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demain dimanche

A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.
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Soleil tout le jour. Cumulus à l'ouest.
7 heures du matin

Altit. Teœp. Barom. Vent. Ciel
22 avril 1138 4.4 661.1 N.E. couv.

Cumulus. Alpes voilées.
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CoMie de iencMtel
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.

YMTE de BOIS
Lundi 25 avril ï8»8, la Commune

de Nenchàtel vendra anx enchères les
bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont :

9 stères hôtre ,
1200 fagots,

53 tas de perches pour échafaudages.
Kendez-voDs à 9 henres, à la maison

do garde aa Plan.
4178 La Direction des Finances.

CONCOURS 
~

La Commune d'Hauterive met an con-
cours les travaux suivants :

a) Construction d'un réservoir d'eau ;
6) 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 travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges an bureau de M. N. Convert, in-
génieur, faubourg de la Maladière , à Nen-
chàtel , auquel les soumissions devront
être remises sons pli cacheté portant la
suscription : < Soumission pour les travanx
de distribution des eaux de la Commune
d'Hauterive » , an plus tard le 30 avril
1898, à 6 heures du soir.
4253 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

A VAn lira «*enx chèvres. — S'a-
TtuUre dresser à M. Noyer, à

Hauterive . i£ jjjaSfflSBttai j|4351c

COMMUNE PE NEUCHATEL
Avis concernant le ramonage

A. Cuisines à pétrole ou an gaz
Le nombre de ces installations tendant à s'augmenter, la Po-

lice du feu, afin d'éviter des contestations de ramonage, informe
les habitants de la circonscription communale que les maîtres-
ramoneurs ont l'ordre de procéder, comme d'habitude et aux épo-
ques réglementaires, au ramonage des canaux et tuyaux des cui-
sines, PARTOUT OIT L.E POTAGER A COMBUSTIBLE ORDI-
NAIRE 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.). IL EST INTERDIT AUX HABITANTS D'Y
PROCÉDER ECX-siÊmES. Les personnes qui désirent faire
enlever plus tôt ces appareils ou leurs tuyaux doivent, aupa-
ravant, 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 Chaumont : Armand, rue Fleury 4.
Partie Ouest de la ville et Serrières: Prébandier, Neubourg 23.
Neuchatel, le SO avril 1898.

4240 Police du f eu.

Le mastic Piuss-Etanffer
en tabès et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le pins fort et
le pins excellent ponr mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann, droguerie.

Potager
avec ses accessoires, à vendre, à des
conditions avantageuses. — S'adresser
Môle 3, rez de-chaussée. 4317

L. Fréchelin, à Colombier, offre à
vendre 12 à 14 cents litres

vie reuge 1896
Pour le déguster, s'adresser à lui-même.
Le même offre 3 à 400 bouteilles ronge
et blanc 1892. 4289

TIREURS!!!
Achetez la Holléïoe de Holl-Broyon ,

à 2 fr. le flacon. Elle permet de tirer
avec la plus grande tûrtté, calmant les
nerfs et donnant nne grande fixité à la
vue. Expédition contre remb., pharmacie
S1 Martin, Vevey. H 4459 L

jrrSfi J! *r*Jnal Bj^ îïaf ^̂ l 
rVW fcaP M̂mHBal *H

S Les Potages U'̂ -W,W"W&1 ̂ JWLL. *f 1 se vendent en rouleaux et en tablettes de
f à la B P̂i#*li f̂ t"f I 10 cent, chez :

minute ¦lif T̂ArJ .B ERNEST HORTHIKB,
rne de l'HApltal n° 15.

P-T AFFAIRE SÉRIEUSE "
Bon placement de fonds

A vendre, nne fabrication d'horlogerie en plein rapport ; gros bénéfices; cas
! imprévu. Pressé ! ! — Adresser offres sous chiffres Q 1308 C, à l'agence Haasenstein
f & Vogler, Ghaux-de-Fonds.

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

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables. 4000

Pnmnloto etaevlot, toutes nuan- At ^hUUlll|JiOU» ces et dpap fantai- J»ll$&sie, toutes formes, de Qc , ne Z  ̂S?

PnisHniafe draP et cheviot, de «̂JM^W».UUliil |lirjld tonte première qualité , AWWÊWÊÊLremplaçant avantageuse- rr . A C  __tBàW*WM tament la mesure, *»*» *d «sral *. '-S B
Pnmnlato Pour jeunes gens, «JSfed ' iffli^iM? '_ &_UOilipieiS droits IQ 7C x OC îf lSm̂  <J|H

ou croisés. lOsliJ a OO  ̂
Vf i Ç̂la

PantAinnÇ pnre lalne, IQ 2|f -Vfraiiidiuilo de « à lo ïi $ _ ¥
iParribeciiC mi-saison, modernes, JE __t_J'rdrurj situb ton- or oc AC wÊÈÊmtes nuances, •-«, O*), f O  k\ff lKmmWm$f à

layon des Chemises lllfv
Toujours le plus grand assor- Bffl lSll \
timeut dans tous les genres l||3 «H \

Gôstameŝ ouT Enfants ^^^w
Impossible de trouver mieux 35 II*.



JAMES ATTINGER
Ubrairie-Papiterle — Nenobâttl

VIENT DE PARAITRE :

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

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

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

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

 ̂

FaicliBflses fffl Ou Acier
Pièces de rechange

Meules
COn.. I=>EiieieiEJIB

a Marin (BTeuchatel) 4262

Samedi 23 avril
dès 6 V» h. du loir

PRÊT A EHPOBTEB:
Tète dé veau en tortue,

Tripes à la Richelieu,
Tripes à la mode de Caen,

CHEZ

Albert HAMEB
TBAITEUK 4301

9, Fanbonrg de l'Hôpital. 9.

ON DEMANDE A ACHETER

ftlTBWjîll
On demande à acheter, chez Ferd.

Bec* (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1841-1860, si pos-
sible" sur lettre.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite on jnin, un petit

logement de 2 chambres, cuisine, galetas.
Prix 200 fr. par an. Rue du Château 10,
an 3°" étage. 4311c

A louer, pour le 24 juin prochain, nn
logement, 1« étage, de quatre pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser an
Crédit Foncier, roe du Môle 6. 4336

À LOVER
dans nne des p'us belles exp isitions de
Chaumont, un logement meublé de
cinq pièces S'adresser, pour renseigne-
ments, Evole 15, !"• étpge 4197

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

PESEUX
A loner, à deux minâtes de la gare,

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

Marin
Mademoiselle Monnier offre à loner,

dans sa maison ; un logement de 3 à 4
chambres, avec tontes dépendances et
jardin, et un petit logement au rez-de-
chanssée, de denx chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. 1800

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

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

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

S'adresser Etude Meckenstock & Rout-
ier, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

Pour Saint-Jean
A NEUCHATEL, Terreaux

Oinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, U*» étage.

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

A AUVERNIER
Quatre chambres, cuisine et dépen-

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

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

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

Pour tapissier
Un jeune homme, sellier, désire entrer

comme

VOLONTAIRE
chez un tapissier, an commencement de
mai. Ed. Franc higer, Tannerweg 10, Lâng-
gasse, Berne. Hc 1551 Y

Une demoiselle de bonne famille,âgée de 20 ans, ayant fréquenté les
classes secondaires, cherche plaça dans
un magasin. — S'adresser à M. Christian
Hossmann, Serrières n» 64, fabrique de
papiers. 42410" 

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de Commerce de Berne,
cherche p'ace dans un magasin ou mai-
son de commerr*», pour la vente et la
comptabilité. S'adresser chez M"» Oger,
avenue du 1« Mars 14, Neuchâtel. 4154
mnm mmewumititmgtttmmBnBgf ^^ t̂mamt '̂ KMm ^m

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger,

fort et robuste, de 16 ans au moins et
parlant français. S'adresser boulangerie
Jacot, Peseux. 4312

On demande, potr entrer toat de suite,
nn

apprenti serrurier marécla!
S'adresser k Jules Beaulieu, serrurier, à
Gorgier. 4124

Place d'apprenti vacante ponr un jeune
homme bien élevé, de 15 à 16 ans, chez
MM. Antenen & Bonhôte, banquiers. 4089c

PERDU OU TROUVE
PERDU

une montre, mercredi soir, du théâtre
jusqu'à la rue du Château. On est prié
de la rendre, contre récompense, rue du
Château 23. 4381c

^BRDÏj"
jeudi matin 21 avril, entre la Roche de
l'Ermitage et le Mail, un parapluie de
dame (canne d'acier). Le rapporter contre
récompense à la pension Sottas, Place-
d'Armes 5. 4333c

Perdu, au tram de 10 heures 45 ou en
montant le Clos - Brochet, nn porte-
monnaie contenant environ 10 fr. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Togler,
Neuchâtel. 4343

Trouvé
une montre près de Pesenx, La réclamer,
contre les frais d'insertion à Aug. Perre-
noud, agriculteur, à Corcelles. 4339c

AVIS DIVERS

Casino-Hil Beau-Séjour
Dimanche 24 avril 1SBS

dès 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

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

Entrée libre. 4291c
Consommation de tout premier choix.

Jeunesse de Gorgier
Ponr cause de mauvais temps,

la fête , annoncée ponr le 17, a
été renvoyée définitivement an
dimanche S4 avril conrant , dès
1 Vs heure après midi. 4308

Ecole ponr enfants
de quatre à hnit ans. Rue du Concert 4,
an 1" étage. 4237c

Caî6-Brasserie_flu Vauseyon
Dimanche 24 avril 1898

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS
dès 1 Vi b. de l'après-midi

organisée par
LA JEUNESSE DU QUARTIER

ZB-A.X4
Musique de cuivre. Tirage de la tombola

à 6 heures. 4292c

TIR FÉDÉRA L
Les habitants de la Place Purry, rues

de la Treille, Saint-Maurice, Epancheurs et
Saint-Honoré, 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 rues.
4268 Le Comité.

Hôtel ies XIII Cantons, Pe.em
Dimanche 34 avril 1898

Grand
BAL PUBLIC

Bonne muiique. 4286c
Comommation de 1" choix.

Se recommande, LE TENANCIER.

LEÇONS DE PIAfflT
M. Franck ROCSSELOT, chez M.

j Max Diacon, bibliothécaire, rne J. -J. Lsl-
' Iemand. 4314

!PLàt3ES SI lOMISTïPES
On demande, pour tout de suite, une

jenne fille, forte et active, qui soit au
courant des travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Bon gage assuré. —
S'adresser, avec références, Grand'Rue
n° 10, au café. 4347c

OM HEItrAYI>K
tout de suite une bonne domestique au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser le matin, rue du Coq
d'Inde n° 20, an 2°» étage. 4137c

On demande, i partir du 15 juin , pen-
dant une villégiature de quelques mois à
la montagne,

un jeune domestique
apte à certains travaux dans la maison et
à la forêt , et sachant conduire nn cheval.
Cei tiflcats exigés. S'informer du r.» 4186(3
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Madame Hoffmann cLZJa *demande de bonnes eni-inières et des
filles poar faire le ménage. 3526

Un ménage de deux personnes demande
nne honnête cuisinière. S'adresser Ter-
reaux 7, 3™> étage, de 2 à 3 heures, chez
M1»» Landry. 4141c

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

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

ON DEMANDE
tout de suite, 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 qui sache travailler seul. Sort gage.

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

ON DEMANDE
une bonne domestique, de 20 à 25 ans,
de tou te confiance, sédentaire, intelligente,
connaissant tout 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 du n» 4252c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
UNE PERSONNE

d'âge mûr et bien entendus, ayant servi
plusieurs années dans des maisons parti-
culières, désire se perfectionner comme
tailleuse, contre pension gratuite. Ecrire
sous H 4350c N au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. 

Un bon ouvrier boulanger cherche
plaça à Neuchâtel ou dans les environs.
Il pourrait entrer le 15 mai.

S'adresser place du Marché 11, au 1"
étage. 4349c

Un jeune homme
de la Suisse allemande, qui a fait un
apprentissage de trois ans dans une fa-
brique de broderies, cherche place en
ville. Certificats à disposition. Belle écri-
ture. — S'adresser à M. J. Wirrer, à
Rorschach (St-Gall). 4282c

Dem j ennes Suisses aUenarti
de 17 à 18 ans, cherchent place quelcon-
que cù ils pourraient apprendre le fran-
çais. Ecrire sous H 4327c N au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un jeune Allemand
de 18 ans, futur instituteur, désire se
placer, du 1" mai au 31 août, pour se
perfectionner dans la langue française, soit
dans une famille ou un pensionnat, où il
donnerait des leçons d'allemand et de
musique. Adresser les offres à Mmo Maria
Jeanneret, Saint Biaise. 4332c

Une dame brevetée, expérimentée dans
l'enseignement du français, de l'anglais
et de la musique (piano), parlant aussi
allemand, cherche occupation en rapport
avec ses aptitudes. Engagement régulif r
de plusieurs heures par jour, dans famille
ou pensionnat serait préféré. Meille ures
références à disposition. Adresser les of-
fres écrites sous H 4330c N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Acheveurs ancre. veSrTanS;
désirant par 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 comme

assujettie ou ouvrière
S'informer du n° 4109c au bureau Haa-
senstein Se Vogler. 
Homme sérieux:

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

Associé ou commanditaire
est demandé pour affaire industrielle de

j grand rapport. Adresser offres écrites à
; Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous

chiffres H 4218 N. 
Junger verheiratheter Mann sucht in

oder bei Neuchâtel Stellung als deutscher
Correspondent. Suchender will die fran-
zôsische Sprache erlemen und sieht

! mehr auf angenehme Stelle als auf
Gehalt. Offerten unter X. Y. 161 an '
Rodolf Mosse, Basel. Ma 3111 Z

I 
Chambre meublée pour monsieur rangé,

faub. de l'Hôpital 36, 1", à gauche. 4242

Belle chambre ig Ŝùlt -
S'adresser I« Mars 6, 1" étage, porte à
droite. 4265c

LOCATIONS DIVERSES

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'Agença neuchâ-
teloise de publicité, à Cernier. 3925

A EOIJERT
Port Roulant n° 1, un local situé au
rez-de-chaussée et une grande chambre-
haute. Les deux secs et clairs pouvant
servir de dépôt. 4200

Domaine à louer
Pour 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 Bevaix. Ce domaine comprend:

1° 44 poses de bonnes terres labou-
rables, cn 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 heu en séance
du Conseil communal, à l'hôtel de Com-
mune de Bevaix, le samedi 23 avril 1898,
à 3 heures du soir. Eotrée en jouissance
le 25 décembre 1898.

1 Ponr 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.

A LOUER
pour le 24 juin, an quartier Purry,
un local bien situé, à l'usage de bureau
ou de magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 4119

ON DEMANDE A LOUEE
Une dame âgée demande à louer, tout

de suite ou pour St-Jean, une chambre
avec cuisine et dépendances dans une
maison bien située. S'informer du n» 4321
au bureau Haasenstein & Vogler.

DEUX DAMES
demandent un petit logement au soleil,
deux chambres, cuisine et dépendances,
tout de suite on pour Saint Jean. Offres
par écrit sous chiffra H 4236c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Monsieur
Autrichien, commerçant, âgé de 24 ans,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une on deux cham-
bres complètement indépendantes et
bonne cuisine végétarienne , dans
une bonne famille bourgeoise an bord
des lacs Léman ou de Neuchatel. —
Oflres sous chiffre Ac 1973 Z à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

WRE£ m mmim -
Jenne fille, honnête et laborieuse, cher-

che place de femme de chambre ou
bonne d'enfants dans une bonne famille
de Neuchâtel. S'adresser à Mm" Lauber,
Balance 2. 4249c

Une jeune fille
ayant fait sa première communion ,
cherche place dans la Suisse française
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. S'adreser à Mme Angehr n, Pfyn ,
canton de Thurgovie. 4320c

Un garçon
de 16 ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion, demande place, pour le 1er mai,
chez un paysan ou comme commission-
naire dans une maison de commerce, où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue fran çaise. Adresser les offres à
Louis FûUeman;i fils, Holzenstein, Ro-
manshorn (canton Thurgovie). 4346c

UNE FEBSONNE
d'un certain âge cherche bonne place
dans un petit ménage soigné, pour tout
faire. Elle connsit bien la cuisine et la
couture. S'adresser Industrie 8, au !«', à
gauche. 4305c

Une jeune fille
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants. S'adresser faubourg du Lac 3, au
3me étage. 4300

Ta Vomsllsi bureau de placement,La ruIUIlie roe du Seyon 14,
offre deux sommelières. ainsi que deux
jeunes Ailes comme bonnes d'enfants,
ou pour aider la m: îtresse.

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

Une jeune Suissesse allemande, con-
naissant le fran çais, cherche, pour le 1"
mai, une place comme

bonne d'enfants
ou femme de chambre dans une ho-

! norable famille. Références excellentes.
: S'adresser à M11» Amstutz, chez M. Leuba,
,' avocat , la Chaux-de-Fonds. Hc 1245 C

Séjo-u-r dT=3té
On cherche, à mi-côte, proche des bois,

un appartement meublé, de 5 & 7 pièces.
S'adresser à M. Warnery, Evole 19, Neu-
chàtel. 4207c

Campagne à loner
A loner, à la campagne, à pro-

ximité d'nne des gares dn Ré-
gional N.-O.-B., nne villa, en
partie menblée, comprenant 8 à
12 chambres et dépendances.
Jouissance d'un bean jardin. —
Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etude A. -N. Brauen, no-
taire, Trésor 6, Neuchâtel . 4188

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

ANEMIER
A louer, pour St-Jean, k proximité de

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

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

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

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

S'adr. Etude Guyot & Dubied,
rne dn Môle. 2149

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

WHIH
A louer, grande maison ; beau parc et

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

A LOI Hit
pour St-Jean, a Auvernier, un bel
appartement de 3 pièces avec cave, ga-
letas, chambre à serrer, eau sur l'évier.
S'adr. k A. Decrecze, an dit lien. 3862

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, me dn Môle. 4052

Campagne louer
domaine de la Mairesse; sur Co-
lombier, pour St-Jean. Maison neuve,
deux beaux logements de 7 cbambres et
dépendances ; véranda et terrasse, grand
jardin d'agrément, jouissance d'une forêt.
Vue magnifique; à une minute de la
gare J.-S. Pour tous renseignements,
s'adresseï- au notaire H.-A. Michaud, à
Bôle, ou à partir du 1" mai, au proprié-
taire, M. "W. Kretzschmar, à la Mai-
resse. 4045

6, quai dïMont-Blanc, 6~
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 tout au soleil.
— S'adresser faubourg de la Gare 1, 1«»
étage. — A la même adresse, un char à
bras avec pont et brancard est à vendre.

Colombier
Pour St-Jean prochain, à louer un lo-

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

CHAMBRES A LOUEE
A louer nne chambre pour un ouvrier

tranquille. Ecluse 30, au 2n>8 étage. 4140c
A louer, rue du Pommier, deux cham-

bres confortables , avec cuisine «t dé-
pendances.

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

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

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

Jolie ehambre et bonne pension
pour un jeune homme fréqueatan 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,
Nenchàtel. 

Chambre meublée ; vue sur la rue du
Seyon. S'adr. Moulins 38, an 1°'. 4163

Belle chambre meublée, avec ou pans
pension, rue Pourtalès 3, an 1". 4166c

A louer, au 1" étage, une grande et
belle chambre meublée; plus une grande
chambre non meublée. S'adresser rue de
la Treille no 9. 4152
lina sTP<inf1ss et belle chambre non
UUC gl tlliUL meublée. Faub. du
Lac 3, 1« étrge. 4215c

a»»**»** PE NDULERIE
BTMPURS an tous flenre8 .el tous styles,
IHQSif Bronze, Marbre, Ebéhlsterle,
vgjrjla Marqueterie

f̂ A. jomsr
_„ ¦ ' MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

. Orfèvrerie NEUCHATEL
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LA GUERRE HISPANO-AMÉRICAINE¦¦:¦ '¦ 3 ' .3C.Lj- :Ôja
La mobilisation des troupes aux Etats-

Unis a déjà donné lien à de fâcheux in-
cidents pour les contingents nègres. ,

Le 251" régiment d'infanterie des
Etats-Unis, qui est composé de noirs et
qui a été envoyé à Ghickamonga (Texas)
poar surveiller la frontière mexicaine,
où. l'on signalait quelques bandes d'Es- >
pagnols maraudeurs da nord da Hexi- •
qae, a eu, ' en arrivant à Chattanooga,
ane réception des moins sympathiques.
Comme les hommes, affamés et altérés,
se précipitaient, dès la descente da train,
dans les bétels et restaurants voisins de
la gare poar demander à boire et à man-
ger, en payant, bien entendu, les pa-
trons refusèrent dédaigneusement de
servir des gens de couleur. Il s'en suivit
des altercations et des bagarres qai au-
raient dégénéré en ane rixe sanglante,
car les propriétaires de ces hôtels avaient
déjà tiré leurs revolvers, si l'officier
commandant le régiment n'avait envoyé
nne forte escouade qai réassit à faire
rentrer les nègres furieux dans lenr
campement.

Le Herald de Key-West exprime l'es-
poir charitable, chrétien et patriotique
que la fièvre jaune et la. petite vérole se
chargeront de supprimer ces contingents
noirs 11

Quelques détails sur les forces de
terre des belligérants :

L'armée américaine n'a rien de com-
mun avec les autres armées européen-
nes; elle n'est çra'une garde nationale et
qu'une garde de frontière, sans aucune
préparation an point de vae de la mobi-
lisation. Son effectif est d'environ 30.000
hommes (12,000 d'infanterie, 6,000 de
cavalerie, 4,000 d'artillerie, 8,000 em-
ployés dans les services techniques et
dans les services auxiliaires). L'infante-
rie comprend 2b bataillons dénommés
régiments et comprenant hait compa-
gnies ; les unités tactiques d'ordre supé-
rieur au bataillon n'existent pas. La ca-
valerie forme 10 régiments chacun de 10
demi-escadrons. L'armée de campagne
et de forteresse consiste en 5 régiments
à'12 batteries ; la dotation en canons de
chaque régiment est variable.

- Cette armée, très faiblement organi-
sée, n'est encore que le cadre de l'armée
de campagne ; celle ci, constituée au
moyen de la milice, sera improvisée de
toutes pièces avec des éléments peu ou
non exercés, suivant une pratique es-
sayée pour la première fois lors de la
gaerre de Sécession. Chaque Etat peut
convoquer en milice tous les hommes
valide s de sa population ; le récent pro-
jet de loi relati f à la mobilisation de
400,000 hommes ne serait que la mise
en vigueur de cette ancienne disposition.
La très grande majorité des miliciens
ainsi convoqués n'auraient pas la plus
légère teinture du métier militaire.

En effet, la seule préparation militaire
donnée en temps de paix consiste en
cours publics annexés à ceux des éta-
blissement ' d'instruction et fréquentés
par des miliciens volontaires. Le nom-
bre de ces volontaires théoriquement
instruits ne s'élèverait pas,' d'après les
chiffres officiels, à plus de 100,000. Ces
100,000 hommes formeraient le seul
noyau pratiquement utilisable pour le
renforcement de l'armée active.

L'armée espagnole, parfaitement or-
ganisée et instruite, comprendrait en
guerre, outre les 135,000 hommes desti-
nés à Cuba, huit corps d'armée formant
au total 340,000 hommes et disposant de
952 canons.

En Espagne. — Au cours d'une con-
férence avec la reine-régente, M. Sagasta
a conseillé de consulter tous les hommes
importants de tous les partis. La régente
a commencé cette consultation dans la
soirée et a pris connaissance des avis de
tous les chefs de groupes. Tous lui ont
conseillé de laisser le pouvoir au parti
libéra l , l'assurant que celui ci aurait
leur concours unanime.

On croit que la Chambre sera consti-
tuée samedi.

Au Sénat, le maréchal Campos a féli-
cité le gouvernement de sa sagesse et de
sa modération. Il a dit que depuis 1820,
les Etats Unis convoitent Cuba. H. Gon-
zalez , républicain, dit que devant le
danger que court la patrie, tous les par-
tis sont unanimes à offrir leur concours
sans conditions. Les propositions de plu-
sieurs sénateurs offrant leur concours
pour sauver la dignité de l'Espagne, ont
été adoptées par acclamations. ¦¦ ¦¦

11. Gallon remercie le Sénat aa nom
da pays. Le président prononce an dis-
cours patriotique qui provoque un grand
enthousiasme.

— Personne, à Madrid , ne croit aux
bruits lancés par le Herald d'une al-
lianceentre l'Angleterre et les Etats Unis,
car l'Angleterre a toujours témoigné de
son désir de conserver son amitié sécu-
laire avec l'Espagne.

— H. Woodford est parti jeudi soir de
Madrid pour Paris. Au moment du dé-
part du train la foule a crié : « Vive l'Es-
pagne, vive l'armée ! » M. Woodford a
salué la foule. Dans la note envoyée au
général Woodford, le gouvernement es-
pagnol exprime son regret de le voir
partir, mais les actes du gouvernement
américain, équivalant à une déclaration
de guerre, rendent la continuation des
relations impossibles.

Un groupe de manifestants s'est formé
le même soir à huit heures devant le bâ-
timent de la compagnie d'assirance amé-
ricaine l 'Equitable demandant que le
drapeau américain fût remplacé par le
drapeau espagnol, ce qai a été fait aa

milieu de vivats frénétiques. L'écusson
a été également remplacé par un autre
indiquant que l'édifice était hypothéqué
en, faveur des assurés de la Société. <

Les manifestants se sont ensuite ren-
dus à la gare pour acclamer deux, batail-
lons qui partaient, pais au cercle mili-
taire, où un drapeau a été déposé aux
cris de : t Vive l'armée t vive la ma-
rine I»

Plus tard, une foule de manifestants
comptant plus de 6000 personnes, a par-
couru les rues principales avec des dra-
peaux en criant : t Vive l'Espagne 1 tiv»
l'armée 1 vive la marine! A bas les
Yankees!» Après ôtre allés au Cercle
militaire, une partie : des manifestants
ont fait une démonstration de sympathie
devant l'ambassade de France. . Les au-
tres sont allés au théâtre espagnol où le
préfet a prononcé une allocution, conseil-
lant à la foule de se retirer après qu'elle
avait manifesté librement. Le préfet a
été acclamé. Néanmoins la foule a conti-
nué à parcourir les rues eu criant :
f Vive l'Espagne! Guerre aux Yankees!»

En Angleterre.— A la Chambre des
communes,' Un, orateur parlant du con-
flit his'pafip- t̂oerïcâin, dit que seule la
contrebande ! de guerre subira une en-
trave du fait du conflit , si la course est
autorisée. M. BàlfouFcroit que les belli-
gérants .adopteront les principes de la
déclaration -dé* âris'.' E'ôrafettr1 pense
qu'il serait contraire aux usages mter-
nationaux.de retenir la canonnière espa-
gnole qui se trorive actuellement en ré-
paration en Irlande si la guerre éclatait
avant son achèvemeiit.

A Cuba. — On mande de Tampa au
Times, que les principaux insurgés des
provinces occidentales accepteraient l'ar-
mistice à condition que l'Espagne évacue
l'île dans an délai de trois mois, 1600
Cubains ont quitté ces jours ci la Havane
pour rejoindre les insurgés.

— On mande de la Havane au limes
Îue les préparatifs de guerre continuent,

ous les Espagnols de 18 à 45 ans sont
appelés comme volontaires. 28000 régu-
liers et 15,000 volontaires composent'la
garnison de la Havane. Des travaux de
défense sont faits à Matanzas où plusieurs
bataillons sont installés.

— Une dépêche de Saint-Thomas 'ait
que les efforts de l'Espagne pour obtenir
du charbon ne réussissent pas.

Aux Etats Unis. — Dans l'opinion du
département d'Etat, un état de guerre
existe entre les Etats-Unis et l'Espagne,
à la suite du refus par cette dernière de
recevoir l'ultimatum. Le département
rejette sur l'Espagne la responsabilité de
la guerre.

La Chambre des représentants a auto-
risé la prohibition de l'exportation du
charbon et du matériel de guerre.

— Les troupes coopéreront avec l'es-
cadre, aussitôt qu'elles pourront être
concentrées, soit dahS* une" dizaine de
jours. L'escadre volante, à Hampton-
Road, a reçu l'ordre de partir jeudi après
midi. Oa ^oroit qu'elle coopérera au blo-
cus de Cuba. Le bruit [.court; que l'esca-
dre du Pacifi que a reçu l'ordre d'aller di-
rectement aux Phili ppines ; mais ce
bruit n'est pas confirmé.

Oa établi t à Key-West un vaste hôpi-
tal de 1000 lits.

France
Affaire Zola. — On lit dans Y Aurore :
« Depuis deux jours, les feuilles djEs-

terhazy s'en donnent à cœur joie, à propos
de la citation lancée à Alfred Dreyfus,
dont Zola demande l'audition comme té-
moin.

Mais, sans répondre aux divagations
de l'état-major et dé ses journaux, il nous
semble utile d'expliquer à nos lecteurs
le pourquoi de cette citation.

Oa n'a relevé que deux lignes de l'ar-
ticle de Zola. Mais, dans ces deux lignes,
il est dit que l acquittement — pa r ordre
ou non -- d'un Esterhasiy est soufflet à
la vérité et à la just ice. Cela, la défense
a le droit de le prouver. Il faut ètre De-
legorgue ou Van Cassel pour soutenir le
contraire. , i ,<

Zola a écrit qu'Esterhazy (poursuivi
sur là plainte de Mathieu Dreyfus) était
bien l'auteur du bordereau pour lequel
Alfred Dreyfus a été condamné. Cela,
nous avons le droit de le prouver, et
Dreyfus, auteur présumé du bordereau,
doit être entendu dans ses protestations
et ses arguments, qui sont des argu-
ments en faveur delà bonne foi de Zola.

(Voir suite en 4me page)

NOUVELLES POLITIQUESVENTE
EN FAVEUR

des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 28 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment aux amis du règne de Dien.

Les dons pourront être remis à:M)|M Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

M»» de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Charles Schirz.
Marguerite Clerc.
Banhôte-DuPasqnier.
DuPasquier-de Pierre.
F. de Perrot-Perrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.

Mu" Marie DuBois.
Agathe de Pury. 1806

Ecole-Chapelle de Flandres
DlX-fHJlTIÈHB ANNÉE

Cette école continue, comme par le
passé, à recevoir gratuitement et en
payant, des élèves des deux sexes. —
Préparation de tâches pour le collège
depuis 1 fr. par mois.

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 heures du matin. 4342
Rénnion religieuse à 8 heures du soir.

A PEÊTER
diverses sommes variant de
16,000 à 25,000 fr. contre hypo-
thèque en premier rang snr im-
meubles en ville. Etude Guyot
& Dubied, notaires. 4341

(Attention !
RfiUtlN

I<e carrousel, MM VAGUES DC
LÉMAN, est Installé ponr diman»
che 24 et lundi 35 avril. 4337c

Se recommande, S. WEBER.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

nias Prleatnall recommencera ses
cours dès lundi 2 mai. — S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 4334

M™ EMER Y
Spécialiste pour les cheveux

se rendra lundi k Neuchâtel. S'adresser
chez M«» Juchli, rue du Râteau 1./ 4327

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par les ;

O Htf-C 3BS WL' S
Succès — Succès

Dimanche à 3 heures

Grande Matinée
ENTRÉE IIBRE 4335

AVIS»
Une bonne famille du canton de So-

leure prendrait une jeune fille en pen-
sion poar apprendre l'allemand. Elle
pourrait fréquenter les bonnes écoles se-
condaires du village. Vie de famille. Prix
de pension : 30 k 35 fr. par mois. —
Offres édites sous chiffres H 4324 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Neuchatel.

Vélocipèdes
Réparations en tous genres.

Nettoyages soignés. Prix mo-
dérés. Industrie 23. 4345

Dans une bonne famille
à Aarau, on recevrait une jeune fille de
14 à 17 ans, qui, pour apprendre la lan-
Sue allemande, suivrait les bonnes écoles

e la ville. Soins dévoués et consciencieux.
Bonnes références. — Offres sous chiffre
4313 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâttl. 

Pétitlonnement
Les habitants des quartiers

des Faros, Vauseyon et St-Nico-
las sont informés que le collec-
teur des signatures du pétitlon-
nement pour l'établissement
d'une halte Jura-Eimplon au
Vauseyon, les visitera lundi 25
courant.
4322 « i Le Comité d'init iative.

Buffet de Gare, Cortaillod
Dimanche 34 avril

GRAND CONCERT
donné par la 4323

MCSIQUE DE COBTAIIXOD
5 </ > heures : Lancement d'an ballon.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Oavt rture de deux nouveaux cours de REPASSAGE lnndl 2 mal prochain.
Le cours inférieur aura une ûurée de deux mois, à raison de deux après midi par
semaine, et le cours supérieur (chemise d'homme) sera également de deux mois,
mais d'une demi-journée seulement par semaine.

Les demandas d'admis.'ion doivent être adressées chaque jour, de 11 heures à
midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6, où Mm» Légeret, directrice de
l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 4348

4, EÉse, 4 - ARMÉEJDU^SALUT - 4, Um, 4
Dimanche 24 avril, A 8 h. da soir

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
présidée par 4232

X-3E3S5 1HIIVORS
— avec le concours de la FANFARE et de la OHOBALB —

Entrée 10 centimes
Il ne sera perça aucune entrée pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Banp Commerciale ïeiicMteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenchàtel et dans ses agences à la Chaux-de-Fonds, Locle
et Môtiers, des dépOts :

lo en comptes, chèques tt comptes-courants, conditions à débattre.
2° sur bons de dépôts à 30 jours de vue, à 2 %.

» 6 mois de date, à 2 '/a °/».
» 1 an, à 3 %.
» de 3 a 5 ans, k 3 •/, °/0.

Nenchàtel, février 1898.
2117 LE DIRECTEUR.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jendi 28 avril, a S henres dn soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections '

de ^C. T=C. TTTIïTOID
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

Une famille honorable , propriétaire
d'une belle villa avec jardin, située dans
le quartier le plus salubre de Munich,
prendrait en pension quelques jennes
filles qui auraient l'occasion de fréquen-
ter les excellentes écoles de la ville,
d'apprendre à fond la langue allemande
et de s'initier aux travaux fins du mé-
nage ; leçons de piano à la maison. Réfé-
rences. Offres sous M. G. 2314, à Rudol f
Mosse, à Munich. Ma 2084

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

Dimanche 34 avril 1888
â 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE.

Visuels dn tir fédéral de 1898
Tous les amateurs sont invités à se

faire recevoir membres de la Société. —
Entrée 5 francs.
3166 lie Comité.

BOUCHERIE SOCIALE
MARDI 8 MAI 1888

à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

HOTEL-DE-VILLE (salle du tribunal)
ORDRH DU JOUR :

1. Discussion et adoption des nouveaux
statuts.

2. Nomination de nouveaux membres
des Comités de Direction et de surveil-
lance.

3. Propositions individuelles. 4315

TIR FÉDÉRAIT
Lundi 25 avril 1898. à 8 '/a b. dn soir,

au café Ratoni, i" étage. Réunion des
citoyens des Chavannes, Neubourg et
Fausses-Brayes.

ORDRE DU JOUR :
Constitution du Comité des décors.

4316 Le Comité d'initiative.

TEMPÉRANCE
Réunion des sections de la Croix-Bleue

du groupe de l'Est, dimanche 24 con-
rant, à 2 V» heures de l'après-midi, au
Collège de Cornaux. 4329c

Invitation cordiale à tous.

Société îéuérale île Sons-Officiers
SECTION LE «EUOHATBIi

Dimanclie 84 avril 18Q8

EXERCICES PRATIQUES
Estimation des distances, signaux opti-

ques, travaux du génie;
Rendez-vous à 6 henres du matin, à

l'ouest de l'Hôtel des Postes. — Rentrée
en ville, à 11 beures.

Invitation à tous les membres, section
de tir comprise.
4277 Le Comité.

Société da tir du GRUTLI
NEÏÏ0EATEL

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 24 avril 1898

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

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

SCuutzenpsellscMt « Krûtli »
NEUENBURG

Obljgatorischer Schiesstag
Sonntag den 24. Aprll 1898

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

Schiesspflichtige Mililâr sind freund-
lichst eingeladen der Gesellschaft beizu-
treten.
4233 Der Vorstand.

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonda
publloa, s'adresser k JCL*S MOREL, à

Neuchâtel. !

RËlffilOW gQMMlRCllLB, 20 avril i8£8
VAL1UBB Prililit DisUldl Ofirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 490
Banque du Locle . . . .  — 650
Crédit foncier neuchâtel' — 567»/, —
La Neuchâteloise . . .  . — 430 445
Jura-Simplon, ordinaires — 169 171
Fab. de ciment St-Sulpice — 940 —
Grande Brasserie, oroin. — 470 —

» » priv. — 506 —
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Cabl.él.,Cortaillodld'app. — 1050 —

» » » jouiss. — 550 —
Régional du Vignoble . . — — 300
Funiculaire Ecluse-Plan — - 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel•i¦ — 280 —
Immeuble Chatoney ... — 550 —
Immeuble Sandoz-Trav*" — 380 —
Salles des Conférences . — 230 —
Hôtel de Chaumont... — 90 —
Bons liquid. sue. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 480 487»/»
Jura-Simplon, 3Vi % — 498 500
EtatdeNeuch. 18774»/,% — 102 —

» » S »/, 0/» — 100»/, -
» » 3Vi °/o — 100 — i

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» » 3Vi% - - -
» » 3V,% - - -

Com.deNeuch. 4%% — 102 —
» » 1886, 3V,o/o - — IOC1/4

LoeIe-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —
» » 4 «/o . — 100 — i
» » 8%% — 100 -

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.3%,3%% — — IOO
Créd' fonc"neuch'4Vi % — 100 —

» 1 » 8»/i% — — 100» » » 8V4 % - - -
Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 »/o ¦ — — —Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — —
Soctechniq, 8%B/a76fr. — 175 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 4 '/i %Banque Commerciale . . — — 4 >/i %

Madame J.-H. JEANNERET-
CHATELAIN et les familles
Jeanneret et Châtelain remercient
toutes les per tonnes qui leur ont
donné des marques de sympathie
â l'occasion de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent de faire. 4320

Madame veuve L. RENAUD-
BARBEZA T et sa famille , à Cor-
taillod , remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné une si grande sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 4328c

SAVON DES PRINCES DU CONGO
L * plut parfumé da tenant de toilette:

3 grand! prix. SI médailles d'or, Hors couoira.

Maladies de Poitrine
M. le Dr Nleolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
«Je ne puis que vous répéter que l'séma-
togène du Dr-méd. Hommel a prodmit tu
effet excellent et surprenant, gartomt
ehex les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1307

Contre la faiblesse , la lassitude et lit
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; pins
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 24 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
22 médailles. ¦»*, •'»

Exiger la marque des denx palmier*.
Dépôt général : Pharmacie Ctollles,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans toutes les pharmacies.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 avril.
CONSEIL NATIONAL. — M. Wulsobleger

développe sa motion tendant à la créa-
tion d'une sorte de tribunal administra-
tif pour trancher les conflits qui peuvent
naître entre les fonctionnaires, employés
et ouvriers de l'administration fédérale
d'une part et leurs supérieurs d'autre
part.

M. Brenner, conseiller fédéral , combat
cette motion.

M. Sourbeck propose une nouvelle ré-
daction demandant que l'on examine s'il
ne conviendrait pas de procéder à une
revision de la procédure actuelle en ma-
tière de plaintes et de peines disciplinai-
res dans l'administration fédérale.

M. Wullschleger retire sa motion en
faveur de cette nouvelle rédaction, avec
laquelle H. Brenner est personnellement
d'accord.

Finalement la motion Sourbeck est re-
poussée par 40 voix contre 33.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
connaît fondé le recours Gehrig et porte
de 4 à 5000 francs l'indemnité à payer à
la famille de Gehrig, chef garde-frontière,
mort dans le Jura en 1897 au cours d'une
tournée de service.

Le Conseil discute ensuite les crédits
supplémentaires pour 1898 (lre série).
H. Simen rapporte. Les crédits sont adop-
tés, d'accord avec le Conseil national,
sauf celui de 89, 776 francs pour les deux
dernières classes d'artillerie, qui est sup-
primé.

Berne, le 22 avril.
CONSEIL NATIONAL. — Il est déposé une

motion de M. Scheurer-Fullemann et con-
sorts, demandant l'élection des conseillers
fédéraux par le peuple et que leur nom-
bre soit porté à neuf. Une autre motion,
déposée par M. Wullschleger, demande
l'élection du Conseil national suivant le
système proportionnel.

M. Pestalozzi développe son interpella-
tion au sujet des téléphones. 11 fait l'his-
torique de l'accident de Zurich et de-
mande quelles mesures le Conseil fédé-
ral compte prendre pour éviter le renou-
vellement de semblables accidents.

H. Zemp répond en donnant des dé-
tails techniques sur quelques mesures
de prudence qui peuvent être prises et
qui consistent entre autres en filets pro-
tecteurs, câbles souterrains, etc., mais
tant qu'il y aura des perturbations at-
mosphériques, on ne pourra avoir la
certitude d'éviter le danger. Eu ce qui
concerne l'accident de Zurich, lll. Zemp
constate que les installations de la sta-
tion centrale étaient très défectueuses
et que la Zurichbergbahu, dont les fils
ont probablement causé l'accident; n'avait
pris aucune des précautions prescrites.
En concluant, l'auteur annonce que son
département est disposé à nommer une
grande commission technique pour exa-
miner la question dans son ensemble et
voir quelles mesures on pourrait enoore
prendre pour éviter les accidents.

H. Pestalozzi se contente pour le mo-
ment des déclarations de M. Zemp.

Expropriation des places de tir. 11 s'a-
git de donner au Conseil'fédéral les com-
pétences nécessaires pour autoriser, le
cas échéant, les Communes à appliquer
là loi d'expropriation aux places de tir
à créer. MM. Thélin et Buhler proposent
la ratification du projet. — Adopté.

M. Martin rapporte sur le congrès pos-
tal de Washington et propose la ratifica-
tion de la convention. — Adopté.

CONSEIL DES ETATS. — Sur le rapport
de M. Jean Berthoud, le Conseil écarte
pour cause d'incompétence les pétitions
Renhas et Mark, relatives, l'une à l'ensei-
gnement des langues, l'autre à la cen-
tralisation des asiles d'aliénés.

Le Conseil liquide encore quelques af-
faires de chemins de fer et approuve
entre autres le contrat d'exploitation du
Jura- Neuchàtelois pour le N.-C.-B.

BALE-VILLE. — Un valet de ferme
des environs de Bâle avait eu dimanche
dernier une querelle avec un des mem-
bres de la. famille de son patron. Pour
se venger, cet individu se rendit à l'écu-
rie, y saisit une fourche, et l'enfonça
dans le flanc de la plus belle vache de
l'établé. Son coup fait, le personnage prit
la fuite, mais il a pu heureusement être
arrêté. La vache a dû èlre abattue.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises- — Audience du ven-
dredi 22 avril 1898, à 8 h. du matin.

La cour s'occupe du nommé Emile
Eranck, âgé de 35 ans, qui le S février
dernier, à Cressier, a donné un violent
coup avec un gros tranchet de boucher,
sur le devant de la tète d'un brave et
honnête vigneron, du nom de Sauser.

E. est un ivrogne violent qui, à cha-
que instant, fait des scènes à sa mère et
à sa £œnr. Le 5 février, S. ayant été sol-
licité de venir porter secours à ces der-
nières, reçut un formidable coup avec le
tranchant de l'outil en question.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, il y
resta quatre semaines; grâce à sa bonne
constitution, il en sortit à peu près guéri.

Eranck déclare qu'il avait bu et pré-
tend qu'il n'a fait que se défendre con-
tre S. qui le rouait de coups.

Plusieurs témoins défilent à la barre
et donnent des renseignements très peu
favorables pour l'accusé.

M. le procureur général demande la
juste condamnation de E.

La partie civile, représentée par M.
Paul Jacottet, avocat, s'associe entière-
ment aux paroles du procureur général.

M. G. Renaud, avocat, défend le pré-
venu qui, dit-il, étant saoul au moment
de l'action, n'a pas su ce qu'il faisait ;
s'il mérite une condamnation c'est pour
le délit de coups et blessures mais non
pour tentative de meurtre.

Le jury se rallie aux conclusions du
ministère public et la cour condamne
Eranck à la peine de 5 ans de réclusion,
dont à déduire 76 jours de prison pré-
ventive subie et à 10 ans de privation de
ses droits civiques.

Reprise d'audience à 2 heures de
l'après-midi. Comparaissent : Fritz Lenen-
berger, né le 13 juin 1842, originaire de
Rohrhach (Berne), et Elise Leuenberger,
femme du précédent, née le 12 novem-
bre 1855, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. Ils sont prévenus d'avoir at-
tenté aux mœurs en excitant et favori-
sant la débauche de l'un et l'autre sexe
et d'avoir débité des boissons alcooliques
sans autorisation.

Les époux Leuenberger nient d'une
manière effrontée avoir commis aucun
acte répréhensible concernant les mœurs
et cela malgré les dépositions de plu-
sieurs témoins qui viennent très fran-
chement exposer comment ils passaient
leur temps lorsqu'ils allaient chez Leuen-
berger t au Café beignet >. Quant à avoir
débité des boissons alcooliques sans per-
mission, les accusés répondent qu'ils
n'ont fait que suivre l'exemple d'établis»
sèment s analogues au leur.

Le procureur général fait l'historique
de certaine maison et expose les consi-
dérants qui ont amené le législateur à
introduire un article dans le code pénal
qui punit le proxénétisme.

M. Maurice Jacottet, défenseur officiel
et officieux des accusés, demande l'ac-
quittement de la femme L. et remet à la
cour le sort de son mari.

Le jury ayant répondu affirmative-
ment à toutes les questions posées par
la cour, cette dernière condamne Leuen-
berger à la peine de dix-huit mois de
réclusion et 5 ans de privation de ses
droits civiques, et sa femme à un an de
la même peine et o ans de privation de
ses droits civiques, et tous deux à 300 fr.
d'amende pour avoir débité des boissons
alcooliques sans autorisation.

Session close.

Sous-officiers. — La section de Neu-
châtel fera dimanche matin une course
pratique à St-BIaise, où elle se rendra en
deux subdivisions. L'ordre du jour pré-
voit des estimations de distance, des si-
gnaux optiques système Morse et des
travaux dn génie (explosion et mesurâ-
mes)-

Théâtre. — Mardi soir, la troupe bâ-
loise d'opéra a donné, devant une salle
bien garnie, Le Trouvère de G. Verdi.
La colonie allemande a été heureuse de
profiter de l'occasion, rarement offerte
dans notre ville, d'entendre une bonne
troupe d'opéra.

La direction a tenu à prouver à ses
auditeurs qu'elle était capable de rendre
aveo sentiment l'œuvre de Verdi. Les
chœurs méritent une mention toute spé-
ciale ainsi que Mmes Corti et Brugg, et
MM. Heucheshoven et Landauer qui se
sont particulièrement distingués dans les
rôles qui leur étaient dévolus.

Somme toute, bonne soirée qui laissera
un excellent souvenir à ceux qui y ont
assisté. P. et B.

¦>V Nous avons reçu de M. Benoit une
lettre qui paraîtra lundi.

Dons reçus en faveur des Grecs
victimes de la guerre.

L. P., 10 fr. — A. P., 5 fr. — Total à
ce jour : 468 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Parla, 22 avril.
On télégraphie de Londres, à l'Eclair,

qu'il était beaucoup question , hier soir,
dans les couloirs de la Chambre des
communes, de la conclusion d'une al-
liance entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

Dans l'opinion d'un grand nombre de
membres du Parlement cette alliance
pourrait se faire, tandis que d'autres di-
saient que c'était un fait accompli, et,
qu'en échange de l'appui de sa flotte, la
Grande-Bretagne recevrait des Etats-Unis
un tarif préférentiel pour ses marchan-
dises.

Toutes les grandes compagnies d'assu-
rance maritimes annoncent ce soir l'aug-
mentation des primes. Les vaisseaux
portant le pavillon britannique et par-
tant pour les ports du golfe du Mexique,
des Etats-Unis ou de l'Espagne seront
soumis à une taxe supplémentaire de
cinq shillings par 100 livres et les vais-
seaux portant le pavillon américain ou
espagnol ne seront assurés qu'avec une
augmentation de la prime de deux pour
cent.

Biarritz , 22 avril.
Le général Woodford a passé ce matin.
A Valladolid une démonstration a eu

lieu à l'arrivée du train dans lequel se
trouvait l'ambassadeur. Des pierres ont
été jetées contre son wagon. Les mani-
festants ont été repoussés par la force
armée.

Madrid, 22 avril.
Les consuls des Etats-Unis ont quitté

leurs consulats, laissant leurs archives
aux consuls d'Angleterre.

— Un décret appelle sous les drapeaux
30,000 réservistes de l'année 1897.

— L 'Impareial dit : Le premier coup
de canon des Yankees trouvera tous les
Espagnols unis pour la défense de la pa-
trie. Si les puissances nous laissent seuls,
nous combattrons plus aisément.

Madrid, 22 avril .
On assure que, sur les instances de la

reine régente, M. Sagasta et tous les mi-
nistres conserveront leur portefeuille,
malgré certaines dissidences personnel-
les.

— Une dépêcha de la Havane annonce
que les navires américains seront reçus
à coups de canon, même s'ils se présen-
tent sous le prétexte humanitaire d'ap-
porter des vivres.

New.York , 22 avril .
Une guerre est imminente entre Costa-

Rica et le Nicaragua.

Rio'de-tJaneiro, 22 avril.
Les jacobins font montre d'un enthou-

siasme débordant poar la cause de l'Amé-
rique. Le journal le Faïz félicite chaleu-
reusement les Américains d'avoir formé
le dessein de délivrer Cuba d'un joug
tyrannique.

New-York , 22 avril.
On mande de San-Juan au Herald

2n'une révolte a éclaté dans le district
e Ponce, à Porto-Rico. Oa signale des

désordres dans toute l'île.
— M. J.-A. Gary, maître général des

postes, qui, dans le cabinet, s'était tou-
jours montré partisan de la paix, sera
remplacé par M. Smith.

Paris, 22 avril.
La colonie espagnole continue à contri-

buer largement a la souscription pour
l'augmentation de la flotte.

La f haute personnalité » qu'une pré-
cédente dépêche mentionnait comme
s'étant inscrite pour une somme très
importante, est un financier espagnol.

Paris, 22 avril.
Le journal l 'Echo des Mines ouvre

une souscription pour offrir à l'Espagne
un engin de guerre.

Washington , 22 avril.
Des envois de troupes à Mobile et à la

Nouvelle-Orléans ont été contremandés.
Les troupes seront concentrées à Chatta-
nooga.

Un poste a été placé devant la Maison-
Blanche et des mesures sont prises pour
la sûreté du président.

Key-West, 22 avril.
La flotte américaine a capturé un na-

vire marchand espagnol, le Buena-Cara,
qui revenait du Texas aveo un charge-
ment de bois. Le croiseur Nashville a
tiré six coups de canon, le Buena-Cara
s'est alors rendu.

On a déclaré que l'acquittement d'Es-
terhazy n'était pas un soufflet à la vérité,
Bar la raison que « Dreyfus avait avoué ».

faut entendre Dreyfus : on verra s'il
confirme ses aveux ou s'il les dénie.

A l'audience de Versailles, comme à
Paris, le général de Pellieux, cité par
Y Aurore, sortira des pièces secrètes t ac-
cablantes pour Zola » , parce que c acca-
blantes pour le condamné de File du Dia-
ble ». C'est DreyfuH et non Zola qui peut
discuter ces pièces. Les coups de massue
qu'en promet, c'est sur la tète de Drey-
fus qu'ils doivent s'abattre. U faut que
Dreyfus soit là pour les parer ou les re-
cevoir, il faut que Dreyfus vienne.

Et voilà en deux mots, le pourquoi de
la citation.

Maintenant Dreyfus peut-il être en-
tendu comme témoin ? Ne citons pas de
texte, rappelons des exemples : Arton
(réclusionnaire) dans le procès Naquet
(cela date d'hier) ; Baïhaut, dans le pro-
cès des 104; Le Gay, dans le procès
d'Arton ; Faugoux (forçat), le complice
de Ravachol dans le vol de Soisy-sous-
Etiolles, cité dans un procès d'anarchiste
postérieur, et tous les moutons dans tou-
tes les affaires criminelles où on les em-
ploie. »

Médecine. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Edouard Bauer, origi-
naire de Neuchâtel, domicilié à Monruz ,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-chirurgien.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les citoyens Schwantes Erhard,
Allemand, à Neuchâtel, et Buchner Henri,
Allemand, à Boudry, à pratiquer dans
le canton comme commis pharmaciens.

Inspecteur. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Hans Lan-
gner comme inspecteur des abattoirs et
des boucheries du Locle, du citoyen
Louis Albin Dessaules, comme inspecteur
du bétail du cercle de Saules, en rem-
placement du citoyen Paul-Henri Des-
saules , démissionnaire, et du citoyen
Georges Dessaules comme inspecteur-
suppléant du même cercle, en remplace-
ment du citoyen Louis-Albin Dessaules,
prénommé.

CANTON DE NEUCHATEL

1ERHÈRBS BÊPÊOTES\
(SBHVJCH SPéCIAL DM u. Feuille sFAvis)

Paris , 23 avril .
M. Woodford est arrivé hier soir à

7 h. 15, sans incident.

Mllau, 23 avril.
A la suite de pluies torrentielles, la

plaine du Pô est sous l'eau ; Mantoue est
mondée.

Francfort, 23 avril.
On mande de Madrid à la Gazette de

Francf ort que trois des membres du

cabinet Sagasta auraient l'intention de
démissionner.

Ces ministres seraient celui de la ma-
rine, désireux de prendre un poste actif
pendant la guerre, celui des colonies qui
est resté partisan de la paix et celui des
affaires étrangères dont la santé laisse à
désirer.

On croit que M. Sagasta restera au
pouvoir et qae, d'accord avec le maré-
chal Martinez Campos, il établirait un
régime militaire pour diriger la guerre.

Londres, 23 avril.
Une dépêche de Washington annonce

que le cabinet a décidé d'armer les in-
surgés cubains aussi vite que possible.

— On mande deNew-York que les am-
bassadeurs étrangers à Washington ont
été avertis que le port de la Havane sera
bloqué à bref délai.

Madrid, 23 avril .
Le secret le plus absolu est toujours

gardé sur l'objectif des denx flottes es-
pagnoles. Toutes ies suppositions expri-
mées à ce sujet sont sans fondement.

Washington, 23 avril.
M. Mac Einley a lancé la proclamation

du blocus du littoral septentrional de
Cuba, entre Cardenas et Bahia , et du port
de Cienfuegos, sur la 'côte méridionale.

Mademoiselle Elisa Clerc, à Coffrane,
Monsieur et Madame Alfred Clerc-Stei-
negger et leur famille, à Bâle, Monsieur
et Madame Charles Clerc-Winzenried et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Clerc Longchamp et leurs en-
fants, à la Ghaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Alfred Michel-Clerc, Monsieur
et Madame James Glerc-Pettavel et lenr
famille, à Fleurier, et les familles Lees et
Kummerly, à Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père, anière-grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur LOUIS CLERC-LEUBA,
ancien conseiller d'Etat.

qne Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 83=>a année, après une longue et
pénible maladie.

Nenchàtel, le 22 avril 1898.
L'Etemel nous a choisi notre

héritage, qui est la magnificence
de Jacob.

Ps. XLVn, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

24 avril, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : av. du !•* Mars 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4340

Madame Paul Guerne-Bourqui et ses
filles, Esther et Louise, Monsieur et Ma-
dame Louis Gaerne, à Neuchâtel, Ma-
dame Adeline Gaerne et son fils, à
Eschert, Monsieur et Madame Emile Bour-
qui et leur enfant, à Nice, Madame et
Monsieur Jean Stegmann-Bonrqui, Mon-
sieur et Madame Alfred Bourqui et leurs
enfants, à Estavayer, Messieurs Ernest
et Maurice Bourqui, à Genève, Monsieur
et Madame Alphonse Bourqui et leur en-
fant, à Paris, ainsi que les familles Gau-
guin et Benoît, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul GUERNE-BOURQUI,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 45ffi » année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

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

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

d'assister, aura lieu samedi 23 courant,
à 1 heure. 4284

Domicile mortuaire : rue du Château 8.

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

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

Neuchâtel, le 20 avril 1898.
Elle n'est plus , le ciel noua l'a ravie ,
Nous la pleurons, mais regrets superflus,
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 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4318

Mademoiselle Esther Gostly, Madame
Elisa Mairet-Gostly et ses enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé
père et grand-père,

Monsieur Zélim GOSTLY,
enlevé à leur affection dans sa 74n>« an-
née, vendredi matin, après une longue
maladie.

Coffrane , 22 avril 1898.
Ses serviteurs le serviront ;

ils verront sa face, et Son nom
sera écrit sur leurs fronts.

Apocalypse XXII.
L'ensevelissement, auquel ils sont invi-

tés à assister, aura lieu dimanche 24 cou-
rant, à 1 Va heure. 4344

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

l e L I S E  N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bu.
9*/« h- 1" Culte à la Collégiale.
10 •/, h. 2" Culte k la Chapelle des Terreaux.
8 h. a. S" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienat.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble t
8 •/• Uhr. Gottesdienst in Colombier.

fcGXd» tm>±*wmA»sm
Samedi 28 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 avril :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle. Petit*salle. (Luc XXIV, 18-35.)
10 >/i h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 96 et 69.)
8 h. a. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi.

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

8AXJUE. D'BVAKQÉI.ISATIO»
Mue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. — Culte à 7 Vi h. du soir,salle d'Ecole.

. DEUTSOHB STADTBJIflSIOMT
Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung

im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche MethodiBten-Gemeinde.

Rue dtt Beaux-Arts n* il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottw-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag.Abends S Uhr,Bibelstunde.

EBTOXISH: ORDBOH
Wlnter Services. Each Sunday at 10.80. and

4.30. Holy Communion on Ist and Sri : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

ÉeUSB CATHOLIQUE
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

CELTES DU DIMANCHE 24 AVRILS 898

On s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 30 juin :

La Feuille d'avis prise au bureau

I fr. 50
Par la porteuse (en ville), 2. —
Par la poste, 2.35

AVIS TARDIFS

Théâtre de Nenchàtel
2viCa,x<a.i 26 avili 1898

Tournée de l'Opéra bilois

MARTHA
OPÉRA DE FliOTOW

Le bureau de location prie les ama-
teurs de s'inscrire jusqu'à lundi soir 25
avril 1898.
4376 Sandoz-Lehmann.

Café-trasserie ie l'hôtel in Port
Samedi 23, à 8 h. du soir

Grande Soirée amusante
de prestidigitation

donnée par le célèbre prof.
i» A. "*r E & ï
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Bourse de Genève, du 22 avril 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.def . 100,—
ura-Simplon. 16tJ. — 3»/, fédérai s?. — .—

Id. priv. — .— H Gen. à lots. 106.36
Id. bons — .- Jura-S.,3 Vj% 499.—

N-E Suis. anc. 502.— Franco-Suisse 482.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. 4% 505.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8°/o 879,—
Bq'Commerce 965.— Mérid.ital.3»/0 304.—
Unionfin. gen. 610.— Prior.otto.4% — .—
Parts de Sétif. 170.— Serbe . . 4 °/o —.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5»/,] 485.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.38 100.44

* Italie . . . . . . 92.50 93.50a Londres. . . . 25.43 25.48
Genève Allemagne . . 123.80 123.95

Vienne . . . .  210.— 211.—

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

Genève 22 avril. Esc.Banq.du Gom.4V2°/ê
Bourse de Paris, du 22 avril 1898

(Cours de clôture)
3 °/o Français . 101.72 Crédit foncier 667.—
Italien 5 % . .  90.97 Créd. lyonnais 799.—
Rus.Orien.4% 67.40 Suez 8400.—
Russe 1896,3% 94.85 Chem. Autric. 726.—
Ext. Esp. 4% 32.87 Ch. Lombards 177.—
Tabacs portg1. — .— Ch. Méridion. — .—
Turc 4 » / o . . .  20.85 Ch. Nord-Esp. 53.—

Actions Ch. Saragosse 107.—
Bq. de France. 8630.— Banqueottom. 521.-^
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tinto . . . 643.50
Comptoir nat. 560.— Chartered. . 68.—
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