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Vente dejrmsj, Cressier
lie lundi 28 février, à 10 heures, la direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves da Tronb, savoir :
27900 litres de vin blanc 1897 (en sept vases de 2200 à 7300 litres).
2200 litres de vin rouge 1897 (en cinq vases de 150 à 680 litres). 1691

A LOVER
pour le 26 février, nn logement de 2
pièces et 2 mansardes, an n» 14, rne des
Moulins. S'adresser Seyon 7 BIS. 1772

A LOUEE
tout de suite on. époque & con-
venir, un logement de 4 pièoes
et dépendanoes, au soleil, avec
petit jardin.

S'adresser à J.-H. Schlup, In-
dustrie 20, MeaohateL 1711

A loner ponr fin mars, au-dessus de la
ville,

PETIT LOGEHESiT
de deux chambres, cuisine, dépendances,
jardin, ean et buanderie dans la maison,
bien exposé au soleil. — S'informer du
u» 1733c au bureaa Haasenstein & Vogler.

A LOUEE "
a Colombier, rne Basse n° 44, ponr le
1" avril 189$, nn petit logement an
rez de-chanssée, comprenant : enisine,
une chambre, chambre haute, cave, etc.,
plus une paît de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Ghable, architecte, à
Colombier. 1522_

A LOUER
à l'Evole, pour le 24 juin prochain, nne
petite maison de neuf pièces et dépen-
dances, avec cour et jardiu. Eau dans la
maison et vue ét-sndue. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dabied. 1286

Hez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, quartier de l'Est. S'adre*-ser Etude
et Bnreau d'affaires Baillot & G'6, rue de
la Treille 11. 1653

A LOUEE
appartement de 4 pièces dont nne avec
balcon, cuisine, buanderie et dépen-
dances, situé au soleil , belle vne, prix
modéré. S'adresser Parcs n° 37, an plain-
pied. 1671

& louer à Villamont
pour le 24 juin , nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOEBL & CARTIER

J\. louer
dès maintenant, à Vieux Châtel, un loge-
ment indépendant de six chambres et
dépen dances. S'adresser à M. A. Lœrsch,
rue du Seyon 12. 1285

Corcelles n° 9
A loner, tout de suite ou pour le 23

avril, un beau logement de 3 ou 4 cham-
bres, an soleil. Ean sur l'évier, buande-
rie, chambre à serrer, cave, jardin pota-
ger et d'agrément, beaux ombrages, vne
splendide du lac et des Alpes, à proxi-
mité de la Gare. 816

Un logement d'une cbambre, enisine
et dépenJances, est à remettre ponr le
24 mars. S'adresser faubourg de la Gare
n» 1, 1" étage, en ville. 1650

A LOVER
dès le 24 juin 1898, au quai d*s Alpes,
3 beaux appartements de 5 chambres
confortables. Installation de bains et
vastes dépendances. Chauffage cen-
tral- Vue superbe sur le lac et les Alpes. ;
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire, ;
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TOLES fles USINES Ue la PAÏÏOffl '

BRI QUES des USINES ne la PAUB&ZB Prix-courant et Prospectus
DRAINS des USIHES fle la PAÏÏDÈZE .*"«¦ ¦"¦*"¦•*

Marchandises rendues chargées snr wagon Lntry. — Sur demande, les USINES BK lui PAUDÈZE établissent, par
retour du courrier, les prix de leurs produits franco station dn destinataire.

Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Prière d'adresser les oedres au Service de la Vente des Usi&es de la Pandes», à PA.UDEX, près Lansanne. H 609L
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demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n" 8.
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•olietin météorologique — Février
î*M observations se font à 7 h.. 1 b. et 9 b.
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Basses-Alpes visibles. Fine neige et pluie.
Brouillard.

Ki»s»B du lsvc
Du 18 février (7 h. du matin). 429 m. 050
Oa 19 » » 429 m. 030
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
à. Boudry

Les héritiers de dame veave Elisa-
beth Fabrny née Kung feront vendre
par voie d'enchères, en son domicile a
la fabrique «ïe Bondry, «le lnndl
81 février 1898, dès 2 heures après
midi, la mofrlier dépendant de cette
succession, comprenant :

2 lits complets à 2 personnes, 1 ca-
napé , 1 régulateur , plusieurs tables et
chaises, 2 commodes. 1 armoire, linges
divers, ustensiles de enisine et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à cette succession, vou-
dront bien les remettre tont de snite
an soussigné. 1804

Bondry, le 17 février 1898.
M. Schiappi.

ANNONCES SE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Nenchâtel

Je recommande à tons les amateurs de
lectures anglaises, ma

Bibliothèque anglaise
contenant pins de 1000 volumes.

Prix des abonnements : douze mois,
12 fr. ; six mou, 7 fr. ; trois mois, 5 fr. ;
un mois, 2 fr.

Catalogne en consultation snr demande.

(Attention !
J'envoie contre iembonrsement de 5 fr.

seulement : 1 splendide tapis de com-
mode, 6 fines cuillères en britania blan-
ches, ne changeant pas; 6 fourchettes
assorties, de même métal ; 6 bons cou-
teaux de table, bonne lame et manche
en bois noir ; 2 essuie mains onrlés à
bords ronges, garnis de franges.

J'offre ces 21 pièces, marchandise fraî-
che, solide et bien travaillée, pour le vil
prix de B fr. , et je me charge de pren-
dre en retour chaque envoi qui ne con-
viendrait pas. Hc 867 Z

A chaque expédition j'ajoute, gratis, un
fin savon au lait do lys. m*" F. Hirsch,
untere Kirchgtisse 7, Znrieh.

A VENDRE
nne ebarrette anglaise, très élégante,
quatre places, état de neuf. — Une Toi-
ture quatre places, 1 et 2 chevaux, en
très bon état. Prix modérés. — S'adr.
Chollet , Guintzet, près Fribourg.

— Téléphone. — H 547 F

FROMAGES
Vient d'arriver dn bon froœage gras de

la Montagne Sagneules, à 90 ct. la livre,
Emmenthal 85 c, demi-gras 70 c , maigre
50 c. Tons les deux jours, benrre frais
de table, 75 c. la demi-livre, et beurre
en motte pure crème, à 1 fr. 30 la livre.

A la laiterip, Poteaux 6 g
U vient U"WW 'W "ST" "T g
d'arriver f |f j  ïï » TH.M I

en llacons depuis 50 cent., ainsi qne des
Potages à la minute. Les flacon s d'ori-
gine de 50 cent, sont remplis à nouveau
pour 35 cent., cenx de 90 cent, ponr 60
cent, et cenx de i fr. 50 pour 90 cent.
<ST,-Cl#m*nt André, magasin de l'Evole
rne de l'Evole 9. '

Volaille grasse
tuée tons les jours, de toute freidienr,
déplumée à sec; 1 cie grasse on à rôtir
av«c canard ou poularde, 6 fr. 10. 3 à 5
canards gras ou poulardes , 6 fr. 20; 4 à
5 poules pour sonpe on chapens, 6 fr. 20 ;
1 dindon bisn engraissé complet , 6 fr. 50;
9 livres de benrre de table frais, pur,
naturel , 9 fr. ; 9 livres de miel nature l,
6 fr. J'envoie le tont franco. S.-L. Muller,
junior , Buraaez (Autriche). 12486

GHE7A L "
A vendre, faute d'emploi, jument

docile, bien dressée à la selle ; peut
être employée ponr charrois. Prix très
modéré. Beanx-Arts 15, an premier. 1808

(A vendre
une bonne paire de J a méats postières,
6 ans, sages et trotteuses. — S'adres. à
Chollet, Guintzet, près Fribourg.

— Téléphone. — H 548 F

MYISSX&II
FRITZ WMGER SEILER

22, Premier-Mars, 22

DÈS ACJOOBB'HC!

Beignets des Brandons
Cuisses-Bames.

Beignets Daupbiae.
Pives de Chaumont.

Les commandes peuvent être données
rt prises à la boulaigeria F. Wenger père,
Treille 9. __ _ 1796

Poules de ponte de 1897
J'envoie, franco de port et de douane,

garanti ponr arrivée vivante : 15 bonnes
ponles de ponte, ! d'incubation précoce,
avec 1 coq, 32 fr. — 15 ponles italien-
nes de race, avec 1 coq, 40 fr. — 1 colis
postal de 5 kg benrre de table lre qua-
lité, 9 fr. M. MtJLLRR, à Bnczacz. H X
tfitssT" JPsftm-fl1 est sonlagé par
gpjy *WMi « les véritables
®®p' V*\a\ "81 ïtrïï <P& ~onbons à l'oi-
j -pjy -a. u Uk&&&>»7 g,lon si'.ésiens de
Tittze. En s?cs à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. «Standard, à îïen-
ehatel. 305

Dépôts sont créés par le représentant
général, IT. J. Petzer, à Coblenz.
;— f-T-r—n—rïïi-iTWTniii -susma— ¦¦¦n— iwiiiiiiis ii j.m IIBUHMM«¦¦ ¦imsswj j

APPARTEMENTS A LOUEg,

Beau logement
6 pièces, à loner pour 24 avril ou St-
Jean. Prix, 780 fr. Autorisation de
sons-loner. B?aox-Arts 15, an 1er , 1813

A LOUEE
pour le 24 mars, Grande-Cassarde. mai-
son Perrenoud, nouvellement corstruite,
nn logement de 3 chambres, enisine et
dépendances. Soleil et vue. Sadresser à
l'Etnde Wavre. 1821

Appartements Î U ZJJ Vo-
pre et tranqnille. S'adresser Seyon 11.
an magasin. 1814

IvSarin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa maison; un logement de 3 à 4
chambres, avec tontes dépendances et
jardin , et nn ptti t logement au rez-de-
chaussée, de (Jeu x chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. 18C0

Joli appartement
de 3 pièces avec cave, bûcher et lessi-
verie, le tout à plainpied et bien en-
soleillé, à remettre tont de snite aa plus
tard. S'adresser à Michel Sansonnens,
Parcs 79, on an propriétaire, môme
maison. 1636c

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, Indépendante

Evole 17, an 3°">. 1765c
Jolie cbambre menblée à loner. Ecluse

no 33, an 1« étage. 1683c

Jolie chambra SLUX
Beanx-Arts 13, au 3**">, à droite. 1820c

Chambres meublées a loner toat de
snite, Place-d'Armes 2. 827

Jolie chambre menblée pour monsieur
de bnrean. S'adr. Bercles 3, an 1". 1874

A louer, une belle petite chambre,
menblée on non. S'adr. Parcs 9. 1572c

Jolie chambre menblée, rue Cou-
lon 4, rez-de chaussée. 1611

A loner, belle chambre avec pension,
si on le désire, ponr le 20 février. S'adr.
rue Pourtalès 3, an 2**>° étage. 53
0>1ss-hs-sss-Hss-ssss-kss-sssss-assss*ss-ssslk-*^
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§ A louer, pour fin courant, deux maga*
| sins bien situas, au centre de la ville.
S S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
I Saint-Honoré 2. 1781
I =SjB3|Be

ON DEBANDE A LOUER
ft - - - - - -  .... -—¦—. , |—,—n-r,.. ! tT T,- inn III m «su «¦¦¦:¦¦ "i m m !¦¦ «min n ni si—

i On cherche à louer
jj dès fin mars, nn local (grande chambre
S on deux chambres) dans une maison
i bien habitée, pour loger pendant une on
i plusieurs années un mobilier propre. —

Adresser offres à l'étude Wavre. 1661

«œ m gEKVïCEs
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Cuisinière
1 de premier ordre, de toute confiance el
> moralité, cherche une place. S'adr. à
j M**" Rosa Moser, Place-d'Armes 6. 17fla
I Une jenne fille sérieuse cùercae place
\ comme

\ sommelière
i dans nn hôtel on café-brasserie. Entrée
; 1« mars. S adresser sons W. 1161 J. à
» l'agence Haasenstein & Vogler, St-Imier.
j Une fllle forte «t robuste
j cherche place ponr cuisinière on pour

tout faire dans un ménage. Entrée tout
l de snite. S'adresser rue des Chavannes
l n° 3, 2»°° étage. 1822c

j Une jeune fille
jj forte et intelligente, âgée de 15 ans, cher-
j che place dans une bonne famille de la
i Snisse romande, pour apprendre la langue
\ française. Pension Helvétia, Bnrgen-
î stock (Nidwalden). Hc 419 Lz

Jeune Bernoise
j bien «commandée, aimerait entrer comme• volontaire, ponr environ 3 mois (de mi-
I mars à mi-juin) dans une bonne famille,s à la ville ou à la campagne, où elle au-• rait l'occasion de se perfectionner dans
jj la langue française. Adresser offres sous« chiffre H 928 Q à l'agence Haasenstein &
î Vogler, Bàle.

TJJX tï FILLE
de 19 ans, active, consciencieuse, con-nais3ant bien les travaux dn ménage etparlant les denx langoes, désirerait trou-
ver place dans une bonne famille. —S adresser à M»» Ptrret , Chemin du
Rocher 8. 1716c

LA FAMILLE *»$ *r
offre nne personne qni a denx on trois
henres de disponibles par j our, ponr faire
un ménage; demande de bonnes filles
four maisons bourgeoises. 1714c

Une jeune fiflë
allemande cherche une place "de femmede cbambre dans nne famille où on ne1)3 KA?1?6 Ie fraB Cli8. si possible, on dansnn hôtel. Entrée le 1" on le 15 avril -_
S adresser fanbonrg de la Gare 1, au 1«e»age. 16M

Canne-Parapluie
Pil@)T !®TQ)EU

Canne et Parapluie
en même, temps

Précieux pour Voyageurs

| SN VBNTJÎ PARTOUT
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i E. WEBER & C", ftishen - Bâle.
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Maison du Grand Hôtel du Lac I
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Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 h. et demain dimanohe

GRAND CONCERT
donné par h tronpe

GUSTHO
M 11» VERREINE , chanUuse comique.
M"* ANNA , danseuse ex-centrique.
M. GIRER ,, comique, danseur à transfor-

mations.
M. GUSTHO , tyrolien. 1812

DIMANCHE

Me Matinée iqnis 3 tares
Entrée libre — Entrée libre

On cherche
pension et logement, avec usage d'un
piano si possible, dans nne famille bour-
geoise, à nn prix modéré, ponr ur.e jeune
fille de 15 ans environ, qui va fréquenter

j les cours dn Collège d* Neuchâtel. On
j préférerait une famille où il y aurait une
I ou quelques jeunes filles. — En cas de

conve nance, on serait disposé à faire un
échange. — Adresser les offres , sous
chiffre H 1801 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

30 francs
cie grain, peir* jour
et plus, à tonte personne qni voyagerait
pour la vente par acomptes de tableaux ,
miroirs et régulateurs. S'adr. à M. lleni-
chel, rue Pourtalès 3, l«r étage. 1424c

Une personne soigneuse demande à
louer, pour 2 à 3 mois, les livraisons,
reliées on non, de

r Illustration
de l'année 1887. Adresser les offres par
écrit à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, sous chiffre s H. 1782 N.

Hôtel Perrette
-A.-va.-verïi.ier

P R O G R A M M E

Du dimanche 20 courant
La Tourterelle.
Pour les Inondés , chant humoristique.
La marchande cTéchalottes, chant hu-

moristique.
Le coin du cour. 1798

ON DEMANDE
dans ane administration de la ville, on
jenne homme ayant fait toutes ses classes
et possédant nne bonne écriture. Rétri-
bution immédiate. Adresser les offres
ç%"postalex 5766.Î Tft e " '" ' jg 1678c

; Une demoiselle allemande
de 21 {lins, ayant le diplôme de Klnder-
gârtnerin, cherche place an pair dans
une bonne famille. S'adresser an bureau
fanbonrg de l'Hôpital 34. 1775c

Un jeune bomme marié
capable dei diriger un domaine, connais-
sant la culture de la vigne, les soins à
donner an bétail et anx chevaux, cherche-
place tout de suite, soit comme maître
domestique, cocher on vigneron.
Bons renseignements à disposition.JS'infor-
mer du n° 1691c an bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
-¦v i i - ï"" iïii ni ' ï ' • i ' r ' : "i 

¦

t]

; Apprenti boulanger
. . . .  i —r~. T- ;.V\' ' . '¦ Un jenne homme pourrait entrer comme

apprenti pour la grosse et petite boulan-
gerie. —•- S'adresser' boulangerie U. Haus-
mauri. " ' 1819

Apprenti menuisier
Un jeune homme, fort et robuste, de

15 à 18 ans, pourrait entrer comme
apprenti chez un maître menuisier de la
Snisse allemande, S'informer du n« 1703c !
an bnrean Haasenstein & Vogler. " :

Un jeune homme intelligent
appliqué :et';; tien! éleféJVde banille hon-
nête, peut entrer comme

.- ;̂p;pre:ri.tl
dans nn grand établissement horticole à
Winterthour. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande. S'informer
duM?}lÎ758â l'agence Haasenstein &:Vo-
gler, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Egaré
depnis quelque temps, dans un magasin
ou ailleurs, un petit paraplnie à
manche brun. Prière de le rapporter
Parcsé ç̂ontre récompense. , v . 1823

JPER.IDU
mercredi soir,r,au théâtre on en ville, un
éventai l gris. "Le rapporter au bureau Haa-
senstein & Vogler. Récompense. 1790c

On a perdu jeudi 10 février, à la vente
de Leysin ou en ville, une

boucle d'oreille bleue.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1759c

On a perdu
mercredi après midi en ville, ou le soir
au théâtre, un cachet armorié en pierre,
monté sur or; prière à la personne qui
le trouvera de bien vouloir le rapporter
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel, contre bonne ni^ompense. 1755

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 21 février 1898

Bnreaui : 7 '/a *>• Rideau : 8 h.
Compagnie dramatique du théâtre deLausanne

Direction de M. Al phonse Scheler

LE GENDRE
DE

Monsieur POIRIER
Comédie en 4 actes

par Emile AUGIER et Jules SANDEAU
de l'Académie française

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Comédie en 1 acte, de Molière

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. —

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel . no8

On se recommande ponr cannages et
raccommodage» de chaises en jonc
chez 1136

Fritz LERCH, menuisier
à Cormondreche, n° 63.

On va chercher et on reporte l'ouvrage.
TOiilLILLË

<€halei du ip rdin (Anglais
Dimanche 20 février 1898

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'orchestre Sainte-Cécile
sous la dittotion de If. Kooh, prof.

33ÉTIRÉE: 50 centiiaes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. — Pour éviter toute confusion à
la caisse, nne carte de membre passif ne
donne droit qu'a une seule entrée. 1760

On demande, poar le commencement
d'avril jusqu'en automne,

expérimentée;" S'informer dtli n" 1789 à
l'agence de;.pnblicité Haasenstein &,;jVo-
gler, Neucti&tèl. j

sa * î . ¦ ¦ ¦

On cherche
comme bonne d'en fant, une fille hon-
nête, qai sache bien coudre, dans une
bonne famille a Baie. Adresser offres à
M. Ang. Peisker, bijoutier, Bftle. Hc 934 Q

Madame Ang. Corna», a Monte t-
Cndrefln, demande une

femme de chambre
pour le 1« mars. 1809

OM IIEMAM11E
pour iaire tont'tïé"mèfl;àgeX.a îpra l̂i-.
mant les. enfants et ayant nn peu de ser-
vice. Entrée immédiate. S'adresser Indus-
trie $ au rez-de-ohaussée. 1571c

Madame Hoffmann «ffi-J .»''
demande de bonnes commères et hues
ponr le 'iriénagei< ' . ' 1681G .

OM DEMMDE
nn bon domestique vigneron. S'adresser
au n» 38, Peseux. 1Ç20

Q̂ïr DEMANDE
pour*ls>ut de &uite,,une , .fiUe ŝacnafit bien
cuire,, et faire tous les travaux d'un ine-
nage, soigné, et ayant de bonnes recom-
mandations. S'il former du ià° 1762c au
bnrean ffaasenstein & Vogler. ;

"CUISINIÈItE
Une bonne cuisinière sachant bien cuire,

ayant' l'habitude du uavail de pension,
hôtel, restaurant, est demandée. Çons
certificats de capacité et de moralité sonl
exigés. Entrée tout de suite. Gage 40 à
507*rr-par mois. M"» Bourgeois, Terreaux
n°, .7, a Nenchâtel, renseignera. 1744

m nm^mpour tout de saite, une domestique sa-
chant cuire. Boii gage. S'adresser Vieux-
Crjâtel 5,_ 8.n plainpiéd. 1715c

' 1M domestipe
sobre, connaissant les soins à donner à
un cheval et à nn jardin, trouverait em-
ploi bien rétribué dans village dn Vignoble.
Entrée .15 mars ou â volonté. Ecrire avec
références, sous chiffre H. 1753 N., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler,. Nenchâu 1. 

Dl lui des environs
demande tout de. suite des personnes
de confiance pour aider à servir le di-
manche. S'informer dn n» 1695 au bureau
Haasenstein & Vogler.m wMmm
pour tour'de snite; ane flllè de eni-
sine, forte et rohnîte. S'adr. an burean
deJjHôtel dn Faucon, Neuchâlel. 1171

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
On cherche à placer, ponr le mois de

mai, comme ré&ssnjettie, chez nne bonne
tailleuse de la Snisse romande, une j» une
fille de 16 ans, avec occasion de se per-
fectionner dans le français. Elle a fait nn
apprentissage de deux ans. — S'adresser
sons chiffre O F 4691 à Orell, Fussli & G",
publicité, Zurich.

Un jeune homme
de bonne santé et de forte constitution
désire être engagé par nn économe
chez qni on parle le français, ponr tontes
sortes de travaux. — Adresser les offres
sous chiiïre W 1367 X à Haasenstein &
Vogler, Gerève. 

Due MÉtrice ie j ardin d'enfants
de la Suisse orientale, âgée de 29 ars.
cherche place ponr l'éducation de petits
enfants et ponr la vérification des thèmes
d'enfants plus âgés, ou une place de
confiance quelconque. Adresser les offres
sodjs 'H ' 1500 \L à l'agence Haasenstein &
To&lèr, a Berne. 

MODES
Une modiste expérimentée cherche

place convenable, pour se peiSectionner
dans la langue française. G. Amstnz,
Utengasse 17. Bâle. H 940 Q

Demandeje place
Un jeune homme, fort et robuste, de

la Snisse allemande, âgé de 20 ans, sa-
chant à fond l'allemand et le français et
ayant une belle écriture, cherohe une
place dans un bureau ou magasin ou
dans un hôtel de la Snisse française.
Prétentions modestes, certificats et pho-
tographie à disposition. Offres par écrit
sons chiffres H. 1665c N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel .

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

Café du I91 Mars
'"¦-' o^oisri-nrrz;

Vu le manque de place dimanche der-
nier et à la demande de plusieurs ama-
teurs, on donne encore denx concerts
gratis les dimanches 30 et 27 cou-
rant, par ce nouvel orchestra si appré-
cié. Répertoire nouveau. 1769

Bal dès 4 heures
D«g la soirée, fre d' arti fice

Maison de sani
Florissant - Reueus près Lausanne

Vie de famille. Soins dévoués. Bains et
douches dans la maison. Dr Charbonnier,
spécialiste, médecin de la maison 1777c

Jobn Margot , propriétaire.
On cherche à placer, ponr Pâques, une

jeune fille
dans une honnête famille, où elle aurait
l'oc:asion «l'apprendre la langue française.
De même on prendrait en échange une
jeune fille qui pourrait apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Félix Kehrli , con-
fisenr, Ut/.enstorf . 1817

La Société d'horticulture de Nenchfttel
et dn Vignoble , sous les auspices du
Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, fera donner, lundi 21 février, à
4 beures du soir, au Collège de Prome-
nade, à Neuchâtel , une

CONFERENCE THÉORIQUE
sur le levé des p lans, les toisés et le

nivellement.
Conférencier : M. P H I L I P P IN

S ^~ Cette conférence est particulière-
ment destinée aux jardiniers et 'anx pro-
fessions se rattachant à l'industrie dn
bâtiment. 1826

ÉCHANGE 
~

On désire placer une jeune fille de 13
ans dans une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française. Par contre,
on prendrait en échange une fllle du
même âge. S'adresser à M*»« de Gillia, I
Solothnrnerstrasse 11, Hàle. Hc 923 Q

On cherche 1815

PENSIONNA T j
(internat) ponr un garçon de 14 ans,
Nenchâtel ou environs. Envoyer prospec-
tus avant lnndi à midi, à M. Eberhard, j
professeur, poste restante, Neuchâtel. . ,. i

VENTE
EN FAVEUR

des Missions— e—' y • ;• hï '¦ '%
La vente annuelle en faveur des Mis-

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

Les dons pourront être remis à:
M11» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
M*"- de Pnry Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gtetillat-Martin.
Charles Schir z.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasqnier.
DuPasqnier-de Pierre.
F. de Perrot- Perrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tonr.
Gôthe Sjôstedt.

r M*"« Marie DuBois.
" Agathe dé Pury. 1806

10" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMI E
"" Mardi 22 février lSs'êr*'"0'1

à 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACAD ÉMIE

ART ET SOCIALISME
par X. JOHOD

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

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 84 Février 1898
à 8 h. dn soir

4me CONCERT
avec le concours de

Wk LUIA GMEWER
cantatrice de. Berlin

ET DE

L'ORCHESTRE DE BEBHE
PROGRAMME

1* Partie
1. Symphonie n° 4 en mi mineur, BRAHMS
2. La Captive BERLIOZ

(pr chant avec orchestre)
2"» Partie

3. Deux pièces badines JAQUES DALCKOZE
(p» flûtes et instruments à cordes)

4. Quatre chant* avec piano.
5. Sièges-Symphonie BEETHOVEN

Prix habituels des pl aces
Vente des billets an magasin de musi-

que Sandoz-Lehmann :
Pour les lonicripteun non abonnés, le

mardi 22 février.
Pour le public : 1° du mercredi matin

au jeudi soir ; 2° le soir du concert,- à
l'entrés de la salle. 1785

Les portai s'ouvriront à 7 '/., heures.

Pensionnat de Jeunes gens¦> -n MBÎTENZ for? s BàlVj "r*1"

La meilleure occasion pour apprendre
l'allemand. Enseignement dans toutes les
branches. Vie de famille. — Prix : 50 à
55 fr. par mois. O 6744 B

Entrée le 1" mai.

Ed. LEU PIN , instituteur.

Mariage sérieux I
Un monsieur de 30 ans, de retour de-

puis peu de l'étranger, possédant 40,000 fr.
de fortune , désire faire la connaissance
d'nne jolie demoiselle de '2*2 à 30 ans.
On n'exige pas de fortune mais bon ca-
ractère. Joindre si possible photographie.
— Entière discrétion. — S'adresser sous
E. A. E. 1001, poste restante, Nenchâtel.

nrÔtOF pour le 15 mai,
1** *• M** 14 000 fr.. intérêts

4 °/o. hypothèque m 1" rang. S'adresser
Etude Beaujon, not., Hôtel-de-Ville . 1805

; RADIAT \m> CHEMINS DE FER
SOIRÉE FAMILIÈRE

AD CÉALEf DS LA PROMENADE
Samedi 19 février 1898, à 8 heures du soir

O R A T E U R S  :
MJH. Robert COMTESSE, Conseiller national

Frédéric §OGUEL, Conseiller d'Etat

MUSIQUflvIl LIT AIRE
SHT " Tous les citoyens progressistes sont invités à y assister.

1764 LE COMITÉ RADICAL.

GRAHDE SALLE de HOTEL BEAU SÉJOUR
Dimanche 20 février 1898, à 3 h. et à S heures

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS

CONCERT SPECTACLE
.'et ¦:aiiBï»v-i.'2rawBr^ , sOTSfn*Ki! 'TT/sri: ewt,. . ; r ~--„. ....... . — , . ... ,-., .

DONNÉES PAR LA 1788

TROUPE OLYMPIA
M. SEVER&C, baryton.
Mile Julia DUPREZ, chanteuse diction.
Mf C. BL&NCHA.RD, comique typique.
M> R. NÀUDIN, pianiste-accompagnateur, qui se fera également enten-

dre dans les meilleures chansons de son répertoire.

.' J GRANDE ATTRACTION ! !

HmW* k<3 Théâtre des Lilliputiens "TRB
présenté par M. C. Blanchard, dn Concert des Ambassadeurs. — En matinée et en
soirée, denx, grandes productions des Lilliputiens. — Duos comiques par MM. Severac
et Blanchard. — Les Manyilles Dupré, duettistes copurchic.

snnÉs. &S9i&9i — inraii MIES
(Il sera réservé de meilleures places pour les abonnements à 50 cent.)

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1897 est fixé à 20 francs. Il est payable dès ce jour à

la caisse de la Banque, à Neuchâtel, et aux caisses dans le canton, sur la présenta-
tion du.coupon n« 1, accompagné .,d'nn bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 17 février 1898.
1795 la A DIBECTION.

Ancienne Banane Cantonale SencMieleise
EN LIQUIDATION

Ensuite de la résolution votée ce jour par l'assemblée générale des actionnaires,
la répartition finale de 28 francs par action pour solde, est payable dès ce jour à la
caisse de la Banque Commerciale, à Neuchâtel, et aux caisses de ses agences, à
Chaux- de-Fonds, en Locle et à Môtiers, contre remise du coupon n° 30 accompagné
d'un bordereau partant quittance et décharge.

Neuchâtel, 17 février 1898.
1794 LA DIRECTION.

Madame B9 VET- W0LFF,
\ Madame et Monsieur Frédéric de

PURY remercient vivement toutes
les personnes qui ont Oien voulu
leur donner un témoignage de
sympathie dans le deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 1786

Madame Jean CLOTTU et sa
famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes, qui leur ont témoigné tant
de sympathie durant les j ours
d'épreuves qu'ils viennent de tra-
verser. 1818c

. .. .. . ' M '

Monsieur Conrad RITZMANN ,
à Cannes, Monsieur Frit:: HAL-
DENWANG, à Neuchâtel, et
leurs famill es remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans l'épreuve qui vient
df i les affliger. 1780



CANTON DE NEUCHÂTEL
Bevaix , le 17 février 1898.

(De notre correspondant.)
\.c rachat. — Ktat civit. — I.a ruuti* cuiitn-

nali' lloudry-f>ev:iii.
L'évangile du rachat est prêché avec

entrain dans tonte la contrée. Jusqu 'à
cette heure , l'électeur n 'a entendu qu'une
cloche. Ce dernier , du reste, nous sem-
ble être assez froid et très perp lexe. Ce
fragment de conversation , noté à la sor-
tie d'une conférence rachatiste, nons pa-
rait re fléter assez fidèlement son incer-
titude et prouver une fois de plus le ro-
buste bon sens du populo :

— Jean-Pierre, quen penses-tu?
— Et toi, David Louis, qu'en dis-tu?

— M'est avis que si ça marche comme
t i » disent, l'affaire pourrait être bonne,
mais diantre, si ca < cote » , quelle ome-
lette !

Cette centralisation à outrance, ce dé-
peuplement de nos campagnes nécessite-
ront à bref délai une revision de nos ma-
nuels de géographie. Les petits Suisses
du XX m« siècle y liront sans doute ce
qui suit : La Suisse compte 3 millions
d'habitants, parmi lesquels principale-
ment des fonctionnaires, beaucoup de
colonels et quelques paysans.

L'état civil de Bevaix a enregistré pen-
dant l'année 1897 : 10 mariages, 24 nais-
sances (13 masculins, 11 féminins) et 13
décès. Dans ces derniers se trouvent 2
femmes âgées l'une de 91 et l'autre de
80 ans. Une mortalité infantile assez
forte caractérise cette période. D'après
l'excédent des naissances sur les décès,
l'augmentation delà population serait du
10 :,/4 °/oo> el,e n'est eQ réalité que du
S 7/8 °/oo approximativement.

Les machines agricoles, qui pénètrent
toujours plus d^ns nos contrées, de-
vraient , semble t-il, jeter quelques bras
sur le marché. Le contraire a lieu. Ja-
mais les faucheurs n'ont été aussi rares
qu'aux dernières fenaisons et jamais les
domestiques de campagne aussi exi-
geants. Ils se mettent au bénéfice de la
demande. Leur salaire a plus que doublé
depuis quelque viDgt ans, nous dit-on.

Depuis des mois, des années même,
des plaintes se font entendre au sujet de
l'entretien delà route cantonale Boudry-
Bevaix. Mais, personne n'attache le
grelot.

Plusieurs facteurs concourent à la dé-
térioration de ce tronçon de ronte et lui
assigneront probablement toujours un
rang inférieur. Cependant , il y aurait
moyen d'y remédier dans une certaine
mesure. Il est de notoriété publique que
depuis des années l'alimentatio n en est
insuffisante , aussi l'usure est elle actuel-
lement complète. Le bombement n'existe
plus qu'à l'état de souvenir. Le tablier
— transformé en une surface plane —
est crevassé à maintes places. L'eau
y stationne indéfiniment et réduit tout
en un limon gluant. Après chaque dégel
ou quel que pluie un peu forte , l'état des
lieux est inimaginable. Hommes et bêtes
suent, sondent, n'en peuvent plus, pié-
tinant littéralement sur place, dans le
plus indescriptible marécage.

Hâtons-nous d'ajouter que le person-
nel chargé de son entretien est absolu-
ment hors de cause. 11 fait son devoir,
tout son devoir, mais il se heurte à une
difficulté insurmontable pour lui : l'in-
suffisance des matériaux de recharge mis
à sa disposition.

On ne peut laisser plus longtemps, en
un tel état , une route aussi passante, où
le roulage est très important et a nota-
blement augmenté depuis la création de
Perreux. Maint cycliste — et dame, en
passe-t-ii dans le cours d'une année de
toutes les nationalités , de tons les types
et de tous les sexes ! — a dû se dire en
pédalant sur oette route : t Décidément
le canton de Neuchâtel , si avancé dans
tant de domaines, ne tient certes pas le
record dans celui des routes. »

Bref , qu'on veuille bien en haut lieu
consentir une petite enquête et faire
droit , dans la mesure du possible, à de
justes réclamations.

CHRONIQUE LOCALE

LA CONFÉRENCE DE M. NUMA DROZ
À huit heures moins un quart déjà,

hier soir , les places devenaient de plus
en plus rares au Temple du Bas. A hait
henres, tout était plein , parterre et gale-
ries, et un nombre considérable de per-
sonnes étaient debout , faute de sièges.
On peut évaluer le chiffre des auditeurs
à deux mille.

La venue de M. Dro z est saluée par des
applaudissements.

M. David Perret exp lique qu'en invi-
tant un homme éminent et courageux à
parler contre le rachat, les radicaux anti-
rachatistes avaient voulu montrer que
l'intérêt de la patrie doit primer celui de
parti. (Bravo.O Puis il donne la parole
au conférencier.

- L'accaeil qui m'est fait , dit-il , mon-
tre que , malgré les attaques diri gées
contre moi , j'ai gardé votre confiance, et
je crois pouvoir dire que j'en suis resté
digne. Il faut un certain courage, étant
radical, pour combattre le rachat , mais
le courage ne m'a jamais t'ait défaut lors-
que je me suis trouvé placé entre l'inté-
rêt général et l'intérêt d'un parti. ( Ap-
plaudissements.) Oa m'a menacé d'ex-
communication : je suis bien tranquille ,
car elle n'aurait aucune sanction. Si je
veux être radicai , j e le serai, parce que
je ne relève que de ma conscience.

* Quoi qu 'on ait pu dire , je ne fus
jamais rachatiste ni antirachatiste par
principe; dans mon petit traité d'ins-
truction civique , j' ai exprimé une appré-
ciation et non un vœu. Le rachat doit
être envisagé au point de vue pratique ,
et c'est bien ainsi que l'envisagent ceux
qui me reprochent d'avoir varié : un dé-
puté genevois (M. Favon — Réd- ) disait
aux Chambres que pour 100 millions de
plus il donnerait sa voix au projet ;
d'autres députés genevois mettaient
comme condition de leur vote affi rmatif
le rachat du Vollandes Annemasse ; la
députation neuchâteloise méme voulai t
celui du Jura-Neuchâtelois. Vous voyez
qu 'il n'est pas question ici d'un principe,
et, si je voulais soulever le passé, je mon-

trerais à ceux qui m ont pris à partie
que la contradiction u'est pas démon côté,
mais du leur l (Applaudissements 1 pro-
longés.) •.,, ,,„ , , »' ,

«Ou m'a reproché ma brochure :
j'avais le droit, comme chaque citoyen,
d'exprimer mon opinion ; ce droit, |ë!iië
me le laisserai point ravir. On m'a dît
que j'avais tout le Conseil fédéral et la
majorité des' Chambres contre moi, que
par conséquent j'avais très probablement
tort : si, dès que l'autorité a parlé, lea
citoyens doivent se taire, le référendum
devient inutile. »

Cela dit, en réponse aux attaques,
aux outrages même dont il a été l'objet,
M. Droz aborde la question du rachat.
Force nous est de donner un trop bref
résumé de son exposé, qui a duré plus
de deux heures: et qui a, été.absplument
remarquablê — îhbù'àW^e' «iê ^èWoin-
nalités ou des phrases creuses, dont
l'orateur s'est soigneusement abstenu,
mais en raison d'une argumentation
serrée, toujours appuyée de faits et de
chiffres.

En 1891, M. Droz , alors conseiller fé-
déral, donna la maiu au rachat du Cen-
tral avec l'idée que la Confédération
pouvait sans risques illimités faire un
essai restreint de rachat "et d'exploita-
tion. Il accepta les ohiffres d'une com-
mission de ses collègues, composée de
MM. Welti , Ruçhonnet et Hammer ,
n'ayant aUoun moyen de contrôler mieuk
qu'eux le prix de 1000 fr. par action,
que le peuple trouva trop cher.

Mais entre le rachat du Central et ce-
lui de tout le réseau suisse, il y a une
différence capitale. On savait à quoi l'on
s'engageait ; on ne le sait pas aujourd'hui.

Le message fédéral évalue à 964 mil-
lions le prix du réseau des cinq grandes
compagnies, mais ce prix ne figure pas
dans le projet et le peuple n'aura pas
voix au chapitre s'il en coûte davantage.

Or, il en coûtera davantage, puisque
les compagnies majorent oe prix d'au
moins 300 millions, an sujet desquels il
faudra s'entendre à l'amiable ou recourir
au Tribunal fédéral. Ce chiffre a été ad-
mis par un rachatiste, M. Muller , conseil-
ler municipal , à Berne, et ancien adjoint
du département fédéral des chemins de
fer ; il estime que les compagnies seront
déboutées, mais il n'en sait rien, tous
les points litigieux étant discutables, bi
l'on admet que le Tribunal fédéral ré-
duise la somme de moitié, ou même des
deux tiers pour ne pas être pessimiste,
ce seront encore 100 millions dont l'in-
térêt à 3 % °/ 0 fait 3,500,000 franos et
amènera une forte diminution au faible
solde disponible résultant des calculs du
message.

Une seconde diminution de ce solde
proviendra du fait de la majoration iné-
vitable du prix de rachat et des condi-
tions de l'emprunt forcé auquel la Con-
fédération devra recourir, non seulement
auprès de la haute finance suisse, mais
de l'étrangère (vu l'énormité du chiffre),
et celle-ci enflera ses exigences puisqu'on
ne pourra se passer d'elle.

Le rendement net des chemins de fer
en 1903 est prévu à43,600,000fr., somme
calculée d'après le message en supposant
jusqu 'à cette date une augmentation
constante de ce rendement de 1 °/, par
année. Si ce rendement a été de 2 °/ 0 de
1886 à 1895, il a été en 1897 de 130,000
francs inférieur à celui de 1896. Jamais
et nulle part , il ne se maintient en pro-
gression constante ; toujours et partout ,
en revanche, les dépenses suivent une
ligne ascendante.

Le message prévoit que le rendement
net sera, en 1903, de 43,600,000 francs ,
qui seront ainsi emplovés : paiement des
intérêts à 3 '/s 0/o> fr. "35,753,369 ; part
des subventions , fr. 60 ,000; pour tra-
vaux de renouvellement , fr. 1.136.440 ;
excédent d'exploitation , fr. 6,654,681,
dont 4,546,599 francs seraient consacrés
à l'amortissement et 2,108,082 francs à
des facilités de trafic, etc.

Or, si le prix de rachat dépasse les
prévisions de 100 millions , il faut ajouter
à 3 V, pour cent 3,500,000 fr. au ser-
vice d'intérêts ; s'il dépasse les prévi-
sions de 150 millions, c'est 5,250,000
francs qu 'il faut de plus. Ainsi se trouve
mangée la plus grande partie de la som-
me pour amortissement et facilités de
trafic , etc. Et si les conditions d'emprunt
sont tant soit peu défavorables , alors
tout y passe et il y a un déficit.

Puis il y a encore le renchérissement
de l'exploitation qui se produit toujours
dès que l'Etat exploite lui-même ; il est
dû à des influences politiques qui font
établir des trains pour des raisons élec-
torales et des gares monumentales dont
le rapport est nul. Ce renchérissement,
appelé coefficient d'exploitation ,peut être
de •> , 10, la % et même davantage. Il
a été constaté en Belgique, où une com-
mission de l'administration des chemins
de fer belges a demandé, à l'unanimité
moins une voix, l'examen de l'abandon
éventuel de l'exploitation par l'Etat.

L'affaire , au point de vue financier ,
n'est donc pas brillante, si l'on tient
compte de ces quatre causes de décep-
tion : majoration du prix de rachat , con-
ditions d'emprunt plus dures, augmen-
tation constante du rendement net dou-
teuse, élévation du coefficient d'exp loi-
tation.

Par surcroit , il y aura les travaux de
parachèvement rendus nécessaires par
le progrès technique, car il faut se rap-
peler que l'électricité est prévue comme
moyen de traction — on en parle déjà
pour la Directe Berne-Neuchâtel. Le
message ne prévoit dans ce but que
1,136,000 fr., alors que les compagnies
en dépensent annuellement plus de 13
millions. Certains rachatistes contestent
ce chiffre, mais l'un d'eux , M. Muller ,

déjà cité, admet celui de 10 millions. Où
faudra-t-il les prendre ?

Nons avons vu <\u'û n'y aura proba-
blement-pas 'de solde disponible. On ne
peut donc les prendre dans le compte
d'exploitation. Alors il faudra les em-

, prunter. C'est donc une dette nouvelle,
c'est-à-dire 'pendant soixante ans 60tT
iiaUs !̂*ÂVte ty.ttSi1ili!eoiiv

,
r,it' !f ' '  ' '

Ob 'âff'qâ'ôh' fera un amortissement.
Mais avec quoi y faire fade"?' On jpéut
bieu commencer par .arnprtirles

^
dix pre-

miers million!, etwija ̂ eiteliSii. restait
là, il suffirait de deux à trois cent mille
francs par année pour l'éteindre. Mais
comme elle se renouvellera chaque an-
née, il en résultera une accumulation
d'amortissement et de dettes nouvelles
qui, à la 60»« année, sera effrayante . Ce
ne sera certainement pas nu beau legs
pour nos petits-enfants.

Quant a l'amortissement, M. Droz y a
cru jusqu'au moment où il a eu en mains
des documents prouvant que l'amortis-
sement est une légende. Les autres pays
amortissent certains postes, cependant
leur dette de chemins de fer, augmente
constammjenjtç non ;s£u}ement" parcë^ que
de nouvelles lignes sont construites;, niais
parce que, d'une part, les progrès tech-
niques et les besoins, du trafic exigent
toujours de nouvelles djéfjehsês, et parce'
que, d'autre part , datîB tous les pays,
sauf la Prusse, les chemins dé fer d'Etat
ne rapportent pas de quoi payer réguliè-
rement l'intérêt du capital d'étabIisseTment.

On m'a répondu : même si les autres
pays n'amortissent pas, lions devrions le
faire. Oui, mais avec quoi ? Les compa-
gnies, qui ont un capital d'actions élas-
tique, pouvant supporter des réductions
de dividende, et qui ont un coefficient
d'exploitation moins élevée pourraient
certainement amortir plus facilement que
l'Etat. Je crois qu'elles y seraient en gé-
néral disposées, moyennant certaines fa-
cilités à leur accorder en compensation,
et qu'on pourrait même leur imposer,
tandis que la Confédération sera hors
d'état de le faire et s'endettera toujours
davantage^Cette question d'amortissement n'est
donc en aucune manière un motif de vo-
ter le rachat/

Il ne faut pas davantage le voter en
espérant , des"réductions de tarifs, car
celles-ci ne figurent ni' dans le message
ni dans la loi, attendu qu'elles condui-
raient au déficit. A elle seule, l'unifica-
tion des tarifs, promise par le message
et qui sera à peine sensible pour le pu-
blic, produira une diminution de recet-
tes de 4,700,000 fr., qui ne figurent pas
au budget et qu'on ne récupérera que
dans un certain nombre d'années. Pas
question donc de faire davantage. '

Mais dans le peuple les partisans du
rachat sont beaucoup plus prodigues de
promesses. Or, c'est tromper les citoyens,
agriculteurs ou commerçants, que de
leur faire espérer une réduction de tarifs.

En 1895, la dernière année sur la-
quelle porte la statistique officielle, les
chemins de fer ont eu 891,000,0^0 de
transports kilométriques de voyageurs,
à 5,08 cent , en moyenne par kilomètre ,
ce qui donne 45,298,000 fr.

Us ont aussi transporté 643 millions
de tonnes kilométriques à 9,38 cent, en
moyenne par kilomètre , ce qui donne
60,282,000 fr.

Si l'on voulait réduire le tarif des
voyageurs d un centime par kilomètre,
cela ferait donc une diminution de re-
cettes de 8,910,000 fr., et pour les mar-
chandises, également d'un cantime par
kilomètre, cela ferait une diminution de
6,430,000 fr. ; ensemble 15,380,000 fr.,
o'est-à-dre plus du tiers du produit net
prévu dans le message.

Après avoir établi que ses adversaires
n'avaient relevé dans ses calculs que
deux erreurs — une de calcul , sans in-
fluence sur les conclusions, et l'autre de
traduction , également sans importance,
— M. Droz constate que ses chiffres n'ont
pas été réfutés.

Il passe ensuite à l'organisation , qui
devait être simplifiée est qui est plus
compliquée que celle des compagnies ; au
commerce et à l'agriculture , qui ont été
sacrifiés ; au danger politique du rachat ;
au danger , plus grave encore, de l'éléva-
tion à notre détriment du change à l'é-
tranger, attri buable aux emprunta réu-
nis de la Confédération et des cantons,
qui sont placés à l'étranger en majeure
partie.

* Que deviendra le change, s écne-t-il ,
quand à ces trois cents millions s'ajou-
tera une dette de passé un milliard ?

« On me répondra peut-être que la
dette des compagnies existe déjà et qu 'il
s'agit simplement de la transférer à la
Confédération. Je rép lique : 1" qu'il y a
une notable différence entre une dette
privée et une dette publique quant aux
effets qu'elle a sur la prospérité générale ;
2° que la dette des compagnies est d'en-
viron un tiers moindre que ne serait la
dette des chemins de fer de l'Etat, attendu
que le capita l d'établissement des com-
pagnies se compose de plus de 300 mil-
lions d'actions, auxquelles il n'est pas
nécessaire de servir un intérêt en tout
état de cause, tandis que ce sera le con-
traire pour la dette fédérale. »

On entend dire : si les chemins de fer
étaient une mauvaise affaire, les action-
naires n'y tiendraient pas. Or l'orateur
a vu , il n 'y a pas longtemps , dans les
Alpes, un troupea u de vaches accourir
pour se faire traire ; alors il n 'a pu s'em-
pêcher de comparer les actionnaires de
chemins de fer — qui ont perdu chez
nous plus de 400 millions — à ces va-
ches. (Rires.)

Enfin M. Droz termine par ces mots :
< Comme je vous l'ai dil en commen-

çant, les denx grandes raisons qu'on

donne pour justifier le rachat et pour
prétendre qu il faut le décider tout de
suite, tout de suite, c'est :

1° la nécessité: de secouer le joug de la
finance étrangère ; ' -

2* la nécessité de sauver notre pays
de la ruine économique qui l'attend au
milieu du siècle prochain s'il n'a pas ses
chemins de fer gratis à cette époque.'

Or, nous venons de voir que bien loin
de sauver la Suisse de l'oppression de la
haute finance, nous l'y plongerons com-

E
létement, en mettant sur le dos de là
onfédératiou une dette de plus d'un

milliard. Ce sera la marque de notre es-
clavage, que nous risquons bien de por-
ter aux siècles des siècles* car, comment
nous débarrasser ensuite de cet écrasant
fardeau ?

Sommes-nous donc si mal aujourd'hui
que nous devions absolument courir cette
aventure ? Estce que nos chemins de fer
sont si mal administrés ? Est-ce que la
Confédération n'a pas la force de leur
faire apporter les reformes nécessaires?
Messieurs, je suis très frappé d'une
chose, u'est que dans cette discussion si
vive et parfois si âpre, on n'a à peu près
pas dit de mal des compagnies et de leur
administration . On a bien parlé du juif
de Francfort, naturellement cela ne pou-
vait manquer , Mais les compagnies n'ont
pas été la tète de turc sur laquelle on
s'attendait que chacun frapperait. Quel-
qu'un a eu l'obligeance de me dire que
c'était moi qui en avais servi. J'en suis
flatté et je ne m'en plains pas, car tous

(Voir snite en 4**** page)

Les vrais braves sont toujours modes-
tes, de même qne les vrais savants sont
toujours humbles.

C'est ponr ce motif , sans doute, que
M. Claude Camboz ne raconte pas dans
sa lettre tonte son histoire. Il servit pen-
dant 26 ans sons les drapeaux, et comme
tout brave soldat, il dut, pins d'une fois,,
regarder la mort en face pendant tonte
cette période de son existence. Mais, cètiê'
déesse cruelle l'épargna, n ne revint1
pourtant pas complètement indemne, il
aurait eu tort de s'y attendre. ïl avait
fait toutes les campagnes du Second Em-
pire, reçu plusieurs blessures dont une
très sérieuse à Gravelotte, et était de-
meuré prisonnier de guerre en AllemaT
gne pendant six mois.

Ayant pris maintenant sa retraite, il
demeuré avec sa femme à Arlay (Jura)
dans une jolie maisonnette entourée dé
vignobles.

Une personne qui alla récemment le
voir et causer avec lui, nons raconte que
pendant ses promenades les habitants dn
village saluent respectuensement le vieux
soldat qni porte à sa boutonnière le ru-
ban rouge de la Légion d'Honneur, la
récompense du devoir accompli.

Nous publions sous notre propre res-
ponsabilité le court récit de sa vie. Voici
ce que dit sa lettre, en date du 13 sep-
tembre 1893 :

t II y a quatre ans, écrit-il, je com-
mençais à souffrir d une gastrite. Ayant
In dans une brochure que votre remède
guérissait ce mal, j'en achetai, et j'eoà
pris régulièrement. Mon appétit revint et.
mes douleurs disparurent. - Mais o'est
surtout ponr les souffrances causées par
mes anciennes blessures et par mes rhu-
matismes que les effets du remède ont
été. merveilleux. Je souffrais tellement de
douleurs aux côtés qne je ne pouvais,,
m'asseoir ni snr une chaise, ni même '
sur mon lit. Je ne pouvais non plus sup-
porter les mouvements d'une voiture.
Votre remède a eu pour moi de grands.1
résultats. Les douleurs intolérables ont
disparu , ma gastrite a cessé de me tour-
menter, ma santé, en nn mot, est excel-
lente. Denx flacons de la Tisane améri- '
caine des Shakers ont suffi pour amener

^en moi ce changement inespéré, ce ddrit
je vous suis intthiment reconnaissant.' Je
vous autorise à publier ce récit, si vous
le jugez utile à a'antres. (Signé) Camboz.
Vu pour la légalisation de la signature
apposée ci-dessns de M. Claude Camboz,
soliat retraité, Chevalier de la Légion
d'Honneur, résidant en cette commune..
Arlay , le 13 septembre 1803. (Signé) '
Vaudrit , Maire. »

Nous félicitons sincèrement le vieux,
soldat de sa prompte guérison. Sa lettre
adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lille (Nord ), sera sans doute.pour celui-
ci nn nouveau motif de se féliciterd'âvoir
importé en France' çetfô , préparation̂ re-
marquable  ̂

la Tisanelâmériçaxne^qes.ShaTcèis— découverte, en. Amérkjjne. par
ane'secte religieuse appelée ShaKers: Le'
succès qu'elle a obtenu dans ce pays.est
certainement sans précédent. M. Fanyau,
se trouve sans cesse inondé de lettres,
venant , de tous les points dn territoire,
lettres exprimant la surprise et la grati-
tude éprouvées par suit̂  de la gnérison
de maladies dont tous les antres remèdes
et traitements n 'avaient pas réussi à
triompher.

Notons en passant que la brochure,que Me Camboz avait lue, est adre^èéç.sans.,aucun frais, a quiconque .en .fajt.'fô;
den^ânde à 

M. Fanyau a l'adresse ci-
dessns^ Elle contient des renseignements
utiles à tous et repaie cent fois la petite
peine d'écrire pour la demander.

La maladie appelée gastrite dont parle
le vieux soldat n 'est autre que la dys-
pepsie, c'est-à-dire, l'intUgestion à l'état
aigu, si bien connue, si douloureuse, et
si terrible en maladie attaquant tontes les
parties du système.

Ses rhumatismes, qui le rendaient in-
firme , étaient causés par la présence,
dans le sang d'un poison provenant de
l'estomac, la présence de ce même poi-
son irrite les cicatrices des anciennes
blessures par l'action du mauvais temps.
Dans les articulations et dans les vieilles
blessures la circulation est plus lento,
les acides cristalisés s'arrêtent et produi-
sent l'inflammation. La Tisane amène la
gnérison en facilitant la digestion, ce qui
empêche l'introduction de toat poison ou
acide dans le sang.

Les , triomphes de la guerre sont bien
beaux , mais les triomphes paisibles de
rendre* la santé à ses nsërnblabTéS~sonr
bien plus beaux encore.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanvau , pharmad^p,
Lille, Nord (France).
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CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
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Le dividende de 1897 a été fixé par
l'assemblée des actionnaires dn 17 février
à 20 fr. par action, payable dès ce jour
chez MM. DuPasquier, Montmolli n & G*»,
contre remise dn coupon n» 7. 180?.

LIGUE DE LA PAIX
,<*<J , j. -,f  ¦ m- t •*; .*" , . »  < i

Manifestation du 22 février

Tons les membres de la section de
Nenchâtel et les amis de la Paix sont
cordialement invités à prendre part an
modeste banquet qui aura lieu à l'Hôtel
Engel, mardi S!S février, à 7 henres
du soir. Prix du banquet : 2 fr. vin non
compris.

Prière de s'inscrire auprès du tenancier
jnsqu'an lundi soir, 21 courant.
1811 Le Comité.

L Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel ,
salle dn Tribunal, le mercredi S* fé-
vrier 1898, à H henres précises dn
noir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

snr la marche de la Société pendant l'an-
née éconlée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1897 :

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election de deux censeurs ponr l'an-

née 1898.
5. Divers. 1799
Nenohàtel , le 19 lévrier 1898.

Leprésident du Conseil d'administration,
Ed. de PCHY.WAVRE. 

Société de Gymnastique
AMIS GYMNASTES

de NEUCHATEL

La soirée familière, qui devait avoir
lieu le samedi 19 février au Chalet de la
Promenade, a dû, pour cas imprév n , être
renvoyée au samedi 26 février pro-
chain, dans le môme local.

Les cartes d'invitation restent valables
pour cette soirée.
1709c Le Comité.

Franco
Procès Zola. — La note dont le géné-

ral de Pellieux a parlé à l'audience de
jeudi , serait ainsi conçue : t II va se pro-
duire une interpellation au sujet de l'af-
faire Drey.fos. Ne dites jamais les rela-
tions que nous avons eues avec ce juif. »

Les journaux anti-revisionnistes enre-
gistrent l'importance des incidents de
jeudi. Plusieurs demandent au gouver-
nement d'arrêter l'hffaire par crainte de
complications internationales.

Les journaux révisionnistes ne croient
pas que la pièce mentionnée par le gé-
néral de Pellieux soit authenti que. Ils es-
timent que l'état-major a été victime
d'une mystification.

Turquie
L'agent di plomatique bulgare a été in-

formé jeudi que le sultan , pour donner a
la Bulgarie une prenve de son amitié, a
décide d'envoyer à Uskob nne commis-
sion spéciale. Tous les Bul gares arrêtés
seront graciés à l'exception des 15 prin-
cipaux accusés el à la condition qu 'ils
prêteront le serment de fidélité. Tous les
kaïmacans qui ont commis des abus dans
l'exorcice de leurs fonctions seront révo-
qués.

NOUVELLES POLITIQUES

Provocation. — La Thurgauer Zei-
tung. un des journaux les plus centra-
listes de la Suisse orientale, déclare que
l'existence seule d'un comité fédéraliste
dans le can ton de Vaud est uno provoca-
tion.

Une provocation à qui ? Est-cu que
vraiment il n 'est plus permis en Suisse
de se dire fédéraliste f  Go langage outre-
cuidant dé la presse rachatiste avant le
voie nous en promet de belles pour le
cas où le peup le donnerait demain la ma-
jorité aux centralistes. Il est bien fait ,
dans tous los cas, pour ouvrir les yeux à
tous les fédéralistes .

NOUVELLES SUISSES



les coups qu'on m'a portés sont glorieux,
je les ai reçus pour la défense du pays.

Donc, Messieurs, il n'y a pas là réelle-
ment un de ces intérêts brûlants, une
de oes situations urgentes qu'il s'agit de
modifier coûte que coûte. Comme je l'ai
dit dans ma brochure, si le rachat est
repoussé, nos chemins de fer ne s'en-
voleront pas, et la Confédération est
asses forte pour exiger qu'ils soient bien
exploités.

Alors pourquoi courir tous ces dangers,
dont quelques-uns sont si e ffrayants ?

Vous me direz peut-être que je les
exagère, que je vois la situation trop en
noir. Admettons-le. Mais je vous demande
de me prouver que ces dangers n'exis-
tent pas. Pouvez-vous me démontrer :

que le prix de rachat de 964 millions
ne sera pas majoré ;

que les conditions d'emprunt ne se-
ront pas plus onéreuses que 3 */2 °/0
sans perte de cours et fra is d'émis-
sion ;

que les travaux de parachèvement ne
dépasseront pas 1,136,000 franos
par année;

que le rendement net s'accroîtra cha-
que année de 1 % i

que le coefficient d'exploitation ne sera
pas plus élevé qu'aujourd'hui ;

que par conséquent il n'y aura pas de
déficit ;

que l'organisation satisfait la généra-
lité du public ;

que le commerce et l'agriculture sont
satisfaits ;

que nul danger politi que n'est à re-
douter ;

que surtout le danger économique, le
danger d'une dette d'un milliard,
n'existe pas ?

Mais si vous ne pouvez me démontrer
que toutes ces craintes et ces certitudes
sont mal fondées, alors, je vous réitère
ma question :

Pourquoi nous faire courir tous ces
dangers? Quel avantage essentiel avez-
vous à mettre eu regard? Des réductions
de tarifs? Vous n'y croyez pas vous-
mêmes, car toutes vos recettes vous sout
plus qu'indispensables. Une meilleure
exploitation des chemins de fer ? Com-
ment la ferez-vous si vous manquez de
recettes? Alors quoi donc? L'amortisse-
ment? 11 n'est pas possible. La gloire de
dire : les chemins de fer suisses au
peuple suisse ? C'est une belle phrase
comme en font nos voisins de France,
mais qui serait chèrement payée. Quoi
encore? On nous dit que c'est une ques-
tion de principe, que l'esprit du temps
est à la nationalisation, que c'est là le
progrès et qu'il faut B'y soumettre. Et
moi, je vous dis que c'est compromettre
la cause même de la nationalisation que
d'en faire une application si dangereuse.
Je vous dis que l'histoire a toujours con-
damné les entreprises et les pa rtis qui,
par amour d'une théorie, n'ont pas craint
d'exposer gravement la prospérité maté-
rielle et politique de leur pays.

Telles sont, Messieurs, les principales
raisons qui ont dicté mon attitude. Der-
rière la brillante illusion du rachat, je
vois un gouffre; je crois de mon devoir
de le signaler et je supplie mes conci-
toyens de ne pas y précipiter le pays. »

Une longue et chaleureuse ovation a
salué le magistral et concluant exposé
de l'ancien président de la Confédération.

M. David Perret remercie vivement
M. Droz au nom de toute l'assistance, qui
recommence à applaudir, puis il rend
hommage à la dignité de l'assemblée.

Au moment où il va lever la séance,
M- Louis de Perrot fait un mâle appel à
l'énergie et à la liberté civique. Rappe-
lant l'exemple de nos pères, il demande
à l'assemblée de se mettre sous la pro-
tection divine.

Sur son invitation, Bl. le pasteur Ro-
bert- Tissot, qui se trouve parmi les assis-
tants, prononce uno courte prière, écou-

tée aveo correction. Enfin le temple se
vide et dans la rue la foule échange ses
impressions.

* *
Nous aimons à croire que les paroles

de M. Numa Droz amèneront demain un
grand nombre de citoyens à repousser le
rachat en votant

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lut parfumé dei tavom ie toilette.

3 grands prix. St médailles d'or. Hors concours.

Aux personnes sujettes aux humeurs
où atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d?nn bon dépuratif, nons lenr conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FRÉD.
GpLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
Ep flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépurati f essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

f f \  

HAO.UE JOCR l'on
I voit paraître quelque
\Jk spécifique nouveau p»
la PEAU ; ce sont pres-
que toujours des fards.
Seule la CBÈHE SIMON
de Paris donne au teint
la fraichenr et la beanté
naturelles. Elle se vend
depnis 35 ans dans tout l'u-

nivers en dépit des contrefaçons. La Pon-
dre de Riz et le Savon Simon com-
plètent les effets hygiéniques de la Crème.

Maladies de Poitrine
H. le D' Sehrader à Wrlsbergholzen

(Hannover), écrit : « L'hématogène du D'
méd. Homme!, que j'ai employé dans
denx cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très effleace comme incontestable exci-
tant Je l'appétit et fortifiant. » D.»ns toutes
les pharmacies. 1164

Une 'boisson saine ne procurant aucune
indisposition, rafraîchissante, de goût
agréable, salutaire, désaltérante, favori-
sant la digestion et par ce fait très esti-
mée des convalescents, ce sont les vins
sans alcool (jus de raisins stérilisés) de la
Société des vins sans alcool b. Berna.

NON !
Le vote de demain. — Les bureaux

électoraux siégeront le dimanche 20 fé-
vrier 1898, de 8 heures du matin à 4
heures du soir, sans interruption. Les
bureaux de dépouillement commenceront
leurs opérations le dimanche 20 février,
dès 4 heures du soir.

On ne peut voter qu'au lieu de son
domicile et seulement aveo sa carte civi-
que.

Dette nationale , _ ,
par tète Avant le Rachat !

EN PBANC9

Suède. ... 94
Suisse . . .  116

Danemark . 127
Turquie. . . 135
Serbie . . . 157
Russie . . . 174
Roumanie. . 216
Allemagne . 290
Autriche-Hg. 336
Espagne . . 342
Belgique . . 357
Grèce. . . . 382
Grande-Bre». 427
Hollande . . 482
Italie . . . . 526
Portugal . . 770
France . . .  838

Dette nationale
par tête Après le Rachat !

EN FRANCS

Suède. . . . 94
Danemark . 127
Turquie. . . 135
Serbie . .. 157
Russie . . . 174

Roumanie . 216
Allemagne . 290
Autriche-Hg. 336
Espagne . . 342
Belgique . . 357
Grèce . . .. 382
Grande-Bret. 427
Hollande . . 482
Suisse . . . 517
Italie . . . .  526

Portugal . . 770
France . . .  838

La cour d 'assises se réunira au Châ-
teau de Neuchâlel pour une session de
deux jours, jeudi et vendredi prochains,
à 8 heures du matin. Le rôle des causes
comprend sept a ffaires, dont quatre se-
ront jugées avec l'assistance dû jury.

La vente en faveur de l'Asile de Ley-
sin, la semaine dernière, a rapporté net
environ 8000 fr.

CHOSES ET AUTRES
Saison et dictons . — Décidément, si

l'on en croit les vieux dictons populaires,
l'année 1898 commencerait d'une façon
fort réjouissante. Voici quelques- uns de
ceux qne j'ai notés dans ma collection de
traditions, dictons et légendes de nos
pères.

JANVIER
Sécheresse de janvier.
Richesse de paysan. (A lman. agr.)

Janvier d'eau chiche,
Fait le paysan riche. (Lit tré.)

Quand sec est janvi er, •
Ne doit se plaindro le fermier.

(A ltn. Mag. p itt. 1867.)

Le mauvais an
Entre en nageant.

(Alm. mag . pit t .  1867.)

Saint-Antoine (17/1) ace et beau,
Remplit caves et tonneaux. (Ibid.)

A Saint-Vincent (32/1) claire journée,
Nous annonce une bonne année. (Ibid.)

Tous les dictons populaires sur janvier
expriment le fait que, pour que l'année
soit bonne, il faut que janvier soit seo et
froid. 11 est vrai que celte année le froid
n'a pas été bien terrible, surtout dans le
bas, cù le brouillard nous a tenu fidèle
compagnie.

Mais pour que janvier tienne ses pro-
messes, il faut que février se démène
vigoureusement .

Quand février ne févrotte,
Mars vient qui tout débiotte . (Neuchâtel.)

A. la Chandeleur (2/3', neige sur le potenu,
Si elle n'y est pas, il la faut. (A lm.  agr.)

Mieux vaudrai t voir un voleur au grenier
Qu'un homme en chemise (on bras de — ) en

[février.
(A lm. mag . p itt. 1867.)

Fleur de février
Ne vas pas au pommier. (Ibid.)

Quand février n'est pas vigoureux,
Mars écorche. (Ibid.)

Février doit remplir les fossés
Et mars lea sécher. (f )

Selon les anciens se dit :
Si le soleil clairement luit
A la Chandeleur, vous verrez
Qu'encore un hiver vous aurez.

(Alm . Ab. Amiet.)

Or la neige a commencé le 3 février,
et le 2 (Chandeleur) il s'était mis à pleu-
voir.

Pour que l'année soit bonne, il faut
donc, toujours d'après les dictons popu-
laires, que février soit froid et neigeux.
Mais le froid doit cesser à la fin du mois.
Qui vivra, verra. A. GODET.

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS ZOLA
Paris, 18 février.

Dès que l'audience est ouverte, le gé-
néral de Boisdeffre est appelé.

Le général de Boisdeffre en uniforme
arrive à la barre.

Le président : Mon général, il s'est
produit hier un incident auquel nous ne
nous attendions pas. On a manifesté le
désir que vous fussiez entendu et la conr
y a fait droit.

Le général : Je confirme eu tous points
la déposition du général de Pellieux,
comme exactitude et comme authenti-
cité. Je n'ajouterai pas un mot de plus.
(Mouvement prolongé.) Puis se tournant
vers les jurés, le général dit : MM. les
jurés, vous êtes la nation, ici vous la re-
présentez. Si la nation n'a pas confiance
dans les chefs de son armée, qu'elle le
dise. Nous sommes prêts à laisser à d'au-
tres le souci de notre responsabilité.
MM. les jurés, vous qui êtes la nation,
1-renoncez , dites-le. (Mouvement pro-
ongé.) Les cris de : c Vive l'armée I » et

les applaudissements éclatent au mo-
ment où M. de Boisdeffre quitte la barre.

Le commandant Esterhazy est appelé
à la barre. A son arrivée, un silence pro-
fond règne dans la salle. Lorsqu'il est à
à la barre, le orésident, s'adressant à
Me Labori , lui demande : Quelles ques-
tions avez-vous à poser ?

Me Labori se borne à répondre : Je ré-
dige des conclusions pour le moment. —
Alors, dit le président, je vais poser
moi-même les questions.

Puis, s'adressant à Esterhazy : On a
dit que vous étiez l'auteur du bordereau,
qu'avez-vous à répondre ?

Esterhazy : J'ai d'abord une déclara-
tion à faire. (Mouvement.) MM. les jurés,
sans ombre de preuves, un misérable,
Mathieu Dreyfus, m'a accusé d'être cou-
pable de la trahison imputée à f on frère.
J'ai été jugé par mes pairs, qui m'ont
acquitté.

Aujourd'hui, on me cite comme té-
moin pour m'accuser encore, alors que
je suis sans conseil ici, sans avocat pour
me défendre. Je sus prêt , MM. les jurés,
à répondre à toutes les questions qu'il
vous plaira de me poser. Quant à ces
gens là (se tournant vers M. Zola et ses
avocats), je ne leur répondrai pas. (Vifs
applaudissements.)

Après cette déclaration, le président
dit à M0 Labori. Avez-vous des questions
à poser au commandant Esterhazy ?

M" Labori : Je r<sdige des conclusions
et ne poserai de questions que quand la
cour aura statué sur ces conclusions.

Le président : Posez vos questions tout
de suite ou vous ne les poserez plus du
tout.

Me Labori : Je n'ai rien à dire quant
à présent, mais je proteste contre cette
attitude.

Le président, s'adressant au comman-
dant Esterhazy : Allez voras asseoir. Des
applaudissements prolongés éclatent

2uand le commandant se retire au fond
e la salle.
Le président donne l'ordre d'introduire

d'autres témoins. Mais c'est en vain que
l'huissier appelle les témoins suivants.
Personne ne répond, et il vient annon-
cer qu'il n'y a plas de témoins dans la
salle qui leur est réservée.

On entend alors la voix du général de
Pellieux, qui dit au président : Voulez-
vous me permettre de venir à la barre ?
Voici une carte oue je vais faire passer
à la cocr. Elle porte le nom de M. Bou-
ton. Je connais cette personne. Il parait
qu'elle fut entendue par le juge d'ins-
truction Bertulus au sujet de proposi-
tions d'argent qni lui ont été faites. Si
vous voulez l'entendre, M. Bouton fait
dire qu'il se tient à la disposition de la
cour.

Mais le président ne répond rien, et ,
pour laisser à M0 Labori le temps de ré-
diger ses conclusions, il suspend l'au-
dience.

M8 Labori dépose des conclusions vi-
sant le refus du président de poser des
questions au général de Boisdeffre, sans
savoir même quelles étaient ces ques-
tions. M6 Labori proteste contre ce qui
constitue un déni de justice, puisque la
parole est refusée à la défense. Il con-
clut en demandant que les généraux de
Boisdeffre et de Pellieux ainsi que le com-
mandant Esterhf zy soient rappelés.

L'avocat générât rappelle qu'il a de-
mandé qu'il ne fût pas parlé de l'affaire
Dreyfus ; pour le surplus, il s'en rapporte
à la cour.

Me Labori riposte, disant que les gé-
néraux viennent ici en réalité pour plai-
der avec leur uniforme et leurs décora-
tions. (Protestations.) On nous a repro-
ché, dit-il , de vou'oir faire la revision,
mais les généranx , eux , foDt librement
nne contre-révision. Me Labori ajoute :
Esterhazy a été acquitté. Que ses juges
en portent la responsabilité. (Tumulte,
bruits divers.) L'avocat parle enfin de
l'homme qui souffre à l'Ile du Diable et
qui, à cause de cela sans doute, ne paraît

pas intéressant à ceux qui hurlent au
fond de la salle. L'avocat termine en
adjurant la cour de se placer au-dessus
des murmures d'une salle qui ne sait
pas pourquoi elle manifeste. (Exclama-
tions.) Mettez-vous , dit en terminant Me
Labori, mettez vous messieurs les jurés,
au-dessus de l'émotion d'un pays égaré.
Considérez que nous sommes peut-être à
un tournant de notre histoire et que
votre arrêt aura des conséquences que
personne aujourd'hui ne peut mesurer.
(Mouvement prolongé.)

La cour se retire pour délibérer.
A la reprise de l'audience, le président

donne lecture d'un arrêt disant que o'est
avec raison que la parole a été refusée à
la défense qui voulait questionner les
généraux de Boisdeffre et de Pellieux sur
le procès Dreyfus. L'arrêt dit en outre
que le commandant Esterhazy sera rap-
pelé s'il y a lieu.

Le colonel Picquart, rappelé, répon-
dant aux questions de la défense, dit
qu'au moment où le commandant Ester-
hazy commençait à être soupçonné, une
pièce de nature à le disculper est arrivée
au ministère de la guerre. Cette pièce
peut être considérée comme un faux.
C'est celle dont le général de Pellieux a
parlé hier.

Le général Gonse rappelé atteste l'au-
thenticité de la pièce dont a parlé le gé-
néral de Pellieux. 11 ajoute qu'il ne peut
en dire davantage.

Le commandant Esterhazy est rappelé
à la barre. (Sensation.) M8 Labori for-
mule deux ou trois questions, auxquel-
les le commandant réplique invariable-
ment qu'il ne répondra pas. Dans le fond
de la salle on applaudit à tout rompre.
Ceci amène M8 Labori à dire qu'il vient
d'apprendre qu'on ne pouvait pas entrer
dans le fond de la salle, sans montrer
une carte d'officier. (Bruit.)

C'est ensuite le tour de Me Clemen-
ceau de poser des questions au comman-
dant Esterhazy, qui se tient debout, ap-
puyé sur la barre des témoins, et gar-
dant un mutisme absolu.

M8 Clemenceau pose également des
questions à Esterhazy au sujet de ses re-
lations avec Mme de Boulancy et les let-
tres qu'il lui a adressées. Esterhs zy, de-
bout, pâle et muet, tourne le dos à M.
Zola et aux avocats et regarde les jurés.
L'émotion est poigDante dans la salle.
Esterhazy se balance nerveusement sur
ses jambes. Son visage parait refléter
une c olère contenue. M8 Clemenceau, qui
n a pas posé moins de cent questions à
Esterhszy sans obtenir de réponse, dit
qu'il va aborder un dernier ordre de
questions. Il demande à Esterhazy s'il a
eu des relations avec le colonel de
Schwarzkoppen.

Le président intervient : Cela touche,
dit il, à nos relations extérieures; la
question ne sera pas posée.

Me Clemenceau. — Pourquoi ? quand
il s'agit de rechercher la vérité.

Le président. — Parce qu'il y a quel-
que chose au dessus, c'est l'honneur de
l'armée et lo séourité du pays . (Applau-
dissements. Bravos.) » Retirez-lui la pa-
role » , crie une voix dans l'assistance.

Le président donne ordre de faire sor-
tir l'interrupteur.

Esterhazy quitte la barre sans avoir
prononcé un mot.

On entend encore M. Autant qui a ra-
conté devant le conseil de guerre qu'Es-
terhszy avait voulu se suicider.

M. Jules Huret, du Figaro, et deux
autres témoins se présentent : le généra!
Guerrier et M. Weil. Le président refuse
de les entendre, parce qu'ils n'ont pas
été régulièrement cités.

L'audience se termine sans incident.
Il reste encore cinq à six témoîns à en-
tendre.

Madame veuve Arnold Convert et ses
deux erjfjrits, à Nenchâtel , Madame veuve
Frédéric Convert, à Neuchâtel , Madame
venve Elise Convert et sa famille, aux
Ponts , Mademoiselle E!ise Convert. à Nen-
châtel , Madame veuve Sophie Wichmann-
Convert et sa famille, à Nenchâtel , Ma-
dame veuve Convert, à Amsterdam, Ma-
dame Valérie Delachaux-Convert, à Lau-
sanne, Mademoiselle Jenny Poschnng, à
Nice, et les familles Convert, Borel, Le-
gler Borel, Barbier, Barbezat , Bôle et
Perrochet, ont la donleur de faire part
à lenrs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils, peti t fils, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Arnold CONVERT,
que Dieu a repris à Lni aujourd'hui , dans
sa 38m8 année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1898.
J'ai prié ponr toi que ta foi ne

défo il le point.
Luc XXB, 32.

L'ensevelissement anra lieu dimanche
20 février, à 1 heure.

L'honneur se rendra rue du Musée 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1810

Monsieur et Madame James Dnbied et
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur et
Madame Ali Dnbied Weber, à Winterthur,
et lt ur enfant , font part à leurs amis et
connaissances dn décès de leur cher frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur ARISTE DUBIED,
que Dieu a retiré à Lui hier soir à 10
heures, apiès une courte et pénible ma-
ladie, dans sa 35™ année. 1840

Voici , j 'envoie nn ange devant
toi, afin qu'il te garde dans lo
chemin, et qu'il t'introduise an lieu
que je t'ai préparé.

Ex. XXffl , 20.
Domicile mortuaire: rue Pourtalès 6.

Monsieur H.-B. Wallher, à Marin, Mon-
sieur J. Walther et sa famille, à Zurich,
ont la profonde donleur de faire part à
lenrs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère et grand'mere,
Madame Adtline WALTHER-BERTRAM,
enlevée à leur affection le 18 février,
après nne comte maladie.

Psaume XXm.
L'enterrement aura lieu lundi 21 cou-

rant, à 1 heure.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1839

X OL I B E  N A T I O N AL E
S Vs h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. a. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche relormirte Gemeinde
9 V» Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdian*t.
11 tfhr. Terreauschule : Kinderleiire.
Chapelle «le Chnumont, — 3 Uhr nackmit-

tags. Deutschergottesdienst.
?Ignoble :

9 Uhr. Gottesdienst in Pesfux.
2 Va Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

JESSIcïH» EKBÉFHWDAHTS
Samedi 19 février : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 20 février :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 *7, h. m. Culte d'édification mat-inUe et eo»*-

mnnîou Petit- salle. (U Cor. V, 14 21.)]
W'I, h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

101 ; Cantique 127.)
8 h. B. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SAL&B Tr~E Y A ï ïQÉkliSATIOH
Rue de l'Orangerie.

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

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

BmrjTsa-Hïï sTABTsasaioBr
Jeden Dienstag und Sonntag Versammrnmj

im mittleren Conferenz-Saal.
Eentsehe méthodistes.-Gemeinde.

Rut des Beaux-Arit «• li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gotiaa-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

JEKGUSH CRCBOB
Wintcr Services. Each Sunday at 10.80. a»«t

4.30. Holy Communion on l»t and 3rd : als»
on Ist Suuday at 8.15. a.m.

ÉOIilBH CATHOLIQUE
Église paroistiaU.

Messe à 8 heures, suivie dn catéchisme à tona
lea enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres a 1 1/2 heure.

Ohapelle ie l'hôpital d» la Pravidenet.
Messe à 6 henres du matin.

CULTES DU DIMANCHE 20 FÉVRIER 1898

Bourse de Genève , du 1 8 février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.def. 103.40
Jura-Simplon. 173.— 3 */* fédéral 87. 100.2B

Id. priv. 535. — 3% Gen. à lots. 109.25
Id. bons 10. — Jura-S., 3 V,0/„ 507.—

N-E Suis. anc. 546 . — Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . — .— h'.-E.Suis.4°/0 510.75
Union-S. anc. — . — Lomb.anc. 8% 393.—
Bq'Coramerce 990. — Mérid.ital.3<y0 3i0.25
Unionfln.gen. 660. — Prier.otto.4% 471. —
Parts de Sètif. 205. — Serbe . . 4 % 314.50
Alpines . . . .  — . — Douan.ott.50/o 485.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.63 100.58

4 Italie 95. — 96.—a Londres . . . . 25.38 25.42
Genève Allemagne . . 124.20 124.35

Vienne . . . .  210.75 211.50

j Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Gecève 18 fév. Esc. Banq. du Gom. 4 °/ê

Bourse de Paris, du 18 février 1898
(Cours de clôture)

3% Français . 103.72 Crédit foncier 667. —
Italien 5 »/o . . 94. 57 Créd.lyonnais 832.—
Rus.Orien. 4°/0 — .— Suez 3426.—
Russe 1896,3% 97.25 Chem. Autric. 726.—
Ext. Esp. 4°/0 — . — Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. 490. — Ch. Méridion. 682.—
Turc4<>/0 . . .  22.60 Ch Nord.Esp. .S0. —

Actions Ch. Saragosse 144.—
Bq. de France. — .— Banquoottom. 560.—
Bq. de Paris. 937 .— Rio-Tinto . . . 727.50
Comptoir nat. — .— Chartered . . 75.—
UMHUMUIISMIIII ] I 11 »— p̂jsj sjj

Résumé des observât, pluviométrips dans le canin
'Données du bureau météorologique central)

Décembre 1897

MOYENNES 1826-1837 1888-1897 1897
1 mm mm mm

Genève 53.7 59.2 57.2
Boudry — 80.3 59.6
Brévine — — 70.0
Bugnenet — — 110.6
Chaumont — 72.4 69.0
Couvet — — 78.0
Dombresson.... — 89.2 79.9
Fontaines — — 89 .3
Hauts Geneveys — — 121.4
Le Locle — — 93.0
Montmollin — — 55.9
Neuchâtel — 63.9 55.8
Nouvplle Censièr* — — —
Les Ponts — 102.2 62.8
Valangin — — 73.9
Vue-des-Alpes . .  — — —

Dans l'intérêt général , la plus grande régula-
rité est recommandée a MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les observations que
pour lenrs communications au bureau central.

S. DB P.
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MEUBLES A VEUDRE

Terrains à bâtir
A VENDRE

A vendre trois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m2, ayant issues sur la
route de NeuchAtel à Serrières et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion an midi et vue assurée sur le lac
et les Alpes. Etude des notaires Guyot
«t Dubied. 988

Madame Mnnier offre sa

maison à vendre
située anx Parcs n° 35, comprenant trois
logements en bon état, avec jardins en
rapport et arbres fruitiers, ainsi qne
atelier, lessiverie et grande terrasse. Vne
splendide. S'adresser à elle-même pour
les conditions de la vente. 1666c

Propriété à vendre
Une jolie villa âux ^outnièras, très

confortable et bien entretenue, compre-
nant maison de 10 chambres et vastes
dépendances, est à vendre. Beaux jar-
dins potagers et d'agrément. Espaliers
de choix. Grande vigne Beaux ombrages.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Accès facile. Jouissance :
24 juin 1898. S adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1201

Vente de Vignes
à Oorcelles

Le samedi 19 février 1898, à 8 h.
dn soir, à la maison dn village, à Cor-
mondreche, il sera exposé en vente par
voie d'enchères pnbliqnes, les immeubles
suivants :

/. Pour Mi» veuve Hubert-Giroud
et ses enfants :

Cadastre de Corcelles - Cormondrèche
Art. 771. Cadeau du haut, vigne de

396 mètres.
Art. 1175. Sur les Rues, vigne de 750

mètres.
H. Pour M»» Leiser

Art. 901. La Chapelle, vigne de 651
mètres.
Ul. Pour M. H. Béguin, à Rochefort

Art. 72. Snr le Creux, vigne de 515
mètres.
IV. Pour M^ Célestine Benoit née Cornu

Cadastre de Colombier
Art. 109. Sons le Villaret, vigne de

670 mètres.
1489 F. -A. DeBrot, notaire.

Sol à pr
A vendre, dans nne situation

favorable, à proximité de la
ville et de la gare J.-S., un ter-
rain & bâtir, d'nne superficie de
1200 m2 environ. 1465

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

jusqu'à aa.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-'¦r*K £~^4 * Sole noire, blanche et couleur à partir de 95 et. jusqu'à fr. 28.50 le mètre — en uni, rayé,
W m x-  ̂ -«— ŝw /̂m. -̂s». -̂̂ . la. i .**-*». -*ai -̂v S-SSS Y M m stôs» quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
m ie l l f l l l i l  VsW l lf lj l  | 1 ll ll Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22,50 ! Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6 65
Ul M *ra H I f̂l m. m , »̂ 

||| 
ffl-B L fl I II 11 Etoffes en 

Soi
e eorue p. 

rob
e » » 10.80 à 77.60 | Etoffes de 

sole 
p. robes de 

bal 
> 95 

ot. 
à 22.50

fl B n  I l i t l  1 l êm k Ĥ I I I  B f i  I sUsl | 
le mette. Armures-Soie, Slonopol, Cristalliaues, Moire antique, Duohasse, Prinoesso, Moscovite, Marosllines, Étoffes

\W «Jï/ l A m^Lk. F lk F l f  II 1 i l i t  I • |U de soie P001 oouvertures piquées et drapeaux, etc. etc., franoo à doaioile. Echantillons et catalogue par retour.
G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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KAODL OE NAVBST

Simon se dirigea vers un cabinet , ou-
vrit une petite armoire aveo une clef
oachée sous un vase et chercha sa lan-
terne sourde ; il ne la trouva point.

Quelques biscuits et une fiole de vin
d'Espagne se trouvaient dans un pla-
card ; il les enfouit dans ses poches ;
puis, ouvrant la cassette dans laquelle il
renfermait la clef de la Tour-Ronde, il y
plongea vivement la main : la clef man-
quait.

Une sueur froide mouillait ses tempes.
Rentrant dans la pièce cù se trouvait

Nanon, il lni demanda :
— N'as-tu pas quitté cet appartement

un jour, une heure ?
— Non, répondit la servante ; j'atten-

dais le retour de Rosette ; c'est la fille
du jardinier qui ma monte mes provi-
sions depuis ces malheureux jours.

(Keproduetion interdite anx journaux qui
n'ont pu traité avee la Société dei Gens de
Lettres.)

L'intendant chancela.
Il enleva cependant d'un flambeau le

reste d'une chandelle de cire ; puis, se
tenant aux meubles, s'appuyant tour à
tour contre le chambranle des portes et
la rampe de l'escalier, il gagna la cour,
après avoir répété à Nànon :

— Je vais revenir... attends moi.
A chaque instant, Simon s'arrêtait ; sa

poitrine lui semblait près de se rouvrir ;
il lui semblait que tout son sang allait
s'échapper par s» blessure.

Il rampa plutôt qu'il ne marcha vers
la Tour-Ronde.

La porte donnant sur l'escalier céda
sous ses mains. Q jsnd il l'eut refermée
derrière lui, il battit le briquet et alluma
la bougie. A cette faible lueur, il se guida
et descendit l'escalier suintant. Jamais il
n'avait trouvé le couloir si sombre, l'es-
calier si rapide ; jamais il ne lui avait
semblé que l'épouvante put atteindre
dans l'âme d'un homme le degré d'hor-
reur qui l'envahissait.

Quand il parvint à la dernière mar-
che, il n'en pouvait plus. Deux pas en-
core et il se trouva en face de la porte
scellant la tombe d'une créature hu-
maine.

U regarda et se crut sous l'empire d'nn
rêve en voyant la olef dans la serrure.

— Aurais-je oublié de la fermer ? se
demanda-t-il.

Il tourna la clef, la porte céda.
— Un autre est entré ici après moi I

balbutia Simon d'une voix sombre. Je
tournais deux fois la clef. . ¦ elle n'a reçu

qu un tour... Ou dirait que son propre
poids a fait retomber eette porte t

Simon n'osait plus ouvrir.
Enfin, rassemblant ses forces, il tira

la porte avec une sorte de violenoe et
éleva sa bougie afin de regarder dans
l'intérieur du cachot.

Une forme rigide, enveloppée de vête-
ments noirs, était allongée snr le lit de
bois et de paille.

— Trop tard 1 murmura Simon, j'ar-
rive trop tard I

Alors, d'une voix tremblante, il ap-
pela :

— Blanche t Madame Blanche I
Oa ne lui répondit pas.
— Ce n'est pas une prison, fit-il, c'est

on sépulcre t
Il s'approcha lentement, automatique-

ment, baissa la bougie qui menaçait de
s'éteindre et se pencha vers le lit.

Ce qu'il vit alors lui arracha on de ces
oris dont aucune langue ne saurait ren-
dre le désespoir et l'horreur.

— ElleIfi:-i !, elle !
Dans le cadavre sur lequel la mort ve-

nait d etrndre ses pâleurs de cierge, il
venait de reconnaître Rosette.

La place de Blanche de Coëtquen était
occupée par sa fille.

Ii ne comprit pas, mais il crut deve-
nir fou.

Jamais Simon ne s'était rendu compte
des étranges facultés de Rosette. Il avait
bien été surpris de la trouver seule, la
nnit, errant dans la maison ou le jardin,
les yeux fixes, les lèvres muettes, mais

il ne lui était point venu à l'esprit qu'elle
était dans oes moments-là la proie d'un
état plein d'ane lucidité et de force ner-
veuse. Ses yeux fixes avaient alors une
autre lumière que celle de la prunelle.
Le somnambulisme, l'enlevant à elle-
même, la rendait capable d'actes incon-
scients.

Ce fut sous l'empire de cette halluci-
nation que Rosette, qui plus d'une fois
avait suivi son père à la Tour Ronde, le
remplaça le lendemain du jour où Flo-
rent, pour se débarrasser d'un complice,
lui planta un coutean dans le cœur. Elle
sauva Blanche sans avoir conscience
qu'elle lai rendait la vie ; sans nul doute,
la malheureuse enfant aurait repris le
chemin de sa chambre et gravi de non-
veau l'escalier de la tour, si la porte,
retombant brusquement, ne l'eût à son
tour enfermée.

Dieu seul sut le secret de cette agonie
déchirante d une fille de seize ans mou-
rant de faim dans un cachot plein de
ténèbres.

Les deux bras noués autour du cada-
vre, Simon resta comme anéanti. Il ne
pensait pas, il ne définissait rien ; sa
tète était un chaos sur lequel nne senle
pensée, vague, mais persistante, surna-
geait encore :

— Ceci s'ajoutera au compte de Coët-
quen 1

Simon se demanda ce qu'il allait faire.
Appeler, crier, provoquer nn scandale?
De quoi cela lui servirait-il ? Etait-il
utile d'apprendre à Florent et Gaël l'éva-

sion si étrangement accomplie de Blan-
che et de son enfant ?

— Est-ce poar donner une tombe à
ma fille que je révélerais la vérité? Ah !
dit Simon, les oubliettes de Coëtquen
valent mieux que tons les caveaux du
monde.. . Le marquis Tanguy est mort...
mes confidences ne seraient utiles à per-
sonne... Que je raconte l'emprisonne-
ment de la jenne dame, on refusera de
me croire. Mieux vaut me taire, me
taire... jusqu'à ce que j'éclate, jusqu'à
ce que j'accuse, jusqu'à ce qne je me
veDge I

Il se releva en prononçant ces mots,
et, les mains étendues sur le front de fa
fille, il ajouta :

— Je le jure, Blanche de Coë.quen et
toi, vous serez ver g Ses 1

Puis il pleura en portant à ses lèvres
les longs cheveux blonds de Rosette.

D'un coup de son couteau, il en sépara
une grande mèche qu'il cacha dans sa
poitrine.

Puis s'éloignant à reculons, soutenant
dans ses doigts fiévreux le reste de cire
à demi consumée, il reprit :

— Vous serez vengées toutes denx,
vous serez vengées 1

U referma la porte à double tour et
plaça la clef à côlé de la bonde de che-
veux blonds.

La cire brûlante coula snr ses doigts,
et il acheva de monter dans les ténèbres.

Sans pensée, il allait devant lui, avec
l'instinct qu'il n'avait pas achevé son
œuvre.
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Reçu un premier envoi
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POUSSE TTES
pour enfants
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BLANCS A PRIX REDUITS I
j=» ShirtiSfl sans aPPrôt* occasion, 35, 31, 25, 20 et lp Q, il

•g Cretonne forte \Sî^̂ in™:lïë. 1
Pnîwtt Atrtwa de Mulhouse, sans apprêt (valant 00 n ngg ouïra cAira so c ), & 55, 48 et Oo t. ¦

t=j Toile écrue très ^̂  26 . *> •* 9 c. I
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-i NAPPAGES * SERVIETTES7 I
<== Bazin et Damas pour fourres. Piqué, m
S§ Linges de toilette. Torchons. Linge- I
,|d| rie de corps. I
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! i u VILLE i mm I
(!=>

i Temple-Neuf 24 et 26 1628 É£

LE DERMÀTOLIP da Dr WANDEB
(meilleure halle pour le «air) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend son pie, fls-xible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) ponr les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitnres. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod.marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

Maison de rapport
A vendre une maison de rapport, située

au centre de la ville et pouvant particu-
lièrement convenir à nn entrepreneur.
Terrasse et locaux ponr entrepôt. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 8. 1595

ANNONCES DE VENTS

VIN DE QUINQUINA
JHa.ttli.ey

simple oia. fexr-og*ia-*.®"»i3e
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Sieberine (Mûehyû îoraîpe)
Le meilleur désinfectant contre tonte

épidémie : Diphtérie , rougeole, fièvre
scarlatine, fièvre nerveuse, etc.

Contre la transpiration des pieds. —
Dans les chambres d* malades elle purifie
l'air. — Pour nettoyer les tonneaux à vin
et à bière, elle prend toute mauvaise
odeur. — Pour conserver de la viande,
des œufs, des confiture» . — On la vend
en dissolution et en poudre, chez M. A.
Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel ; M.
Paul Monnier, pharmacien, a la Ghaux-
de-Fonds. H 282 Y

•* W (PtEÊTOlMUl 1
:- fc J.fGaus §IÈ

Pilules de M" VIALA
M™ Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats da médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. S fr. la boite da 120
pilules. (H 5030 L)

Jérémie BURA fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "Ë2SÉCÏÏTI0N
Quai Suchard, Neuchâtel

«Ifc t̂al&lt* 33

à ïïng Frères & C"
I BALE

MB t firent grand choix de
«HP' v^°^

ons anciens (vio-
lÊÊ* Ions d'auteurs) de 125

¦&$$ & 

à 20
,

000 francs '
$j$ro&ji ĵ| Envois à choitm.

§̂!ÇP  ̂ Atelier de réparations. H 5340 Q

Cheval de trait
à vendre à bas prix. S'informer dn
n» 1115 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. ;

fSALGIES^̂ ^.,
¦ "i mmmÊmmmmammÊÊÊm flaénaon .mme- p **
fl diale par les poitdret nnti-névral *
I giques „Horst « de. Ch. BONACCIO, S
S phiirmac., 4, place Comavin, Genève. . g^

I A  Neuchâtel. Fbarzn. Jordan
La boite i fr. La dotble 1 fr. 80.

maa B̂MBmjmmx.\\\\\\ VKMKWÊt\maW Ë̂ ^ m̂ËËÊËBBÊËtia

magasin M LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayon
Miel extrait garanti pur

i52o Conlitnres de Lenzbonrg

A VÈMMUE
bon marché, nn potager et une pous-
sette usagés. S'informer du n» 1598 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Enchères il iwniriilih a Cortaillod
Le samedi 86 février 1898, à 8 h. da soir, à l'Hôtel de Commune die Cortaillod,

H. Alfred Vonga, domioilié à la Chaux-de-Fonds, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2379. En Veaia, vigne, 360 m* soit 1.022 ouvriers.
2. 2353. En Tesin, vigne, 437 1.240
3. 2390. Les Joyeuses, vigne, 378 1.074
4. 2667. Pièoes Chaperon, vigne, 534 1.515
5. 2387. Les Perrons, vigne, 860 ma et baissons, 43 2.563
6. 3207. Les Esserts, vigne, 660 1.873
7. 2?30. Cnl-de-Sachet, vigne, 330 1 onv. environ
8. 2383. Près Gaillard, pré, 633 1.875 émines.
9. 2384. Regnenlaz, pré, 255 0.755

10. 2679. Regnenlaz, pré, 490 1.451
11. 2391. En Segrin, champ, 1920 5 685
12. 2666. Les Tolayes, champ, 1540 4 560
13. 3210. Les Esserts, champ, 840 2.487
14. 2325. Aux Courbes-Rayes, champ, 3005 8.898
15. 2347. La Croix, champ, 940 2.783

S'adresser au notaire Montandon, à Bondry. 1609



Vente d'une Imprimerie
Ponr 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 SS mars, à 3 henres du
soir, par voie d'enchères publiques, à la vente en bloc de l'agencement complet
d'nne imprimerie composé d'un matériel ponr impression d'un journal quotidien et
travaux de ville ; machine Angsburg n° 4, deux cylindres, année 1893, avec plieuse ;
d'une machine Gally, tontes deux mues par un moteur à gaz Dentz, force deux che-
vaux, et de l'agencement d'un bnreau. 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.

Pocr tons renseignements ainsi que ponr consulter l'inventaire détaillé et visiter
le matériel, s'adresser an Greflfe de paix de la Chaos- de-Fonds. (H. 492 G.)

| KaXbcxur j
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esl sans égal ! Que l'on ne se laisse pas I ,
prendre aux offres alléchantes d ' autres m
marchandises de moindre va leur et qui, I
malgré leurs prix meilleur marché, sont I
cependant trop chères. (H 464 Q) I

Nanon le vit se traîner le long des
murs et le reçut trébuohant snr le palier
de L'escalier.

Sans brusquerie, il la repoussa et ren-
tra dans sa chambre. H prit dans nn
coffre une liasse de papiers, contrats de
ventes, reçus, titres de propriétés. Dans
nn angle, trouvant un sac rempli d'or,
il l'enfouit dans ses poches.

Deux autres sacs, gonflés d'écus, res-
tèrent sur les tablettes.

Il appela Nanon :
— Ta m'as été fidèle et dévouée, loi

dit-il ; cet argent t'appartient ; je veux
qu'il adoucisse ta vieillesse.

— Je ne vous reverrai plus ? demanda
Nanon.

— Ta ne me reverras plas t
— Et Rosette, ma chère Rosette ?
— Ta crois en Diea, prie pour elle !
— Vous quittez Coëtquen poar tou-

jours, maître ?
— Pour longtemps, bien longtemps l

Si jamais la pioche démolit la Tour-
Ronde, si l'inoendie consume le château,
si les maîtres de Coëtquen et de Vaaru-
fier sont trouvés la poitrine sanglante
snr les débris de leur manoir, c'est que
je serai revenu à Coëtquen, Nanon !

Il ajouta d'une voix rapide et plus
basse :

Ta ne m'as pas vu, je suis mort
poar tons !

— Soyez tranquille, je garderai le si-
lence.

Tout à coup Simon éclata en sanglots :
— Rosette ! dit-il, Rosette !

Un moment après, il se glissait dans
la cour, où Guénolé, après avoir bu lar-
gement à l'office , jetait ses sacs au fond
de la carriole.

Simon s'allongea sur les planches, ri-
gide et froid comme an cadavre, et la
voiture quitta la grande cour.

Mais quand elle se trouva éloignée du
manoir d'une centaine de pas, Simon se
souleva de nouveau, et étendant la main
vers le château da marquis Tanguy :

— Aa revoir, dit-il, Messieurs de Coët-
quen ! Aa revoir !

XXV

La fin d'un martyre

Aa moment où la marquise de Coët-
quen s'affaissait sur le sol de la cabane,
an vagissement parvint à son oreille.

— Hervé ! fit-elle , Hervé !
Galvanisée par oe faible ori d'enfant»

Blanche roidit ses muscles, souleva
Jeanne et réussit à la mettre hors de
l'atteinte du brasier.

Ce premier succès obtenu, eue aida la
Fileuse à se tenir toute droite contre le
chambranle de la fenêtre dont elle esca-
lada l'appui avec une difficulté inouïe,
doublée par la souffrance que lui cau-
saient de cuisantes brûlures ; puis, grâce
à un miracle de dévouement et de sang-
froid, elle approcha Jeanne de la croisée
et l'attira an dehors.

C'était tout oe que pouvaient faire les
forces expirantes de cette héroïque créa-
ture ; elle ne glissa pas sur la lande, elle y
tomba de toute 4a hauteur, à la renverse,
entraînant, en ayant soin de la protéger
encore, Jeanne à demi-morte et poussant
des gémissements semblables à des râles.

Pour la seconde fois, une plainte
d'Hervé fit tressaillir Blanche d'orgueil
et de joie maternelle. Ne venait-elle pas
de sauver, pour la seconde fois, d'un
trépas aussi terrible qu'imminent, le fils
de Tanguy ?

Ses mains tremblantes attirèrent près
d'elle l'innocente créature ; ce fat en elle
la dern ière manifestation de la vie, et on
peut dire qae ce mouvement fat presque
l'instinct de la mère survivant à la dé-
faillance de, là femme, car à peine la
marquise eut elle rapproché Hervé de
son cœur qu'elle cessa d'entendre les
derniers crépitements de la flamme dé-
vorant le toit de genêt et d'apercevoir la
lueur rouge du brasier.

Jeanne ne donnait pas davantage signe
d'existence, et pour ajouter à ce tableau
quelque chose de fantastique joint à une
profonde horreur, ane des chèvres de
Jeanne se mit à bêler doucement, appe-
lant ses chevreaux que la terreur de
l'incendie avait chassés de l'étable en
flammes.

Tandis qne ces événements se pas-
saient an sommet de la lande, Pâtira,
revenant de la paroisse de Saint Hélen,
gravissait le ohemin oreex.

Il ignorait à la fois et l'évasion de
Blanche et le danger couru par Hervé.

Le retard apporté à sa rentrée par la
commission dont l'avait chargé Jean
l'Enclume, l'avait mis dans une disposi-
tion d'esprit asse z triste ; de plus, an
soupçon vague, une méfiance indécise,
mais latente, le préoccupait. Il ne se
rendait pas compte pourquoi le forgeron
avait insisté d'une façon impérieuse ponr
que le soir même il portât à Saint- Hélen
un soc dont Magloire Lerflé n'éprouvait
pas nn besoin pressant.

La voix de Jean sonnait faux quand
il lni donna cet ordre ; son regard bril-
lait d'une mauvaise lueur; quelque
chose de pervers couvait dans cette âme
haineuse.

Le sentiment d'indéfinissable crainte
dont Pâtira se sentit oppressé fut si vio-
lent qu'il se vit sur le point de désobéir
à l'ordre de son maître. II ne l'osa point.
La journée n'était pas finie, Jean avait
le droit de commander; Pâtira s'efforça
de s'accuser de pusillanimité folle, et,
chargeant te icc snr son épaule, il se
bâta autant que ses forces le lui permet-
taient.

Le fardeau était énorme ; deux fois il
fut obligé de le poser à terre, et il perdit
de la sorte un temps précieux. Arrivé
chez le paysan, il ne trouva que sa
femme et fat obligé d'attendre afin de
rapporter l'argent que le lendemain il
devait remettre à son maître.

Sa fatigue était donc extrême, qnand
l'adolescent commença à gravir le sen-

tier raviné conduisant à la cabane de
Jeanne.

A peine se trouvait-il dans la lande,
que les clartés mourantes de l'incendie
lui montrèrent, dans toute son horrenr,
un terrifiant spectacle. Ou plutôt il ne le
détailla pas d'un seul regard ; mais les
rouges lueurs du brasier rappelant à sa
pensée les craintes qu'il avait cocçnes,
il redouta un immense malheur.

Avec une rapidité que son habileté
d'acrobate pouvait seule faire compren-
dre, Pâtira traversa le champ d'ajoncs
et atteignit le groupe immobile éclairé
par le sinistre reflet des flammes.

Alors il reconnut Blanche.
Comment la jeune femme s'était-elle

échappée de la Tour Ronde ? U ne se le
demanda pas. Depuis deux semaines, il
vivait en plein drame. Son cœur et son
cerveau se trouvaient exaltés, l'an par
l'héroïsme et l'autre par la tendresse et
le respect.

Il se mouvait dans un étrange milier,
plein de miracles du ciel, à côté de crime s
dignes de l'enfer.

Tout ce qu'il voyait, c'est que la mar-
quise de Cc ëtquen était devant lui, im-
mobile, tenant sur sa poitrine sans pal-
pitations Hervé gémissant avec une
douceur de colombe blessée.

Le petitsaltimbanque tomba à genoux.
— Madame ! dit-il, Madame ! parlez-

moi, répondez-moi !... Ne me reconnais-
sez vous pas ? Je suis Pâtira, votre ser-
viteur, votre ami, on-f aavre être qui je
dévouera pour vous jusqu'à sa dernière

Avis aux entrepreneurs de constructions
On offre à vendre du sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier de cour et

gravier pour balast, rendu snr le chantier à prix raisonnable. •,
S'adresser à Ch. Bobert-Perrin, Geneveys-sur-Coffrane. ,. 1182c

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHER WYSS & C,E
A ZURICH

Succursale a Ravensbonrg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS^ GAZ Ĵ&t\
Verticaux et horizontaux jusqu'à "̂mSKOtiBÊÊsmÊÈË^m̂l50 chevaux et davantage. ™ '̂ ËlMÊSSBSsmf m

Construction simple et solide, marche silen- ĝjfl KtK:ciense, rendement supérieur, consommation de i5sïjS5§>i *»*,gaz la plus minime, utile pour tons les métiers, •ss ŝmŝr'aOsvSîHîSir ŝ̂
spécialement (ponr éclairage électiiqne. Garanties étendues, iëfôrences nombreuses.

MOTEUBS A PÉTROLE — 310TEIBS HYDRAULIQUES
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, machines à glace et à froid ,machines à papier,£machines àïcanneler, moulins à cylindre, etc.

CATAIiOO tTES et D.U VIS <3Lé1± r̂xée gxat-*iiteMa.erLt.

Pe'ptonje de Viande
DE LA

O LIEBIG
RtfP* Substance alimentaire de digestion facile ponr les personnes
wr~W souffrantes, elle est d'un grand secours dans lea maladies graves
on il n'est possible de supporter qne tris peu d'antre nourriture .

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• m—•»—••*•

Vacherie Clos de Serrières
— *ei —

G. B A U D  X IV
On prendrait encore quelques pratiques. Lait de 1™ qualité,

livrable matin et soir. ié29

NOUVEAUTÉ PRATIQUE

Jg't^VjBnV -.j, PATENT angem JÇA ĴBWM1

*̂*̂ Pl|̂fe-*=fr DR G M 76968 ^̂ ÊÊ^̂ ^

.Sapidité - Elégr âa-ce - ZEcoELOicnie
Recommandé contre la neige et la boue, p rotège les pantalons

SEJUri DÉPÔT

Magasin de Chaussures

6. PÉTREMAND
TÉLÉPHONE :_ Komlins 15, Neuohâtel — TÉLÉPHONE

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

Tous les modèles peuvent être fournis à bref délai. 1533

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire • ^r- ? —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30
An isr Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1 40
A l'iodure de for. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge, Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace . . » 1 40
Extrait da malt avec pepsine et diastaie. Stimule l'appétit et facilite la

digestion • • • • • • , - * i m
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'haile de foie de morne (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer . » 1 40
Dans tontes les pharmacies. (H 4179 Y)

* VIOLONS ANCIENS
f | en parfait état et garantis
I i Boquay, Jacques, 1714.

iÉÉl Irak Ceruti, G.-B., 1779.
iÊm f|fi| Guadagnini, Lorenzo, 17..
I H Hl Gobetti, Francesco, 1723.
îffl B  ̂ Storiorii, L., 1789.

JE ML Vuillaume, J.-B., 1828.
J| «HK Windhalm , L., 1770 .

P̂^L. KURZ. rue St-Honoré 5

Plusieurs pianos
d'occasion, pour commençants, à vendre

j à bas prix, faute de place. Facilités de
payement. Magasin de mnsique LUTZ
A C». 1707

-̂ _ T7-:E.2sr:n>:E2:E:
dictionnaires nationaux, quatre volumes,
chez M""* venve Depiétro, Treille 5. 1639

(A vendre
deux chèvres portantes, rue de la Gare 6,
Colombier. 1721

Samedi 19 février
Prêt i emporter, dis 67s h. dn soir ;

POULET SAUTÉ,
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen,

Albert HAFNER
TBAITEUB 1720

9, Fanbonrg do l'Hôpital, 9.

BOULANGERIE TIEMOISE
Savarins Viennois

gonfelhopfs — Stnttgarter Schnisbrot
Kaisersemmel

: BOT7IaES .de BHEZillT

SUR COM MANDE :
Tresses Viennoises,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig.

Se recommande,
1029 B. Ban—aïus.

A VENDRE
une jument et son poulain, âgé de 1 an
et 10 mois. S'adresser à Théophile Mon-
nier, a Cornanx. 1652

A VI:A imi:
d'occasion denx belles grandes lampes à
pétrole. S'informer dn n» 1623c au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec snecès depnis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 760

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

gggfcVg 1896

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, garantis naturels, à par-
tir de 40 cent, la litre, franco. Vins spé-
ciaux pour coupages. — S'adresser à J.
Morel, à St-Blaise. 1328

Contre l'humidité
employez * la Merveilleuse » ; imperméa-
bilise la chaussure, ne salit pas les vête-
ments et n'empêche pas de cirer. Prix :
1 fr. 50 le flacon. Seal dépôt :

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15, Nenchâtel
T É L É  P U O I TE

Graisses ponr ehansanrea, en boites
de 30, 50 et 75 cent. 1493

-£*- "̂ TTEïïïttDtt^
deux à trois wagons de bon former de
vache. S'adresser à Fritz Borel-Tschantz,
à Gonvet. 1751

A YENDRE
50 à 60 stères bois â biûler, ainsi que
1200 fagota, à bon marché. — S'informer
dn n» 1774 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

[DENTIFBICES DE CHOIX]
Mr Jy IPaB Sur demande, envoi
i? J?vf<5 i Ĥ 
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C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
me âea axtowHiT 32

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

Vean i1* qualité, a 75, 80 et 85 cent,
la demi-kilo.

Poro à des prix raisonnables. 11669 .

Pour coiffeur
A remettre, pour cause da santé, un

magasin «le coiffeur avec antres ar-
ticles, dans nne localité sans concurrence
et ouvrière (pm de loyer). Offres écrites
sons chiffres H. 1613 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
a»aanB3m»«a,aasH,ass>'>aemaHaMHam

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de bois
de toutes essences

Billes de nOyer sur pied ou abattues

Bei^d BAipilVa
'-A ¦ Scierie ¦çéwniWeeS., .̂ '** 7̂

en ville ou dans les environs immédiats,
une maison ayant un peu de terrain de
dégagement et quelques arbres.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1710

U^gT* Achats (le ioréts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts on montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lansanne, sous chif-
fres Q. 12178 L.

AVIS DIVERS

Bals et Soirées
Orchestre Amez-Droz

Répertoire nouveau
Ponr renseignements, 819

s'adresser fanbourg da Lac 87

Boulangerie par Mioor
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
actions dé Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le divi-
dende de l'exercice 1897, fixé à 12 % par
l'assemblée générale dn 5 courant. De
méme, 1rs clients de la Société ayant
droit, suivant décision de la même assem-
blée, a la bonification de 14 % sur lenrs
achats de l'année, peuvent en opérer
l'encaissement an môme loc»l dès ce jour.

Colombier, le 7 février 1898.
1369 Le Comité.

(Attention !
CHAUSSURES SUE MESURE

Réparations en tous genres
Baccomiodages do caoutchoucs sans couture

WILHELM SCHNEIDER
cordon* icpr 1630

4, rue Fleury NEUCHATEL rue Fleury, 4

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

heure... Madame, vous ne pouvez pas
mourir, maintenant que vous êtes libre
et que vous voila réunie à votre enfant I

Mais nulle voix ne répondait à Pâtira,
et le malheureux sentait son cœur se
briser d'angoisse.

Pâtira crut qne la marquise avait suc-
combé à nne longue snite d'épreuves et
de tortures. Cependant il ne voulut rien
négliger ponr le saint des denx femmes,
et, les quittant nn moment, il courut à
quelques pas de là, jusqu'à une source
dont le filet d'eau tombant de la monta-
gne s'arrêtait à nne citerne creusée dans
le granit. La maladresse des jennes filles
avait semé autour de la source des dé-
bris de poteries, et la fraîcheur du lien
y faisait croître avec abondance des
plantes aquatiques et des feuilles d'une
taille gigantesque. Pâtira arracha nne
poignée de ces feuilles, puis quelques
brins de jonc, remplit les restes d'nne
cruche, transformés en tasse énorme, de
l'eau fraîche puisée à la source, puis il
revint snr le lieu du sinistre, se pencha
vers la marquise, humecta son front,
mouilla ses lèvres et attendit son retour
à la vie.

Un faible soupir lui apprit que ses
soins ne demeuraient pas sans résultat :
lentement, Blanche ouvrit les yeux ; son
premier mouvement fut d'attirer Hervé
sur son sein, le second de regarder Pâ-
tira avec l'expression d'nne reconnais-
sance infinie.

— Encore toi I lui dit-elle.
Le pauvre garçon saisit la main que la

marquise lui tendait, et il y colla ses
lèvres.

Il s'empressa ensuite auprès de Jeanne,
dont les blessures rendaient la situation
plus grave que celle de la marquise. Il
mouilla d'eau les grandes feuilles dont il
avait fait provision, et s'en servit ponr
envelopper les pieds et les mains de la
Fileuse ; ce bandage fut fixé par des
brins de jonc, et le soulagement que
ressentit la vieille femme l'arracha à sa
torpeur.

— Les méchants ne triomphent pas
enoore I murmura-t-elle.

Elle se souleva et resta un moment
penchée sur le coude, tandis que l'ap-
prenti de Jean approchait de ses lèvres
la grande tasse remplie d'eau.

— Mon beau chéri, mon amour, disait
Blanche en berçant Hervé, je porterai
tout le reste de mes jours le deuil de ton
père, mort de la douleur d'un cœur
brisé... Mais toi, ponr remercier la Vierge
de l'avoir préservé de tant de fois d'une
mort affreuse, toi, l'enfant du miracle,
tu seras habillé de bleu et de blanc, les
couleurs de la reine du ciel !

— Pâtira, reprit la vieille femme, les
méchants ont fait leur œuvre de malice,
et U convient pour la vengeance à venir
qu'ils la croient complète. Pour tout le
monde, la Jeanne est morte, écrasée sous
les débris de sa maison. Elle est vieille,
on met souvent le feu par imprudence...
Il s'agit de trouver au plus vite une ca-
che pour la jeune dame, l'enfant et moi 1
Lorsque je pourrai me tenir sur mes

maigres jambes, sois tranquille, garçon :
je réglerai mes comptes... Ç» pourra être
long, mais le diable n'y perdra rien.

Pâtira se mit à réfléchir.
— La grotte aux poulpiquets n'est

plus bonne à rien, dit-il ; la roche des
fées est un entonnoir sans jour ni air...
qu'est-ce que vous dirie z dé la vieille
hutte dn sabotier Hautloup? Depuis qu'il
y est trépassé l'an dernier, nul n'y de-
meure, vu qu'elle est l'héritage de Fir-
min son fils. Mais Firmin fait son tour
de France, et nous pouvons nous y éta-
blir pour quelque temps.

— Tu as raison, répondit la Fileuse,
car la hutte dn sabotier est bonne ; mais
comment s'y rendre, Jésus Dieu, com-
ment s'y rendre ?

Blanche se leva, son enfant dans les
bras.

— Dieu ne nons a pas sauvées de tant
de misères ponr nons laisser périr, dit-
elle ; Pâtira trouvera.bien on moyen.

— J'ai ce qu'il faut, dit l'enfant.
Il courut vers l'angle extrême de la

lande, où s'échafaudaient de longs fa-
gots, en lia trois ensemble, prit une qua-
trième hart et l'attacha à l'espèce de
claie qu'il venait de former, pois il dit à
Jeanne et à Blanche :

— Madame, et vous, la vieille mère,
asseyez-vous sur cet espèce de traîneau ;
je passerai la bricole autour de ma taille
et je vous ferai descendre de la sorte le
chemin raviné. Si peu fort qne je sois,
je suffirai à oette tâche ; une fois au bas
de l'ancien Ut du torrent, nous nous

trouverons dans la forêt ; la route n'est
pas longue jusqu'à la loge abandonnée...

— Blanche aida Jeanne à s'asseoir sur
le traîneau, et, se confiant à l'adresse et
au dévouement dont Pâtira lui avail
donné tant de preuves, elle s'abandonna
an mouvement de descente rapide que
subit la claie de fagots.

Un quart d'heure après, les quatre
malheureux se trouvaient à l'entrée du
bois. Là se présentait une difficulté nou-
velle : le traîneau ne pouvait passer entre
les troncs d'arbres.

— Vous sentez-vous de force à mar-
cher, Madame ? demanda l'adolescent à
Blanche.

— Porter mon fils me ranime, répon-
dit-elle.

— Je me charge de la Fileuse, alors,
ajouta Pâtira.

Puis se courbant vers la pauvre créa-
ture :

— Jetez vos bras autour de mon cou t
dit-il.

Jeanne n'hésita pas : elle savait que
l'héroïsme double les forces. Ses mains
saignantes se nouèrent sur la poitrine de
Pâtira, et celui-ci, courbé en deux sous
son fardeau, s'achemina du côté de là
loge.

On la distinguait à peine sous la fouil-
lée, car eUe était couverte d'an amas de
branches flétries. Pâtira dérangea la
cloison de genêts, posa Jeanne sur on
tas de fougère sèche, introduisit la mar-
quise de Coëtquen, et dit avec l'expres-
sion d'une reconnaissance profonde :

— Merci, mon Dieu, de les avoir sau-
vées !

Jeanne céda vite à l'épuisement et
s'endormit ; Blanche qui berçait son en-
fant appela Pâtira près d'elle.

— C'est donc vrai? dit-elle d'une
voix navrée. Le marquis Tanguy est
mort ?

— Mort, qui sait, Madame ? Les sei-
gneurs de Ccëtquen l'affirment, mais
personne n'a vu son cadavre. Vous aussi,
vous êtes morte ponr tous, et cependant
vous respirezI... Tandis qu'une lampe
brûle devant votre tombeau dans la cha-
pelle des Cordeliers de Dinan, vous ca-
ressez le fils de Monseigneur Tanguy à
l'abri d'une hutte de sabotier... Qai nous
prouve qae l'apparent trépas de monsei-
gneur n'est pas le fait da comte Florent
et de son frère ? Ne peuvent-ils l'avoir
séquestré comme ils firent de vous ? Je
sais bien qu'ils ont montré son testament
au chapelain, mais il n'est pas pins dif-
ficile d'imiter l'écriture d'un homme que
de rendre une créature vivante sembla-
ble à nne trépassée comme vous sembUez
l'être...

— Ta m'as toujours rendu l'espérance,
cher enfant 1

— Regardez là-haut, Madame : elle
descend du ciel, et c'est vous qui, la pre-
mière, me l'avez appris.

{A gttivrt.)

A.TJ

SALON DE COIFFUBE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

k':
an désinfecte tons les Ustensiles après chaque opération.

Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -»&.. "WINKEB.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

Restaurant du Mail
coxitinuellemezit ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739e

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
Otpltsl sodal : Fr. 5,000,000. — Capital vers* : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurance* radividnellefl contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels on antres.
Assurances de voyages et Assurances collective»! et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depnis le 1« juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,010 cas d'invalidité.

884,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour ta somme dl 46,1861,294 fr. 44 et».

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

TIR FÉDÉRAL DE 1898
- Du 16 au 28 juillet, à Neuchâtel

MISE:AU.!CONCOURS DE LA CsOTINE DE .FÊTE
Le service 'de la cantine de fête dn Tir fédéral de 1S98, a Neuchâtel,

est mis an concours.
Les offres seront reçues jusqu'au 38 février 1808, par le Président dn

Comité des aabaistanees, anqnel les personnes désirant soumissionner peuvent
s'adresser ponr obtenir le cahier des charges de l'adjudication, ainsi qne tons ren-
seignements nécessaires. 1343

Nenchâtel, le 5 février 1898.
Comité des subsistances.

Compagnie d'assurances contre l'incendie et le chômage
IL. A F O N C I ÈR E

Capital «00181: 40 millions de francs 1618
¦ ; M s» »

Société anonyme à primes fixes, contracte tontes assurances contre l'incendie,
l'explosion dn gaz, la foudre et le chômage en résultant. Assurance spécale pour
militaires. — S'adresser aux agents généraux, Baillot «t: «O»», Treille il, Nenchâtel.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION j  «-IIMTBLOIS
Location du Buffet de la Gare du Locle
A i  -' 1  ' :-* ~"

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

L'HILVÉTIA !
ï Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, à Saint-Gall •
j) Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On j
L rembourse anssi les dégâts causés par l'ean des pompes. «
t Agents généraux : MARTI & CAHENZIND , rne Pnrry 8, Nenchâtel. '

ZURICH «
L Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la .
I responsabilité civile, â Zurich I
1 Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- 1
\ ponsabilité civile. ,
[ Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. *

LA SUISSE
j! Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 \
t Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés, Rentes viagères. «
1 Discrétion. grj6 1
l Pour tons renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en ff tonte confiance, an bnrean, rne Pnrry 8, à M. B. CAHENZIND, agent général. J

LIGUE DE LA PAIJLj-jmiCI DE SOIIDRY
Manifestation du 22 février; e; . ) • : :

Tons les membres et tons les amis de la Ligne de la Paix sont cordialement
invités â assister au banquet modeste' qni, à cette occasion, aura lieu à Nenchâtel,
Hôtel Engel, place Piaget, â 7 henres du soir. Prix dn convert, 2 fr., vin non compris.
Prière de se faire inscrire auprès du tenancier, on chez M. Th. Kutter, à Auvernier,
jusqu'au lnndi soir 21 courant. 'j&J;

1697;$S?? UR COÛTÉ.

EB X. A. 1MC XS IV S ^ < l 
~

Pour App rentis de Commerce
Ces examens, institués par la Société snisse des commerçants avec le

concours dn Département fédéral do commerce auront lien, ponr notre canton,
à Nenchâtel, en avril prochain.

Les candidats an diplôme penvent s'adresser pour le programme et les formu-
laires d'inscription an soussigné, président de la Commission des examens.

Une petite brochure de propagande sera envoyée gratuitement à tonte personne
qni en fera la demande.
1004 P.-B. BONJOUR.

ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
A CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera le 1« avril prochain. Prix de la pension
annuelle, 300 fr. ponr les élèves suisses. — Blanchissage et raccommodage courant,
40 Cr. par an. — Dorée des eonrs : 2 ans.

Ponr renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser au soussigné.
1532 E. BILLE, directeur.

/ \  Sagre - f emm.& <±e Zre classe
OMCme vve RAis iy>r

Reçoit des pensionnaires a tonte époqne
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enf ants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement. ;>¦ 1, rne de la Tonr-de-l'IIe, Genève

Man spricht dentsch. — English spoken H 1258 X

Institut de jeunes gens, Misteli. à Soleure
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depnis 25 ans. OF 4314

Leçons de mandoline et de guitare
M.ua HtUlVSCiH, rue Purry 2 %

Institut de j eunes gens
BI1BIR-SCHL.EF.LI

Schinznach - Dort (Argovie)

Langues allemande, française,
anglaise, italienne, et sciences com-
merciales. Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectus à disposition. H 668 Q

Homéopathie
M. !.. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. â
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

J'informe l'honorable public des envi-
rons qne l'on pent se procurer en tons
temps des

chaussures sur mesure.
Spécialité ponr pieds délicats, de même
qne souliers très forts ponr messieurs les
vignerons.

Lacets pean poisson véritable et boites
de graisse.

Travail prompt et soigné.
Se recommande,

A. LICKERT , cordonnier
1276 Corcelles.

Un jenne père de famille, TAIIXECJB,
recommandé, demande instamment des
raccommodages â faire à la maison. S'a-
dresser à H. Tissot, Grand'rue 10, an
3«x> étage. 1567c



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Scandale policier. — La police de
Berlin vient d'arrêter une baronne au-
thentique, M»6 de L..., femme d'un of-
ficier de hussards, laquelle a été tont
bonnement confondue avec nne aventu-
rière par la moins perspicace des polices.

Cette dame, dont le mari est en ce
moment en traitement à la clinique du
professeur Bergmann, venait de sortir,
avec sa petite fille et la gouvernante de
celle-ci, de l'hôtel Monopole. Elle allait
monter dans un fiacre quand un agent
en uniforme lui dit : « Je vous arrête ;
vous êtes une voleuse recherchée par la
police de Budapest. »

Malgré les protestations, malgré les
dénégations de la malheureuse femme,
qui offrit vainement à l'agent de venir
constater son identité à l'hôtel, elle fut
menée au poste, escortée, naturellement
Ear uue foule de badauds et de curieux.

e commissaire loi fit subir nn interro-
gatoire en règle. Fort heureusement pour
la victime de oette erreur policière, la
gouvernante et la petite fille avaient été
laissées en liberté .

Elles s'empressèrent d'aller prévenir
le mari, qui n'eut pas de peine à faire
remettre sa femme en liberté.

Il va sans dire qu'il a adressé une
plainte au préfet de police ainsi qu'à son
colonel qui est aide de camp de l'empe-
reur.

Accident de voiture- — Le roi Hum-
bert a eu un accident de voiture à Rome.
Son pbaéton a heurté une voiture de
place dans laquelle se trouvaient plu-
sieurs dames. La voiture fut renversée
et le cheval tué. Il n'y eut pas d'autre
accident.

Les sinistres maritimes. — Tandis
qu'un premier télégramme indi q lait hier
que les victimes de l'explosion du Maine
étaient au nombre d'une centaine, un
télégramme ultérieur annonçait que le
commandant du croiseur américain dé-
clare qu'il manque 236 hommes et deux
officiers.

— Oa mande de Ténériffe qu'un va-
peur de la compagnie transatlantique,
allant de Marseille à Colon, s'est perdu
près du cap Anagua et que 45 passagers
et 38 marins ont péri.

Situation. — Le temps a continué à
ôtre plus froid durant la dernière se-
maine et le thermomètre est descendu
très bas pendant la nuit. Les journées
sont cependant toujours ensoleillées et il
reste peu de neige, pour ne pas dire
point du tout dans la campagne ; c'est
regrettable, car avec ce régime de fortes
gelées la nuit et de chaleur dans le jour ,
les jeunes plantes auraient eu grand
avantage à être protégées par une cou-
che de neige.

La situation commerciale ne change
1 guère, la vente pour tous les articles suit
i un courant assez ordinaire. Les marchés

au bétail, empêchés en beaucoup d'en-
) droits par les maladies contagieuses,
' sont assez peu importants , là où ils peu-
; vent avoir lieu, par suite des obstacles

mis dans le transport des animaux et
des craintes qu'on a de répandre la ma-
ladie.

Blés et farines. — On ne signale pas
de plaintes sérieuses au sujet des pers-
pectives de récoltes à l'étranger, néan-
moins les prix restent élevés et ont une
tendance à la hausse aux Etats-Unis et
sur les principaux marchés étrangers.

Vins. — On signale toujours quelques
ventes de la culture à la consommation,
ventes généralement peu importantes et
dont les prix se ressentent des conve-
nances personnelles des acheteurs. C'est
ainsi qu'une nouvelle vente nons est si-
gnalée à Cologny au prix de 43 cent, le
litre. Il y a loin de ce prix à celui que le
commerce consentirait à payer pour des
caves entières. Da reste l'offre demeure
toujours bien supérieure à la demande.
Pour les rares affaires qui se font dans le
canton de Genève, le commerce ne con-
sent pas à payer plus de 37 cent.

Les avis du Midi de la France signa-
lent une hausse bien acquise d'environ
deux francs par hectolitre sur les prix
pratiqués il y a un mois ou deux.

Oraînes fourrag ères. — C'est le mo-
ment où syndicats agricoles et particu-
liers font leurs achats de graines fourra-
gères. La demande n'est pourtant pas
très importante. Les prix de gros actuel-
lement aemanaes par ie commerce suisse
sont les suivants :

Trèfle de Styrie, 112 à 150 fr. ; blano,
130 à 200; violet, 90 à 120; luierne de
Provence, 125 à 155; esparcette de Mo-
ravie, 35 à 50 ; de Savoie, 35 à 40 ; ray-
grass ang lais, 39 à 60; français , 85 à 95;
d'Italie, 42 à 65; fenasse d'u Dauphiné,
40 à 60; dactyle. 75 à 115; vesce de
printemps, 23 à 35 fr.

Pommes de terre. — Cet article a fait
une hausse iopartante sur le marché de
Genève depuis une quinzaine de jours en
raison des faibles provisions restant en
cave. Certaines sortes, comme l'early rose
par exemple, sont très rares et obtien-
nent de hauts prix. Ceux qui voudront
en acheter pour planter peuvent s'atten-
dre à les payer 14 à 15 fr. les 100 kilos,
et on nous dit que ce prix aurait déjà été
dépassé.

Cependant le canton de Vaud et la
Suisse allemande ont encore de belles
réserves et on peut encore s'y approvi-
sionner à des cours moins élevés. Voici
par exemple les prix pratiqués dans la
Suisse allemande :

Langenthal , 5 fr. 50 à 6 fr. 20 ; So-
leure, 6 à 7 fr. ; Bâle, 8 fr. ; Lucerne,
7 fr. 50 à 8 fr.; Suisse orientale , 7 à 8
francs.

Dans le canton de Vaud, on trouve en-
core facilement dans la région d'Orbe,
Yverdon et le Gros de Vaud, de bonnes
qualités de pommes de terre au prix de
5 à 6 fr. les 100 kilos.

{Journal d'agriculture suisse.)
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EXMENS D'ÀPftREtitlS
En exécution du titre 2 de la loi dn 21 novembre 1890 snr la protection des

apprentis, le département soussigné porte à la connaissance des parents, des maîtres
et maltresses d'apprentissage, ainsi qne des apprentis et apprenties, qu il organisera
les examens prévns par la loi aux époques suivantes pendant l'année 1898 :

1° Pour les apprentis jardiniers, nne seule série en mars.
2° Pour les apprentis boulangers et confiseurs, une première série en mars, une

seconde série en octobre.
3» Ponr les apprentis et apprenties de toutes les autres professions, nne seule

série : a) dans les mois de mai on jnin , lorsque l'examen peut s'organiser
dans un atelier (industrie dn bâtiment ; diverses branches de l'horlogerie, etc.);
b) pendant le mois de juillet , lorsque l'examen doit se faire dans nne école
professionnelle et coïncider avec les vacances (graveurs, faiseurs d'échap-
pements, remontenrs, régleurs, couturières, modistes).

Inscription.»
Tons les apprentis on apprenties qni désirent participer anx examens indiqués

sons chifire 3 et concourir pour l'obtention dn diplôme et des primes accordés par
l'Etat aux pins méritants, sont priés de s'adresser Jusqu'au 1" avril au pins
tard, au Greffe des Prud'hommes, s'ils habitent Nenchâtel, la Chanx-de Fonds on le
Locle et, dans tontes les antres communes, an Secrétariat communal. Ils en recevront
nn bulletin contenant les renseignements utiles à la préparation anx examens, à la
confection de lenr pièce d'épreuve, etc.

Ce bulletin doit être rempli soigneusement et rapporté, signé de l'apprenti et dn
maître d'apprentissage, an bureau qui l'a délivré, pour le 1«* avril , faute de quoi
l'apprenti ne pourrait plus être reçu aux examens pendant l'année 1898.

Les apprentis jardiniers, boulangers et confiseurs de tontes les parties dn canton
devront s'adresser à H. ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal des apprentissages, à la
Chaux-de-Fonds, avant le 1er mars, soit qu'ils désirent se présenter ponr les
examens du printemps on ceux d'automne, ceci en vne de la publication d'une liste
complète des apprentis inscrits.

Conditions •d'a.dinission
Ponr être admis aux examens, les candidats an diplôme devront avoir fait an

moins les denx tiers de lenr apprentissage anx dates qni suivent :
a) Le 15 mars ponr les j apprentis jardiniers, les boulangers et confiseurs dont

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

octobre.
c) Le 1er juillet pour les apprentis et apprenties de tontes les antres professions

dont les examens ont lieu en mai, juin on juillet.
Les candidats doivent avoir suivi au moins nn eonrs pendant l'hiver 1897-1898,

s'ils habitent nne localité, ou à proximité d'nne localité, où se donnent des cours
destinés anx apprentis (dessin on théorie professionnels, coupe, français, arithmé-
tique, etc.)

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 travaux fixés par le jury de leur profession. Le programme
de chaque profession sera expédié à tons les apprentis inscrits.

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

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

a) Ponr les horlogers, à la Chaux-de-Fonds et an Locle.
b) Ponr les mécaniciens, à Couvet.
c) Ponr les couturières et modistes, à Nenchâtel.
d) Ponr les professions non désignées ci-dessns, nons grouperons les apprentis

suivant le nombre des inscriptions, par localités on par régions.
Tous les apprentis et apprenties examinés dans un antre district que "îelui où

résident lenrs maîtres et maltresses d'apprentissage seront indemnisés de lenrs frais
de chemin de fer.

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

Nenchâtel, le 3 janvier 1898. 1547
Le Chef da Département de l'Industrie et de l'Agriculture ,

COMTESSE.

Autriche-Hongrie
La Hongrie traverse en ce moment

une crise des plus graves. Depuis quel-
ques jours, les dépêches de Budapest et
les journaux nous apportent de très in-
quiétantes nouvelles au sujet dn mouve-
ment agraire dont nous avons récem-
ment signalé ici méme l'explosion. Ce
mouvement, en ces derniers jours, a
pris des proportions extrêmement gra-
ves.

C'est à la misère, conséquence de la
mauvaise récolte de l'année dernière,
qu'il faut attribuer l'effervescence qui
trouble, en ce moment, plusieurs comi-
tats, et des plus riches, surtout dans le
sud et le sud-est de la Hongrie. Le pain
a subitement renchéri , le travail fait
défaut et les paysans manquent à peu
près de tout ; c'est presque la famine.

Le gouvernement, allant au plus pres-
sé, a décrété pour environ deux millions
de florins de travaux publics dans les
contrées les plus exposées. Il a estimé
qn'il valait mieux donner du travail qne
de l argent. L aumône n'est qu'un se-
cours momentané. Elle a même quelque
chose de démoralisant, lorsque c'est
l'Etat qui donne. Le gouvernement a le
mérite d'avoir agi, en la circonstance,
avec une grande rapidité.

Malheureusement, ces mesures n'au-
ront qu'une efficacité temporaire. Pin-
sieurs mois nous séparent encore de la
prochaine moisson, où les populations
trouveront un travail dûment rémunéré.
Mais, en attendant, que feront-elles ?
C'est la question que tout le monde se
pose. Il ne faut pas l'oublier : malgré un
commencement d'industrie qui promet,
la Hongrie est toujours un pays essen-
tiellement agricole. Qaand l'agriculture
va, tout va. Les années de bonne ré-
colte, c'est pour tous, sinon l'abondance,
du moins l'aisance. Les années de mau-
vaise récoite, c'est la misère noire pour
beaucoup. Or, la misère est mauvaise
conseillère. Présentement, elle conseille
aux populations de faire en masse adhé-
sion aux doctrines socialistes et commu-
nistes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Une mésaventure. — Les partisans du
rachat publient uue feuille intitulée Ber-
ner Korrespondenzblatt, qui contient
des articles faits à l'usage de la presse
raohatiste. Ces articles fourmillent d'er-
reurs. La Nouvelle Gazette de Zurich.
q

^
ui en avait publié un sur la ques-

tion des tarifs, s'est attiré d'une person-
ne compétente une longue rectification
qui prouve que les méthodes de calcul
dn Korrespondemblatt sont complète-
ment fausses. On s'est bien amusé, pa-
ralt-il, à Zurich, de voir la Nouvelle Ga-
zette, qui se vante volontiers de sa
scienoe économique, être obligée d'em-
prunter ses articles en faveur du rachat
aux clichés tout faits d'une feuille rédi-
gée à Berne par quelques bureaucrates,
et s'attirer ainsi une rectification bien
méritée.

Qui trompe t on? — Dans une assem-
blée qui a eu lieu dimanche à Délémont,
M. Balmer, inspecteur du J.-S., a dit,

d'après le compte rendu du Démocrate,
que l'acceptation du raohat aurait pour
effet immédiat une augmentation des
traitements du personnel. Il « indiqué
ensuite que chaque employé pouvait
compter en moyenne sur 200 fr. d'aog-
mentation par an.

Nous ne savons pas si des promesses
de ce genre ont été faites aux employés
pour leur faire voter le rachat. Ce qui
est certain , c'est qu'nne augmentation
de 200 fr. par employé représenterait
pour la Confédération une augmentation
de dépenses de cinq millions par année.
Ces cinq millions ne sont pas prévns au
budget d'avenir du Conseil fédéral. Donc
de denx choses l'une : ou bien on trompe
les employés en leur faisant espérer une
amélioration de traitements ; ou bien on
trompe le public en lni dissimulant cette
nouvelle dépense. Il n'y a pas d'autre
alternative.

ZURICH. — La ville de Zurich va con-
tracter nne nouvel emprunt de quinze
millions, le troisième depuis la réunion
en une seule des diverses communes qui
constituaient l'ancien Zurich. Ces quinze
millions sont destinés en partie à des
constructions urgentes, en partie à l'a-
mortissement d'anciens emprunts. L'ad-
ministration municipale a passé, sous ré-
serve de ratification par le Conseil muni-
cipal, avec six établissements financiers
de la ville, une convention aux termes
de laquelle la Sohweîzkreditanstalt et le
Bankverein prennent à eux seuls 55 °/„
du nouvel emprunt. Les titres seront de
500 et 1000 fr. an 3 */a •/»» et ne pour-
ront être dénoncés au remboursement
avant 1896. Oa ne doute pas que cet em-
prunt ne soit rapidement couvert. Il n'y
a que oes pauvres contribuables zuricois
qui tremblent dans leur peau et qni, les
uns après les autres, prennent de la pou-
dre d'escampette.

ConcDuts IM architectes
Le Comité de constrnetion de la Crèche

dn Locle met au concours, jusqu'au 10
mars, les plans d'nn bâtiment à l'usage
de Crèche. ;rf> ¦ . ; , 1Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. N. Sandoz, notaire, an Locle. 1288

Pension pour jeunes filles
On prendrait en pension cinq on six

jennes filles de la Snisse romande ponr
apprendre la langue allemande ; bonnes
écoles, vie de famille. Ponr renseigne-
ments, s'adresser à M*" Stranb, Ober-
strasee, Herzogenbachsee. 1292

ATTENTION!
L'administration dn Pénitencier des

hommes, à Nenchâtel, invite les person-
nes qni ont remis des objets à réparer
pendant l'année 1897, soit an siège de
rétablissement, Mail 5, soit à son dépôt
en ville, rne dn Concert 6, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 1er mars 1898. —
Passé ce terme, les objets non réclamés
seront vendus en paiement des frais de
réparations.

Nenchâtel, le 3 février 1898.
Le directeur économe du Pénitencier,

1303 Alcide BOCCBL. 

PENSION - FAMILLE
J. Lehmann, ancien instituteur, à

xollittefen, près Berne, prendrait en
pension quelques jennes gens désirant
apprendre l'allemand. Leçons à la maison.
Vie de famille. Bonnes références. H 534 Y

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1897

est fixé à 25 fr. par action. Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la
Société, a Nenchâtel, et aux Agences
dans le canton, sur présentation dn
coupon n° 34.

Nenohàtel, le 10 février 1898.
1514 Le Directeur.
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POUR PARENTS
Dans la famille d'nn pasteur bernois et

inspecteur des écoles primaires et secon-
daires, on recevrait en

PENSION
4-7 jennes filles, de 14 à 18 ans, pour
apprendre la langue allemande. Prix mo-
dérés, vie de famille, soins dévoués et
consciencieux. — Ponr renseignements,
s'adresser à M. Eug. Ruffy, président de
la Confédération, à Berne; M. Charles
Soldan, juge fédéral , à Lansanne ; M.
Hartmann, directeur des travaux publics,
à Neuchâtel ; et M. Divorce, directeur de
l'Asile des vieillards, an Petit-Saconnex,
Genève. H 255 Y

LEÇONS D'ANGLAIS
1232 M». SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2
Dans une bonne famille sérieuse d'nne

petite ville du canton de Berne, où il y a
de bonnes écoles, on prendrait en 1675

PENSION
denx jennes filles de 12 à 16 ans. Bonnes
surreillance, soins maternels. Des leçons
d'allemand, de mnsique et d'anglais se
donnent à la maison. — S'informer chez
M" "Voaga , Champbongin, Nenchâtel.

On désire trouver quelques élèves
(jennes filles) ponr des

leçons de peinture
en divers genres. A la même adresse,
leçons de piano ponr commençantes.
S'adresser le matin, rue du Môle 1, au
3-» étage. 1669

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par r Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
pins simple et facile ponr confectionner
ses vêtements seul et ponr sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent lenrs étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont snivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qni se sont établies.

Envoi de prospectus snr demande.
M"e DUBOIS

Cours de Cviisixxe
Fanbonrg dn Lac, n" 31 

On demande & emprunter

50,000 fr.
oontre hypothèque en premier
rang d'immeubles située à Neu-
ohâtel. — Taux d'intérêt offert
4 V//0.

S'adresser Etude Qt. Etter, no-
taire. Plaoe-d' Armes 6. 1586

ECHANGE I
Une bonne famille bourgeoise

aimerait placer, an printemps pro-
chain, son fils de 16 ans, en j
échange d'nne fille ou d'nn garçon,
dans nne honnête famille, ponr lni
faire apprendre la langue française
et fréquenter l'école. Comme équi-
valent, on offre également bon
traitement et bonnes écoles. Offres,
sons chiffre Q 836 Q, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Bàle.

smssmmmsmmmas snmQfciTCi&i
Une bonne lingère se recommande ponr

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17, 4**" étage 1279

Allemand
Une famille bourgeoise, à Bàle, désire

placer après Pâques, en échange d'nne
jenne fille, nn garçon de 14 ans, dans
une famille catholique, avec occasion de
fréquenter les écoles. Offres sous chiffres
H. 1703 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zaïich.

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande anx
magasins d'étoffes. Elle recevrait des
marchandises en paiement. Offres sons
A. F., poste restante, Nenchâtel. 1692c

Quelques messieurs trouveraient bonne
pension à prix modéré. — Treille 7,
3**»* étage. 1448

7,000 fr.
â prêter immédiatement contre
garantie hypothécaire de premier
ordre. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. 159i

M. Samuel WITTWER
VOITTJRXB 1II

Faubourg de l 'Hôpital
informe le public qu 'il a repris dès ce
jour l'entreprise da voiturier de son fils,
M. Albert Wittwer, an fanbourg du Châ-
teau n» 2.

M. Samnel Wittwer est ainsi en mesnre
de satisfaire les anciens clients de son fils
auxquels il se recommande.

On peut s'adresser Indistincte-
ment an faubonrg du Château ou
au faubonrg de l'Hôpital. 1696

Téléphone aux denx adresses.
CONCOURS^

Le département des Travaux publics
met an concours les travaux d'agen-
cement fntérirur de menuiserie dn
nouvel arsenal de Colombier.

On peut prendre connaissance des
plans an bnreau de l'architecte cantonal,
an Château de Neuchâtel, où des feuilles
de soumission seront délivrées.

Les soumissions, sons pli cacheté, por-
tant la snscription : Soumlst-lon pour
le nouvel arsenal de Colombier,
devront parvenir au bureau de l'archi-
tecte cantonal jusqu 'au jeudi 24 fé-
vrier a midi. 1719

Nenchâtel, le 15 février 1898.
L'architecte cantonal ,

A. Ribaux . 

Instituteur allemand
cherche à donner des, leçons dans sa
langue maternelle. S'informer dn n» 1735c
an bureaa Haasenstein & Vogler.

3, BUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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Musique
de 6 bons exécutants est demandée pour
quatre dimanches, au café du l«r Mars,
à Monrnz. 1770
'Peinaion soi«?née» avec <™* w»»»»*w*w.o* sans chambres, chez
M""» Graber, rne Pourtalès 2, au 2m8
étage. 11962

Pour parents
Une famille à lnterlaken prendrait an

printemps nn jeune garçon bien élevé,
de 12 à 15 ans, qni désire apprendre
l'allemand, en échange d'un garçon de
15 ans. Bonne vie de famille et surveil-
lance sont assurés. S'adresser à S. Zutter ,
marchand-grainier, à lnterlaken. 1749

AVIS
Le citoyen Jnles Huguenin ayant cessé

dernièrement de desservir la Maison dn
Village de Cormondreche dont il a été
tenancier de 1875 à 1898, se sent pressé
de remercier très sincèrement ses amis
et connaissances, tant ceux habitant la
Commune qae cenx da dehors, de la
confiance et de la fidélité qni lai ont été
témoignées pendant ce laps de temps. U
les prie d'en bien vouloir faire de même
à l'égard de M™» veuve E. Winkelmann,
ex-tenancière de l'Hôtel de Commune de
Colombier, qni actuellement a repris sa
succession,

Jnles HCGCENIW.

Me référant à l'avis ci dessus, je prends
la liberté de me recommander à l'ancienne
clientèle de M. Jnles Hngnenin, ainsi qu'à
tontes les personnes qai jusqu'à présent
ont bion voulu me grati fier de lenr pré-
sence, en me faisant l'honneur de fré-
quenter les établissements dont j 'ai été
tenancière jusqu 'à ce jonr. Je tiens à les
prévenir qne, comme par le passé, mes
efforts tendront toujours à avoir un ser-
vice irréprochable et à ne mettre en
vente que des consommations de pre-
mière qualité.
1521 Veuve E. WINKELMANN.


