
me J.-J. Lallemand 9. 4002

Pour cas imprévu, on offre à remettre
tout de suite, à un ménage tranquille, un
logement propre de 3 chambres et dé-
pendances, situé au l«r étage. S'adresser
Roaher 20. 4013c

Logements S35BMK
Industrie 20. 3998

A LOI EH • !
pour St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
dn Printemps. 428

A louer, pour le 24 juin prochain, rae
des Beaux-Art*, un appartement de
4 chambres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 3797

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

A louer, pour Ct-Jean, eu ville,
uu joli petit logement de trois
chambres et dépendances. S'adr.
Etude S. Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. 3750

COLOMBIER 3692
A louer, peur, le 1" mai prochain, un

logement de trois chambres, cnisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à H. J. Johner,
rue Haute n» 25, et pour traiter, au bu-
reau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

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, me Ponrtalès 10. 2489

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

Beau logement de 6 chambres, au 4m0
étage. Prix : 730 francs. Autorisation de
sous-louer. Beaux-Arts 15, au 1«. 3907

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre SSÏÏSW SE;
rez-de-chanssée. 3890c

A louer, une chambre non meublée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, an 4™». 1591

A louer, une jolie petite chambre. Rue
de l'Hôpital 11, 2°"> étage. 3995

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

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

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

-A- LOTTES
tout de suite, k des messieurs d'ordre,
une chambra meublée, à deux lits, route
de la Gare 19, an 1«. 3818c

Belle grande chambre, indépen-
dante, ponr personne rangée. Gibraltar
n<> 7, an 2™. 3941c

Belle chambre STSyS"̂
S'adresser Ier Mars 6, 1er étage, porte à
droite. 3871c

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

S'adresser aa magasin Demagistri

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

| mier actuel, la Commnne de Bevaix re-
j mettra k bail, par enchères publiques, le
j domaine qu'elle possède à Traygnolan

rière Bevaix. Ce domaine comprend:
1° 44 poses de bonnes terres labou-

rables, en nature de prés et champs.
2» Une maison sns assise, à l'usage de

logement avec dépendances et partie ru-
rale ; le tout en bon état d'entretien.

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

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil commnnal, à l'hôtel de Com-
mnne da Bevuix , le samedi 23 avril 1898,
à 3 heures d_ ; mir. Eiitrée en jouissance
le 25 décembre 181.8.

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

Bevaix, le 29 mars 1898.
3463 Conseil communal.
_̂__ M̂^BBgB_________SB__a_____________ B__B_l_______B__t____g______B

OH DEMANDE A LOUEE
Un monsieur demande à louer une

chambre meublée, exposés au soleil, si-
tuée à proximité du Collège des Sablons.
— Adresser les offres au plus tôt, avec
prix , sous H 4069c N, au bnreau Haasen-
stein _ Vogler. 

Une demoiselle
demande à louer une chambre non meu-

1 blée, exposée au soleil. — S'informer du
n» 4006c au bureau Haasenstein & Vogler.

M W.*Ws VS MÉNAGE
de deux personnes cherche à louer, à
l'est de la ville, pour le 24 juin ou fin
août, un logement de trois chambres et
jardin. Offres sous chiffres R. B., poste
restante, Neuchâtel-transit. 39693~ ON CHERCHE
on local pour installer un café de tem-
pérance. Adresser les ofires Bareau de
renseignements A. Chevalier , rue de
l'Industrie 17. 3939c

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1 4077

On demande à louer un petit apparte-
ment de deux pièces, de préférence du
côté de la Maladière, pour le 24 juin 1898.

«BBS m SERVICES
3 volontaires allemandes, 1 bonne cui-

sinière, 4 jeunes filles allemandes comme
aides, gages 8 à 15 ir., sont à placer dans
de bonnes familles. S'adresser au bureau
de placement des Amies de la j eune fille,
rue Franche 23, Bienne. 4082

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

Une jenne fllls de 17 ans cherche
place comme bonne d'enfants dans une
bonne famille. 3991c

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

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

Une personne
d'un certain âge, cherche k se placer
tout de suite, ponr faire le ménage. S'adr.
rue des Chavannes 5. 4062c

Homme sérienx, d'âge mûr, possédant
des connaissances très variées, travaux
manuels, meilleures références, demande
emploi. Offres par écrit, sous Hc 3881 N,
au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche une place de volontaire
dans nne bonne famille de Nenchâtel,
pour une jenne fille de Bâle-Campagne.
S'adresser chez M"« Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22. 4001c

.fLAGES M DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mai, une jeune
fille forte et robuste, pour tont faire dans
un ménage. — Adresser les offres à Mm0
Fritz Baumann-Paris, boucherie, k Colom-
bier; • 4076

On demande, pour un petit ménage,
une personne de 25 à 40 ans, munie de
bons renseignements et expérimentée. —
S'adr. chez M/G Pape, Corceiles 17. 3915

On demandé nne i

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

VOLONTAIRE
Oa cherche, comme aide de ménage,

une jeune fille qui aimerait apprendre le
français. S'informer dn n» 3833 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

On demande, dans une petite ville des
environs de Neuchâtel, pour un ménage
soigné,, une domestique d'au moins 22
ans, bien recommandée et connaissant la
cuisine ; bon gage, entré tout de suite
ou le l« mai. Offres sons chiffres H 4030 N
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de snite, une enisinière pas
trop jenne, sachant bien enire, de toute
confiance, munie de sérieuses recomman-
dations. S'informer du n° 3812c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

On demande tout de snite, en qnalité
de remplaçante pour quelques semaines,
une personne sachant faire la cuisine et
aimant les enfants. Adresser les offres à
M°"> C. Ronx, à Porrentruy. 4044

On demande, pour le 1°» mai,

une cuisinière
dans cn ménage soigné. — Adresser les
offres de service : E. S. 4, Clos Java,
Lans_wn8. H 4221 L

latae Hoffmann <£&£*demande de bonnes cuisinières et des
tilles poar faire le ménage. 3526

Cuisinière et femme Je chambre
Dans nn ménage de cinq personnes on

chercha , ponr le commencement de mai,
une très bonne onlslnlère pas trop âgée
et une femme de ebamttre. Inutile de
se présenter sans êlre munie d'excel-
lentes recommandations. Adr. les offres ,
avec certificats , case postale n° 1284, à
la Ghaux-de-Fonds. 

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

On désire placer
à Neuchâtel ou environs, dans un café
ou magasin, un garçon Ae 16 ans, où U
pourrait encore se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à A. Môri,
Nenengasse 31, Berne. 4085c

Un jeune et fort *~ ~

boulanger
cherche place pour se perfectionner dans
la pâtisserie. Salaire suivant entente.
Adresse : Jos. Meyer, boulanger, à Hitz-
kirch (cant. de Lucerne). Hc 1138 Lz

TO-.JBOT1 HOMME
de la Suisse allemande, qui a
fait son apprentissage dans une
maison de banque et a con-
naissance de la langue française,
demande un emploi où il pour-
rait gagner son entretien, et en
même temps se perfectionner
dans le français. — Offres sous
Le 1145 Lz, à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Une jeune fille ayant suivi les classes
commerciales de Barne cherche place de

volontaire
à Neuchâtel, dans un bureau ou magasin.
S'adresser faub. Hôpital 36, 1« étage, à
droite, Nenchâtel. 4090c

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

Pour un jeune homme de 18 ans,
Argovien, bien recommandé, on demande
une place ponr un an, dans un bureau
de notaire, d'avocat ou autre, du canton
de Nenchâtel. — Adresse : case postale
n» 3127, Colombier. 3578

Pour serruriers
Deux bons ouvriers sont demandés

tout de suite, chez Emest Léger, serru-
rier, Verrières-Suisses. 3950

Pour menuisiers-charpentiers
De bons ouvriers sont demandés, tout

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

Institutrice
On demande, ponr tout de suite, jeune

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

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

Acheveurs ancre. J£*«S;
désirant par la snite se perfectionner dans
les petites pièces, sont demandés. Place
très avantageuse et disponible tout de
suite. . S'adresser à Z. Barbezat fils, aux
Verrières. 3736

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

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

On cherche k placer comme

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

On demande

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

On demande, pour entrer tout de suite,

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

On demande, tout de suite, une

assujettie couturière
rue St-Maurice 2. 4104c

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

APPRENTISSAGES
C. Stroele, Orangerie 4, prendrait un

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

On cherche
pour une jeune fille de 17 ans, une place
dans une maison de commerce où elle
pourrait apprendre la langue française et
le commerce, avec vis de famille. Offres,
sous Te 1103 Lz, à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

-̂ PIpreiCLtl
Place d'apprenti vacante pour un jeun e

homme bien élevé, de 15 k 16 ans, chez
MM. Antenen & Bonhôte, banquiers. 4089e

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

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

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

Apprenti de commerce
Une maison de commerce de la ville

cherche nn apprenti ayant une bonne
conduite et une bonne ortographe. —
S'adresssr par écrit sous chiffres H 3799 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, jendi 14 courant, route de

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

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

On a perdu
vendredi soir, en passant par la rue de la
Treille et la rue de Flandres, un lorgnon
en or. On est prié da le rapporter, contre
récompense, place des Halles 11, an 3"»
étage. 4091c

AVIS DIVERS

V. BUTTEX
tapissier

OÏLambougin n° 44

Travail soigné, à la journée ou aux
pièces, pour tout ce qui concerne son
métier. — Prix modérés.
4092 Se recommande.

W Marie Chevalier
à, Oortalllocl

se recommande anx personnes de la lo-
calité et des environs ponr ce qui con-
cerne son métier : lavages, et repassages.
Ouvrage prompt et soigné. 4084c

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

PENSION
à Nenchâtel. — Offres , avec indication du
prix, sont à adresser à M. Ad. Suter,
instituteur, Grânichen (Argovie). 4043

M11' LOUISE CADRA
tailleuie-lingère, avise l'honorable public
qu'elle vient de s'établir à Coffrane,
chez M. Favre, instituteur. — Eile se
recommande ponr tout ce qni 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 chercha k placer nne jenne fille de

14 ans, dans le canton de Nenchâtel, en,
échange d'nne filla on garçon. S'adresser
à J. G. Kônig, horlionlteur, Bâle. H-Q

Leçons d'anglais
nme Scott a dès maintenant p'usienrs

heures disponibles. 3966c
Avenne du I<r Mars 8

Mariage
Jaune homme sérienx , 28 ans, ayant

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

Envoyer photographie avec lettre sons
Y. X., poste restante, Nenchâtel. 3960c

uara&ai "
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages â la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4m8 étage 1279



GRANDE BRASSERIE DE U METROPOLE
Oe eoir, à, S _ta.e-u.res

GRAND CONCERT
donné par la troupe _E3C__a___H.1l'N<T A TflTflT (denx dames et un monsieur)

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

et du Luxembourg. 
— ENTREE LIBR E — 4060

MONT-GHOI8I
Pensionnai Ecola ménagère

Cours de cuisine pour demoiselles combiné avec leçons de coupe. — S'adresser
à la directrice. 4097

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Séances à 4 Vs h. de l'après-midi et à 8 '/a h. du soir

_D"V3. samedi IS a-vrll à. mexcxe&i SO a,-v-x__l 1S98

CmÉMATOGRAPHE-LUMIÈRE
Photographies animées, de grandeur naturelle

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

150 vues. — Cortège du centenaire à Lansanne, 15 vues du Jubilé â Londres,
roi de Siam à Berne , courses de taureaux à Barcelone, Village laisse à Genève et
seines, comiques.

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

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

T-, JH S

personnes qui seraient disposées
à utiliser comme réclame les parois entourant la place
pour le monument de la République, sont priées de
bien vouloir s'adresser à l'entrepreneur, V. VUILLIOMENET,
Vauseyon, Neuchâtel. 4094

JACQUES KISS&mG
Nenchâtel, rue des Terreau* n° 5, 2*e étage, se recommande
ponr la reliure extra et sonple des cahiers de musiqne.

BT OUVRAGE SOIGNÉ ~m 4C83c

L'Espagne et las Etats-Unis.
Il est probable que le congrès votera

aujourd'hui lundi la résolution conjointe.
M. Mac Kinley la notifiera à l'Espagne en
lui donnant 48 heures pour répondre.

— Des télégrammes de la Havane di-
sent que les insurgés ont profité de l'ar-
mistice pour reprendre énergiqaement
l'offensive.

— Le correspondant de Washington
au Daily News croit savoir que M. Mac
Kinley a l'intention d'envoyer des vivres
à Cuba par des navires marchands pro-
tégés par la flotte de gaerre. Suivant ce
correspondant, ou croit qne les Espagnols
ne résisteront pas sérieusement et que
les Etats-Unis s'empareront de l'Ile. L'Es-
pagne soumettra la question à un arbi-
trage, et, comme elle ne pourra pas
payer les indemnités réclamées, les Etats*
Unis conserveront définitivement Cuba.

Le dit correspondant parait disposer
de l'avenir. En attendant, des avis de
Washington portent qu'âne centaine de
mille hommes seront mobilisés. Le mi-
nistre de la guerre a ordonné qae 8 ré-
giments d'infanterie iront à la Nouvelle-
Orléans, 7 à Tampa (Floride), 6 régiments
de cavalerie iront à Pensacola. L artille-
rie montée, à l'exception de deux batte-
ries, se rendra également au même eu-
droit. L'escadre volante est revenue.
Toute l'armée régulière a reçu l'ordre de
se rendre sur les côtes, surtout en Flo-
ride.

France
Affaire Zola. — La cour d'assises dc

Seine-et-Ois'e sera appelée à décider s'i!
y a réellement indivisibilité entre le pas-
sage relevé par la citation et l'ensemble
de l'article.

Si elle repousse la théorie de M. Zola,
elle refusera d'entendre les, témoins ap
pelés à déposer sur les faits prétendus
connexes et indivisibles. Il ue rester*
plas à la défense d'autre ressource que
de se pourvoir eu cassation contre l'ar-
rêt. Mais ce pourvoi devra être fait dans
les trois jours de l'arrêt rendu sur ls
question de preuve, et non dans les trois
jours de l'arrêt définitif. L'article 416 do
code d'instruction criminelle, fait en effet
une distinction entre les arrêts prépara
toires, contre lesquels aucun pourvoi
n'est admis avant la .fin du procès, et les
arrêts interlocutoires, ceux qui préju-
gent le fond, contre lesquels le pourvoi
doit être immédiat. M. le conseiller Gham-
bareaad , dans son rapport, a constaté
que l'arrêt rendu sar la nature des preu-
ves à admettre était interlocutoire.

Nonobstant le pourvoi en cassation
contre l'arrêt d'avant faire droit, le pro-
cès continuerait. Le code d'instruction
criminelle décide en effet que, une fois
le jury tiré, l'accusé ne peut plus, par un
pourvoi , arrêter la marche du débat cri-
minel.

— Le commandant Esterhazy dément
en ces termes l'interview qu'a publiée de
lai l'Agence nationale et à laquelle nous
avons emprunté samedi les passages es-
sentiels :

« Je n'ai va aucun rédacteur de l'A -
gence nationale. Il s'est présenté chez
moi un individu qui m'a fait passer sa
carte sur laquelle il avait écrit qu'il pré-
parait une brochure contre M. Zola , qu'il
était l'ennemi acharné des dreyfusards
et qu'il désirait avoir un entretien avec
moi. Je reçus ce monsieur qui se don-
nait comme publiciste. Il me parla d'une
brochure qu'il avait déjà faite précédem-
ment en réponse à la lettre à la jeunesse
de M. Zola et insista pour qae je lai four-
nisse les éléments de son prochain tra-
vail. Je reconduisis très courtoisement,
mais ce monsieur, qui à défaut de sincé-
rité ne manque pas d'imagination, a pu-
blié ane conversation qii est fausse de
tout point. »

— M. Vervoort , beau-frère de M. Ro-
cliaf.-,•;t , écrit dans le Jour:

c Nous les avertissons (les amis de
Zola) qu'ils aient à se montrer très doux
. .'-.lo calmes , pendant le second pro -
cès. Tonte autre attitude de leur part
pourrait lenr valoir force corrections. On
.'.irne l'armée à Versailles ; et nous n'au-
rons ;.;s , pour des drey fusards encom-
I. _ E_ .O , au 23 mai prochain, les mêmes
uio-iag .ments que lors de notre dernière
re.2coatre. »

M. Raoul Peigné, dans le Soir, indique,
avec plan à l'appui, la manière d'assas-
siner Zola à sa sortie do Palais de justice
de Versailles.

f Tout est possible, même la folie du
meurtre, écrit M. Clemenceau danslMu
rore. Mais je ne vois pas bien, Zola et
ses amis fassent-ils réduits en pâtée,
comment cala prouvera que le bordereau
n'est pris d'Esterhaiy. »

Soudan
L'armée anglo-égyptienne est rentrée

triomphalement à Barber, où le sirdar et
son brillant état-major ont été acclamés
par la population. Derrière le corps des
officiers généraux marchait l'émir Mah-
moud , parent du khalife, appréhendé au

camp de Nakheïla ; il s'est trouvé face à
face avec Slatin pacha — cet Autrichien
au service de l'Egypte, qui fut jadis gour
verneur du Darfour , qui passa ensuite
douze ans eu captivité chez les mahdis-
tes, et qui réussit à s'évader d'Ôoadour-
man pour rentrer en Egypte et y deve-
nir l'un des chefs du service des rensei-
gnements du gouvernement khédivial.
Slatin a rappelé à Mahmoud les entre-
vues qu'ils avaient eues, en des circons-
tances bien différentes , pendant ses an-
nées de captivité.

— Attendez seulement, loi a répondu
l'émir, jusqu'à ce qae vous arriviez à
Kharton m INOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 16 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil valide

l'élection de M. Hibder, député"de Saint-
Gall, élu au troisième tour de scrutin et
à la majorité relative, en remplacement
de feu M. Good.

Motions Amsler et Hochstrasser. —
MM. Kunzli et Favon rapportent . M.
Amsler ayant retiré sa motion, la seconde
subsiste seule. Des démarches ont élé
faites pour engager son auteur à la reti-
rer aussi, mais elles sont restées sans ré-
sultat. La commission propose le rejet.
Il est toujours dangereux de créer uu
antagonisme entre les différents élé-
ments de la population, et il y aurait in-
justice à ne pas tenir compte de la po-
pulation étrangère qui est uu élément
de prospérité pour la Suisse. Elle es-
time cependant que l'augmentation
croissante du nombre d'étrangers eu
Suisse pourrait offrir certains inconvé-
nients et elle présente un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à étudier le moyen
de faciliter la naturalisation des étran-
gers. Ce postulat sera développé dans
une séance ultérieure.

La motion Hochstrasser est rejetée.
Sar le rapport de la commission, la ga-

rantie fédérale est accordée à la consti-
tution tessinoise, revisée dans le sens' de
l'introduction des conseils généraux.

Le CONSEIL DES ETATS n'a pas siégé.

Faux billets ds banque. — Le par-
quet de Marseille signale au gouverne-
ment suisse la mise en circulation de
faux billets des Banques cantonales de
Genève et de Zarich. Aucune arrestation
n'a encore été opérée. On croit que ces
billets sortent d'une vaste fabrique qui
existerait en Italie.

< Flotte > suisse. — Les eaux des lacs
suisses étaient sillonnées à la fin de 1897
par uue imposante flottille. On y comp-
tait 92 bateaux pour le transport des
voyageurs et 5 pour le transport des
marchandises ; 11 vapeurs de remor-
quage ; 24 bateaux à moteur au pétrole,
à la benzine ou au naphte, dont 20 exclu-
sivement pour ie transport des passa-
gers.

Le département fédéral des chemins
de fer a abaissé pour plusieurs bateaux
k vapeur le chiffre maximum de voya-
geurs que ces bateaux peuvent trans-
porter.

BERNE. — La semaine dernière, un
infirmier de l'hôpital de l'Isle, à Berne,
en congé, s'était attardé dans une au-
berge de Bienne en compagnie d'indivi-
dus dont un , qui avait reçu à l'hôpital
prénommé des soins da dit infirmier ,
avait des motifs spéciaux de lui témoi-
gner de l'amitié et de la reconnaissance.

Ce dernier s'étant retiré, l'infirmier
reçut l'offre de l'hospitalité poar la naît
dû* deux fr ères qui s'étaient joints au
groupe. L'an de ces derniers partit bien-
tôt avec son hôte, soi disant pour gagner
le domicile, mais en réalité il le condui-
sit dans le voisinage du cimetière, où il
l'assaillit et le terrassa pour le voler. Le
brigand arriva à ses fins et réussit à en-
lever à sa victime sa montre et son
portemonnaie, renfermant une cinquan-
taine de francs.

Grâce aux actives recherches de la
police ce triste sire, un jeune homme
d'une vingtaine d'années, fut retrouvé
et arrêté déjà le lendemain malin. II
était encore couché quand la police vint
le cueillir en compagnie de son frère.
Les deux niaient effrontément et ne vou-
laient rien savoir de toute cette affaire.
Ils trouvaient même que la police outre-
passait singulièrement ses droits en ve-
nant les déranger dans nn sommeil bien
gagné. Mais les perquisitions ayant amené
la découverte, dans le cabinet d'une hor-
loge, de la montre et de la plus granie
partie de l'argent volé, les denx mauvais
sujets furent confondus.

FRIBOURG. — Mardi , des représen-
tants de la direction du Jara Simplon et
du Conseil d'Etat de Fribourg sont allés
inspecter les travaux du chemin de fer
Fribourg-Morat. La ligne est construite
jusqu'à Wallenried, et les travanx sont
assez avancés pour pouvoir être achevés
au commencement de juillet.

VAUD. — Un des deux blessés, à l'in-
cendie de Donatyre , dont noas avons
parlé, le nommé Zwald , est mort le len-
demain des suites de l'accident qui lui
est arrivé (chute d'une poutre)-

— Un terrible accident est arrivé mer-
credi soir près de Ballaigues. Les frères
Flaction descendaient le chemin rapide
qui conduit à leur maiion avec un char
attelé de deux bœufs et chargé du trous -
seau de l'un des frères . Le plus âgé
de ceux-ci se trouvait devant l'atte-
lage et voulut retenir une table partant

en avant sur les bceafs ; ceux-ci s'ef-
frayèrent et le malheureux passa sous le
char. On le releva mort.

La douleur du frère, qui devait se ma-
rier samedi, était ia vrante. Au lieu d'une
noce, c'est un enterrement.

Le défunt était aimé et estimé, aussi
est-il beaucoup regretté par la popula-
tion, qui est consternée.

— Il y a quelques jours, à Arzier, le
cantonnier J. B. a été mordu à la main
par une vipère déjà réveillée de son som-
meil d'hiver. Immédiatement le bras en-
fla mmais la blessure, soignée par le mé-
decin comme il convient, n'eut pas de
suites graves et le cantonnier, un mo-
ment effrayé , pourra bientôt vaquer à ses
occupations.

La vipère, tuée par le blessé, était nu
rare spécimen de la vipère enivrée du
Jara ; elle mesurait 65 cm. de longueur.

— Le 13, à 8 heures du soir, malgré
les avertissements de quelques jeunes
gens, un cordonnier du nom de Flury ,
originaire de Bourrignon (Berne), âgé de
48 ans, partait de l'auberge Nicollet, à
Vuittebœuf , et s'engageait dans la gdrge
de Covatannaz , se rendant à Sainte*
Croix.

La nuit était noire, le sentier humide,
l'Arnon roulait beaucoup d'eau : un faux
pas, une seconde de distraction, et notre
pauvre piéton est précipité au fond du
ravin, où il ne tarde pas à être entraîné
par le courant et noyé.

CANTON DE NEUCHATEL
Horlogerie. — On lit dans la Feuille

d 'avis de la Chaux de-Fonds :
t Le monde horloger est en émoi : la'

Société des fabriques de spiraux réunies
vient d'annoncer une augmentation fan-
tastique de tarif des spiraux.

On sait que cette société, composée
des fabriques G. Sandoz, C. Dufaux ,
Guye frères , Bœhni & C'8 et fluguenin-
Girard, a su accaparer toute la fabrica-
tion des spiraux ; elle est maîtresse du
marché, elie peut, s'il lui convient, aug-
menter ses tarifs, suspendre ses opéra-
tions; elle peut tenir en échec toute l'in-
dustrie horlogère, en un mot faire à bon
vouloir la pluie et le beau temps. *

C'est malheureux qu'on ait toléré
jusqu'à ce jour cet état de choses : Une
industrie occupant des milliers de bras
être à la merci de cinq industriels!

Aujourd'hui, la Société entend oser de
(Voir suite en 4m» page)

D'an de nos correspondants :
Etant dans le Midi en voyage d'infor-

mations ponr le compte de mon journal,
je me trouvais à Campnac par ViÛecom-
tal (Aveyron, France) le jonr dn tirage ai
sort. Les jennes conscrits de l'année par-
couraient les rnes dn village en chantant
et en dansant : parmi eux, j'en remar-
quai nn si plein d'entrain que sa gaieté
communicative entraînait ses camarades.
Comme j' en faisais k hante voix la ré-
flexion, nne personne qai se trouvait à
côlé de moi me fit le récit suivant ; je
ne pouvais mieux tomber ponr être ren-
seigné, car c'est de son propre frère qae
M. Baptiste Louis' me parla en ces ter-
mes:

« Mon frère qne vous voyez si gai et
si robnste, me dit il, n'espérait guère, il
y a quelques mois, pouvoir prendre part

aujourd'hui aux ré-
jouissances de ses
amis. U était en ef-
fet à cette époqne
gravement malade
et d'nne faiblesse
alarmante : nn point
de côté dont il souf-
frait lni causait de
cruelles insomnies :
c'est à peine s'il

pouvait trouver
quelques henres de

sommeil, obligé qu'il était de se levet
ponr rétablir la respiration. Ajoutez à cela
d'atroces maux d'estomac et des trem-
blements nervenx dans les jambes on les
bras : souvent après ces accès ses mem-
bres étaient atteints d'une sorte d'ânes-
thésie locale qni les rendait insensibles
an point qn'on pouvait les pincer sans
qu'il en souffrît. Il changeait de couleur
à chaque instant , tantôt livide , tantôt
rouge écarlate. Et s'il se fatiguait un peu
son point de côté augmentait d'intensité.

Ayant lu nne brochure relatant les
merveilleux effet s des pilules Pink ponr
personnes pâles du D' Williams, je le
décidai à en essayer ; le résultat ne se
fit gaère attendre : autant les remèdes
précédents avaient été impuissants à
amener la plus légère amélioration, autant
les Pilules le remirent vite snr pied. Il
dort bien maintenant , a bon appétit ,
mange abondamment et, comme vons
l'avez remarqué, est le bout en-train des
jennes gens dn village. Et jo dis à qui
vent m'entendre , fort du témoignage de
nos amis, q >e si mon frère est guéri il
le doit anx Pilules Pink. »

Là-dessus je remerciai mon aimable in-
terlocuteur et en pris congé, bien résolu
à faire profiter mes lecteurs de cette in-
téressante conversation.

P. R.
Ceux qui feront usage des Pilules

Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhnma-
tisme, sciatiqae, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névroses, scrofules,
ete ; elles sont un régénérateur du sang
et un tonique des nerf*. Elles redonnent
de belles couleurs anx teint? paies, agis-
sent dans loutes les pha_.es .l'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent snr les
hommes nne action efficace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente en Suisse dans toutes les phar-
macies, aussi an dépôt principal, P. Doy
et F. Cartier, droguiste, Genève, à 3 fr. 50
la boite on 17 fr. 50 par 6 boîtes, franco
contre mandat-poste.

IN JOYEUX CONSCRIT

8 ASSURANCES ET RÉASSURANCES 8
6 en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail S

8 Alfred BOURQUIN, Neuchâtel 8
S COMPAGNIES BE 1" ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUITS 3732 S
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TIR FÉDÉRAL
Les personnes habitant la place des

Halles, les rues Fleury, dn Coq-d'Inde,
des Chaudronniers et de Flandres qui
désirent s'occuper de la décoration de
ces rues à l'occasion du tir fédérai, sont
invitées à se rencontrer le jeudi 21 avril
8 '/j beures du soir, à l'hôtel de ville
(salle des pas-perdus). 4093

Une veuve honorable
d'un certain âge, connaissant le français
et l'allemand, accepterait une succursale
de vente ou le dépôt de marchandises.
Reprendrait anssi la snite d'nn petit ma-
gasin. Adresser les offres à J. V., Klingel-
bergstrasse 57, Basel. 3867
PAIIfilAn soignée, avec ou
* w-lAwAWJfcl. sans chambres, chez
M»>e Graber, rne Ponrtalès 2, au 2™»
étage. 2169

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

naires da la
Société auxiliaire

DE LA

Ftiripe d'appareils électripes
-A. 2STeiicli.â.tel

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

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

Société MncMtBloiSB 4e patronage
DES

d«6tc JIU,*» j_ .i_b<éxré___*
As_.fmb.4e générale ordinaire

i IiE_ JEUDI SI AVRIL 1898
i 4 V2 k, au Collège latin à Nsuohâtsl

ORDRE DU JOUR
Rapport dri Comité. — Reddition des

! comptes. — Divers. 4032

! L'Union Chrétienne
i de Jeones Gens
! désirant faire face aux exigences p5cu-
; niaires créées par son installation dans¦ ses nouveaux locaux, organise dans ce but

j une vente
qui aura lieu, D. V., en novembre pro-
chain. — Dn avis ultérieur indiquera
les noms des dames faisant partie du
Comité. 4101

Les familles MARCHAND ,
Roulet - Marchand, Porret-Mar-
chand et Humbert Droz remer- J
dent bien sincèrement toutes les
perso nnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le nou- |
veau deuil qui vient de les frap-
per. H-C
¦¦¦ H-M___________.BH__M______M-__-__B_________ .-__M ,

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

Ht. BARBEZAT
professeur à l'Ecole supérieure des jeunes
demoiselles, Comba Borel 17, donne des
leçons particulières de 3990c

Mathématiques. 
Une jenne fille ou un jenne garçon de

la Suisse française serait pris en pension,
en échange d'une jenne Aile de 15 ans,
au bureau de poste et de télégraphe de
Darrenroth (Emmenthal). Vie de famille
assurée. S'adresser à M. Steffen , secré-
taire communal, à Durreriroth (Emmen-
thal

^ 
O. H. 

1258
Une petite famille, dans nn village à

proximité de la ville de Berne, pren-
drait en

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

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

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

les garnissages
DES

fourneaux et potagers
Adresse : Chavannes 1, au magasin. 3938c j

Un garçon libéré des écoles, cherche j
place chez un bon maitre =

charpentier-ébéniste j
S'adresser à M=>« Marie Zntter , à Tschngg
près Cerlier, Berne. 4099c i



sa force ; le fort gain de nos régleurs e»
régleuses l'empêche de dormir ; elle aug-
mente le prix des spiraux.

Aussitôt cette décision connue, la
Chambre cantonale du commerce se
Ïiréocoupa des moyens de répondre à
'acte agressif de la Société des fabri-

cants de spiraux ; deux se présentent,
ou bien la création d'une fabrique, ou
bien l'achat en Amérique des spiraux
nécessaires à notre fabrication. §1̂ '¦•¦*&.*

Le premier moyen semble le meilleur
et serait la bonne réponse à faire à la
provocation des cinq fabricants syndi-
qués.

Espérons, s'il est appuyé, qu'il se
trouvera des hommes énergiques pour
mener à bien l'entreprise, et que, de
l'excès du mal, le bien sortira au profit
de notre industrie. >

Protection ouvrière. — L'inspecteur
cantonal des apprentissages adresse aux
dames du canton de Neuchâtel une lettre
dans laquelle il les prie de lutter contre
le surmenage des apprenties et des jeu-
nes ouvrières dans les magasins et dans
les ateliers de modes et de confection.

c 11 est noitoire, dit-il, que beaucoup
de jeunes filles sont astreintes à un tra-
vail au-dessus de leurs forces ; de nom-
breux établissements cherchent à trom-
per notre surveillance et contraignent de
pauvres enfants , mal protégées parleurs
familles, à rester à l'atelier ou au maga-
sin après l'heure où il serait nécessaire
qu'elles aient le repos. »

Eu conséquence, M. Kohly demande
aux dames neuchâteloises qu'elles veuil-
lent bien :

1° Dans toute la mesure de ce qui est
Eossible, éviter les commissions à des

eares tardives dans les magasins ; don-
ner leurs commandes chez la couturière
à temps utile pour supprimer ces encom-
brements qui causent un préjudice à la
qualité du travail aussi bien qu'à la
santé du personnel.

2° Se rappeler que la journée normale
des jeunes filles est fixée par la loi com-
me suit : avant l'âge de 18 ans, 10 heu-
res au maximum, après 15 ans et jus-
qu'à l'âge de majorité, 11 heures aa ma-
ximum. (Dans cette durée est toujours
compris le temps nécessaire à l'enseigne-
ment scolaire et religieux.)

3° Veiller dans leur entourage et pro-
tester chaque fois que cette disposition
n'est pas observée.

Rage et chiens séquestrés. — Le chien
dont nous parlions samedi ayant été re-
connu atteint de la rage, le Conseil d'Etat
a pris un arrêté aux termes duquel tous
les chiens mordus par celui qui a été tué
à Areuse, le lb avril 1898, seront abat-
tus sans retard, sous la surveillance de
la police locale. Un rapport sur chaque
cas d'abatage sera adressé à la préfec-
ture du district, puis transmis ensuite
au vétérinaire cantonal.

Tous les chiens des communes des
districts de Neuchâtel et de Boudry sont
séquestrés jusqu'à nouvel ordre. Ils ne
Senvent circuler que s'ils sont pourvus
'une muselière métallique fabriquée de

telle façon qu'elle mette l'animal qui la
porte dans l'incapacité complète de mor-
dre.

Les chiens errants, ceux qui ne por-
tent pas de colliers ou qui en portent un
sans désignation de propriétaire, seront
saisis, mis en fourrière, puis abattus
d'office s'ils ne sont réclamés dans les six
jours.

Les agents de police sont autorisés à
tuer tous les chiens errants qui ne peu-
vent être capturés.

Cortaillod . — Vendredi , vers cinq
heures, un cheval attelé à un char sur"
lequel se trouvait une herse, descendait
la route de Boudry à Cortaillod , lorsque
soudain il prit peur et vint s'assommer
contre le mur de la maison de M. M.,
cafetier à Cortaillod.

Le coup avait été violent et avait ou-
vert le crâne de la pauvre bête, qui était
excellente et appartenait à un j eune
homme ayant terminé cette année son
école de recrues de cavalerie.

CHRONIQUE LOCALE

Société des commerçants. — Samedi
soir, la grande salle du Chalet de la Pro-
menade était insuffisante pour contenir
les nombreux amis de la Section de Neu-
châtel de la Société suisse des commer-
çants, qui fêtait le 24m8 anniversaire de
sa fondation.

Ouverte par une marche de M. Koch,
qu'a jouée avec entrain le petit orches-
tre de la société, la soirée continua par
une allocution du président, faisant
l'historique de la section depuis sa fon-
dation.

Un joli ballet des vmdangeurs, dansé
avec beaucoup d'aisance et qui obtint les
honneurs du bis, précédait une petite co-
médie, l'Ami François, jou ée avec na-
turel par les trois acteurs qui méritent
des éloges, M. A. M. on particulier.

Un proverbe dit : Les bonnes choses
sont au nombre de trois, et certes il n'a
pas tort, car tous ceux qui ont eu le plai-
sir d'assister aux deux dernières soirées
des commerçants, se souviennent de Un
coup d ceïl sur Neuchâtel et de Visite à
l'Exposition, saynètes pleines de verve
et d'entrain, dues à la plume féconde de
M. A. Dériaz (il faut bien le nommer, on
a tant de peine à le faire venir en scène
y recueillir les lauriers auxquels il a
droit). Cette année, Petites tempêtes dé-
notent chez M. A. D. un observateur
sachant prendre sur le vif les moindres
petites scènes de la vie et les reproduire
avec vérité.

Le premier acte mérite un bon point ,
car la scène d'intérieur qu 'il représente

est on ne peut plus nature, avec son pro-
priétaire récalcitrant, le monteur électri-
cien et l'ouvrier menuisier, tous deux
lançant la note gaie aux moments criti-
ques, et les quêteurs, suivis de la chanson
à eux destinée, non sans oublier la com-
plainte sur l'horloge du café des Alpes
(pauvre disparue, pauvre victime d un
entêtement incompréhensible aux Neu-
châtelois.)

Le second acte se déroule dans une
brasserie où nous retrouvons JIM. A. B.
y et in, qui nous charment par deux ou
trois duos, entre autres l& réorganisation
des pompiers, bissée.

Qaant au dernier , terminant cette tri-
logie, la foire de Noël en fait les frais ;
rien n'y manquait, marchands forains,
badauds, cri-cris, voire même des con-
fetti, et le rideau se baisse sur cette foule
en liesse, laissant les spectateurs sous le
charme de l'illusion.

En terminant, qu il nous soit permis
d'adresser à l'auteur de Petites tempêtes
nos sincères félicitations, pour sa char-
mante saynète, qui ajoute un fleuron de
plus à sa couronne. Infatigable et dé-
voué, il ne recule devant aucun sacrifice
Eour faire aimer et prospérer la société à

iquelle il appartient. C'est en souhaitant
beaucoup de membres pareils aux com-
merçants, que nous prenons dore et déjà
rendez vous à l'an prochain . D.

Chien enragé. — Le chien qui a été
abattu vendredi était réellement enragé
et on lira en chronique cantonale les me-
sures qui ont été prises par le Conseil
d'Etat pour éviter dans la mesure du
possible la propagation de la terrible
maladie.

On nous dit que cet animal a été vu
vendredi matin à l'Ecluse, où il essaya
de mordre un homme, et au Vauseyon,
où il aurait mordu plusieurs chiens.

On nous dit également qu'un enfant,
mordu par cet animal entre Serrières et
Auvernier, a été envoyé à l'institut Pas-
teur, à Paris, par les soins du départe-
ment de l'Intérieur.

Jusqu 'à ce matin, dix chiens ont été
tués à Neuchâtel ; ils appartenaient à des
propriétaires habitant un peu tous les
quartiers, du Vauseyon au Mail. Quatre
autres resteront en observation pendant
assez longtemps.

Théâtre. — La troupe d'opéra du
théâtre de Bâle, donnera jeudi une
représentation du « Trouvère ».

Cette nouvelle sera d'autant mieux
accueillie que les artistes en tournée
comptent parmi les meilleurs de la
troupe et que ls chef-d'œuve de Verdi'
est très populaire. Le public de Bienne,
qui vient d'entendre la tournée à deux
reprises, a manifesté sa satisfaction d'une
manière qui ne laisse aucun doute sur le
plaisir éprouvé par lui .

Les rôles secondaires sont, nous as-
sure-t-on, aussi bien tenus qne ceux de
premier plan ; les chœurs se composent
de douze personnes ; quant à l'accompa-
gnement, il est confié à une quintette
d'instruments à cordes dirigé par M.
Collin, pianiste de valeur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 avril.
Suivant l'article 11 de la convention

entre la compagnie du Jura Simplon et
le consortium des banques cantonales,
la ratification de la convention relative à
l'emprunt de 60 millions de francs pour
le percement du Simplon devait avoir
lieu avant le 20 avril , aussi bien de la
part des autorités fédérales que de la
fiart de l'assemblée des actionnaires de
a compagnie du Jura Simplon. Les né-

gociations avec l'Italie au sujet des sub-
ventions ayant provoqué certains retards
dans la convocation de l'assemblée géné-
rale, le consortium des banques canto-
nales a accordé la prolongation j  usqu'en
juillet du délai de ratification.

— Plusieurs postes sont restés inoccu-
pés lors des nominations de l'année der-
nière parmi les juges et les suppléants
dès tribunaux de division de l'armée de
campagne et des tribunaux suppléants
pour le service territorial et des étapes.
D'autres vacances se sont produites par
suite de décès, de licenciement du ser-
vice, etc. Le Conseil fédéral a procédé
aujourd'hui aux nominations complé-
mentaires.

Il a nommé auditeur du tribunal sup-
plémentaire de la lre division M. Frédé-
ric Dubrit, capitaine à Lausanne, actuelle-
ment juge d'instruction. lia nommé juge
d'instruction M. Cyrille Turin , capitaine,
à Monthey, actuellement greffier. Il a
nommé greffier M. Jean Montandon, pre-
mier lieutenant à Boudry, actuellement
à disposition.

Cadix, 16 avril.
Hier soir, des étudiants ont essayé de

faire une manifestation. La police les en
a empêchés et a opéré deux arrestations.
Le consulat américain est surveillé par
la police.

Washington. 16 avril.
Le Sénat s'est réuni ce matin à 10

heures. M. Wolcott a recommandé la re-
connaissance de la république cubaine.
D'autres sénateurs ont demandé que
l'intervention précédât cette reconnais-
sance. L'opinion des sénateurs quant au
fond ne semble pas modifiée.

1EEMIËR1S DÉPÊCHES
(8-tavïca 0F_ki____ ni u. FeuiBa tFAvie)

Washington, 16 avril.
Le Sénat continue la discussion de la

résolution de la commission des affaires
étrangères.

M. Allen critique la démarche des am-
bassadeurs.

M. Platt blâme les discours violents
qui sont une provocation à la guerre.

M. Wellington dit qu'il n'y a pas de
motif suffisant pour déclarer la guerre à
l'Espagne. La situation à Cuba ne peut
pas être attribuée exclusivement à l'Es-
pagne; les guérillas en sont aussi la
cause. Quant au message de M. Mac
Kinley, on lui a donné une fausse inter-
prétation ; il ne constitue point un appel
à la guerre.

— Le Sénat adopte, par 51 voix par
37, un amendement Turpie, comportant
la reconnaissance de la république de
Cuba .

Il adopte ensuite par 67 voix contre
21 la résolution de la majorité de la com-
mission des affaires étrangères, amendée
par M. Turpie.

Sion, 17 avril.
Un ouvrier italien qui travaillait aux

réparations de la digue du Rhône au-
dessus de Nendaz , a été enseveli sous un
éboulement et tué sur le coup. Plusieurs
autres ouvriers ont pu se garer à temps.

— Un incendie a éclaté la nuit der-
nière à Saxon. Une maison et cinq gran-
ges ont été entièrement consumées. Deux
autres maisons ont été gravement en-
dommagées. La plupart des immeubles
incendiés étaient assurés. La cause du
sinistre est inconnue.

Bâle, 17 avril.
Aujourd'hui a eu lieu le match de foot-

ball entre les Grashoppers de Zurich, et
et les Old boys de Bâle. Après une lutte
acharnée, les Grashoppers ont été battus
par deux goals contre un. Il en résulte
que le championnat suisse, gagné récem-
ment par les Grashoppers à Lausanne
dans le match avec les Genevois, passe
maintenant aux Old boys de Bâle.

Zarich, 17 avril.
Aujourd'hui a été ouvert le 1er mar-

ché des vins de la Suisse allemande. Il
compte 545 numéros se répartissant com-
me suit; Zurich et Thurgovie 278; Berne,
Bàle et Argovie 101; Schaffhouse 105 ;
St-Gall et Grisons 61. Un grand nombre
de diplômes de lre et 2me classes ont
été délivrés.

Des diplômes de lre classe ont été ac-
cordés au syndicat des vignerons bernois
de Tavannes et de Gléresse, au syndicat
des vignerons bernois de Neuveville. Des
diplômes de 2me classe ont été accordés
à MM. Ch. Eogel , à Tavannes, et Vua-
gneux-Fonjallaz , à Neuveville.

Des diplômes de 3"e classe ont été
donnés à Mme Gerster, à Tavannes, MM.
Weibel-Hirt, à Daucher-Alfernée, E. Rô
mer , à Daucher-Alfernée , Favre, à
Gléresse , Louis Quinthal , à Gléresse ,
J. Schmiedlin, à Gléresse, Jakob Teutsch,
à Chavannes, et Duerler, à Chavannes.

Francfort , 17 avril.
On mande de New-York à la Gazette

de Francf ort que la mobilisation des
milices d'État fait de grands progrès. Le
secrétaire d'Etat pour la gaerre a éla-
boré un projet concernant la publication
d'une proclamation pour l'engagement
de 100,000 volontaires.

Les puissances auraient fait savoir
confidentiellement au gouvernement
américain qu'elles ne s'opposeraient pas
à ce que les Etats-Unis pacifiant Cuba,
mais qu'elles ne permettraient pas un
blocus des côtes espagnoles par la flotte
américaine.

Palerme, 17 avril.
L'élection législative dans le 2me col-

lège da Palerme : électeurs inscrits 3840.
Votants 1503. M. Crispi a obtenu 1176
voix, M. Barbato 295; voix nulles et di-
verses 32. M. Crispi est élu.

Madrid, 17 avril.
Le conseil des ministres a approuvé la

transformation en navires do guerre des
vapeurs de la compagnie transatlanti-
que.

Il s'est occupé ensuite des rapports in-
ternationaux.

Il a enfin arrêta l'ordre des questions
__ soumettra aux Cortès.

Madrid, 17 avril.
Le ministre do l'intérieur a donné

ordre au préfet de Malaga d'accorder
toute satisfaction au consul des Etats-
Unis et do faire arrêter les auteurs de
désordres et de manifestations.

L'éousson du consulat des Etats-Unis
a été replacé au milieu des protestations
bruyantes de la populace. La gendarme-
rie fait des patrouilles dans les rues.

Malaga , 17 avril.
Les manifestations ont continué hier

soir. La gendarmerie et la police ont
chargé à plusieurs reprises les manifes-
tants, qui ont riposté à coups de pierres.
Quelques personnes ont été contusion-
nées ; de nombreuses arrestations ont été
opérées. La ville est plus calme aujour-
d'hui.

Barcelone, 17 avril .
A la suite des dernières manifestations,

l'université a été fermée.

Washington, 17 avril.
Le Sénat, après avoir adopté la réso-

lution delà commission des affaires étran-
gères, a voté un amendement de M. Da-
vis, portant que les Etats-Unis désavouent
l'intention d'exercer leur souveraineté
ou un contrôle sur Cuba. Après la paci-
fication de l'Ile, le gouvernement et le
contrôle seront laissés aux Cubains.

La Chambre examinera demain les ré-
solutions votées par le Sénat. Un conflit
entre les deux Chambres est probable.
On croit que la reconnaissance du gou-
vernement insurrectionnel amènera une
lutte très vive.

La Havane, 17 avril.
On assure que les généraux ont eu une

réunion dans laquelle ils ont arrêté un
plan de défense en cas de gaerre.

Des représentants du commerce de La
Havane so sont rendus auprès du maré-
chal Blanco et lui ont offert leur concours
absolu.

Le général Pando a inspecté les forti-
fications de Cienfuegos, qui sont, ajoute-
t-on, prêtes à repousser toute attaque.

Remiremont, 18 avril.
M. Méline, rendant compte de son

mandat à ses électeurs, a défendu la po-
litique de son ministère et a fait ressor-
tir les services rendus au pays par l'al-
liance avec la Russie, l'affermissemen t
de l'influence française à Madagascar et
en Tunisie, et l'agrandissement colonial
en Chine.

Il a fait l'éloge de la politique de M.
Hanotaux et a préconisé à l'intérieur une
politique de réformes pratiques conforme
aux doctrines de Gambetta et de Jules
Ferry. Il a recommandé la liberté reli-
gieuse et combattu l'impôt sur le revenu.

Washington, 18 avril.
L'ambassadeur d'Espagne restera à son

poste jusqu 'à la signature par le prési-
dent Mac Kinley des résolutions du con-
grès, quelle qu'en soit la teneur.

New-York, 18 avril.
Le commandant du Maine a pris le

commandement du st. amer Saint-Paul,
qui se rend à Philadel phie pour y êlre
transformé en croiseur.

Madame Pauline Jeanneret-Châtelain,
Madame Charlotte Châtelain - Jeanneret,
ses enfants «t petits-enfants, Madame
Emilie Gerth Jianneret, ses enfants et
petits-enfants, Madame Sophie Cbàtelain-
Jsanneret , ses enfants et petits-enfants,
Monsienr Panl Jeann«ret, avocat, Madame,
leurs enfants et petits-enfants, Monsienr
le doctenr Jeanneret , Madame et lenrs
enfants, à Genève, Madame Rolfes-Jean-
neret, à Bex, Monsienr le docteur Châte-
lain, Madame et lenrs enfants, Monsienr
et Madame Léo Châtelain et leurs en-
fants, Madame Octavie Jeanneret, Ma-
dame Levant et ses enfants, à Paris, Ma-
dame Glande Vaucher, à Saint-Brienc,
Mademoiselle Virginie da Gélian, Monsienr
Albert de Pury, Madame Cécile de Pury-
Perrot, et les familles DaPierre, Guéret,
DuPasquier de Gélien , Wavre et Cur-
chod, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

I Monsieur James-Henri JEANNERET,
laur mari, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, nevau et cousin, enlevi à lenr
affection , après nne courte maladie, à
Gènes, le 15 avril, dans sa 68»>« année.

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

Mademoiselle Emilie Gossaner. à Berlin,
Monsienr Jules Weissmann, à Neuchâtel,
la famille Kehrar-Hausheer, à Zurich,
Monsienr Jaqaes Kehrer, à Znrich , Mon-
sienr et Madame Mary, Madame veuve
Corboz, ont la douleur de faire part à
lenrs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire eu la personne
de lenr chère mère, sœur, belle-sœur et
tante,

MADAME

DOROTHÉE K/ECH née HAUSHEER,
qne Dieu a retirée à Lni, dans sa 76">»
année, après nne conrte mais pénible
maladie.

Anvernier, le 17 avril 1898.
Nons n 'avons pas ici de cité

permanente mais nous cherchons
celle qui est à venir.

4128 Hébreux Xffl , 14.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jonr et l'heure de l'enterrement.

AVIS TARDIFS

TIR FÉDÉRAL
DÉCORATION DES RUES

Pour discuter cette question, les habi-
tants de la rae des Pares (dn Seyon à
la Boine) sont priés de bien vouloir se
rencontrer au restaurant du Vignoble,
Parcs n° 63, jendi prochain, à 8 Va henres
du soir.

Les habitants de la Boine (partie
au nord de la voie ferrée) , de Comba-
Borel, de la route de la Côte (partie
à l'ouest dn chemin des Pavés), dn
Plan-Perret et de Maujobia, voudront
bien se réunir à la grande salle du res-
taurant Bellevue dn Plan, vendredi pro-
chain, k 8 1/a henres du soir. 4114

Petit logement & loner
tout de suite , au 2™°, composé d'une

I 

cuisine et d'nne grande chambre au so-
leil, et dépendances, 21 fr. par mois. —
S'adresser â M»8 Senglet , rue de l'Hô -
pital 15, an 2">». 4127c

Compagnie de Carabiniers n° 2
I_S_B_DSTCRM

I

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

Restaurant Hœmmerli.
11 a été égaré il y a quelques semaines,

probablement dans nn magasin de la ville,

un parapluie de dame
fin de siècle, avec manche à corbin brun.
Le rapporter route de la Gare 6, au 2m»
étage. 4106c
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1 Bourse de Genève, du 16 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 696.— 8% féd.ch.def . —,—Jura-Simplon. 171.— S 1/ ,  fédéral 87. — .—
Id. priv. 520.— 8°/0 Gen. à lots. 106.75
Id. bons 8.- Jura-S., 8l/,o/0 499.—

N-E Suis. anc. 512.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.4»/,, 505.75
Union-S. anc. —.— I_omb.anc.8»/0 888 50
Bq* Commerce 965.— Mérid.ital.So/o 811.E0
Union fln. gen. 655.— Prior. otto.4°/0 — .—
Parts de Sètif. 180.— Serbe . . 4 °/„ 802.—s Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% — .—

I Demanda OHert
g Changes France . . ..  100.88 100.44
f i Italie 93.50 94.50
i * Londres . . . . 25.42 25.46
! Senève Allemagne . . 123.80 128.95
j Vienne . . . .  210.— 211.—

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

i Genève 16 avril. Esc.Banq.du Com.4Vj °/«

Bourse de Paris, du 16 avril 1898
(Court de clôtura)

3°/o Français . 102.37 Crédit foncier 662.—
Italien 5 °/o • . 91.65 Gréd. lyonnais 815.—
Rus.Orien.4«/o — .- Suez 3140.—
Russe 1896,8% 95.10 Chem. Autric. 783.—Ext, Esp. 4»/0 42.37 Gh. Lombards —.—
Tabacs portg1. — .— Gh. Méridien. 67©. —
Turc 4 % . . .  21.05 Ch. Nord-Esp. 64.—

Actions Ch. Saragosse 121.—
Bq.deFrance. 8575.— Banqueottom. 581.50
Bq. de Paris. 888.— Rio-Tinto . . . 691.—
Comptoir nat. 578.— Chartered . . 67.50
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Mademoiselle Blanche DuPasquier, Mon-
sieur et Madame Pierre Du Pasquier et
lenrs enfants, à Champagne, Madame et
Monsienr Edmond de Reynier et leurs
enfants, Madams et Monsieur Cornaz-Da
Pasquier et lenr famille, Monsieur Edouard
Du Pasquier, à Concise, Monsieur et Ma-
dame Maurice Du Pasqaier et leurs en-
fants, an Hàrre, ont 1 hon neur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME
EttMA OU PASQUIER née BUGN0N .

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lni dans sa 62m« année.

Psaume XXIII.
Nenchâtel, le 16 avril 1898.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19

avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : fanb. da Crêt 25.

On ne reçoit pas. 4115

Mademoiselle Elisa Gascard et sa nièce
Germaine, à Nenchâtel, Madame veuve
Elisa Benoit à Sauges, Madame et Mon-
sieur Bergmann, à Genève, Madame et
Monsienr Dafifé , Monsieur et Madame
Charles Devenogas et famille, à Lansanne,
Messieurs Jules et Emile Gascard ct fa-
mille, en Amérique, ainsi que les familles
Gascard, Davenoges et Banderai, ont la
donlenr d'annoncer le départ ponr le
ciel de leur bien-aimée tante et belle-
sœur,

Mademoiselle JULIE DEVEN0GES ,
à l'âge de 74 ans, samedi 16 avril.

Quand tu passeras par les eanx,
je serai avec toi, et quand tu pas-
seras les fleuves, ils ne te noyeront
point ; quand tu marcheras dans le
fan , tu ne seras point brûlé, et la
flamme ne t'embrasera point.

Esaïe 43, v. 2.
Ils n'auront plus faim, ils n'au-

ront plus soif, et la chaleur ne les
frappera plus, ni le soleil ; car ce-
lui qui a pitié d'eux les condaira,
et les mènera aux sources d eaax.

Esaïa 49, v. 10.
L'enterrement aura lien aujourd'hni

lundi , à 3 henres après midi. 4129
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 17.

On ne reçoit pas.

Madame Rose-Henriette Renaud née
Barbezat et SPS enfants : Monsieur et Ma-
dame Louis Renaud et leurs enfants , à
Alger, Monsienr et Madame James Re-
nau d et lenr enfant , à Cortaillod , Made-
moiselle Louise Renaud , à Valangin , Mon-
sieur et Madame Adolphe Renand et leurs !
enfants, à Cortaillod, Monsianr et Madame \
Henri Renaud et leurs enfants, à Alger, I
Monsienr et Madame Justin Renaud et
leur enf.int, Monsieur et Madame Gustave
Henry-Renaud et leurs enfants, à Cortail-
lod, Monsieur et Madame Emile Renaud,
à Fontainemelon, Monsienr Jean Renand,
à Nenchâtel , et sa fiancée, à Boudry;
Monsienr Rodolphe Renand et ses en-
fants, à Bondry, Monsieur Ang. Renaud,
à Cernier , Monsienr et Madame Jean
Constant-Renaud et lenrs enfants, à Cer-
nier, Mademoiselle Augustine Renaud, à :
Cortaillod , les enfants Montandon , en |
Amérique, Madame veuve Fanny Anber- j
son et ses enfants, Monsieur et Madame )
L. Walker et leurs enfants, Monsienr et i
Madame Henri Chevalier et leurs enfants, !
à Cortaillod , Monsienr et Madame Henri ;
Barbezat , et leur enfant, à Bondry, les i
familles Vonga, Henry, Barbezat et Rawy- j
1er, k Cortaillod , ont la douleur de faire !
part à leurs amis et connaissances de la {
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent ,

MONSIEUR

ABRAM-LOUIS RENAUD-BARBEZAT
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 17
avril 1898, à l'âge de 75 ans, après nne
longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 17 aviil 1898.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi, et il a
oui mon cri.

Ps. XL, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien mardi 19 courant, k
1 heure après midi. 4133 '
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T SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX T
U| -A.rt__.cles pour sellier© et tapissiers O
jh Habillements et chemises snr mesure. A

AVIS Al ITBf REIMS
On offre à vendre, an comptant, nn matériel d'entreprise consistant en plateaux ,

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

ciment en grande quantité. — Prix avantageux. 3823

H. Perregaux, architecte, Vilars (Val-de-Ruz)

Reproduction Interdite anx journaux qui n'ont
>_ti trait* avee ls Seeiètè 4M guis <.« Lettre*.

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

97 FeAÉBS É te Mé HÉ É Ituehfla.

PAR

&A0UL 01 NAVEBT

Le vent soufflait dans la voile, Suliac
et Jobiueau ramaient et il ue fallut pas
beaucoup de temps pour gagner la pleine
mer. Cependant les fugitifs n'étaient pas
hors de danger. A peine nageaient ils
daus le détroit qu'un bateau de la douane
héla le patron de Blanche-Ut-Sainte.
Jobiueau se garda bien de répoudre,
une fusée fut lancée en manière d'aver-
tissement, mais comme elle n'amena
point de résultat, des coups.de fusil tirés
à travers la distance et la nuit passèrent
à côté de Tanguy et de Pâtira. Si le dan-
ger n'était pas imminent, grâce à l'obs-
curité favorisant la fuite du marquis de
Coëtquen, la poursuite des bateaux
douaniers prouvait du moins que les
gabelous ue s'endormaient pas.

Suliac et Jobiueau firent force de ra-
mes et parvinrent à distancer les assail-
lants, mais à peine se trouvaient-ils dé-
livrés de ce péril que la mer devint su-
bitement mauvaise, le grain qui menaçait
se changea en tempête, et la Blanche-
la-Sainte lancée au milieu des vagues se
trouva tantôt au sommet d'une monta-
gne d'eau, et tantôt au fond d'un gouffre
dans lequel il semblait qu'elle dût dispa-
raître sans retour.

Uu coup de vent emporta la voile qui
flotta quelque temps dans l'air comme
un oiseau gigantesque, puis retomba
pareille à l'épave d'au bateau naufragé.

— Y a-t-il du danger ? demanda le
marquis.

— Oui, Monseigneur, répondit Jobi-
ueau.

— Sauve* mon fils, mon Dieu, sauvez
mou fils ! s'écria Tanguy.

Uue lame passa sur la barque et l'em-
plit d'eau à moitié.

Pâtira et le marquis saisirent chacun
une écope, tandis que Suliac et sou père
s'occupaient de manœuvrer la barque.

— Encore une embardée comme celle-
là, dit Jobiueau, et nous coulons.

Le marquis bondit vers Hervé et le
prit daus ses bras.

Une minute après le vent s'apaisa et
la mer devint plus calme, mais cette
embellie dura peu, les vagues reprirent

une course folle, échevelée, firent tour-
noyer le bateau comme si un remous
terrible l'attirait dans sa spirale, et les
quatre malheureux poussèrent à la fois
un cri de terreur.

Jobiueau courut au marquis.
— Laissez-moi vous lier au mât, dit-il,

quoi qu'il arrive, vous et l'enfant, vous
aurez peut-être la chance de vous sauver.

Au même moment Pâtira poussa un
cri de joie.

— Un navire, dit-il, un navire I Je
vois les feux... regardez, Jobiueau.

— Le Fignoleur a raison... en avant
l'écope, et crions merci- à Dieu et pitié
aux hommes I

— Ohé ! du vaisseau ! appelèrent les
malheureux.

Les feux du navire changèrent de
place, et on répondit au moyeu d'un
porte-voix :

— Ohé I de la barque 1
La voix de Jobiueau guida le navire,

un canot fut descendu, et bientôt les
naufragés entendirent des avirons battre
l'eau à quelque distance.

Après trois minutes d'une terrible an-
goisse, le bordage du canot frôla la
Blanche-la Sainte, et les mains de quatre
matelots se tendirent vers les passagers
eu détresse. Quand le marquis, Hervé
et Pâtira se trouvèrent eu sûreté, Jobi-
ueau dit eu souriant :

— Arrive le grain, maintenant, je suis
paré I

— Vous ne nous suivez pas ? demanda
le Fignoleur.

— Ma tâche est accomplie. Dieu vous
garde I Monsieur le marquis, je prierai
pour le bonheur de votre enfant ; toi,
Pâtira, si tu reviens jamais à Dinan,
souviens-toi que tu as un ami dans le
pécheur Jobiueau.

Suliac saisit la maiu du marquis et la
porta à ses lèvres, puis le pécheur dit à
Suliac : t Nage, garçon I » Les marius
ramèrent de plus eu plus rapidement ;
sur le pont du navire on voyait à la
lueur des fanaux se grouper le person-
nel de l'équipage. Une corde fat jetée
aux fugitifs dont le pied novice hésitait
en se posant sur les échelons étroits dis-
posés sur les flancs du navire.

Pâtira s'élança le premier, puis, se
penchant, il reçut Hervé des mains de
son père qui ne tarda pas à se trouver
sur le pout à côté du Fignoleur.

— Merci, merci à vous tous I dit le
marquis de Coëtquen en s'adressant aux
matelots. Puis-je témoigner ma recon-
naissance au capitaine du navire ?

Un homme de haute stature, aux mem-
bres robustes, à la peau bistrée par les
températures équinoxiales, s'avança ra-
pidement.

Le reflet d'un fanal illumina son visage,

et Tanguy recala de deux pas, en mur-
murant :

— Mon Dieu I mon Dieu I
Le capitaine tendit les mains au nau-

fragé.
— Soyez le bienvenu à bord de \'Es'

pérance, dit-il au marquis.
Celui-ci saisit les mains da capitaine,

et d'un accent étranglé par l'émotion, il
lui demanda :

— Halgan, mon père, ne me recon-
naissez-vous pas ?

— Cette voix... Non, ce n'est pas pos-
sible, dit le capitaine, vous ne seriez pas
seul... Blanche... Blanche ?... Si vous
êtes Tanguy de Coëtquen, répondez-moi,
qu'est devenue ma fille ?

Tanguy montra le ciel de la main,
puis, soulevant Hervé, il le plaça dans
les bras de son grand-père.

Une demi-heure après, Tanguy, Hervé
et Halgan le caboteur nantais se trou-
vaient réunis dans la cabine do capi-
taine.

Le marquis avait cru devoir dissimuler
au vieillard dans quelles horribles circons-
tances était morte sa fille adorée ; tous
deux mêlèrent leurs regrets et leurs
pleurs. Ensuite Halgan s'enquit de ce
qai se passait en France. Quand il apprit
l'emprisonnement da roi, le massacre
des nobles et des prêtres, un frémisse-
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ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violoncelles uoleu.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

BOIS BûCHé
Tourbe.— Bi-Iqufttes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?u ehantitr PRETRE, g» •
Magasin ru» SaM-fflturie* li

Même maison à la Chaux-de-ionds.
vts.-txmnv " < Q

flRIUffi
DE T RAVAIL

Fabrication de la maison
Seulement en bonnes qualités

Très solides 2991

Pontalnne coton extra, toutes nnan-rdllldlUllS ceS ) fr. 5.90 , A QA
4.7S, 3.S0 A'3»

Pantalnnc velours, dans tontes lesrdUldlUlia nuances, depuis K RA
fr. 11.50 à Q 'OV

Ponto lnne tous genres de coutil, ga-rdUldlUll» rantis au lavage K *>Kfr. 5.50, 4.8S, O 'UO
Pontolnnc coton on moitié laine,rdllldlUllb tont doublés, de 1 <7C

fr. Î Qà ^'3
Pantalnne laine» solides, grand a
rdlltdlUUS choix de dessins, fr. v

Vestons et salopettes VZ TA
les genres de métiers, de fr. 6 à ^i **̂
Ph_ imieûe flanelle, coton ou Oxford,vuemiaec) fr. s.ao, 2.75, ,1 OR

8.40, i»o**
fhomicoc touristes, grand choix, enlullCllllûC» pure laine et en J OC

coton, de fr. 10 à J -°"
rharmone blanches, tontes les for-ItUeiUlbtib mes, fr. 5, 4, Q K f l

3.50, 8.75, é 'OV

mA J T3 m,2 -

MU PRIX FIXES
1 & 6, GRAND'RU E, 6 et 1

B__M_______̂ ____—____M

On offre à vendre un bel habille*
meut, presque nenf, pour jeune somme-
lier, à prix très bas. A la même adresse,
une berce de bébé, très avantageuse.
Ruelle Breton 6, au 1" étage. 3849c

___^rxs
On offre à vendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

t>eaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

Grande mise ea rente
500 glaces environ

Ira marque de St-Sotain
Provenance directe

Occasion unique 3184

HALLE ai MEUBLES
6, TEMPLE-NEUF , 6

Mf à LAIT STERILISE
\Q/w£lv des Alpes Bernoises

w i!_*i_M____y____. Meilleur aliment pour enfaaitB en bas âge
a*» *̂* Neuchâtel, SEINET & Fils. A1* campagne, dans toutei IM pharmacies.

lAIT IDËAL POPR ENFANTS ET BALADES mm. _ >

H° ,544 Z Etoffes de soie. Coupons
Celui qui veut économiser en achetant des blouses et des jupons de soie doit

demander les échantillons de Albert Weber, fabrique de soie, i Ottenbach (Zurich).

MARBRERIE
Neuchâtel - S. JK"CTSCO__LTI - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EZTOETÀTION (articles soignés). FBXZ SÉDUITS 47

I.viEa.x'tores <_Le to-v___s pays. — T7sl_n.es xx__éeax_J_qL-i3_es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Gendre 1896 — TÉLÉPHONE



ment d indignation parcourut tout son
corps.

— Ainsi, vous fuyiez ? demanda le
capitaine.

— J'espérais sauver mon fils. Et vous,
mon père, où oomptiez-vous jeter l'ancre?

— A Nantes, afin de reprendre un
chargement.

— Et maintenant ?
— Maintenant ? Je vendrai ma cargai-

son en Angleterre, nons ferons voile
pour le Canada, et nous y resterons jus-
qu'à ce qu'on nous rende nos manoirs
démantelés et nos églises profanées.

— Et Pâtira ? demanda doucement
Hervé.

La pâle et intelligente physionomie du
Fignoleur s'encadrait en ce moment entre
les tentures de la cabine.

— A partir de ce jour, dit le marquis,
tu peux l'appeler ton frère.

Pâtira s'élança vers le marquis de
Coëtquen.

— Ta vois, dit celui-ci, je continne le
legs de Blanche : si je viens à manquer à
l'enfant, tu me remplaceras.

Une heure après, l'Espérance faisait
voile vers l'Amérique.

PIN 'DU TRÉSOR DE !_'ABBAYE

(A suivre.)

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Sarasate, le célèbre violoniste espagnol
— dont le nom est Martin Meliton dit
Pablo de Sarasate, — est né à Pampe-
lune le 10 mars 1844. A l'âge de douze
ans il entra au Conservatoire de Paris où
il fut l'élève d^Alard. L'année suivante il
obtint le premier prix de violon. Il étu-
dia l'harmonie dans la classe de M. Re-
ber. U débuta dans les salons et les réu-
nions privées, puis il se fit entendre dans
les concerts populaires, au Châtelet, au
Conservatoire. Sou talent de virtuose se
fit surtout remarquer dans l'exécution
des concertos de Beethoven, de Mendels-
sohn, de Max Bruch, d'Edouard Lalo, de
Camille Saint-Saëns, etc.

En 1876, M. Sarasate commença ses
longues et retentissantes séries de voya-
ges. Il visita ainsi l'Allemagne, l'Autri-
che, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre.
II eut partout un énorme succès, princi-
palement à Berlin où il donna, au théâ-
tre de l'Opéra , auatre grands concerts.

C'est nn des plus étonnants virtuoses
de l'heure actuelle. Lorsqu'un artiste at-
teint cette perfection , ce n'est plas un
musicien, c'est la musique elle-même, la
pure musique, celle dont Balzac a dit
que Raphaël, dans sa Sainte Cécile, avait
eu raison de lui donner la priorité sur la
poésie. < La Musique s'adresse au cœur,
tandis que les écrits ne s'adressent qu'à
l'intelligence, elle communique immé-
diatement ses idées à la manière des par-
fums... >

Malgré les grands succès de Sarasate
dans ses tournées artistiques, Paris a ses
préférences . Le tout Paris artiste et
mondain se presse à ses concerts d'hiver
et pendant les quatre heures qu'ils du-
rent c'est un continuel ravissement, on
est transporté, on oublie tout.

Je cueille dans an Figaro de l'an passé
quelques notes sur la physionomie de ce
grand artiste :

< Puisque le roi du violon vient régner
pour un jour au concert Colonne sur une
portion des mélomanes parisiens, choi-
sissons ce moment pour donner un crayon
de ce merveilleux virtuose.

Au physique, une abondante cheve-
lure, jadis noire comme jais , aujourd'hui
presque de neige, ombrageant un visage
toujours jeune, aux grands yeux myo-
pes, au type bien espagnol. »

Les lecteurs de la Feuille d'Avis qui
ont assisté au concert donné par Sara-
sate à Neuchâtel , il y a six ou sept ans,
peut-être davantage, se le rappelleront
certainement. A cette époque la cheve-
lure abondante du célèbre violoniste
n'était ni du jais ni de la neige, mais un
mélange des deux.

f Mais, continue le Figaro, voici pa-
raître sur l'estrade le magicien de l'ar-
chet avec son stradivarius enchanté dont
un Américain offrit cent mille francs ,
inutilement d'ailleurs, comme on pense.
L'archet vainqueur attaque la corde aveo
grâce et noblesse et tout aussitôt, plus
pures que le cristal, les notes s'envolent,
ailées, radieuses, exprimant tantôt un
chant séraphique, tantôt s'égrenant com-
me une pluie d'étoiles en un éblouissant
feu d'artifice.

< L'harmonieux magnétiseur fascine
les plus indifférents et le charme opère
sur tous : est ce un violon, est-ce une
voix qui chante et prodigue avec une
surprenante facilité les traits les plus
prestigieux ? On ne sait plus, on rêve,
on admire.

c Sarasate, qui voyage toute Tannée,
donnant partout des concerts où l'on s'é-
crase et où on l'acclame, est le virtuose
préféré des rois et des reines de l'Euro-
pe: tous et toutes l'ont criblé de pré-
sents, d'honneurs et de décorations. Il
n'en est pas plus fier et à tous oes triom-
phes il préfère une bonne cigarette fu-
mée au pays natal, à Pampelune, en
compagnie de quelques amis amateurs
de vraie musique. »

Sarasate n'est pas seulement un vir-
tuose de premier ordre, c'est encore un
compositeur distingué. Voici le nom de
quelques-unes de ses compositions pu-
bliées : Conf idence, romance sans paro-
les ; Souvenirs de Domonts valse de sa-
lon ; Le sommeil, mélodie ; Moscovienne;
Prière et berceuse; Don Juan, pour
violon et piano ; Airs bohémiens; Fan-
taisie sur Faust; Mosaïque sur Zampa.

Mais c'est surtout de son violon que
lui vient sa grande renommée. Lorsqu'on
pénètre dans son superbe rez de-chaus-
sée de la place Malesherbes on peut voir
les preuves de ses succès européens.
Dans une vitrine les croix de tous les
ordres possibles sont mêlées aux médail-
les, aux couronnes d'argent, d'or, aux
palmes de toutes les couleurs.

Dans son salon blanc et or, on voit le
buste en marbre de Pablo de Sarasate :
front haut , cheveux relevés, moustaches
fières, œil dominateur. Et sur le large
piano à queue, toute une collection de
violons en leurs gaines diverses, donnent
l'impression des jouissances écloses dans
ce salon.

Aujourd'hui Sarasate, âgée de 54 ans,
quitte peu Paris, où son temps est tout
pris par de continuelles soirées, mondai-
nes ou publiques.

Après le célèbre violoniste espagnol
peut être esquissé le portrait de la grande
cantatrice californienne, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à d'habiles tran-
sitions, puisque nous ne sortons pas du
domaine de l'art.

Sybil Sanderson, la créatrice de
Manon, de Thaïs, à'Esclarmonde, est
née dans la ville de San-Francisco , dont
son père était nn des plas éminents ma-

gistrats. Toute jeune elle manifesta d'é-
tonnantes dispositions pour les choses
de l'art. Ses goûts naturels, loin d'être
contrariés, furent encouragés. A treize
ans, elle arrivait à Paris et était placée
dans un pensionnat. Un jour qu'elle
chantait devant une élève de M. Bax, le
professeur bien connu du conservatoire,
celle-ci lui dit :

— Mais vous êtes merveilleusement
douée, Mademoiselle, et vous devriez
travailler.

La jeune Sybil qui ne demandait que
cela, prit M. Bax pour maître, et fit ,
sous sa direction , des progrès extraordi-
naires.

M. Carvalho, le directeur de l'Opéra
comique, voulut l'entendre . Cette audi-
tion eut lieu précisément le jour de la
dernière représentation d'Heiîbronn ,
dans Manon, cette Heilbronn qui a créé
le rôle et que Sybil Sanderson devait
remplacer plus tard avec tant de succès.

A la même époque la jeune fille fait la
connaissance de Gounod , qui lui apprend
lui-même Mireille et Bornéo.

MM. Alfred Blau et Louis de Gram-
mont, lors de la première de Sigurd, à
Bruxelles, avaient parlé à Massenet d'uu
opéra féerique dont l'action se passait à
Byzance. Le compositeur avait dit : Je
veux bien ; mais qui fera le principal
rôle? qui fera Esclarmonde?

MUfl Sybil Sanderson apparut alors,
avec sa grâce blonde et sa voix de cris-
tal, se proposer et fut acceptée.

Et pendant que Massenet se mettait à
l'œuvre, Mlle Sybil Sanderson voulut se
familiariser avec le public et prendre
l'habitude de la scène, allait chanter
sous le nom d'Ada Palmer Manon et
ZRomeo, à la Haye et à Amsterdam.

Le 15 mai 1889, elle débutait , en
étoile, à l'Opéra Comique, dans Esclar-
monde et créait triomphalement ce rôle,
écrit pour elle par M. Massenet.

Un critique du temps disait : c Lors-
Ju'elle s'avança sous la tiare étinoelante

e la fille de l'empereur Phocas, ou, plus
belle encore à demi voilée dans sa sim-
ple robe de crêpé blanc, un long mur-
mure d'admiration et ces vers du poète
se mirent à chanter dans l'esprit de plus
d'un spectateur, tant la poésie trouvait
sa parfaite application :

On dit qu'elle a aeiie ans. Elle est Américaine;
Mais dans ce beau pays dont elle parle à peine,
Jamais déni yeux plus dom n'ont du ciel le plus pur
Sondé la profondeu r et réfléchi l'azur.

Sa voix fut autant admirée que sa
beauté. On se souvient avec quelle faci-
lité elle escaladait les gammes jusqu'au
contre sol aigu. Ce contre-sol devint fa-
meux et, comme on était en pleine
exposition, on l'appela la note Eiffel.

Du premier coup l'étoile s'était déta-
chée en grandeur sur notre ciel lyrique
où elle venait de paraître à peine.

Deux ans après elle eut un second
triomphe dans Manon. Puis elle créa
d'une façon retentissante la Phryné de
M. Camille Saint-Saëns (1893). Il y eut
unanimité dans la presse et dans le pu-
blic pour les éloges décernés. Le charme
de sa beauté était sans paieil, c'est à-
dire irrésistible, et sa voix avait acquis
une nouvelle virtuosité, un art plus
complet.

Appelée à l'Opéra pour 2 haïs , autre
ouvrage de M. Massenet, elle venait de
personnifier une dernière fois Phryné,
lorsque, sur un désir du grand-duc Wla-
dimir, de passage à Paris, elle consentit
à donner, pour le royal spectateur, une
représentation supplémentaire.

La créatrice de Thaïs trouva à l'Opéra
les mêmes applaudissements qu'à l'Opéra-
Comique. MllB Sanderson a interprété,
depuis, Bornéo et Rigoletto et fait , entre
temps, de nombreuses saisons et tour-
nées à l'étranger. Rien ne peut rendre la
beauté de sa voix d'une si extraordi-
naire étendue et pure comme le cristal.

Jeanne DE PARIS.

CHOSES ET AUTRES

Dans ie pays da l'or. — C'est l'an der-
nier que le Klondike commença tout à
coup d'attirer l'attention. Le 15 juin , en
effet , le steamer Excelsior arrivait à San
Francisco, et deux jours plus tard , à
Seattle, le PorUand. L'Excelsior avait
révélé, dans cette lointaine région de
l'Alaska, les riches placers vaguement
soupçonnés et apporté pour 2,500,000 fr.
de poudre d'or, prémisses des moissons
futures ; le Portlandconfirmait la grande
nouvelle ; il ne manquait plus que des
ouvriers pour exploiter ces richesses.

Mais ils ne devaient pas tarder à s'of-
frir , et déjà le 28 juillet Y Excelsior quit-
tait San Francisco avec 350 passagers et
800 tonnes de provisions et bagages.

Un photographe qui porte un nom
français , M. F. Laroche, a eu l'idée de
partir avec son appareil , aussitôt après
ces événements, dans le dessein de pré-
parer, sous forme d'une séries de vues,
une sorte de guide illustré pour la ré-
gion du Klondike. Rien de pittoresque et
de dramatique comme les instantanés
qu'il nous donne. Ici des files de chariots
à perte de vue, là des traîneaux traînés
par des chiens on des tentes au bord de
rivières gelées ; partout des émigrants
chargés de paquets et assistés de Peaux-
Rouges qui réussissent à se faire parfois ,
comme porteurs, des journées de 90 fr.
chacun, des chevaux, des bœufs, des
chiens.

Nous/rencontrons, sous un arbre, un
forgeron qui a installé là sa boutique et
qui ferre les chevaux pour 30 fr., les
bœufs pour 50 : l'été dernier, pendant la
disette des clous à fers, un clou se payait
5 fr. Plus loin, nous assistons à l'odyssée
d'une demi-douzaine d'actrices, la valise
à la main et franchissant un gué ; l'une
d'elles, mal chaussée, est portée à dos
d'homme ; tout à l'heure, nous allons les
retrouver en habits masculins, plus pra-
tiques.

H y a de bonnes chances à Dawson,
dit la légende qui accompagne ces pho-
tographies, pour des femmes courageu-
ses et respectables cherchant un gagne-
pain, pour des couturières entre autres :
façDn d'une robe courante 125 fr., d'une
robe de soie 250 fr.

Nous voyons ailleurs deux missionnai-
res presbytériens, dont l'un le fusil en
bandoulière, partant pour l'Alaska. Ils
ont déjà là une œuvre ancienne, car ils
ont traduit la Bible dans le dialecte in-
dien de la contrée et enseigné aux natu-
rels à la lire.

De combien de souffrances va être se-
mée cette* longue route aride et glacée
qui mène au pays de l'or I Mais déjà un
chemin de fer est à l'étude.

AVIS DIVERS 

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique ponr une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou an décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel qae soit le total des
Indemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cantons de vaud, Neuchâtel, Valais.
5fa& Agence générale de la Suisse romande : i

IF. — \E TYTS[ TE— \, Neuchâtel

AiaiiE-EiES-Bi&iars
Vaste établimmint hydro-électrothérapfqus. Eau salée. Eau mère. Eau alcaline

Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique

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

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

Médecin : Dr Mandrin. Propriétaire : I-. Emery.

I r/HBLVJBTIA G
m ¦ Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall JjjQ Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
X. rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. _
I Agents généraux : MARTI 4 CAMENZIN», rue Purry 8, Neuchâtel. *

| ZURICH !
| Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la nD responsabilité civile, à Zurich Jjj
H Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
X ponsabiiité civile. Q
Jf Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. T

\ LA. SUISSE î
f Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 X
9 Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. Jf
Q Discrétion. N 906 _
_ Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en Q
t tonte confiance, au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND, agent général. X

AGIM AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

W
_A_.cliat, vente et location. J

DK 311 J
t PiROPRlfeTES et VIGNOBLES H

I RÉGIES H
n DE u
É Domaines, Vflias, Vignobles et Forêts 2
M ' 'S
W RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS «ï 0
j!? rn T >̂TTV__T\ rgtT^TXJQsg^r aû£_a £S<_S__V£_£rS_S H

W RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M
Bureau ouvert tous les Jours, de 8 à 12 heures- et de !» & 6 beures,

& l'Avenue du Premier-Mars 22, Meuehatel.

—pi—-̂ —_¦__»_--——————^—— ——— . —————

Institut Dr SCHMIDT, Saint-Bail
I Sections secondaire, commerciale, Industrielle et Gymnase

PRÉPARATION SOLIDE
f. pour 1 Commerce». TedraLicum, iPolytech.nic\xin, Université

Stades approfondies et rapides des langues modernes
— Excellentes et nombreuses références —

f. Semestre d'été : 20 avril. (H 758 G) Le Directeur : D' SCHMIDT.

PENSION
Dans nne jolie ville de campagne de la

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

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

rait, par snite da décès de son mari,
' place dans son appartement ponr rece-

voir 2-3 jennes gens désirant fréqnenter
les écoles de la ville. Situation magnifi-
que, jardin. Soins maternels assnrés,
pension modique. Excellentes références.
S'informer du n» 3832 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neueh&tel.

•NNMNNW flfW WNMNSW

i Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J

• GOTTFRIED WALTHËR •
• Auvernier (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- 2
• ques k flamme renversée, travail •
_ prompt et soigné. 9
S Prix modérés et conditions avan- 2
• tagenses de paiement. 312 •

Maonlatnre à l'Imprimerie de la Feuille.

UNE VISITE A CUBA
Le correspondant du Journal de

Genève aux Etats-Unis écrit :
Un ami et conseiller du président Mac

Kinley, le sénateur Proctor , de l'Etat de
Yermont , a fait à Cuba un voyage offi-
cieux dont il est rentré le 13 mars, et il
a gagné l'attention non seulement de la
Chambre haute, mais des Etats- Uuis tout
entiers dans le récit que, devant la
Chambre haute, il a fait de ses investi-
gations. Nous avons sous les yeux son
discours, et nous eu résumerons quel-
ques passages.

L'Ile de Cuba est formée de six pro-
vinces qui, à l'exception de celle de
Matanzas , s'étendent sur tonte sa largeur
et ont à peu près la même façade sur la
mer, à leurs frontières nord et sud. Ces
provinces sont, en commençant par
l'ouest, celles de Pinar-del-Rio , de
Havana, de Matanzas, de Santa-Glara ,
de Paerto-Principe et de Santiago de
Cuba. Les observations du sénateur du
Yermont ont porté sur les quatre pro-
vinces occidentales, qui constituent à
peu près la moitié de l'Ile. Les denx pro-
vinces orientales sont, en fait, entre les
mains des insurgés, à l'exception d'un
petit nombre de villes fortifiées et dési-
gnées actuellement sous le nom de Cuba
libre.

Tout, à la Havane, semble aller à peu
près comme par le passé. Le calme y
règne, et à part les fréquents pelotons de
soldats qui se rendent a leurs différents
postes, presque rien n'y parle de guerre.
Mais dès que l'on est sorti do la ville, tout
change. Ici, ce n'est plas la paix, mais ce
n'est pas non plus la guerre. C'est la
désolation et la détresse, la misère et la
faim. Chaque ville ou village est entouré
d'une « trooha » ou tranchée, sorte de

fossé de tirailleurs, mais construit sur
un plan nouveau : la terre y est amon-
celée à l'intérieur même, et une clôture
en ronce artificielle ferme la tranchée à
l'extérieur. Le but poursuivi est de tenir
enfermées les populations fidèles tout eu
arrêtant les insurgés. Les habitants de
tout le pays ont été concentrés dans ces
sortes de parcs, quitte à eux à y subsister
comme ils peuvent. En fait, ce sont
autant de cours de prisons, à cela près
que les murs en sont plus bas et moins
forts que dans les prisons ordinaires,
mais ceci importe peu, puisque, à l'aide
du fusil , il est facile de tenir en respect
les femmes et les enfants ainsi enfermés.
Il n'est pas de station de chemin de fer
qui ne soit entourée d'une de ces
« troohas », ni pourvue d'une garde
armée. Il n'est pas non plus de train
qui n'ait un wagon blindé, percé de
meurtrières et rempli de soldats. Il y a
aussi fréquemment des fortins entourés
d'une « trocha » et défendus par quelques
hommes le long de la voie ferrée. Ce sont
là, dit expressément M. Proctor, les seuls
cas où se rencontrent la vie humaine et
des habitations dans l'intervalle entre
les villes et les villages fortifiés , à l'inté-
rieur des quatre provinces occidentales,
à l'exception pourtant d'un territoire
restreint au milieu des collines et où les
Espagnols n'ont pas réussi à repousser
les occupants dans les villes, ni à brûler
leurs demeures.

c Je n'ai pas vu, poursuit M. Proctor ,
une seule maisou ou cabane dans les 650
kilomètres de chemin de fer jetés depuis
la province de Pinar-del-Rio à l'ouest à
travers toute la largeur des provinces de
Havana et de Matanzas et jusqu'à Cien-
fuegos, sur la rive méridionale de Santa
Clara, qui ne fût à l'intérieur des
t trochas > espagnoles. On n'aperçoit pas
un animal, pas nue récolte sur les
champs ou les pâturages, si fertiles,
hormis les animaux ou récoltes sous
garde aux abords immédiats des villes.
Eu d'autres termes, les Espagnols ne
possèdent dans ces quatre provinces
occidentales que j uste le territoire sur
lequel campe leur armée. »

Nous voudrions pouvoir rapporter
encore la description que donne M.
Proctor de la ruine de superbes entre-
prises industrielles et agricoles, mais ces
quelques aperçus aideront déjà nos lec-
teurs, nous n'en saurions douter, à
mieux comprendre les motifs qui portent
les Américains à s'occuper activement
des affaires de la grande île si rapprochée
de leur pays, si malheureuse, où ils ont
envoyé des capitaux si énormes, et où le
gouvernement espagnol ne réussit pas, et,
à vues humaines, ne paraît pas devoir
réussir à rétablir le règne de la loi.
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