
VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
ie bétail et ie ioUbr rural

A FONTAINES (VAL-DE-RIZ)

Pour cause de cessation de cnl-
tare, le citoyen Henr i Louis Dubois, agri-
culteur, à Fontaines, exposera en vente,
devant son domicile, le mercredi 2
mars, dès 9 henres précises da
matin, le bétail et les objets suivants :

Un cheval de 10 ans, bon pour le trait
et la course ; deux vaches ponr vêler en
mars et avril, deux dites portantes de 4
mois, une génisse portante pour avril,
deux dites portantes pour l'automne,
quatre génisses de 6 à 15 mois, deux
bœufs de 2 ans 3 mois, un dit de 2 ans
6 mois, deux dits de 18 mois, onze poules
et un coq. — Cinq chars à échelles et
un dit k brecette, une voiture, un traî-
neau, une grande glisse, une charrette,
une brouette, deux harnais pour le trait
et un dit pour la voiture, deux faux-
colliers, deux selles, deux jougs avec
accessoires, nne bride, des licols, trois
grelotières, des clochettes, une sangle et
couvertures pour chevaux ; une faucheuse
Wood peu nsagée, une charrue avec
chargeolet, une mécanique à piocher,
deux herses, un battoir avec manège, un
concasseur, un gros et un petit vans, des
tami?, une pompe et un tonneau à purin,
tonneanx, pnisoirs , deux brancards, cinq
jaux d'épondes, dont deux de la conte-
nance de nn mètre, des cordes à chars ;
faux, covets, fourches, deux grands râ-
teaux et des petits râteaux, denx coupe-
foin , des crocs, pioches, pelles, enclu-
mes, marteaux, chaînes, sabots, greppes,
une romaine, des grandes scias, des me-
sures de 20 et 10 litres. 1742

Tont est en bon état.
50 double-décalitres de beau blé de

Pâques ponr semens, 10 mesures de sei-
gle du printemps ; un potager n° 13 avec
accessoires, nne grande marmite, usten-
siles de laiterie et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour ie paiement.

VENTE DE MOBILIER
et Boudry

Les héritiers de dame venve Elisa-
beth Fahrny née Kilog feront vendre
par voie d'enchères, en son domicile &
la fabrique «le Bondry, le lundi
31 février 1898, «le» 2 henres après
raidi, ls mobilier dépendant de cette
succession, comprenan t :

2 lits complets à 2 personnes, 1 ca-
napé , 1 régulateur , plusieurs tables et
chaises, 2 commodes, 1 armoire, linges
divers, ustensiles de cuisine et quantité
d'objets don t on supprime le détail.

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

Bondi y, le 17 février 1898.
W. Schlttppl.

ANNONCES DE VENTi

AVIS
M. FBNIOHBL

rue Pourtalès 3
GRAS» CHOIX DE

TaTolea-U-s: avec cadre

RÉGULATEURS
Prix des plus avantageux

A la même adresse, on demande* des
eolporienrsi. Gain facile, assuré. 1831

Le soussigné offre à vendre

150 à 200 kilos
de serré par semaine. S'adresser à G.
Egger, l-iiti fr ,5.à Valeyres-sous-Rances,
canton de Vaud.

A la môme adresse, on offre une ving-
taine de

porcs gras
de 85 k 120 kilos. 1855

PIERRE JAUNED'HAUTERIVE
Glande carrière nouvelle

MORDASINI & HOLLIGER
en.tiepie3__.eT3.rs

TÉLÉPHON E — Grand'rue 2, NEUCHA TEL — TÉLÉPHONE

Prompte exécution des ordres de toute importance,
dès le 15 mars 1898. 1803

A vendre un très bon

(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 3»». 12644
i m —" m ———«¦¦<———¦—

ON DEMANDE A ACHETER

ConcoBryonr Ms
L'administration dn Pénitencier des

hommes, à Nenchâtel, met au concours
la fourniture, par lots on en bloe,
d'environ :

1,500 stères bois de sapin en bûches,
1" choix,

1,500 stères bois de foyard en bûches,
1« choix,
livrables à partir du 1" septembre 1898.

S'adresser an soussigné, pour tous ren-
seignements, et lui envoyer les offres,
sons pli cacheté, portant la snscrip-
tion « Soumission ponr bois », jusq u'au
15 mars conrant. 1836

Neuchâtel, le 16 février 1898.
lie Directeur-Econome du Pénitencier :

ALCIDK SOGUEL.

Achats de bois
de toutes essences

Billes de noyer sur pied ou abattues

Bernard BÂSTING
Scierie mécanique 1457

PORT-ROULANT

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour St-Jean, un beau rez-de-

chaussée de S chambres, cuisine et dé-
pendance. — S'adresser chez Mm» Oger,
avenue du Ie» Mars 14. 1844

A LOUER
pour fin février ou le 24 mars, nn loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave et
galetas, situé au soleil. S'adresser Place-
d'Armes 8, au second. 1842c

A louer pour fln mars, au-dessus de la
ville,

PETIT I_0G_B.t__l_ .tl_T
de deux chambres, cnisine, dépendances,
jardin, eau et buanderie dans la maison,
bien exposé au soleil. — S'informer du
n« 1733c au bureau Haasenstein & Voglar.

-A- louer
pour St Jean, tin bel apparte-
ment ce cinq chambres, cnisine
et dépendances, à la rue des Ter-
reaux

S'adresser Etuâe Ed. Petit-
pierre. notaire, Terreaux 3. t i t i

A LOVER
p»nr St J*aa 1SA8, an centre de la
ville, un logsment composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Pnr.tp.jnps. 428

-̂ :L.O"UŒ3__E3
ponr la St-J^an on pins tôt , soit séparé-
ment, soit formant nn tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser k M. Grellet , Evole 9. 11803

A louer, pour le 24 jnin prochain, un
logement, !"• étage, de quatre pièces,
CL aine et dépendances. S'adresser roe
in Môle 6. au Crédit Foncier. 1698

^ •RO^T-LT-S-IixrB-liTI'S j
1 an 6 mol* 8 mois s

La Feaffl* prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 \
> franco par la porteuse, en tille 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse faon de Tille ou par la \

porte dans toute la Suisse 9 —  470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 (

> > > par 8 numéros 22 — tl 50 B — .
Abonnement asz bureaux de poste, 10 et. en sos. Changement d'adresse, 50 et. .

JAMES ÂTÏg gfGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Je recommande à tons les amatenrs de
lectures anglaises, ma

Bibliothèque anglaise
contenant plus de 1000 volumes.

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

Catalogue en consultation sur demande.~A YEJOBE
i de jeunes dindons e( dindes, chez A.
| Fitzé, Champ-Coco 42. 1846c

Chez G. Walthip, serrurier
h Auvernier, à vendie plusieurs pota-
gers nsagés de différentes grandeurs. 1889

Excellentes petites tommes
a 1 fr. 30 le kilo, par 5 kilos, franco
contre remboursement. — S'adresser à
P. Pasche, Coppat. H 1770 L

Au magasin Ed. Droz-Heelr;
canaris du Hartz depuis 6 ff. la paire; une
bicyclette anglaise, prix modéré. 1856c

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. Briquettes

J. STAUFFER
Bae da Trésor », Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 102T0

A louer à Corceiles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
snr évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un appartement de cinq
pièces, aveo cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 1442

A LOUER
pour le 24 juin prochain, me des Beaux-
Arts, un logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 1342

On offre à louer
pour le Ie» avril prochain, un apparte-
ment composé de trois chambres, avec
alcôve, cuisine, eau sur l'évier, galetas et
jardin. S'adresser pour renseignements,
chez M. G. Hnbschmid, à Bondry. 1750

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambres, cui-

sine et dépendances, à louer immédiate-
ment. Bac. sur l'évier. Portion de jardin.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 1747

! "~*" 
PODtt SAINT-JEAN

rez-de-chaussée de 4 chambres et dépen-
dances. — Avenue du 1« Mars 24, au
second. • 1776c

A louer, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cnisine et ^énen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. EttiBrol.
Junier, notaire, me du Musée 6. 1441

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. San, gaz, lumière élec-
trique. -Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 5. 1440

A LOUER
pour le 24 juin 1898, nn logement an
2"" étage, se composant d'une chambre,d'un cabinet, cnisine avec eau, galetas et
cave. A la même adresse, à vendre un
burin-fixe en bon état. — S'adresser i à
F.-H. Troyon, à Colombier, rne du Châ-
teau n» 15. 1617
I ,̂,BMMMI M̂"
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Jolie chambre
meublée, à loner. Rue des Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. 1840c

Jolie petite chambre ™SSâSt
rez-de-ebanssée. 1847c

tiliambre menblée, Indépendante
Evole 17, au fl»». 1765c

Jolie chambre Si raft
Beaux-Arts 13, au 3"», à droite. 1820c

On offre à louer
une jolie chambre menblée, indépendante,
au prix de 20 fr. par mois. S'inf. du
n» 1336c an bnrean Haasenstein & Vogler.

A louer, une chambre non meublée
aveo alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
du Trésor 11, au 4»». 1591

Chambres et pension
et pension senle. Môle 3, 1«. 1338c

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambre» confortables. — Cnisine soignée.
PBJX MODÉRÉS. 1198

Jolie petite chambre, au soleil, pour
12 fr. psr mois. S'adresser fanbonrg du
Crôt i, 1" étage». 1447

Jolie chambre meublée] à une per-
sonne rangée. Rue Ponrtalès 2, !<*• étage,
à droite. 1109

Jolie chambre et bonne pensi-m. S'in-
former du n» 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
A fouir, pour fin courant, deux maga-

sins bien situés, au centre de la ville.S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,Saint-Honoré 2. 1733

Ier MES 1898
Grand. cb.oi_c de

HVS w&mïîtmm
et articles de tir

Spécialité de feux inoffensifs
pour enfants 1

SV Petits canons en laiton, très
solides, dep. 60 c. à 12 fr. pièce. "~&

PISTOLETS A AMORCKS
Amadou. - Flambeaux pour cortèges

Confetti et serpentins

POUDRES _FJÉ_r> _ÉR,A_L,K8
Treille 11 - Télép hone - Place Purry 1

Fournitures générales d'arti-
cles d'illumination. 1849

â OHEWftfc PENDULËRIE g
K- «__»«_._ ¦•' v, en *ous Senres e* t°us styles , n
W'M_3 «̂ Bronze, Matbre, Ebénisterie, B
\Er_m__tl_' Maïqueterie S

V A.JOH1M
__ ¦•• 1 i Maison IBijouterie du Grand Hôte 8 du Lac g
Orfèvrerie NEUCHATEL j

Bulletin météorologique — Ferrier
Um observation» se font à 7 __ ., 1 h. et 9 fe.

9B8EMAÏ0IS.E DE NEUGHAffEL

n îf a»4i. n âterit eut. IS SI _ Tut fefifr. „ d
1 &m  S <t 3„ KOT- iron- Hum- aP » 

™ F0R- £.,
Z m m  wm mu £$  # *"*¦ ea ™%

19 -f- 1.0- 1.2 4- 3 9[?I3.0 N.E. faibl nuag
20)+. o.6|— 4.2 -«- 6.0710.0] var. » clair

Dn 19. Pluie pendant la nnit. Soleil perce
¦vers 1 heure. Le ciel se découvre vers 7 hen-
res du soir.

Du 20. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles le soir.

Isisîsars ta Baroaètrt réduites à 0
suivent In donnée* d* l'ObiertitoIrt

: Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)

Février | 15 16 17 | 18
~ 

19 | 20
REO |
735 =-
780 =r-
725 =_

11720 =-
715 =-|
710 EL

1

705 E_ \ I
700 =_ j I

Î3BATOSS SE SMUSSGNT altit. 4-138 n.)

17I_ i.rf— 2.5l 0.0 [665.41 iN.O.I fort [couv

Petite neige quelques instants. Soleil pâle
et sans chaleur. Grésil par moments. Ciel
convert

îflvftsiK du lao
Va 20 février (7 h. du matin). 429 m. 050
1/ u 21 » « 429 m. C80

IgMjg COMMeiMlg
COMBnmE de NEÏÏOHATEL

Logements à louer
Appartements anx Beurres sur Serrières

(4 pièces habitables , cuisine, cave et ga-
letas, jardin. Baanderie dans chaque mai-
son, eau snr l'évier).

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 1658

COMMUNE DE COLOMBO
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier, qni possèdent des immeubles
dans d'antres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette Commane, mais qni y poi sèdent
des immeubles , sont invitées à adresser
à la Caisse eommnnale, d'ici à an
février, une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribnables seront taxés sans recours.

Colombier, le 2 féviier 1898.
1304 Consul communal.

Commune dc Thielle-Wavre
Assemblée générale des proprié-

taires samedi 26 février conrant, à 2 Va j
heures après midi , salle communale, à
Wavre.

ORDRE DU JO OR:

Question du drainage.
Les propriétaires sont invités à se ren-

contrer nombreux à celte réunion , dont
l'importance n 'échappera à aucun d'enx.

ThieUe-Wavre, le 18 février 1898.
*&*8 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
k Colombier, une maison que l'on répare
à neuf , renfermant t itux logements, eau
sur l evier; au rez dé chaussée, deux
grands locaux qui peuvent être utilisés
pour tout genre de commerce, on en un
logement. Grand jardin avec arbres frui-
tiers ; belle situation.

Si la vente n'a pas lieu, on louera
chaque logement avec une partie dejaidin, pour le 24 avril ou le 24 juin.

S'adresser à Charles Pizzera, à Colom-
bier. 18ôlc
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VOLONTAIRE
On demande à placer une jeune fille

intelligente, de bonne famille, comme
volontaire dans une petite famille hon-
nête, où elle pourrait apprendre , outre
les travaux de ménage, aussi à fond la
langue française. Traitement familial est
condition principale. Offres sons chiffres
F. 467 G. k l'agence de publicité H aa-
senstein & Vogler , St- Gall. 

Une jeune servante
forte et robuste, connaissant tons les tra-
vaux de ménage et sachant passablement
cnire, cherche, ponr apprendre la langue
française , nne place flans la Sai<se ro-

i mande. Offres sons chiffres 7, 840 Q à
l'ager ce de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zofingue. 

One jeune fille
sachant faire un bon ordinaire , désire se
pbcer comme fille de ménage. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Fribonrg, sons H. 536 F. 

Demandes de places
Deux braves filles (sœurs) parlant l'al-

lemand et le français , cherchent places
comme

filles de salle
ou dans un magasin. Excellents certifi-
cats et photographies sont à disposition.
Pour tons les renseignements, s'adresser
à M. Joseph Môstl , Clus-Balsthal , canton
de Soleure. 1745

Cuisinière
de premier ordre , de toute confiance et
moralité, cherche une place. S'adr. à
M"° Rosa Moser, Place-d'Armes 6. Wîs

Une jeune fille
forte et intelligente , âgée de 15 ans, cher-
che place dans une bonne famille de la
Suisse romande , pour apprendre la langue
française. Pension Helvetia, Bnrgen-
stock (Nidwalden). Hc 419 Lz

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le commencement

d'avril jnsqn 'en automne,

ie bonne cuisinière
expérimentée. S'informer du n° 1789 k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel. 

Madame Aug. Cornaz, A Montet- |Cndrefln , demande nne ;

femme de chambre
pour le 1" mars. 1809

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fllle de cni-
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel du Faucon , Neuchâtel. 1171

On cherche à placer
denx braves filles (rcenrs) âgées de 18
et 15 ans, pour apprendre à fond la
langue française et pour perfectionne-
ment quelconque, dans nn magasin ou
nne très bonne famille de. Nenchâtel. La
cadette devrait pouvoir continuer s*s le-
çons de zither. S'informer du r.» 461 k
l'agence Haasenttein & Vogler , Nencliâttl.

Une jeune fille de bonne famille, qni
terminera son apprentissage comme

tailleuse
cherche, pour se perfectionner , p'ace
dans la Suisse française. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à M. Habermacher ,
instituteu r à Root (ct. Lucerne). Hc458 1z

Un jeune homme
de bonne- sanlé et de forte constitution
déaire être engagé par un économe

; chez qui on parl e le français , ponr tontes
sortes de travaux. — Adresser, les offres
sons chiffre W 1367 X à Haasenstein Se
Vogler, Gerôve.

Une demoiselle allemande
de 21 ans, ayant ie diplôme de Kinder-
g&rtnerin , cherche place au pair dans
une bonne famille. S'adresser an bureau
faubourg de l'Hôpital 34. 1775c

Un jeune homme, Suisse allemand ,
connaissant bien son service et possé-
dant de bons certificats , cherche une
place de

PORTIER
ponr se per fectionner dans la langue
française, qn 'il parle déji passablement.
S'informer da n0 1734c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

i j eune domine
de la Suisse a'Ienvmde, qni a t'ait un
bon apprentissage et qui est employé de-
puis denx ans , cherche nne place dans
une maison de commerce, pour se per-
fectionner dans la langue frari/àse. On
prie de s'adresser à G. Mng-gler, Eigen-
strasse 12, Zurich V. " Hc. 849 '/..

Mme Perussel-Pahud
contarière, il gte-Croix, demande poar
tont de snite ane bonne assujettie. 1773

On demande, pour tont faire , un

jenne bomme iionnêle
fort et robuste , qui aurait dans la suite
l'occasion d'apprendre nn métier très lu-
cratif. Rétribution immédiat»). S'informer
du n° 1766c an bureau Haasenstein &
Vogler.

Une jeune fille
allemande, bonne tailleuse, intelligente ,
sachant déjà un peu le français , désire-
rait se placer tout de suite dans un ma-
gasin de confection, ou comme fem-
me de ehambre dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Bons certificats k disposition .
— S'adresser Cité de l'Ouest 5, au S"»
étage. 1740

I U n  jeune homme, intelligent et bon tra-
vailleur , ayant déjà servi dans nn grand
café comme H 628 Ygarçon d'office ,
désire trouver une telle place dans la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Entrée, 1" mars.
— S'adresser au café-réstaurant Roth-
Estermann, place du Théâtre, Berne.

Avis aux confiseurs
On cherche place pour un jeune homme

intelligent , actif et de bon caractère, sor-
tant d'apprentissage à Pâques, dans une
confiserie de la Suisse française, afin de
se perfectionner. Rétribntion k volonté.
Offres , sous chiffres O. H. 1020, à Orell,Fnssli & C'», publicité, Berne.

JARDINIER
marié, actif et sérieux , cherche place
dans maison bourgeoise. S'adresser à
Henri Gobalet , Belle Source, sous Lau-
sanne. 1634c

APPRENTISSAGES

Un jaune homme intelligent
appliqué et bien élevé, de famille hon-
nête, peut entrer comme

- -̂;p;pre:nLti
dans un grand établissement horticole à
Winterthour . Bonne occasion ponr ap-
prendre la langue allemande. S'informer
du n° 1756 à l'agtnce Haasenstiin & Vo-
gler, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

I=»EÏR.I>TJ
ane montre et chaîne

en argent, à l'issue de la conférence de
M. Droz. Piière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de Contrôle fédé-
ral , Hôtel municipal. 1852c

Egaré
depuis quelque temps, dans un magasin
ou ailleurs, nn petit paraplBîe à
manche brun. Prière de le rapporter
Parcs 3, contre récompense. 1823

On a perd u
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, Neu-
châtel, contre borne réco mpense. 1755

¦

AVIS DIVERS

j THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 31 février 1808

Bureaux : 7'/a &• Rideia : 8 h.
Compagnie dramatique du théâtre deLauaanne

Direction de M. Alphonse Scheler

LE GENDRE
j DK

Monsieur POIRIER
Comédie en 4 actes

par Emile AUGIEB 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, Nenchâtel . ,70S
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Brasserie de la Métropole
Ce soir, dès 8 henres

GRAND CONCERT
donné par ia troupe

GTJSTHQ
M"" VERREIME , chanteuse comique.
M"' ANNA , danseuse excentrique.
H. GIRER , comiqne , danseu r à transfor-

mations.
M. GUSTHO , tyrolien. 1812

_A.-V1I!3
Les personnes qni auraient des comp-

tes à réclamer on à payer il

KL et Mme Alùert Wittwer-Bastarûoz
voiturier. faubourg du Château, sont in-
vitées à les adresser on •__ les régler au
notaire Ph. Dabied , rne dn Môle, A'fei
& lin février an plna tard. 1712

J'envoie mon prix-courant fermé, con-
tre port de retour. A. Reimer , Bâle,
commerce d' articles en caoutchouc et
hygiéniques. H 274 Q

Dans nne localité assez importante, un
honorable négociant, possédant un ma-
gasin bien exposé, désirerait prendre en

DÉPÔT
un ou des articles de vente bien cou-
rante. Adresser les offres sous chiffres
H. 1748 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Instituteur allemand
cherche k donner des leçons dans sa
langue maternelle. S'informer du n» 1735c
au bnrean Haasenstein & Vogler.
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Réassortiment de nouveau complet et continuation
de la

Grande Vente annuelle d'Articles Blancs
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! Pour faire de la place aux article* d* printemps qui arriveront prochainement et pour faire diminuer le grand »tock de Toilerie et Lingerie ,
j nous mettons en vente, jusqu'à fin février, tous les articles en blanc, à des prix les plus bas connus, en marchandises de bonnes qualités.
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de
choix Toile et Guinée tt, t«e$à,\V%mei 10 Torchons de «**», «, *>, 85, 15

: | jolie ?Tdï STAT- *̂ I e
nTblanche' b,anchie et écrue' 65 Nappage g^Tgsgglargenr' damassé' à3 -25' 2-85' 1.25

Cr^^ Servlett6S Kf' aM ' w' "' 7^^
l , rideaux , grand choix depuis 75 à __ 

Tante Ho Ht à 780' 6 50> 5 80> 5-25' 4- 85> 4E,) > 3-90> 293 > I Q*»ï f f ' l - "' „« ,!« 4«:iA4+A Q+ rfo miieino blanchis et crèmes, le mè- , jjPg gg "i 2.45 et UVO

!_,n!e! M& 6t de CU,8me ,re œ 85' '5 * 2» Guipure et Rideaux Duplex, etc. ««' 
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A»n„„Q ni na.lffrQg > "anges, dep. 1.10 jusqu 'à 25. 2.75, 2.45, 2.25, 1.95. 1,75, 1.45, 1.25, 95, 85, 75, C0 , 50, 45, 35, 25, 15 et IU

LingeS epOnge Ol gclUirreS Muge» éponge, grande g QQ pni|<B| û+ ©„*:„ pour fonds de duvets, grande largeur, 1.95, l in
» i largeur, le métré depnis «^w ijUUlII Dl 

Oallli i.g5i 1.65, 1.45, 1.20 et MU

! : Bâzi** et PamaS {jgVg &$*%>.*"-' ' ̂  L45'̂  PJqg blanc et Molleton, depuis 35 
~

Occasion pour Trou,sseavi3C . — Occasion , pour literie
. ________________ ———— ___________————————————— -̂ -̂^—^—— -̂ -̂^———^^^ -̂^^——————^^——
En outre nous recommandons encore : Plumes et Edredons, depuis 950 jusqu 'à 55 la livra. — Crin animal, noir, gris et blanc , à 3.90, 3 50,

' 2 85 2 75 2.45 1.95, 175 , 1.45, 1 25, 1 15 et 75. — Cotonne, 150 cm., pour enfourrage » , Vichy dep. 1 25 jusqu 'à 85, Jaccard 1 45 et
1.25.' — Crèto'nne pour ènfourrages , simple et grande largeur, depuis 1.45 jusqu à 45. — Couvertures laine en Jaccard , blanche
rouge «t gris», dans tous les prix.

.. ; ' gqr La maison se charge de faire les matelas et duvets ~Wm 1842

Pour chaque trousseau : une Couverture rouge ou blanche, Tapis de table, Tapis de lit ou une Descente à choisir, comme cadeau, gratis.

Grand Magasin AU LOU VRE Rue du Seyon
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ON 15EMAM.OE
pour tout de soite, une j sune fille sa-
chant faire un boni ordinaire. S'informer
dn n° 184f c su bnrean Haasenstein &
Vogler. [

^ 
On demande pour Zurich
une jeune fille, Suisse française, absolu-
ment brave et propre, sachan t soigner
un ménage bourgeois simple. Inutile de
se présenter sans de bons certificats on
recommandations. Photographie exigée.
— Entrée le i« nars, éventuellement un
peu plus tard. S'adr. à M. S. Altorfer-
Meiss, magasin de parapluies, Munster-
gasse 25, Znrich I. H-Z

On cherche, ponr Pâques ,

UNE JEUNE FILLE
de bon eai ac'.ère et ayant fait sa piemière
communion. Bonne oc îasion d'apprendre
l'allemand. Vie ie famille et bon traite-
ment. Pour renseignements, s'adresser à
R. Hofer , institïtenr secondaire , à Egg
près Uster. 1834

Une brave fllle, parlant français,
honnèts, acti ve, sachant bien cuisiner et
tenir nn petit ménage soigné, trouverai t
place tont de saite. Sons gages et bons
traitements. S'in fo rmer du n° 1846 à l'a-
gence Haasen&iein & Vogler , Nenchâtel .

UNEIEUNE FILLE"
de tonte moralité , ayant déj k aidé à un
ménage, trouverait place immédiate. —
Adresser offres avec prétentions, à Mmo
E. Salm, fers, le Locle. 1857

Je cherche une H.-Z.

jenne le française
de bonne famille, sachant coudre et rae-
commodf v, comme aide de la ménagère.
Famille bourgeoise. Offres avec certificats
k Mmo Fenner, Weinsbergstr, Zurich IV.

I Mil domestique
sobre , connaissant les soins à donner à
un cheval et à-on jardin , trouverait em-
ploi bien rétribué dans village dn Vignoble.
Entrée 15 mars ou à volonté. Ecrire arec
références, sons chiffre H. 1753 N., à
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtfl.

CUISINIèRE"
Une bonne cuisinière sachant bien cuire ,

ayant l'habitude du travail de pension ,
hôtel, restaurant, est demandée. Bons
certificats de capacité et de moralité sont
exigés. Entrée tont de suite. Gage 40 k
50 fr. par mois. Mn» Bourgeois, Terreaux
n° 7, k Neuchâtel , renseignera. 1744

EMPLOIS DIVERS

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, il l'agence Haasenstein & Vo-
gler.

ON DEMANDE A LOUEE

PRESSÉ
On demande ik loner, aux environs

de Neuchâtel, Vignoble de préférence, nne

maison de campagne
7 à 9 pièces habitables , jardin, dépen-
dance. Installation d'ean dans le hâtim«nt.
Adresser offres sous chiffre H 1778 N à
l'agence Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

On Saie à loner
en ville, ponr le 24 j u in , nn logement de
3 pièr-es. S'informer dn n° 165cc an bn-
rean Haasenstein & Vogler. 

ON CHERCHE
pour un jeune homme da 16 ans,
qui désire fréquenter l'Ecole de
commerce,

logis et pension
dans une bonne famille bour-
geoise. La préférence est donnée
à une famille musicienne, at-
tendu que le jeune homme est
très bon violoniste .

S'adr. à M. R. Eitter-Bûnzli,
à TTster (canton de Zurich). 1752

On demande à louer
un appartement meublé, de 4 ou 5 pièces
avec balcon, au 1« étage. Adresser les
offres sous initiales M. B., poste res-
tante, Neuchâtel. 1717c

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles de 18 à 20 ans, for-

tes et robustes, cherchent places comme

bonnes n'enfouis
ou dans nne petite famille pour tont faire;
de préférence dans une famille où l'on
ne parle que le français. — Adresser les
offres à Anna Meier, chez Mœo Dubuis,
Gorbf yrier (canton de Vand). G 823 M

Une jenne fille de bonne famille cher-
che, place comme première femme de
chambre. S'informer do n° 1830 à l'agence
Haasenste in & Vogler, Nenchâtel. 

Une brave et honnête jeune fille cher-
che place comme bonne d'enfant , dans
une très bonne maison. S'adresser poste
restante, Bevaix. 1833

UNE FILLE
d'un certain âge, très au courant du ser-
vice, cherche place dans nn petit ménage.
Excellentes références. S'adresser avenne
dn Iw Mais 24, 1", à ganche. 1837c

Une jeune fille, forte et robuste,
©laerclKe place

dans une maison bourgeoise ou autre. —
S'adr. fanb. du Lac 10, 4=», k gauche. 1727c



Ancienne Banane Cantonale NencMteleise
E1.V LIQUIDATION

Ensinite 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 jonr à la
caisse de. la Banque Commerciale, à Neuchâtel, et aux caisses de ses agences, à
Chaux de-Fends, au Locle et à Môtiers, contre remise du coupon n» 30 accompagné
d'un bordereau portant quittance et décharge.

Nenchâtel, 17 février 1898.
^794 !_*. DIRECTION.
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TECHNICUM DU CANTON DE ZURICH A WINTERTHOUR
Ecoles spéciales pour techniciens «n bâtiments, en machines,

élsctro techniciens, mécaniciens de précision, chimistes, géomitres, pour
le commerce et pour l'art industriel. Cours d'instruction pour maîtres de
dessin anx écoles professionnelles d'adultes.

Le semestre d'été commence le 19 avril. — Examen d'admission le
18 avril. — Les demandes de renseignements et les inscriptions sont à
adresser à la Direction. H 619 Z

JACQUES KISSIiINTa
NencMteL, rue des Terreau n( 5, 2ma étage, se recommande
ponr la relinre d'nne bibliothèque de médecine.

IT OUVRAGE SOIGNÉ "gg

France
LE PROCÈS ZOLA

M. Zola est arrivé au palais à 11 h. 40.
Quelques coups de sifflet l'ont accueilli,
mais sont restés sans écho.

L'audience est ouverte à 12 h. 20. La
salle est comble, mais le public parait
pins calme.

Le colonel Picquart est rappelé.
M« Labori lui demande si le bordereau

était de mira ou d*aVrirïS94?
Le colonel Picquart dit qu'il ne s'en

souvient pas. H se plaint ensuite des at-
taques des journaux , qui lui ont repro-
ché de faire élever ses enfants en Alle-
magne. Le colonel déclare qu'il n'est pas
marié, qu'il n'a pas d'enfants et qae,
s'il en avait, ce n'est pas en Allemagne
qu'il les ferait élever. Le colonel Picquart
demande que le général de Galliffet
vienne attester son honorabilité et sa
loyauté.

Le président répond que cela est
inutile.

M* Labori proteste.
Le générai de Pellieux, rappelé, dé-

clare qu'eu conformité avec les paroles
prononcées hier par l'avocat général, il
se refuse à répondre à partir de main-
tenant h toute question qui n'aurait pas
trait à l'affaire Zola. Il ajoute cependant :
c J'ai déjà dit que tout était étrange
dans cette affaire. Mais ce qui l'est encore
davantage — se tournant vers le colonel
Picquart — et je le lui dis en face, c'est
l'attitude d'un monsieur qui porte l'uni-
forme de l'armée française et qui est
venu ici, à la barre, accuser trois géné-
raux d'avoir commis un faux et de s'en
être servis. » (Tonnerre d'applaudisse-
ments an fond de la salle.)

Le colonel Picquart répond : J'ai dit
que, respectueux de mes chefs, je ne
parlerais ici, devant la justice, que pour
dire la vérité. Hais, je ie répète ici, en
présence de mes chefs, je n'ai pas en-
tendu suspecter leurs intentions ni leur
bonne foi . Je rappelle que lors de l'af-
faire Norton, des personnages très élevés
se sont laissé tromper par de faux pa-
piers...

Me Labori , intervenant : Je me suis
dit, moi aussi, ces soldats sont de bonne
foi et c'est ce qui m'émeut et m'épou-
vante le plus...

Le président, arrêtant M0 Labori :
Yous plaidez.

Non, répond M8 Labori, mais j'ai à
préciser ici quelque chose qui a pour moi
la plus grande importance. On cherche
à me terroriser. On adresse, non à moi,
mais à ma femme, des lettres de mena-
ces pour m'intimider...

Le président : Je dis que vous plaidez.
Je vais vous retirer la parole.

M° Labori : Soit, retirez-la moi.
Le président : Je vous la retire.
Me Labori : Je vous en remercie. Tou-

tes les fois que vous me retirerez la pa-
role, vous m'honorerez oae fois de plus.

Le général de Pellieux demande à ajou-
ter quelques mots ponr dire que le rôle
qu'il a joué dans cette affaire, il l'a joué
en dehors de sa volonté.

Me Labori, voulant à son tour prendre
la parole, le président le menace de lui
appliquer une peine disciplinaire. (Bruit
prolongé. Applaudissements.) Cependant
Me Labori questionne les généraux de
Pellieux et Gonse an sujet du frein hy-
draulique du 12e.

Les deux généraux répondent qu'ils
ne sont pas au courant de la question .

Me Labori vent poser d'autres ques-
tions. Des protestations s'élèvent du fond
de la salle.

M" Labori proteste contre ces clameurs
et contre cette violation du droit de la
défense, et, s'adressant à M. Zola, il lui
demande s'il ne conviendrait pas de quit-
ter l'audience plaint que d'être ainsi
bâillonné.

Le président, s'adressant à Me Labori :
Allons, dites donc des choses sérieuses.

M« Labori reproche vivement au pré-
sident de l'injurier.

L'incident est clos.
Me Labori pose d'a utres questions au

colonel Picquart, qui se retranche der-
rière le secret professionnel.

Ou entend ensuite plusieurs témoins
qui attestent la bonne foi de M. Zola, no-
tamment M. Lalance, ancien député alsa-
cien protestataire au Reichstaè, qui ap-
prouve l'attitude de M. Zola. Ensuite M.
Ouolaux , qui demande qu'on fasse la
lumière sur l'obscurité du premier pro-
cès ; enfin M. Anatole France, qui atteste
la bonne foi de M. Zola.

Me Labori donne ensuite lecture d'une
lettre de M. Seailles, professeur à la Sor-
bonne, en faveur de M. Zola.

Après une courte suspension d'au-
dience, la cour rend un arrêt déclarant
que le général Bil lot , n'ayant pas été au-
torisé à comparaître par le conseil des
ministres, ne sera pas entendu, et que la
lettre du i uhlan » ne sera pas versée
aux débats.

La défense déclare renoncer à l'audi-
tion de deux ou trois témoins, puis le
président lève la séance et renvoie la
suite des débats à lundi.

Les débats se termineront mercredi.
Au moment de la sortie, les abords du

Palais sont presque déserts, aucune ma-
nifestation ne s'est produit.

Les journaux esterhazystes disent que
les défenseurs de Zola sont enfoncés et
ne se relèvent pas du coup que la révé-
lation du général de Pellieux leur a
porté.

Les journaux qui demandent la révi-
sion du procès Dreyfus protestent contre
les tentatives d'intimidation des géné-
raux et contre l'inépuisable complai-
sance du président à leur égard. Ils

montrent que lé général de Pètîfèax est"
intervenu pour faire sa demi-révélation
aq moment où aucàn d& jO-wnë'pMi-
vait plus mettre en doute qu'Esterhazy,
ne fût l'afttéar du bordereau; où la dé-
position d« colonel Picquart avait réduit
à néant l'argumentation dé l'état-major ;
où" la défense avait établi que, sur la!
daté de la pièce capitale, les généraux
étaient maintenant en contradiction fla-
grante avec l'acte d'accusation da com-
mandant d'Ormescheville. C'est alors
qu'on a parlé, en termes sibyllins, d'une
pièce incohérente. Si elle prouve quelque
chose, pourquoi ne l'a- ton montrée ni aa
colonel Ticquart, ni à "M. Trarieux, ni à
M. Schèurer-Kester, ni à M* Démange,
ni à aucun sénateur ou député?

Il était si secret, ce document décisif ,
qae ni le vice-président du Sénat, ni
l'ancien ministre de la justice ne parais-
saient dignes qu'on le leur montrât, et,
pour les besoins du procès Zola, on peut
ein révéler l'existence à la cour d'assi-
ses... Il est de toute évidence que, si
cette pièce existe, elle est un faux. Au-
trement, on la montrerait.

Autriche-Hongrie
Un correspondant de la Gazette de Co-

logne lui donne des renseignements sur
l'origine da mouvement socialiste agraire
en Hongrie.

Aa débat, dit-il, le mouvement ne
semblait pas devoir prendre de l'impor-
tance. Il ne s'agissait qae d'an certain
nombre d'ouvriers de campagne socialis-
tes, excités par les chefs socialistes de
Pest, qai ne fout da reste pas honneur a
leur parti. La plupart de ces chefs sont
juifs, et comme le soulèvement était di-
rigé en première ligne contre les grands
propriétaires de la haute noblesse catho-
lique, on aurait pu croire qu'il s'agissait
d'une sorte de revanche contre l'agita-
tion antisémite.

Mais depuis lors les choses ont com-
plètement changé de tournure. Aujour-
d'hui ce ne sont plus seulement les ou-
vriers de campagne qui se soulèvent, ce
sont en première ligue les petits proprié-
taires paysans réduits à la besace dans
plusieurs régions. Et la cause première
de cet état de choses est la mauvaise po-
litique économique suivie depuis trente
ans, politique qui consistait à faire peser
sur la propriété foncière presque toutes
les charges du luxueux Etat magyare,
tandis que l'industrie était artificielle-
ment entretenue et favorisée au détri-
ment de l'agriculture. La crise agricole
et les mauvaises récoltes ont aggravé cette
situation.

Une autre cause de ce malaise, c'est
la mauvaise administration, et, en pre-
mière ligne, l'asservissement inouï des
communes, que 1rs obergespans et les
présidents, habitués à l'arbitraire, écra -
sent sous une série d'impôts successifs
sans que le pays en retire aucun avan-
tage. C'est ce qai a ruiné dans plus d'une
région les petits propriétaires.

M. Rohonczy, député gouvernemental,
a reconnu lui même dans un récent dis-
cours que dans le Banat, c'est-à-dire
dans la partie la plus riche du pays, il y
avait des propriétaires paysans auxquels,
par suite de ces impôts, il ne restait pas
même de quoi fournir à leur entretien,
et qui se voient forcés de travailler pour
d'autres à la journée.

On comprend que, dans ces circons-
tances, le mouvement ait pris un carac-
tère communiste et réclame an nouveau
partage des propriétés. Les socialistes,
eux, attisent simplement le feU- Il n'y a
pour le gouvernement qu'un remède sé-
rieux, c'est une réforme de l'administra-
tion et des impôts.

NOUVELLES POLITIQUES
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NOUVELLES SUISSE

Berne, 19 février 1898.
(De notre correspondant.)

Un concours de sculpture, soit de bas-
relief, a été ouvert pour la décoration in-
térieure da Palais fédéral de justice à
Lausanne.

Après avoir constaté qae l'ensemble da
concours dénotait de grands efforts, le
jury chargé d'apprécier les projets sou-
mis à son examen a fait placer les qua-
tre projets les plus intéressants dans la
frise du vestibule du Palais fédéral de
justice, c'est-à-dire à la place qu'ils de-
vraient occuper définitivement .

Ces quatre projets sent ies suivants :
Grand et simple . Novembre, Jugements
anciens et Humanitas.

Yoici le résumé succinct des opinions da
jury sur le projet Jugements anciens: La
grande maquette de ce projet est bien
composée et révèle une compréhension
et une entente remarquables da bas-
relief. Le sentiment des figures est bien
individuel et caractéristique.

Trois des compositions représentent le
droit romain, les trois autres le droit
germanique. Le jury souhaiterait cepen-
dant un sentiment plus moderne dans
les idées. Devis 36,000 fr.

Le jury a décidé à l'unanimité de propo-
ser à la commission fédérale des beaux-
arts de donner la commande des bas-
reliefs destinés au vestibule du Palais
fédéral de justice à Lausanne, à l'autear
de ce projet, qui est M. Gustave Siber,
de Kûsnacht- Zurich.

Suivant la recommandation du jury,
l'artiste devrait prendre à tâche de ca-
ractériser dans ses compositions, d'une
manière simple, claire et vivante, la jus>
tice dans l'antiquité, ia justice dans les
temps modernes et dans la démocratie,
afin que chacun puisse comprendre ou
saisir facilement les idées exprimées.-

Si M. Siber venait à être choisi défi-
nitivement pour ce travail , le jury de-
mande formellement que l'exécution en
marbre soit de sa main. UE.

Manœuvres d'automne . — Les ma-
nœuvres d'automne auront liea cette an-
née du 6 au 16 septembre daus la con-
trée qui s'étend entre Sursee et Baden,
soit à une trentaine de kilomètres à l'est
dû champ de manœuvres de l'an der-
nier, dans un terrain coupé de nom-
breux cours d'eau et où la Wynen et
l'Aa constitueront des lignes de première
importance au point de vue stratégique.
On se propose de dônnei^cette année aux
manœuvres un caractère quelque pea
différent des précédentes ; l'an dernier
déjà, on avait consacré un jour de plus
aux manœuvres de division contre divi-
sion ; cette fois, il s agit de donner plus
d'importance aux manœuvres dn corps
d'armée contre un ennemi marqué. Cet
ennemi marqué avait été représenté jus-
qu'à présent par un certain nombre de
bataillons de recrues d'infanterie, un dé-
tachement du génie et une division d'ar-
tillerie de position. U parait que le ser-
vice d'instruction des recrues a en pas-
sablement à souffrir de ce service, et il a
été décidé de ne plus faire participer
celles-ci aux manœuvres. Pour cette an-
née également, on a renoncé à employer
l'artillerie de position pour des motifs
inconnus et d'autant plus incompréhen-
sibles que, à ce qu'on assure, il avait été
projeté primitivement d'en envoyer une
division et demie au liea d'une seule.

L ennemi marqué sera composé éven-
tuellement comme suit : les régiments
d'infanterie nos 21 et 22 de la VI"" divi-
sion et 23 et 26 de là VII"e division, plus
les bataillons de carabiniers 6 et 7; la
;> me brigade de cavalerie, comprenant
les régiments 6 et 7 de dragons, les six
batteries d'artillerie de campagne du
l l™ e régiment formant l'artillerie du
corps III. Toutes ces troupes appartien-
nent au III*"* corps d'armée et compren-
nent l'effectif d une forte division, ee
qui donnera à l'attaque du corps: d'ar-
mée contre l'ennemi marqué un caractère
lout autre qu'elle n'a eu jusqu'ici.

BALE-VILLE. — Un intéressant pnn
ces sur la responsabilité des compagnies
de chemins de fer s'est déroulé ces jours

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

la caisse de :1a Banque, à Neuchâtel, et aux caisses dans le canton, sur la présenta-
lion du coupon n» 1, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, le 17 février 1898.
17» IA DIB-BCTlOlf.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
MARDI 23 FÉVRIER 189.H

à 8 h. du soir

DIEU EST-IL JUSTE?
Conférence publique et gratuite donnée

pat M. le pasteur G. Borei-eirurd, de i
Chaux-de Fonds. 1843 ]

ÉCHANGE
En échange d'nn garçon on d'une fllle ,

on désire placer au printemps, à Nenchâ-
tel, pour y fréquenter les écoles et y ap-
prendre le français, nn jenne homme de
15 ans, domicilié à Gerlafingen (Solecre).
S'adresser à M"« Lina Wellenhofer, Comba-
Borel 8, à Nenchâtel. 1847

ÉCHANGE
Une jeune fllle qui désire apprendre la

langue française serait prise en échange
d'un garçon de 12 ans. Fréquentation réci-
proque de l'école, comme condition. Ponr
les renseignements, s'adresser à M. Her-
mann Sigrist, Littanerhof , Lucerne. H145 LJ

Banque cantonale
Neuchâteloise

Nos conditions d'intérêts pour Bons de
dépôts sont, dès ce jour, les suivantes:

(minimum du dépùt 2 mois)
à 30 jours de vne 2 %
à 3 mois 2 »/ 0
à 6 mois S' /a 0/,,
à 12 mois 3 °/ 0
à 5 ans (avec coupons d'intérêts

annuels) 3 '/a%
Nenchâtel , le IS février 1898.

1841 La Direction.
Dans une ville du Wurtemberg, le di-

recteur de l'école supérieure des jennes
filles prendrait en

PENSION
dans si famille nne ou denx jeunes filles ,
de la Suisse française, désirant apprendre
l'allemand. S'adresser pour renseigne-
ments, k M. Lonis-Eag. Mauler , Pourtalès
n» 8, Nenchâtel. 1 845c

On cherche

pension et chambre
pour une jeune fille qni doit fréquenter
les écoles secondaires de Nenchâtel. —
Adresser les offres avec prix , sons initia-
les M. P., H6te l Pattus, St-Aubin. 1832

ENTREPRISE GÉNÉ RA LE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BUDA FILS
entrepreneur

QUAI SDCHARD, HEDCHATEL

OTCÉ18
Une bonne lingère se recommande pour

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

On cherche k placer, pour Pâques, une

jeune fille
dans une honnête famille, eu elle aurait
l'oc:asion d'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-
fiseur, Ulzenstorf. 1817

La Société d'horticulture de Nenchâtel
f t du Vignoble, sous les auspices du
Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, fera donner, lundi 21 février, à
4 heures du soir, an Collège de Prome-
nade, à Neuchâtel, une

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

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

i 

i B *̂ Cette conférence est particulière-
ment destinée aux jardiniers et aux pro-
fessions se rattachant à l'industrie du
bâtiment. 1826
~———————————————t n

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société immobilière k Secours
Le dividende de 1897 a été fixé par

l'assemblée des actionnaires du 17 février
k 20 fr. par action, payable dès ce jour
chez MM. DuPasquier, Montmollin & Ci0 ,
contre remise du coupon n" 7. 1807

LIGUE DEJ.A PAIX
Manifestation du 22 février

Tons les membres de la section de
Neuchâtel et les amis de la Paix sont
cordialement invités à prendre part au
modeste banquet qni aura lieu à l'Hôtel
Engel , mardi 33 février, à 7 heures
du soir. Prix dn banquet : 2 fr. vin non
compris.

Prière de s'inscrire auprès du tenancier
jusqu'au 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 du Tribunal, le mercredi 23 fé-
vrier 1S9H , à H heure* précises da
soir.

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

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

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
Neucbàtel , le 19 février 1898.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PC3Y-WAVBE. 

Société Defl chalelo.se lie Géographie
BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

I.nndi 31 février 1898
k 8 h. du soir

Une heure chez les Ba-Ronga
avec chants et projections

par M. E.-A. JUNOD, missionnaire

Prix d'entrée : I fr.
Les cartes sont en Tente à la pharma-

cie Bauler, aux librairies Attinger, Ber-
thoud et Delachaux, et lundi soir, à
l'entrée de la salle.

Les membres de la Société pourront
retirer à la pharmacie Bauler la carte à
laquelle ils ont droit. 1659

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La saison. — Les premières cigognes
sont arrivées à Gernay, dans le Haut-
Rhin.

Une fortune dans un matelas. — Un
charcutier d'Avisé (Marne) s'était rendu
acquéreur, pour une somme minime, d'un
matelas vendu par autorité de justice;
Le lendemain, il y trouva 45,000 fr.
qu'il s'empressa de restituer à son pro-
priétaire. Mais la vente ayant eu lieu par
autorité de justice, les créanciers récla-
ment la somme.

La catastropha du • Maine ». — D'a-
près les dernières nouvelles, le Maine
se trouve coulé par 28 pieds d'eau, et
comme sa hauteur est de 5_3 pieds, le
mât de poupe et un ou deux de ses grée-
ments sont visibles. La coque est complè-
tement submergée.

Les derniers télégrammes de la Ha-
vane annoncent que les corps des deux
officiers tués ont été retrouvés ; un cer-
tain nombre d'officiers étaient absents au
moment où l'explosion s'est produite.
Ils assistaient à un diner à bord d'un au-
tre vaisseau américain mouillé dans le
port, tandis qu'aucun homme d'équipage
n'avait été autorisé à s'absenter. Ces der-
niers étaient au nombre de 400.

Les blessés, qui ont été conduits à
l'hôpital , sont dans un état lamentable.

Une dépêche du maréchal Blanco fixe
le nombre des victimes à 270 en comp-
tant les deux officiers morts. Le nombre
des blessés est de 115; celui des marius
sauvés de 97.

M. Long, secrétaire de la marine, a
demandé au Congrès une somme de
S0.0OO dollars pour soulever la coque du
Maine. Les experts ne croient pas que
l'épave puisse être repêchée ; mais ils
espèrent sauver les canons. L'amiral
commandant l'escadre américaine du
Nord de l'Atlantique a nommé une com-
mission d'enquête de quatre officiers su-
périeurs.

La mllèrt en Sicile. — Ou mande de
Palerme que vendredi, à Troïna, trois
ceûttP personnes, parmi _esqnlsl _ «s des
femmes et des enfants, ont fait uhà ma-
nifestation, demandant des secours et du
pain. Plusieurs des manifestants étaient
armés de haches, de bâtons et de pisto-
lets. La police a invité à plusieurs re-
prises les manifestants à se disperser,
mais vainement. La troupe a dû' inter-
venir. Les soldats, accueillis à coups de
pierres, ont riposté. Deux paysans ont
été tués; nn lieutenant d'infanterie, un
délégué de la police et quatre soldats ont
été blessés.

Un singulier contrat. — Le greffe da
tribunal de Leavenworth (Kansas) a eu,
ces jours-ci, à enregistrer un singulier
contrat. C'est une sorte d'acte sous seing,
privé par lequel un ancien soldat dai
nom de Quîck et une jenne femme nom-
mée Stella Welch contractent oe que, par,
nn curieux euphémisme, on appelle, en!
anglais, an < mariage de droit commun >. '
Voici la traduction de ce document :

< D'un consentement mutuel , ayant
tons les denx l'âge exigé par la loi, étant
sains d'esprit, nous convenons, par les
présentes, de vivre ensemble comme
mari et femme sous le nom de M. et M»e
Quick jusqu'à ce qne la mort nous sé-
pare l'an de l'antre, et sans tenir compte
des instances en divorce qni pourraient
être introduites par l'an oa par l'autre
devant un tribunal quelconque. »

ECHANGE
Une bonne famille bourgeoise

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

P_____________ _M»«__________________ -—____________ _—'J



CANTON DE NEUCHÂTEL

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements snr la
maison John Albin , successeur de S.
fîoldatone, High Street, Manchester, aa
secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Boudry. — On informe la Suisse libé-
rale qu'un commencement d'incendie,
qui aurait pu prendre des proportions
considérables, s'est déclaré jeudi soir à
7 henres dans la fabrique de cirage H.,
aux Isles près de Boudry.

Il parait qu'une ouvrière de cette fa-
brique était occupée à verser de l'es-
sence dans ane marmite, quand tout à
coup le liquide prit feu, de grandes
flammes s'élevèrent aussitôt dans le lo-
cal. Aux cris poussés par l'ouvrière, on
accourut et on parvint non sans peine à
se rendre maître dn feu. Des secours qui
avaient été demandés à Boudry forent
contremandés. La victime de cet acci-
dent a des brûlures assez graves aax
bras; quant aax dommages matériels,
ils n'ont pas grande importance.

Couvet. — Un généreux anonyme a
donné 10,000 fr. au fonds des sachets de
la paroisse réformée nationale pour en
rétablir l'ancienne fortune disparue par
suite de la faillite Coulin et Petitpieire.

Pâquier. — Un de nos abonnés nous
écrit qu'étant mercredi matin devant sa
maison, aa Pâquier, il entendit soudain
des cris rauques partir de derrière le
bâtiment; il s'y rendit aussitôt , et ne fut
pas pea surpris de voir trois cigognes,
qai à son approche partirent a tire d'aile
en poussant de grands cris dans la direc-
tion de Chaumont. (Suisse libérale.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Zarich, 19 février.
A la suite de fortes chutes de neige

depuis hier dans la Suisse orientale, les
communications téléphoniques en dehors
de Zarich sont toutes interrompues, à
l'exception de la ligne de Winterthour.

Glaris, 19 février.
Dans le Niedernthal, au-dessus de

Schwanden, on a trouvé ce matin, en-
fouis dans la neige, les corps d'un
homme et d'un jeune garçon. L'enfant
était mort. Le père est dans un état dé-
sespéré.

— Le premier train du matin , venant
de la vallée de la Linth, est resté bloqué
dans les neiges; le chasse -neige a dé-
raillé ; la ligne, entre Liuthal et Raeti,
est encore interceptée. Oa redoute par-
tout le danger d'avalanches.

Rorsohaoh , 19 février.
Un incendie a détruit cette nuit, vers

3 heures, les combles et le deuxième
étage de la maison appelée t Bayrisches
Haus », sar la place da Port, où sont
installés les bureaux da télégraphe et du
téléphone. Les communications télépho-
niques à Rorschach seront interrompues
pendant plusieurs semaines.

Paris, 19 février.
Une grande animation règne à h

Chambre. M. Samary interpelle sur le.
récents troubles en Algérie. L'orateai
dit que la question juive en Algérie t
pris depuis 1870 une acuité particulière,
à la suite da décret Créaiieux qui a ac
cordé la naturalisation à tous les juifs
M. Ssmary fait l'historique des trouble:
depuis 1881; il s'étend longuement sai
les motifs des derniers troubles à Alger ,
Il reproche aa préfet d'avoir agi en dés
accord aveo la municipalité, et d'avoii
pris des mesures coercitives qui ont ex^
cité les esprits. L'orateur termine en re-
prochant au gouvernement la mauvaise
organisation de l'Algérie.

M. Bourlier réplique. Il affirme que le
péril juif n'existe pas en Algérie. Oc
l'agite, dit-il, pour des besoins person-
nels. (Applaudissements.)

M. Lépine, gouverneur de l'Algérie,
dit que la police municipale étant im
paissante, le préfet a dû agir pour ré-
primer les troubles. L'orateur parle de
la soudaineté de l'émeute et de l'insuffi-
sance des troupes. Il affirme son désir de
travailler à l'apaisement des esprits. Ce
qu'il faut aux Algériens, dit-il , c'esl
l'union. (Applaudissements.)

M. Jaurès réclame qu'on indique les
remèdes à l'antisémitisme qui existe en
Algérie. Il dit que les juifs doivent re-
noncer à exploiter la population. U de-
mande qu'on accorde aux Arabes des
droits politiques pour contrebalancer
l'influence politique juive . (Applaudisse-
ments.)

M. Barthou répond que la plupart
des auteurs des pillages commis pendant
les troubles sont étrangers. La ministre
se déclare opposé à l'abrogation du dé-
cret Crémieux et à l'expulsion en masse
des juifs. (Applaudissements.)

M. Barthou termine en affirmant que
des mesures sont prises pour assurer
l'ordrt . et quo le gouvernement ne per-
mettra aucune distinction de races. (A p-
plaudissements prolongés.)

M. Barthou accepte l'ordre du jour
Serville-Réache, ainsi conçu : La Cham-
bre, considérant qu'une politique indé-
pendante des questions de races et de
eli gion peut seule assurer la tranquillité

_ t la sécurité de l'Algérie, et approuvant
es déclarations da gouvernement , passe

S. l'ordre du jour.
Cet ordre du jour est adopté par 361

roix contre 80.
— Le groupe socialiste a décidé de pu-

blier, après le procès Zola, une protesta-
tion contre l'attitude des officiers .

Gênes, 19 février.
Un incendie a détroit aujourd'hui an

dépôt de 4200 balles de coton. Les dom-
mages sont évalués à 900,000 fr. Les
marchandises étaient assurées.

Bombay. 19 février.
L'hôpital des pestiférés a été incen-

dié. Trois personnes ont péri dans les
flammes.

derniers devant la cour civile de Bâle.
Voici les faits :

Le 13 septembre 1897, un jeune sourd-
muet, âgé de 12 ans, se trouvant en va-
cance k Bâle, faisait une promenade avec
ses parents. A on moment donné, l'en-
fant, qui était resté an peu en arrière,
traversa la ligne de la Birsigthalbahn
poar rejoindre sa famille. Aa même ins-
tant an train arrivait ; le paavre garçon,
atteint et renversé par la machine, fat
affreusement mutilé. Il fallut lui ampu-
ter les deux jambes.

Le chauffeur et le mécanicien da train
forent renvoyés devant le tribunal cor-
rectionnel comme auteurs de l'accident.
Us forent acquittés.

Le blessé, ou da moins son représen-
tant , intenta alors ane action à la com-
pagnie. Il réclamait 900 fr. pour les
soins médicaux dont il avait été l'objet,
une rente annuelle de 100 fr. jusqu'à sa
vingtième année, et de 70 fr. depuis sa
majorité, enfin nne indemnité de 1000
francs pour le tort moral (Schmerzen-
geld.)

La compagnie prétendit que l'accident
était dû à ane force majeure, et qu'il
aorait pu se produire même avec des
mesures de précaution exceptionnelles,
étant donnée la surdité de la victime.
Elle ajoutait qu'éventuellement le plai-
gnant devait être regardé comme prin-
cipal responsable pour avoir séjourné sar
la voie alors qu'il devait prévoir le pas-
sage possible d'an train, et qu'enfin une
faute était imputable aux parents pour
leor manque de surveillance.

La cour a repoussé tout d'abord la
prétention de la compagnie de se consi-
dérer comme ane < force majeure » . Elle
a déclaré ensuite qu'avec des précautions
exceptionnelles, une surveillance plus
active de la voie par le chauffeur et le
mécanicien, par exemple, oo ane marche
plas lente — l'allure do train aa mo-
ment de la rencontre dépassait de 4,7
kilomètres à l'heure celle prévue par le
règlement — l'accident eût pa être évité.
Enfin elle a admis qae le fait de séjour-
ner sar la voie ne pouvait être imputé
comme négligence ou imprudence à on
enfant de cet âge, et qu'on ne saurait re-
procher aax parents de n'avoir pas con-
tinuellement teno leur fils par la main.

Pour ces divers motifs, la cour a ac-
cordé aa demandeur :

Une somme de 1046 fr. pour frais mé-
dicaux et pour l'acquisition de deux
jambes artificielles. Une rente annuelle
de 100 fr. jusqu'à vingt ans et de 70 fr.
depuis ce moment-là poar l'entretien ré-
gulier des dites jambes. Une rente de
300 fr. de 16 à 19 ans, et de 800 fr. do-
pais oe moment là.

La cour a estimé par contre que le de-
mandeur n'avait pas droit à l'indemnité
de tort moral, cette indemnité n'étant
accordée que lorsqu'il y a faute lourde
de l'auteur de l'accident.

M W DES CHEMINS DE FER

VOTATION
SUR LE

RÉSULTATS DU CANTON

District de Neuchâtel
Ont Nom

Neuchâtel . . . .  1,192 1,795
Serrières 161 159
Saint-Blaise . . . .  198 230
Cornaux 44 84
Landeron 107 132
Cressier S7 89
Enges 16 19
Lignières 23 82

Total . . 1 798 2 590

District de Boudry
Oal H«n

Auvernier 54 126
Peseux 80 147
Corcélles-Cormondrèche 113 182
Colombier 147 204
Boudry 124 212
Bôle 42 44
Cortaillod 49 202
Bevaix 71 146
Rochefort . . . . .  58 61
Brot-Dessoos . . . .  25 35
Saint- Aubin- Sauges . . 74 130

{ Vaumarons-Vernéaz. . 4 42
j Montalchez . . . .  7 87
I Gorgier 43 155

Total . . 891 1,770
| 
! D. du Vàl-de-lravers
i Travers 103 183
| Noiraigoe 111 43
j Môtiers 52 141

Boveresse 27 76
j Coovet. . . . . .  134 268
! Fleurier 261 341

Buttes 38 191
i Saint-Salpice . . . .  53 83
! Côte-aux-Fées . . .  115 120
! Verrières 112 178

Bayards 36 120
Total . . 1,042 1,744

District du Val-de-Buz
Cernier 233 26
Chézard-Saint-Martin . 97 67
Dombresson . . . .  88 107
Villiers 21 52
Pâquier 26 40
Sivagnier 51 104
Vilars 58 48
Fontaines 79 36
Fontainemelon . . .  90 30
Hauts Geneveys . . .  57 14
B o u d e v i l l i e r s . . . .  41 43
Valangin . • . . . 56 34
Coffrane 63 48
Geneveys-sur-Coffrane . 72 32
Montmollin . . . .  26 6

Totbl . . 1.063 687

District da Locle
Locle 1,206 563
Brenets 111 94
Ponts 75 275
B rot-Plamboz. . . .  4 54
Chaux-du-Milieu . . . 58 90
Cerneox-Péquignot . . 30 25
Brévine 66 161
Bémont. . . . . .  9 44

Total . . 1,559 1.306

D. de là Ch.-de Fonds
La Chaux-de-Fonds . . 2,957 1,397
Planchettes . . . .  12 51
Eplatnres 74 87
La Sagne 63 213

Total . . 3,106 1.748

RÉCAPITULATION
Oui Ion

Nenchâtel . . . 1,798 2,590
Bondry . . . .  891 1,770
Val-de Travers . . 1,042 1,744
Val-de-Ruz . . . 1,063 687
Locle 1,559 1.306
Chaux-de Fonds . 3,106 1,748
Militaires ao service 13 11

Total da canton 9,472 9 856

RÉSULTATS DE LA SUISSE
Onl Nou

Zurich 69,713 13,871
Berne 74 260 20 040
Locerne . . . .  14,763 12366
Uri 1,100 2,900
Schwylz . . . .  3,202 5.272
Obwald . . . .  941 2,016
Nidw.ld . . . .  1.160 1,159
Glaris 5.393 699
Zoug 2 557 1,539
Fribourg . . . .  6.802 17,389
Soleure . . . .  12 974 4,175
Bâle-VilIe. . . . 9,497 3,366
Bâle-Campagne . . 3 969 1 317
Schaffhouse . . . 5,021 2.426
AppeL«ell (R.-l.) . 812 1.705
Appenzell (R.-E.) . 8,631 1.294
Saint- Gall . . . 38 085 7,737
Grisons . . . .  10.444 7,566
Argovie . . . .  33 754 7,260
Thorgovie . . . 18,587 2,179
Tessin . . . .  11807 6 663
Vaud 25 646 22 696
Valais 4 711 14,960
Genève . . . .  6,600 8,235 ':
Neuchâtel . . . 9,472 9,856 i
M i l i t a i r e s . . . .  278 103

Total . . "380 179 178 689
i1

Le rachat est voté à une majorité pro-
visoire de 201,490 voix par 380,179 oui
contre 178,689 non. Sur les 25 Etats de
la Confédération , 8 seulement l'ont rejeté,
ce sont Uri , Schwytz, Obwald , Fribourg,
Appenzell (R.-L), Valais, Genève et Neu-
châtel.

Il y a dans ce verdict populaire, que
nous regrettons, une chose bonne : il a
été prononcé à nne majorité telle que la
volonté du peuple apparaît avec nne
netteté indiscutable ; mais celte majorité
entraîne pour ceax qui l'ont provoquée
une bien lourde responsabilité.

Nons formons le vœu que les con-
séquences da vote d'hier ne soient pas
fâcheuses pour la patrie suisse.

Le Journal de Genève dit à ce propos :
t Mauvaise journée pour la nation

suisse. A la nouvelle de ces résultats, qui
déjouent toutes les prévisions, le sen-
timent qui nous oppresse est celui d'uue
profonde appréhension pour son avenir.
Une seule chose nons réconforte : notre

j foi dans le robuste bon sens da peuple.
! 11 peut se tromper, lorsqu'il est obligé

de former son opinion d'après des consi-

dérations de pore théorie. Mais ses insti-
tutions démocratiques lai permettent de
réparer facilement ses erreurs, ane fois
reconnues. Les faits l'éolairent, et l'ex-
périence l'instruit. Espérons que celle
qu'il va faire ne sera pas aussi dure qae
nous pouvons le redouter. Si noas avons
été trop pessimistes, nons serons les
premiers à noas féliciter. »

iiiiïÊis DéPêCHES'
(S-HF-ïies BFâcLUi os u. Of eutBa tPAviê)

Znrich, 20 février.
Le Conseil munici pal a voté d'urgence

l'émission d'un emprunt de quinze mil-
lions. Il a adopté un règlement fixant
des règles plus strictes pour l'obtention
de permis de séjour et d'établissement.

Paris, 20 février.
Les journaux antirevisionnistes sont

d'avis que la journ ée d'hier accentue la
défaite des partisans do Z >la et considè-
rent la condamnation do oe dernier
comme certaine.

Les organes socialistes font ressortir
les dangers que présente pour la Ré-

publique le triomphe des partisans du
sabre.

— M. Rochefort est allé à 5 h. se cons-
tituer prisonnier à Ste-Pélagie. Des me-
sures sévères d'ordre ont été prises. Une
foule immense l'attendait au passage et
l'a accueilli par les cris de * Vive Roche-
fort I Vive la commune I » D'autres cris
de t Vive l'armée ! Vive la France ! » se
sont fait entendre.

Un groupe de 3000 manifestants qai
se rendait vers le Panthéon, en criant :
< Mort aax juifs I Conspuez Zola ! » a été
dispersé par la police, qui a fait une
dizaine d'arrestations.

—• Cette après-midi a eu liea à la salle
Chagne, à la Villette, an meeting de la
ligne anti-sémite algérienne, M. Max Ré-
gis, a dénoncé l'oppression des Israélites
en Algérie. Un ordre du jour a été adopté,
protestant contre les agissements du
< syndicat de la juiverie cosmopolite. »
Le meeting s'est terminé sans incident.

Milan, 20 février.
La circulation des tramways est inter-

rompue aujourd'hui par une grève du
personnel, qui demande des modifica-
tions au système de l'avancement.

Udine, 20 février.
Ce matin, vers six heures, une forte

secousse de tremblement de terre a été
ressentie.

Le même phénomène s'est produit à
Cividaîe, où des maisons ont été légère-
ment endommagées.

Rome, 20 février.
Aujourd'hui , à l'occasion de l'anniver-

saire de l'élection du pspe, une messe a
été célébrée dans la chapelle de la garde
suisse du Vatican. La garde y assistait
au grand complet, officiers en tête.

On a ensuite arrêté certaines disposi-
tions poar recevoir le pèlerinage suisse,
qui est attendu au commencement de
mars, pour l'anniversaire da couronne-
ment da pape.

Le journal catholique Vera Borna
prétend que des négociations ont été en-
tamées pour le rétablissement des rela-
tions di plomatiques entre la Suisse et le
Saint-Siège.

Madrid, 20 février.
Des indices relevés peu après l'explo-

sion da Maine permettent d'exclure la
supposition d'une explosion sous-marine.

St-Gall, 21 février.
L'élection d'un conseiller national pour

les districts de Sargans, Gaster et Sax
n'a pas donné de résultat. Un ballottage
sera nécessaire.

Milan, 21 février.
Un accord s'est fait entre la Société

Edison , la munici palité et les employés
des tramways. Ceux-ci ont repris le tra-
vail.

Akassa, 21 février.
On annonce que les Français s'avan-

cent vers Sokoto. Le sultan leur a or-
donné de s'arréwr à 40 milles delà ville.
La compagnie du Niger prépare des trou-
pes pour secourir le sultan.

La Havane, 21 février .
Des scaphandriers américains et espa-

gnols ont commencé des recherches dans
la coque du Maine.

Bourse de Genève, du 19 février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3°/0 fé_ l.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 178.— 3y, fédérai s?. —.—

Id. priv. 536.— î>% Gen. à lots. 109.50
Id. bons 10.— Jura-S., 3V3(7o 507 50

N-E Suis. anc. 556.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . —.— N.-E. Suis. 4°/0 511.—
Union-S. anc. —.— Lonib.anc.S0/» 393.—
Bq-Gommerce 988.— Mérid. ital.3% 320.—
Union fln. gen. 662.- Prior. otto. 4% 470. —
Parts do Sôtif. —.— Serbe . . 4 »/„ 313.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott. 5% 485.—

Demandé Oflort
Changes France . . . .  100.62 100.58

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

Vienne . . . .  210.75 211.50

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

Genève 19 fév. Esc. Banq. du Com. 4 °/,

Boum de Pari», da 19 février 1898
(Con ri de clôture)

3»/0 Frangais.l 103.1)2 Crédit fonci fr 663.—
Italien 5% .( 94.5u Créd. lyonnais 838.—
Rus.Orien.Wi,; 67 .75 Suez 31H3.—
Russe 1896,3% 97.15 Chem. Autric. 723.—
Ext. Esp 4 0/o 61.25 Oh. Lombards 192.—
Tabacs porta*. 48i).— Cb. Méridien. 681.—
Turc 4% .  . . 22.50 Cb Nord-fîsp. fcO. —

Actions Ch Saragosse —.—
Bq.de France .9510.— Banque ottom. 558.—
Bq. de Pari?. 933.— Rio-Tinto . . . 718.—
Comptoir nat. W.2. — Char tered . . 74.—

Monsieur et Madame James Dubied et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsienr et
Madame Ali Dubied Weber, k Winterthar,
et leur enfant, font part à leurs parants,
amis et connaissances du décès de leor
cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur ARISTE DUBIED,
que Dieu a retiré à Lui hier aoir à 10
heures, après une courte et pénible ma-
ladie, dans sa 35»" année. 1840

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

Ex. xxm, 20.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, au ra lieu lundi 21 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.

Messieurs les membres du Chœur
national sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur ARISTE DUBIED,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 21 février , à 1 heure
après midi . 1868

Domicile mortuaire : rue Pourtalès, 6.

MM. les membres de la Société soUwe
des Commerçants (Section de Nen-
châtel) sont informés du décès de leur
dévoué membre passif,

Monsieur ARISTE DUBIED,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 21 conrant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Ponrtalès 6.
1854 I_E COMII.*.

Monsieur Jacob Zeller et sa fille Rose,
à Auvernier, Monsienr et Madame Greu-
zet et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Lïuthold et leurs
enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame
Jacob Zeller, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Zeller et Froidevaux , à Neuchâtel,
font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère , grand'-
mère, tante et parente,

Madame LOUISE ZELLER,
enlevée à leur tendre affection , après
une comte et pénible maladie.

Auvernier , le 20 février -1898.
Elle dort ert paix au sein de Dieu le Père ,
Les anges Vont conduite au glorieux séjour.
Pour elle plus de combats , de péché*, de mitent,
Elle contemple Jésus dans l'éternel amonr.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu mercredi 23 février,
à 1 heure.

Domicile moitcaire : Anvernier n» 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1872

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés dn décès de lenr
regretté collègue,

Monsieur ARISTE DUBIED,
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura heu lundi 21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
1861 Mt «OMIT*.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés da
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur ARISTE DUBIED,
et priés d'assister à son enterrement qmi
aura lien aujourd'hui lundi 21 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
1871 t» COBHT-fc.

L'Imprimerie de ia Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire*
part.

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
m ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu 'à

100,000 ct 200,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :

FLORENCE : Nazione. ROUE : Tribuna.
FLORENCE : Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN: Gaszettapiem.\misE: Gazsetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.

S'ADRESSIR AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Voyler

Ce numéro est de six pages

Imprimerie II. WOLFRATH A C

AVIS TMBIFS

Café-lrasserie k l'Mîel in Port
Ce soir ct jours suivants

â 8 heures

Grands Concerts
par la t roupe Olympia

G B Â .ÎS» SUCCÈS DE UN.
Manville-Dupré, duettiste

RLANGHARD, comique - typique
M. Naudin , pianiste accompagnateur

ENTRÉE LIBRE 1870

Théâtre de Seachâtel
Un service de glaces sera fait pendant

les entr'actes par la 1869
CONFISERIE UEHSBAS-S



Enchères d'immeubles à Cormondrêche
Samedi 38 février 1898, dès 7 Va heures du soir, à la maison du village, à

Cormondrêche. M. Jean-Baptiste Marion et l'administrateur de la succession répudiée
de David-Auguste Marion réexposernnt en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Territoire de Corceiles et Cormondrêche
1. Article 1088, plan f° 23, n<» 98 à 102. A Cormondrêche, habitation, cave et

remise de 132m3 et places de 44m2.
2. Article 1093, plan f» 23, n« 103 à 108. A Cormondrdohe, bâtiment attenant au

précédent, k l'usage de grange, écurie et remise de 125m*, places de 153m*, jardin
de. 170m5! et verger de 330m»:

Assurance des deux bâtiments : 13,500 fr.
3. Article 1091. tes Crétaux, vigne de 525m* et pré de 18m*.
4. 1095. Les Jopesses, vigne de 525m?.,
5. 1098. Sur le Creux, vigne de 668m*.
6. 1487. L'Hpmme-Hort, vigne de 176m*.
7. 453. L'Homme-Mort, vigne de 174m*.
8. 454. L'Homme-Mort, vigne de 605m*.
9. 171. Les Vernets, champ de 3170m3.

Territoire de Colombier
10. Article 760. Sous le Villaret, vigne de 656m2.

Territoire d'Auvernier
li. Article 809. Sagnardes, vigne; de 792m*.

Pour prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaires F.-A. DeBrot, à Corceiles, ou Ernest Paris, Colombier. 818

ei f mMm à la Mfe iAvis di Isiiehite.
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Une heure plas tard, quand s'acheva
l'entretien de l'enfant et de la marquise
de Coëtquen, tous deux s'endormirent
gardés par les anges chargés de veiller
aa sommeil des malheureux.

Le grand jour les éveilla.
Quand noas disons le grand jonr, il

ne faut pas prendre ce mot dans son
acception complète. Les bois restent tou-
jours sombres. Seulement de larges
trouées bleues, les baisers da soleil sar
les mousses, des éclaboassares de lu-
mière sur les feuilles trahissent le retour
des rayons de l'aurore et des splendeurs
da matin.

Pâtira ouvrit la porte de genêts :
— Si je ne vais pas à la forge, dit-il,

le maitre s'étonnera, et il ne faut pas
qu'il s'étonne...

— Non, ajouta Jeanne, il ne le faut
pas.

— Gomment vivrez-vous pendant ce
temps?

(Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pu traité ave* la Société des Gens de
Lettrée)

Blanche sentit alors, dans la poche
de sa robe, le morceau de pain de Kadou
l'aveugle.

— Nous avons de quoi manger... dit-
elle.

Dn faible bêlement qai se fit entendre
à quelque distance arracha on cri de
surprise et de joie à la Pileuse.

— La chèvre, dit-elle, la chèvre qui
cherche son nourrisson 1

Les deux doigts sur ses lèvres, Pâtira
siffla an air doux et lent.

Un second bêlement se fit entendre,
et la Belle bondit jusqu'à l'entrée de la
loge.

— Je n'avais pas encore rentré les
chèvres, dit Jeanne, quand le misérable...

— Ne le nommez pas. je le connais.
Blanche caressait la tête cornue de la

douce bête qai se couchait à ses pieds et
léchait les mains d'Hervé.

— Pars, mon enfant, dit la marquise
à Pâtira ; Dieu pourvoit à toat, ne sois
pas en peine...

— Qae vous faat-il pour voas soigner,
la Filease ?

— Un peu de vieux linge ; Claudie
t'en donnera .

— J'apporterai des provisions ce soir.
— Adieu, Pâtira ! dit la Filease d'une

voix émae.
— Adiea, mon enfant ! dit Blanche

d'une voix maternelle.
L'apprenti s'éloigna en courant.
Depuis deux semaines, il lai semblait

que son corps était devenu de fer. La
fatigue glissait sar lai sans abattre son
corps, grêle ; U passait les nuits, traver-
sait les dangers de toates sortes, passait

par mille émot ions poignantes, et , au
lieu de s'affaiblir , il se sentait grandir
chaque jour davantage. Depuis qu'il sa-
vait se rendre utile, il se croyait invul-
nérable.

Cependant, quelque succès qu'il eût
remporté en arrachant fieryé aa double
danger couru par lai, d'abord dans le
cachot de Coëtquen, pais dans la grotte
aax poulpiquets, il se sentait singulière-
ment préoccupé. Une haine infernale
poursuivait non plas seulement Hervé et
Blanche, mais Pâtira qui s'était déclaré
leur protecteur.

— C'est lâche 1 disait-il, deux fois lâ-
che t Une vieille femme, an enfant I toat
cela poar arriver à moi... car Pâtira
frappé dans ce qu'il aime est sans doate
condamné d'avance..- Faudra voir, pour-
tant, faudra voir t Si j'étais Mme Blan-
che, je me sauverais à Nantes dès qae
mes forces seraient revenues... et. je
choisirais poar me défendre les matelots
de Jean Halgan I En voilà des loups de
mer à qai la besogne d'esoarbooQler de
mauvaises gens ne fait pas peur I Poar
ce qai est de la Jeanne, aa cas où elle
pardonnerait, je n'oublierai pas, moi 1 Je
sois presque an enfant par l'âge, mais
poar le courage je défierais tous les
Bretons !

Le visage de l'enfant s'était coloré,
son cœur battait avec violence, toat son
être vibrait sous l'empire d'une exalta-
tion paissante, il comprit qqe l'excès de
son émotion le pouvait trahir, et avant
d'arriver à la forge, il commanda à sa
figure, d'ordinaire pâle et d'expression
souffreteuse, de reprendre son masque.

Il y réussit d'une façon complète, et
lorsqu'il franchît' le seuil da la maison
de Jean l'Enclume, la tristesse seule,
ane sorte de. tristesse hébétée, sa lisait
dans ses regards,

Kadoc et Trécor riaient d'an gros rire
en affilant des outils.

Car ils n'étaient pas morts, lés deux
misérables découverts par- Jean TEn-
clome an moment où, croyant s'emparer
dn trésor mystérieux des poulpiquets,
ils allaient tout simplement' dérober les
épargnés de leur patron.

Une terreur superstitieuse autant que
la force herculéenne da forgeron les main-
tint à demi étrângléï dads la grotte ; l'é-
vanouissement soi vit cette le d̂n violente,
et quand ils eh sortirent, respirant à
peine, les yetix sorti.! à demi de l'orbite,
l'aube blanchissait déjà la lande.

Lear esprit flottait dans des brouil-
lards ; ils ne se rendaient pas an compté
bien exact de ce qai venait de se passer.

Le premier, Trécor retrouva' assez de
voix pour demander à son complice :

— Es-tu mort, Kadoc?
— M'est avis que je n'en vaux guère

mieux.
— Si ta m'en crois, reprit l'Encorné,

noas garderons le silence sar notre jolie
expédition... Le grand diable, qai dé-
fend le trésor des poulpiquets, a la poi-
gne solide. Tonnerre de Brest I j'ai cra
qu'il me cassait le coa net comme an
verre.

— Et moi, quand il me cognait le
front contre terre, j'ai Cru que mon crâne
se fendait.

— Irons-nous à la forge.? demanda,
Kadtfe. . ... .  MM ".,.

r— Sans doute, afin de ne pas. donner
dè soupçiùw^

— Mais nous avons,, dot, ûflnçtt . de-
pandas. . . ... 

— Ta diras qae, nous» noua •osupes
battus. . . . . .

— Aa fait, ça nous arrive asaçs «ta-
rent.

— Preûds mon bras, dit Trécor ; fai-
sons une station au cabaretde_Go«ntin;
buvons nn.pot de .ckàrïxp w'JHltiW J$
tayaa de la'respiratian et noasdébroBsik
ler les idées, et nous irons, ensuite LU-.
forge l Je te disais bien çap lea bwkiv*»
de la Filease étaient des frime*_; ton'*»,
pas voulu me croire. . - , 

— Toi t tu as dit. cela ? C'est an œ ,̂
songe ! Ta croyais.'a« trésapdtcjwaipi-
qoeta-

— C'est pas vrai !
— C'est vrai!
— T'as menti!
— Répète voir un peu 1 dit Kadee»
— Oui, t'as menti 1 . ,
L'Encorné se jeta sur Trécor le Bergi*,.

et les deux misérables petr t̂wèrenil #ç»*„
dainement des force» pour Jutter.

Cependant la bataille ne .fut .pas ioo-
gue. Trécor avait saisi Kadop. w*,Xt$ ?s.
pendice dont la nature?avait déopt$ Jçn
crâne; à son tour, l'Encornév<çj £&£§to,
séner un formidable coup .Ôf l flflWg j?ar
le seul œil qui permit à Tnîep> ie.iptujr.
des bienfaits de.]a lumière. ..

Après ane scène de.pugilat, qui /éta-
blit dans leurs < membres k cirçolttû. n
du sang, ils conclurent Ja paix en ,4écia-

PATIRA

C hapellerie
Robert GARCIN

1UB PI SBYOK Ho' <"• '
Grand choix de chapeaux de

sole et de Centre, dernière non-'
veauté. 1234

Chapeaux de laine, ¦• depuis
les qualités ordinaires aax plus
fines, dans tontes les formes. <

Casquettes ponr hommes et
enfants, en tous genres» Bonnets
de fourrure. BéreteodMgifques, t
bérets drap pour enfants, dans
tous les genres. Bonnets--: de ¦
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX r

David Strauss &CU
MECOBA^ÉBL" 60

Bureau, Seyon 19
Tins de Heafehftitel,' Beaujolais,

NAeon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles;

Eordeani et Bourgogne en bouteilles
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^^';J][p  ̂ Potifa lès persbrittes^

^%iA' DÉLICATES tie laPOITWN& v

l $È_ _ W_W_ i!> coittlré l̂eâî REFROIDISSE-
il Ta__W_ _̂fKlS_ m̂n MENTS « ''ENROUEMENT et

< l̂liil_3&y f i m/Êkb'M la T0 ̂ ' on entP'?î«" ïes

jSBPjf «IteMiteÂTiitttte .
Wvf pP'diAaïleR

remèdele-ifrèffleuT Contre le LUMBAGO lesd£HWbtKSMES
et TOUTES les DOULEU RS? ENTORSES et FOULU RES.

PRÏX : M 1 —pièce:
En vente partout dans le monde entier, chez tous les- pharmaciens et droguiste*,

.¦ ¦̂ ^/w ĵ^^'̂  m'a . _ '„- .

N'ACHETEZ " QUE LES

6T WËPCf SÉZ TOUTE'*A£JTRE MAROOE.

CONFITURES SAXON
se Tendent an détiiHher ton» les bou épiciers

Dépôt général pour la région:' 1606

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A HEDCHATEL

A vendre plusieurs maisons en ville ;
une propriété & Tlvqll-Serrlêrés,
a» Il route cantonale; une , dite
aux Sablons , comprenant nn magni
flqoe bâtiment et une maison plus
modeste, ¦ ces deux propriétés divisibles.
S'adresser au notaire Beaujon, à l'hôtel
de ville. 1200

TertataJ. bâtir
A vendre, en bloc ou par parcelles,

un champ situé au haut des Donnes sur
Serrières, ayant l'eau sur le terrain et un
canal égottt à proximité immédiate.

S'adresser A. Berruex, Trembley sur
Peseuk. 1699

OB offre à vendre
de gré k gré, dans une importante loca-
lité du canton, une maison spacieuse,
ayant café-restaurant àvéô bonne clientèle,
excellent rural, logements, cuisine et dé-
pendances, eau sur' l'évier et dans la
maison; cet immeuble est très bien situé
et pourrait à peu de frais être transforme
en hôtel. Grands dégagements attenants à
la maison. Ecrire sous chiffres H 1722 N
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
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à EXÉCUTÏON CORRECTE I

I Tous les genres de travanx |
2 d'irapression fe

«j TriTill soigné. Prix modérés ^
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ANNONCES DE VENTE

i PLUMES RÉSERVOIR
, e>*8«^ Les seules pratiques
; 

^̂ "*, Demandez à les voir
1 
^MLJ |dani toutes les papeteries

Ë  ̂ Dashaway Pen, N» 101,
avec bec d'or, 14 fi?,„, H. 9428 X.

B. A F., GenèTe, agents généraux

A vendre ou à échanger
contré des bœufs : un fort cheval de

! trait, une vache faisant bonne viande, et
.un porc gras.

S'adresser à 6. Blank, Boisrond près
Cornaux. 1741e

M. Oscar BrilW
charcutier, à Gorgier, annonce : à l'hono-
rable public de la ville qu'il vient de
créer, rne de l'HOpitàl n" 8,

un dépôt
de sa charcuterie de la Béroche;'garantie
pure viande de porc. 1767c

Ç0N8mïïGTI®m* en BÉmN ARM$
B*ëm- '̂ 'W«-ms&msW?iSii '
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MÉDAILLES _D*OR à PARIS, CHIGAgQ^%t ÂNVgRS

(Màemmiàm: ADOLPHE RYcil_Ni___^entrflpreMi_r;i1ElICllTEl
Projets et entreprise de tons travaux de bàUmint , fabrique», réisrvoiri, poou, «te.
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LOUIS SUEZ
i, lu Stlat-MoBWi, I, WEVCBÂTKL

MAGASIN1
PK

PIANOS; HARMfNIDM
R ADTIUBS

INSTRiJMËNTS OE MUSIQUE
n BOIS, en 0BI7M_r«to.'
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rant qu'ils étaient deux imbéciles, et,
suivant leur premier projet, ils se ren-
dirent chez le bonhomme Corentin La
Famade et vidèrent des pichets de cidre
jusqu'à ce qu'ils eussent retrouvé leur
amitié au fond des pots.

— Gagnons la forge, maintenant, dit
Kadoc.

Us y entrèrent sans plus de trouble
que si rien d'étrange ne s'était passé du-
rant la nuit.

Jean l'Enclume les gouailla sur les
boursouflures de leur visage et la cra-
vate rouge que formait à leur cou une
ligne tuméfiée ; ils répondirent, comme
Os en étaient convenus, que, n'ayant pas
été d'accord sur la distance qui séparait
Saint-Hélen de Dinàn, ils s'étaient ar-
rangés à coups de trique.

1 On rire plein de bonhomie fut la seule
réponse de Jean l'Enclume à leur confi-
dence.

Ils continuèrent à travailler comme si
aucun événement extraordinaire ne se
fût passé dans leur vie.

Lorsque Pâtira, ayant mis en sûreté
ses deux protégées et le petit ange, entra
dans la forge, Kadoc et Trécor s'aban-
donnaient aux éclats d'une folle gaieté
qu'accompagnait le bruit irritant de l'af-
filage des outils.

Sans mot dire, Pâtira s'occupa d'allu-
mer le feu.

— Viens-tu d'un enterrement? de-
manda Trécor à l'apprenti.

— Non, répondit Pâtira, non, mais je
n'en sois pas moins triste.
" — Que t'est-il arrivé de nouveau ?

— J'ai bien de la peine à trouver un

logis à ma convenance... Des indiscrets
m'ont décidé à quitter la grotte des poul-
piquets, et depuis...

— Depuis tu logeais chez la Pileuse...
— Elle est morte t répondit l'enfant

d'une voix sombre.
— Ci fait une sorcière de moins !

ajouta Jean l'Enclume en apparaissant
dans l'atelier.

— Taisez-vous, maître, taisez-vous 1
s'écria Pâtira en frappant le sol du pied.

— Oui*dà I ta le prends de haut et
chaudement, mon gars I répondit Jean
qui regarda l'apprenti avec une sorte de
défiance.

— C'est que, voyez-vous, elle est morte
d'une façon horrible 1

— Et comment cela? demanda Trécor.
— Brûlée vive ! dit l'enfant.
Kadoc fit entendre an éclat de rire.
— Ça lui épargnera peut-être l'enfer I

dit-il.
Dans son exaspération d'entendre rail-

ler le trépas de la Filease, et dans cette
maison surtout, Pâtira sentit la colère
envahir son cerveau. Il leva son lourd
maillet en jetant sur Kadoc un regard de
haine.

— Ta prends la tête de Kadoc pour
une enclume ? lai dit froidement le for-
geron.

Ce mot calma brusquement Pâtira.
Il se mit à la besogne sans rien dire ;

mais son silence ne faisant point l'affaire
de l'Enclume, celui-ci lui demanda :

— Quand est arrivé ce malheur?
— Tandis que je portais un soc chez

Lenfié, de Sainte Hélen.
— De sorte que, à ton retour...

— J'ai vu la lande tout illuminée
comme par un feu de saint Jean.

— Un bûcher, quoi I fit ironiquement
Trécor.

— Des cris ou plutôt des râles sortaient
d'an amas de décombres, reprit Pâtira ;
j'ai couru... La flamme montait encore,
mais la Jeanne ne criait plus.

— Le diable l'avait étranglée, mur-
mura Kadoc.

— Alors, qu'as-tu fait? dit Jean l'En-
clume.

— Je ne pouvais rien I Je me sois assis
dans la lande et j'ai pleuré.

— lia pleuré I Ah ! ah I Pâtira a pleuré
sar la Filease I

— Je vous ai défendu de rire ! dit Pâ-
tira en s'avançant vers Trécor.

— Làl làl là! Ne dirait-on pas que
l'on insulte ta mère? dit l'Encorné. Faut
pas tant de susceptibilité que ça, mon
garçon ! La Jeanne était une vieille mé-
gère, et, à moins qu'elle t'ait révélé le
secret de ta naissance...

— Moi, fit Pâtira, je sois l'enfant de
la grande route, le Bohémien des sen-
tiers perdus... Vous ne m'avez jamais
aimé ici ; la Filease m'a parlé doucement,
elle m'a caché sous son toit, abreuvé da
lait de ses chèvres, et je la pleure sans
honte.

— Bien ! dit une voix douce à côté de
Pâtira.

! La Claudie, qui venait d'entrer, avait
entendu la fin de la conversation et po-
sait sa petite main sar l'épaule de Pâtira.

Jean l'Enclume se retourna vers sa
femme d'un air courroucé :

— Qae viens-tu faire ici, la Claudie?

— Je ne vous ai point vu hier, mon
homme; il faut donc qae ce matin je
voas apprenne qu'on est venu de la
part de Joly voas prier d'affiler une paire
de faux.

— C'est bon l dit Jean.
— Si tu n'as pas couché chez toi, dit

Trécor, pourquoi n'es-tu point venu au
cabaret da père La Famade ?

— Je n'avais pas soif, dit Jean.
— Cette bêtise ! répliqua Trécor.
Et comme le sujet de cette conversa-

tion semblait lai déplaire, Jean dit bru-
talement :

— Hors d'ici, Claudie ! les femmes ne
sont bonnes qu'à faire perdre le temps
aax compagnons !

Claudie sortit, après avoir jeté à Pâ-
tira un affectueux regard.

Quand vint l'heure du repas, l'ap-
prenti, en se mettant à table, glissa toat
bas ces mots à la jeune femme :

— J'ai besoin de vieux linge et de
quelques provisions.

— Tu les prendras sous le grand noyer,
à la brame, répondit-elle en posant sar
la table une casserole remplie de gras
brûlantes.

En effet , quand la journée fat finie,
Pâtira courut au noyer.

Noll l'y attendait :
— Voilà pour toi, dit-il ; ma mère m'a

recommandé de te dire qu'elle en dépo-
serait chaque jour autant.

Pâtira enleva Noll dans ses bras, et
l'embrassant aveo tendresse :

— Merci 1 dit-il, et merci à ta mère...
Mais tu comprends, Noll, pas un mot !

{ — Oh t sois tranquille t dit l'enfant ;

ma mère m'a dit que c'était le secret des
auges, et ces secrets-là on ne les révèle
jamais !

Une seconde caresse paya Noll de ce
mot charmant ; puis, s'élançant sar la
route, Pâtira ne tarda pas à gagner les
profondeurs da bois. Il étala ses mo-
destes provisions auxquelles touchèrent
à peine Blanche et Jeanne.

La marquise pansa elle-même les bles-
sures de la Pileuse; quand un peu de
calme et de soulagement eut succédé à
ce premier moment, Blanche interrogea
Pâtira sar l'attitude des gens da pays.

On parlait toujours de monseigneur
Tanguy, les uns avec ane grande espé-
rance de le revoir, les autres aveo le
regret d'avoir perdu un si bon maître .

Jeanne, assise sur sa couche de fou-
gère et de flèche , les yeux clos, le corps
immobile, semblait regarder en dedans
ane vision étrange.

— Il est mort et cependant il respire,
disait-elle ; le linceul qai l'enveloppe ne
tient point ses membres liés... Coëtquen,
le château maudit à cette heure, reverra
l'enfant de ses maîtres... Mais, hélas I
hélas ! tous ceux qae j'ai vus brillants et
superbes, heureux et honorés, n'en fran-
chiront pas le seuil I

Un sanglot acheva oes étranges pa-
roles, ressemblant presque à une pro-
phétie.

(A suivre.)
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un jugement bien rendu. — Lord Wil-
liam Nevill, fils d'un grand seigneur an-
glais, le marquis d'Abergavenny, avait
trouvé moyen d'emprunter à un usurier
275,000 fr. ea se servant «le la signature
de son ami d'enfance, M. Henry Spender
Clay. Il présenta à celui-ci des pièces soi-
disant relatives à an procès en divorce
et le pria, vu leur nature intime, d'y ap-
poser sans les lire sa signature pour cer-
tifier l'authenticité de la sienne à lui Ne-
vill. L'ami, plein de confiance, signa sans
hésiter des ...reconnaissances où il s'en-
Eageait à rembourser à l'usurier Samuel
ewis 278,000 fr. avancés à Nevill. Après

quoi, celui-ci s'en alla tranquillement
manger son argent sur le continent.

La découverte de cet abus de con-
fiance a amené son arrestation et sa
comparution, mardi, devant la cour d'as-
sises de Londres, où il est arrivé très
élégant, portant beau, habillé de neuf,
ane fleur de cent sons à la boutonnière
et saluant de droite et de gauche avec
aisance ses connaissances consternées.

Il n'a pas essayé de se justifier, sans
cesser de sourire agréablement. Mais la
scène a changé lorsque, après un verdict
affirmatif du jury, le jage prononça son
arrêt en ces termes :

c Accusé, vous ne méritez aucune pi-
tié. Il m'arrive souvent de voir amener
ici de pauvres diables convaincus d'une
faute conseillée par la misère, le besoin,
l'entraînement et je me fais toujours un
devoir de les traiter avec indulgence.
Yous, voas êtes né riche et noble. Voas
appartenez à l'une des familles les plas
anciennes et les plas respectées des trois
royaumes, à une famille dont vous ve-
nez de couvrir le nom d'opprobre et de
honte. Vous n'avez jamais eu à souffrir
de la vie. Voas n'en avez connu que les
joies et les plaisirs. Vous êtes plus cou-
pable qu'aucun autre d'être devenu un
escroc. Ce qu'il y a de plus répugnant
dans votre affaire, c'est qae, votre crime
accompli, voas avez pris la faite sans
même voas demander si voas voliez
votre prêteur oa votre ami. La lâcheté
après l'infamie. II faut qae la peine soit
proportionnée an crime et à la position
sociale du criminel. Eu conséquence, je
vous condamne à cinq ans de travaux
forcés. »

Pendant ce terrible discours, lord Wil-
liam Nevill n'avait pas changé de visage,
mais aax derniers mots, en entendant
prononcer la peine des galères, sa. face
prend subitement une expression de ter-
reur indescriptible. Jamais face humaine
ne pâlit de la sorte. Les mains tremblent,
s'ouvrent, laissent échapper le beau cha-
peau de soie à la dernière mode, la bou-
che se dilate, comme pour laisser sortir
un cri qui ne monte plus de la poitrine.
Le joyeux noceur est devenu un spectre
effrayant .

— Emmenez le oonviot, ordonne le
juge Lawrence.

Et le fils da marquis d'Abergavenny,
idiot, funambulesque, frissonnant, la
mâchoire frémissante, disparaît entre ses
deux gardiens par la porte des prison-
niers, tandis que son frère et son beau-
frère quittent la salle en sanglotant.

L'art au Transvaal. — Le Transvaal
n'avait pas encore de monument natio-
nal. U va en avoir un qai sera élevé à
Pretoria . II y a environ on an et demi
qae cette idée vint à l'esprit de quelques
Boers ; ils ouvrirent aussitôt une sous-
cription parmi leurs compatriotes, qui
répondirent à leur appel avec un empres-
sement enthousiaste ; an seul souscripteur
donna 250,000 fr. Le comité eut, en ou-
tre, la grande joie de découvrir an
sculpteur aborigène nommé Van Bonw,
qae l'on envoya à Rome pour y passer
trois années et perfectionner son éduca-
tion artistique. M. Van Bonw est actuel-
lement dans la Ville Eternelle, et il a
exposé dans son atelier la maquette et

différentes parties de son œuvre. Le mo-
nument aura quatorze mètres de haut ; il
sera consacré a glorifier la vie et les actes
du président Kriiger.

Devant le socle, on verra quatre Boers
gigantesques, deux dans le costume des
premiers émigrants du temps passé, deux
dans le costume des combattants de la
dernière guerre. Chacune des quatre fa-
ces da socle portera an bas-relief repré-
sentant an événement de l'existence de
M. Kruger. Enfin, sar le socle, se dres-
sera la statue colossale da président,
haute de quatre mètres. Le plâtre de
cette statue est déj à terminé ; les Romains
qui l'ont contemplée s'accordent à décla-
rer qu'elle n'est point d'un aspect extrê-
mement séduisant, car l'artiste s'est atta-
ché à faire un portrait aussi ressemblant
que possible, et le chef de la République
transvaalienne possède an visage et ane
silhoaette qai ont plas de caractère qae
de beauté; mais ils disent aussi qae le
sculpteur a tiré an parti caractéristique
de cette forte et bizarre physionomie et
de cette stature massive.

Le président est montré dans son cos-
tume ordinaire : grosses bottines, panta-
lon, redingote, chapeau haut de forme
sur la tète. Comme on demandait à M.
Van Bonw pourquoi il avait chargé son
modèle de ce disgracieux accessoire, il a
répondu qu'on ne peut concevoir le pré-
sident sans son haut de forme, et que sa
tête et son chapeau forment une unité
esthétique indivisible ; son peuple ne le
reconnaîtrait pas s'il était figuré sans ce
couvre-chef légendaire. C'est pourquoi le
président Krûzer sera coiffé d'un tuyau
de poêle d'an demi-mètre aa moins. C'est
le commencement d'an nouveau chapitre
de l'histoire de l'art : chapitre des cha-
peaux.

Noblesse boar. —M. Kriiger, qui vient
d'être réélu président de la république
du Transvaal, a eu des débuts fort mo-
destes et rappelle très volontiers quelle
a été sa première profession en entrant
dans la vie.

Un jour il reçut la visite d'un duc an-
glais qui se faisait présenter à lai par an
des ministres de la colonie da Cap. L'on-
cle Paul ayant de tout temps professé le
plas profond dédain poar la langue de
Shakespeare, la conversation dut se pour-
suivre par l'intermédiaire du ministre,
qai servit d'interprète.

— Faites savoir à M. le président qne
je suis membre de la Chambre des lords.

L'oncle Paul inclina légèrement la tête,
tira une forte bouffée de sa pipe et fit
entendre uue sorte de grognement sourd
comme compliment de bienvenue.

— Dites-lui, ajouta l'Anglais surpris
de cet accueil, que je suis l'an des plas
anciens ducs de Grande-Bretagne.

Pour toute réponse M. Kriiger fit une
nouvelle inclinaison de tête accompagnée
d'une nouvelle bouffée de tabac et d'un
nouveau grognement.

— Faites-lai remarquer, dit le duc,
que j'ai été vice-roi.

— Dites à cet Anglais, s'écria l'oncle
Paul, se décidant enfin à rompre le si-
lence, que moi, j'ai été gardeur de bes-
tiaux.

L'entretien, qai manquait décidément
de cordialité, ne fat pas poussé plas loin.

A la dériva. — Pendant une violente
tempête de neige, qai a sévi sur les côtes
du golfe de Finlande, la glace s'est rom-
pue, 240 pêcheurs et un certain nombre
de chevaux ont été emmenés à la dérive
en pleine mer sar des glaçons. D'après
une information reçue de Wiborg, on au-
rait pu sauver jusqu'à présent 40 pê-
cheurs. On est sans nouvelles des 200
autres.

Un roi hôtelier. — Ce singulier cu-
mul n'est pas le fait d'un de oes petits
potentats de certaines iles du Pacifique,
où le trône et le négoce fraternisent avec
la plus accommodante intimité ; non, le
personnage dont nous voulons parler
n'est antre qae le roi de Wurtemberg

lui-même, qui possède et fait valoir dans
sa propre capitale, à Stuttgart, deux très
beaux hôtels.

Les hôtels en question, admirable-
ment situés et suffisamment confortables,
rapportent aa monarque qui en est pro-
priétaire la jolie somme de deux cent
cinquante mille marks, soit 312,500 fr.
par an.

Agréable chapitre de recettes à ajouter
à sa liste civile, n'est-ce pas?

Il faut croire qae c'est ane tradition
dans la famille, car on raconte à ce su-
jet ane anecdote historique assez pi-
quante.

Lorsque, vers le commencement da
dix-haitième siècle, le tsar Pierre-le-
Grand vint rendre visite au roi de Wur-
temberg d'alors, il lai fit exprimer le dé-
sir de loger toat simplement à l'auberge,
afin de ne pas déranger son hôte. Mais
celai ci, par courtoisie poar le monarque
russe, commanda qu'on décorât l'entrée
de son palais d'une enseigne peinte poar
la circonstance, sous laquelle, déguisé
lui-même en aubergiste, il reçut son im-
périal invité.

Depuis cette époque, parait-il, tous ses
successeurs ont tenu, d'une façon oa
d'une autre, à perpétuer ce souvenir.

JANVIER 1898.

Mariages.
28. Edouard-Henri Braillard, agriculteur,

et Marie-Amélie Jacot, les deux de et k
Gorgier.

29. Charles-Frédéric Gafoer, menuisier,
Bernois, et Mélina Riser, horlogère, Ber-
noise, les deux à Saint-Aubin.

Naiisanoes.
4. René-Herbert, à Hermann Moll, com-

mis, et à Marie-Sophie née Zurcher, k
Saint-Aubin.

4. Angela-Margherita, à Antoine-Joseph
Depaulis, propriétaire, et à Emma-Elise
née Gygax, aux Prises de Gorgier.

6. Lucie, à Henri-Samuel Jeanmonod,
agriculteur, et à Marie-Louise Maccabez
née Braillard, à Montalchez.

10. Aimé-Georges, à Numa Rognon, vi-
ticulteur, et à Jeanne-Louise née Carnet,
à Saint-Aubin.

15. Hedwige-Elise, à Charles-Louis Jacot,
agriculteur, et à Thérèse-Léa née Boldini,
à Derrière-Moulin.

24. Berthe, à Edouard Colomb, maré-
chal, et à Louise-Charlotte née Pierre-
humbert, à Sauges.

Décès.
3. Anne-Marie Degoumois, rentière, de

Tramelan-Dassous, née le 5 septembre
1810, aux Prises de Gorgier.

8. Adèle Hermann, Bernoise, née le
20 septembre 1856, à Sauges.

22. Charles-Adolphe Porret, de Fresens,
né le 7 février 1880, à Saint-Aubin.

24. Jules Grandjean, veuf de Elise-Marie
née Bournoud, de Buttes, né le 20 juin
1826, à Gorgier;

26. Bertha Nussbaum, fille d'Auguste,
Bernoise, née le 22 mai 1897, aux Prises
de Montalchez.

ÉTAT CIVIL DE I_A BÉROCHE

EXAMENS D'APPRENTIS
En exécution du titra 2 de la loi du 21 novembre 1890 sur la protection des

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

1» Pour les apprentis jardiniers, une 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, une seule

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

Inscriptions
Tons les apprentis ou apprenties qui désirent participer aux examens indiqués

sous chiffra 3 et concourir pour l'obtention du diplôme et des primes accordés par
l'Etat aux plus méritants, sont priés de s'adresser jusqu'au l« avril an pins
tard, au Greffe des Prud'hommes, s'ils habitent Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds ou le
Loole et, dans toutes les antres communes, au Secrétariat communal. Ils en recevront
on 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 du
maître d'apprentissage, an bnreau 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 toutes les parties du canton
devront s'adresser k M. ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal des apprentissages, à la
Chaux-de-Fonds, avant le 1er mara, soit qu'ils désirent se présenter pour les
examens du printemps ou ceux d'automne, ceci en vue de la publication d'une liste
complète des apprentis inscrits.

Conditions d'admission
Pour être admis aux examens, les candidats au diplôme devront avoir fait an

ia»lnii les denx tiers de lenr apprentissage aux dates qui suivent :
a) Le 15 mars ponr les apprentis jardiniers, les boulangers et confiseurs dont

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

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

dont les examens ont lien en mai, juin ou juillet.
Les candidats doivent avoir suivi au moins un cours pendant l'hiver 1897-1898,

s'ils habitent une localité, ou à proximité d'une localité, où se donnent des cours
destinés aux apprentis (dessin ou 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 tous les apprentis inscrits.

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

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

a) Pour les horlogers, à la Ghaux-de-Fonds et au Locle.
i 6) Pour les mécaniciens, à Couvet.

c) Pour les couturières et modistes, à Neuchâtel.
d) Ponr les professions non désignées ci-dessus, nous grouperons les apprentis

suivant le nombre des inscriptions, par localités ou par régions.
Tous les apprentis et apprenties examinés dans nn autre district, que ¦selui où

résident leurs maîtres et maîtresses 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, à la Chaux-de-Fonds.

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

COMTESSE.

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER
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Bureau ouvert ton» lea Jours, de 8 a 12 heures et de a à 6 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 33, Neuchâtel.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
NEU0EATEI.

rappelle à sa clientèle et an public en
général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DE LA

SUISSE LIBÉRALE
et qne, par conséquent, tonte annonce
destinée à ces journaux doit être remise
ou adressée à son bureau,

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tous les Journaux du
monde, sans exception.


