
Vente de Vignes.à:Boudry
Le samedi 80 avril 1898, à 8 henres du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à

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

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1366. Gouguillettes, vigne de 400 mJ,~l,135 ouv.
2. 1367. Braisin, bois de 302 m3, vigne de 567 » ;*.2,467 »
3. 1368. » vigne de ' 3272 » 9, 289 »
4. 1379. Gravany, vigne de 635 J 311,80*2 »
5. 1379. » vigne de 1250 » 3,549 »
6. 1474. Rosiet , vigne de 1154 > 3,276 »

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Bondry. 3933
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COMMUNE DE NEUCHATEL
Avis concernant le ramonage

A. Cuisines à pétrole on au gaz
Le nombre de oes installations tendant à s'augmenter, la Po-

lice dn feu, afin d'éviter des contestations de ramonage, informe
les habitants de la circonscription communale que les maîtres-
ramoneurs ont Tordre de procéder, comme d'habitude et aux épo-
ques réglementaires, au ramonage des canaux et tuyaux des cui-
sines, partout où le potager & combustible ordinaire n'a pas été
enlevé.

B. Installations de chauffage se déposant au printemps
Les maîtres-ramoneurs sont tenus de procéder, dans la tournée

qui se fait après l'époque des chauffages , au ramonage des tuyaux
et appareils de toutes oes installations (magasins, cafés, ateliers,
vestibules, etc.). Il est interdit aux habitants d'y procéder eux-
mêmes. Les personnes qui désirent faire enlever plus tôt ces
appareils ou leurs tuyaux doivent, auparavant, faire appeler le
maître-ramoneur du quartier.

Les adresses des maîtres-ramoneurs et leurs quartiers de ra-
monage sont, pour Tannée 1898 :

Partie Est de la ville et Ohaumont : Armand, rue Fleury 4.
Partie Ouest de la ville et Serrières : Prébandier, Neubourg 28.
Neuchâtel, le 20 avril 1898.

4240 Police du f eu.
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YMTE de EQÎs"
Lundi 25 avril 1898, la Commnne

de Nenchâtel vendra anx enchères les
bois suivants sitnés dans sa forêt de
Chaumont :

9 stères hêtre ,
1200 fagots,

53 tas de perches pour échafaudages.
Rendez-vous à 9 henres, à la maison

du garde au Plan .
4178 La Direction des Finances.

CONCOURS
La Commnne d'Hauterive met an con-

cours les travaux suivants :
a) Construction d'nn réservoir d'eau ;
b) Fourniture et pose des conduites de

distribution d'eau et tuyaux de fonte ;
c) Fourniture et pose des conduites de

distribution en tuyaux de fer galvanisé.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner ces t ravaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges an bureau de M. N. Convert, in-
génieur, faubourg de la Maladière, à Neu-
châtel , auquel les soumissions devront
être remises sous pli cacheté portant la
suscription « soumission pour les travaux
de distribution des eaux de la Commune
d'Hauterive » , au plus tard le 30 avril
1898, à 6 heures du soir.
4253 Conseil communal.

COMMUN E DE COLOMBIER
La place de sage-femme pour la cir-

conscription communale étant à repour-
voir pour le 1er Juillet 1898, les per-
sonnes aptes, disposées à postuler cet
emploi, sont invitées à faire parvenir leurs
demandes, accompagnées des certificats,
jusqu'au 80 avril 1898, au citoyen
Edouard Redard , président du Conseil
communal , a Colombier, où l'on pent
prendre connaissance des conditions.

Colombier, le 12 avril 1898.
3911 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Comme ies Genereys-suvCoffirane

YENTË dë BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Cof-

frane vendra aux enchères publiques,
le mardi 26 avril 1898, dans ses
forêts de la Vy-Neuve et dn Bois de Bair :

220 plantes entières,
'/s tas perches,
42 stères sapin ,

1C0 fagots,
3 lots darre.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à 9 h. du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 16 avril 1898.
4181 Conseil communal.

TENTE 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 lnes, le lundi 25
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<w arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, vigne de denx ouvriers, sur
Auvernier. Forte couche de sable
au-dessous. Conviendrait à vigneron ou
entrepreneur. Prix réduit , affaire pres-
sante. Ecrire sous chiffres H 4182 N à
l'agence Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Terrains! liâJir
A VENDRE

A vendre irois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur la
route de Neuchâtel à Serrières et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac et
les Alpes. — Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

Superbes terrains
à, "bâtir

A vendre, aux Saars, deux terrains en
nature de vigne, l'un de 1584 m2, soit
4 7a ouvriers (art 1811 du cadastre) ;
l'autre de 5580 m2, soit environ 16 ou-

I vriers (art. 46 et 1807 du cadastre) ayant
j 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

ANNONCES DE VENTE

James ATTINGER
Librairie-Papeterie , Nenchâtel

rue St-Honoré 7 et place du Gymnase

RENTRÉE DES CLASSES
F0UENITURE8 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 POPB MS DESSUS

A vjEsnmE
un canapé en bois dur tt un lit en fer.
S'adresser Ancien Hôtel-de-Ville 2, au
3me étsge. 4234c

Chevaux
A vendre deux jeunes chevaux. S'adr.

chez Gott. Schwab, Saars 2. 4219
A vendre, 15 stères de bois blanc et

frêne, trois billes de peuplier et 550 fa-
gots. S'adresser chez M. Pierre Mauron ,
Bondry. 4221

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Wt* on Ie utr*>¦* * ¦ mà%f verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EEVET A. FIXJ9

8, rue «les Epancheurs, 8 473

GIBIER
GIGOTS DB OHHVRBJTTIIJ

Gelinottes, 2.— à 2.25 la pièce
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux gris, 2.— à 235 »

MAREE
Cabillauds (morue fraîche) i rn cent.
Merlans, ) p y  ia livre

Soles d'Ostende
SSI.TXXX3.OZX dix JFOilzx

au détail, à 1 fr. 40 la livre 4274
Brochets — Potées

Saucisses de Francfort, à 40 c. la paire
An MagasiB de Comestibles ~~

SEINET & FILS
8, Bue dea Epancheurs, 8

MANUFACTURE ct COMMERCE

:E*XAïSTC>S
6RAND ET BEAU CHOIX

ponr la Tenta tt la looatton, 13
KASABIN Ï.B FI.US OBAX9

KT UE WKUX ASSORTI DD CANTON
Rue Courtilés n"_9 st 11, 1« ftaga.

Pria ¦modiris. — Facilité * dt paiem tnt.

S» recommanda,

Huao-s. JACOBÏ
W3BT70îT A.TBrj

ivZim.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l tr.10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A. FISJS
8, But dw Kpmohenri, 8 477

Jérémie BURA fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

V̂l^WS  ̂ 33

BITBÉEtoCLASSES
Assortiment complet de souliers de

gymnastique, depuis 95 centimes.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuohàtel 4018mm I PRINTEMPS
Rne de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longeur, 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

JAMES ATTINGER
Librairit-Paptterie — Nenchâtel

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 on en volumes
brochés (5 fr. de plus par volume pour
l'ouvrage relié), payable 10 fr. par tri-'
mestre. ^A vendre

une bicyclette
gros caoutchoucs creux. S'adresser ma-
gasin de cordes, rue du Seyon. 4251c

Bonne occasionpour 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,
au second. 4151

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion un char à pont à un chev.al,
sur ressorts, bas et léger, en bon état.
Offres avec prix à G. Schwaar, à Grand-
Champ, près Colombier. 4183

APPARTEMENTS A LOUER

FESETJX
A louer, à deux minutes de la gare,

un beau logement de 5 pièces, plus nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Pesenx. 4246

Villa meublée à Reucbâtel i
A louer une belle villa confor-

tablement meublée, aveo jardin
d'agrément. Conviendrai t pour
pension famille soigneuse. Ré-
férences exigées. S'adr. Etude
A.-N*. Brauen, notaire, Trésor 6.

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

ments de 4 chambres chacon , cuisine
avec eau , dépendances et jardin à vo-
lonté. Maison tranquille et très soignée.
Prix modérés. — Aussi , beau local, bien
éclairé, pouvant servir d'étude , de maga-
sin ou d'atelier. — S'adresst r à M. Paul
DesCœadres, Corcelles. 3690

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

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

I BIJOUTEBIE H ~S ^ —
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE -IBAHipi *'Bi.
* Bean choiï dans tom lei genres Fondée en 1833.

I A. JOBÏN
maison dn Grand Hôtel <ln Lae

I NEUCHATEL «
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AA0UL SI HAVE1T

Toyo se tourna vers le capitaine.
— Massa Halgan, demanda-t-il en sas-

pendant le mouvement de sa rame, vons
entendre gronder tonnerre.

Le marin haussa les épaules, regarda
le ciel et répondit :

— Peux-tu songer à l'orage par un
temps semblable, Toyo ? Nage, mon gar-
çon, nage ; quoiqu'il nous reste plusieurs
heures de jour, nous devons songer à
gagner la ville et à rentrer à Montréal
avant la nuit.

Toyo laissa retomber les rames avec
l'obéissance passive de l'esclave, mais
tournant la tête vers son frère Tambou,
il ajouta :

— Frère avoir entendu ?
— Oui, dit Tambou, mais ça pas ton-

nerre du ciel, tonnerre de l'eau I
Tous deux se penchèrent en arrière et

manièrent aveo habileté les avirons.
Le silence régnait entre les passagers.

Les regards de Tanguy erraient sur les
rives dn fleuve que les défrichements
n'avaient point encore dépouillées de
leurs bois immenses.

L'adolescent assis à côté d'Hervé lui
parlait doucement et presque bas, comme
s'il avait craint d'interrompre la rêverie
de Tanguy et les pensées graves du ca-
pitaine.

Le canot filait sur le fleuve avec une
rapidité inattendue et que ne suffisaient
point à expliquer les efforts simultanés
des noirs. Un fracas lointain parvint aux
oreilles d'Halgan, et il comprit alors
pourquoi Toyo avait prononcé le mot de
tonnerre. Sans nul doute, l'orage ne
s'annonçait point au ciel, mais dans ce
pays complètement nouveau pour lui,
coupé par des milliers de rivières gros-
sies elles mêmes de cours d'eau, où l'élar-
gissement du fleuve atteignait la propor-
tion d'un grand lac, et où les cataractes
se multipliaient d'une façon menaçante
et inattendue, le capitaine, habitué à
l'espace égal et plane de la mer, se de-
manda si le Saint-Laurent ne lui ména-
geait pas de dangereuses surprises. Son
habileté de marin le rassura cependant.
S'il ne se fût agi que de lui , il serait
resté sur son banc, contemplant avec
Tanguy un panorama admirable ; mais il
vit Hervé souriant, jouant aveo l'adoles-
cent qui semblait son intime ami, et
s'alarmant pour la chère créature, il se
rapprocha de l'avant du bateau.

Le bruit perçu d'abord par les noirs
augmentait graduellement d'intensité;
de plus, la barque descendait d'une fa-
çon inquiétante, et à laquelle le mouve-
ment des rames restait étranger. Afin de
mieux se rendre compte de la situation,
Halgan ordonna aux deux noirs de cesser
de nager pour un moment, et en dépit
de leur immobilité, le canot continua à
filer comme une flèche.

— 11 existe certainement un conrant,
dit le capitaine. Un fleuve n'est pas la
mer, après tout. Cède-moi les rames,
Toyo, et laisse reposer les tiennes, Tam-
bou, je pourrai suffire à la manœuvre.

Hervé frappa gaiement dans ses mains.
— Oh I comme nous allons vite, s'é-

cria-t-il, nous dépassons les oiseaux I
— En effet , dit Tanguy en s'adressant

à Halgan, la marche du canot s'accélère.
N'avons-nous rien à craindre ?

— Je ne le crois pas, répondit Halgan,
sauf ce bruit qui commence à nous as-
sourdir, le fleuve me parait absolument
calme. Je ne puis douter cependant
qu'une cause quelconque hâte la marche
de l'embarcation, mais elle est solide, et
j'ai longtemps navigué... Soyez en repos,
mon fils, vous ne ferez pas naufrage
avec moi.

La confiance que Tanguy possédait
dans la science du capitaine ne lui per-
mit pas d'insister. Il attira seulement
Hervé sur ses genoux et le serra forte-
ment sur sa poitrine.

Le soleil s'abaissait avec lenteur vers
l'horizon, les arbres de la forêt se décou-
paient d'une façon étrange et crue sur
oette pourpre vive, tandis que de gran-
des ombres flottaient déjà sur les espaces
herbeux du bord. Ce n'était pas encore
le crépuscule, mais l'apaisement des
bruits et l'effacement des beautés du
jour. Des impressions calmes, empreintes
d'une mélancolie profonde, s'emparaient
à la fois de l'esprit pour le calmer, de
l'âme pour lui donner un vol plus haut.

Tanguy se taisait ; de temps à autre
seulement ses lèvres effleuraient le front
de l'enfant, tandis qu'il échangeait an
affectueux regard aveo l'adolescent assis

à ses pieds et qui chantait à mi-voix
un air mélancolique rapporté de loin,
sans doute, car chaque note paraissait
trouver un écho dans le cœur de ceux
qui l'entendaient.

Au loin les voyageurs apercevaient
une fumée légère flottant au-dessus des
arbres, c'était celle d'une hutte indienne
perdue au milieu des pénombres du bois.

Tandis que le capitaine Halgan prêtait
l'oreille aux grondements plas rappro-
chés de l'eau, et qu'Hervé s'assoupissait
dans les bras de son père au murmure
de la chanson de son ami, un homme se
rapprocha de la rive du fleuve, se pen-
cha vers une souche d'arbre au sein de
laquelle on avait fixé un anneau de fer,
et détacha le lien dVcorce retenant le
canot sur la berge. Il entra dans la lé-
gère embarcation, attira l'amarre flottant
dans l'eau, saisit deux avirons et se mit
à ramer sans hâte, mais de façon à
prouver qu'il connaissait admirablement
le fleuve et les moyens de navigation des
sauvages.

Il avait aperçu de la rive la barque
plus lourde des voyageurs, et saisi d'une
crainte soudaine, il voulait se tenir prêt
à tout événement.

— Jamais, murmura-t-il, un habitant
du pays ne conduisit de la sorte une
barque sur le Saint-Laurent. Dieu garde
ces étrangers, ib approchent des ra-
pides...

En effet , le fond du fleuve changeait
d'aspect ; au lieu du sable sur lequel
coulait l'eau transparente, la pierre oc-
cupait le lit du Saint-Laurent, et attei-
gnant à une élévation inusitée, la roche
ne laissait plus à l'eau qu'une hauteur
presque insuffisante pour le tirage d'un

canot. On fût dit qu an gigantesque es-
calier de pierres vives se dessinait sous
le fleuve, et le courant se précipitait sur
ces degrés avec une violence inattendue.
Poar augmenter en cet endroit les dan-
gers de la navigation, des rochers dé-
passaient de distance en distance la ligne
du Saint-Laurent, et montraient à sa
surface une multitude d'écueils, au mi-
lieu desquels le marin le plus habile,
déconcerté par le nombre des obstacles
et troublé par la nature du fond, perdait
les avantages d'une longue pratique et
d'une sage expérience.

Le mouvement accéléré de la barque,
les mugissements de la chute, surprirent
le capitaine Halgan ; il comprit pour la
première fois que les êtres chers dont la
vie lui était confiée pouvaient courir un
danger. Il saisit les rames avec une sorte
de violence, mais en ce moment leur se-
cours devenait plus dangereux qu 'utile,
la barque se trouva subitement emportée
par le courant et glissa snr le fleuve
avec la rapidité d'une flèche. Tantôt la
quille touchait le fond rocheux, tantôt
les bordages frôlaient les écaeils. Dans
son impuissance à ralentir la marche du
canot, Halgan n'avait plus qu'une préoc-
cupation , celle d'empêcher la barque de
heurter les rochers avec trop de vio-
lence. Mais les rames, dont il se servait
pour la protéger, se brisèrent dans sa
main, l'impétuosité des rapides venait
de jeter l'embarcation contre une roche
énorme et l'impulsion reçue fut tellement
terrible que la barque, repoussée par le
rocher, se retrouva brusquement lancée
au milieu du fleuve.

(A suivre.)

Oampagee â louer
domaine de la Hairesse, sur Co-
lombier, pour St-Jean. Maison neuve,
denx beaux logements de 7 chambres et
dépendances ; véranda et terrasse, grand
jardin d'agrément, jouissance d'une forêt .
Vue mfgniflque ; à une minute de la
gare J.-S. Pour tous renseignements,
s'adresser an notaire fi.-A. Michaud, à
Bôle, ou à partir du i" mai, au proprié-
taire, M. W. Kretzschmar, à la Mai-
resse. 4045

Logements BeaSK
fodnstfl 20. 3998

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

6, pai da Mont-Blanc, b
Deux beaux logements de 4 pièces et

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

Pour le 1" mai, à louer, une chambre,
cuisine et dépendances, le tont au soleil.
— S'adresser faubourg do la Gare 1, 1"
étage. — A , la même adresse, tin char à
feras ayeç jMg| ',$ fy tm^^0;Jj . vendre.

Pour iWfgg prochain,.à , lpuer un lo-
gement de ttfas pièces, au .2p> rèt#ge. —
S'adresseV rue W Cfeàteâu 15. ! 4123

CHAMBRES Â LOUER
Une jolie chambre meublée à louer.

Avenue dn 1" Mars 2, 1" étage. 4180c

Belle chambre SPSafit̂ :
S'adresser I« Mars 6, 1« étage, porte à
droite. 3871c

A LOUEE
tout de suite , un beau magasin. Situation
exceptionnelle. S'adresser au magasin
Demagistri. 4255c

Magasin à louer
Pour 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 sous A. G. à l'Agence neuchâ-
teloise de publicité, à Cernier. 3925

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

mier actuel, la Commune de Bevaix re-
mettra à bail, par enchères publiques, le
domaine qu'elle possède à Traygnolan
rière Eevaix. 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,
a 3 heures du soir. Entrée en jouissance
le 25 décembre 1898.

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

Bevaix, le 29 mars 1898.
3463 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUEE
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, Neuchâtel. 4170

On cherche à louer
un logement de 3 à 4 chambres, avec
dépendances. S'informer du n° 4165c au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert 4, 3"» étage. 3320
lina fl-panda et belle chambre non
DUC gldllUC meublée. Faub. du
Lac 3, 1«« étsge. 4215c

A louer, pour St-Jean, deux belles
chambres non meublées. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 4250c

Chambre meublée ponr monsieur rangé,
faub. de l'Hôpital 36, 1», à gauche. 4242

Jolie chambre et bonne pension
pour un jeune homme fréquentan tl'Ecole
de commerce ou bureau. — A la même
adresse, on accepterait aussi quelques
jeunes gens pour la table. S'informer du
n° 4243 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

A louer, une belle grande chambre,
avec ou sans pension. Faub. de l'Hôpital
n» .30, 2»« étage. 2924

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

Chambre meublée ; vue sur la rue du
Seyon. S'adr. Moulins 38, au I". 4163

Belle chambre meublée, avec ou (ans
pension, rue Ponrtalès 3, an 1". 4166c

A louer, au 1« étage, une grande et
belle chambre menblée ; plus une grande
chambre non meublée. S'adresser rue de
la Treille n» 9. 4152

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
pour tout de suite ou pour le 1er 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, Neuchâtel. H-Z

VJi MÉNAGE
de deux personnes cherche à loue r, à
l'est de la ville, pour le 24 juin on fin
août, un logement de trois chambres et
jardin. Offres sous chiffres R. B., poste
restante, Neuchâtel-transit. 39690

ON CHERCHE
nn loeal pour installer un café de tem-
pérance. Adresser les offres Bureau de
renseignements A. Chevalier , rue de
l'Industrie 17. 3939c

DEUX DAMES
demandent un petit logement au soleil,
deux chambres, cuisine et dépendances.
Offres par écrit sous chiffra H 4236c N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

WRES OE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée

cherche place comme

bonne d'enfants
pour apprendre la langue française. —
Offres sous chiffres Fc 2004 Z à l'agence
Haasenstein & Vogler, Zurich.

La Famille ^^Vy^iT"'
offre deux sommelières, ainsi que denx
jeune» filles comme bonnes d'enfants,
ou pour aider la mi itresse.

Demande de bonnes filles pour mé-
nages soignés. 4238c

Jeune homme
de 17 ans, ayant passé un an dans la
Suisse romande, sachant soigner les che-
vaux, traire et faucher, cherche à se
placer chez un agriculteur ou dans un
commerce quelconque, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bon
traitement et petit salaire exigés. —
S'adre-ser à M. Ch. Hânni, im Moos
près Koniz. Hc 1543 Y

DEMANDE de PLACE
On cherche place pour jeune garçon

de 15 ans, chez un agriculteur expéri-
menté ou dans un commerce quelconque.
Adresser offres sous chiffre D 2138 Q à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

I III
de 20 ans, robuste et travailleuse, qui a
fait une année de volontariat dans la pen-
sion Dubois, à Montreux, désire, pour se
perfectionner dans la langue française, se
placer soit dans bonne maison bourgeoise,
soit dans respectable hôte l ou auberge,
où l'on ne parle que le français. S'adr.
directement à M. J. Bertschi, m&itre for-
geron, à Bachenbnlach, Zurich. Hc l990Z

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande, à la campagne, une
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser chez G. Schwab,
Saars n° 2. 4220

Jeune fille, honnête et laborieuse, cher-
che place de femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une bonne famille
de Neuchâtel. S'adresser à Mmo Lauber,
Balance 2. 4249c

Un j eune homme aérlenx
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 du n» 4248c à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une bonne cuisinière
de toute moralité, avec de bons certificats,
cherche à se placer pour tou t de suite.
S'adr. rue du Seyon 15, 1er étage. 4204c

Une personne
de confiance

se recommande comme remplaçante ou
pour des journées. S'informer du n° 4195c
au bureau Haasenstein & Vogler.

ÎFMCES DE DOMESTIQUEE
On demande un bon domestique-vigne-

ron qui sache travailler seul. Bon gage.
A la même adresse, à vendre un beau

et bon chien courant, âgé de 5 ans. S'a-
dresser à M. Gretillat. à Pesenx. 4247

ON DEMANDE
une bonne domestique, de 20 à 25 ans,
de tou te confi ance, sédentaire, intelligente,
connaissant tout le service d'une maison,
sachant coudre, laver, repasser, servir à
table. Gages suivant mérite. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'informer du n» 4252c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande une

feu ie ctate-limère
S'adresser à M»» Gustave Favre, à Mul-
honse, Berggasse. H 2111 Q

Un bon domestique trouverait place
tout de suite chez M. Jean Reber, café,
Seyon 7 bis. 4174

ON DE UA*»E
pour tout de suite, une jeune fille qui soit
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser, avec références, chez
M""* Borel, Sablons 1, 1« étage, 4209c

Bonne d'enfants
Bonne famille de Bâle cherche, pour

tout de suite, bonne d'enfants ayant quel-
ques années de service et sachant coudre
et repasser. Donner références et adres-
ser les offres sous chiffre Y 2118 Q à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

On demande, pour le 1er mai, une jeune
fille for te et robuste, pour tout faire dans
un ménage. — Adresser les offres à Mm»
Fritz Baumann-Paris, boucherie, à Colom-
bier^ 4076

Madame Hoffmann diïLÏÏ *
demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3526

Un ménage de deux personnes demande
une honnête cuisinière. S'adresser Ter-
reaux 7, 3**» étage, de 2 à 3 heures, chez
M"° Landry. 4141c

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

EMPLOIS DIVERS
Homme sérieux.

d'âge mûr, possédant des connaissances
industrielles très variées, travaux ma-
nuels, me illeures références, demande
emploi. Adresser offres é3iites sous chif-
fres H. 4217 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Associé on commanditaire
est demandé pour affaire industrielle de
grand rapport. Adresser offres écrites à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel , sous
chiffres H 4218 N. 

Mesdames Kohler
couturières, de retour de Paris, deman-
dent des ouvrières et assujetties. —
Avenue de la Gare 11. 4239c

JEUNE FILLE
cherche place comme volontaire dans un
magasin ou dans une bonne petite fa-
mille, où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Prière d'adresser les
offres sous initiales Z 1302 G, à l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Gall.

Junger verheiratheter Mann sucht in
oder bei Neuchâtel Stellung als deutscher
Correspondent. Suchender will die fran-
zôsische Sprache erlernen und sieht
mehr auf angenehme Stelle als anf
Gehalt. Offerten unter X. Y. 461 an
Rodolf Mosse, Basel. Ma 3111 Z



L'Espagne ei les Etats-Unis.
Le Matin explique comme suit les cir-

constances de l'intervention du pape
dans le coiiflit .

La régente d'Espagne, aussitôt l'atti-
tude des Etats-Unis devenue menaçante,
s'est adressée à l'empereur François-
Joseph et au souverain pontife.

François-Joseph estima qu'il ne lui
appartenait pas de rappeler trop directe-
ment à la nation espagnole les liens de
Ïiarenté qui l'unissent à Marie Christine.
1 fut donc convenu que la conduite de

l'affaire serait remise à Léon XIII.
Le premier soin de la secrétairerie

d'Etat fut de s'informer à Madrid des
concessions que le gouvernement serait
disposé à faire en vue de la paix. On sut
à Rome que l'on irait jusqu'à l'offre de
l'armistice, mais que Ton n'oserait pas,
étant donnés les fiers sentiments de l'Es-
pagne, risquer l'impopularité d'une telle
mesure, à moins qu'elle ne semblât ordon-
née par le Saint-Siège.

Après s'être assuré de l'approbation
générale des grandes puissances euro-
péennes, Léon XIII , sans consulter les
Etats-Unis, mais persuadé que l'offre de
l'armistice mettrait le bon droit du
côté de l'Espagne, donna le conseil de
suspendre les hostilités. La résolution du
cabinet de Madrid a donc reçu les appa-
rences d'un acte de respect envers l'au-
torité pontificale, rien de plus, rien de
moins.

Voici les dépêches de mercredi :
De Washington: Dans le conseil de

cabinet qui a eu lieu mardi après midi,
une discussion s'est élevée au sujet du
délai à fixer pour l'ultimatum à l'Espa-
gne. Les uns voulaient le fi xer à vingt-
quatre heures, les autres à quarante-
huit. M. Mac Kinley a fait observer qae
trois jours ne seraient pas de trop pour
pouvoir frapper un coup décisif. Le con-
seil de cabinet examinera de nouveau
cette question apr ès midi . L'ultimatum
sera envoyé à l'Espagne pour l'ouver-
ture des Cortès. En cas de refus, le
mouvement contre Cuba suivrait aussi-
tôt après.

Le mouvement de mobilisation vers
le sud a commencé hier. Les chefs des
volontaires et des réserves offrent
400,000 hommes. Le ministre de la guerre
a décidé d'appeler d'abord 80,000 hom-
mes des milices.

— On assure que le gouvernement
prépare un projet de loi qui mettrait à
la disposition du président 200,000
hommes. Le général Miles, qui doit pren-
dre le commandement de l'armée d'oc-
cupation à Cuba, a accepté les services
du colonel Cody (Boffalo Bill) qui sera
chargé avec sa troupe de Peaux-Rouges
et cowboys du service des reconnaissan-
ces à Cuba. 600 Indiens Sioux se sont
également offerts pour ce service. Le
consul Lee recevrait le commandement
d'une division de l'armée d'occupation à
Cuba.

— Suivant des nouvelles ^e^ofoa , lçs
chefs des insurgés auraient offert d'opé-
rer en commun avec l'armée américaine.
Maximo Gomez démentirait la nouvelle
qu'il ait l'intention de traiter #vec Ips
Espagnols.

— L'action de la Croix-Rouge en fa-
veur des Cubains qui souffrent de la
faim va être immédiatement reprise. Un
vapeur portant 1,500 tonnes de provi-
sions va partir sous la protection du dra-
peau de la Croix-Rouge. Il ira de Key-
West à la Havane et sera probablement
accompagné par un navire de guerre,
même si la guerre éclatait entre temps.

De New York : On croit que l'escadre
volante mouillée à Hampton Road a pris
la mer cette nuit. L'escadre américaine
en Extrême-Orient, actuellement à Hong-
Kong, se prépare à l'action.

— Presque tous les officiers de marine
en congé demandent à reprendre du
service.

De Londres: On mande de New-
York au Daily News que les bureaux
de recrutement sont installés sous des
tentes dans les parcs de New-York.

— On mande de New-York au Daily
Mail qae l'armée américaine tenterait
un débarquement à Cuba par Cardenas.

— Ou mande de New-York au Times
que le corps diplomatique reste inactif.
Aucune action diplomatique n'est possi-
ble, l'Angleterre ayant décidé d'observer
la neutralité.

— Le croiseur américain Torpeda a
quitté Falmouth hier dans la soirée, et
est parti dans la direction de l'ouest avec
des provisions complètes.

De Madrid: Dans une réunion de la
majorité des Cortès, M. Sagasta a déclaré
que, devant la gravité des circonstances,
il faut non des discours, mais des actes.
Le gouvernement a fait tout ce que
l'honneur a permis pour éviter la guerre.

Sur les instances du pape, continue
M. Sagasta, nous avons fait les dernières
concessions. Maintenant, on outrage no-
tre honneur, on menace notre territoire.
Jamais les Espagnols ne supporteront
cela. Ce n'est pas le moment de tracer
les programmes parlementaires, mais de
s'unir oomme jadis nos pères l'ont fait
devant de pareils outrages.

M. Sagasta demande la prompte cons-
titution des Chambres pour donner au
gouvernement les moyens de défendre
l'Espagne, qui ne souffrira pas qu'on lui
enlève impunément une parcelle de son
territoire, ni qu'on en fasse un objet de
trafic.

La Berne blanche du 15 avril publie,
de M. Tarrida del Marmol, un article
d'où nous extrayons, relativement ,à
l'explosion du Maine , ces lignes que les
Américains ne manqueront pas d'invo-
quer contre l'hypothèse espagnole d'une
explosion due à des causes intérieures.

< A l'arrivée du croiseur américain, nne
proclamation étrange, qui fut reproduite
en fac-similé par quelques journaux de
la Havane et dont un exemplaire fut
même envoyé au capitaine Sigsbee, fut
distribuée à profusion dans la capitale
cubaine. Voici le texte, inconnu en .Eu-
rope, de cette proclamation qui explique
peut-être bien des choses :

f Espagnols,
t Comment permettez vous qu'on von»

insulte de la sorte ? Ne voyez-vous pas-
ce qu'on nous a fait en rappelant notre
brave et cher Weyler, qaiJ, à l'heure pré-
sente, aurait déjà balayé cette indigne
canaille insurgée, laquelle foule aux pieds
notre drapeau et notre honneur ?

c On noas impose l'autonomie pour se
débarrasser de nous et offrir les postes
d'honneur et de commandement à ceux
qui ont initié cette rébellion, à ces infâ-
mes autonomistes, fils ingrats de notre
chère patrie.

t Et enfin , ces cqchqns de Yankees,
qui se mêlent de nos affaires, nous hu-
milient jusqu'au dernier degré et, honte
suprême, nous envoient un aies vaisseaux
de guerre de leur escadre pourrie, après
nous avoir insultés dans leurs journaux
et même chez nous I

* Espagnols I Le moment de l'action
est arrivé ; ne vous endormez pas I Prou-
vons à ces traîtres avilis que nous n'a-
vons pas encore perdu la vergogne et
que nous savons protester avec l'énergie
qui correspond à une nation digne et
forte comme est et sera toujours notre
Espagne 1

c A mort les Américains ! A mort l'au-
tonomie ! Vive l'Espagne I Vive Weyler t »

De son côté, le journal militaire de
Madrid El Ejercito espanol (l'Armée es-
pagnole), rédigé par des amis de Weyler
qui savaient probablement à quoi s'en
tenir sur les mystères sous-marins du
port de la Havane, annonçait presque la
catastrophe, dans son numéro du 27 jan-
vier, en ces termes cyniques et perfides :

c Le Maine est aujourd'hui à la mode.
Maine par-ci, Maine par-là. — Que sa-
vez-vous du Maine ? — Son équipage a-

(Voir suite en 4~e page)

NOUVELLES POLITIQUES

On cherche
pour tout de suite, un brave, fort et ro-
buste jeune homme, de 17 418 ans, comme

garçon d'office
Adresse : Brasierle Mnth , Lucerne. H 1183 U

Demande place
pour un brave garçon de 16 ans, ayant
suivi de bonnes écoles, pour apprendre
la langue française. Adresser les offres
sous chiffre Fc 1182 Lz & l'agence Haa-
senstein & Vngler, Lucerne. 

UNE JEUNE FILLE
sortant ds l'Ecole de Commerce de Berne,
cherche p'ace dans un magasin ou mai-
son de commerce, pour la vente et la
comptabilité. S'adresser chez M-=» Oger,
avenue du 1"* Mars 14, Nenchâtel. 4154

Papeterie
de la Suisse française demande une

demoiselle de magasin
connaissant l'allemand, le français et
l'anglais. Celles connaissant la branche
auront la préférence. Offres av*c photo-
graphie sous chiffre H 2126 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux. 

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

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

Pour serruriers
Deux bons ouvriers sont demandés

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

Pour menuisiers-charpentiers
De bons ouvriers sont demandés, tout

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

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

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

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

APPRENTISSAGES
Une maison de gros cherche un

-A^prena/tl
Adresser les offres sous St. G., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Glaris. H 12 Gl.

Jenne homme chereîie, comme

apprenti serrurier
plane où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à M»8 Weibel. Bachen-
•weg 64, Liinggasse, Berne. Hc 1562 Y

¦̂ .p r̂enn-tl
Place d'apprenti vacante pour un jeune

homme bien élevé, de 15 à 16 ans, chez
MM. A ntenen & Bonhète. banquiers. 4089c

On demande comme

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

PERDU OU TROUVÉ

'DAT*/*!T1 la semaine passée , à
JTf»» UU Neuchâtel ou a Serrières,
une broche en or avec perle. La rappor-
ter, contre recompense, Vieux-Châtel 11,
2"» étage. 4185c

AVIS DIVERS

Landsturm
A l'occasion du rassemblement à St-

Blaise, les 21 et 22 avril, les voitures du
tramway seront doublées au départ de
Neuchâtel et auront lieu comme suit :
7 h., 7 h. 20 et 7 h. 30 du matin , pour
arriver à St-Blaise à 7 h. 23, 7 h. 43 et
7 h. 53. 4224

Compagnie dea tram-rtyi de Neuoh&tel.

M B. Debersax
lingère, se recommande pour tout ce
qui concerne son état, en journée et &
la maison. S'adresser boulangerie Flury,
Sablons 12. 4192c

Deux jeunes garçons ou deux jeunes
filles pourraient entrer tout de suite dans
ane bonne famille de Zurich, pour ap-
prendre la langue allemande ; ils auraient
l'occasion de fréquenter de très bonnes
écoles. Ponr renseignements, s'adresser
Fanboarg du Lac 8. 2°" étage. 4251c

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il a repris le magasin d'épi-
cerie Rocher 20. Par des marchandises
de premier choix et des prix modérés, il
s'efforcera de mériter la confiance qu'il
sollicite. — On por te à domicile. 4258c

Edmond Vantraver».

L'exposition des œuvres du peiutre Albert
de Meuron a lieu à Neuchâtel , galerie Léo-
pold-Bobert, du 15 avril au 8 mai. 4072

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
8BOTION DE NEUOHATBJL

Tombola du. 16 avril 1898
Liste dis numéros sortis et non réclamés

7 19 20 22 27 43 75 101 102 104 114 123 124 129 133 134
136 137 144 145 151 152 153 154 160 168 176 186 188 195 199 205
218 224 225 232 235 236 240 242 248 256 264 273 275 293 294 298
303 305 308 310 317 318 337 359 364 365 366 375 391 393 401 402
424 433 453 479 482 486 488 499 509 511 524 535 549 551 553 564
567 568 569 604 627 664 679 716 736 746 764 766 767 769 793
Les lots peuvent être retirés au local de la Société, rue du Seyon (ancienne

Heimat), d'ici au mardi 26 courant, de 6 à 8 heures du soir. 4222

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 2S avril, a 8 henres dn aolr

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections

d.e 3^. K- XTTZttTOID
AU PROFIT DE LA VENTE DES MISSIONS

On peut se procurer des billets à l'avance au prix de 1 fr., soit chez M. Bauler,
soit au local de la vente, les 27 et 28 avril. 4201

THEATEE DEJÏEUCHATEL

¦MMl-lËI '"
A la demande générale, il y aura encore deux séances jeudi

21 avril, & 4 1/ __ h. et à 8 V2 heures du soir. — Programme choisi.

DEUTSCHE-COLONIE
Donnerstag, den 21. April, Abends S Va fla-

ira CAFÉ DE LA POSTE, oberen Saal 4230

Allgemeine - Versammlung
Zahlreiches Erscheinen tehr erwUnscht. DER VORSTAND.

BRASSERIE DU COMMERCE
•F'a.-u.feo-ujrg* cle l'iïôpltal 11 4231

Me salle indépendante pour Sociétés et tailles
Consommations de premier choix. VT« AMIET.

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

d'importation et faisant le commerce du gros en Europe, demande une personne
capable et active, pouvant correspondre, si possible en allemand et en anglais, et
connaissan t 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

COURS DE CUISINE
Très recommandé par les anciennes élèves

Pour répondre aux désirs de plusieurs dames, nous nous proposons de donner
sons pen nn nouveau cours. — Pour renseignements et programmes, s'adresser
fanbonrg dn Lac 21, 1" étage. 3806

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

rait , par suite du décès de son mari,
place dans son appartement, pour rece-
voir 2-3 jeunes gens désirant fréquenter
les écoles de la ville. Situation magnifi-
que, jar din. Soins maternels assurés, pen-
sion modique. Excellentes références.
S'informer du n» 4254 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune monsieur
cherche pour tout de suite pension à
prix modeste, à proximité des Sablons.
Offres écrites sous chiffres H. 4245c N.
au bureau Haasenstein & VaQgler. 

P Emma Zimmermann
courtepointière

se recommande aux dames de la ville
pour tout ce qui concerne sa profession.
S'adresser rue des Terreaux 7, au 31**»
étage. 4216

POUR CAPITALISTES
On demande à emprunter di-

verses sommes de 10,000 à
80,000 fr., sur 1" hypothèque,
an taux de 4 %• — S'adresser
Etnde A.-N. Brauen, notaire.Trésor 5, Neuchatel. 4147

Un instituteur désire donner des

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

Leçons de zither 115
M»' MURISET

FaTi-bcnarg* ae l'IEïôpital U.

Ecole pour enfants
de quatre à huit ans. Rue du Concert 4,
an l" étage. 4237c

Cannages de chaises en jonc
Emile LŒTSOHEB, Evole 3 3955

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

PAnfilATI soignée, avec ou¦¦¦ w**B*VAX sans chambres, chez
M=>» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»«
étage. 2169

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

TIR FéDéRAL"
Les personnes habitant la place des

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

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, i« étage,
pour se constituer en comité pour la dé-
coration de la rue. 4136c

Mademoiselle Elisa GASCARD
et sa nièce Germaine, ainsi que
les familles DEVENOGES et _
GASCARD remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie â l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 4235c

TIR FEDERAL
DÉCORATION DES RUES

Pour discuter cette question, les habi-
tants de la rae des Parcs (du Seyon à
la Boine) sont priés de bien vouloir se
rencontrer au restaurant dn Vignoble,
Parcs n« 63, jeudi prochain, i 8 '/a 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 du chemin des Pavés), du
Plan-Perret et de MaaJoMa, voudront
bien se réunir à la grande salle du res-
taurant Bellevue du Plan, vendredi pro-
chain, à 8 Vs heures du soir. 4114

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL,

SAMEDI 38 AVRIL 1898
de 2 à 5 h. de l'après-midi

2B EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
SLXJL TS/S.A.T.TL-*

Distance : 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Clôtura des inscriptions à 4 heures.
Les militaires et amateurs de tir sont

invités à se faire recevoir de la Société.
Les inscriptions sont reçues snr la place
de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; cotisa-
tion annuelle : 1 fr. 80. 4199

Société do tir du GRUTLI
NEUOHàTEL

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 24 avril 1898

de 8 h. à midi et de 1 h. au soir.
Les militaires astreints au tir sont inv i-

tés à faire partie de la Société.
4233 Le Comité.

ScMtzenpsellscM « Mil »
NEUENBURG

Obligatorischer Schiesstag
Sonntag den 24. April 1898

von 8 Uhr Morgens bis Mittags und von
1 Uhr bis Abends.

Schiesspflichtige Militar sind freund-
lichst eingeladen der Gesellschait beizu-
treten.
4233 Der Torstand.

Ceux qui souffrent de congestions
à la tète et à la poitrine, de vertiges,
berlues, maux de tête et constipation, doi-
vent veiller à avoir des selles quotidiennes
abondantes. Les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, éprouvées et re-
commandées par de nombreux profes-
seurs de médecine, sont reconnues com-
me le seul remède qui agisse agréable-
ment, infailliblement et sans aucun effet
nuisible pour la santé et dont l'usage ne
revient qu'à 5 centimes par jour. En
vente seulement en boites de 1 fr. 25
dans les pharmacies.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Catastrophe évitée. — On télégraphie
de Bordeaux :

Un wagon plombé, chargé de barils de
snlfare de carbone arrivant de Marseille,
était conduit lundi soir à la gare mari-
time de Brienne. Son contenu devait
être réparti entre diverses gabares qui
devaient l'emmener à destination défini-
tive. Soudain, vers cinq heures, des ou-
vriers virent sortir de la fumée par les
fentes des portières du wagon. Ils don-
nèrent rapidement l'alarme et une loco-
motive qui ae trouvait sous pression fut
amenée sans retard auprès du wagon,
auquel on l'attela. Elle le conduisit sur
une voie isolée. 11 était temps. A peine
la locomotive, décrochée, s'éloignait-elle
qu'une formidable explosion retentis-
sait : un baril de sulfure de carbone ve-
nait d'éclater, traversant la toiture du
wagon q'ui se déchira dans toute sa lon-
gueur et il alla tomber dans la Garonne.
Deux minutes plus tard, nouvelle explo-
sion : un deuxième baril éclatait à son
tour qui, lui aussi, sautait dans la Ga-
ronne ; mais le liquide contenu dans ces
récipients avait inondé les bois du wa-
gon qui, en moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire, était entièrement en
feu.

il était inutile de chercher à éteindre
l'incendie. Gomme on avait bien placé le
wagon sur un point isolé, on le laissa
brûler, tout en éloignant les curieux que
le bruit des explosions avait attirés en
gare de Brienne. A six heures, tout était
terminé sans autres accidents.

Les soldats et l'agriculture- — Le
prince de Naples, dans le but de favori-
ser l'agriculture, a ordonné que tous
les dimanches le professeur Zombrano
donne des leçons d'agriculture ration-
nelle ouvertes à tous les soldats de la
garnison de Naples. Les cours du profes-
seur Zombrano sont fréquentés par plus
de 2000 soldats.

Le prince de Naples espère que ces
leçons pourront être d'une grande uti-
lité pour l'avenir de l'agriculture ita-
lienne.

Le prix des fiacres . — On écrit de
Londres :

Notre grande métropole est certaine-
ment celle de toutes les capitales où les
voitures publiques coûtent le plus cher.
Actuellement, pour la plus petite course
de quelques centaines de mètres, le prix
minimum est de un schelliog (1 fr. 2B)
jusqu'à concurrence de deux milles, soit
un peu plus de trois kilomètres.

Or, il vient de se fonder une compa-
gnie qui a acheté 4000 oabs dans le but
d'organiser, ou plutôt de rétablir la
course à six pence (62 Va centimes) pour
la distance d'un mille (1622 mètres). Le
succès qu'ont présentement les peti-
tes courses chez nos voisins du conti-
nent donne à penser que la compagnie
réussira aussi chez nous, où les petites
courses sont si souvent indispensables,
surtout dans la Cité, aux heures des af-
faires, où littéralement le temps est de
l'argent.

CANTON DE NEÏÏCHATEIi

Elections au Grand Conseil. — L'as-
semblée des délégués dn parti libéral du
Val-de-Buz a décidé de proposer an
parti radical, pour les élections pro-
chaines, l'élaboration d'nne liste com-
mune portant six noms radicaux et trois
libéraux. Les candidats libéraux seront
les députés actuels, HM. Paul Bobert,
Ernest Guyot et Alfred Nicole. Serait en
outre porté comme candidat suppléant
M. Paul Aubert, à Savagnier.

Commis pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens suivants à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens : Albrecht Glaser,
originaire bavarois ; Karl Klein, origi-
naire de Oberesslingen ;. Erich Kuhl-
mann, originaire de Breslau ; Panl Men-
dius, originaire allemand.

SociétS fraternelle de Prévoyance. —
A l'assemblée des délégués, qui aura lieu
le 15 mai, dans la salle du Grand Con-
seil, le comité central proposera:

1° L'entrée de la Société fraternelle
de Prévoyance dans la caisse cantonale
d'assurance populaire aux conditions
suivantes :

a) le fonds de réserve se montant à la
somme de 160,000 fr. sera versé à la
caisse cantonale ;

b) nne somme de 1,500 fr. environ
sera ajoutée an fonds de réserve, moyen-
nant quoi la caisse cantonale prendra
complètement à sa charge l'assurance au
décès de tous les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sans qu'il en
résulte pour aucun de ces derniers une
augmentation de cotisations.

c) en retour de ses prestations, la caisse
cantonale délivre à chaque membre de
la Société fraternelle de Prévoyance une
police d'assurance au décès de 500 fr.
avec un maximum de cotisation annuelle
de 12 fr. pour les membres âgés de 35
ans et plus;

d) les cotisations des membres âgés
de moins de 35 ans seront basées sur le
tarif de la caisse cantonale d'assurances
et inférieures à 12 fr. ,

2° D'abaisser à 2 fr. la cotisation men-
suelle pour l'assurance-maladie, à partir
du jour où l'assurance-décès aura été
transférée à la caisse cantonale d'assu-
rance.

3° L'adoption de la revision des sta-
tuts.

Val-de-Ruz. — Le recensement des
apprentis et apprentie opéré dans oe dis-
trict accuse pour l'année courante le
nombre de 69, se répartissant d'après
les professions et le nombre oomme suit :

Horlogers 29, charrons 4, droguiste i,
ébénistes 9, boulangers 2, mécaniciens 5,
tailleuses 2, charpentiers 2, lingères 2,
typographes 2, selliers-tapissiers 4, ma-
réchal 1, vannier-boisselier 2, serrurier 1,
terrinier-poèlier 2, peintre 1.

Neuchâtel-Cortaillod Boudry. — Mou-
vement et recettes, mars 1898.
42,516 voyageurs . . . Fr. 9,174 78

13 tonnes de bagages » 174 77
— tètes d'animaux . » 

627 tonnes marchand. » 1,317 15
Total. . Fr. 10,666 70

Becettes mars 1897 . . » 11,322 08
Différence . . Fr. 655 38

Becettes à partir du 1er *~
janvier 1898 . . . . Fr. 31,744 62

Becettes à partir du 1er
janvier 1897. . . ¦ *¦ 30,272 27

Différence . . Fr. 1,472 35

Ponts-Sagne-Chaux-de - Fonds. —
Mouvement et recettes, mars 1898.
6,727 voyageurs . . . Fr. 3,015 35

25 tonnes de bagages . » 1S5 74
30 têtes d'animaux » 54 70

192 tonnes marchand. . > 810 51
Total . . Fr. 4,036 30

Becettes mars 1897 . . » . 3.854 61
Différence . . Fr. 181 69

Becettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 11,333 42

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 11,250 76

Différence . . Fr. 82 66

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mars 1898.
60,000 voyageurs . . Fr. 34,400 —

160 tonnes bagages » 2,240 —
1,370 têtes d'animaux » 840 —
9,670 tonnes march. *» 27,720 —

Total . . Fr. 65,200 —
Recettes mars 1897. . » 65,200 —

Différence . . Fr. 
Recettes à partir du 1er "~*

janvier 1898 . . . Fr. 182,029 18
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . » 180,393 68
Différence . . Fr. 1,635 50

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral- — La compagnie n° 2 de
landsturm, réunie hier à Fontaines, a
fait un don de 100 fr. en faveur dn tir
fédéral.

Hommage à une morte. — Nous avons
appris la mort, survenue dimanche à nn
âge avancé, de Mlle Adèle Haist.

Ce nom en dira moins à nos lecteurs
que celni de Sœur Adèle, sous lequel
elle fut pendant plus de vingt ans la
dévouée diaconesse dn dispensaire de
Neuchâtel.

Entrée dans cette institution en 1866,
elle en sortit en 1887, à la snite d'nne
affection des yeux et se retira Strasbourg
(elle était Alsacienne), où en dépit de
ses années elle aimait encore à visiter
des malades. C'est à Strasbourg aussi
qu'elle séjourna de janvier à avril 1871,
où elle prodigua ses soins aux blessés de
la guerre franco-allemande ; elle a aussi
fait à l'ambulance des Bercles à Neuchâ-
tel le même service et s'en est acquittée
de manière à provoquer l'admiration des
ambulanciers.

Fort intelligente et perspicace, sœur
Adèle avait nn savoir-faire, nn tact qni
lui permettaient de se laisser aller sans
crainte aux impulsions de son bon cœur
et de sa charité. Elle y joignait une cul-
ture morale qu'ont appréciée tous les
malades auxquels ses soins furent don-
nés.

Elle est restée, nons le répétons, fidèle
à sa vocation jusqu'à la mort, car sa-
medi encore des souffrants virent à lenr
chevet se pencher sa vénérabletète et en-
tendirent sortir de sa bouche des paroles
de consolation. Le lendemain matin, elle
mourait, consciente de sa fin, avec séré-
nité.

Un regret, nn adieu publics étaient dus
à cette noble femme, dans une ville où
tant de personnes ont eu et ont encore
snjet de lui être profondément recon-
naissantes.

Théâtre . — La représentation du
I rouvhre, par la tournée d'opéra bâ-
loise, est définitivement fixée à demain,
paraît-il .

ic L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain la publica-
tion de diverses choses, entre autres d'une
lettre de M. Benoit, directeur de l'Hôpital
communal.

inSHÊRËS DÉPÊCHES
(Sinwicffl SHtoâi. DK Li FemBe «f Avi@_)

Berne, 20 avril.
Conseil national. — (Motion Curti,

snite). MM. Dencher et Hauser, conseil-
lers fédéraux, combattent la motion. M.
Hauser dit que l'état actuel de la législa-
tion interdit à la Confédération de faire
des opérations. Et si l'on revisait quel-
que chose, il voudrait que ce fût la loi
snr l'agriculture, afin qne l'on augmentât
les subventions accordées en vue d'amé-
liorations de terrains. MM. Mari et
Schmid, d'Uri, se prononcent en faveur
de la motion qui est combattue par M.
de Steiger et qui est finalement écartée
par le Conseil à la majorité de 60 voix
contre 30.

Demain, convention monétaire, motion
Wullschleger, interpellation Pestalozzi,
droit d'expropriation des places de tir.

Le Conseil des Etats décide, confor-
mément aux propositions de sa commis-
sion, de ne pas s'occnper des motions
Amsler et Hochstrasser-Fonjallaz. 11 est
pris acte au procès-verbal des déclara-
tions du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne le recensement et l'enquête sur
les métiers.

La garantie fédérale est accordée à la
constitution tessinoise revisée.

Demain : crédits supplémentaires, re-
cours Gherig, affaires de chemin de fer.

Berne, 20 avril .
Cette après midi a eu lieu sous la pré-

sidence de M. Hirter, conseiller national,
une assemblée de membres de l'Assem-
blée fédérale pour discuter le règlement
d'application de la nouvelle loi fédérale
sur les traitements. Une cinquantaine de
membres des denx conseils, appartenant
à toutes les nuances politiques, assistaient
à cette assemblée. Celle-ci a constaté à
l'unanimité que le règlement a absolu-
ment besoin d'être revisé. Une commis-
sion de sept membres a été chargée
d'examiner de plus près cette question
jusqu'à la session de juin et de formuler
alors des propositions précises. Cette
commission a été composée de MM. Hir-
ter, Jaeger, Favon, Boiceau et Wollschle-
fer, conseillers nationaux. Python et

oherrer, députés au Conseil des Etats.
Berne, 21 avril.

L'assemblée du parti radical de la
ville de Berne a décidé de maintenir les
positions actuelles du parti en vue des
élections au Grand Conseil et de ne pas
contracter d'alliance avec un autre parti.

Yverdon, 21 avril.
(D'un correspondant.)

La nuit dernière, à minuit dix mi-
nutes, on a ressenti une forte secousse
de tremblement de terre, d'une durée
approximative de 3 à 4 secondes.

Madrid, 21 avril.
Au Conseil des ministres, hier soir,

M. Sagasta a déclaré que le gouverne-
ment n'a rien reçu d'officiel au sujet de
l'ultimatum et que le général Woodford
n'a pas encore demandé son passeport.

Le conseil s'est occupé exclusivement
des préparatifs de guerre sur terre et sur
mer. Ses décisions sont tenues secrètes.

Copenhague, 21 avril.
Le ministre de la marine a donné l'or-

dre à une corvette cuirassée de se ren-
dre à Saint-Thomas pour y protéger les
intérêts danois aux Antilles.

Washington, 21 avril .
Dans la lettre où il réclame son passe-

port, l'ambassadeur d'Espagne annonce
qu'il confie les intérêts espagnols aux
Etats-Unis à l'ambassadeur de France et
au ministre d'Autriche-Hongrie.

Washington, 21 avril .
Les préparatifs de guerre redoublent

d'activité.__ — On mande de Panama que le pré-
sident de la junte cubaine et un délégué
de Maximo Gomez ont conféré avec le
général Miles, à qui les Etats-Unis con-
fieront la direction de la campagne, pour
le plan d'action à Cuba.

t-U déjà sauté? — C'est possible qu'il
fasse le saut périlleux s'il dépasse les
bornes. — Et alors il ne pourra plus
Eromener son orgueil dans les eaux de

t Havane. »
Serbie

L'ex-roi Milan, de jour en jour plus
violemment attaqué parla presse de Bel-
grade et, en particulier, par X 'Obj ék,
Porgane radical de M. Pachitoh, et parle
Pogled, l'organe progressif de M. Nova-
kovitch, a consigné à la disposition de
l'autorité militaire les principaux rédac-
teurs de oes journaux en sa qualité de
commandant en chef de l'armée, et les a
fait expédier dans les garnisons les plus
éloignées.

L'ex-roi n'a toutefois pas osé jusqu'ici
s'en prendre à la personne même de
M. Pachitoh, bien qu'il l'ait accusé du
crime de lèse-majesté et menacé d'arres-
tation.

Soudan
Une canonnière anglaise revenant de

Chendi a eu un engagement avec les
fuyards de l'armée de Mahmoud. Ceux-
ci ont eu 200 tués ; 70 derviches ont été
faits prisonniers.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 20 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil discute

la motion Curti demandant au Conseil
fédéral d'étudier si la loi fédérale concer-
nant les améliorations de l'agriculture ne
devrait pas être complétée dans le sens
que, pour les améliorations du sol bud-
getées à plus de 10,000 fr. des subsides
cantonaux et fédéraux puissent être ac-
cordés, soit à côté des subventions soit
en lieu et place de celles-ci, sous la forme
de prêts à intérêts réduits et remboursa-
bles par paiements successifs.

M. Curti développe sa motion. Les
cantons ne sont pas toujours en mesure
d'accorder des subventions, ce qui a pour
conséquence d'empêcher la Confédération
de le faire, les subventions fédérales se
basant sur celles des cantons. Il existe
en France et en Allemagne des disposi-
tions analogues à celles que réclame l'o-
rateur. En Suisse il y a encore énormé-
ment à faire pour drainer et pour donner
aux terres leur pleine valeur. Les moyens
privés ne sont pas toujours suffisants

pour cela. Il importe donc que la Confé-
dération intervienne d'une manière effi-
cace.

M. Deucher demande la non entrée en
matière. Le mal doit être cherché plutôt
dans le fait que, vu le manque de dispo-
sitions législatives cantonales, dans beau-
coup de cantons les propriétaires ne peu-
vent pas être obligés de se joindre aux
syndicats de drainage.

Ce qui peut se faire dans des pays cen-
tralisés comme la France, le grand-duché
de Bade, etc., ne peut pas s'effectuer
dans un pays comme le nôtre, qui manque
d'homogénéité. La Confédération donne
des subventions de 40 %» les cantons et
les corporations autant ; il n'est pas dif-
ficile aux syndicats d'emprunter les 20 °/o
qui restent.

L'orateur repousse la motion comme
inutile, irréalisable et dangereuse pour
l'agriculture. D'ailleurs cette motion est
déposée depuis près de deux ans et per-
sonne n'en avait parlé jusqu'à présent.

M. Hauser dit que même si le dépar-
tement de l'agriculture avait demandé
l'entrée en matière, il y serait opposé au
point de vue des finances. Il serait plutôt
disposé à augmenter le montant des sub-
ventions qu'à entrer dans le système des
prêts à 1 agriculture. La Confédération
ne saurait où trouver les capitaux néces-
saires et il faudrait aussi .modifier les
législations cantonales sur les hypo-
thèques. Il faudrait encore accorder la
même faveur aux industriels, aux ou-
vriers, etc. Le socialisme d'Etat a incon-
testablement fait d>es progrès, mais
l'orateur ne croit pas que le peuple
suisse serait disposé à transformer la
caisse fédérale en un établissement de
prêts et d'amortissements.

Le CONSEIL DES ETATS renvoie au
Conseil fédéral la question des presta-
tions de la ville de Lausanne, comme
siège du Tribunal fédéral, pour mettre
son arrêt en conformité avec l'article 14
de la loi.

U vote le crédit pour l'acquisition dés
livres Straub, adhère au Conseil national
dans la question du recensement de la
population. La commission pour le re-
censement et l'enquête sur les métiers
préavise dans le sens du rapport du
Conseil fédéral.

Agriculture. — Le comité de la Fédé-
ration suisse des agriculteurs a composé
comme suit son comité directeur : MM.
Naegeli, conseiller d'Etat, à Zurich;
Schenkel, président de l'Association des
syndicats agricoles, à Zurich ; le colonel
Fehr, à Karthaun ; Gisi, conseiller natio-
nal, à Soleure ; Moos, directeur de l'é-
cole d'agriculture, à Sursee ; Fonjallaz,
conseiller national, à Epesses; Carbon-
nier, à Cornaux ; Maronier, du Tessin.
M. Jenni, conseiller national, nommé par
l'assemblée des délégués président de la
Fédération, est désigné d'office comme
président du comité. Le comité a nommé
secrétaire agricole permanent, par 37
voix, le Dr Laur, secrétaire agricole à
Brugg.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 avril.
La commission du Conseil national

pour le projet relatif à l'encouragement
des beaux-arts recommande à l'unani-
mité l'adoption des propositions du Con-
seil fédéral. M. Schâppi se réserve de
présenter un postulat.

Londres, 20 avril.
Il est impossible déporter secours aux

trente-six mineurs ensevelis dans la
houillère de Whitwick (Leicersteshire).
L'incendie continue.

Londres, 20 avril.
Un incendie s'est déclaré cette après-

midi dans l'église Spurgeons-Tabernacle.

Londres, 20 avril .
Une dépêche de Shanghaï annonce

qu'un attentat a été commis contre Li-
Hung-Tchang.

Oes Bermndes, 20 avril.
Le croiseur anglais Pallas est parti

dans la direction du sud-ouest aveo des
ordres cachetés.

Washington, 20 avril.
Dans les cercles de l'armée de la ma-

rine, où l'on considérait la guerre comme
devant être facile et de conrté durée, on
commence à envisager la question d'nne
façon moins optimiste. On émet l'opi-
nion qu'à moins d'une intervention
étrangère, la guerre peut durer un an ou
davantage.

L'écriteau portant les mots: < Bureaux
de la légation espagnole » a été arraché.
L'ambassadeur d'Espagne n'a adressé
aucune plainte à oe sujet.

Santiago , 20 avril.
Tous les habitants de Cuba, les nègres

et les mulâtres ont décidé de combattre
avec les Espagnols.

Quelques-uns des principaux chefs re-
belles s uniront à l'Espagne pour combat-
tre les Etats-Unis.

Madrid, 20 avril.
Il est probable que M. Woodford par-

tira samedi via Gibraltar.
Un grand enthousiasme règne dans

tonte l'Espagne.
Les Cortès se constitueront immédiate-

ment et siégeront la nuit, si cela est né-
cessaire. Elles sont décidées à repousser
énergiquement les prétentions des Etats-
Unis et à voter tons les crédits qui pour-
ront être nécessaires pour la guerre.

Une dépèche de la Havane signale nn
grand enthousiasme et des sentiments
très hostiles à l'égard des Américains.

Madrid, 20 avril.
La régente, accompagnée de la cour,

s'est rendue au Sénat et a lu le message.
Ce document débute par un court histo-
rique de la question de Cuba, faisant res.
sortir en particulier qne les secours en-
voyés par les Etats-Unis ont permis à
l'insurrection de se prolonger.

Le message ajoute : « Nous avons pu
rester indifférents à des menaces et à
des injures, car ce n'était pas l'expres-
sion vraie de la nation américaine. Mais
si le gouvernement des Etats-Unis don-
nait suite à ces menaces, elles devien-
draient une provocation intolérable pour
la dignité nationale et obligeraient mon
gouvernement à rompre avec celui de
Washington. »

Le message rappelle que le pape a fait
entendre des conseils de prudence que
l'Espagne n'a pas hésité à suivre, se sen-
tant forte de son droit et de l'accomplis-
sement de son devoir.

Le message termine en disant que les
difficultés et les obscurités de l'avenir ne
seront pas supérieures aux forces et aux
énergies que le pays déploiera ponr les
vaincre. < Avec l'armée de mer et l'ar-
mée de terre, dont de glorieuses tradi-
tions enhardissent le conrage, avec la
nation unie et compacte devant l'agres-
sion étrangère, avec la foi en Dieu, qui a
guidé toujours nos ancêtres dans les
grandes crises de notre histoire, nous
traverserons aussi avec honneur la crise
que l'on cherche à provoquer sans raison
ni justice. »

Madrid, 20 avril.
Le bruit suivant lequel l'Espagne of-

frirait Cuba au pape est dénué de tout
fondement. Les Espagnols ne renonce-
ront jamais à Cuba. Ils sont décidés à faire
une défense héroïque.

New-York , 20 avril.
M. Mac Kinley a signé les résolutions

ce matin à 11 h. 25. Copie de l'ultima-
tum a été remise à M. Polo de Bernabé,
ambassadeur d'Espagne, qui a répondu
en demandant ses passeports.

L'ultimatum accorde à l'Espagne un
délai qui expire samedi.

Washington, 20 avril.
L'ambassadeur d'Espagne a quitté

Washington oe soir à sept heures avec
ses secrétaires.

Madame Louise Duvoisin-Girardier, à
Auvernier, Monsieur et Madame Charles
Duvoisin et leur enfant, à Auvernier,
Monsieur et Madame Jules Huguenin et
leurs enfants, à Cormondrêche, Monsieur
et Madame Louis Pingeon et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Alfred Herdi et leur enfant, à
Fontainemelon, Mademoiselle Blanche Hu-
guenin, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jules Girardier et leurs enfants,
à Morat, Mademoiselle Marie Duvoisin, à
Vienne, Monsieur et Madame Fritz Schmidt-
Duvoisin et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi qne les familles Barany, Junod, Vau-
cher, Colin et Gand ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée belle-sœur,
tante et parente,

Mademoiselle Louise DUVOISIN ,
décédée à Mathod près Yverdon, aujour-
d'hui 20 avril 1898, après une longue et
pénible maladie, dans sa 74***<> année.

L'Eternel sera pour toi une
lumière éternelle et les jonrs de
ton deuil seront finis.

Esaïe LX, 19-20.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, ven-
dredi 22 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : maison Charles
Duvoisin, à Auvernier.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 4266c

On s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 juin. :

La Feuille d'avis prise au bureau

l fr. 50
Par la porteuse (en ville), S. —
Par la poste, 2.25

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Oe soir, & 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

O M E  3FC
Succès 4273 Succès

Disparus
Les personnes qui pourraient donner

des renseignements au sujet de deux
jeunes garçons de 11 ans, disparus de-
puis mardi à 4 heures du soir, sont priées
d'en aviser la préfecture ou la police lo-
cale : ils sont tous deux de taille moyenne,
l'un est vêtu d'un pantalon bleu foncé,
une blouse de cotonne gris noir et d'nn
béret en laine gris et bleu. 4272
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