
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 fen, 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 ces.installations (magasins, cafés, ateliers,
vestibules, etc.). U est interdit aux habitants d ĵjr 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 l'année 1898 :

Partie Est de la ville et Ohaumont : Armand, rue Fleury 4.
Partie Ouest de la ville et Serrieres : Préb andier, Neubourg 88.
Neuchâtel, le 20 avril 1898.

4240 Police du f eu.
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COMMB de IncMlel
La direction soussignée de-

mande un jeune homme comme
dessinateur.

Occupation assurée pendant
plusieurs mois. — S'adresser au
bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal.
4302 Direction des Travaux publics.

CONCOURS
La Commune d'Hauterive met au con-

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

distribution d'eau et tnyaux de fonte ;
e) Fourniture et pose des conduites de

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

sionner ces Ira vaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au bnreau 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 lo 30 avril
1898, à 6 heures du soir.
4253 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Samed.! 23 a r̂ril

dès 6 Vs h. dn loir
PRÊT A EÎU'OKTEK :

Tète de veau en tortne,
Tripes à la Richelieu,

Tripes à la mode de Gaen,

Albert HAMEB
TRAITECB 4301

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Paille pjurja vigne
Paille dn pays, préparée ponr attacher

la vigne :
1 fr. .0 le paquet de 10 poignées en

45 cm. de longueur.
2 fr. le paquet de 10 poignées en 50

centimètres de longueur. 4278
Prière de se faire inscrire sans retard,

soit au siège de l'établissement, Mail 5,
on à notre dépôt, Concert 6, en ville.

Administration du Pénitencier.

A VMUTDME
_ bas prix, deux poussettes dont une
anglaise et l'autre à trois roues, toutes
deux en bon état. S'adresser au Feuillage,
Boine 16. A la même adresse, deux cham-
bres meublées, à louer tout de snite . 4270

Pour cause de départi
à vendre un grand potager usagé en bon
état, avec quelques ustensiles. S'adresser
Evole 9, _»• étage. 4275c
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IMMEUBLES A VENDRE
Terrain à bâtir à proximité de la ville.

S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3058

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE COLOMBIER
VENTBJDB BOIS

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qni seront préalablement lues, dans
sa forêt des Replanes, le lundi 2 mal
1898, dès les 9 */ 2 henres du matin, les
bois suivants :

2725 fagots de hêtre,
2 plantes de sapin. i

Rendez-vous sur la route cantonale près
Fretreules. 4280

Direction des Forêts et Domaines.

VMTE_d. BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

600 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclaircie,

10 tas de perches de sspin ,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est k la guérite du
Mont-Vasselet.

Neuchâtel , le 15 avril 1898.
4095 L'Inspecteur

des forêts du 1er airondissement.

ifl____(-__-_9Mg COMMUNALES

COMMUNE DE CORNAUX
Assemblée générale des propriétaires,

samedi 23 avril 1898, à 8 heures du soir,
dansjla salle de Commune.

ORDRE DU JOUR :
Nominatioi de la commission da drainage

Cornaux, le 20 avril 1898.
4186 Secrétariat communal.

Bicyclette
peu usagée, ponr damé, à vendre. —
S'adresser Temple-Neof 22. 4294c

CïSâJ-i-EU _£_L_J PCJW_J5> _ _ * -> C555'
A vendre, à Colombier, un bon char à

flèche, à un et deux chevanx, avec échel-
les à foin; des chars à bras, grands et
petits, k ponts mobiles et brancards ; des
brouettes de terrassement, de jardin et à
purin, etc., le tont non ferré, établi dans
de bonnes conditions. — Expéditions au
dehors, prix raisonnables. — S'adresser à
M. Wintz, charron, an dit lieu. 4295c

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 2E0 grammes, chez Mme Dubourg,
rue Pourtalès 13. 2233

GIBIER
GIGOTS X)m CHB .Œ-B- CriXi

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

MAREE
Cabillauds (morue fraîche) ( en cent, j
Merlans, S **U ia livre ;

Soles d'Ostende
_ 3.stxa.raG_.on -d. _a. ]F-._a_i.:rx

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

Saucisses de Francfort, à 40 c. la paire

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

8, Bue des Epancheurs, 8 |

_r-_îwBl i__ A -S.»* *- * ,

| jls jl'VÎ#p POUR
L£J^i Î<^SINFANTS

Pour cause de départ
à vendre plusieurs objets provenant de
l'Inde, tels que rideaux, portières, cadres
en bois sculpté ; plus divers articles de j
ménage, planches à repasser, ustensiles
de cuisine, balance, etc., etc. S'adresser
à la Maison-Blanche, Manjobia 15. 4210c

MAGASIN G-YE ROSSELET
rae de la Treille (ancieme poste)

Ombrelles et Parapluies
Grand choix dans tous les genres

WfIfcN&taWl». — llHll -lIVII. 4308

CONSOMMATION
§ablons _LO

i Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

1 PRODUITS MAGGI
MIT CH8__-H___ 8fc g&BSHB LACTÉE

Marchandises de l re qualité
498 PEIZ 00UB__N-S

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
k 40 cent, la paire 478

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Rne den Epancheurs, 8

TrarôBÎ T
un canapé en bois dur et un lit en fer.
S'adresser Ancien Hôtel-de-Ville 2, au
3="> éUge. 4234c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

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
Soosp.ription 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.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de 33

Te rrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
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RAOUL SI VàVEXt

Les rapides se trouvaient franchis, le
Saint-Laurent était redevenu uni comme
une glace ; mais poar avoir changé de
nature, le péril n'en restait pas moins
grand. La barque s'était entr'ouverte sur
l'écneil, elle faisait eau de tontes parts,
et les efforts des passagers poar écoper
ou aveugler la voie ne pouvaient qae re-
tarder sans la conjurer une catastrophe
inévitable.

Aa moment où la barque avait touché,
craquant dans tonte sa membrure, Her-
vé, poussant un cri de terreur, s'était
évanoui dans les bras de son père, et
Tangay, serrant contre son sein la chère
créature inanimée , se demandait si
l'heure n'était pas venue d'essayer de se
sauver à la nage, qaand l'homme au ca-
not d'écorce, faisant force de rames à la
vue da péril qui menaçait les passagers, I
leur cria :

— Ne craignez rien 1 vous voilà sau-
vés I

Deux coups d'aviron le rapprochèrent
assez de l'embarcation à demi submer-
gée pour qa'il lui fût facile d'eu saisir le
bord.

— Sautez dans mon canot I dit-il d'une
voix calme, si fragile qu'il paraisse, il
vous portera bien tous.

Tanguy passa le premier, puis l'ado-
lescent, les noirs debout dans la barque
croulant sous leurs pieds attendaient
qu'Halgan fût en sûreté ; mais celui-ci fit
signe à Toyo et à Tambou de prendre
place dans le canot.

— Le capitaine quitte le dernier son
navire naufragé, dit-il.

Et au moment où la barque se séparait
en deux et flottait à la surface apaisée du
fleuve, Halgan s'assit à côté de Tanguy.

— Vous n'êtes certainement pas du
pays, Monsieur, dit l'homme qai s'était
trouvé si providentiellement snr le ri-
vage pour sauver les promeneurs d'une
mort certaine, sans cela vous connaîtriez
oes Rapides de la Chine.

— Nous sommes Français, Monsieur,
répondit Tanguy, et depuis quelques
jours seulement nous habitons Montréal.

L'adolescent, plongeant ane de ses
mains dans l'eau, mouilla les tempes
d'Hervé toujours immobile, et dont Tan-
guy contemplait le pâle visage avec ane
expression d'angoisse et de tendresse.

— Ce ne sera rien, vraisemblable-

ment, dit l'homme au canot, la terreur
a causé l'évanouissement de cet enfant,
et son état ne présente pas de danger.
Malheureusement je n'ai sur moi ni sels
ni flacons... L'air suffira sans doute pour
le remettre... Cependant, permettes moi
de vous faire une offre et de voas adres-
ser une question... Comptez-vous rega-
gner Montréal avant ce soir?

— C'était notre intention, répondit le
capitaine.

— Votre présence y est-elle indispen-
sable ?

— Non, à moins que l'état de l'en-
fant...

— Soyez sans inquiétude sous oe rap-
port... J'en ai Gui aveo mes interroga-
tions, et voici ce que je puis vous offrir.
Vous le voyez, je me rapproche des bords
du fleuve, et vous pouvez apercevoir
déjà ane habitation massive à demi ca-
chée au milieu des arbres... Voulez-vous
accepter mon hospitalité, ou préférez-
vons regagner Montréal à l'aide de ce
canot?

— Monsieur, dit Tangay, noas votu?
sommes redevables de la vie, c'est vous
assurer que nons acceptons un nouveau
service... Montréal est éloigné de deux
lieues au moins de l'endroit où nous nous
trouvons, et mon fils ne rouvre pas les
yeux...

— Bien, et merci, Monsieur, répondit
l'homme au oanot; en quelques minâtes
noas allons aborder.

Le crépuscule descendait ; tandis que
les voyageurs se rapprochaient de la de-
meure de leur sauveur, l'autre rive s'es-
tompait dans les brumes et les splen-
deurs du soleil s'étaient effacées. En face
d'eux, les voyageurs voyaient grandir la
forêt sombre, car les horizons bleus se
confondaient avec la ligne des arbres.

L'embarcation se rapprochaitsensible-
mont du bord ; quand le sauveur en-
voyé providentiellement aux étrangers
se trouva près de la rive, il enfonça so-
lidement l'aviron dans le sol, rapprocha
de terre l'embarcation d'écorce, sauta
sur la berge, tira fortement la corde vé-
gétale qu'il amarra au tronc d'un gigan-
tesque sumac, puis il tendit la main à
Tanguy qui, serrant son enfant contre sa
poitrine, se tronva bientôt près da Cana-
dien.

Le capitaine Hal gan, l'adolescent, Toyo
et Tambou quittèrent à leur tour le oa-
not, et l'hôte des voyageurs bâta le pas
en se dirigeant vers une grande habita-
tion qu'enveloppait l'ombre croissante.

Au moment où les naufragés des Ra-
pides pénétraient sous un couvert de gi-
gantesques érables à sucre, deux cris
divers saluèrent l'arrivée du maître du
logis : un aboiement joyeux et an cri
guttural dans lequel on eût dit qu'un
sentiment affectueux essayait de se tra-
duire. Un chien de haute taille s'élança
au devant de son maître , l'entourant de
bonds désordonnés, lui léchant les mains

et levant vers lui sa belle tête intelli-
gente, tandis qu'un ours brun d'une
taille gigantesque s'avançait lourdement
en secouant sa tête énorme. La bête se
dressa avec lenteur en poussant un grom-
mellement sourd, puis elle appuya ses
pattes velues sur les épaules de l'homme
aa canot.

— Tout beau, Phébus I dit celui-ci, à
bas, Mingo, vous êtes de bonnes et fidè-
les bètes I Rangez-vous et respect à ceux
qni franchissent oe seuil.

Le chien, levant sa tète fine, flaira les
nouveaux venus et vint frôler les jam-
bes de l'adolescent, tandis que l'ours
Mingo marchait pesamment à côté da
Tanguy.

Ni l'ours ni le chien ne dépassèrent
d'abord le seuil du maître ; sans doute
leur mission de gardiens ne se trouvait
pas terminée, car ils se placèrent paisi-
blement de chaque côté, comme des sen-
tinelles chargées de donner, en cas de
danger, le signal d'alarme.

Deux serviteurs accoururent au devant
du Canadien, tandis qu'un homme de
haute taille, portant le costume national
d'une tribu indienne, s'avançait vers le
maître de la maison avec une dignité à
travers laquelle perçait la tendresse.

— Mon frère a fait ane heureuse
course, dit-il, mon frère ramène des
étrangers.

— Oui, Bison-Noir, répondit le Cana-
dien.

TOUS LES JOURS
grands arrivages de -Biles

FALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pèche et suivant grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
j8,lhte des Spanchenlra, 8 ;

A vendre un

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

Magasin Ernest Morthier
mmii DE SÉVILLE

6̂î__r co_a.-_3.tij.res 419S

J'offre
Asperges, 1™ qualité, fr. 1.50 le kilog.
Oranges, 1" qualité, 8.— le cent.
Citrons, 1» qualité, 5.— Te ceht.

A. BERNASCONI-SOTTOCASA , Lugano.
Au magasin de -Comestibles

SHEO-TET &. FIIJ
., Rue des Epancheurs, S

HUM BRDR USA
lillfiÂ DORÉ MISA

MADÈRE MISA ™
10SGATEL fflSA

i 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nota reprenons les bouteilles à 15 c.

C'est touj ours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue eles -___Co __l___n_. 32

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

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

Porc à des prix raisonnables. 2165

A LOUER
snr ville, ponr St-Jean , un petit loge-
ment. S'informer du n° 3219 au bureau
Haasenstein & Vogler.
" PE§ËÛX

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, nn joli appartement neuf, de 4
pièces et dépendances, cuisine, eau snr
l'évier, galetas, cave, buanderie et grand
jardin attenant. — Situation et vue ravis-
santes. S'adr. chez M. Auguste Blœsch,
à Pesenx n° 70. 4187

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

A lnnoi* nn appartement et magasin.
1UUCl S'adresser Seyon 11. 3385

A louer, tont de snite et pour St-Jean,
denx appartements de 5 pièces avec cui-
sine et vastes dépendances. Eau, gaz,
lumière électrique. S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, rne du Musée 6. 3056

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

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

PESEUX
A louer, à denx minâtes de la gare,

nn bean logement de 5 pièces, pins nne
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. —
S'adresser à M. Gretillat, à Peseux. 4246

CHAMBRES A LOUER

I _____ __•_» _n_i_ . et belle chambre non
DUC gl dUUt! meublée. Faub. du
Lac 3, 1" ét?ge. 4215c~Chambre meublée pour monsieur rangé,
faub.jie l'Hôpital 36, 1», à gauche. 4242

On offre chambre menblée et rétribu-
tion en échange de deux chambres k faire
chaque matin pendant quelques -mois. —
Epanchenrs 4, 2™» étage. 4303c

' ____ _ _  __ __©"CT___IE3
jolie chambre meublée pour un monsienr
rangé. S'adresser confiserie Bader, place
Pnrry jS. 4288

Belle chambre l\rtoSaée-
S'adresser I« Mars 6, 1er étage, porte à
droite. 3871c

Jolie chambre meub'ée, au soleil, pour
an monsieur rangé. S'informer du n° 43G6
an bnrean Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre menblée, an soleil, quar-
tier de l'Est, à nn monsieur stable. Prix
18 à 20 fr. S'informer dn n» 4118 au bn-
rean Haasenstein & Vogltr. ~ JL LOUEE
pour dame seule, nne jolie chambre in-
dépendante, se chauffant, non meublée,
dans maison propre et tranquille. Parcs
n» 6 BIS, rez-de-chaussée, à droite. 3972

Potager
A vendre un très joli potager neuf. —

S'adresser Pension-famille, Sablons 1, 2>>«
étage. 41"?.

Jaffl - ons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à l fr. _!____. LIVRE

ln Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion un char à pont à nn cheval,
sur ressorts, bas et léger, en bon état.
Offres avec prix à 6. Schwaar, à Grand-
Champ, près Colombier. 4183

On demande à acheter d'occasion denx
grenadiers, de.x lauriers roses et un
myrte de taille moyenne. Adr. les offres
en indiquant le prix an bnrean Haasen-
sftin & 'Vogler, sons chiffres H. 3962 N.

Cire d'abeilles brute
achetée par l'agence F. Allaz , anx Apen-
nins, Lausanne. Prix payé : 50 à 60 cent.
le kUo net, rendue franco en gare Lau-
sanne. H. 4130 L.

Renseignements à disposition.

APPARTEMENTS A LOUES
A louer, k l'Ecluse n» 1, dès le 24

juin prochain, nn logement composé de
4 chambres, cuisine, cave, chambre à
serrer et galetas. S'adresser Etude Juvet,
notaire, quartier du Palais. 4299

A louer, dès le 24 juin pro-
ohain, un appartement composé
de six chambres, enisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

COLOMBIER 369é
A louer, peur le 1" mai prochain, un

logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. Prix 24 fr. par mois.
S'adresser pour le voir, à M. J. Johner,
rne Haute n» 25, et pour traiter, au bu-
rean de la Grande Brasserie, à Nenchâtel.

Beau logement de 6 chambres, au 4mo
étage. Prix : 730 francs. Autorisation de
sons-louer. Beanx-Arts 15, an 1". 3907

Petit logement a loner
tout de suite, au 2me, composé d'une
cuisine et d'nne grande chambre au so-
leil, et dépendances, 21 fr. par mois. —
S'adresser à M»e Senglet, rue de l'Hô-
pital 15, au 2«". 4127e

, , 

v\S_ .3GHEVfi°*t? Bijouterie - Orfèvrerie

-L -______ . Horlo9erie ' Pendulerle

V A. JTOBÏW
| Maison du Grand Hôtel du Lac
j NEUCHATEL

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, aa 1". 3901c

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à loner
Pour Saint-Georges 1898, nn bean ma-

gasin avec logement, situé an 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

ON DEMANDE A LOUER
DEUX BASEES

demandent nn petit logement an soleil ,
deux chambres, cuisine et dépendances,
tout de suite ou ponr Saint Jean. Offres
par écrit sous chiffre H 4236c N au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Monsieur
Autrichien, commerçant, âgé de 24 ans,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche nne on denx cham-
bres complètement indépendantes et
bonne cuisine végétarienne, dans
une bonne famille bourgeoise au bord
des lacs Léman on de Nenchâtel. —
Offres sous chiffre Ac 1973 Z à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Voeler. Zurich.

ON DEMANDE
lîl LOCAL
pour atelier de menuisier, si possible an
centre de la ville. A la Brème adresse,
on demande à louer un logement de 3
ou 4 chambres. S'informer du n« 4194c â
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

ETUDE BOEEL & CâRTIEB
1, rue du Môle, 1 4077

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

m$m& m SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite ponr aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser rne Ponr-
taîès 3, an 2°» étage. 4269

Une jenne Vaudoise
de 17 ans, ayant déjà fait du service,
cherche, ponr fin mai, nne place de

femme de ebambre
ou pour tont faire dans une famille de
deux ou trois personnes. — Certificats à
disposition. S'adresser à M1'8 Julie Monney,
à Villars-le-Grand (Vaud). 4290c

UNE PERSONNE
d'un csrtain âge cherche bonne place
dans nn petit ménrge soigné, pour tout
faire. Elle connslt bien la cuisine et la
contere. S'adresser Industrie 8, au 1«, à
gauche. 4305c

Une jeune fille
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants. S'adresser fanbonrg dn Lac 3, an
3-»° étage. 4300

La Famille *"arASTy-
offre denx sommelières. ainsi qne denx
jeaiî. 8 filles comme bonnes d'enfants,
ou pour aider la m. itresse.

Dt__ a_ d© de bonnes filles pour mé-
nages soignés. 4238c

Jeune homme
de 17 ans, ayant passé un an dans la
Snisse romande, sachant soigner les che-
vaux, traire et faucher, cherche à se
placer chez nn agriculteur ou dans un
commerce quelconque, ponr se perfec-
tionner dans la langne française. Bon
traitement et petit salaire exigés. —
S'adreeser à M. Ch. Hânni, im Moos
près Kôniz. 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 pnblicité Haasenstein Se
Vogler, Bâle. 

Jeune fille, honnête et laborieuse, cher-
che place de femme de chambre on
bonne d'enfants dans nne bonne famille
de Neuchâtel. S'adresser à M» Lanber,Balance 2. 4249c

Cn Jenne homme aérlenx
pouvant fournir de bons certificats, âgé
de 25 ans, connaissant les travanx de
jardin, cherche place dans une maison
pa-ticulière ou, k défaut, nn autre emploi
quelconque. — S'informer du n» 4248c à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
Bm B̂fmmemmmmmmmmÊÊmsmmi Ê̂nammKmammmmmi ^mm^mmmmsm^

IM CES DE DOMESTIQÏÏES

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, en bonne santé,
parlant français et aimant les enfants,
trouverait place immédiate dans bonne
famille, ponr soigner nne petite fille de
Un an et demi. Adresser les offres par
écrit, avec recommandations, sons chif-
fre H 4276 N an burean Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

UNE FILLE
est demandée pour aider dans un petit
ménage. On désire qu'elle sache un peu
coudre. S'adresser à Rodolphe Meyep, à
Cormondréche. 4264c

ON DE-BANDE
tont de snite, pour Zurich, une bonne
cuisinière expérimentée. Bon gage. —
S'informer du n» 4297c an bureau Haa-
senstein &. Vogler.

On demande nn bon domestique-vigne-
ron qni sache travailler seul. Bon gage.

A la même adresse, à vendre nn bean
et bon chien courant, âgé de 5 ans. S'a-
dresser à M. Gretillat, à Peseux. 4247

ON DEMANDE
nne bonne domestique, de 20 à 25 ans,
de tonte confiance, sédentaire, intelligente,
connaissant tont le service d'une maison,
sachant coudre, laver, repasser, servir à
table. Gages solvant mérite. Inutile de se
présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'informer dn n° 4252c an bnrean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande une

femme ie ctailre-liogère
S'adresser à M™ Gustave Favre, k Mul-
honse, Berggasse. H 2111 Q

Bonne d'enfants
Bonne famille de Bâle cherche, pour

tout de snite, bonne d'enfants ayant quel-
ques années de service et sachant coudre
et repasser. Donner références et adres-
ser les offres sons chiffre T 2118 Q à
Haasenstein & Vogler, Bâle. 

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

On demande nne
FILLE DE CUISINE

forte et robuste. S'adresser an bnrean
de l'Hôtel dn Faucon, Neuchàtel. 3866
__^____—_w—

EMPLOIS DIVERS 
Un jenne Lucernois, de 22 ans,

cherche place
dans nne fabrique ou dans nn commerce,
pour n'importe quel emploi. S'adresser,
sous chiffre H 8.0 D, à Haasenstein &
Vogler, k Delémont. H 2792 J

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

lemande, venant de terminer avec succès
ses études au Technicum de Wintei thonr,
section commerciale, en possession du
diplôme, cherche nn 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.



Pais, se tournant vers Tanguy et le
désignant a l'Indien :

— Remettez sans crainte ce bel enfant
à mon frère l'Indien, il possède en mé-
decine des connaissances capables de
surprendre plus d'un savant.

Le Bison-Noir saisit Hervé avec pré-
caution, le considéra avec une sorte d'in-
quiétude et regarda le Canadien comme
s'il en attendait moins un ordre qu'une
prière.

— Que le Bison-Noir écoute mes pa-
roles et les grave dans son cœur... la
frayeur a fait perdre à cet enfant le sen-
timent de la vie... l'enfant doit encore
sourire dans les bras de son père.

L'Indien s'inclina avec une majesté
tranquille, tandis que les serviteurs ou-
vraient les deux battants de la porte de
la grande salie.

Bison-Noir enleva d'abord les vête-
ments humides d'Hervé, réchauffa son
corps glacé par des frictions lentes, l'en-
veloppa dans une chaude fourrure de re-
nard noir, alla prendre dans nn meuble
des fioles de formes diverses, versa quel-
ques gouttes du contenu de l'une d'elles
sur les lèvres de l'enfant, puis, au mo-
ment où Halgan et Tanguy s'inclinaient
vers Hervé, les paupières de celui-ci
battirent, un souffle léger entr'ouvrit sa
bouche, il tourna autour de lui des re-
gards étonnés, reconnut Halgan, puis son
père, jeta ses bras autour du cou de l'a

dolescent, enfin apercevant l'étrange
figure de Bison-Noir, il ne put retenir un
cri dans lequel l'étonnement se mêlait à
l'effroi.

— Le roitelet a peur du Bison-Noir,
dit l'Indien d'une voix musicale, mais il
apprendra vite que les Peaux-Rouges
sont amis des Visages-Pâles.

En ce moment la cloche annonçant le
repas du soir se fit entendre, et, la porte
de la salle s'ouvrant sans bruit, une
créature bizarre et charmante apparut
sur le seuil.

Elle paraissait âgée de treize ans â
peine ; sa taille adolescente était haute et
svelte; le costume qu'elle portait conve-
nait à sa beauté merveilleuse et étrange
tout ensemble. Ce costume se composait
d'une tunique de toile blanche agrémen-
tée de broderies, et retenue par une
ceinture de coquilles rares. Sur sa poi-
trine descendait un collier de perles de
couleurs multicolores . Des mocassins
brodés de dards de porc-épic et de ver-
roteries chaussaient ses pieds d'une ex-
trême petitesse ; ses mains étaient celles
d'une fille d'Europe, étroites et fines. La
nuance de la peau de cette enfant res-
semblait à la teinte chaude de l'ambre ;
et par un phénomène qui semblait une
grâce de plus, la longue et magnifique
chevelure, flottant autour d'elle, était
blanche comme l'écume des cascades et
la neige des glaciers.

Dn bandeau d'or retenait cette chaîne

qui flottait autour d'elle semblable à un
voile fluide.

— Père, père, demanda-t-elle en por-
tant à ses lèvres la main du mettre du
logis, il ne vous est point arrivé mal-
heur ?

— Non, grâce au ciel ! et ceux qui
sont sous mon toit se trouvent en sû-
reté.

Hervé qui, des bras de l'Indien, était
passé dans ceux de l'adolescent, regarda
la Fille-aux-cheveux-d'argent avec nn
beau sourire. En un instant celle ci se
trouva près d'Hervé ; les deux innocen-
ces se comprirent et s'aimèrent du pre-
mier regard ; Hervé tendit la main à la
Fille-aux-cheveux-d'argent , et ce fut
ainsi rapprochés l'un de l'autre qu'ils
pénétrèrent dans la vaste salle à manger.

— Messieurs, dit le Canadien à ses
hôtes, vous êtes chez vous.

Une minute après, Halgan, Tanguy et
l'adolescent se trouvaient groupés autour
d'une table pliant sous le poids de meta
plantureux, et après avoir veillé à l'ins-
tallation d'Hervé, la petite Indienne dit
d'nne voix harmonieuse en lui mettant
un baiser sur le front :

— Le Roitelet et la Nonpareille s'ai-
meront comme s'ils avaient grandi dans
le même berceau.

(A suivre.)

MONT-CHOI8I
Pensionnai Ecole ménagère g

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

RÉPARATIONS ET NETTOTAGE
de machines à coudre 3274

12, rne des Mouline E "ilg. FÉVRIER, mécanicien Rue du Seyon 7

TL-. E3 S.

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

Casino-Hôtel Bean-Séjonr
Dimanche 24 avril 1898

; dès 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
sons la direction de M. le Maestro Ronzani

Entrée libre. 4291c
Consommation de tout premier choix.

j Ma* RIESER
i Robes et transformations

demandent nne apprentie. Ecluse n° 20,
Nenchâtel. 4298

Jeunesse de Gorgier
P «air eansede manvals temps,

la fête , annoncée pour le 17, a
été renvoyée définitivement an
dimanche £4 avril courant , dès
fl 7a heure après midi. 430.

| Ecole pour enfants
I de quatre à' huit ans. Rue dn Concert 4,

an 1" étage. 4237c

On cherche
institution, pour garçon de neuf ans, de
préférence à la campagne. Offres seus
chiffre F 3873 Q à MM. Haasenstein &
Vogler. Fribourg (Badt). 

ATTENTION
Mme venve JAGGI se rr commande a

sa nombreuse clientèle et an public en
général. Avec l'appui de ses enfants, elle
continuera, comme auparavant, le bû-
| chage de bois et le portage de tonrbe.
I Par un travail prompt et soigné, elle es-
j père mériter la confiance qu'elle sollicite.
j Domicile : rne des Moulins n» 18,
1 an 3"» étage. 4283c

1 Q Les personnes qni auraient des Q
Q comptes à régler avec la succession Q
Jjj de M»8 Anna 1er che sont priées Z
Y de s'adresser à l'Etude Meckenstock T
Q & Reutter, fanbonrg de l'Hôpital Q

j 15,000 francs à prêter
sur 1« hypothèque, au 3 3/ . %, à époque
désirée. Adresse : M. N. 97, poste res-
tante, Neuchàtel. 4285c

Hôtel les XIII Cantons, Pesenx
Dimanche 24 avril 1898

G-r et ix ci
BAL PUBLIC

Bonne nautique. 4286c
Cowommation de 1er choix.

Se recommande, LE TENANCIER.

L'Espagne et les Etats-Unis.
Une dépêche de Washington annonce

que 17.000 hommes ont quitté mardi les
différents ports où ils avaient été con-
centrés pour se rendre dans le golfe du

Mexique. Le reste devait suivre mercredi.
Sur l'ordre du président, 100,000 hom-
mes de la milice partiront pour le golfe
du Mexique. Les vapeurs qui transporte-
ront les troupes ont quitté New York,
Boston et Philadelphie pour cette desti-
nation.

La Chambre des représentants a
adopté le bill autorisant le président à
appeler des volontaires.

Des ordres ont été donnés pour que
les opérations commencent aussitôt le
délai de l'ultimatum expiré. Le blocus
des ports de Cuba et de Porto-Rico a
été décidé. Les préparatifs de mobilisa-
tion de l'armée qui doit occuper Cuba
seront activement poussés.

Dans les cercles navals on estime que
la flotte américaine doit attaquer la flotte
espagnole actuellement au Cap-Yert.

Vingt-trois navires se tiennent cons-
tamment sous pression à Key-West at-
tendant l'ordre de se diriger sur la Ha-
vane.

Les notabilités américaines au Trans-
vaal offrent de lever 2,000 hommes.

— On mande de Rome au Times que
les puissances ont décidé de ne pas per-
mettre aux belligérants de visiter les
navires des neutres. Le Times et le
Standard demandent que l'Espagne
n'autorise pas la course.

— Le gouvernement américain an-
nonce qu'il renonce à commissionner des
corsaires en cas de guerre.

— Le général Woodford a rrçu l'ulti-
matum, il devait le remettre hier au gou-
vernement espagnol. Les employés de la
légation américaine ont passé là nuit au
domicile de M. Woodford, dont la famille
a déjà quitté Madrid.

France
Affaire Zola. — On lit dans le Siècle :
« A la veille du procès Esterhszy, l'In-

transigeant a essayé de répandre le brait
qu'Esterhazy était un agent de i'état-ma-
jor français. Au lendemain de la publi-
cation de la lettre de M. Casella, les jour-
naux esterhazystes, prenant prétexte
d'une note du Berliner Tagblatt, ont
cherché à en atténuer l'effet. La Patrie
du 13 avril appelait cette note c la ré-
ponse factum». Elle constatait, d'après le
Berliner Tagblatt, qu'Esterhazy aVait
envoyé des rapports au colonel Schwarz-
koppen, mais qu'il l'avait fait au su et
avec Y autorisation ie V état-major fran-
çais.

Cette note, disions-nous dans le Siècle
du 13 avril, est d'autant plus grave
qu'elle est enregistrée dans un organe
officiel de l'état-major général et que cet
organe l'a déclarée fondée.

Nous ayons posé alors au général de
Boisdeffre dans le Siècle du lendemain
et nous avons répété cette question pré-
cise :

Oui ou non, est-ce avec votre assenti-
ment que le commandant Esterhazy, che-
valier delà Légion d'honneur, a livré au
colonel Schwarzkoppen, attaché militaire
de l'ambassade d'Allemagne, 162 docu-
ments relati fs à la défense nationale ?

Pendant plusieurs jours, le général de
Boisdeffre a fait la sourde oreille et les
journaux esterhszistes ont continué leurs
affirmations. Nous avons montré dans
la lettre publiée dans le Siècle dn 16
avril , intitulée : Esterhazy et l 'état ma-
jor, l'impossibilité de cette histoire.

L'état-major a enfin compris la gravité
de la question posée, et le Jour et la
Patrie viennent de faire paraître simul-
tanément un communiqué. Dans la Pa-
irie, le communiqué est signé : Comman-
daat A. D. » Dans le Jour, il a pris la
forme d'une interview, celle du colonel
L..., qui, actuellement en retraite, au-
rait été attaché jadis au bureau des ren-
seignements du ministère de la guerre.

Le commandant A. D. et le colonel L.
prétendent que ce sont e les journaux
dreyfusards » qui ont publié cette affir-
mation, que nous n'avons enregistrée
que pour forcer le général de Boisdeffre
à démentir un mensonge de plu».'

Dans une note de la Patrte, le géné-
ral de Boisdeffre donné dès renseigne-
ments identiques. Le communiqué de la
Patrie ajoute qu'il est absurde de pré-
tendre que le commandant Esterhazy a
Su trahir depuis 1892 avec l'autorisation

u général de Boisdeffre, attendu que
le général de Boisdeffre n'a été nommé
chef de l'état-major général de l'année
qu'à la fin de 1893.

Dono il est désormais bien établi — ce
dont nous ne doutions pas — que c'est
à l'insu du général de Boisdeffre et de
l'état-major qu'Esterhazy a livré, de
1892 m 10 novembre 1896, 162 docu-
ments au colonel Schwarzkoppen , attaché
militaire à l'ambassade d'Allemagne >.

Autriche-Hongrie
La Chambre discute la proposition de

mise en accusation du comte Badeni à
raison des incidents qui se sont produits
en novembre au Reichstag. L'auteur de
la proposition, M. Kaiser, expose que le
comte Badeni s'est rendu coupable de
violation de la constitution, de haute tra-
hison et d'abus de pouvoir. M. Gross
dit que la retraite de M. Badeni n'est
point une expiation suffisante. M. Grab-
meistre dit que son parti votera la pro-
position, pour que le calme se rétablisse.
Il faut une expiation des fautes commi-
ses et ce n'est pas la personne de M. Ba-
deni qui est en jeu, mais son système
de gouvernement.

Soudan
La suite de l'expédition angfo-égyp-

tienne ayant été ajournée, le sirdar et son
état-major sont retournés de Berber à
Ousd y- Halfa, puis à Assouan, mais ils ne
pousseront pas jusqu'au Caire. Ils ont
reçu des nouvelles confirmant que la dé-
faite de l'armée de Mahmoud est com-

NOUVELLES POLITIQUES

Jeune h<-mme de 19 ans cherche place
comme

sons -portier on commissionnaire
avec occasion d'apprendre la langne
française. Offres sons chiffres Hc 1167 Lz
à Haasenstein & Vogler, Luzerne. 

Uo jeune homme
de la Suisse allemande, qui a suivi nne
école de commerce avec succès, désire
entrer dans le bnrean d'une maison de
commerce de la Suisse française comme
volontaire. Entrée 1« jai'let. Adresser les
offres par écrit sous n° 4203c au burean
Haasenstein & Vogler. 

Cne demoiselle de bonne famille,
âgée de 20 ans, ayant fréquenté les
classes secondaires, cherche place dans
un magasin. — S'adresser à M. Christian
Hossmann, Serrieres n° 64, fabrique de
papiers. 4241c

Pour tapissier
Un jenne homme, sellier, désire entrer

comme

VOLONTAIRE
chez un tapissier, au commencement de
mai. Ed. Frauchiger, Tanner\veg 10, Lâng-
gasse, Berne. Hc 1551 Y

Jeune fille
ayant fréquenté l'école secondaire, cher-
che à se placer dans une maison de com-
merce, poar apprendre le français et pour
acquérir quelques connaissances dans la
comptabilité. Offres sous chiffres Pc 1580 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.
Homme sérieux

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

Associé ou commanditaire
est demandé ponr 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

Jnnger verheiratheter Mann sucht in
oder bei Neuchâtel Stellung als deutscher
Correspondent. Suchender will die fran-
zôsische Spracho erlemen nnd sieht
mehr auf angenebme Stelle als auf
Gehalt. Offerten nnter X. Y. 161 an
Rodolf Mosse, Basel. Ma 3111 Z

On cherche
pour tont de suite, un brave, fort et ro-
buste jeune homme, de 17 à 18 ans, comme

garçon d'office
Adresse : Brasserie Mnth, Lnc?rnç. n 1183 Li

UNE JEUI.E FILLE
sortant de l'Ecole de Commerce de Berne,
cherche p'ace dar.s un magasin ou mai-
son de commer'-, pour la vente et la
comptabilité. S'adresser chez M018 Oger,
avenue du 1" Mars 14, Nenchâtel. 4154

Ouvriers mineurs
à la masse tte, pour tunnel, trouvent oc-
cupation aa prix de 36 à 40 cent, l'heure
(11 h- ur. s de travail), à l'entreprise
Griff' y & Georges, Thnsis, Grisons. H 4303 L

On désire placer
dans nn magasin quelconque, une jeune
fille intelligente, âgée de 14 ans, parlant
le français et l'allemand. S'informer dn
n» 4206c an bnrean Haasenstein & Vogler.

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

On demande nne assujettie repasseuse
et une apprentie blanchisseuse. S'infor-
mer du n° 4160 à l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande nne 4293c

apprentie couturière.
de la ville. S'adr. an magasin Porret-Ecuyer.

Une jenne fille on nn jeune homme
pourrait entrer en apprentissage chez un

dentiste !
k Bâle. — Adresser offres sous chiffre <
No 2152 Q à Haasenstein & Vogler, à Bâle. j

On désire placer, comme apprentie chez june bonne lingère ou nne maîtresse tail- S
leuse, nne jenne fille ayant fini son temps
d 'école. — S'adresser à M"» veuve S.-T
Porret, à Bondry. 3894
gea—pmpp—w——mgmmm______ _¦ un um

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 22 avril 18-8 ]

LE TROUVÈRE
par la 4229

Troupe bâloise d'opéra
Location : Magasin de mnsique et d'ins- j

trnments en tons genres de M. N. San- I
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. |

Deux jeunes garçons ou denx jennes j
filles pourraient entrer tont de suite dans !
une bonne famille de Zurich, pour ap- j
prendre la langue allemande ; ils auraient !
l'occasion de fréquenter de très bonnes
écoles. Pour renseignements, s'adresser
Faubourg du Lac 8. 2""> étage. 4251c

Calé-Brasserie io Vansep
Dimanche 24 avril 1898

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

organisée par
LA JEUNESSE: DC QU ART1KR I

-B-A-Ia
Musique de cuivre. Tirage de la tombola

â 6 heures. 4292c

Commerçant allemanfl
cherche à prendre des leçons de français
ch z un institntenr. Ecrire avec indication
de prix sons II 4307c au bureau Haasen-
stain & Vogler. 

Qui?
donnerait des leçons de correspondance jcommerciale anglaise. De préférence con- Jversation allemande. Ecrire avec indica- j
tion de prix sous H. 4309c N. au bureau JHaasenstein & Vogler. 

Brasserie de la Promenade
PAU L MU LCHI

Ce soir, & 8 henres

firande Soirée de Gala
donnée par M. le professeur

P A V E S I
snrnommé le

Prince de la Prestidigitation
ENTRÉE LIBRE 4304

Une jeune fille
de 14 ans aimerait être reçue dans une
bonne famille dn canton de Nenchâtel,
ponr apprendre la langne française. —
Adresser offres sous chiffre Le. 21E0 Q.
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

• •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J
S GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Nenchâtel) •

«
Spécialité de potagers économi- «ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. S

9 Prix modérés et conditions a v an- S
• tagenses de paiement. 312 •
MaeaM*MtMM_a_«aisMM

Boucherie sociale s
Abatage du mois de mars :

8 bœufs,
13 veanx,
11 montons. 

Militai
Une bonne lingère se recommande ponr

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages _ la maison.
S'adr. roe de l'Industrie 17, 4°» étage 1279

Pension et chambres. S'informer dn
n» 3399c an bnreau Haasenstein & Vogler.

M. _B___j_ t__t_E___A_T
professeur à l'Ecole supérieure des jeunes
demoiselles, Comba-Borel 17, donne des
leçons particulières de 3990c

Mathématlqnes. 
Recevant à chaque instant des fac-

tures concernant M. Ernest Durig, mon
neveu, que Ton confond avec mon fils
Marc, je prie les personnes que cela
peut intéresser de s'adresser directe-
ment à son père, M. Emile Ourig, agri-
culteur, à Bôle.
4135 Marc DURIG, père.

TIR FÉDÉRAL
Les habitants de la Place Purry, rues

de la Treille. Saint-Maurice, Epancheurs et
Saint Honore, sont avisés que quelques
membres désignés par le Comité des dé-
cors du quartier, auront l'honneur de
passer ces premiers jours à domicile,
ponr faire appel à la bonne volonté des
habitants des dites mes.
4268 Le Comité.

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 22 avril 1898, à 8

henres dn soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. M. F. de Rougemont : Diptères et
lépidoptères nouveanx pour la faune neu-
châteloise.

2. M. L. Rollier : A travers l'Ardenne.
3. Divers.
Vendredi, à 8 h. du soir, à la Tonhalle

____-TT2_TIOZT X>_3

TEMPÉRANCE
Denx membres du Comité cantonal y

prendront la parole. 4287c

Promtfffi da marttgM.
Louis Martin, garde communal, Vaudois,

et Elisabeth Kramer, cuisinière, Fribour- ;
geoise, les deux domiciliés à Nenchâtel.;

Paul-Emile Barbey, négociant, Neuchâ-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Marie- ,
Lidia Allemann, Soleuroise, domiciliée à ,
Wollishofen.

NalHaneM.
17. Alice-Marie, à Alexis Dubois, ma-

nœuvre, et à Bertha née /Eberhard.
18. Hélène Frida, à Hermann Kaufmann,

manoeuvre, et à Elise-Bertha née Keller.
20. Emile, à Gottfried Lohri, chauffeur,

et à Maria née AUgeier.
Dielfl.

20. Charles-Henri, fils de Charles-Albert
Bnrgat-dit-Grellet et de Marie-Isabelle née
Kissling, Neuchâtelois, né le 4 mars 1898.

20. Adèle Billaud, modiste, Vaudoise,
née le 14 décembre 1873.

21. Paul-Arnold Guerne, comptable,
époux de Anne-Euphrasie née Bonrqui,
Bernois, né le 24 jnin 1853.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 avril.
Les Chambres, réunies en Assemblée

fédérale, se sont occupées du recours en
grâce Bûhrer.

U s'agit du recours de trois membres
du Conseil municipal de Bibern, condam-
nés par les tribunaux schaffhousois à un
mois d'emprisonnement et à des amen-
des variant de 80 à 40 fr. pour avoir
favorisé l'enrôlement à l'étranger d'un
repris de justice de leur Commune.

Considérant qu'ils ne devaient pas
ignorer la loi, mais que, d'autre part, ils
ne savaient pas commettre un acte dé-
lictueux et qu'en définitive l'enrôlement
n'a pas eu lieu, le Conseil fédéral pro-
pose de remettre la peine de l'emprison-
nement et de maintenir l'amende. —
Adopté.

CONSEIL NATIONAL. — La session se ter-
minera samedi prochain. La prochaine
session s'ouvrira le 6 juin. Le Conseil li-
quide une question sans importance rela-
tive à la station laitière du Liebefeld et
passe à l'arrangement monétaire. M.
Bûhlmann rapporte.

CONSEIL DES ETATS. — On discute les
crédits supplémentaires. Ceux des dépar-
tements de l'intérieur, justice et police
sont adoptés. M. Jean Berthoud rapporte
sur le département militaire.

Motions- — Le Stadtanzeiger de
Saint-Gall, qui passe pour recevoir par-
fois les confidences de M. le conseiller
national Curti, croit savoir que l'extréme-
Ssache de l'Assemblée fédérale a décidé

e séparer la question de l'élection di-
recte du Conseil fédéral de celle de l'ap-
1)lication du système proportionnel pour
es élections au Conseil national. Il y au-

rait donc deux motions distinctes.

Navigation à vapeur et Simplon. —
La Compagnie générale de navigation
sur le lao Léman a fait en 1897 un béné-
fice de 116,003 fr. 58, soit 64,115 fr. 15
de moins qu'en 1896. Le conseil d'admi-
nistration propose la répartition sui-
vante : 4 % anx actionnaires, 11,250 fr.
au fonds de réserve, 11,250 fr. au per-
sonnel et 3,500 fr. 58 à compte nouveau.
Le conseil a décidé d'octroyer une somme
de 240,000 fr. à l'entreprise du Simplon.

ZURICH. — Le jeune Charles Fischer,
quatre ans, jouait samedi dernier sur la
rive de la Reppisoh, près de Dietikon ,
lorsque, en voulant ramasser son cha-
peau, il tomba dans la rivière, très
grosse en ce moment. Le pauvre petit
allait se noyer, quand deux garçonnets,
Adolphe et Arnold Grau, âgés de 'douze
et quatorze ans, se précipitèrent à son
secours. Avec une présence d'esprit et
an sang-froid remarquables, ils se ren-
dirent rapidement en aval de l'endroit
où l'accident s'était produit, et sans hé-
siter l'un d'eux sauta dans l'eau pour at-
traper la victime au passage. Solidement
tenu d'une main par son frère, qui était
resté sur la berge, le courageux sauve-
teur réussit à repêcher Charles Fischer
et à le ramener sain et sauf sur la terre
ferme.

; Adolphe et Arnold Grau ont été chau-
dement félicités par le maire de Dieti-
kon. Ce sont les fils d'un modeste garde-
barrière, qui s'est montré très ému en
apprenant la belle conduite de ses en-
fanta.

BERNE. — On signale de forts achats
de gros bétail dans la région d'Erlenbach.
Les commandes arrivent surtout d'Alle-
magne et d'Autriche, mais les éleveurs
en reçoivent également un nombre assez
considérable d autres pays. Les magni-
fiques taureaux du Simmenthal sont très
demandés et il n'est pas rare de les voir
payés 1,000 fr. pièce.

— Il y a quelques jours, un chien

Ja'on a de fortes raisons de croire atteint
e la rage, a traversé le village de Mun-

ohenbuchsee, où il a mordu onze de ses
congénères. Le même chien a été aperça
le 13 à Schupfen ; là égakment il a
mordu d'autres chiens. Il n'a malheureu-
sement pas été possible d'abattre l'ani-
mal, qui s'est dirigé, une écume sangui-
nolente aux lèvres, du côté de Gross-
affoltern.

SCHWYTZ. — L'ermite qui dessert la
ehapelle de Tschutschi, dans une soli-
tude alpestre du canton de Schwytz,
était venu l'autre jour, au crépuscule,
sonner la cloche de la prière. Comme il
allait quitter la chapelle, il s'aperçut que
l'on avait descellé en partie le tronc des-
tiné à recevoir les offrandes des fidèles .
En même temps il entrevit dans l'ombre
un individu qui se dissimulait sous un
banc. Ce ne pouvait être, naturellement,
que le voleur. L'excellent ermite, sans
se troubler, s'arrêta sur le seuil de la
porte, et de là adressa un petit sermon
de circonstance à oe singulier paroissien
qni restait blotti dans son coin. Le dis-
cours terminé, l'ermite, sans songer
même à enfermer le voleur, sortit pour
aller chercher la clef du tronc, afin d'en
vérifier le contenu. Lorsqu'il revint,
tout tranquillement le voleur avait dis-
paru, et le bon religieux rentra dans son
réduit en soupirant sur la perversité
humaine, et en gémissant du pea d'effet
des remontrances sur un cœur endurci.

BALE-VILLE. — Un menuisier de la
Bartenheimerstrasse, à Bâle, rentrait sa-
medi soir à sou domicile, lorsque, en ar-
rivant devant la cour de son domicile, il
aperçut deux Italiens en train de bom-
barder de pierres ses deux chiens. Rendu
furieux par cette manière de procéder,
le propriétaire ouvrit les grilles de la
cour et les deux chiens — de gros do-
gues — se jetèrent sur les Italiens, dont
l'un fut assez maltraité pour qu'on le
transportât à l'hôpital.

Le lendemain soir, 300 Italiens se réu-
nirent devant la maison du menuisier et
se mirent à proférer des cris et des me-
naces. Heureusement, six agents arrivè-
rent au pas de course du poste voisin et,
soit par la force, soit par la persuasion,
réussirent à disperser les manifestants.
Le lundi soir, ceux-ci se rassemblèrent
de nouveau, mais voyant la maison gar-
dée par la police, ils jugèrent bon de ne
pas insister.

L'état de l'Italien blessé est assez
grave ; cependant sa vie n'est pas en
danger.

SCHAFFHOUSE. — Samedi dernier,
quatre soldats allemands en permission
à Neuhausen, trouvèrent extrêmement
plaisant de malmener un officier suisse
qui passait dans la rue. Ce dernier, na-
turellement, fit aussitôt arrêter ces mili-
taires, dont les sabres-baïonnettes fu-
rent envoyés à leur régiment.

Le lendemain, les quatre hommes fu-
rent relâchés, avec invitation formelle
d'avoir à repasser immédiatement la
frontière.

TESSIN. — La Gazette de Thurgovie
raconte l'anecdote suivante. C'était pen-
dant que la commission du Conseil des
Etats pour les projets d'assurance était
réunie à Lugano, les derniers jours de
mars. Un beau matin, les membres de la
commission trouvèrent dans leur cour-
rier une invitation pour un diner que
les autorités municipales se faisaient un
plaisir de leur offrir. Au jour dit, nos ho-
norables endossaient la redingote noire
et se rendaient allègrement à l'hôtel où
devait avoir lieu le festin. Hélas 1 la ta-
ble n'était pas mise pour eux et l'hôtelier,
surpris lui-même, leur rappelait délica-
ment... que c'était le 1er avril.

Le lendemain les membres de la com-
mission recevaient une lettre, en fran-
çais, dont l'auteur exprimait le regret
que l'invitation de la veille ne fût qu'un
poisson d'avril, la seule délicatesse,
ajoutait-il , que la ville de Lugano puisse
offrir à la commission.

La Gazette de Thurgovie, en narrant
cette histoire, parait goûter fort peu la
plaisanterie, qui aurait eu pour auteur
un membre de la commission. Lugano,
dit ce journal, est un des points de réu-
nion préférés des commissions fédérales
et si la municipalité devait offrir un di-
ner chaque fois que des membres de
l'Assemblée fédérale siègent dans cette
ville, cela deviendrait pour elle une
charge fort onéreuse.

VAUD. — On annonce de Payerne
Su'on a trouvé dans la Broyé le cadavre
'un nommé Marcuard, son âne et son

char. Ils avaient disparu depuis mardi.
YVERDON (Cor.)  — Un ouvrier des ate-

liers d'Yverdon, travaillant sur une gale-
rie, a fait hier matin une chute ; il est
tombé sur le crâne qui s'est ouvert sous
la violence du choc. * Son état est très
grave.

-IRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du jeudi
21 avril 1898, à 8 heures du matin, au
château de Neuchâtel.

La cour est composée de M; Edouard
Droz, président, MM. Julien Gaberel et
A.-Ed. Juvet, juges. M. Albert Calame
occupe le siège dn ministère public. M.
Numa Rosselet, des Bayards, est nommé
chef du jury.

Le jeune J., qui avait volé la caisse de
la cour d'assises après l'audience du
24 février dernier, prend place sur le
banc de l'accusation. U est défendu par
M. Louis Amiet, avocat.

M. le procureur général plaide aveo
modération le moment de folie da pré-
venu.

La défense se sert des conclusions du
rapport médico-légal de M. le Dr Châte-
lain, concluant à une diminution de la
responsabilité de J. et demande l'acquit-
tement de son client qui ne doit pas
être envoyé au pénitencier, mais dans
une bonne maison où il pourra conti-
nuer son apprentissage sous une bonne
surveillance.

Le jury partage les conclusions de la
défense. 1 • est acquitté.

Sont jugés sans l'assistance du jury :
Simon Slœmpfli , né le 9 novembre

1870, originaire d'__schi, coiffeur, a
soustrait aveo effraction divers objets
d'habillement, à la Chaux-de-Fonds.

Il est défendu d'office par M. Jean
Roulet, avocat, à Couvet. S. ayant déjà
subi deux condamnations pour vol, est
condamné à trois ans de réclusion, sous
déduction de 28 jours de prison préven-
tive subie, et à o mois de privation de
ses droits civiques.

Jean Taillet, originaire français, né le
20 juin 1864, a frauduleusement sous-
trait une montre en or d'une valeur de
375 francs, au préjudice de la maison
H. P. <_ Cie, de notre ville, il est égale-
ment défendu par M. J. Roulet, lequel
s'élève contre l'art. 399 du code pénal,
qui sera appliqué à Taillet. Ce dernier
est condamné à 3 ans de réclusion, dont
à déduire 53 jours de prison préventive,
et à 5 ans de privation de ses droits ci-
viques.

Sont jugés par défaut :
J. Juillerat. âgé de 25 ans environ, et

Marie-Elise Alplanalp, née le 19 août
1869, de Meiringen. Le premier, prévenu
d'avoir commis un abus de confiance à
la Chaux-de-Fonds, est condamné à 2 ans
de réclusion, 100 francs d'amende et 5
ans de privation de ses droits civiques.
La seconde, pour complicité, est condam-
née à 1 an de la même peine, 50 francs
d'amende et 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Alfred Thiébaud, né le 2 juillet 1878,
de Noirmont (Berne), est condamné à 3
ans de réclusion et 5 ans de privation de
ses droits civiques pour soustraction à
l'aide d'effraction d'une somme fr. 25,
au Locle.

Constant Brigliano, Italien, né le 28
décembre 1867, est condamné, pour at-
tentat à la pudeur, à la peine de 8 ans
de réclusion et 10 ans de privation de
ses droits civiques.

t. «

Audience de relevée à 2 heures de
l'après-midi.

Antoine Borelli, né le 7 septembre
1857, Italien, journalier, est accusé d'a-
voir a St-Sulpice, le 23 mars 1898, com-
mis uu attentat à la pudeur sans violence,
sur la personne de la jeune A. Z., âgée
de 11 ans. B. nie énergiquement être
l'auteur du délit, malgré la déposition
formelle de la victime. Plainte portée,
nn appointé de gendarmerie a arrêté B.
A ce moment, ce dernier, qui s'apprêtait
à quitter St-Sulpice, n'a pas protesté
contre le motif de son arrestation.

Le représentant du ministère public a
une entière confiance en la déposition de
la jeune Z. et il a la conviction absolue
de la culpabilité de Borelli. M. Gustave
Renaud, avocat, défenseur d'office, plaide
l'acquittement de Borelli, père de huit
enfants, qni ne peut pas être condamné
snr la simple déposition d'un enfant.

Le jury rend un verdict de culpabilité
et Borelli est condamné à un an de ré-
clusion et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

¦
JET L'abondance des matières nous

oblige à renvoyer la publication de di-
verses communications.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 21 avril 1898.
Rédaction de la Feuille d'Avis,

En Ville.
Dans votre numéro de hier et sous le

titre : A Y Hôpital communal , vous ma-
nifestez votre étonnement et celui de...
vos lecteurs, de ce qu'il a été fait défense
aux sœurs de renseigner les journaux
sur l'état des malades et vous posez en
outre la question de savoir si dans le di-
castère de l'Assistance il peut se passer
des faits que le public ne doit pas con-
naître _

A cette question, et pour ce qui la
concerne, la direction de l'Hôpital com-
munal n'hésite pas à répondre oui, lors-
qu'il s'agit d'un cas comme celui da
jeune soldat blessé hier, à Colombier,
car, il y  a des nouvelles qu'une mère ne
doit pas apprendre par la voie des jour-
naux. Cela, le public le comprendra sans
étonnement ! et il ne se plaindra pas,
soyez-en certain, du rédacteur qui n'aura
pu le renseigner immédiatement.

En ce qui touche la défense faite aux
sœurs, l'art. 16, § 2 du règlement de
l'Hôpital, voté par le Conseil général , le
5 novembre 1894, porte que c'est au
médecin de l'établissement à fournir des
renseignements sur l'état des malades.
Cette défense, qui vous a tant étonné,
n'est que l'observation pure et simple du
règlement et non le fait de celui que
vous avez cru devoir mettre personnel-
lement en cause, ce qui, dans le cas
spécial, lui a été particulièrement pé-
nible.

Veuillez, je vous prie, publier la pré-
sente dans votre numéro de ce jour, et
agréer mes civilités empressées.

Le Direct- tir de l'Hôpital communal,
P, BENOIT.

Note de la rédaction- — M. Benoit est
infiniment adroit dans la lettre ci-dessus,
beaucoup plus correcte que ne le sont
les procédés dont il a usé à notre égard,
mercredi après midi, lorsque, sur son in-
vitation, nous avons bien voulu nous
rendre à son bureaa.

Vis-à-vis de nous, il a essayé de l'inti-
midation — sans succès, naturellement.
Vis-à-vis du public, il reprend l'attitude
qu'il ne devrait pas quitter.

Cette attitude, la seule convenable,
est celle d'un administrateur quand il
sent que l'administration est faite pour
la communauté — ce qu'il ne sent pas
toujours. Alors il se souvient qu'un jour-
nal est souvent l'intermédiaire obligé
entre l'administration et le public, et il
donne des explications, comme aujour-
d'hui.

D'autres fois, comme mercredi matin,
M. Benoit en fait refuser, sans même une
indication de cause. U sait cependant
qu'un journal digne de ce nom s'efforce
toujours d'agir conformément aux prin-
cipes d'humanité les plus élémentaires ;
seulement il est bon qne le rédacteur en
soit averti.

Il aurait été bien simple de le faire, si
l'on ne voulait pas, dans un cas dont
chacun parle, user pour nous de l'obli-
geance dont nous avons toujours été
l'objet de la part des autres hôpitaux.

C'était le devoir de ce journal de con-
trôler dans le court laps de temps dispo-
nible une information avant de la livrer
au public. Si la blessure du pauvre sol-
dat avait été légère et que le journal
l'eût représentée comme grave — ce
qu'elle est réellement — c'est pour le
coup que le directeur de l'Hôpital aurait
exprimé le regret que nous ne nous fus-
sions pas préalablement renseigné !

Or nous avons voulu nous renseigner...
avec le résultat qu'on sait. Personne ne
nous a reproché notre entrefilet de mer-
credi : au contraire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pari», 21 avril.
Le procès en 300,000 fr. de dommages

intérêts intenté par MM. Belhomme,
Couard et Varinard, experts en écriture,
contre MM. Zola et Perreux, est venu
aujourd'hui devant la chambre des ap-
pels de police correctionnelle, présidée
par M. Feuilloley.

On se souvient que, devant la neu-
vième chambre, MM. Zola et Perreux ont
décliné la compétence du tribunal et ar-
gué que les diffamations commises à ren-
contre d'experts , soit comme citoyens
chargés d'un mandat public, soit comme
témoins, sont du ressort non de la juri-
diction correctionnelle, mais de la cour
d'assises.

La neuvième chambre, présidée par
M. Richard, se déclara compétente. MM.
Zola et Perreux interjetèrent alors appel
de ce jugement sur incident.

La chambre des appels a repoussé le
pourvoi de M. Zola. Aucun incident ne
s'est produit. L'arrivée de M. Zola a passé
inaperçue.

Londres, 21 avril.
Les actionnaires de la Chartered ont

élu directeur M. Cecil Rhodes.
Budapest, 21 avril.

La Chambre des députés a décidé, par
151 voix contre 22, à l'appel nominal,
de renvoyer le projet de compromis à la
commission des finances et d'économie
publique.

Christiania , 21 avril.
Le Storthing a adopté par 78 voix con-

tre 36 le projet relatif au suffrage uni-
versel pour les élections au Storthing.
Les 78 voix appartiennent, sauf une
seule, à la gauche. 33 députés se sont
prononcés pour l'extension du droit de
vote aux femmes.

Madrid, 21 avril.
On assure que le gouvernement ne

répondra pas à l'ultimatum des Etats-
Unis. M. Woodford partira aujourd'hui.

Madrid, 21 avril .
L'Espagne ref use de recevoir

l'Ultimatum.
Washington , 21 avril.

Le dernier délai fixé dans l'ultimatum
était samedi à midi.

I_a Havane, 21 avril.
L'attitude du gouvernement espagnol

provoque un grand enthousiasme. Des
manifestations patriotiques se sont pro-
duites à la Havane et à Matanzas .

New -York, 21 avril.
On télégraphie de Washington au

New York Herald que la flotte espagnole
qui se trouvait au cap Yert est partie
pour une destination inconnue.

— Des négociations auraient lieu en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne pour la conclusion d'un traité d'al-
liance.

Paris, 21 avril.
Une conférence de fonctionnaires des

divers ministères aura lieu cette après-
midi au quai d'Orsay pour arrêter la dé-
claration de neutralité dans le conflit
hispano-américain et les conséquences
qu'elle comportera.

— L'Italie a pris l'initiative d'un
échange de vues entre les puissances au
sujet de la déclaration de neutralité.

Paris, 21 avril.
Les dons affluent à l'ambassade d'Es-

pagne pour la souscription en vue de
l'augmentation de la flotte . Une haute
personnalité a envoyé 250,000 fr.

Slète et que la moitié des combattants
u camp de l'Atbara ont péri. Osman

Digma doit s'être rendu, avec ses cava-
liers, aux pnits d'Umohedida, entre Ada-
rama et Abou-Delek , dans la direction
de Kassala.

CANTON DE NEUCHATEL

Chiens. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé l'emploi de la muselière en cuir,
pour le musellement des chiens, à condi-
tion que celle-ci soit solidement confec-
tionnée et mette les chiens hors d'état
de mordre.

Brenets. — Les garde-frontières ont
saisi hier matin une vache qui avait été
entrée en Suisse en contrebande la nuit
avant-dernière, et cachée dans une étable
aa Bourg-dessous. Les agents de la
douane ont pu suivre les traces de la
bète et de son conducteur jusqu'au lieu
du dépôt, à travers un champ labouré et
hersé la veille.

DBB!II__BBS DÉPÊCHES^
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Berne, 21 avril.
La commission du Conseil des Etats

pour l'encouragement des beaux-arts
propose de renvoyer cette question à la
session de juin.

Madrid, 22 avril.
M. Woodford est parti hier soir pour

Paris sans incident.
Ne w- York , 22 avril.

On mande de la Havane que les insur-
gés refuseraient de conférer avec les dé-
légués du gouvernement cubain et des
Espagnols.

New-York, 22 avril.
Le comité central de secours aux Cu-

bains a affrété un steamer pour porter
des provisions aux reconcentrados.

Le gouvernement américain prend
sous sa sauvegarde ce navire, auquel il
fournira une escorte navale s'il était né-
cessaire.

New-York , 22 avril.
L'escadre de l'Atlantique est

partie pour établir le blocus im-
médiat de la Havane. (Premier acte
d'hostilité amené par le refus de l'Espagne
d'accepter l'ultimatum.)

W ashington, 22 avril.
Les représentants de la France et de

l'Autriche-Hongrie ont officiellement in-
formé M. Sherman, ministre des affaires
étrangères, qu'ils prenaient la charge des
intérêts espagnols aux Etats-Unis pen-
dant la rupture des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Madame Paul Guerne-Bourqui et ses
filles, Esther et Lonise, Monsieur et Ma-
dame Louis Gnerne, à Neuchatel, Ma-
dame Adeline Guerne et son fils, à
Eschert, Monsieur et Madame Emile Bonr-
qui et leur enfant, k Nice, Madame et
Monsieur Jean Stegmann-Bonrqui, Mon-
sienr et Madame Alfred Bonrqni et lenrs
enfants, à Estavayer, Messieurs Ernest
et Maurice Bourqni, à Genève, Monsieur
et Madame Alphonse Bonrqni et leur en-
fant, à Paris, ainsi qne les familles Gau-
guin et Benoit, ont la donlenr de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de lenr cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul GUERNE-BOURQUI,
que Dien a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 45<™ année, après nne longue et dou-
loureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi, et U a
ouï mon cri.

Ps. XL, 1.
Neuchâtel, le 21 avril 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien samedi 23 courant,
à 1 heure. 4284

Domicile mortuaire : rne du Château 8.

Madame veuve Billaud-Rothlisberger et
ses enfants, Monsieur et Madame Billaud-
Bonrquin et leurs enfants, à Serrieres,
Monsieur Arnold Billaud, à Serrieres,
Monsieur et Madame Billaud-Besson et
leur enfant, à Fiez (Vand), Madame Py-
thon-Billaud et ses enfants, k Yverdon,
ont la profonde donlenr de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle ADÈLE BILLAUD,
lenr bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection
aujourd'hui mercredi, à l'âge de 24 ans,
après nne longue et pénible maladie.

Nenchâtel, le 20 avril 1898.
Elle n'est plus, le ciel nous l'a ra_ ie ,
Nons la pleurons, mais regrets super0_s,
Près de Jésus elle s'est endormie,
Et ici-bas nous ne la Terrons plus.

L'enterrement aura lieu le samedi 23
courant, à 3 henres.

Domicile mortuaire : rne dn Seyon 30.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 4318

Madame Lonise Duvoisin-Girardier, à
Auvernier, Monsieur et Madame Charles
Duvoisin et lenr enfant, à Auvernier,
Monsieur et Madame Jnles Huguenin et
lenrs enfants, à Cormondréche, Monsienr
et Madame Louis Pingeon et leurs en-
fants, à la Chanx-de-Fonds, Monsienr et
Madame Alfred Herdi et leur enfant, à
Fontainemelon, Mademoiselle Blanche Hu-
guenin, à la Chaux-de-Fonds, Monsienr et
Madame Jules Girardier et leurs enfants,
à Morat, Mademoiselle Marie Duvoisin, à
"Vienne , Monsienr et Madame Fritz Schmidt-
Dnvoisin et leurs enfants, k Nenchâtel,
ainsi que les familles Barany, Junod, Van-
cher, Colin et Cand ont la donlenr de
faire part à lenrs 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 74me année.

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

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

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

Domicile mortuaire : maison Charles
Duvoisin, à Auvernier.

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

Monsieur et Madame Fritz Coran et
leur enfant, à Lncens, Monsienr Jules
Cornu, à Paris, Madame et Monsieur Auguste
Duvanel Cornu et lenrs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Victor Cornu
et leurs enfants, à Lucens. Mademoiselle
Sophie Cornu. Monsieur et Madame Leuba-
Corna et lenrs enfants, Monsieur Emma-
nuel Cornu et ses enfants, ainsi que les
familles Cornu et Benoist, à Corcelles,
ont la donlenr d'annoncer à lenrs parents,
amis et connaissances le départ de

Madame ELISE CORNU,
lenr chère mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et consine, qne Dien a
rappelée à Lni jeudi 21 courant, dans sa
69"» année, après nne courte maladie.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVn, 24.
L'ensevelissement anra lien samedi 23

avril 1898, à 1 heure après-midi, à Gor-
celles. 4319

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
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