
VERTE ADX ENCHÈRE S PUBLIQUES
après faillite

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

Vente d'immeubles après faillite
L'administration de la masse en faillite Henry ORGELLET, anx Poissines Tièrfi

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
i .  Article 71, plan f« 16, n« 16. Poissines du Bas, champ de 1230 m3.
2. 2848, 16, n» 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n» 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4. 2851, 16, n°> 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n°> 15 à 20. Au Landion, bâtiments et grèves de 17680
6. 2021, 16, no 8. Poissines du Bas, vigne de 921

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

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

L'administrateur de la masse en faillite Henry Orcellet ,
3909 Kd. REDAK», agent d'affaires.
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Bulletin nttétrolegiqne — Avril
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Pluie intermittente tout le jour. Brumeux
le matin.
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Basses-Alpes visibles. Pluie par instants.
Brume.

1 heures du matin
Altit. ïemp. Barom. Vent. Ciel .

18 avril 1128 5.0 656.1 E.N.E couv.
Brouillard.

MIT**» du lao
Dn 18 avril (7 h. du matin). 429 m. 600
2j x_ 19 » » 429 m. 640
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IMMEUBLES A VENDRE

A YEHDRE
on beau terrain a batlr avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n» 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

Vente aux enchères publiques
D'UNE

maison avec jardin
A MARIN

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire soussigné, dépositaire de la
minute de vente.

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

VENTE
D'UNE

Petite propriété
aux Prises de Gorgier

Samedi 23 avril 1898, dès 8
heures du soir, au oafé du Til-
leul à Gorgier, MM. Christian et
Emile Bohrbaoh exposeront en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu'ils
possèdent aux Prises de Gor-
gier — article 2347 — lieu dit
les Bplanus, comprenant : bâti-
ment à l'usage de logement et
écurie, jardins et prés, le tout
d'une superficie de 2835 m2.

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

Superbes terrains
à, "bâtir

A vendre, aux Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'un de 1584 m2, soit
4 Va ouvriers (art . 1811 du cadastre) ;
l'autre de 5580 m2, soit environ 16 ou-
vriers (art. 46 et 1807 du cadastre) ayant
issue sur la route cantonale an sud et
sur le chemin du Mail au nord. CeS ter-
rains, très bien exposés, pourraient être
divisés en plusieurs lots. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 4040

VENTES AUX ENCHERES

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

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Inndl 35
avril 1898, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

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

4500 fagots,
2 tas de perches de sapin,
2 tas de bois de charronnage,

100 verges de haricots,
10 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Nenchâtel, le 15 avril 1898.

3985 L'Inspecteur
des forêts du i» arrondissement.

Paroisse de St-Aubin
TENTE DE BOIS

Mardi 26 avril courant , dès 9 '/_
heures du matin, le Conseil de Paroisse
vendra aux enchères pnbliques dans la
forêt du Devens :

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

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

£400 rif i r t eajj  rlo Z>/»**™Vc,n

COMMUNE DB BEVAIX

VENTE DE BOIS
*

Jendi 21 avril 1898, la Commune
de Bevaix vendra aux enchères pnbliques,
dans ses forêts de Charcottet et de la
Gotha, les bois suivants :

42 plantes chêne mesurant environ
45 mètres3,

100 plantes sapin mesurant environ
120 mètres3,

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

et de la dépouille.
Rendez-vous à la gare k 8 '/, heures du

matin.
Bevaix, le 15 avril 1898.

4098 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Bonne occasion pour j eunes ménages
A vendre, pour cause de départ, l'a-

meublement complet d'un appartement
de quatre chambres et cuisine, à un prix
raisonnable. S'adresser rue Lallemand 5,
an second. 4151

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre immédiatement un

ameublement de salon
composé d'un canapé Louis XV, deux
fauteuils et six chaises, le tout recouvert
en velours grenat ; ces meubles sont très
bien conservés et seront cédés à prix
avantageux. — S'adresser chez M. Louis
Mathey-Pellaton, à Coffrane. 4157c

A venure un

fort et grand cheval
de 6 ans. S'informer du n» 4108c au bu-
reau Haasenstein & "Vogler.

TiareïU taies
bien conditionné et en bon état, à vendre. •
S'adresser à M™» Breh, restaurant de la
Grappe, à Hauterive. 4122

Contre la transpiration des pieds
Contre le froid aox pieds

ESSAYEZ

Les Semelles - Phénix imprégnées
évitant les refroidissements provenant de
l'humidité ainsi qne les mauvaises odeurs.
Garantissant la triple durée de la chaus-
sure.

Prix 80 cent, par paquet de 10 paires
chez :

Ernest Reber, bandagiste, place de
l'Hôtel-de-Ville.

F. Jordan, pharmacie, rue du Trésor.
<3. Pétremand, chaussures, rue des

Moulins.

Chaqus ««main», grand «rrivaga da j

JAMBONS (Pic - Hic) i
k 70 «enk la livre

Au magasin de comestibles
SEIWTET et FIT f̂il

t, ru* des Epancheurs, i 475

A YENDEE
un char à pont avec cadre, siège, ressorts
à pincettes, dit camion, à denx chevaux,
ayant peu servi, ainsi qa'ane voiture
vis-à-vis, garnie et vernie, à nn et deux
chevaux, et deux charrues Dombald. —
S'adresser à Fritz Leu, maréchal, à Cu-
drefin , Vully. 3029c

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rne de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

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

à 15 fr. pièce. 2629

Jérémie BURA fils
ENTREPRENEUR 

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

f̂eV&$W&& 33
-r _ 'i_ «t_l!
. I I I attm *

Eaux et poudres dentifrices
do G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez M110
P. Maret. rne dn Seyon 2. 1235

S|||| B|
Mme AncLrié-Boulet, Ohavannea 18. H 3349 L

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

S E Y O N  r?

TA vendre, une brecette à denx bancs,
chez M. Geissberger, sellier, rue Saint-
Manrice 6. 4079

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

J.-F. HUMER, Boulanger"
CORCELLES i

Beau maïs bluté, par sacs de 50 kil. ,
Farines et Sont. Prix modérés. 40R4

^OHEWîo^ Bijouterie - Orfèvrerie

IfSPl̂  Horlogerie - Pendulerle

! W A. JOKOT
i ¦ i

Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

VIENT DE PARAITRE :

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

ges 44C0 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.

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. XJ -A. L I V R E

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

REMMASSES
Assortiment complet de souliers de

gymnastique, depuis 95 centimes.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins IS, Nenchâtel 4018

James ATTINGER
Librairie-Papelerie, Nenchâtel

; rue St-Honoré 7 et place du Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
FQUBNITUF.ES COMPLèTES

pour toutes les classes
de jeunes filles et de jeunes gens

Ouvrages et manuels d'école

FOURNITURES SCOLAIRES
en tous genres

Cahiers, papier, plumes, crayons, encres
etc., etc. 4102

MATÉRIEL POUR LE DESSIN

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. 4088c

j APPARTEMENTS A LOUER

| 6, quai da Mont-Blanc, 6
i Deux beaux logements de 4 pièces et
f dépendances, à louer pour Saint-Jean. —
. S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,

Maladière. 3349



Comme les années précédentes ,

CONSERVATION DE FOURRURES
en tous gren.res

pendant l'été, sous garantie
Se recommande, „ , ,  n,„ .. ,.

A. SÇmnD-LUTCGER, peUetier,
412i 13, rue de l'Hôpital, 1*.

i—aBEBBS5=SSC — 

Pour le 1" mai, à louer, une chambre,
cuisine et dépendances, le tout au soleil.
— S'adresser faubourg de la Gare 1, 1"
étage. — A la même adresse, un char à
bras aveo pont et brancard est à vendre.

CoMier
Pour St-Jean prochain, à louer on lo-

gement de trois pièces, au 2=>« étage. —
S'adresser rue du Château 15. 4123

Pour 8t>Jean
beau logement de 4 chambres. Prix
avantageux. S'informer du n° 4156c au
burean Haasenstein 8c Vogler. 

Â loner à Corcelles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
k Th. Colin, au dit lien. 829

A loner pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

A louer, ponr le 24 jnin pro-
chain, an Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire , nn bel
appartement au rez de-chaussée
de cinq pièce» et dépendances
avec jouissance d'un jardin.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour un ouvrier
tranquille. Ecluse 30, an 2°» étage. 4140c

Une belle grande chambre, trois fe-
nêtres et balcon, pour bureau ou cham-
bre S coucher, à personne rangée. Rue
PonrjialèIFfe; 1« étage, à droite. 4120

Joue 'chambre meublée, au soleil, quar-
tier de l'Est, à un monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer du n» 4118 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Chambre meublée ; vne sur la rue du
Seyon. S'adr. Moulins 38, an i". 4163

Belle chambre meublée, avec on sans
pensjon, rne Ponrtalès 3, an 1". 4166c

A louer, rus du Pommier, deux cham-
bres confortables, avec cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude A -N. Brauen, no-
taire, Trétpf 5 4146

A louer, au 1" étage, une grande et
belle chambre m-nblée ; plus une grande
chambre non menblée S'adresser rue de
la Treille n° 9. 4152

Belle grande ichambre meublée, avec
balcon, dès le 1er mai. S'adr. faubourg de
l'HOpital 9, 2°>» étage. 4001

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

A louer une grande et belle cbambre
meublée, pour un ou denx messieurs.
On prendrait anssi quelques pensionnaires.
S'adr. T>mple-Ntuf 11, au magasin. 4023c

A louer, nne jolie chambre meublée,
au soleil, pour nn monsieur tranquille,
de préférence occupé dans un bureau.
S'informer du n° 3938c, au bureau Haa-
senstein 8c Vogler.

Jolie cbambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3°" étage. 3320

Belle chambre &rXZT -
S'adresser I«* Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 3871c

LOCATIONS DIVERSES

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

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

A LOUEE
ponr le 24 jnin, au quartier Purry»
un local bien situé, à l'usage de bnrean
on de magasin. S'adresser k l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 4119

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

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

1» 44 poses de bonnes terres labou-
rables, en nature de prés et champs.

2» Une maison sus-assise, à l'usage de
logement avec dépendances et partie ru-
rale ; le tout en bon état d'entretien.

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

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal, à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix, le samedi 23 avril 1898,
à 3 heures du soir. Entrée en jouissance
le 25 décembre 1898.

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

Bevaix, le 29 mars 1898.
3463 Conseil communal.

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

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

cherche, pour le commencement de mai,
une très bonne cuisinière pas trop âgée
et une femme de enambre. Inutile de
se présenter sans être munie d'excel-
lentes recommandations. Adr. les offres,
avec certificats, case postale n<> 1284, à
la Chaux-de-Fonds.

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

On demande, ponr le 1er mai, nne cui-
sinière expérimentée, sérieuse et recom-
mandable. Gage, 30 fr. — S'informer du
n» 3924 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel .
a âmi m̂BaÊSa^^!a___________________________ mB B̂—m****m

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage de lingère, trouverait k se
placer tout de suite comme

assujettie ou ouvrière
S'informer du r.» 4109c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Ouvriers mineurs
à la massette, pour tunnel , trouvent oc-
cupation au prix de 36 à 40 cent, l'heure
(11 heures de travail), à l'entreprise
Griffey & Georges, Thnsis, Grisons. H 4303 L

Employée de bureau
Demoiselle, âgée de 20 ans, Suisse al-

lemande, venant de terminer avec succès
ses études au Technicum de Winterthour,
section commerciale, en possession du
diplôme, cherche un emploi;, de préfé-
rence dans la Suisse française. Ponr ré-
férences et certificats, prière de s'adres-
ser sous chiffre P 2068 Q à MM. Haasen-
stein & Vogler. Bâle. 

Un jeune

boulanger-confiseur
capable, pouvant travailler seul, cherche
place. — Adresser les offres sous chiffre
O 207 Lz, Orell-Fussli, annonces, Lucerne.

Jeune homme de 19 ans cherche place
comme

sons-portier ou commissionnaire
avec occasion d'apprendre la langue
française. Offre s sons chiffres Hc 1167 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Un Jenne homme aériens
pouvant fournir de bons certificats, âgé
de 25 ans, connaissant les travaux de
jardin, cherche place dans une maison
particulière ou, à défaut, un autre emploi
quelconque. — S'informer dn n» 4144c à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

ArcMîectrtssinaîeur
Jeune Suisse allemand, possédant ins-

truction théorique et pratique, cherche
place pour tout de suite ou plus tard,
dans un bureau d'architecte ou maison
de construction, comme dessinateur ou
architecte, dans la Suisse romande. Offres
avec conditions sous chiffres Xc 1532 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne. 

Un jeune Lucernois, de 22 ans,

cherche place
dar s une fabrique ou dans un commerce,
ponr n'importe quel emploi. S'adresser,
sous chiffre H 8t0 D, à Haasenstein &
Vogler, à Delémont. H 2792 J

On demande une assujettie repasseuse
et une apprentie blanchisseuse. S'infor-
mer du n» 41Ê0 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

On cherche, ponr l'Angleterre,
nne

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

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

charpentier-ébéniste
S'adresser à M»» Marie Zatter, à Tschugg
près Cerlier, Berne. 4099c

On désire placer
à Neuchâtel ou environs, dars un café
ou magasin, un garçon de 16 ans, où il
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

Une j eune 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 & Vogler.

A LOUER
pour tout de suite on pour le 1« mai,
vis-à-vis d'une grande gare du canton de
Berne,

une pension-restauration
bien installée, avec débit de vin. Offres
sous chiffre H-C, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuohâtel. H-Z

ForgeJ  ̂louer
L'atelier de maréchalerie et carrosserie

avec logement à l'entre-sol situés rue de
la Raffinerie, sont à louer pour le 24 dé-
cembre 1898. S'adresser même maison,
an 1" étage. 3595

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 juin,

au-dessus de la ville, un petit logement
de deux chambres et dépendances. —
S'adresser sous initiales V. F. 108, poste
restante, Nenchâtel. 4170

On cherche à louer
un logement de 3 à 4 chambres, avec
dépendances. S'informer dn n» 4165c an
bnreau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

DEMANDE de PLACE
Deux filles de chambres, denx jeunes

filles comme aides de la maltresse et trois
jeunes garçons comme sous portiers ou
garçons d'office. M"» Burkhalter, bureau
de placement, à Worb. H 1510 Y

Une jeune fille
cherche place, ponr tout de suite, dans
nne bonne famille de Neuchâtel. Bons
certificats. S'informer du n° 4164c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

3 volontaires allemandes, 1 bonne cui-
sinière, 4 jeunes filles allemandes comme
aides, gages 8 à 15 fr., sont à placer dans
de bonnes familles. S'adresser au bureau
de placement des Amies de la jenne fille,
rue Franche 23, Bienne. 4082

Vne jeune fllle de 17 ans cherche
place comme bonne d'enfants dans nne
bonne famille. 3991c

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

Ponr tous les renseignements, s'adres-
ser à Mme Caroline Biéri, pension, Cernier.

Une personne
d'nn certain âge, cherche à se i lacer
tont de snite ponr faire le ménage. S'adr.
rne des Chavannes 5. 4062c

On cherche une place de volontaire
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour une jeune fille de Bâle-Campagne.
S'adresser chez M118 Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22. ] 4001c

Deux jeunes filles
cherchent places de femme de chambre
pour le 1« mai. Bons certificats à dispo-
sition. Rne de l'Hôpital 15, au 1" étage,
derrière. , 2712c

PLACES OE DOMESTIQUES

Un ménage de deux personnes demande
nne honnête cuisinière. S'adresser Ter-
reaux 7, 3»» étage, de 2 à 3 heures, chez
M"» Lsndry. 414ic

OCCASION
On cherche un jenne homme, sérieux

et actif, d'au moins 16 ans, Cumme aide
dans les travaux de campagne, chez nn
agriculteur des bords du lac de Zurich.
Place assurée. Occasion d'apprendre
l'allemand. On paye nn gage. Pour de-
mandes de renseignements et offres,
s'adresser sous chiffres H. 4158 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une jeune fille
de bonne santé, pourrait entrer tont de
suite dans une famille estimée, pour aider
dans, le ménage, avec occasion d'appren-
dre la langne allemande. Vie de famille.
— S'adresser à M. Gonst. Haering-Meyer,
restaurant du Saumon, iEsch (Bâle-Cam-
pagne  ̂ 4131

On cherche une bonne, avec de
bonnes recommandations, auprès de grands
enfants, et sachant très bien coudre. —
Offres sous chiffre F. T. B. 719, à Ru-
dolf Mosse, à Francfort s/M. 

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, expérimentée, sérieuse
et recommandable. S'adresser Hôtel de
la Poste, à St-Aubin. 4161

On demande, pour tout de suite on le
1" mai, une personne pour surveiller
trois enfants de 6, 8 et 10 ans. On don-
nerait la préférence à nne personne d'nn
certain âge. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser case pos-
tale 2136, Nenchâtel. 4162

On demande tout de suite une bonne
domestique au courant de tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser le
matin, rue du Coq-d'Inde n° 20, au 2>>">
étage. 4137c

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

On demande, dans nne petite ville des
environs de Neuohâtel, ponr un ménage
soigné, nne domestique d'an moins 22
ans, bien recommandée et connaissant la
cuisine ; bon gage, entré tout de suite
ou le 1" mai. Offres sous chiffres H 4030 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande, pour entrer tout de snite,

un

apprenti serrurier maréchal
S'adresser k Jules Beaulien, serrurier, à
Gorgier. 4124

Une bonne famille d'Alsace cherche
un

apprenti tailleur
qni aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres par écrit sous chiffre
H. 4113c à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande comme ——
apprenti boulanger

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

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

AVIS DIVERS

Les personnes
charitables

qui auraient des habits usagés sont priées
de les envoyer ou d'en informer M™»
Dnbola, Ecluse 29. Ce serait pour des
familles très pauvres. Dieu vous récom-
pensera

 ̂
4107c

Recevant à chaque instant des fac-
tures concernant M. Ernest Durig, mon'
neveu, que l'on confond avec mon fils
Marc, je prie les personnes que cela
peut intéresser de s'adresser directe-
ment â son père, M. Emile Durig, agri-
culteur, à Bôle.
4135 Marc DURIG, père.

Un instituteur désire donner des

leçons
de français et de mathématiques. S'adr.
rne du Musée 1, rez-de-chanssée. 4143c

POUR CAPITALISTES
On demande à emprunter di-

verses sommes de 10,000 à
80,000 fr., snr lre hypothèque,
au taux de 4 °/0 . — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6, Neuchâtel. 4147

Leçons de piano
M"« HESS, rne de l'Industrie 7,

1" étage. 4138c
Une famille honorable de la ville de

Zurich cherche, en

ÉCHANGE
de sa fille de 14 ans, une fillette ou un
garçon de même âge, pour fréquenter les
écoles. Offres sous chiffres H-Z k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille
trouverait bon accueil contre une petite
rétribution, dans une petite famille hono-
rable de la ville de Soleure. Occasion de
fréquenter les très bonnes écoles et d'ap-
prendre l'allemand. Piano à disposition.
Entrée tout de suite. Offres sous chiffres
S 396 Y à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Tir fédéral de 1898
Comité de la Presse

Les personnes disposées à éditer le
Guide officiel du Tir fédéral, qui de-
vra comprendre le plan officiel de situa-
tion dn tir, sont priées d'adresser leurs
offres avec programme succint, jusqu'au
30 avril, à M. F.-L. Schulé, secrétaire dn
Comité de la presse, Nenchâtel. 4153

Théâtre de Nenchâtel
TOURNÉE BALOISE D'OPÉRi

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

avec le concours des
Principaux artistes du Grand Théâtre ds Bals

Représentation extraordinaire

LE TROUV ÈRE
Grand opéra en 4 actes de H. G. VERDI

Directeur de la scène : H. Morii.
3987 Chef d'orchestre : H. Collin.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50 — Premières, 3 fr.

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

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

W.-B. — lia pièce sera jouée en-
allemand.

ÉCHAHGE
On cherche à placer nne jenne fille de

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

Leçons d'anglais
M™e Scott a dès maintenant plusieurs

heures disponibles. 3966c
Avenue da Ier Hars %¦

MALADIES DES YEUX
Le »' VKBREY , médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H, 2225 L.)

Secrétaire, copiste
Un jeune homme ayant nne bonne

écriture, parlant le français < t l'allemand,
et faisant actuellement son instruction
religieuse, pourrait disposer de ses ma-
tinées pour faire des copies on comme
secrétaire. — S'adresser à F. de Perre-
ganx, Tertre 2. 4036c

Pensionnat de demoiselles
JUndengarten, Ober-Cster (Zurich).
Demande z prospectus, s. v. p.
H 1705 Z La Direction.

Pour canse de santé, petite pension à
remettre. — S'adresser, par écrit, sons
H. 3852 N., an bnreau Haasenstein &
Vogler.

M • Marie Chevalier
è, Cortaillod.

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

Jeune homme
de la Suisse allemande, 22 ans, modeste
et bien élevé,

cherche pension
pour environ 3 mois, dans une famille
où il aurait l'occasion de se perfec tionner
dans la langne française. Campagne pré-
férée. Offres sous N 1256 G à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall.

EMPLOI PUJMMERCE
Une maison ayant son bureau central à Neuchâtel, s'occupant d'un article spécial

d'importation et faisant le commerce dn gros en Europe, demande une personne
capable et active, pouvant correspondre, si possible en allemand et en anglais, et
connaissant à fond la tenue des livres. On donnerait la préférence à une personne
d'âge mûr, capable, dans certaines circonstances, de diriger le commerce et pouvant
s'intéresser financièrement à l'entreprise.

S'adresser pour renseignements, Etude Emile Lambelet, notaire, rue de l'Hôpital
n» 18, à Neuchâtel. 4112

Concours d'entreprise postale
Un libre concours est ouvert pour les prestations de transport suivantes : Exécu-

tion d'un service bi-quotidien de diligence entre Nenchâtel-Chaumont et retour,
pendant la période du 15 juin an 15 septembre de chaque année.

Il peut être pris connaissance du cahier des charges relatif à ce service, auprès
de la direction soussignée.

Les soumissions doivent être rédigées snr les formules que délivrera à cet
effet l'offica précité. Elles seront transmises affranchies â la direction soussignée,
sous enveloppe cachetée portant la suscription « Soumission pour transport de voi-
tures postales » . Ne seront prises en considération que les soumissions parvenues k
la direction soussignée jusqu'au 30 avril 1898, au soir.

Neuchâtel, le 16 avril 1898.

4125 LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
—a—

Dernières séances mardi et mercredi, à 4 '/a h. de l'après-midi et àS'/a h. du soir

CINÉMATOGRAPHE-LUMIÈRE
Photographies animées, de grandeur naturelle

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

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

BEAUX LOCAUX A LOUER
DANS LA

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
A

NEUCHATEL
1. Présentement :

a) Vn logement de sept belles pièces, avec nombreuses dépendances.
b) Formant un ensemble tt disposées pour bureaux :
Quatre pièces avec dépendances (avant-corps Est), d'un accès très facile.
Ces logements et bureaux, comportant avec lenrs dépendances 15 à 20

pièces habitables, pourraient facilement ôtre organisés de manière à former nn tout
commodément groupé et indépendant.

2. Dans le courant du II me semestre 1898 :
Formant un ensemble et également disposées pour bureaux :
Trois pièces avec dépendances (avant-corps Ouest), d'un accès très facile .
De cet immeuble, situé dans une des parties les plus animées de la ville , on a,

tant au Nord qu'au Sud, le bénéfice d'une fort belle vue.

idBn Directio n «lu IV* arrondiss e-
ment postal fournira , verbalement ou par écrit, les
renseignements désirés. 3579

NEUCHâTEL, le 22 mars 1898.

Tir fédéral
Les personnes habitant le quartier de

l'Ecluse sont priées de se rencontrer
jeudi 21 courant, à 8 */< heures du soir,
au café de la Petite Brasserie, 1er étage,
pour se constituer en comité pour la dé-
coration de la rne. 4136c

ÈT&T-CÎ.W.L DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Georges Petitpierre, négociant, Neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Louise-
Marie Mettey, Française, domiciliée à
Montbéliard.

Samuel Zurcher, conducteur au J. S.,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel , et
Lina Schori. cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Dettlingen.

Jules Ray, agriculteur, Vaudois, domi-
cilié à Vilars-Burquin, et Ida Petitpierre,
Neuchâteloise, domiciliée à Manboiget.

Charles-Etienne Borel, négociant, Neu-
châtelois, domicilié à Couvet, et Marie-
Cécile Philippin, ménagère, Neuchâteloise,
domiciliée à Colombier.

Louis-Henri de Menron, artiste-paintre,
Neuchâtelois, domicilié à St-Blaise, et
Léonie-Marie de Ponrtalès, Neuchâteloise,
domiciliée à Neuchâtel.

Paul-Alfred Borel, de Couve t et Neu-
châtel, domicilié à Vaumarcus, et Anna-
Marie Stôlting, de Bennigsen (Hanovre), y
domiciliée.

Naissances.
14. Marguerite - Alice, a Louis - Arthur

Béguin, domestique de magasin, et à
Alice née Wenker.

17. Blanche - Agnès, à Victor - Arsène
Baudrey, manœuvre, et à Marie-Henriette
née Monneron.

17. Jeanne - Lucie, à Frédéric Perriard,
agriculteur, et à Bertha née Matthey.

Déols.
12. Marie Heerli née Kaltenrieder,

veuve de Jean Schaffer, Bernoise, née le
13 décembre 1828.

14. Paul-Otto , fils de Charles - Albert
Clottu et de Louise-Caroline née Guyar,
Neuchâtelois, né le 19 mai 1897.

14. Caroline née Zcepffel, journalière,
veuve de Henri-Louis Wolf , Française,
née le 26 décembre 1829.

14. Martha-Louise Weidel, femme de
chambre, Bernoise, née le 14 juillet 1877.

16. Julie-Henriette Devenoges, domes-
tique, Neuchâteloise, née le 12 juillet
1824.

16. Emma née Bugnon, veuve de
Charles-Alfred DuPasquier, Neuchâteloise,
née le 9 septembre 1836.

16. J;imes Leuba, balayeur, époux de
Sophie-Adélaïde née Giauque, Neuchâte-
lois, né le 21 février 1859.

17. Anna Lerche, Prussienne, née en
1825.

18. Eugène, fils de François - Eugène
Pianca et de Rose-Emma née Bel, Italien,
né le 23 janvier 1897.

L'Espagne et les Etats-Unis.
Le correspondant de New-York h la

Morning Post croit savoir que la Cham-
bre des représentants adoptera la recon-
naissance de la République cubaine, et
qae M. Mac Kinley n'opposera pas son
veto à ce vote.

— On mande de New-York au Daily
Mail que 18 navires sont à Key-West
prêts à coopérer à une manifestation na-
vale à Cuba.

— Le vote dn Sénat américain produit
une détestable impression à Madrid. On
est de plus en plas persuadé qu'on s'a-
chemine sûrement vers ane rupture et
qae les résolutions des Chambres améri-
caines, ane fois endossées par le prési-
dent, rendront presque impossible pour le
gouvernement espagnol d'éviter la guerre
et rendront également infructueux les
bons offices da pape et des naissances.

Affaires d Orient
La Russie vient de faire entendre de

nouvelles réclamations à Constantinople
{>our le paiement des arriérés de l'in-
'indemnité de guerre due par la Turquie

depuis 1887.
On commence à craindre, à Constanti-

nople, que la Russie ne soit amenée à
vouloir prendre des hypothèques, à de-
mander, par exemple, l'administration
d'an vilayet asiatique, Erzeroam oa Van,
poar se payer avec le montant des im-
pôts.

Si ane pareille occupation s'effectuait,
il est clair qae ce serait pour toujours,
car on ne rend jamais nn territoire en-
levé à la Turquie, l'histoire est là ponr
le prouver. La difficulté est donc sé-
rieuse.

D'an autre côté, il y a tonte apparence
qae ai la Russie se montre aussi exi-
geante, c'est pour forcer le sultan k ac-
cepter le prince Georges de Grèce comme
gouverneur de Crète, et cela, au moment
où l'Italie , suivant l'exemple de ses denx
alliés, retire, elle aussi, ses. troupes de
l'Ile. Le comte Mooraview employerait
ce moyen de pression, et il se réserverait
de le compléter par d'antres, dès que les
troupes ottomanes auront évacué la Thes-
salie.

Eu attendant, la Turquie, comptant
sar l'appui de la Triplice, persiste à ne
pas vouloir de la candidature da prince
Georges ; d'abord, à cause de la question
de principe ; ensuit e, par crainte de re-
vendications et difficultés nouvelles dn
côté de la Bulgarie et de la Serbie.

Il n'est cependant pas douteux que
précisément à cause de cette attitude de
l'Allemagne et de l'Autriche, la Russie
tiendra jusqu'au bout pour faire pièce à
l'influence allemande qu'elle veut déra-
ciner de Constantinople, sachant très
bien que l'Allemagne ne sacrifiera pas
nn soldat ni un mark poar la Turquie.
Si le prince Georges n'est pas accepté et
installé par le sultan, on peat s'attendre
donc à quelque nouveau coup de la part
du cabinet russe. Il est dit que la scène
orientale sera toujours occupée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 avril.
(De notre correspondant.)

Accidents survenus aux'; employés postaux.
On se rappelle l'assassinat da malheu-

reux Angst.
Si, dans l'exploitation postale, an

fonctionnaire oa employé de l'adminis-
tration des postes est taé oa blessé, la
poste est responsable poar le dommage
causé dans la même mesure qae les en-
treprises de chemins de fer et de ba-
teaux à vapeur. L'administration des
postes paiera à l'avenir aa fonctionnaire
oa employé qai aura été victime, dans
l'exercice de ses fonctions, d'an accident
ayant entraîné des lésions corporelles,
l'indemnité à laquelle la loi fédérale da
1er juillet 1878, sar la responsabilité des
entreprises de chemins de fer et de ba-
teaux à vapeur en cas d'accident entraî-
nant mort d homme ou lésions corporel-
les lai donne droit, non plas ane alloca-
tion fixe de 3 fr. par jour poar frais dé
traitement. Cette indemnité comprend
les frais de gaérison et le préjudice
pécuniaire que l'incapacité de travail,
totale on partielle, durable oa passagère,
a causé au fonctionnaire oa employé
blessé.

En cas de mort, l'indemnité comprend
les frais occasionnés par les tentatives
de gaérison et ceux d'ensevelissemeat,
ainsi que le préjudice pécuniaire qae
l'incapacité de travail a causé au défont
pendant sa maladie. Celai dont l'entre-
tien était, au moment de la mort, à la
charge de la personne tuée, peat deman-
der ane indemnité, si, par suite de la
mort, cet entretien lui est enlevé.

C'est justice. OE.

Villes suisses. — Une conférence a en
lien à Olten entre les délégués des villes
de Bâle. Berne, Genève, Lausanne, Lu-
cerne, Zurich, Winterthour et Saint Gall.

Elle avait poar bat d'examiner les
moyens d'organiser ane exposition col-
lective des villes suisses à Paris en 1900.
Un échange de vues a eu lieu entre les
délégués présents, et une commission a
été nommée poar examiner l'affaire pins
au fond.

Le cadran de 24 heures. — Le dépar-
tement fédéral des chemins de fer a sou-
mis aux compagnies suisses an vœu des
chemins de fer d'Etat belges tendant à
l'emploi du cadran de 24 heures pour les
horaires des lignes ferrées. Les grandes
compagnies suisses ont fait savoir an Dé-
partement, dit le Bund, qu'elles étaient
disposées à entrer dans les vues da gou-
vernement belge.

Lac de Constance. — Le savant phi-
lologue Buehler, professeur de sanscrit à
l'université de Vienne, vient de se noyer
dans nne partie de canot sar le lac de
Constance.

Le professeur Baehler, qai était origi-
naire da Hanovre, était âgé de soixante
ans ; i! avait passé de nombreuses années
aux Indes, et professé de 1863 à 1880
aa collège Elphinstone à Bombay j il avait
publié de nombreux ouvrages sur la lan-
gue sanscrite et snr les textes sacrés des
Hindous.

Marché aux vins. — Une dépèche
d'hier indiquait comme ayant été récom-
pensés des viticulteurs de Tavannes.
C'est assurément la première fois qu'on
place des vignes aa cœur da Jara ber-
nois et nos lecteurs auront compris qu'il
s'agissait de Douanne, dont le nom alle-
mand (Twann) a donné lien à confusion.

Nons attirons l'attention de nos lecteurs
sur le prospectus Café de Malt Kathrel-
ner-Kneipp, qui est joint à ce numéro.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 19
avril , an nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n° 5. 4142c

SOCIETE MJCH1TEL0ISE
des

MISSIONS
La commission générale se réunira D. V.,

le mercredi 4 mai, à 2 Va beures, dans
la salle moyenne des Conférences, k Neu-
châtel.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heurts du soir, dans la Grande
Salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre sont priées de les faire
parvenir à M. Charles de Coulon , caissier,
jusqu'au 30 avril. 3778

Dans l'assemblée générale des action-
naires de la

Société auxiliaire
DE LA

Falrip d'appareils électriques
-A. l^e-u-cliâtel

le dividende pour l'exercice 1807 a été
fixé à 12 U. par action. Ce dividende
sera payé, dès ce jour, à la caisse de
MM. Peyer , Favarger & O, sur présen-
tation dn coupon n° 9.

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

CONVOCATION
Les habitants des quartiers du Vau-

seyon, Parcs et Saint-Nicolas sont priés
de se rencontrer mercredi 20 courant, k
8 heures du soir, an restaurant du Vi-
gnoble, Parcs n» 63, pour discuter les
deux objets suivants :

1. Halte du Vauseyon.
2. Entretien de la route des Parcs.

4148 Le comité d'initiative.

TIR FÉDÉRAL
DÉCORAT ION DES RUES

Pour discuter cette question, les habi-
tants de la rue des Parcs (du Seyon à
la Boine) sont priés de bien vouloir se
rencontrer au restaurant du Vignoble,
Parcs t» 63, jeudi prochain, â 8 '/a heures
du soir.

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

L'Imprimerie de la Feuille d'avii
livre rapidement les lettres de faire-
part.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un malfaiteur dans une malle. — Le
Courrier del 'Eure rapporte une curieuse
affaire qai vient de se produire dans la
commune de Beaumont-le Roger :

Deux individus mis avec élégance,
coiffés da chapeau haut de forme, s'é-
taient présentés dans an café tena par
ane jeane veave en demandant qa'on
lear gardât jusqu'au soir une malle qu'ils
fiortaient. Sar la réponse affirmative de
a débitante, ils déposèrent la malle dans

nn coin et s'éloignèrent. Le soir, à neuf
heures, la malle était toujours à la même
place et la propriétaire da café était en-
nuyée d'attendre qu'on vînt la repren-
dre.

Un moment après, des gendarmes fai-
sant lear ronde en passant par là firent
observer à la jeane femme qa'il était
l'heure de fermer son café. Alors celle-ci
lear fit connaître le motif de son attente.
Les gendarmes ayant soulevé la malle
forent surpris de sa pesanteur et se mi-
rent en devoir de l'ouvrir.

Aa moment où ils faisaient ane pesée,
an individu qu'elle renfermait sauta
comme le polichinelle d'nne boite à ma-
lice. Il tenait an revolver à la main et
faisait mine de vouloir s'en servir, mais
les gendarmes ne perdirent pas lear
sang-froid et mirent la main aa collet du
personnage qu'ils conduisirent ensuite
dans la chambre de sûreté de la caserne.

On devine aisément poar quelle cause
cet individu s'était fait cacher dans la
malle par ses deux complices : le pillage
de la maison et peut-être un assassinat
auraient été le résultat de ce stratagème,
si le hasard n'avait voulu qae les gen-
darmes ne viennent à passer devant le

café an moment où la jeane femme, fati-
guée d'attendre, se disposait à fermer
son établissement poar aller se coucher.

Les deux complices da malfaiteur ar-
rêté sont recherchés activement.

Le gendre de M. de Bismarck en jus-
tice.— Noas avons annoncé qae le comte
de Ranfzaa , mari de la fille aniqoe da
prince de Bismarck, avait grossièrement
outragé, dans le parc de Friedrichsruhe,
an journaliste qai lai demandait des
nouvelles de l'ex- chancelier. M. de Rant-
zau a compara jeadi devant le tribunal
des échevins de Schwarzenbeck , qai l'a
condamné à cinquante marks d'amende,
anx frais et à la publication da juge-
ment.

La population du Japon. — Le dernier
recensement qui vient d'être fait an Ja-
pon nous apprend qae la population at-
teint 4b millions d'habitants.

L'accroissement est très sensible de-
puis une dizaine d'années, mais c'est
principalement dans les villes qne l'aug-
mentation a été la plas considérable. En
1886. il y avait 117 villes ayant plus de
10.000 habitants ; aujourd'hui, il y en a
220. La population urbaine dépasse ac-
tuellement 7 millions d'habitants.

Dans certaines cités, l'accroissement a
atteint des proportions extraordinaires,
supérieures même aux augmentations
constatées aux Etats Unis.

En dix ans, la population d'Osaka a
passé de 360,000 k 510,000 âmes ; celle
de Nagova, sar la baie d'Owari, a passé
de 150,000 à 240,000 âmes. Hais c'est
surtout à Yokohama et à Kobé que l'ac-
croissement de la population a été vrai-
ment fabuleux. En 1886, Yokohama
comptait 89,000 habitants et Kobé 80,000.
Aujourd'hui , la population respective de
ces deux villes est de 180,000 et de
185,000 âmes. Elle a donc plas qae dou-
blé dans l'an et l'autre cas.

Tokio, la capitale, compte à présent
1,300,000 habitants.

Tir rapide. — Un jeune homme, fai-
sant son service militaire an 31me régi-
ment d'artillerie de campagne à Hague-
nau, a fait , au cours de l'hiver dernier,
ane invention très intéressante devant
amener nne importante amélioration da
nouveau canon à tir rapide.

Ce jenne soldat, qai travaillait avant
son entrée aa corps comme ouvrier ser-
rurier, employait tous les moments de
liberté que lai laissait le service et même
ane partie de la nait à faire le plan et
les dessins de son invention. Aucune dif-
ficulté , ni les reproches de ses camarades
qui trouvaient qu'il brûlait trop de pé-
trole ne l'ont empêché de mener son tra-
vail à bonne fin. Le jeane inventeur a
adressé directement à l'empereur ses
dessins avec texte explicatif.

L'empereur a ordonné qae le jeane
soldat ne soit pas inquiété pour avoir
contrevenu aa règlement en ne suivant
pas la filière hiérarchique. Une commis-
sion d'officiers a été chargée d'étudier
les plans et dessins. Le plus profond se-
cret est gardé sar les détails de cette
nouvelle invention.

La reine des Pays-Bas à Paris. —
La jeune reine Wilhelmine et sa mère,
la reine régente des Pays-Bas, sont
arrivées à Paris, vendredi matin, par la
gare da Nord.

Les reines voyageant incognito, leur
réception a été des plas simples. La gare
n'avait rrça aucune décoration spéciale.
C'est sur le quai de la voie, où descendaient
les souveraines, parmi le va-et-vient des
voyageurs affairés, qu'elles ont été reçues
par le haut personnel de la gare et par
on groupe formé par la légation des
Pays-Bas et des personnalités de la
colonie hollandaise, et an grand nombre
de dames et de jeunes filles. An moment
où les reines apparaissent, le gronpe
pousse en hollandais les cris de : « Vive
la reine ! » M"e de Staers, fille da ministre
plénipotentiaire des Pays- Bas] à Paris, et
Mme de Weede, se détachent ensuite da
groupe et offrent à la jeune reine de
superbes bouquets noués de rubans
couleur orange. Elle remercie gracieuse-
ment. Malgré la nuit passée en wagon,
le jeane visage de la souveraine ne
porte aucune trace de fatigae ; elle
parait de très bonne humeur, fraîche et
souriante dans sa toilette de soie vert
pâle, coiffée d'an petit chapeau capote.
La reine régente porte nne robe de soie
noire.

Aussitôt les salutations reçues, les
reines montèrent en voiture et se ren-
dirent à l'hôtel Continental.

Un mort vivant. — Un pauvre diable
nommé P., mourait subitement, il y a
quatre joars, dans an hôtel meublé da
12me arrondissement, à Paris. Le méde-
cin de l'état civil , appelé ponr constater
le décès, en attribua la cause à ane con-
gestion provoquée par l'intempérance
ordinaire de P., et signa le permis d'in-
humer. Cette formalité accomplie, on
mit le cadavre en bière et on le trans-
porta, sur nn corbillard de dernière
classe, an cimetière d'Ivry, où il fat en-
terré dans la fosse commnne.

P. était à peine enterré qae les braits
les plas singuliers se répandaient dans
le quartier où il était mort. Les employés
des pompes funèbres, disait-on, avaient
remarqué, en ensevelissant le corps,
qa'il n'avait pas la rigidité cadavérique.
On rappelait aussi qae P. était resté,
l'année dernière, en état de léthargie
pendant on mois entier. Peut-être, en
concluait-on, n'est-il pas véritablement
mort et l'a-t-on enterré vivant.

Le commissaire da quartier prévenu,
avertit la préfecture de police et l'ordre
fat immédiatement donné de procéder à
l'exhumation de P. Quelques heures donc
après l'inhumation, la bière fat rouverte
et le cadavre examiné de nouveau.

On constata alors qu'en effet les mem-
bres étaient restés souples et q de le
corps ne présentait aucun symptôme de
décomposition. Et cependant P. parais-
sait bien mort ; tous les moyens de vé-
rification qu'emploient en pareil crfs lés
médecins forent mis en œuvre ; aucun
n'aboutit à rappeler P. à la vie. Mais
comme, malgré toat, un àôate susbis-
tait, on transporta le corps an dépôt
mortuaire da cimetière de Montmartre.

Il y est encore aujourd'hui et toujours
dans le même état. Dix médecins, l'an
après l'autre, l'ont examiné et n'ont pa
se prononcer avec certitude. P. est-il
mort? oa n'est-il qu'en léthargie? Un
des employés qui, au cimetière Mont-
martre sont chargés de la garde da dé-
pôt mortuaire, disait vendredi matin :
t Je n'ai jamais rien vn de pareil. Quand
on l'apporta ici, P. avait toute l'appa-
rence d an homme endormi ; le lende-
main, le corps semblait commencer à se
décomposer : il devenait vert, et ce ma-
tin, il est redevenu blanc) »

Jusqu'à ce qa'on soit enfin fixé sar
son cas, P. restera aa cimetière de Mont-
martre.

Tamponnement. — On signale de
Bamberg qu'an accident de chemin de
fer s'est produit à la station de Stocken .
Un train de matériel a tamponné an
train de voyageurs à l'entrée de la sta-
tion. Dix employés de chemin de fer ont
été blessés, dont deux grièvement. Lès
deux locomotives et denx wagons ont été
complètement broyés.

On annonce aussi qa'an train de
voyageurs a déraillé près de la garé de
Welter, province de Wëstphalie..Quatre
wagons forent sérieusement endomma-
gés. Les voyageurs qai occupaient ces
wagons reçurent des contusions plas oa
moins graves. U y a six personnes sé-
rieusement atteintes.



CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Uae session s'ou-
vrira lundi à 2 heures, avec l'ordre da
joar saivant :

A. Projets du Conseil d'Etat. — Rap-
ports sar les objets solvants : 1. Ratifica-
tion d'ane convention poar l'utilisation
du Parc DoBois par la Commnne de Nen-
châtel et pour la cession d'nn terrain
par la Commune de Nenchâtel poar les
établissements d'enseignement supérieur
de l'Etat. 2. Communication concernant
le programme et le budget des fêtes do
Cinquantenaire de la République.

B. Œravaux des commissions. — Rap-
ports sar les objets suivants : Commis-
sion des comptes. 3. Examen des comptes
et de la gestion da Conseil d'Etat, pen-
dant l'exercice de 1897. Commission lé-
gislative. 4. Proposition additionnelle aa
projet de décret modifiant quelques dis-
positions da Code pénal. Voir le rap-
port principal présenté par la Commis-
sion le 18 novembre 1897. Commissions
spéciales. 5. Projet de décret transfor-
mant la Feuille off icielle en Feuille can-
tonale neuchâteloise. 6. Projet de Code
rural. 7. Projet de loi sur la garantie dans
le commerce da bétail. 8. Projet de dé-
cret accordant an crédit poar la correc-
tion de la route cantonale de Gorgier à
la gare. 9. Projet de décret fixant les
parts de contribution des intéressés aux
corrections et endignements des cours
d'eaa.

C. Motions et interpellations. —
10. Motion A. Jeanhenry concernant les
dispositions da Code pénal sar la banque-
route. 11. Motion Lonis Amiet et consorts
concernant l'impôt direct.

Parti radical. — Les délégués de ce
parti, réonis dimanche à Corcelles, ont
adopté le programme radical poar les
élections législatives de 1898, de même
qae des propositions dont le Neuchâte-
lois dit ceci:

lr» proposition. — M. Marc Schlappi,
parlant aa nom des radicaux de Boudry,
demande que les radicaux inscrivent à
lear programme l'étude de cette question:
En vne de permettre aux propriétaires
peu aisés la reconstitution de leurs vi-
gnobles détraits par le phylloxéra, l'Etat
ne poarrait-il accorder à ces viticulteurs
des allocations qai seraient remboursées
à l'Etat par annuités.

Proposition adoptée après un échange
de vues entre MM. Frédéric Sogoel, John
Clerc, le président et Schlappi.
! 2me proposition . — M. le Dr Pettavel,
da Locle, président da Grand Conseil,
croit qae la République, après avoir réa-
lisé presque toutes les réformes politi-
ques et avoir abordé les questions socia-
les, devrait donner toate attention à an
objet humanitaire aa premier chef: la
latte contre la tuberculose. L'oratear fait
pa exposé très complet de cette ques-
tion, dit ce qai s'est déjà fait dans cer-
tains cantons voisins et insiste sar l'im-
portance et sar l'urgence des mesures à
prendre en vne de combattre la terrible
maladie.

L'assemblée acclame la proposition de
M* Pettavel, qui prend place aa pro-
gramme radical.

3me proposition . — M. Latoor, inspec-
teur des écoles, estime qae les transac-
tions immobilières sont grevées de char-
ges trop lourdes. 11 demande qae les
radicaux inscrivent à lear programme
l'étude des voies et moyens de faciliter
les transactions, en ce qai concerne les
petits immeubles toat aa moins. Propo-
sition adoptée.

Voici, d après le National, les points
essentiels da programme adopté di-
manche :

Dans le domaine de l'industrie : orga-
nisation sar des bases solides et ration-
nelles de la Chambre cantonale da com-
merce, de l'indostrie et da travail ; ex-
tension et amélioration de la surveil-
lance des apprentis, de façon à éviter
tous les abus. — Dans le domaine de
l'assistance : étude d'ane meilleure orga-
nisation de l'assistance an moyen d'an
service cantonal permettant de faire
cesser la < chasse aox pauvres > par les
communes.

Dans le domaine de la législation : in-
troduction de mesures législatives pro-
Sres à assurer ane bonne administration
es tutelles et curatelles, offrant pour

les intéressés toate la sécurité désirable ;
revision de la loi sar les prud'hommes.
— Dans le domaine de l'instruction pu-
blique : intervention plus effective de
l'Etat en vue de développer l'enseigne-
ment professionnel.

Une proposition avait été formulée par
la section da Val-de Ruz tendant à la
suppression des lods, mais le Comité
central a estimé, après discussion, qae
cette question ne pouvait encore faire le
sujet, poar le moment, d'an article de
programme.

Val de-Ruz. — Les libéraux da Val-de-
Ruz ont ea dimanche leur assemblée de
délégués à Chézard. Elle comptait 80
participants. U a été décidé de faire ane
démarche auprès da comité radica l, en
vne d'arriver à one entente pour les
élections aa Grand Conseil.

(Suisse libérale )

Auvernier. — Dimanche,, à 2 h. 10 de
l'après-midi, ane des voitares da Régio-
nal a déraillé en gare, sans accident de
personnes. Elle a été reprise par le train
passant à 2 h. 20.

Cernier. — 'A la foire de lundi, il y
avait 60 génisses, 50 vaches, 50 bœufs
et environ autant de pores. Transactions
assez nombreuses avec prix en hausse.

Chaux-de-Fonds. — La boulangerie
coopérative, dont la création était de-
mandée par le parti ouvrier, est fondée.
Des dépôts seront installés dans les diffé-
rents quartiers de la Chaux-de- Fonds.

— Dans sa séance da 15 avril , le Con-
seil général de la Chaux- de-Fonds a en-
tendu an rapport sar la question de la
gare. »v4ËMM' ¦**

Après de longues tractations et l'éla-
boration de dix-sept plans, par l'Etat , la
direction da Jura-Neuchâtelois et la
Commune, on est arrivé à l'acceptation
da plan 17, inspiré par MM. Moser et
Gehrlich.

Ce plan prévoit an exhaussement da
palier de la gare d'environ 2m,85; ane
gare de transit avec bâtiment des voya-
geurs, ouvrant aa nord, aa niveau ac-
tuel et contenant an rez-de-chaussée les
salles d'attente, buffets, guichets des bil-
lets, enregistrement des bagages, ainsi
qae lavabos, water-closets, etc., le tout
entourant an grand hall central d'où part
an couloir en tannel aboutissant soas les
différentes voies et y accédant par des
escaliers. Chacun de ceux-ci aboutit au
quai spécial à chaque ligne. Des marqui-
ses couvrent ces qaais. Les bagages y
sont amenés par des ascenseurs après
avoir été charriés par an tannel.

Quant aox voies, elles sont nombreu-
ses et suffiront à tons les besoins, tant
ponr les voyageurs qae poar les mar-
chandises et leur manutention et déchar-
gement.

Le coût total dépasse légèrement le
crédit de 2 millions et demi voté par le
Grand Conseil.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
des individus ont cherché à pénétrer par
effraction dans le magasin d'épicerie, rue
de la Demoiselle 19. Les malandrins, dé-
rangés dans leur besogne par le proprié-
taire, qae le brait fait avait réveillé, se
sont prestement esquivés.

Brenets. — A la suite de divers inci-
dents, la commission scolaire des Brenets
a démissionné.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts. — Noas sommes sorti
hier enchanté de l'exposition, ouverte
en ce moment anx salles Léopold Robert,
des œuvres de Meoron.

La fécondité de ce peintre est telle qae
toat le haat da bâtiment est rempli —
les trois salles contigues contenant ses
toiles et la quatrième ses études. Sa faci-
lité est attestée par la variété des genres
où il s'essaya et bien qae noas préfé-
rions avant toat chez lai le peintre
d'Alpe, il est évident qae ses admirateurs
trouveront dans les antres côtés de son
talent des raisons nombreuses de re-
gretter la perte éprouvée par l'art neu-
châtelois.

Ainsi qne les artistes qui le peuvent,
ainsi que les peintres carieax d'enrichir
lear palette, Meoron voyagea pas mal,
vit des cieax divers et des aspects diffé-
rents de la nature. Son œuvre est donc
poar la couleur comme poar les motifs
traités d'une richesse qai fait honneur à
sa compréhension et à sas moyens, et si
la nature alpestre y tient ane grande
place, la figure, les marines, les paysa-
ges méridionaux, les animaux, l'anec-
dote même en forment ane bonne part
aussi.

A quiconque aime la genèse de quel-
ques-unes des toiles remarquables de
Meoron, nous signalerons les étodes où
l'artiste s'est complu en vue des ani-
maux dont il rend a souhait la structure
et les poses. Il y a là ane sobriété et ane
précision qai donnent bien la clef de
son talent.

L'intérêt de cette exposition se devine.
U s'accroîtra si l'on sait qu'avec la géné-
rosité qai lai est propre, la famille d'Al-
bert de Meoron a invité la commission
da Musée des Beaux-Arts à faire son
choix parmi les étodes, dont one ving-
taine enrichiront notre galerie.

Commission scolaire. — Dans ses
séances des 13 et 16 courant , la com-
mission scolaire a procédé aox nomina-
tions suivantes :

Par voie de promotion : an collège de
la Promenade, M. Fritz Hoffmann , titu-
laire de la 4me classe primaire C, est
nommé instituteur de la nouvelle 3me
classe D aa même collège. Il sera rem-
placé en 4ma par M. A. Dériaz, titulaire
de la 5me classe B de garçons. — Aa
collège des Terreaux, M,Ie Ê. Monnard ,
titulaire de la 3me classe D, est promue
en 2me classe D nouvelle. Ea outre, M"6
E. Wenker, institutrice de la 6m8 pri-
maire C, passe en nouvelle 5me D, aa
bâtiment des Sablons.

Ensuite d'on examen de concoors : ao
collège de la Promenade, M. L. Gaberel,
instituteur aa Locle, est nommé en 5me
Êrimaire B, en remplacement de M. AI-

ert Dériaz ; — an collège des Sablons, M.
R. Schûpbaoh, instituteur à Saint-Biaise,
est nommé à la nouvelle 4me classe D, et
M. Ul. Tartaglia, instituteur à la Chaux-
de Fonds, à la nouvelle 5»e primaire D.

Aa collège des Terreaux, Mlle Wenker
est remplacée eu 6me primaire C par M"a
Hedrich, à Neuchâtel, et Mlle Monnard en
3m« classe D par MUe E. Von Kœnel , ins-
titutrice à Hauterive ; en outre, M"a E.
Straob , institutrice à Saint-Aobin , des-
servira la nouvelle 1" classe C.

Tir fédéral. — La commission d'orga-
nisation adresse aa oomité d'initiative
des dames de Nenchâtel poar an don
d'honneur aa tir fédéral, la lettre sui-
vante :

Madame la Présidente,
Mesdames,

Nous avons l'honnenr de vous accuser
réception de votre lettre du 24 mars par
laquelle vous noas annoncez que les da-
mes de notre ville offrent au tir fédéral
un don d'honnear de 3500 fr.

En voas remerciant très vivement de
cette communication, noas noas plaisons
à rendre hommage à votre dévouement
aussi bien qo'à la générosité des aima-
bles donatrices que voas avez pris la
peine de visiter.

Le résultat de votre souscription nons
a, comme vous le pensez, très agréable-
ment surpris, et noas sommes remplis
de joie et de reconnaissance à la pensée
de l'effort qai a été fait poar rassembler
en an si court espace de temps ane
somme aussi considérable.

Ea voas priant de porter ce témoi-
gnage de gratitude à la connaissance de
tontes les dames de Neuchâtel qui ont
souscrit en faveur de ce magnifique don
d'honnear, noas vous prions d'agréer,
Mesdames, nos hommages les plos res-
pectueusement dévoués.

Aa nom da comité d'organisation da
tir fédéral de 1898.

(Suivent les signatures.)

Fête de nuit. — La Société nautique a
pris l'heureuse décision d'organiser une
fête de nuit poar le joar officiel des
fêtes da cinquantenaire, soit poar le
11 juillet.

Société de musique. — LQS concerts
donnés l'hiver dernier sous les auspices
de cette société ont très certainement
pla aa public musical et ont générale-
ment attiré des auditoires nombreux.

Cependant le rapport da comité cons-
tate an déficit de 687 fr. poar l'exercice,
déficit provenant k la fois des recettes
des concerts et d'une diminution da
nombre des souscripteurs.

Noas commencerons demain la publi-
cation de

JEAN CANADA
par RAOUL DE NAVEEY

récit faisant suite aux deux romans da
même auteur que noas venons de pu-
blier, et qai se déroule chez les Indiens
de l'Amérique da Nord, aa milieu des-
quels se passent, des scènes d'an intérêt
palpitant.

CHOSES ET AUTRES

Train parlementaire. — Un journa-
liste français décrit ainsi le train qni,
chaque jour, amène à Washington et les
en emmène, les dépotés et sénateurs des
Etats-Unis :

... J'ai obtenu la permission de ren-
trer à New York par le t Congressional-
Express » et je me hâte à travers la ville
qai s'éclaire des lueurs blafardes de
lampes électriques. Il est sept heures da
soir, et les nègres, par groapes, sar les
larges trottoirs, dansent des c ham-
boulas » fantastiques ou entonnent en
chœur ces délicieuses chansons créoles,
d'une douceur et d'ane tristesse in-
tenses.

Singulier et admirable train, que ce
« Gongressional-Express », le train spé-
cial des dépotés, des sénateurs et des
journalistes qui, chaque jour, viennent à
Washington et retournent à Philadelphie
ou à New-York, consacrant ainsi dix
heures au double voyage.

Et dire qu'autrefois on trouvait à Paris
que Versailles était trop loin I

Six Pulmann-Cars. Le wagon de queue
est le wagon observatoire, tout en glaces
et meublé de roking-chairs. Ensuite, le
wagon bibliothèque, le fumoir, le salon,
le restaurant orné de palmiers, avec on
orchestre nègre, qai joue pendant les
repas, et enfin le wagon des journalistes,
véritable salle de rédaction, où les chro-
niqueurs parlementaires se hâtent d'é-
crire et jettent lear copie dans des tabès
aa passage des stations. Un homme les
ramasse et les remet aa télégraphe, et
3uand les journalistes arrivent a Phila-

elphie ou à New-York, leor article a
déjà para.

C'est an véritable palais roulant qae
ce train spécial.

Les dépotés, dont la plupart sont en
manches de chemises, causent par grou-
pes en se balançant dans les roking-
chairs. Des nègres viennent, prennent
les chapeaux sur la tète des dépotés, les
brossent et les remettent délicatement
en place, sans qae le dépoté daigne
même lever les yeux.

MINIÈRES DÉPÊCHEŜ
(Snavina sp iam. m u. Feuille d'Avis)

Berne, 18 avril.
La commission do Conseil des Etats

propose à l'unanimité d'accorder la ga-
rantie de la Confédération à l'emprunt
de 60 millions poar le percement da
Simplon ; en revanche d'insérer ane ob-
servation aa procès-verbal en ce qui
concerne le référendum.

Berne, 18 avril.
Le Conseil des Etats aborde la discus-

sion da projet relatif à l'application des
dispositions de la loi fédérale sar les ex-
propriations poar l'établissement et l'a-
grandissement de places de tir.

M. Kellersberger, rapporteur, recom-
mande l'adoption de l'arrêté fédéral.
MM. Dahler et Python s'élèvent contre
la forme du projet. M. Python voudrait
que l'arrêté fédéral fût transformé en
loi fédérale avec danse référendaire.
Après nne réponse de M. Muller , l'entrée
en matière est votée.

M. Python dépose l'amendement sui-
vant : La Confédération indemnise les
communes, entièremen t on en partie,
pour les frais leur incombant par snite
de l'application de l'arrêté fédéral en
question. L'amendement de M. Pyton est
repoussé par 23 voix contre 4, et le pro-
jet est adopté sans modification. Demain
emprunt du Simplon.

Madrid, 19 avril.
La reine-régente a signé un décret

nommant président du Sénat M. Mon-
tero-Riso.

Constantinople , 19 avril.
Sar l'ordre du sultan, le deuxième se-

crétaire da palais a été envoyé en mission
spéciale auprès da tsar, en vue d'ane
entente aa sajet da paiement de l'indem-
nité de la guerre rosso-torqoe et poar
demander le retrait de la candidature da
prince Georges de Grèce aa poste de
gouverneur de Crète.

New-York, 19 avril.
On mande de Caracas qne l'ex-prési-

dent du Venezuela, M. Crespo, aurait été
tué dans une rencontre avec des insur-
gés commandés par l'ancien candidat à
la présidence Hernandès.

Washington, 19 avril.
La conférence interparlementaire ,

composée de délégués de la Chambre et
da Sénat, a discuté longuement hier soir
le texte de la résolution commune, mais
sans parvenir à se mettre d'accord.

Washington, 19 avril.
L'ambassadeur d'Espagne, M. de Ber-

nabé, a envoyé aux consuls espagnols
des instructions pour faciliter le départ
de lenrs ressortissants.
Geestemiinde (Baltique), 19 avril.
Les nouvelles d'Islande disent qne de

violentes tempêtes ont sévi. Un baleinier
a sombré, tont l'équipage a péri.

A¥ÏS TARDIFS

-A- "VŒEfcT3ZŒ5:E:
à prix réduit, plusieurs livres pour les
2me et 3me classes secondaires. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital 30, 1« étage. 4169c

Monsieur et Madame Eugène Pianca et
leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant ,

E U G È N E,
enlevé à leur affection, à l'âge de 15 mois.

Neuchâtel, le 18 avril 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 20

courant, à 1 heure. 4167c
Domicile mortuaire : rue des Moulins 26.

Soiietà Italiana di Hutuo Soccorzo
Il Comitato partecipa ai membri délia

Società la morte del bambino
ETTGENIO,

figlio del Sigr Eugenio Pianca, loro collega.
H trasporto funèbre, al quale sono

pregati di assistere, avrà luogo Mercoledi
20 corrente ad un'ora pom.

Domicilio : rue des Moulins 26. 4168c

LUCERNE. — Les terrains dans la
ville et aux abords de la ville de Lu-
cerne atteignent des prix exorbitants. La
pose de terrain à bâtir, dans le voisinage
de la gare, a été payée la semaine der-
nière plos d'un million de francs , c'est-
à-dire que 1120 mètres carrés se sont
vendus 455,921 fr. Eu certains endroits
le mètre se vend 407 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Barcelone, 18 avril.
Lorsqu'on a appris hier soir le vote du

Sénat américain, une vive agitation s'est
produite. La population parcourait les
rues en poussant des cris patriotiques.
Les étudiants ont tenté de faire nne dé-
monstration devant le consulat des Etats-
Unis, mais ils ont été dispersés par la
police.

Valence, 18 avril.
- Des manifestations patriotiques ont ea

lieu hier soir. On ne signale toutefois au-
cun incident sérieux.

New-York, 18 avril.
Saivant ane dépêche de Washington ,

on croit qae le Sénat et la Chambre fini-

ront par adopter an compromis qui ne
comporterait pas la reconnaissance de la
république à Cuba.

New-York, 18 avril.
La Chambre des représentants a

adopté la résolution votée par le Sénat
avec un amendement supprimant la re-
connaissance de l'indépendance de Cuba.

Madame J.-H. Jeanneret-Châtelain, Ma-
dame Charlotte Châtelain - Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants, Madame Gerth-
Jeanneret, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Paul Jeanneret, avocat, Madame,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
le docteur Jeanneret, Madame et lenrs
enfants, à Genève, Madame Rolfes-Jean-
neret, à Bex, Monsieur le docteur Châte-
lain, Madame et leurs enfants, Monsieur
et Madame Léo Châtelain et leurs en-
fants, Madame Octavie Jeanneret, Ma-
dame Levant et ses enfants, à Paris, Ma-
dame Amélie Jeanneret, à Rutherford
(Etats-Unis), Madame Claude Vaucher, à
Saint- Brieuc, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Virginie de Gélien, Monsieur
Albert de Pury, Madame Cécile de Pury-
Perrot, et les familles DePierre, Guéret,
DuPasquier - de Gélieu , Wavre et Cur-
chod, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils font en la personne
de

Monsieur James-Henri JEANNERET,
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur affection , après une courte
maladie, à Gênes, le 15 avril, dans sa
68»» année. 4087

Psaume 59, v. 17.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 20 avril, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : faubourg du Crèt 4.

On ne reçoit pas.

Les parents et amis de
Mademoiselle ANNA LERCHE

ont le regret d'annoncer qu'elle est dé-
cédée dimanche 17 avril, dans sa 74ms
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19
avril, k 3 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand
n« 5. 4130

Bourse de Genève, da 18 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0féd.ch.def . —.—
Jura-Simplon. 170.— 3»/, fédéral 87. — .—

Id. priv. 520.— 3% Gen. à lots. X06.75
Id. bons 8.- Jura-S., 3»/,% 499.75

N-E Suis. anc. 510.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 505.50
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.8% 889.£0
Bq» Commerce 965.— Mérid.itaI.3«/0 808.25
Union fin. gen. 650.— Prier. Otto. 4°/0 — .—
Parts de Sôtif. 179.— Serbe . . 4 % 298.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5%1 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.38 100.44

i Italie 93.25 94.25a Londres. . . .  25.42 25.47
BenèYS Allemagne . . 123.80 123.95

Vienne . . . .  210.— 211.—

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

Genève 18 avril. Esc.Banq.da Com.4 Va%
Bourse de Paris, da 18 avril 1898

(Cours de clôture)

3% Français . 102.25 Crédit foncier — .—
Italien 5 % . . 91.90 Créd. lyonnais 805.—
Rus.Orien.4o/o — .- Suez 3443,—
Russe 1896,8% 95.05 Chem. Autric. 735.—
Ext. Esp. 4% 41.62 Ch. Lombards 182.—
Tabacs porte1. — .— Ch. Méridien. 670.—
Turc 4 % . . .  21.07 Ch. Nord-Esp. 62.—

Actions Ch. Saragosse 120.—
Bq.de France. 3585.— Banqueottom. 580.—
Bq. de Paris. 881.— Rio-Tinto . . . 689.—
Comptoir nat. 576.— Chartered . . 67.—

Imprimerie H. WOLFRATH k C*

Mademoiselle Emilie Gossaner, à Berlin,
Monsieur Jules Weissmann, à Neuchâtel,
la famille Kehrer-Hausheer, à Zurich,
Monsieur Jaques Kehrer, à Zurich, Mon-
sieur et Madame Mnry, Madame veuve
Gorboz, ont la doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère mère, sœur, belle-sœur et
tante,

MADAME
DOROTHÉE K/ECH née HAUSHEER ,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 76™
année, après une courte mais pénible
maladie.

Auvernier, le 17 avril 1898.
Nous n'avons pas ici de cité

permanente mais nous cherchons
celle qui est à venir.

4128 Hébreux Xffl , 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 aviil, à
1 heure, à Beauregard.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Mademoiselle Blanche DuPasquier, Mon-
sieur et Madame Pierre DuPasquier et
leurs enfants, à Champagne, Madame et
Monsieur Edmond de Reynier et leurs
enfants, Madame et Monsieur Comaz-Dn
Pasqnier et leur famille, Monsieur Edouard
DuPasquier, à Concise, Monsieur et Ma-
dame Maurice Du Pasqnier et leurs en-
fants, an Havre, ont l'honneur de faire
part k leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

EMMA DU PASQUIER née BUGNON,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 62m<> année.

Psaume XXIil.
Neuchâtel, le 16 avril 1898.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19

avril, à 1 heure.
Domicile mortuaire : faub. du Crêt 25.

On ne reçoit pas. 4115

Monsieur et Madame Onésime Jacot-
Perret et famille, a Neuchâtel, Madame et
Monsieur Henri Eânel-Jacot et famille, à
Coffrane, Monsieur et Madame Auguste
Jacot-Rueff et famille, à Genève, Monsieur
et Madame Henri Jacot-Haussener et fa-
mille, à Genève, Monsieur et Madame
Philémon Jacot-Perregaux et famille, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Elihu Jacot-Bornand et famille, à Bienne,
Madame veuve Elise Jacot et famille, à
Auvernier, Monsieur Victor Péter, à Neu-
châtel , Madame veuve Zéline Perret-
Richard, à la Sagne, Monsieur Emile
Richard-Jacot, à Coffrane , ainsi que les
familles Richard et Perret ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de lenr bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente,
Madame Rosine JACOT née RICHARD,
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion aujourd'hui dimanche, dans sa 74»«
année, après une longue maladie.

Coffrane, le 17 avril 1898.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

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

4159 Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 courant, a l 4 /» heure.
Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.


