
A. YENDEE
de gré à gré, dans un beau village du
Vignoble , une Jolie petite propriété
comprenant maison d'habitation avec 10
pièces; eau sur l'évier et dans la maison;
belles caves, balcon-terrasse ; vne magni-
fique sur le lac et les Alpes; petit jardin
d'agrément. Par sa situation et sa belle
exposition au centre dn village, cet im-
meuble conviendrait ponr tout genre de
commerce. — S'adresser, sous chiffres
H 1083 N, à l'agence Haasenstein Se Vo-
gler, Nenchâtel.

A VENDRE
â Nenchâtel, à elaq minait'» du fmni-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger & fruits et jardins. S'adres-
ser â M. J—Alac rt Daennimoa, pré-
posé uux Poursuites, Nenchâtel . 341

ENCHÈRES PEBLIQUES
Le jeudi 17 février 1S»S. à 10 h.

«lu matin, à lu cour «te la Balance,
entrepôt Lambert, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des ob-
jets ci après : 1 commode bois dur, 1
lampe à snspension, 1 petit miroir, 2 ca-
ges doubles et 4 canaris.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 12 février 1898.
1593 Office des Poursuites.

ANNONCES PB VENTE
A vendre, dictionnaires nationaux,

quatre volumes, chez M™ veuve Depiétro,
me de la Treille 5. , 1693
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Q Ma gasin des mieux assortis Q
*9 en toiles de tous genres. Nappages. Linges, marchandises de 43
PI première qualité. 'il

T SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX J
PJ -A-rtlcles poiar selliers et tapissier s Q
jk Habillements et chemises sur mesure. Z

CONFITURES SAXON
se Tendent an détail chez tess les bons épiciers

Dépôt général pour la région : 1608

Henri &RANDJEAN-CQURVOISIER , Colombier
Compagnie d'assurances centre l'incendie et le chômage

Capital social : 4© millions de francs 1618

Société anonyme à primes fixes, contracte tontes assurances contre l'incendie,
l'explosion dn gaz, la fondre et le chômage en résultant. Assurance spéc:ale pour
militaires. — S'adresser aux agents généraux, Baillot «fc C'", Treille 1) , Neuchâtel.

* VIOLONS AN CIENS
H en parfait état et garantis
il Boquay, Jacques, 1714.

iÉfPm» Ceruti , G.-B., 1779.
tPM iifllS Guadagnini, Lorenzo, 17..
{ËSf llf Gobetti, Francesco, 1723.
J®É§lP Storioni, L., 1789.

SiH W&& Vuillaume, J.-3., 1828.
Jplij SL Windhalm, L., 1770.

ĤPP L. KURZ. rue St-Honoré 5

Vacherie Clos de Serrières
nem

G. B A U D I N
On prendrait encore quelques pratiques. Lait de 1" qualité,

livrable matin et soir. i699
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EXAMENS D'APPRENTIS
_ . S ; ;

En exécution du titre 2 de la loi da 21 novembre 1890 snr la protection des
apprentis, le département soussigné porte à la connaissance des parents, des maîtres
et maîtresses d'apprentissage, ainsi qae des apprentis et apprenties j qu il organisera
les examens prévus par la loi anx époques suivantes pendant Tannée 1898 :

lo Pour les apprentis jardiniers, ane seule série en mars.
2° Pour les apprentis boulangers et confiseurs, une première série en mars, une

seconde série en octobre.
3* Pour lf s apprentis et apprenties de toutes les autres professions, une seule

série dans les mois de juin ou de juillet.

In§icrip tions
Tous les apprentis ou apprenties qui désirent participer aux examens indiqués

sous chiffre 3 et concourir pour l'obtention du diplôme et des primes accordés par
l'Etat aux plus méritants, sont priés de s'adresser jusqu'au 1" avril an fins
tard, au Greffe des Prud'hommes, s'ils habitent Neuchâtel, la Chaux de Fonds ou le
Locle et, dans toutes les autres communes, au Secrétariat communal. Ils en recevront
an bulletin contenant les renseignements utiles à la préparation aux examens, à la
confection de leur pièce d'épreuve, eto.

Ce bulletin doit être rempli soigneusement et rapporté, signé de l'apprenti et da
maitre d'apprentissage, au bureau qui l'a délivré, pour le 4«* avril, faute de quoi
l'apprenti ne pourrait plas être reçu aux examens pendant Tannée 1898.

Les apprentis jardiniers, boulangers et confiseurs de toutes les parties da canton
devront s adresser à M. A RNOLD KOHLT, inspecteur cantonal des apprentissages, à la
Chaux-de Fonds, avant le 1er mu», scit qu'ils désirent se présenter pour les
examens du printemps ou ceux d'automne, ceci en vue de la publication d'une liste
complète des apprentis inscrits. } ¦

Condition s d'&dn&issioià
Pour être admis anx examens, les candidats au diplôme devront avoir fait aa

moins les deux tiers de lenr apprentissage aux dates qui suivent : '¦
a) Le 15 mars pour les apprentis jardiniers, les boulangers et confiseurs dont

les examens ont lieu en mars.
b) Le 15 octobre pour les boulangers et. confiseurs dont les. examens ont lien en

o tobre.
e) Le 1« juillet pour les apprentis et apprenties de toutes les antres professions

dont les examens ont olten en jnin oa juillet.
La date exacte des examens sera désignée ultérieurement à tous les intéressés,

avec l'indication de la localité et des ateliers dans lesquels les apprentis devront se
présenter pour exécuter les travanx fixés par le jury de leur profession.

Afin de donner tonte l'unité désirable dans le travail des commissions d'examen
en même temps que pour réduire la dépense qui incombe à l'Etat, nous grouperons,
lorsque ce sera possible, tous les apprentis appartenant à la même profession, dans
une même série de jours et une même localité pour leur examen.

A moins de circonstances spéciales, les examens professionnels auront lien dans
les localités suivantes :

a) Pour les horlogers, à la Chaux-de-Fonds et an Locle.
b) Pour les mécaniciens, à Couvet.
c) Pour les couturières et modistes, à Neuchâtel, de même que pour les professions

non désignées ci-dessns, à moins que le nombre des apprentis inscrits ne
nous engage à les grouper par régions ou par districts.

Tous les apprentis tt apprenties examinas dans nn autre district que oelui où
résident leurs maîtres et maîtresses d'apprentissage seront indemnisés de leurs frais
de chemin de fer.

Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à
M. A RNOLD KOHLY, inspecteur cantonal des apprentissages, à la Chaux de Fonds.

Nenchâtel, le 2 janvier 1898. 1547
Lo Chef du Départemcit de l'Industrie et de l'Agriculture,

COMTESSE.

IMMEUBLES A VENDRE .

Enchères dlmmeilcs a Cortaillod
I»© samedi 26 février 1898, k 8 h. do soir, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod,

M". Alfred Vouga, domicilié à la Chaux de-Fonds, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 237P. En Vagin, vigne, 300 ma soit 1.022 ouvriers.
2. 2353. En Veai n, vi»cne, 437 1.240
3. 2390. Les Joyeusts, vigne, 378 1.074
4. 26rt7. Pièce» Chaperon, vigne, 534 1.515
5. 2387. Lei Perrons, vigne, 880 m2 et buissons, 43 2.563
6. 3207. Lea Esserts, vigne, 660 1.873
7. 2?30. Col-do- Sachet, vigne, 330 1 onv. environ
8. 2383. Près Gaillard, pré, 633 1 875 émines.
9. 2384. Regueulaz, pré, 255 0.755

10. 2679. Hegueulaa, pré, 4V* 1.451
11. 2391. En Segrin, champ, 1920 5 685
12. 2666. Les Tolayea . champ, 1540 4.5W)
13. 3210. Les Esserts , champ, 840 2.487
14. 2325. Aux Courbes-Ray o», champ, 3005 8.898
15. 2347. La Croix, champ, 940 2.783

S'adresser an notaire Montandon, à Boudry. 1609

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

à Heuehatel, rne du Château. S'adr.
au notaire Beaujon. 913
¦»!_!» '¦ ¦ '. J. <<mm â âmaaaaa^mgmmamt*^^ âmaamjgmgtat

VENTES AUX ENCHÈRES

Conimie de Saint-AuËin-Sanges
La vente de bois, annoncée pour mardi

8" courant, n'ayant pu avoir lieu pour
cause de mauvais temps, elle se fera
Jeudi 17 courant, au collège, â 2 h.
après midi. Pour visiter les bois, s'adres-
ser & A. Noyer, garde-forestier, à la
Bulette.

Cttte vente comprend 113 plantes sa-
pin, â port de char, 74 stères sapin et
un lot de dépouille.

St-Anbin, le 12 février 1898.
1610 Conseil communal.

mm^mms COMMïï
HALBS

COMMtJNE de NEUCHATEL
Logements à louer
appartements anx Deurres snr Serrières

(4 pièces habitables, cuisine, cave et ga-
letas, jardin. Buanderie dans chaque mai-
son, eau sur Téviei).

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

COMMUNEJDE PESEUX
Conformément a la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Pesenx et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, sont
invitées à remettre au bureau commu-
nal, d'ici au 28 février 1898, une décla-
ration signé» indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas remis
cette déclaration dans le délai indiqué,
seront soumis à l'impôt sur le chiffra
entier de la taxe de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à Peseux
mais qui possèdent des immeubles dans
le ressort communal , sont invitées à
adresser au même bureau et dans le
même délai une indication exacte de la
situation, de la nature et de ia valeur
des dits immeubles. Passé ce délai, les
conti tbuables seront taxés sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1898.
861 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre à "Vilars un b&timent neuf de

trois logements et dépendances; convien-
drait pour aéjoar d'été.

S'adresser Etude Gayo t, notaire, à Bou-
devrlliers. 1614

Sol à bâtir
A vendre, dans une situation

favorable, à proximité de la
ville et de la gare J.-S., un ter-
rain à bâtir, d'une superficie de
1200 mJ environ. 146»

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 8.

Vente d'une Imprimerie
Pour cause de dissolution de société, il sera procédé à l'Hôtel-de-Ville de la

Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, le mercredi » mua, à 3 heures du
soir, par voie d'enchères publiques, à la vente eu bloe de l'agencement complet
d'une imprimerie composé d'nn matériel pour impression d'un journal quotidien et
travaux de ville; machine Augsburg n° 4, denx cylindres, année 1893, avec plieuse;
d'une machine Galiy, toutes deux mues par nn moteur à gaz Deutz, force deux cha-
vaux, et de l'agencement d'an burean. L'imprimerie a été exploitée jusqu'à ce jour.
— La remise pourra avoir lien en bloc avant l'enchère. — On est prêt à traiter à
l'amiable, de gré à gré. .

Pour tons renseignements vainsi gne pour consulter l'inventaire détaillé et visiter
le matériel, s'adresser sons chiffres D 492 C, à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. ,; . . v> ""'

JAMES ATTI NGER
[Librairie-Papeterie — Nenchâtel

P. Bonalx. Dictionnaire manuel des
idées suggérées par les mots 6.—

Théâtre da jenne âge. Les contes de fées
à la scène 3.90

Roger nombre. Les demoiselles Da-
naîdes 3

^
50

A VENDRE
tout de snite, une vingtaine de belles
jeunes poules e* un eoq.

S'adresser au Chalet, à Peseux. 1612

A VEJtfI>»E
d'occasion deux belles grandes lampes a
pétrole. S'informer dn n° 1623c aa burean
Haasenstein & Vogler.

Bulletin ttétèor»l»giqae — Verrier
Cta observations se font à 7 fe„ 1 h. et 9 h.
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Du 11. Alpes visibles. Brume dans la plaine
par moments. Soleil. Beau temps.

Du 13 Alpes visibles. Grand beau tout le
jour. Brume dans la plaine par moments.
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I
Une Jeune fille trouverait tont de snite

nne occupation suivie. — S'adresser Coq
d'Inde 26. 1638c

ON CHERCHE
un jenne garçon pour faire les commis-
sions. Adresser les offres sons H 1624c N
an bnreaa Haasenstein & Vogler.

Commis
On demande , pour tout de suite, un

jeune commis, pour entrer dans un bu-
reau d'assurance et y faire la correspon-
dance et la tenue de livres. S'adresser à
M. Petit pierre-Bore), _ Neuohâtel. 1625e

JARDINIER
marié, actif et sérieux, cherche place
dans maison bourgeoise. S'adresser à
Henri Goba'.et, Belle Source, sous Lan-
sanne. 1684c

Une jeune iSiïiê
bien recommandée, désire trouver place
dans nn magasin on petit bureau, ou
comme première bonne pour instruire.
Cer tificats à disposition. S'informer dun« 1641 au bureau Haasenstein & Vogler.
Situation en France et à l'étranger
à tonte personne pouvant s'occuper de
représentation. Appointements fixes et
commissions. Office commercial à Thonon
Haute-Savoie 1606c

Une jeune Suissesse
bien instruite et de bonne famille, sa-
chant un peu la langue française, cher-
che une place dans nne famillu de langue
française où elle pourrait s'occuper des
enfants. Prière d'adresser les offres di-
rectement à M 11» Dora Muller, Maistrasse
n° 37, n«, Munich. 1367

MODES
Une bonne modiste, connaissant à fond

son état , désire entrer comme associée
dans un magasin de modes. Offres écrites
sous chiffres H. 15?8o N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un homme sérieux
et bien recommandé, connaissant la comp-
tabilité, désire un emploi dans un burean
d'expéditeur , magasinier ou tout antre
emploi de ce genre. S'informer du n» 1582c
an bnreau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

U" jeune homme
ayant terminé ses classes, de bonne con-
duite et possédant cne belle écriture,
désireux d'entrer plus tard dans l'admi-
nistration, trouverait une place comme
apprenti on volontaire (poste non
rétribué) au greffe du tribunal de Neu-
châtel. Adresser les offres par écrit à
M. Tissot, greffier du tribunal, à Neu-
châtel.̂  1373

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé, sur la Place du Marché, un

parapluie
le réclamer' magasin papiers peints, Place
dn Marché 8. 1640c

La personne qui a pi is soin d'un 1627c
manteau de garçon

oublié dimanche matin sur un banc près
de la Collégiale, est priée de le rapporter,
contre récompense, rue du Château 23.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter

50,000 fr.
contre hypothèque en premier
rang d'immeuble» situés à Neu-
ohâtel. — Taux d'intérêt offert
4 V.< %.

S'adresser Etude Gh Etter, no-
taire, Piace-d'Armes 6. 1586

ÉCHANGE
Parents à Schaffhouse désirent placer

lenr garçon de 15 ans dans la Suisse ro-
mande, en échange d'une jeune fille. Les
meilleures références. Adress*r les offres
par écrit, sous chiffre H1576 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

30 francs
de gain par Jour et pins, à toute per-
sonne qui voyagerait poar la vente par
acomptes de tableaux, miroirs et régula-
teurs. — S'adresser à M. Heniohel, rne
Ponrtalès 3, If étage. 1424c

MABIAGB
Un veuf dans la force de l'âge, possé-

dant situation honorable et indépendante,
désire se marier avec veuve ou demoi-
selle de 35 à 40 ans, ayant petit avoir.
Discrétion absolue. N'entrera en relations
qu'avec offres sérieuses. Joindre si pos-
sible photographie. S'adresser sons chif-
fres A. 336 C. case postale 140, li Chaux-
de-Fonds.

11 BLANCS A PRIX REDUITS
I i=î Shirting **** ^p^1- occasion, 35, 31, 25, 20 et 16 c.
I ".gj Cretonne forte S?^yg&tlTO 31 c.
I  ̂

Cuirs extra SoTfg«awrtt (wtot 39 
c.

¦ & Toile écrne très s°ude> s6> *> et 9 c.
I M Guinée demi-blanc ^^^i îy*
¦ T=J 78, 65, 59 et *« •»¦

I  ̂ IPAÎIA nn* fil P*** drap» de lit, 150, 180, 195 et
¦ co iUlIC U UT III 205 cm. de largeur, occasions 1 QC
¦ gg spéciales, le mètre, 2.75, 2.50, 2.25, 1.85 et *.û"J

I S" Toile deml-lil %£&,_ % X^T'T.95
I -i NAPPAGES (fc SERVIETTES
¦ i=î ; Bazin et Damas ; ppuy fourres. Piqué.
¦ =g i Linges de toilette. Torchons. Lînge-
I « rie de corps.

I M, GRANDS MAGASINS

1 \ IJ ILE DE NEUCHATEL
¦ «¦= Temple-Neuf 2. et 26 1628

Bi j . 

NOUVEAUTÉ PRAT IQUE

J |L £> PATENT angem. f j A W '  HT3

- ¦ - S

-àfèa,pid.ité - lElégrst:n.ce - Elcori.om.Ie
Recommandé contre la neige et la boue, protège les pantalons

SBTOIJ rUÈFOT
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMA1VD
TÉLÉPHONE ¦— Moulins 15, Neuohâtel — TÉLÉPHONE

Grand choix de Guêtres et Jambières en
tous genres, pour dames, messieurs, entants ; en cuir , drap,
loden, etc.

Tous les modèles peuvent être fournis à bref délai. 153:1

HUITRES*Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail, la donzaine . . . .  • 1 —

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

8, Sue dei Epancheurs, 8

OR demande à louer
on à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, uu entrepôt on terrain de
dégagement pouvant servir à l'usage
d'nn entrepreneur. Ecrire isous chiffres
H. 584 N. a l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
s»HWP" jjii i.xj . i t .mmmmaamrmmmammmaMmmm

OFFRES PB SERVICES
Une jeune fille, ayant déjà servi dans

une bonne maison, cherche, poar le 1"
mai, place dans nn magasin on comme

femme de chambre
ponr se perfectionne r dans la langue
française. Photographie et recommanda-
tion à disposition. Offres sous Kc 403 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Une jeune fllle allemande cherche
une place pour aider dans un ménage.
Ecluse 41, 3»» étage. 1637c

Une brave jeune fille
déjà au courant des travaux dn ménage,
cherche place. S'adresser à Mœo Perroset,
St-Blaise. 1626c

Une jenne le
cherche place pour le 15 mars on avril,
dans une maison particulière, pour
apprendre la langue française. Un peu de
gage est demandé. La dite comifit les
travaux de ménage. Offres yous chiffres
Ac 778 Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein Se Vogler, Zurich.

Une personne
de toute moralité demande à remplacer
des cuisinières oa pour faire des ménages.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, an 2«»,
maison derrière. 1469c

UNE JEUNE FILLE
25 ans, cherche place de garde-malade ou
pour tout faire dans un petit ménage. Bons
certificats. S'adr. ruelle Dablé 1. 1569c

Un homme de confiance, ma-
rié, cherche une place comme
maître-valet ou cocher.

S'adresser à M11" de Wur-
stemberger, Grand'Rue n* 16,
Berne. H-Y

PLACES DE DOMESTIQUEE~
0N DEHUUTOE

-
pour le 1er mars, une fille propre et
robuste, sachant bien faire la cuisine et
autres travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. S'adresser faubourg de l'Hôpital 34,
an 2-° étage. 1616

Madame Philippe Godet , faubourg da
Ghâtean 7, cherche une bonne cuisinière
pour ie commencement de mars. 1631

OH DEH A*I*E
un bon domestique vigneron. S'adresser
an n° 38, Pesenx. 1620

ON HKMAMIME
pour les premiers jours du mois de mars,
pour le service de femme de chambre,
une jeune fille intelligente , bien recom-
mandée, protestante, parlant très bien le
frarçais, ayant une bonne santé, et ayant
fait un apprentissage de taillense. —
S'adresssr faubourg de l'Hôpital 28, 2««
étage, entre 10 heures et midi. 1462

On demande un
cocher-Jardinier

actif , connaissant parfaitement son service
et bien r ecommandé. S'adresser par
lettre case postale 5730, Neuchâtel. 1411e

Madame Hofftaaiiii i«i
demande de bonnes cuisinières et domes-
tiques pour le ménage. Bons gages. U79c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fllle de coi»
aine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel du Fancon, Nenchâtel. 1171

ON DEMANDE
un bon donitstîqwe de ferme, actif
et robuste, pour entrer tout de snite ou
d'ici an 15 mars. Bon gag«. S'adresser
sous chiffres H 1578 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Dans un pensionnat de demoiselles,

on demande une fille
pas trop jeune, sachant bien cuire et con-
naissant le service d'un ménage soigné.
Bons gages. S'informer du n» 1568 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oa industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres , sous
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Yo-
gler. 

MECA JICIEI
La fabrique d'allumettes de Fleurier

demande, comme mécanicien'machiniste,
un homme sérieux, capable et expéri-
menté.

Adresser offres et prétentions au pré-
sident dn Conseil d'administration, pour
le 25 février. 1487

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. IO la livre 772

in Magasin de Comestibles
SEINET SL FILS

8, Bue da Epancheurs, 8

Echalas
mélèze, blanc et rouge, 1" choix, 1»,50
longueur pour vignes américaines, 1»,45
longueur poar vignes du* pays. S'adresser
k 1. Morand, juge de paix , à Martigny
(Valais). H 1477 L

APPARTEMENTS A LOUEE
Joli appartement

de 3 pièces avec cave, bûcher et lessi-
verie, le tout à plainpied et bien en-
soleillé, à remettre tout de snite an pins
tard. S'adresser à Michel Sansonnens,
Parcs 79, on au propriétaire, même
maison. 1636c

A LOUER
pour le 24 juin 1898, un logement au
»"»• étage, se composant d'oné chambre,
d'un cabinet,.cuisine avec eau, galetas et
cave. A la même adresse, » vendre un
burin-fixe en bon état. — S'adresser à
F.-H. Troyon, à Colombier, rue du Châ-
tean n° 15. _^ 1617

A louer, poar le 24 juin pro-
chain, nn appartement de cinq
pièoes, avec cnisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Jnnier, notaire. 1442

A. louer pour St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Cbatel 13. 782

Pour St-Jean 181"
logement de S pldeeM et dépen-
dances, au 3me étage, Promenade-Noire,
à louer à des personnes tranquilles. Prix
1000 fr. par an. Situation exceptionnelle
sur la baie de l'Evole.

S'adresser à l'Etude de MM. Clerc,
notaires. 1539

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Btade Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 6. 1440

A LOUEE
tout de suite plusieurs logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Boine 10. 1473

A LOUER "
rue de l'Industrie, an quatrième étage,
un logement mansardé de 2 à 3 cham-
bres, cnisine, eau et dépendances. S'in-
former du r» 254 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

A louer, dès St-Jean, un appartemen t
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. Etude Ed.
Jnnier, notaire, me du Musée 6. 1441

A LOUER
appartement de 3 pièces aveo
alcôves, à de favorables condi-
tions. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Plaoe-d'Armes 6. 1349

CHAMBRES A LOUER
A louer , une jolie chambre menblée,

avec entrée indépendante. Evole n° 17,
3™ étage, 15t5<;

Jolie chambre menblée, rue Cou-
lon 5, rez-de-chaussée. 1611

Une belle chambre meublée
pour une ou deux personnes, avec oa sans
la pension. Escaliers du Château 4. 1498c

A LOUER
tout de suite, rue de 1 Industrie, deux
belles chambres non meublées; dont une
avec terrasse. S'adresser au magasin
rue des Epanchenrs 11. 1505c

Chambres meublées à louer tont de
suite, Place-d'Armes 2. 827

A 
_ *%___ % < ** tout de suite, non
âU UVJ. meublée, une belle

grande chambre avec alcôve et cheminée.
Industrie 17, 3-", à gauche. 1184c

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, pour le 20 février. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 2m« étage. 53

A louer, jolie petite enambre
meublée, au soleil, pour monsieur. —
Rue St-Honoré 10, 1" étage, chez Mmo
Griïndler. 1558c

ON DEMANDE A LOUER
TJn jeune ménage

soigneux, sans erfants , cherche un petit
logement pour le courant dn mois de
mars, si possible au faubourg de l'Hôpi-
tal ou à proximité. Offres sous chiffres
H. 1559 N. au bureau Haasenstein &
Vogler. 

ÏPESETUX
Un jeune ménage cherche, pour le t«

mars ou 1" avril, un logement de trois
chambres et cuisine. Adresser les offres,
sons chiffres H 1453 N, à l'agence Haa-
sensteln & Vogler, Nenchfttel. 

Un ménage
solvable, demande à louer, tout de snite
on pour époque à convenir, un logement
de 2 on 3 pièces et dépendances, aux
abords de la ville, côté Est. Adresser les
offres sous chiffres L. B. R., poste res-
tante. 1570c

Pour coiffeur
A remettre, pour cause de santé, un

magasin de coiffeur avec autres ar-
ticles, dans une localité sans concurrence
et ouvrière (p?u de loyer). Offres écrites
sous chiffres H. 1613 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Salami 9t. charcuterie, de Milan. —•
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan, — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'pftalie. „ . 532

'Provenance directe. Prix rédwts.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. M16U0R1N1
LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez M»»
P. Maret, rue du Seyon 2. 1235

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
a 75 eent. la livre 483

li Magasin de Comestibles
SEINET & F I LS

8, Bue de» Epancheurs, 3

Bals - Soirées
Bottines et souliers de cérémonie en

tous genres. Articles classiques et fan-
taisies, ordinaires et de luxe. 1495

G. PÉTREMAND
:fc*X©"u.Uxusi 155 — ITerMclaAtol

TtLÉPHeSE

i Un jeune homme |
x ayant fait ses classes et possédant jQ une belle écriture pourrait entrer 0
Â dans un bureau de la ville. Il au- Qt rait nne petite rétribution dès le 1
Q commencement. Adresser les offres Q
n case postale 5766. 1535c Â
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Téléphone B. K. B. Téléphona
En dépôt chez M"1» Alfred Godet , faub.

du Crét 10, M»» A. Bandelier , rue Ponr-
talès^ 1002

V̂ 3W«^ PENDULERIE
nej l sn *ou* S*nr*s at tous stytss,
Bjl 3|J Bronze, Marbre, Ebénlsterle,
W ĝEÏ Marqueterie

V A. JOUI \
Bijouterie du Grand HotS du Lao

I , Orfèvrerie NEUOHATEL



NOUVELLES POLITIQUES

France
A la snite de démentis échangés pen-

dant l'audience de samedi, an procès
Zola, le lieutenant-colonel Picquart a en-
voyé ses témoins an lieutenant-colonel
Henry. La rencontre aura lien après le
procès.

— M. Bernheim, l'industriel Israélite
dont en a saccagé l'immeuble vendredi
soir, boulevard Voltaire, s'est fait intro-
duire par M. Lockroy auprès da ministre
de l'intérieur, auquel il a déclaré qu'il
fermerait sa fabrique qui occupe deux
mille ouvriers, s'il n'était pas protégé.
M. Barthou a promis de prendre des me-
sures efficaces.

Angleterre
La réélection de M. Krueger a la pré-

sidence de la république du Transvaal a
provoqué en Angleterre une irritation
que ne dissimulent guère les apprécia-
tions des journaux de Londres. Il faut
croire qu'elle y a causé une profonde dé-
ception. Manifestement les syndicats an-

§
lais avaient fait campagne en faveur
es adversaires du président sortant, le

général Joubert et H. Sohalk-Burger ; ils
se croyaient certains du succès, n'ayant
rien négligé, ni les fausses nouvelles, ni
les menaces, ni la corruption, pour écar-
ter du pouvoir l'homme d'Etat pénétrant
et avisé qui préside depuis tant d'années
aux destinées de la république sud-
africaine et l'a si heureusement tirée de
tant de passes difficiles.

Aussi la presse britannique reprend-elle
aujourd'hui son système de véhémentes
excitations du sentiment national contre
le Transvaal. Plusieurs journaux vont
jusqu'à exprimer des craintes pour la
paix. La réélection de M. Krueger, disent-
ils, est un encouragement donné par les
Boers à la résistance au principe de la
suzeraineté de l'Angleterre sur le Trans-
vaal et ils invitent sans détour le gou-
vernement de la reine à ne pas permet-
tre que cette suzeraineté soit contestée
un seul instant, sous peine de compro-
mettre à tout jamais la prépondérance
de la puissance britannique dans le sud
de l'Afrique.

Ces sentiments sont, d'ailleurs, ceux
du gouvernement lui'même. On sait que
celui-ci vient de distribuer au Parle-
ment un livre bleu relatif aux affaires
du Transvaal. Dans ce recueil, on trouve
une dépêche du ministre des colonies en
date du 15 octobre dernier, où M. Cham-
berlain déclare tout net que l'incursion
du Dr Jameson n'est pas une infraction
au traité conclu entre l'Angleterre et la
République, parce que cet acte a été
l'œuvre d'un particulier.

Cette façon de décliner les responsa-
bilités encourues par le fait d'un de ses
sujets, avec la connivence des person-
nages les plus hauts placés du pays, est
vraiment extraordinaire et unique pro-
bablement dans l'histoire des relations
internationales.

Ce n'est pas tout, d'ailleurs : dans la
même dépêche, M. Chamberlain repousse
la demande d'arbitrage formulée par la
république sud-africaine à propos de
son adhésion à la convention de Genève
et il déclare qu'il est impossible d'ad-
mettre cette demande parce qu'elle se-
rait incompatible avec le principe de la
suzeraineté de l'Angleterre, le principal
objet de la convention anglo boer étant
d'empêcher l'intervention de toute puis-
sance étrangère.

C'est précisément cette interprétation
que le Transvaal conteste et cela avec
l'appui de toutes les autres puissances.
Voilà deux ans que ce litige est pendant,
et ii en est toujours au même point. Il
semble qu'à Londres on ait l'intention
de l'évoquer de nouyeau. Il y a là de
nouvelles difficultés en perspective.

Autriche-Hongrie
Le conseil municipal a décidé à l'una-

nimité, sur la proposition de If. Lueger,
de faire présenter à l'empereur, à l'occa-
sion de son jubilé, par «ne délégation
spéciale, une adresse de dévouement et
de félicitatiou au nom de la ville de
Vienne. Le conseil a voté également un
crédit de cinq cent mille florins pour les
fêtes du jubilé.

Leçons de français
et conversation am

Escaliers d/a. C3xa.tea.-w. 4e
PAflfilAn soignée, avec ou
* wpssalOAVel» sans chambres, chez
MmB Graber, rue Pourtalès 2, an 2"«
étage. 11962

Promet**»: de mariages.
Angel-Eugène Bottinelli, gypseur, Tes-

sinois, et Madeleine-Elisabeth K lopfer, re-
passeuse de linge, Bernoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Auguste Duchêne journalier, Neu-
châtelois, domicilié à Boudry, et Louise-
Adèle Grunberg née Borel, Russe, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Louis-César Goye , conducteur au che-
min de fer, Neuchâtelois, domicilié à
Nenchâtel, et Marie-Cécile Hammel, tail-
leuse, Soleuroise, domiciliée à Fleurier.

Jean-Paul Schweizsr, maitre maréchal,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Fernanda-Marie-Sophie Delarbre, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Cressier.

Fritz-Auguste Galland, manœuvre, Neu-
châtelois, et Maria-Lina Feller, horlogère,
Bernoise , les denx domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
42. Italo-Ferdinand-Jean Cerchiari, ma-

çon, et Marie-Sosette Perriraz née Bonny,
papetière, à Neuchâtel.

12. Adolphe Scheller, commis, et Mar-
guerite Vuille, modiste, à Neuchâtel.

12. Rodolphe-Louis Thomet, commis â
la gare, et Lucie-Flora Clerc, repasseuse
de linge, à Neuchâtel.

12. Albert-Simon Grandjean, homme
d'équipe au J. -S., et Marie-Euphrasie
Descloux, tricoteuse, à Nenchâtel.

12. Antoine Breton, marchand de fro-
mage, et Lisette Graf, cuisinière, à Neu-
châtel.

14 Charles-Rodolphe Brupbacher, char-
pentier, et Elise- Wilhelmine Dnbler, cho-
colatière, à Nenchâtel.

14. Jean-Antoine Sala, gypseur, et Marie-
Angéline Mongini , à Neuchâtel.

Naissances.
10. Renée-Hélène, à Alfred-Emile Du-

pont, voyageur de commerce, et jà So-
phie-Biancha née Rau.

11. Enfant du sexe masculin né mort,
à Hercule Zaninetti , restaurateur, et à
Candide née Zandotti.

11. Bianche Sosanne, à Fram;ois-Ami
Claude, contre-maître tuilier, et a Auré-
lie-Philippine née Béguin.

12. Fritz-Henri, à Christian Fischer ,
marchand de comestibles, et à Lina née
Evard.

13. Charles-Désiré, à Camille-Emilie Ro-
salaz. charpentier, et à Maria-Elisabeth
née Thiébaud.

13. Robert-Jean-Bernard , à Wilhelm
Bùhler , menuisier, et à Marie-Georgina
née Straub.

13 Enfant du sexe féminin né mort, à
Alphonse-Alfred Cochard, employé â la
gare, et à Marie-Alphonsine née Genoud,

13. Iina-Mina, à Charles-François Pier-
rehumbert, p-hocolatier, et à Lina-Elvina
née Mich«t.

Die**.
10. Charles-Fritz, Ris de Jean-Frédéric

Gras et de Berthe-Lucie née Kong, Nen-
châtelois, né le 22 janvier 1898.

14. Jean Frédéric Clottu, tailleur d'ha-
bits, époux de Marianne-Emilie née Per-
renoud, Neuchâtelois, né le 23 février 1829.

ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL

J" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 15 février 1898

â 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

DE L'AUTORITÉ OU PÈRE
par K. KEOKENSTOOS:

Cartes de séance à i fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) en vent» à la porte
de la salle. 1545

(Attention !
CHAUSSURES SUE MESURE

Séparations en tous genres

Raccommodages do caoutchoucs sans costure

WILHELM SCHNEIDER
cordonnier 1630

4, rue Fleury NEUCHATEL rue Fleury, 4

Prix modérés. On se rend à domicile
— Pose de boutons à la mécanique —

Leçons ie français
d'allemand et de musique. M11» Eberhard,
Vieux-Châte l 15 , rez-de-chaussée, 459c

Une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande
et qui serait disposée à s'aider aux tra-
vaux du ménage, trouverait bon accueil
dans une petite famille d'nn notaire.
L'après midi libre. Enseignement gratuit.
Entrée milieu avril. Prix de pension 250
francs. Offres sons chiffres A. 506 Y. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Pension et chambres
Une famille neuchâteloise désire pren-

dre un ou deux messieurs en pension.
Cuisine soignée. Belles chambres, cham-
bre de bains, grand jardin, vue splendide.
A proximité dn tramway. — S'adresser,
entre midi et 2 heures, à Béllevanx 15
(Gibraltar). 1030

EjSP&gXlOl. verwnons. Vil-
laroont '25, 3»» étage. 692c

ENTREPRISE .MULE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BUDA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

Théâtre de Nencbfitel
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 '/, h.

Mercredi 16 février 1898

Séance Littéraire
donnée par la Société de

BELLES4EÏÏRES
1. Prologne-raynète 
2. finale, op. 100, pour violon

et piano DVORAK
3. Vers , * ,

*. LE BEAU LÉANDRE
comédie en 1 acte et en vers

<3.e l-Kéca- <3.e BA1TV LHiT/R

—o BITB'aCTE o—

5. Vers . ' .
6. Trio ponr violon, alto et piano

Andante, Menuetto. . . MOZART

7. L'AVOCAT PATELIN
Comédie en 3 actes, version en prose

de BRUEYS

Bnreau : 7 h. Rideau : 7 '/a h-
HARDI 15 F&VBÏE« 1898

répétition, générale
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres da M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 1633

Une voiture du tram Neuchâtel Saint-
Blaise attendra la sortie du Théâtre.

HARMONIE
Liste des numéros gagnants

non retirés, sortis à la tombola de la
soirée familière du 12 février :

5 22 41 45 56 84 167
186 203 206 208 216 217 222
226 237 267 268 274 288 328
32ï> 336 360 368 402 404 434
479 495 513 550 556 566 570
599 66i 610 612 619 637 646
711 752 756 776 778 784 787
789 790 795 819 821 826 829
834 874 928 934 936 984 1000

1016 1226 1S65 1303 1326 1365 1406
1408 1427 1456 1460 1461 1477 1496

Les lots peuvent être retirés jusqu'à
samedi 1!) courant à mi4i , au Cercle
libéral. Passé ce terme, la Société en
disposera. 1621

Conférences de St-Blaise
1644 -A.TJ COIJIJÈGE

Jeudi 17 février, a »«/s h-

Jérémias Gotthelf
PAR M. A. VUILLE , PASTEUR

" EnlI IE SAÏJSKK
nouvellement établie à Bôle, comme blaa-
ohlsieuse, se recommanda à l'honorable
public de la localité et des environs pour
ce qai concerne sa profession. Elle es-
père, par un service prompt et soigné,
s'attirer la confiance qu'elle sollicite.

Elle acce pte aussi aes journées de re-
passage. 1635c

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

I M Comité dea construction» et
déeors met au concours les travanx
de eharpenterie, «ouverture, fer-
blanterie, suenniuerie «t peinture
da pavillon de* prix.

MM. les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions à
l'atelier de H. Bouvier, architecte . Jar-
din dn Prinoe, du 11 au lb février,
de 2 à 5 heures du soir. 1416

Neuchàlel, le 1« février 1898.
Oomité des oonstruotlons et décors.

une Donne ïamme
de la Suisse allemande habitant la cam-
pagne, recevrait un ou deux pension-
naires. Bonnes écoles. Modeste prix de
pension.

Th. N»r, bureau H. Knmmler & C",
Olten. 1622c

MALADIES DES YEÏÏX
Le »r TEBRET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à SfenebAtel , 3, rue
de la Treille, tons l*s mercredi», de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

( *̂ Les habitants de notre ville
¦Ptanaf qui diisireut contribuer à l'érec-
tion d'un modeste monument à placer
sur la tombe de M. Lucien Andrié, an-
cien Joge de Paix, en souvenir et en re-
connaissance de ses longs et précieux
services, sont prévenus qu'une liste de
souscription est déposée au magasin de
tabac de M. Michel, rue de l'Hôpital.
1426 Le comité d 'initiative.

Gr-It-AJfcTDE 1478

Brasserie de la Métropole
Ce soir, dea 8 h««re«

G-rant Concert National
donné par les

chanteurs ibtrlaidais, troupe réputé*
Famille SISGINTHALER
deux dames, un monsieur, une fillette, en

splendide costume oberlandais
Elise SIEGENTHALER , premier contre-

alto actuel.
Amanda SIEGENTHALER , âgée de 5 ans,

la plus petite chanteuse suisse.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A la recherche d'Andréa. — L'aéro-
naute français Godard se propose de par-
tir à la recherche de son confrère suédois
Andrée, l'été prochain, avec son ballon
Surcouf. L'aérostat mesure 86 mètres de
circonférence et serait entouré de douze
petits ballons servant de gazomètres pour
parer à la déperdition da gaz.

Godard pense qu'il pourra rester
soixante jours en l'air et parcourir an
espace de 30,000 kilomètres avec nne
charge de 12,000 kilos. Néanmoins, ce
voyage ne s'effectuerait qne si on ne re-
cevait pas de nouvelles d'Andrée avant
l'été.

LM merveille» du téléphone. — À
Norriaton (New-Jersey), l'on de ces der-
niers dimanches, toate ta messe, musi-
que, prières et sermon compris, telle
qu'elle était célébrée à l'église catholique,
a été transmise par téléphone aux mala-
des de l'hôpital situé à on mille de dis-
tance, chaque malade ayant un récepteur
aa chevet de son lit.

NOUVELLES SUISSES

Rédactions dt tarifs.
D'après les chiffres dn Message fédéral

lai-même, il ne serait pas possible anx

chemins de fer d'Etat de diminner de 80
centimes, soit d'un vingtième de centime
par litre, lés frais de transport d'an ton-
neau de 1000 litres de Neuebâtel à Àaran,
sans s'exposer à perdre, snr les recettes,
3 millions de fronce.

Or, le Conseil fédéral espère qne les
dites recettes s'élèveront à 43,600,000
francs; l'intérêt dn milliard et l'amortis-
sement coûteraient 41,800,000 fr. et le
bénéfice réalisé serait de 2,100,000 fr.

Ce petit vingtième de centime d'abais-
sement da tarif des marchandises pro*
doirait ainsi an déficit de 900,000 fr.
qn'il faudrait demander à ane augmen-
tation da tarif des voyageurs oa à l'im-
pôt.

D'ailleurs, qui nous garantit qne les
43 millions de recettes seront encaissés?
Les compagnies n'y sont jamais arrivées.
Pense-t-on qa'il suffise qae la Confédéra-
tion soit propriétaire poar qa'immédia-
temant les recettes augmentent ?

Le Conseil fédéral a établi son compte
comme sait. U a dit :

Depuis 1886 à 1895, les recettes ont
constamment augmenté. Cela continuera
toujours ainsi ; f estime qae l'augmenta-
tion sera de i % par année. En 1895 les
recettes out été, chiffre rond, de 40 mil-
lions. Donc, en 1896 elles augmenteront
de 400,000 fr. ; en 1897, il y aura encore
440,000 fr. de plus, et en 1898 484,000
francs ; ainsi de suite jusqu'en 1903.
Cette année-là mes chemins de fer me
rapporteront 43,600,000 fr.

Qae dirait-on d'un vigneron qui, vou-
lant acheter une vigne, en établirait la
valeur en ne comptant qae les années de
bon rendement, sans s'occuper des mau-
vaises, sans tenir compte des risques de
grêle, de gelée, de vers et maladies,
phylloxéra, mildiew, oïdium, etc. ? On
dirait, voilà un vigneron qui a envie de
boire an bouillon.

Ainsi a fait le Conseil fédéral ; fl sa
compté que les bonnes années, et n'a pas
supposé qu'il en reviendrait jamais de
mauvaises. Puisque cela a bien marché
de 1886 à 1895, cela marchera toujours
bien pendant le XXe siècle, sans jamais
plas de diminution. Il n'a pas même
tenu compte da mouvement des chemi-
neaux en 1896 et 1897, qui produira pour
les prochaines années une augmentation
de dépenses de plusieurs millions.

On peut calculer de cette manière sur
le papier, mais dans la réalité cela se
passe autrement. Après les vaches gras-
ses, le tour est aux vaches maigres, et si
le beau temps vient après la pluie, la
pluie vient aussi après le beau temps.

Si donc le Conseil fédéral avec les bel-
les recettes qu'il espère, ne peut pas
sans être en déficit réduire le tarif des
marchandises d'un vingtième de centime
par kilogramme pour un parcours de
100 kilomètres, qne se passerg-t-il quand
les recettes seront moins belles ? 11 fau-
dra rattraper le déficit par an autre bout.
Au lieu de réduire les. tarifs, on les élè-
vera, comme a dû faire l'Autriche.

Les Chambres l'ont bien compris .
Quand la proposition a été présentée de
garantir aa peuple que les tarifs actuels
ne seraient pas dépassés , elles ont refusé.
Elles n'ont voulu cl aucune disposition de
ce genre dans la loi, et M. von Arx, rap-
porteur au Conseil des Etats, a déclaré
que les Chambres ne pouvaient pas pro-
mettre la moindre réduction de tarifs
tant qu'on ne saurait pas le prix qa'il
faudra payer aux compagnies pour l'a-
chat de leurs réseaux el qu'on n'aura pas
vu à l'œuvre, pendant quelques années,
l'exploitation par l'Etat.

Donc, quand les centralisateurs pro-
mettent des réductions de tarifs, ils di-
sent le contraire dé ce qai a été déclaré
dans lès Chambres fédérales. Là, on s'est
réservé de relever les tarifs, s'il le fal-
lait, sans que le peuple ait un mot à dire.
Les Chambres elles-mêmes n'auront rien
à dire ; la fixation des tarifs né rentre
pas dans leur compétence. L'administra-
tion des chemins de fer fera ce qu'elle
voudra, et si l'on prétend réclamer, c'est
à elle même qu'il faudra s'adresser.

On connaissait déjà la légende de l'a-
mortissement ; on peut maintenant y
ajouter la fable de la réduction des tarifs.

D n'y a qu'une chose d'assurée: la
dette d'un milliard 200 millions au moins
et les 42 millions d'intérêt annuel à payer
à l'étranger.

Gymnastique. — La grande fête de
lutte snisse, qoi avait commencé samedi,
à Davos, a continué dimanche avec on
grand succès devant de très nombreux
spectateurs et par un temps superbe. Le
jury, qui s'est déclaré très satisfait des
concours, a décerné les prix suivants,
avec couronnes: 1er Beetsohard, Ingen-
behl ; 2m« ex œquo, Blaser, Sohwarze-
negg ; Tschâppàt, la Chaux-de-Fonds ;
Turneisen, Bâle ; 4"« Kapps, Davos ;
5">e Neeser, Zurich.

SOLEURE. — Dernièrement, à Olten,
un superbe bébé de dix mois, qui jouait
avec des débris de bois, en avala un mor-
ceau d'une longueur de quatre centimè-
tres. Ce débris pénétra dans la gorge de
l'enfant, gagna les poumons, et oe tarda
pas à déterminer une inflammation des
organes respiratoires. Neuf jours plus
tard le pauvre petit mourait après avoir
beaucoup souffert. On a retrouvé à l'au-
topsie le morceau de bois, oause de la
mort, logé dans les poumons.

VALAIS. — A Chalais, près Sierre, un
enfant de deux ans jouait aveo sa petite
sœur dans une chambre, pendant que
leur frère aîné retirait du potager une
casserole d'eau bouillante. L'ainé s'étant
absenté, le cadet s'approcha de la casse-
role et tomba dedans. II en fut retiré
aussitôt, mais malgré les soins les plus
empressés, le pauvre enfant succomba à
la violence de ses brûlures après 94 heu-
res d'indicibles souffrance».

MUSIQUE MILITAIRE
die l*ïeiioli&tel

L'équipement de la Musique date de 1882; il est actuellement hors d'usage et
ne peut pins figurer dignement aux fêtes dn Cinquantenaire et du Tir. fédéral. Aussi
a-trelle décidé son remplacement.

Malheureusement, le capital dont elle dispose est encore insuffisant à couvrir
cette acquisition. C'est pourqooi. la musique se voit obligée d'organiser une tombola.

Elle vient en conséquence faire appel à la population et lui demander de s'inté-
resser à son entreprise par des dons et par l'achat de billets.

Le moment ne parait pas favorable, néanmoins la Musique Militaire compte avec
eonfiance sur le concours dn public. Elle espère donc rencontrer nn accueil favorable
chez ses nombreux amis et, en général, dans tonte la population. Bile fera de son
coté tons ses efforts pour manifester sa reconnaissance et faire honneur à la ville de
Nenchâtel.

Les billets sont en vente et les lots peuvent être déposés chez les membres du
Comité et dans les magasins suivants :

MM. Kuster, boulangerie, à la Cassarde;
Benjamin Fallet, épicerie, rue de l'Industrie ;
Wenger-Seiler, pâtisserie, avenue du Premier-Mars;
Ch. Petitpierre & als, débit des poudres, rne de la Treille ;
Joseph Perna, relieur, Bercles 1 ;
Colomb, marchand de cigares ;
Joseph Vedn, vitrier, rue du Seyon 24;
Hermann Schenker, Hôtel dn Dauphin, Serrières ;

et au local de la musiqne, café de la Poste. 1538

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION M JU RA-NEUCHATELOIS
Location du Buffet de la Gare du Locle

Des exemplaires du cahier des charges pour l'exploitation
du Buffet de la Gare du Locle, à partir du 24 juin 1898, sont
déposés au bureau de M. le chef de cette gare, ou seront adressés
à toute personne qui en fera la demande à la Direclion de la
Société, à Neuchâtel. 1475

Banque d'Épargne de Colombier
MM. les actionnaires sont informés qu'ils peuvent dès oe jour retirer à notre

Caisse, contre remise du coupon n° 2, le montant dn dividende de 1897, fixé
par l'assemblée du 11 courant, à 6 °/„.

Colombier, le 12 février 1S98.
1574 LE COMITE.
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Chaux-de-Fouds, 14 février.
Lettre de la Montagne.

\ 
'_ ". '¦ (De notre correspondant.)
Le mois do février , aveo la venue du-

quel l'hiver a fait une sérieuse appari-
tion, est riche en distractions de tontes
sortes pour notre ville. Il y a peu d'an-
nées encore, les grands musiciens et
les acteurs célèbres dédaignaient le
• grand village horloger » perdu à 1000
mètres d'altitude ; aujourd'hui nous n'a-
vons, sous ee rapport , rien à envier à
Lyon, Genève ou Zarich. L'art se démo-
cratise-! il ou bien vivons-nous d'une vie
intellectuelle et artistique plus intense ?
Je penche modestement pour cette se-
conde alternative. Ce ue sont toutefois
pas des célébrités exclusivement qui
viennent nous visiter et nous convient
à les entendre, à preuve les deux re-
présentations littéraires et musicales des
sociétés de Zofingue et de Belles-Lettres.
, Les étudiants à casquette blanche sont

venus vendredi, ceux à casquette verte
nous annoncent leur arrivée pour jeudi
prochain. Les premiers ont reçu le plus
cordial accueil de la population chaux-
de-fonnière et leur f soirée » a eu un
très réel succès. Si le choeur d'ensemble
d'Adler a été exécuté couoi-couoi, c'est-
à-dire plutôt mal que bien, le monologue
et les deux comédies inscrits au pro-
gramme ont beaucoup diverti ; décidé-
ment certains amateurs valent certains
acteurs et tel étudiant travesti rappelle —
au timbre de la voix près — telle actrice
asses mignonne. Zofingue a, eu tout cas,
un excellent violoniste, lequel a joué avec
un réel talent La romance de Thaïe de
Massenet et une Qavotte de Bohm. Le
Concert européen est une spirituelle
charge qu'il ne serait sans doute pas
prudent de faire représenter à Constan-
tinople. Je ne dis rien du Prologue dn
président de la section, puisqu'il a été
remplacé par de très beaux vers dits
par le poète Adolphe Ribaux. — Eu
somme chacun est sorti coûtent. Merci à
Messieurs les Zofingiens d'avoir dépensé
tant de talent et d'esprit au profit de
deux œuvres de bienfaisance dignes de
toute notre sympathie. Zofingue peut être
certaine qu elle compte à Chaux de-
Fonds un bon nombre d'amis nouveaux.

Quant k la Société de Belles-Lettres,
elle peut venir avec confiance, et je crois
pouvoir lui prédire une < salle des
grands j ours ». Je ue connais pas en-
core le programme de sa c soirée »;
j'ignore par conséquent s'il y figure uu
• Chœur »; si c'était le cas, veuillez,
Monsieur le rédacteur, dire aux cas-
quettes vertes de l'étudier très bien,
très bien, car les Montagnards sont dif-
ficiles là-dessus.

Ce qui attirera certaiaement autant
d'auditeurs et même plus que les soirées
d'étudiants, c'est la conférence de M.
Numa Droz, demain soir, au temple fran-
çais. L'ancien président de la Confédé-
ration tiendra sans doute à motiver lon-
guement les assertions contenues dans sa
remarquable étude snr la question du
rachat. Ahi cette question du rachat,
qu'elle est épineuse I De la lumière et
encore de la lumière, voilà ce que ré-
clament beaucoup de citoyens indécis.
D «près tout ce que je vois et entends,
â- y aura lutte serrée à La Chaux-de-
fbnds dimanche prochain ; les oui et les
non se balanceront, ou à peu près, me
semble-1 il; les socialistes voteront oui,
les libéraux — sauf quelques exceptions
«*-' Noteront non, et les radicaux ehl
bien voilà, il est difficile de dire ce qu'ils
fieront ; j'en connais un grand nombre
absolument opposés au rachat, et d'au-
tres — plus nombreux — qni y sont
favorables . Quoiqu'il en soit, la confé-
rence de M. Numa Droz est attendue
avec grande impatience; j'aurais désiré
qu'elle fut suivie d'an débat contradic-
toire; peut être sera-ce le cas.
i Au moment de terminer cette lettre,
le neige se met de nouveau à tomber ;
nous en avons déjà des amoncellements
fantastiques Et je rêve du procès
Zola... 

Couvet, ce 14 février.
¦ ; (De notre correspondant.)

, Il y avait foule compacte hier après
midi dans le temple de Fleurier, pour
entendre M. Numa Droz, qui avait bien
veula répandre à l'appel d'un comité de
cette localité.

Durant près de deux heures et demie,
notre éminent concitoyen a tenu son au-
ditoire sous le charme de sa parole élo-
Îuente, toujours claire, précise, ornée
'expressions à l'emporte-pièce. Sou ar-

gumentation avait comme base celle de
sa brochure, laquelle donne tant de fil à
tordre aux partisans du rachat.

Sans entrer dans le fond même du dé-
bat, disons que M. Droz a fait profonde
impression sur l'assemblée, soit par sa
manière simple et sympathique, 1 à-pro-
pos de ses réfutations, soit par l'ampleur
de ses vues, l'élévation de ses sentiments.
D'unanimes et vigoureux applaudisse-
ments ont accueilli la péroraison de sou
beau discours.

C'est là un gros soccès pour la oause
anti-rachatiste , au Val-de Travers. Reste
à savoir s'il trouvera un contrepoids par
les conférences rachatiste s que viendront
nous faire ces jours prochains Messieurs
R.. Comtesse, Fr. Soguel, A. Jeanhenry.
Dame I jamais nous n'avons eu autant de
requise ! Le rachat a du bon.

Quoi qu'il eu soit, cette séance unique,
où nous avions l'honneur d'entendre
pour la première fois notre distingué
concitoyen, laissera à coup sûr un sou-
venir ineffaçable dans ¦. beaucoup d'es-
prits.

Savagniar. — Les électeurs de la pa-
roisse nationale de Savagnier étaient
convoqués, samedi et dimanche, à l'effet
de nommer un pasteur eu remplacement
de M. Jules Vuithier, appelé à Noiraigue.

M. Albert Lequin, diacre du Val-de-
Ruz , a été élu à l'unanimité des 34 suf-
frages exprimés.

CA1T0N DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 11 courant, la Commission
scolaire s'est occupée des présentations
à faire au Conseil communal pour la no-
mination du concierge dd nouveau col-
lège des Sablons, poste pour lequel 84
postulants s'étaient fait inscrire. Après
un examen très sérieux de ces candida-
tures, la Commission a fixé son choix sur
un certain nombre d'entre elles, qu'elle
a décidé de présenter ex ccqao à l'auto-
rité communale chargée de la nomination
définitive.

Les vérificateurs des comptes scolaires
pour 1897 déposent leur rapport sur cet
objet. Ce document constate uu boni de
840 fr. U sur les prévisions budgétaires.

Le pointage des écritures n'ayant
donné lieu à aucune observation, dé-
charge eu est donnée avec remercie-
ments au comptable des écoles commu-
nales.

La Commission scolaire passe ensuite
à l'examen du rapport présenté par sou
bureau sur la nouvelle organisation à
donner à nés écoles au printemps 1898,
par suite de la décision prise le 14 mai
1897 par la Commission, de reporter
l'ouverture de l'année scolaire de juillet
à avril pour toutes les classes k l'excep-
tion du collège latin, qui terminera ses
cours en juillet pour cette année encore.

Après une courte discussion, la Com-
mission adopte les conclusions de ce rap-
port, qui peuvent se résumer comme
suit:

Pour raccorder les études entre les
classes communales et cantonales — ces
dernières continuant à s'ouvrir seule-
ment en septembre — H est décidé que :

1° Les examens des classes primaires
auront lieu du 28 mars au 2 avril; les
élèves de ces classes qui voudront entrer
au Collège latin resteront en primaires
jusqu'en août prochain, du moins pour
celte année.

2° Les élèves des classes secondaires
filles qui se proposent d'entrer eu Nor-
male après leurs examens du printemps,
fixés à la même date que pour les pri-
maires, seront autorisés a suivre les
classes de l'Ecole supérieure d'avril en
juillet, sans augmentation du prix de
l'écolage.

3° Pour ce qui concerne les classes
secondaires de garçons, les élèves de 1"
qui désirent enlrer au Gymnase en au-
tomne resteront dans leur classe jus qu'en
juillet et passeront à cette époque leurs
examens annuels. Les élèves de seconde
qui seront promus en première forme-
ront uue nouvelle 1™ classe B pendant
trois mois. Enfin les élèves de 3»« classe
seront réunis en une 2»e classe unique
pendant la même période.

Il va sans dire que cette organisation
n'est que provisoire et ne concerne que
l'exercice scolaire prochain. Des dispo-
sitions définitives seront étudiées ulté-
rieurement. - ¦

Les vacances du printemps commen-
ceront dans les classes primaires le
6 avril et dans les autres collèges le
4 avril. La rentrée aura lieu le mardi
19 avril et les inscriptioas le lundi 18.

Quant à la cérémonie des promotions,
la commission, entrant dans les vues de
son bureau, décide que, pour cette an-
née, il y aura lieu de la fusionner aveo
la fête scolaire, fixée dans toutes les
communes du canton au 9 ou au 10 juil-
let prochain, pour la célébration du cin-
quantenaire de la République. La dis-
tribution des récompenses et les promo-
tions proprement dites auront donc lieu
sans cérémonie daus les différents bâti-
ments scolaires, mais, comme l'année
dernière, la liste des récompenses sera
publiée dans les journaux.

Société da Bellet-Lettrts. — Un pro-
logue-saynète, de la musique, des vers,
puis deux comédies — une en vers, de
Théodore de Bmville, Le beau Léandre,
et la seconde, qui est la version eu prose
de l'Avocat Patelin, de Brueys, — voilà
le programme alléchant que les Bellé-
triens répéteront ce soir pour la dernière
fois et donneront demain, avec toute la
solennité de la Soirée de Belles-Lettres,
terme consacré par les années et le suc-
cès. On dit vaguement qu'il y aura une
surprise à l'entr'acte.

Ce que ce sera T... Allez-y voir, s'il
reste des places et que vous vouliez con-
tribuer à soutenir les salles de lecture
pour ouvriers, auxquelles les organisa-
teurs réservent une partie de la recette.

Société friDOurgioiso i» secours mu-
tutls. — U résulte du rapport finan-
cier de l'année 1897, que la Société fri-
boargeoise de secours mutuels, qai
compte 160 membres actifs, a payé à 56
sociétaires pour 1074 jours de maladie la
somme de 2148 fr. et celle de 200 fr.
pour indemnité de deux décès. La .dé-
pense totale a été de 3072 fr. contre 4023
francs de recettes. L'actif de la So-
ciété, qai était en janvier 1897, de
4670 fr., s'élevait eu janvier 1898 à
6360 fr.

La loge maçonnique de notre ville a
volé les dops > i ap>è ,  : 100 francs pour
la Crèche ; 100 francs pour la Société de
couture de la Loge ; 100 francs pour la
colonie des vacances ; 60 francs pour la
Fraternité; 50 francs pour la Paternelle ;
50 francs pour l'H 6 pi tal des enfants ;
50 francs pour l'Ecole professionnelle
des jeunes filles.

Eglise nationale. — A l'occasion de
l'installation dn nouveau synode, qui
aura lieo j eudi, un culte public présidé
par M. Paul Borel, pasteur, sera célébré
ce jour-là à 10 h. à la Collégiale.

Dispensaire de Neuchâtel. — Pen-
dant l'année 1897, les deux sœurs dia-
conesses du Dispensaire ont soigné 153
malades. Nombre de ceux-ci out été vi-
sités chaque jour.

On a délivré '4878 rations de bouillon
fortifiant , du vin, dès vêtements et des
provisions diverses; en plus, on a dis-
tribué de l'huile de foie de morue à une
centaine d'enfants.

Les dépenses de cette année s'élèvent
à 3059 fr. 50, les dons et legs se montent
à la somme de 1205 fr.

Accldint. — Un triste accident est ar-
rivé hier matin, vers 9 */ t heures, à la
gare du Jura-Simplon.

Deux tout petits enfants du sous-chef
de gare, qui habite l'aile Est, jouaient à
la fenêtre de l'étage, lorsque, on ne sait
trop comment, le moins Agé, une fillette
de 22 mois, tomba d'une hauteur de 7
mètres sur le trottoir qui borde le bâti-
ment au midi.

On la releva avec une jambe et uu
bras cassés et dans un état qui inspirait
le soir encore les plus vives inquiétudes
à ses pauvres parents.

Erratum, —• Dans la séance du 2L
janvier de la Société des sciences natu-
relles, M. le Dr Ed. Cornas a parlé de
trois faits de tératologie végétale (mons-
truosités) et non de tétralogie végétale.

DERNIERES NOUVELLES

LE PROCES ZOLA
Paris, 14 février.

Le service d'ordre autour du Palais de
justice est aujourd'hui plus rigoureux
que jamais. Les troupes de Versailles
out renforcé la garnison de Paris.

Paria, 14 février.
Les couloirs sont un peu moins animés

que les jours précédents. La salle d'au-
dience est aussi moins bondée, et il y
règne un calme relatif. L'entrée de M.
Zola ne donne lieu à aucun incident.

L'audience est ouverte à 12 h. 15.
Le président donne lecture de lettres

dn sénateur Le Provost de Launay et du
journaliste Papillaud, qui nient avoir dit
à M. Jaurès qu'ils croyaient que M. Es-
terhazy était l'auteur du bordereau.

11e Labori proteste contre les asser-
tions de certains journaux qui prétendent
qu'il est d'origine allemande et qu'il a
épousé une juive.

M. Jaurès, rappelé, maintient une M.
Papillaud lui a dit qu'il Croyai t à la cul-
pabilité d'Esterhazy.

M. BertilloQ reprend sa déposition.
M. Bertillon déclare qu'il croit devoir

obtenir, l'autorisation du ministre de la
guerre pour apporter des documents re-
latifs au procès Dreyfus.

La défense proteste. Me Labori repro-
che à M. Bertillon de ne pas vouloir par-
ler devant le tribunal, mais de se laisser,
en revanche, interviewer par les jour-
naux.

M. Bertillon déclare que les interviews
des journaux ne sont pas exactes.

Me Labori demande à M. Bertillon s'il
a eu sous les yeux les pièces secrètes ou
seulement des fragments de l'écriture de
Dreyfus ?

M. Bertillon. — Je n'ai pas vu de piè-
ces secrètes.

M* Labori, — Alors expliquez-nous,
devant l'Europe qui nous regarde, sur
quoi et à l'aide de quels moyens vous
êtes arrivé à démontrer devant le con-
seil de guerre que le bordereau était de
Drey fus ?

M. Bertillon répond qu'il ne pourrait
l'expliquer qu'avec des documents qu'il
n'a pins en sa possession. (Bruit.)

La défense demande à l'avocat géné-
ral d'obliger le témoin à répondre.

L'avocat général garde le silence.
M» Clemenceau demande à l'avocat

général si, le code en main, il peut obli-
ger un témoin à répondre ?

L'avocat général ne fait aucun mouve-
ment et garde un mutisme absolu.

M. Bertillon dit : Je ne puis répondre
ni par oui, m par non.

11 est inutile d'insister, ajoute le pré-
sident,

M9 Labori.:— Pardon, mais avez-vous
vu l'original du bordereau produit dans
l'affaire Esterhazy ?

M. Bertillon ne répond pas.
Le président, intervenant. — Vous

voyez bien, vous ne pouvez pas le faire
parler.

M9 Labori. — Hélas I oui. Mais enfin ,
qu'il dise s'il a vu l'original, sur papier
pelure, attribué à Esterhazy et snr le-
quel Dreyfus a été condamné ?

M. Bertillon. — Je veux bien dire :
< oui ».

M* Labori. — Enfin, c'est déjà quelque
chose. (Hilarité dans l'auditoire.) Voulez-
vous dire, s'il vous plaît , si l'écriture du
bordereau est une écriture naturelle ou
une écriture déguisée ?

M. Bertillon. — Je ne puis répondre.
(Nonveaux rires.)

M* Labori. — Eh bien I MM. les jurés,
vous retiendrez oe silence. Le témoin
veut bien dire devaut vous que Dreyfus
est coupable, mais il ne consent pas à en
faire la démonstration et à en apporter
les preuves.

Me Clemenceau. — N'avez-vous pas
fait, pendant vingt minutes, à un avocat
de la cour d'appel, l'exposé de votre
svstème ?
" M. Bertillon, après un silence : « Non,

non ! J'ai été l'objet de plusieurs tentati-
ves dans ce sens, mais j 'ai résisté. »

M* Clemenceau., — Je pourrais cepen-
dant nommer l'avocat auquel je fais allu-
sion.

M. Bertillon, énervé : Mais vous me
transformez en accusé.

M8 Clemenceau. — Nullement. Dites
simplement si vous avez exposé le prin-
cipe de votre système à Me Decori.

M. Bertillon. — Jô lui ai parlé de l'af-
faire, mais je ne lui ai pas fait de dé-
monstration.

M6 Clemenceau. — Si, demain, unie
affaire semblable venait à se produire,
vous serviriez-vous maintenant du mê-
me système pour l'éclairer?

M. Bertillon. — Je ne puis m'expli-
quer. (Bruit.)

Le président. —[Mais cela*ne concerne
nullement l'affaire de 1894,,vous pouvez
répondre sans crainte.

M. Bertillon. — Non, je!{n'ai rien à
dire. (Bruit prolongé.*)

M" Labori, se levant avec vivacité et
désignant M. Bertillon : Je ne puis dire
qu'une chose aux jurés. L'affaire de
1894, la voilà : M. Bertillon fut le prin-
cipal expert sur la déposition duquel
Dreyfus a été condamné. (Mouvement.)

M. Bertillon se retire au milieu des
manifestations diverses de l'auditoire.

M. Hubbard , député, dépose que son
cousin, M. Bertillon, lui a toujours certi-
fié que Dreyfus était seul coupable, ajou-
tant qu'il n'avait pas vu l'écriture d'Es-
terhazy, lequel était un homme de paille
des juifs, et que faire la révision serait
provoquer une révolution sociale. M.
Hubbard ajoute que le général Vung a
déclaré que ce quia été fait dans les bu-
reaux de la guerre était abominable.
(Mouvement prolongé.)

M. Tves Guyot est ensuite entendu. Il
dit que le procès Esterhazy a été une
parodie de la justice. (Mouvement.) Dans
les milieux gouvernementaux étrangers,
on sait exactement ce qu'il faut penser
de l'affaire Esterhazy. (Mouvement pro-
longé.) Le témoin ajoute avoir constaté
que le commissaire du gouvernement
qui a fonctionné dans l'affaire Esterhazy
avait beaucoup plus l'attitude d'nn dé-
fenseur que celle d'un accusateur. M.
Yves Guyot se félicite de constater que
toute l'élite intellectuelle se trouve en
communauté de sentiment aveo M. Zola.

M. Teyssonnières, expert en écritures,
est ensuite entendu.

M. Tryssonnières dit qu'il a eu à exami-
ner le bordereau attribué à Dreyfus, et
qu'il a conclu à l'identité des écritures.
Plus tard, sur le conseil de M. Trarieux,
M. Teyssonnières est allé voir M. Scheu-
rer Eestner qui, disait-on, désirait s'en-
tretenir avec lui. Je dois donc reconnaî-
tre, dit M. Teyssonnières, que M. S heu-
rer Kestner était un homme qui cherchait
réellement à s'éclairer sur l'affaire Drey-
fus.

Il ajoute que dans son rapport il ne
mentionnait que trente figures ou mots
absolument identiques, dont cinq sont
se superposant. Il assure qu'on a truqué
et maquillé l'écriture du bordereau pour
la faire ressembler à l'écriture du com-
mandant Esterhazy. Je suis graveur,
dit il, et je suis assez connaisseur pour
ne pas me laisser tromper. (Rires.) En
ce qui concerne les clichés, on a fait
plonger certaines parties pour en soula-
ger d'autres, et amener ainsi des res-
semblances dé l'écriture avec celle d'Es-
terhazy. .?*'

M. Teyssonnières raconte ensuite que
M. Crépieux Jamin , graphologue , qui
avait été consulté par la famille Dreyfus,
lui a demandé un jour ex abrupto :
t Combien vous a rapporté votre rapport
dans l'affaire Dreyfus ? »  — Deux cents
francs, répondis-je. — Eh bien I répliqua
M. Crépieux Jamin , i! pourrait vous rap-
porter bien davantage, cent ou denx
cent mille francs. > M. Teyssonnières dit
qu'indigné il répondit : « Je n'ai pas be-
soin dé cela; je suis à l'abri du besoin,
ma maison m'appartient et j'ai quatre
francs cinquante de retraite par jour. »

Le témoin raconte ensuite que le len-
demain M. Crépieux Jamin l'a embrassé
en le quittant , tout en protestant de son
amitié pour lui. Ma femme me dit, ajoute
M. Teyssonnières : f Ce sont des baisers
de Judas. > C'était vrai. (Applaudisse-
ments.)

L audience est suspendue. La salle est
beaucoup plus calme que d'habitude.
Jusqu'ici, aucun incident ne s'est pro-
duit. Il reste encore trente témoins à en-
tendre.

Â la reprise de l'audience, M. Teysson-
nières est rappelé. Répondant aux ques-
tion dn président et des défenseurs, il
déclare qu'on lui a laissé à entendre
qu'il recevrait une somme considérable
s'il modifiait son rapport dans un sens
favorable à Dreyfus. Le témoin dit en-
suite que l'écriture du bordereau était
dissimulée.

M. Trarieux rappelé fait ensuite res-
sortir certaines contradictions entre la
déposition de M. Teyssonaières au sujet
du bordereau et les déclarations que
celui-ci a faites précédemment sur le
même bordereau. M. Trarieux dit qu'il a
étudié les pièces que lui a montrées M.
Teyssonnières, et le bordereau, à ce
qu'il lui sembla, différait de l'écriture de
Drey fu.'.

On entend ensuite M. Charavay,
expert dans le procès Drey fus, qai re-
fuse de répondre, en disant que, comme
expert, il ne peut parler que sur les af-
faires pendantes.

M8 Labori pose plusieurs questions au
témoin, mais M. Charavay réplique qu'il
n'a aucun renseignement à fournir sur
une affaire déjà jugée. Toutefois , sur
l'intervention au président, M. Chara-
vay déc'are qu 'il ne condamnerait pas
un homme sur de simples expertises en
écritures, s'il n'existait pas des éléments
moraux. (Mouvement prolongé.)

L'expert Peltier est à la barre, M«

Labori demande si l'écriture du borde-
reau était naturelle et courante.

— Parfaitement, répond M. Peltier ;
d'ailleurs, je puis vous lire mon rapport
si vous voulez.

Le président. — Cest inutile-
Me Labori. — Comment, inutile. Peur

une fois que quelqu'un offre de dira
quelque chose vous voulez l'en empê-
cher.

Le président. — Alors résumez-nous
votre rapport.

De la déposition de l'expert, il ressort
que le bordereau avait des analogies
banales et des similitudes d'écriture. Le
rapport concluait que rien n'autorisait a
dire que le bordereau fût attribuabla soit
à l'une soit à l'autre des personnes soup-
çonnées-

Les experts Gobert, Couard et Bel-
homme sont successivement appelés. Ces
deux derniers, qui fonctionnèrent comme
experts dans l'affaire Esterhazy, se re-
tranchent derrière le secret profession-
nel pour ne pas répondre aux questions
de la défense. Je vois bien, dit M. Bel-
homme, où vous voudriez me conduire,,
mais je ne vous suivrai pas.

Ms Labori s'écrie : < Eh bieu, j'affirme
que le bordereau original est le même
que le fac- similé. » (Protestations.)

Me Labori : t Vous pouvez protester,
cela ne me gène pas. >

L'expert Varinard, refusant aussi de
parler de son expertise dans l'affoire Es-
terhazy, M* Labori déclare qu'il va dépo-
ser des conclusions.

Le président : «C'est entendu, vous
les rédigerez pour demain. »

Puis il lève l'audience sans qu'aucun,
incident se produise dans la salle, où le
public est plus tranquille que les jour *
précédents. M. Zola quitte la salle avec
M8 Labori et ses amis sans incident. La
police avait dégagé les abords du Palais.
Quelques curieux, réfugiés dans des ma-
gasins, acclament les officiers. La voiture
de M. Zola s'éloigne sans soulever au-
cune manifestation.
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Yverdon, 16 février.
(D'un correspondant.)

Une dépêche de hier vous annonçait
?ue M. Numa Droz avait parlé samedi à

verdon, en faveur du rachat. C'est de-
vaut une nombreuse assemblée que l'ho-
norable citoyen a combattu le projet, ex-
posant d'une manière claire et précise,
durant une heure et demie, les motifs et
les calculs qui l'ont poussé à s'opposer
énergiquement au rachat des chemins de
fer par la Confédération.

A plusieurs reprises des acclamation»
ont souligné les excellentes paroles de
l'orateur.

M. Paillard, syndic d'Yverdon, a parié
pendant une demi-heure. Sans vouloir
réfuter les chiffres avancés par M. Droz
et qui ont été vivement attaqués, il fit
plutôt un exposé des questions locales,
cherchant à lier la fondation d'une future
école de mécaniciens à la question si im-
portante du rachat. L'orateur est vallé
pourtant jusqu'à reprocher à M. Droz le
fauteuil rembourré qu'il possède daus
sou bureau de Berne. Celui recouvert eu
velours des conseillers nationaux , com-
mence à devenir insuffisant à M. Paillard.

— Samedi, le train de marchandises
partant à 5 heures du soir, a coupé les
deux jambes à un cantonnier occupé sur
la voie. Le malheureux n'a probable-
ment pas entendu venir le convoi ; une
fracture du crâne aura entraîné la mort,
survenue une heure après l'accident.

Bâle, 15 février.
Il y a ea hier soir, à la Burgvogtei,

une assemblée de 400 participants con-
voquée par l'Union des sociétés de quar-
tieret l'EidgPcôssicherVerein. MM. Isalin,
Kœchlin et Zellweger ont parlé contre le
rachat. U n'y a pas eu de votation.

St-Gall, 15 février.
Dans une assemblée dé 500 personnes,

M. le Df Morell a parlé pour et M. le D*
Feigenwînter contre le rachat. Après
qu'une partie des assistants eurent quitté
la salle, les autres votèrent une résolu-
tion en faveur du rachat.
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Madame Emilie Glottn-Perrenond et SR
fille Berthe, Monsieur et Madame Charles
Clottu- Guysz et leurs enfants, à Nenchâ-
tel, Madame et Monsieur Charles Groux-
Clottn et lenrs enfants, à Novalles (Tand),
Madame et Monsieur Joseph Philippe, à
Cornaux, Monsieur Eugène Meyer, a
Flénrier, les familles Perrenoud et Clottu
ont la douleur de faire part & leurs pa-
rents, amis et connaissances dn décès de
lenr cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur JEAN -FRÉDÉRIC CLOTTU,
décédé le 14 février, à 2 heures du matin,
dans sa 69"" année, après ane longue et
douloureuse maladie.

Ne. pleurez point snr moi, mes
chers, soyez heureux de mon dé-
part; loin du péché, loin des mi-
sères, j'ai saisi la bonne part.

Père, mon désir est que là on je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi." V . ''

L'enterrement, auquel ils sont, priés
d'assister, aura lieu meicredi 16 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bains, Evole.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1642e
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L'incendie

Blanche se trouvait sur les rives de
cet étang limpide dont les eaux gonflées
avaient, quelques mois auparavant ,
failli l'étouffer dans son cachot. Elle
regarda avec un attendrissement poi-
gnant la meurtrière dont les barreaux
sciés et tordus lui rappelaient à la fois
le salut d'Hervé et le dévouement de
Pâtira .

A cette heure matinale, elle ne redou-
tait rien : placée sous la main de Dieu
qui la protégeait d'une façon visible,
entourée d'une nature féconde et paisi-
ble, foulant aux pieds un sol qui lui ap-
partenait, elle était sûre que dans quel-
ques heures tous les anciens bonheurs
lui seraient rendus. Penchée sur les
rives de l'étang, elle y plongea ses deux
mains, puis les porta à ses lèvres ; la
Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
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fiv iube. ir de l'eau lui fil du b:eo ; pous-
sée par une curiosité facile à comprendre
chez une femme, elle rejeta en arrière le
capuchon de sa mante et se regarda
dans le pur miroir placé devant elle.
Hélas ! ce n'était plus la ravissante créa-
ture qui courait dans les bois avec une
ardeur juvénile ; les traits de son visage,
allongés par la souffrance, ne pouvaient
se reconnaître qu'à leur expression de
douceur et de bonté ; ses lèvres avaient
perdu leur incarnat ; et chose étrange,
effrayante, quand on songeait que cette
créature brisée n'avait pas dix-huit ans,
les cheveux blonds de ia marquise, ces
cheveux charmants qu'elle ne voulut
jamais couvrir de poudre, avaient com-
plètement blanchi I

Blanche songea à Tanguy, et deux
larmes amères roulèrent sur ses joues ;
elle se souvint d'Hervé , et son regard
resplendit de bonheur.

Après les premières minutes données
à la sensation intense de la liberté , les
douleurs disantes qui dévoraient la
poitrine de la jeune femme redoublèrent
et le cri de la faim passa encore une
fois ses lèvres.

Il ne se trouvait aucune maison dans
le voisinage .

D'ailleurs Blanche avait résolu de
n'adresser la parole à personne avant
d'avoir vu Pâtira.

Elle redoutait d'être reconnue avant
de s'être concertée avec le protecteur de
son fils.

Le plus sage était donc d'attendre,

cachée dans les halliers du bois, quo, le
jour commençant à baisser, il lui fût
possible de se rendre à la maison de Jean
l'Enclume et d'y attendre la sortie de
l'apprenti .

Mais les tiraillements de ia faim deve-
nant de plus en plus douloureux, elle ne
tarda pas à se demander si elle aurait
la force de se traîner jusqu'à la forge.

Une crainte horrible lui serra le cœur.
Si elle allait mourir sur le chemin sans
secours, sans prière, sans avoir revu
Tanguy, sans avoir embrassé Hervé I

A deux pas de l'étang se trouvait un
calvaire ; elle s'y tralaa plutôt qu'elle
ne s'y rendit, tomba épuisée sur les de-
grés de pierre et poussa uu gémissement
douloureux comme un soupir d'agonie.

Elle venait de fermer les yeux, quand
un chant traînant comme une mélopée
lui arriva de loin. C'était celui d'un de
ces cantiques dont nul ne connaît les au-
teurs et qui sont redits, le long des routes
poussiéreuses , par les chercheurs de
pain. Ils ne visent point à varier leur
répertoire : les simp les gens qui leur
font l'aumône ont été bercés par ces
mêmes airs. Sans doute, ils ne prêtent
que peu d'attention aux paroles ; la mé-
lodie répond d'une façon absolue à leurs
propres rêveries. Elle a des notes allon-
gées, qui semblent pleurer d'écho en
écho et que se renvoient les pâtres du
sommet d'une colline à l'autre. La plu-
part du temps, ce cantique retrace un
miracle dont nul ne doute dans le pays,
et qui satisfait en même temps les be-

soins de la foi et le goût d'une mélancolie
grave et douce tout ensemble.

La voix du mendiant chantait :
C'est un' fille âgée de quinze ans

Qu'a promis un voyage
A Sainte-Anne d'Auray,
Dans la Basse-Bretagne ;

Dans la Basse-Bretagne, dans la chaude saison,
A promis son voyage, par grand' dévotion.

Blanche fit un effort et souleva la tèle.
Ce mendiant, il lui semblait le recon-

naître.
— Oui , dit-elle tout bas en appuyant

son menton sur la paume de ses mains
pâles, c'est Kadou, le vieux Kadou,
l'aveugle de Saint Hélen 1

Et la jeune femme sentit au fond de
son cœur une sorte de joie.

Le second couplet vibra dans l'air :
Ce fut par un lundi

Qu' la belle se mit en route ; [lassée,
EU" n'était pas à mi-chemin qu'ell' s'est trouvée

Lassée à cheminer :
Sur l'bord d'une fontaine se mit à s'reposer.

On commençait à entendre sur la route
le bruit des lourds sabots du vieil aveu-
gle Kadou ; en avant , le chien, un cani-
che noir à regard profond, marchait,
précédant son maître de toute la lon-
gueur de la corde.

Kadou continua :
En son chemin rencontre une très noble dame
Qui loi dit : « — Mon enfant, voyagerons-nous

— Je ne suis point capable [ensemble ?
De marcher quant et vous ;
J'ai promis ce voyage
Seulette a deux genoux. >

Au moment où il achevait le troisième
couplet, le vieux- Kadou se trouvait en
face du grand calvaire. Blanche se leva
péniblement et marcha vers l'aveugle,
en lui disant d'une voix presque éteinte :

— La charité d'un morceau de pain,
pour l'amour de Dieu ?

Kadou s'arrêta court, et enlevant de
son épaule un bissao alourdi par les au-
mônes de la veille :

— Ce que le Seigneur m'a donné ap-
partient à plus pauvre que moi, dit-il.
Justement, je n'ai point déjeuné encore.
A votre voix, il me semble que vous êtes
toute jeune et malade, une enfant...
Conduisez-moi près d'un talus où nous
puissions nous asseoir.

— Là, dit Blanche, sur les marches du
calvaire I

Elle prit la main de Kadou, le guida,
et une minute après tous deux se trou-
vaient sur les degrés de graint ; elle la
noble martyrisée, lui l'éprouvé, protégés
fraternellement à cette heure par les
bras de la croix.

L'aveugle fouilla daus son bissao, en
tira un chanteaude pain noir, des froma-
ges, quelques pommes tardives, et offrit
ces humbles provisions à sa jeune com-
pagne. La marquise les prit avec recon-
naissance et attendrissement: elle se
souvenait d'avoir souvent, au temps de
son bonheur, secouru la misère de Ka-
dou, et goûtait une consolation intima à
partager à cette heure le pain da pau-
vre homme.

Le caniche noir avait posé sa grosse
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On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
dans les préfectures du canton, le traité
d'amitié, d'établissement et de commerce
entre la Suisse et le Japon, conclu le
10 novembre 1896.

— Faillite de Louis Sandoz, négociant,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 22 février 1898.

— Faillite de Léon Viennet , hôtelier,
au Saut du Doubs, près les Brenets. Date
de l'ouverture de la faillite : 7 février
1898. Première assemblée des créanciers :
mercredi 23 février 1898, à 10 heures du
matin à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : 14 mars 1898.

— Succession répudiée de Auguste-
Antoine Lambert-Bouteiller, en son vi-
vant architecte, à Fleurier. Date de l'on-
verture de la liquidation : 8 février 1898.

— Succession répudiée de Jules-Aloïs
Blanc, en son vivant cafetier, à Môtiers .
Date dn jugement prononçant la clôture :
21 janvier 1898.

— Succession vacante de Jean-Michel
Renz, en son vivant manœuvre, à Noi-
raigue. Date du jugement prononçant la
clôture : 11 février 1898.

— Dame Elisa JeanMairet née Ducom-
mun, sertisseuse, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de Fonds, du 8 février 1898,
contre son époux, Eugène-Edouard Jean-
Mairet, sertisseur, tous deux domiciiés à
la Ghaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

VÉRITABLE COUTEAU DE POCHE DE SOLINGEN
première qualité, garanti du meilleur acier avec manche splendide en nacre garni-
ture argent, comme on le voit au dessin, est envoyé par la maison Fr. A. LEU-
NENSCHI-OSS, & Bftle, Dolderweg 4,

franco contre remboursement ou contre paiement d'avance de 8 fis. 80. Au cas où
il ne conviendrait pas, je le reprends en retour dans les huit jours, s'il n'était pas
encore défraîchi. En prenant six pièces, le septième est fourni .gnstis. H 674 Q

t

La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
sont infailliblement guéris par les

, Bonbons à l'extrait de plantain
! avec la marque déposée « St Urs •

spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
trine. — Prix 70 e. la boite. Exiger marque < St. Urs » .

Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327
A NenobAtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel , Donner , Jor dan et Guebhardt.
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Magasin de Musique et Instruments

GrV LUTZ & C*
- Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
--. . On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
W. BœsÈ, NEOMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDDX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Tente et abonnements de musique, classique et moderne.

^Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., eto. 13429
Prix modérés. — Facilités de paiements.

été sar les genoux de son maître, et il
attendait sa part da festin.

Toate autre rencontre que celle de
Kadou aurait causé une sorte d'effroi k
la jeune femme ; elle eût tremblé d'être
reconnue en dépit du capuchon de sa
mante et de l'amaigrissement de ses traits.
Hais Kadou, privé de la lumière, ne sau-
rait jamais qui il venait de secourir, et
il pourrait, sans nul doute, lui appren-
dre quelques-uns des détails qu'elle sou-
haitait avidement connaître.
. Les chercheurs de pain, allant de
ferme en ferme» d'auberge en auberge,
sont mieux au courant que personne des
nouvelles du pays; lis sont la gazette ru-
rale des villages qu'ils traversent. En
échange du morceau de lard, de la ga-
lette de sarrasin et du verre de cidre
qu'on leur offre, ils racontent les évé-
nements accomplis dans chaque paroisse :
les fiançailles, les naissances, la valeur
des récoltes de chacun. On les aime et
on les attend dans chaque maison au
lieu de les redouter comme un fléau.

La mendicité semble un droit dans les
campagnes, et l'aumône y est regardée
comme an devoir.

Lorsque Blanche eut apaisé lentement
les intolérables angoisses de sa faim, elle
demanda:à Kadou:

— Yous êtes du pays, n'est-ce pas?
— Si je suis du pays ? Jésus Dieu t

C'est, à Auray que ma mère m'a mis au
monde, moi et mes six frères... et tous
les six, ajouta Kadou, nous sommes éga-
lement privés de la vue... Pour lors, ne

pouvant travailler, chacun de nous s'en
est allé demander aux chrétiens chari-
tables de nous secourir au nom de Jésus-
Christ... et, pour être juste, jamais per-
sonne n'y a manqué... Tous voyagez,
vous ? demanda Kadou en tournant vers
la marquise ses yeux sans rayon.

— Oui, répondit-elle d'une voix très
basse.

— Il fut an temps, reprit Kadou, où
je vous aurais dit, vous trouvant si
jeune, si pauvre : « A quelques pas d'ici
est le château de Coëtquen... frappez-y
sans crainte... les malheureux sont les
bien accueillis... » Oh I certes, jamais la
douce créature, qai s'appelait la mar-
quise Blanche, n'a laissé an misérable
sans soulagement...

— Et, demanda Blanche, cette dame
n'habite plos le château ?

Kadou ôta gravement son chapeau
parsemé d'épinglettes dé laine et de mi-
roirs d'Auray, et répondit :

— Dieu nous l'a prise poar en faire
an ange t

La jeune femme tressaillit, mais elle
ne répondit rien, dans la crainte de se
trahir.

L'aveugle reprit quelques instants
après :

— Le marquis Tanguy était bon aussi :
Dieu l'en récompense ! Hais quand il
perdit sa femme, la tète lai tourna...
Vrai, le Seigneur lui enleva à la fois sa
raison et son cœur... Il errait, disaient
les gens du pays, comme ane âme en
peine, dorant de longues nuits, s'imagi-

nant que le fantôme de sa femme l'appe-
lait... C'était une pitié, je vous le dis,
et tons les pauvres de Saint Hélen à
Dinan, ont récité plus de chapelets que
l'année ne compte de minutes... D'abord
il exécuta oe qae sa j femme avait rêvé,
et là- bas, sous les hautes feuillées, vous
pouvez voir le toit d'an hospice avec
nne maison d'école... C'était une reli-
gion pour lui que d'accomplir les ordres
de la chère défunte... On eût dit qa'il
voulait vivre jusqu'à ce que tout fût
achevé...

— Et quand tout fut terminé ? reprit
Blanche haletante, suspendue aux lèvres
de l'aveugle.

—' Alors, reprit Kadou, H. le marquis
n'ayant plus rien à faire en ce monde...

— Achevez, mais achevez donc 1 dit
Blanche.

— D'autres disent simplement qu'il a
quitté le pays... Hais il faut que le mal-
heur soit autrement grand, puisque tous
les gens du château sont en deuil.

— En deuil ? fit Blanche écrasée par
ce nouveau malheur.

— Qu'avez-vous, mon enfant, qu'avez-
vous ? demanda Kadou effrayé de l'ac-
cent aveo lequel la jeune femme avait
prononcé ces mots.

Elle ne répondit pas... elle se sentait
mourir. En ce moment, elle regretta
d'avoir accepté les secours de l'aveugle;
uu peu plus elle serait morte, elle aurait
rejoint Tanguy !

Alors, comme ane vision angélique,
elle crut voir Hervé lui tendant les bras.

— Le revoir I le revoir t fit-elle en
étouffant an sanglot.

— J'ai eu tort de vous conter ces cho-
ses lamentables, dit Kadou ; la jeunesse
s'affecte vite, et vous voilà bouleversée !

— Parlez t parlez ! dit Blanche aveo
effort.

— Oh 1 maintenant vous savez pres-
que toute l'histoire des maîtres da châ-
teau... H. le marquis a laissé un testa-
ment par lequel il institue ses frères
héritiers de ses domaines... c'est Florent
le Diable qui garde les manoirs de Coët-
queu et de Combourg... le vicomte Gaël
possède aujourd'hui la seigneurie de
Yaurufier... Yoilà trois domaines dont
seront chassés les pauvres ni plus ni
moins que des chiens enragés... Et pour
finir la série des faits étranges passés au
château dans moins d'une année, l'in-
tendant Simon a disparu depuis quatre
jours.

— Simon a dispara ? répéta Blanche
d'une voix monotone.

Elle comprit alors pourquoi durant
trois nuits elle n'avait reçu aucune nour-
riture : Simon avait dû être victime de
quelque guet-apens, et la justice de
Dieu lui avait demandé compte de ses
crimes.

Hais si elle comprit l'absence de Si-
mon, assassiné sans nul doute, elle ne
parvint pas à s'expliquer comment Ro-
sette avait été mise en possesion du se-
cret des maîtres de Coëtquen. Dans le pre-
mier moment où la jeune fille, ouvrant
devant elle les portes da cachot, lai laissa

le moyen d'échapper à la captivité, elle
ne s'inquiéta pas comment et pourquoi
elle agissait de la sorte. Un redoutable
mystère devait se cacher sous le dévoue-
ment de Rosette.

— Les intendants de la maison de
Coëtquen n'ont pas de chance ! reprit
Kadou d'un air rêveur ; Bertrand s'est
noyé dans l'étang, et Simon doit être
allé dans le pays d'où l'on ne revient
plus...

L'aveugle tendit un second morceau
de pain à Blanche.

— Prenez-le pour la faim à venir, lui
dit-il ; vous voyez que la Providence ne
m'abandonne pas... Pauvre petite, il me
semble que vous avez de poignants cha-
grins, et je m'en afflige... sans vous con-
naître, je ressens pour vous une vive
sympathie... Si je n'ai pas d'yeux pour
vous voir, j'ai la mémoire des sons
fidèle... Yotre voix me touche, parce
qu'elle me rappelle une autre voix aussi
douce, mais moins désolée.

— Et cette voix ? demanda Blanche.
— Etait celle de la marquise de Coët-

quen, la femme de Monseigneur Tanguy I
Blanche saisit la main du vieil aveugle

et la porta à ses lèvres.
— Yous m'avez fait l'aumône en leur

nom, dit-elle ; soyez béni, à jamais béni !
Et une larme tiède mouilla la main

calleuse du mendiant.
(A mxort)
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préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8i 8M des Epanohenrfl, 8

AVIS
Madame Ida Wenker-Helater, café

de tempérance, rue du Trésor n« 7, in-
forme son honorable clientèle ainsi que
les dames de la ville et des environs
qu'elle continue comme par le passé le

dépôt d.'Mlle

bonne fabrique de broderie
ponr trousseaux, etc. Elle a reçu un
nouvel envoi en blanc et couleur. Prière
de demander les catalogues afin de se
rendre compte da choix, de la qua-
lité et dn prix.
1422c Se recommande.

Au magasin B; GACOND
seul dépôt pour Neuchâtel de l'Institut
sanitaire de Baie pour biscuits oatmeal
et granose ; avénose, avénola, granola et
sur demande bromose et autres spécia-
lités. 1371

Les avantages que présente

l'Ortetrion pnematipe
(Brevet Welté)

comparés à ceux de l'ancien système à
cylindres, si compliqué,

sont reconnu.©.
Il remplace à la perfection les quatuors

à cordes, les petits orchestres comme les
grands et les musiques militaires.

La rythmique et la dynamique en sont
irréprochables, leur effet musical est sans
égal. H 535 Q

Riche répertoire d'oeuvres classiques
et modernes. Remplacement à bon mar-
ché des rouleaux.

Mouvement électrique ou avec poids,
avec ou sans appareil automatique.

Prix-courant illustré â disposition.
Représentants et dépositaires :

BUE FRËRES & Cle, à Bâfe
unaque semaine, grua arrivage ai

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cens, la livre

Au magasin de comestibles
SEINËT it FIUS

9, nu des Epancheurs, S 475

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epanoheurs, 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 44

Tannerie*
Bolssellerle.

Se recommande, AH. KREBS." JL YEÏÏDEE
une bonne jument forte trotteuse, très
sage, bien dressée à la selle et à la voi-
ture. S'adresser à Jacob Berger, fermier,
Landeyeux, Hôpital du Val-de-Ruz. 1504c

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
( Au Reichstag,, le secrétaire d'Etat à

l'office de l'intérieur, le comte de Posa-
dowiky, a déclaré, au sujet des traités
de commerce, qu'avant d'en conclure
d'autres l'Allemagne a besoin d'un nou-
veau tarif douanier autonome, qui puisse
lui servir de base pour de nouveaux trai-
tés de commerce.

« Nous ferons bien, a ajouté M. de Po-
sadowsky, de ne pas provoquer, sans de
bonnes raisons, une guerre douanière.
Aussi je vous prie d'abandonner au gou-
vernement le soin de décider quand le
moment sera venu de s'écarter de cette
ligue de conduite. >

Grèce
Il y a plus de cent témoins, la plupart

officiers de marine, dans le procès de
l'enseigne de vaisseau Kokkoris.

Dans sa déposition, l'amiral Levidis,
ancien ministre de ia marine, a accusé le
commodore Sakhtonris de n'avoir pas
exécuté tous ses ordres. Quand il reçut
la dépêche de M. Kokkoris, il se rendit
chez M. Delyannis, avec lequel il décida
d'aller trouver le roi pour lai demander
le rappel de M. Sakhtouris. Le roi hésita
d'abord, à cause de la gravité des cir-
constances, mais sur les instances de
l'amiral Levidis, il signa le décret de
rappel.

Le procureur da roi demande à l'ami-
ral Levidis s'il est vrai que les ordres.en-
voyés au commodore Sakhtouris étaient
au"i envoyés aa prince Georges, alors
com mandant la flotille des torpilleurs.

L'amiral Levidis dit qa'il répondra
seulement à cette question devant la
Chambre.

Le prince Georges, second fils du roi,
est alors interrogé. Il déclare qu'au mo-
ment où le commodore Sakhtouris s'ap-
prêtait à bombarder Kerabournou, l'a-
miral Levidis lui télégraphia pour lui an-
noncer que la flotte torque était prête k
quitter les Dardanelles.

Le conseil des commandants décida
alors que la flotte greque devait s'abste-
nir du bombardement et porter son at-
tention sur la destruction de divers dé-
pôts de munitions et de vivres de l'en-
nemi et surveiller l'apparition de la flotte
rivale.

La flotte grecque , qui ne possédait
qu 'une quantité restreinte de muni-
tions Canet, reçut l'avis d'Athènes de ne
faire usage de ces munitions qu'avec une
extrême circonspection . La Grèce ne
pouvant pas, après la déclaration de
guerre, renouveler son matériel de guerre
en Europe, eût été, autrement, exposée
à de grands dangers aa cas d'une ren-
contre avec la flotte ennemie et eût ris-
qué de subir le sort de l'amiral Persano
devant Lissa.

Le prince Georges déclare que le com-
modore Sakhtouris fit son devoir. S'il ne
put pas exécuter tous les ordres, cela
tient aux instructions contradictoires da
ministre et à la quantité restreinte de
munitions. Le porte-enseigne Kokkoris,
débarqué à Skiathos, télégraphia au mi-
nistre : < L'amiral nous trahit comme un
infâme. » Ge télégramme, d'après le
prince, constitue un acte inouï d'indis-
cipline. Si l'accusé était acquitté, ce se-
rait fait de la cohésion et de l'union de
la marine hellénique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un évêque dupé. — Les journaux an-
glais content une petite histoire récem-
ment arrivée à l'évêque de Worcester.
Celui-ci traversait en chemin de fer nne
ville de son diocèse, Banbury, où l'on
fabrique des gâteaux renommés. Pen-
dant l'arrêt du train, voulant à la fois
se nourrir et encourager l'industrie lo-
cale, il appela un gamin et le pria d'aller
lui chercher un gâteau à la boulangerie
la plus proche. Le prix de chaque c oan-
bury-oake • est de trois pence. Il en re-

mit six à l'enfant en lui disant : «Tu
achèteras un gâteau pour toi. » Le jeune
commissionnaire resta assez longtemps
absent. Il reparut , enfin , la bouche
pleine, au moment où le train < s'ébran-
lait, et, rendant trois pence à l'évêque,
lui cria : » Il ne restait plus qu'un gâ-
teau, gouverneur I »

Un artiste lyrique boycotté. — L'U-
nion des journalistes et des auteurs de
Mannheim a adopté lundi, à l'unanimité
moins une voix, la résolution suivante :
< M. Ludwig Abel, artiste du théâtre de
la cour, mécontent d'une critique théâ-
trale, a pénétré dans la demeure d'uu
journaliste de cette ville, qui était ma-
lade et alité, et a grossièrement insulté,
par paroles et par gestes, la femme de
notre confrère. Il nous semble impossi-
ble de qualifier cet acte en des termes
parlementaires. Nous nous bornons donc
a exprimer notre profonde indignation
et nous déclarons qu'il serait contraire
k la dignité des journalistes de s'occuper
encore des productions de cet artiste. »

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE L1BN1TE
Chez Y. REU TTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

3=xoaao.pte livraison , et d.o:naidle 1188

BOULANGERIE VIENNOISE
Savarins Viennois

Gongelhopfs — Stnttgarter Schnistret
Kalsersemmel

BOULES de BEŒULilttr

SUR COMMANDE :
T restes Viennoises,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig;

Se recommande,
1029 B. Banmann. -

<A vendre
un bon et beau piano, à un prix excep-
tionnel. S'informer du n° 1464 à l'agencé
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 

On offre à vendre
pour cause de changement, une grande
table à coulisses, des lits de fer complets;
des chaises, tables, lavabos, eto. S'adres-
ser Sablons 3, rez de-chaussée, à droite,
de 1 à 5 heures après midi. 1021

A vendre environ mille
bouteilles fédérales

propres, à 10 fr. le cent, rendues à domi-
cile. S'adresser Chavannes 10. 1556c

Jérémie BUA fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

f̂e V̂liM 33

Crampons à glace
CHEZ 1496

G. PÉTREMAND, - ctaut.
Moulins 15, Nenchâtel

SCIURE
à 10 cent, le sac, à la scierie de Port-
Ronlant près Serrières. 1458

Magasin de mercerie
11B BTJ SBTOH 7 H858N

Dépôt des remèdes Matteï

BOIS BûCHé
Tourbe.—Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, g&ri
lagaik rai Sâint-Maarieall

Même' maison à la Chaux-de-f onds.
- •• - - ; -  ̂ rtKjpjrojrjr_ •— _. is

D'àvi(ï Strauss & C1'
NECCHATEL 60

^fateâiiy B^yt>a 
19

Tina de NeuehtUel, Beaujolais,
¦aeon, excellents Tins de table, en
fûts et en bouteilles.

Bordeam et Bourgogne en bonteilles
Chap ellerte

Robert GARCIN
;„. , MS M SBTOH MB
Grand choix de. chapeaux de

sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
lea qualités ordinaires aux plus
Unes, dans toutes les formes.

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

PRIX TRÈ S AVANTA dE UX

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

ABEtJSE (Neuchâtel)

SPÉflÀUTÉS dè ROSIERS
VABIÉTÉS NOUVELLES

Entreprise générale de tous les travanx
concernant la création et l'entretien de
parcs, de vergers, jardins fruitiers et
d'ornement. 1051

Taille et entretien d'arbres fruitiers.
A vendre un très bon
I» I A. IV O

Sîrîin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
llemand 9, an 3°». 12644

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. Briquette©

J.STÀUFFER
Bue du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

a décidé, en date du 8 février, d'imposer
aux cinq grandes compagnies de che-
mins de fer des augmentations de maté-
riel roulant qui devront être réalisées en
1900 au plus tard et qui se décomposent
comme suit :

Locomotives : Constitution d'une ré-
serve de locomotives égalei au 28 °/0 da
nombre total des locomotives utilisables.

Voitures de voyageurs : Rapport mini-
mum fixe entre le nombre des places et
celui des trajets accomplis dans l'exer-
cice servant de base (une place par 9000
kilomètres).

Fourgons : Constitution d'une réserve
non employée égale au 30 % du nombre
total des fourgons.

Wagons de marchandises : Constitu-
tion d un parc proportionné aux besoins,
sur la base de un wagon par 10,000 kilo-
mètres.

Il serait intéressant de savoir si, aveo
les chemins de fer nationalisés, le Con-
seil fédéral s'imposerait à lui même des
dépenses pareilles. Pour le moment il
est daus une situation à pouvoir se dire :
« Qui commande ne paie pas ».

ZOUG. - On sait qu'à la suite du dé-
placement de la gare, les anciens pro-
priétaires de terrains expropriés jadis
pour la construction de la première gare
réclamaient la faculté de racheter ces
terrains en restituant le prix qui leur
avait été payé. Cette prétention n'a au-
cune chance quelconque d'être admise,
le tribunal fédéral ayant tranché négati-
vement déjà la question dans deux cas
analogues qui créent un précédent. La
théorie du tribunal fédérai, d'accord en
ceci avec la jurisprudence d'autres
Etats, admet l'expropriation comme dé-
finitive lorsque l'objet exproprié a été
utilisé pour la destination en vue de la-
quelle l'expropriation a été prononcée,
même si par la snite les circonstances
modifiaient celte destination.

CHOSES ET AUTRES
Le crédit d'une nation. — Trouvé

dans un petit organe antirachatiste, qui
se publie à Bâle, l'instructive conversa-
tion que voici entre deux ministres grecs
ou... d'une autre nation :

Le président du conseil, M.  Mutzo-
poulo s. — Est-ce que le milliard est
souscrit au 3 l/ _  °/0¦?

Le ministre des f inances, M. Putn-
piadè s. — La dixième partie environ,
j'espère.

M. Mutzopoulos. — Mais vous disiez
que nous avions autant de crédit que
nous en voulions.

M. Pumpiadès. — Et c'était la vérité
quand je le disais. Quand on n'en a pas
besoin, on a autant de crédit qu'on en
veut, mais quand on en a besoin, il en
est souvent autrement.


