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FORMULAIRES
DS

BAUX A LOYER
j Petit et grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal

IMMEUBLES A VENDRE

Oe of re à vendre
de gré à gré, dans nne importante loca-
lité dn cantoa, nne maison spacieuse,
ayant café-restaurant aveo bonne clientèle,
excellent rural, logements, caisine et dé-
pendances, ean snr l'évier ct dans la
maison ; cet immenble est très bien situé
et pourrait à peu de frais être transformé
en hôtel. Grands dégagements attenants à
la maison. Ecrire sons chiffres H 1722 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Propriété à vendre
A vendre à Vilars un bâtiment neuf de

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

S'adresser Etude Guyot, notaire, à Bou-
deWllHTS. 1614

Maison de rapport
A vendre nne maison de rapport, située

au centre de la ville et pouvant particu-
lièrement convenir à nn entrepreneur.
Terrasse et locaux pour entrepôt. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre , notaire.
Terreaux S. 1595~TVENDRE
à Neuchâtel, à cinq minâtes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à H. J.-AH»«rt Dncommnn, pré-
posé anx Poursuites , Nenchâtel. 341

ENCHÈRES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

P Samedi IX mira 189S, à 7 </i heures du soir, â l'Hôtel de Commnne à Bevaix,
H. Henri-Edouard Gottrenx et dame Ironise uée EcoQ'ey vendront les im-
meuble!- sui fants, s i voir :

CADASTRE DE BEVAIX
I0 Article 3022. Bâtiments, an Jordil, renfermant 2 logements, écurie, remise,

place et jardin, d'une contenance de 756 mètres.
Celte propriété est agréablement située à proximité de la gare da J. S. — Vue

teès étendue sur le lac et les Alpes.
2» Article F 66. La Sagne, pré de 457 ms.
3° 867. La Sagne, jardin de 2i0 m*.
4° 41. A Melet , champ de 1066 m*.

Ponr renseignements, s'adresser an notaire soussigné.
Boudry, le 21 février 1898.

1925 A. PEUKESAI I-DIELF, notaire.

HyMBERTJJiRGEBT
Fabrique ncuchâteloise du

SAVON
lia Cigogne

qualité extra Marseille
Cette fabrique, qai possède sa marque,

mérita toate

et déjà le témoignage recueilli partout sur
son savon est

Excellent ! Excellent ! Excellent !
Que chaque ménage donc sans tarder

en fasse
L'EXPÉRIENCE

pour son profit d'abord tt pour favoriser
une industrie dn pays. 1071

CHEVAL BRUN
hors d'âga, à vendra. S.nlr. à M. Wittwer
nèrti. voiturier. 1887

J. SPIERRI ,1 5̂=1Kappelerhof N0UY6EUI6S *de «"

TTTUTrW J Q Q Q  CONFECTIONS
Zs-yAiiiAi i oy &  EehansrdeeLrvures

Médaille d'or, Genève
H. 914 Z.

Beurre de table
à vendre, en mottes on monté, livrable
chaque semaine. A la même adresse,
beurre de pâtissier. Alf. Vuagnlanx,
à Vacheren». Yand. 1673

Boucherie sociale
Jambon 1» qualité, au détail, à 2 fr. 20

le kilo. Excellents saucissons et saucisses
an foie. 8

Occasion
B cyclette pour homme, entièrement

neuve, à vendre. S'informer dn n» 1878
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. à Neuchâtel.

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de de*
rare sar bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. 8TPDER,

1180 rue Saint-Honoré n» 18.

.A .T^oiarsTEa^BaT'i'S 
lu  6 mois 8 moi*

L* Fenin» pria» sa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> - franco par la porteuso, tu ville . . . . .  8 — 4 20 Z 80
» par la porteuse bon de rille ou par la

.'.. •' poate dan» toule la Suine . . . .. . .  S — 4 70 2 80
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676

> > > par a numéro* 22 — 11 50 S —
Abonné-Beat aux banaux de posta, 10 et. en ans. Changement d'adr«»Be, 50 et.

! Al-TlTOaTOES 
! I l  a lignse. . pour le canton EO ct. De la Suisse. . . . . .  la ligne 16 et.
) 4 à 5 » . . . .  , 65 D'origine étrangère . . . .  . . 20

6 l 7 .  » . . ' . . . ' 75 Béolamea . . . . 30
( 8 ligne» et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fir.
( Répétition . . . .  . . . . . . .  8 Aria tardif, 20 et. U ligne, mlnim. I
ï , Lettres , noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

; Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

I) 

3, RUE nn TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL J

; Bureau d'administration et d'aionnemeots de la FEUILLE D 'A VIS :

fl. WOLFRATH é G18, imprimeurs-éditeurs >
J T É L É P H O N E  u ^™ » «*. fc T É L É P H O N E
j Bureau du journal, kloa-t», librairie UI. Sujet, gare J.-S. et par ta porteurs. )

ANNONCES DK TENTE

(Attention!
Dès aujourd'hui , on trouvera de belles

violettes fraîches, du pays, chez William
Coste, au Grand Ruean, près Auvernier,
et à Neuchâtel, ebaqae Jour de mar-
ché. 1944c

BâlâiClS
à vendre. — S'informer du n° 1879 à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel.

400 bouteilles
diverses à vendre. S'informer du n» 1880
an bureau Haasenstein & Vogler.

A YEKDEE
deux forts chars & cheval, un tombereau
avec limonière, un train de devant de
tombereau et deux nvœgeli à ressorts à
denx bancs. S'adresser chsz S. Simmen,
charron, à St-Blaise. 1951

A VJêSTé>RJë~
faute d'emploi, un fonrneau neuf, facile à
transporter, ponr grand local eu vestibule,
chauffant 900 m3, garnitare intérieure hé-
licoïlale en biiqae réfractaire, chauffant
an (îoke ; économie considérable de com-
bustible, chauffage très simple et peu
d'entretien. S'adresser chsz Louis Ros-
sel, ferblantier-appareilleur , au magasin
Temple Nenf 6. 1937

BOULANGERIE VIENNOISE
Savarins Viennois

Goagelhopfs — Stattgarter Schnizbrot
Kaisersemmel

BOtTLES d.e BT=lT?.T,iT3^T

SUR COMMA NDE :
Treucs Viennoises,

Roulades de biscuit.
Véritable stollen de Leipzig.

Se ri commande,
1029 B. Banzafuuu

Ier MARS 1893
Grand cixoix de |

9M VX wàxnwuim
et articles de tir

Spécialité de feux inoffensifs
pour enfants

W Petits canons en laitoa, très
solides, dep. 60 c. à 12 fr. pièce. "7P0

PISTOLETS A AMOROlïS
Amadou. - Flambeaux pour cortèges

Confetti et serpentins

POUDRES FÉDÉRALES
Treille 11 - Téléphone - Place Purry 1
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| Halle aux Meubles i
5 Eue du Tempïe-fteuf 6 ¥

Jr Pour 430 f r., nous f ournissons un nmeuMemeni JP
0 comp osé de : un lit noyer massif 2 pl aces, sommier y
(J) 42 ressorts, matelas crin animal et laine, 37 livres, A
A un édredon, deux oreillers, un traversin, une cùih- A
A mode 4 tiroirsf une table de nuit, un lavabo dessus X
ï marbre, une table ronde, quatre chaises, le tout en Y
Y noyer p oli, deux tablèaut, une belle glace et un Jj|
0 p aillasson-brosse. Ù

fy Grand choix de meubles soignés. Ameublements de salle à manger en X
Y noyer ciré et en chêne, de salons Louis XV, Louis XVI , oriental, sièges en |J
(p tous genres. Bureaux de dames, secrétaires, tables à ouvrages. Tables ft
Â Louis XV, Louis XVI , tables carrées, rondes, ovales Henri H, à coulisses. X
Y Grands lavabos marbre montés avec glacf s, commodes, tables de nuit dessus Y
(p marbre à colonnettes, tables de nuit-toilette. ft
A Chambres à coucher tous styles, en noyer poli ou ciré. Lits à rouleaux, m
JL cintrés, à fronton genre allemand, à chapeaux Louis XV, tête élevée à i et Y
(p 2 places. Canapés , divans, chaises-longues, fauteuils , berceuses, etc., etc. Q
Â Edredons , plumes, crins, laines, coutils. Etoffes pour meubles. 1835 m

Machine à écrire EDISON
la première machine bon marché arec

caractères ea acier. O H 690
Pratique et solide. Prix : 1»5 fr.

Agents généraux .

HAMBERGER é LIPS, Berne
ATTENTION !

Reçu un wagon de

briquettes B
que je puis livrer franco à domicile pour
les habitants de Coic.-lles , Cormondrêche
et Peseox. I.éoa Racine, co Ebustibles.
Corcelles n» 50. 1587c



Avis aux entrepreneurs de constructions
•¦" ¦¦¦ "~"~̂ —~

On offre à vendre du sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier de cour et
gravier ponr balast, rendu sur le chantier à prix raisonnable.

S'adresser à Cit. Robert-Perrin, Geneveys-sur-Coffrane. 1182c

CONFITURES SAXON
se vendent ao détail chez tons les bons épiciers

Dépôt général pour la région : 1608

Henri GRANDJEAN-COURVQISIER , Colombier
UNE DAME ÂGÉE

désire loner tont de suite nne partie de
son logement de 5 chambres et dépen-
dances, Vue et situation charmantes, à
proximité de la gare. S'adresser au ma-
gasin Robert-Grandpierre, rue du Con-
cert 4. 1939c

A louer à Bâle
un logement de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, avec jardin. S'adresser à
E. Calame, horticulteur, à Bôle. 1935

âllBllB
A louer, pour St-Jean , à proximité de

la Gare du Régional, un bei apparte-
ment composé de 4- pièces confortables
et dépendances. Jardin , balcon. Eau.
Vue superbe sur le lac et les Alpes. —
S'informer du n° 889 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel-

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

Etude BOREL & CARTIER
A LOU ER

Pour cas imprévu, on offre à remettre,
tout de suite ou pour St-Jean , un jol i
logement da 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 9, 4Œe étage. A
la môme adresse, à vendre un potager et
une machine à coudre peu usagée. 1865c

On offre à louer
pour le 1« avril prochain, un apparte-
ment composé de trois ebambres, avec
alcôve, cuisine, eau sur l'évier, galetas et
jardin. S'adrpsser pour renseignements,
chez M. G. Hnbschmid, à Bondry. 1750

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, fanbonrg de l'Hô-

pital 36, 3-" étage. 1907c

M
nhQïïtllPOO non meublées, avec al-
blluUlUlGù côve. Prix : 18 francs.

— S infjrmer du n» 1883c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Pension et chambres. S'informer du
n» 12300c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre
meublée, à louer. Rue des Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée. 1840c

Jolie petite chambre =ggS;
rez-de- chaussée. 1847c
TAIÎA I«%A«WI\<«* meublée à louer.
J Olle CUamOre S'adresser rue des
Beaux-Arts 13, au 3«»<», à droite. 1820c

Jolie petite chambre, au soleil, pour
12 fr. par mois. S'adresser faubourg du
Crêt 1, 1" étage. 1447

Jolie chambre meublée, à une per-
sonne rangée. Rue Pourtalès 2, 1er étage,
à droite. 1109

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former du n° 154 an bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

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

sins bien situés, au centre de la ville.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 1783

ON DEMANDE A LOUEE
Un employé de bureau cherche une

chambre menblée, au plainpied ou pre-
mier étage, de préférence dans les quar-
tiers du Palais Rougemont, rue de la
Serre ou abords immédiats. — S'informer
du n» 1913c an burean Haasenstein &
Vogler.

PRESSÉ
On demande & loner, aux environs

de Neuchâtel, Vignoble de préférence, une

maison de campagne
7 à 9 pièces habitables, jardin, dépen-
dance. Installation d'eau dans le bâtiment.
Adresser offres sous chiffre H 1778 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES OE SER\fî€ES
Une jeune fille, Suissesse allemande,

sachant déjà nn psu le français, désire
rait se placer dans une honnête famille
de la ville, pour s'aider au ménage. —-
S'adresser Écluse n° 20, !"• étage. 1931

Jeune fille
âgée de 23 ans, connaissant les travaux
de ménage, cherche place. Entrée à vo-
lonté. Ponr les renseignements, s'adres-
ser Chemin du Rocher 1. 1941c

Jeune fille
cherche place pour aider au ménage ou
pour faire un petit ménage. Bon certifi-
cat. S'informer du n° 1949J au bareau
Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille de bonne familie cher-
che, place comme première femme de
chambre. S'informer du n» 1830 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

Cuisinière»
de premier ordre, de toute confiance et
moralité, cherche nne place. S'adr. à
M"« Rosa Moser, Place-d'Armes 6. 1792c

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

Une demoiselle
bien recommandée, parlant les deux lan-
gues et connaissant bien les travaux du
ménage, cherche place à la Chaux-de-
Fonds ou à Neuchâtel, pour diriger un pe-
tit ménage. Pourrait enseigner l'allemand
anx erfants. Oa exige surtout de bons
soins. Gages suivant entente. Prière d'a-
dresser offres ; sous chiffres Cc 469 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

PLACES m DOMESTIQUEE
On demande, pour Je l6r mars, pour

un petit ménage, une jeune domestique
sachant cuire. S'adresser avenue du 1er
Mars 24, an 1" élage. 1940c

ON DEMANDE
ponr nne enre de campagne, nne
personne sérieuse et d'nn certain
âge, capable de faire le ménage d'un
monsieur seul. — S'adresser Orangerie 8,
1" étage. 1932

ON SéMASTOé
pour Montreux

une personne ayant de bonnes recomman-
dations, connaissant la caisine, pour s'oc-
cuper d'un ménage où il y a deux en-
fants ; place stable si la personne con-
vient. S'adresser Poste case 1475, Mon-
treux. H 901 M

ON DEMANDE
une jeune fille sachant faire une cuisine
soignée. Certificats sont exigés. S'infor-
mer dn n° 1953c an bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande pour Zurich
une jeune fille de la Suisse française , abso-
lument brave et propre, sachant soigner
un ménage bourgeois simple. Inutile de
se présenter sans de bons certificats ou
recommandations. Photographie exigée.
— Entrée le !<"* mars, éventuellement un
peu plus tard. S'adr. à M. S. Altorfer-
Meiss, magasin de parapluies, Munster-
gasse 25 , Zurich I. H 919 Z

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

rae bonne cuisinière
expérimentée. S'informer du n° 1789 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. _̂^

UNE JEUNE FILLE
de tonte moralité, ayant déj "i aidé à un
ménage, trouverait place immédiate. —
Adresser offres avec prétentions, à M"»
E. Salm, fers, le Locle. 1857

Une brave fllle, parlant français,
honnête, active, sachant bien cuisiner et
tenir un petit ménage soigné, trouverait
place tout de suite. Eons gages et bons
traitements. S'informer du n° 1846 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON îôESMâMSE
pour le 1er mars, nne personne de toute
confiance, sachant cuire et faire le mé-
nage, — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser an
magasin E. Wullschleger-Elzingre, rue
Saint-Honoré, 1903c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fltle de cui-
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'H6tel du Faucon, Nenchâtel. 1171
Ail fli'fll!) n<il,0 trois jennes personnes
UU ULlUUllIlL ponr servir à table de
midi à une heure. S'adresser rue Saint-
Manrice 4, an 1«. 1911c

ON DEMANDE
pour le commenesment d'avril , une jeune
fille recommandable, sérienss et active,
comme bonne d'enfants dans une finai'le
de Berthoud (canton de Bernée. Bons cer-
tificats exigés. Adresser les offres écrites
à l'agença Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sous chiffre H 1881 N.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un magasin de

mercerie, une demoiselle bien recomman-
dée, active et aimable, parlant français et
allemand ; elle serait logée et nourrie. —
Offres par éorit sous H 1942c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jardinier
On demarde un bon ouvrier jardinier,

muni de bonnes références. S'adresser à
Ernest Calame, horticulteur. Bôle. 1936

Demande d'emploi
Un homme marié, âgé de 40 ans, fort

et robnste, actif, laborieux et de toute
moralité, demande place dans nne bonne
maison comme concierge ou ponr n'im-
porte quel emploi. Certifi cats et référen-
ces à disposition. S'adr. à Henri Jacot,
Valanvron près Chaux de-Fonds. 1938c

Une demoiselle d'un certain âge, dési-
rant se perfectionner dans le français,
demande, pour milieu de mars, place
dans une PAPETEBIE, branche dans
laquelle elle est très expérimentée. Elle
entrerait aussi dans nn bazar ou une
confiserie. Certificats et photographie à
disposition. Offres sous H 892 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux.

ON DEMANDE
an jenne nomme sérieux

¦connaissant la comptabilité et pouvant
fournir une petite caution. Adresser les
offres par écrit, avec traitement mensuel
désiré, à Joseph Bura, entrepreneur, St-
Nicoias 8, Nenchâtel. 1948c

Bonne maison de la place
demande, pour quelque temps,

employé surnuméraire
connaissant les travaux de bureau et si
possible l'allemand. Offres sous chiffres
H 1493 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel . 

On jenne nomme intelligent (21
ans), déjà depuis deux ans comptable
dans nne maison, cherche, pour le 1«
avril, place comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français, dont il possède déjà de
bonnes notions. Bons certificats et réfé-
rences de premier ordre avec photo-
graphie sont à disposition. Offres sous
chiffre Xc 768 Z à l'agence Haasenstein
& Vogler, Zarich.

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, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler.

AVIS DIVERS
Quelques messieurs trouveraient bonne

pension à prix modéré. — Treille 7,
3"" étage. 1448

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 13

.ans dans une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française. Par contre,
on prendrait en échange une fille du
même âge. S'adresser à Mme de Cillia.
Soiothnrnerstrassa 11, Bâle. Hc9?3 Q

On cherche

pension et chambre
pour une jeune fille qui doit fréquenter
les écoles secondaires de Neuchâtel. —
Adresser les offres avec prix, sous initia-
les M. P., Hdtel Pattns, St-Aubin. 1832

ÉCHANGE
En échange d'un garçm ou d'une fille ,

on désire placer au printemps, à Neuchâ-
tel, pour y fréquenter les écoles et y ap-
prendre le français, un jeune homme de
15 ans, domicilié à Gerlafingen (Solenre).
S'adresser à M"» Lina Wellenhofer, Comba-
Borel 8, à Neuchâtel. 1847

Mer de mécanipe et d'électricité

EUGÈNE
~

FËVRIER

n_ 

rne dea Moulins 12
| et 11186

me dn Seyon 7

Installations complètes
I de sonneries, tableaux

îsïalEv indicateurs, téléphones,
fflffiV contacts de sûreté, etc.
ffsW B fourniture d'appareils
HiflH pour lumière électrique.

Ĥ j p  Lustres, supports, etc.

La PABINB LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié ponr les enfants et les malades.

DIPLOMES VBONIBDB FARINE LACTEE NESTLE ÏÉDAIUÏS D OB

j ^s Gf âïT^vSc&F^ La Farine Lactée Nestlé
./ X»*' j—• t—. - ĴÇTN contient le meilleur lait des Alpes suisses

Ij îfite^Ŷ ^uis^âi La Farine Lactée Nestlé

° iléïkTn mnflîllf ** Farine Lactée Nestlé
ltf4&fi?M ï7 k lïi v i l  § lit I évite les vomissements et la diarrhée

\WrWu ïmm fif La Farine Lactée Nestlé
m i l  Bv I M I il I facilite le sevrage et la dentition
51! j i !  **ss^ «VAS? l j jH||M ' .!i giuC ! IV La Farine Lactée Nestlé
j|![ j 1 1  | P̂1I«F  ̂

|| | est 
prise avec plaisir 

par les 

enfants

¦ mlîiWm^Tl 'ffl La Marine Lactée Nestlé
Bill j i î -s-Cj fv ( fUUJ f ffl l|jj j est d'une préparation facile et rapide

W^Iifl'^ FMn^îli La 
Farine Lactée Nestlé

ŝjj i JJ].\ J>i|*
, i jJjj.J*-̂  remplace avantageusement le lait

*̂>—.____ J ŷ  ̂ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.IQ .)

APPEL
Dans chaqae.ville où a lieu un tir fédé-

ral, il est de tradition que les dames de
la ville offrent un don d'honneur pour ce
tir. Pour se conformer "à cette tradition,
les dames dont les noms snivent ont pris
l'initiative de foi mer nn Comité chargé
de recueillir la somme nécessaire pour
offrir un don d'honueur dts dames de
Neuchâtel an tir fédéral.

Nous serons reconnaissantes à tontes
les dames de la ville qui voudront bien
nous faire parvenir nn don en espèces à
l'adresse d'une des dames dn Comité, ou
réserver un bon accueil à la collecte qui
va s'organiser.

Au nom du Comité du don d'honneur
des dames de Nenchâtel au tir fédéral :
La présidente : M»» Robert Comtesse ;
vice-présidentes .* M"18 Jean de Montmollin
et Mme Petitpierrè-Steiger ; secrétaires .*
Mm3 Jean Courvoisier et M»» Q asrtier-la-
Tente ; caissières : M»» Antoine Hotz et
Mm» Pierre d» Meuron.

M»« Paul Benoit, Jean Berthoud, Eug.
Borel, John Borel , Alfred Bourquin, Eug.
Bouvier. Nelson Convert, Otto de Dardel,
Alfred Jeanhenry, Charles Meckenstock,
A. Paris-Tagmann, Auguste Ribaux, Elm.
Rôthlisberger. 1933

On désire trouver quelques élèves
(jennes filles) pour des

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

Brasserie de la Métropole
Ce soir, dés 8 henres

GRAND CONCERT
donné par la troupe

GUSTHO
M»« VERREIME , chanteuse comique.
M110 ANNA , danseuse excentrique.
M. GIfiER , comique, danseur à transfor-

mations.
M. 6USTH0, tyrolien. 1812

Henri POINTET
Tailletir

SERBIE BBS, DK17RBES 5
se recommande pour les travaux concer-
nant son métier. 1906c

Se rend à domicile et en journée.
M"** A. FISCHER, à Berthoud (Berne) ,

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H 34Y)

Mariage sérieux f
Un monsienr de 30 ans, de retour de-

puis peu de l'étranger, possédant 40,000 fr.
de fortune, désire faire la connaissance
d'une jolie demoiselle de 22 à 30 ans.
On n'exige pas de fortune mais bon ca-
ractère. Joindre si possible photographie.
— Entière discrétion. — S'adresser sous
E. A. E. 1001; poste restante, Neuchâtel.

PENSION
Deux jeunes fille s trouvent pension .dans

une bonne maison bourgeoise de la Suisse
allemande. "Vie familiale. Occasion de fré-
quenter les écoles secondaires et de
s'instruire dans la musique. Référenças à
disposition. Offres sous chiffre R 15 Z à
Rodolphe Mosse, à Rapperswyl. Ma 2504 Z

Une famille bourgeoise, du canton de
Soleure, cherche à placer son fils de 16
ans, qui a suivi une école, en

échange
si possible d'une fille, pour apprendre ,
la langue française. — S'adresser à
M. Joh. Rôtheli, Wirth & Spezerei-
hnnrilnnE' HîfiO'pnrlnrf tfSnlpnrpV -|t)**.9.
**t*"*"**"O? " tt~-.'-v». \w.*. — .~/ .  ___*__-_____

Une honorable famille
de la campagne prendrait un ou denx
jeunes garçons en pension, pour appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles secondaires,
vie de famille. Prix tiès modérés. S'aclr.
à M"8 Soom, Schanplatzgasse 11, Berne. H-Y

Leçons de français
d'allemand et de musique. Mu« Eberhard,
Vieux Châtel 15, rez-de-chaussée. 459c

7,000 fr.
à prêter immédiatement contre
garantie hypothécaire de premier
ordre.

S' adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire. Terreaux 3. 1694

Institut commercial
MERK UR

Hor x̂T- près Xj\a.cern.e
Le meilleur institut pour qni doit

apprendre à fond et en très peu de
temps l'allemand, l'anglais et l'italien,
l'espagnol et les branches commerciales.
Education soignée. Vie de famille. Nom-
bre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser au prof.
T. Villa. H 333 Lz

£aS]P&§)X10.1a versatious. Vil-
lamont 25, 3°» étage. 692c

Leçons de français
et. conversation am

Escaliers d--\ 01a.â,tea,ia. -4

MM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Je recommande à tous les amateurs de
lectures anglaises, ma

Bibliothèque anglaise
contenant plus de 1000 volumes.

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

Catalogne en consultation sur demande.

Chez 6. Walther, serrurier
à Auvernier, à vendre plusieurs pota-
gers usagés de différentes grandeurs. 1829

À visir»»E
de jeunes dindons et dindes,, chez À.
Fitzé, Champ-Cuco 42. ' 1846c

Magasin de mercerie
1TO TO SBY0H 1 H858N

Dépôt des remèdes Matteï
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLlORtNI

PLUMES RÉ SERVOIR
oySn  ̂ Les seules pratiques

<L">» Demandez à les voir
i 8̂L dans toutes les papeteries

j i * Bashaway Pen, N° 101,
avec beo d'or, 14 fr. H. 9 i28 X.

B. & F., Genève, agents généraux

k vendre ou à échanger
contre des bœufs : un fort cheval de
trait, une vache faisant bonne viande, et
un porc .gras

S'adresser à G. Blank, Boisrond près
Cornaux. 1741c
uwaiju ¦n.ii.i aijiBL'X'.wwBaawHw. 11.. 1 un

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de bois
de toutes essences

Billes de noyer snr pied ou abattues

Bernard BASTING
Soierie mécanique 1457

PORT-ROULANT
———— Si—â ——«S—

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

chaussée da 3 chambres, cuit i ne et dé-
pendance. — S'adresser chez Mn"> Oger,
avenue clu I" Mars 14. 1844

JSL louer
dès maintenant, à Vieux-Châtel, un loge-
ment indépeadant , de six chambres et
dépendanc«s. S'adresser à M. A. Lœrsch,
rue dn Seyon 12. 1285

^
SCHEfflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

fPSfea'Pf Horlogerie - Penduterie

Içr A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



rk* A \T T Q
f y j i ^g  vÊÊSg ¦flbi î Ba W ¦¦* m m̂aW

Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle
et le public en général qu'il a

ouvert son magasin, rue de l'Orangerie
et saisit l'occasion pour se recommander.

1647 . Ed. FAXTRE fils.
Compagnie d'assurances contre l'incendie et le chômage

LA. F O NC IèRE
Capital social s 40 millions de franos 1618

¦ ¦¦ i

Société anonyme à primes fixes, contracte toutes assurances contre l'incendie,
l'explosion du gaz, la foudre et le chômage en résultant. — S'adresser aux agents
généraux, Baillot & C", Treille 11, Neuchâtel, en remplacement de lf. Alf. Bourquin,
démissionnaire. 

^̂ ^̂

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Nenchâtel)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du pnblic et de mon ancienne client ê
que j'ai repris l'Hôtel Bellevue, tenu auparavant par lf. G. Pape.

Je prends la liberté de recommander mon établissement à toutes les personnes
qui voudront bien le visiter, espérant que, par nn service bien entendu, des consom-
mations de première qualité et des prix modiques, je justifierai la confiance qne jo
sollicite. . 1063

Repat à prix fixes et à la carte- — Dîners de nocss, table soignée
rô-ÙMAM — BILLARD — ^^%>f«Mi&

La tensirLCiëre, "̂ -,e E. BENOIT.

JANVIER 1898

Promesseï de mariage.
Emile Donner, pierriste, Thurgôvien,

et Augusta - Louise née Rod, veuve de
Frédéric-Ferdinand Heinzely, de Nenchâtel
et de la Coudre, domiciliés à Genève.

Naissances.
2. Rose, à Angélo Albisetti et â Emma

née Noseda, domiciliés à Rougeterre rière
Hauterive.

6. Berthe-Elisa, à Henri-Octave P êrret
et à Marguerite-Eugénie née Davit, domi-
ciliés à St-Blaise.

16. Charles - Marcsl, à Charles-Frédéric
Humbert-Droz et à Elisa née Dettwyler,
domiciliés à St Biaise.

Décès
5. Emile Perrenoud, 67 ans 11 mois 19

jonrs. horloger , veuf de Elmire née
Hirschy, Neuchâtelois, domicilié â Marin.

13. Henriette-Anna-Maria née Muller,
59 ans 7 mois 14 jours, veuve de Léo
Strittmatter, Neuchâteloise, domiciliée à
Rougeterre, rière Hauterive.

24. Alphonse Robert-Nicond, 76 ans 6
jonrs, rentier, célibataire, Neuchâtelois,
domicilié â Hauterive.

30. Lydia-Madeleine, 4 mois 7 jours,
fille de Gottfried Ischer et de Maria née
Etter, Bernoise, domiciliés à la Coudre.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

CHRONIQUE AGRICOLE

Les économies en agriculture.
Da moment où les veillées de l'hiver

laissent an cultivateur le loisir d'appro-
fondir les conseils que noas nous effor-
çons de lui donner, nons ne Marions
trop appeler son attention sur un sujet
dont il me semble trop pen se préoccu-
per, et qai cependant est d'ane très
grande importance. Noas voulons parler
de l'ordre et de l'économie en industrie
rurale.

Trop nombreuses en effet , sont les fer-
mes où soit par insouciance, soit par né-
gligence, l'on gaspille tantôt le temps,
tantôt les produits de la culture, tantôt
le sol, etc. Il ne faut pourtant passe dis-
simuler qu'en agriculture les plus petites
économies en apparence sont susceptibles
de produire de grands effets parce
qu'elles se répètent souvent et portent
sur une grande variété d'objets. L'appli-
cation da proverbe bien connu : « Les
petits ruisseaux font les grandes ri-
vières > est ici surtout d'une réalité frap-
pante.

Quel gaspillage d'argent et de temps
ne se fait-il pas, à l'égard des instru-
ments de travail ? Ceux-ci sont quelque-
fois laissés en plein air, abandonnés aux
intempéries; le plus souvent cependant
on les abrite sous un hangar; mais très
rarement on leur fait sabir auparavant
an nettoyage oa an graissage. Les parties
métalliques se rouillent, les bois se pour-
rissent, les cuirs se dessèchent. Et lors-
qu'on veut remettre les instruments en
service à la saison suivante, il faut re-
courir au forgeron , au charpentier, au
bourrelier dont les notes de réparations
sont incontestablement élevées, alors
qu'on aurait pu éviter cette dépense par
un peu de travail.

Quels soins apporte-t-on en général à
la bonne fabrication da fumier, l'engrais
de ferme par excellence? Presque tou-
jours on le dispose en tas à proximité
des écuries pour la facilité du transport,
sans se préoccuper de lui préparer une
aire étanohe pour éviter les déperdi-
tions da paria qai en découle ; on ne
s'inquiète guère qa'il soit soumis à l'in-
fluence des intempéries aussi bien à l'ac-
tion da soleil qui le dessèche, qu'à celle
des pluies qui le lave et en font un sim-
ple résida pailleax ; on se préoccupe
peu que les eaux dVcoulement du tas
se perdent oa même s'infiltrent à travers
le sol pour aller parfois se déverser dans
la mare en contrebas où viennent s'a-
breuver les animaux ; on recale devant
le travail des arrosages da tas à l'aide
da purin, arrosage pourtant si nécessaire
à la décomposition rapide et régulière
des matières organiques contenues dans
le fumier.

Et les urines, on les laisse couler par-
tout, taudis que recueillies dans une
fosse elles seraient utilement employées
à donner aux plantes la vie. la croissance
et la santé. Une perte de30 litres d'urine
par jour correspond à 160 litres d'azote
par an représentant une valeur de 300
francs aa moins.

Passons maintenant à un autre ordre
d'idée. Bien souvent tous les produits de
la culture sont charriés et emmagasinés
sans précaution aucune. On ne leur
donne pas les soins nécessaires à leur
bonne conservation. Les grains sont dis-
posés dans des locaax humides ; on ne
pratique pas ea temps utile les pelleta-
ges nécessaires à lenr aération, etc.

Tous ces manques de soins, et com-
bien encore que l'on pourrait citer pro-
duisent, on en conviendra, une perte
sèche qui, si elle porte sur plusieurs na-
tures de produits, pent se chiffrer par
une somme élevée.

La distribution des aliments aux ani-
maux exige qu'elle soit faite de manière
à ce qu'ils en retirent tout le profit pos-
sible. Donnés parcimonieusement, les
bêtes maigrissent et la viande perdue
coûte bien plus cher pour la rattraper.
Un excès de nourriture ou des rations
mal équilibrées produisent an gaspillage
des aliments non seulement inutile mais
souvent même dangereux pour la santé
des animaux. Avec un peu d'ordre et
d'économie il est possible de régler les
rations de façon à éviter tous ces gaspil-
lages.

Les pertes de temps, faciles et consé-
quemment nombreuses, sont un peu in-
hérentes au tempérament même du cul-
tivateur qai, usant largement de la li-
berté dont il jouit, n'est jamais un
homme pressé ; mais elles sont dues
aussi , pour une grande part, an défaut
d'organisation du travail. Ce dernier cas
surtout oblige à rattraper le temps perdu
en prélevant sur les heures de repos du
personnel et des attelages qui, par suite,
sont surmenés et ne produisent inévi-
tablement qu'an travail proportionnel-
lement moins élevé et presque toujours
défectueux.

11 est bien certaines époques de Tan-
née où le travail s'impose lui-même : il
force à marcher. C'est alors au cultiva-
teur à poursuivre intelligemment son
exécution de la façon la plus pratique et
la plus expéditive* Mais il en est d'autres
aussi, et en particulier la période d'inac-
tivité de l'hiver qui lui laissent .ample-
ment le temps d'effectuer divers travaux
profitables à la ferme, soit directement,
soit indirectement.

Les chemins d'exploitation par exem-
p'e, sont généralement en très mauvais
état, alors qu'il suffirait de quelques
pierres judicieusement placées peur les
améliorer, ; la facilité des transporta et
la diminution de l'effort des attelages qui
en seraient la conséquence, produirait
comme résultat final une double écono-
mie de temps et d'argent.

On peut également profiter de l'hiver
poar opérer le nettoyage de tous les lo-

caax de la ferma, des portes d'étables,
et d'écuries généralement couvertes de
fumier. On badigeonne l'intérieur des
étables, écuries, poulaillers aveo un lait
de chaux obtenu en faisant délayer quel-
ques pierres de chaux vive dans un ba-
quet d'eau. Ces soins de propreté soi-
gneusement appliqués, suffisent à pré-
server les animaux de maladies parfois
mortelles, ils permettent en effet là des-
truction des mauvais germes fixés sar
les parois des locaux, et qui n'atten-
daient qae le moment favorable poar se
développer.

11 existe encore bien d'autres causes
de gaspillage sur lesquelles il convien-
drait de porter notre attention ; mais
dans le cadre restreint auquel noas som-
mes tenus, il noas est impossible de
noas étendre plas longuement sur ce
sujet. Toutefois, nous ne saurions termi-
ner cette causerie sans conseiller au cul-
tivateur de tenir sa comptabilité, qui
seule lai permettra de se rendre un
compte exact de ses dépenses et de ses
bénéfices et des causes qui les ont, occa-
sionnées. Rien n'est si facile : quelques
chiffres , un peu de temps et surtout de
la bonne volonté. LONDINNIèRES.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec Ja Société des Gens de
Lettres.

NOUVELLES SUISSES

Rachat . — Opinion de la presse étran-
gère :

Ls Journal des Débats :
t Ainsi se termine, par ane victoire

sans exemple de I' « étatisme > sar le
libéralisme économique, de la centrali-
sation sur le fédéralisme, et, sans doute
aussi, des cantons allemands sar les
cantons romands, une des campagnes
référendaires les plus animées auxquel-
les il nous ait été donné d'assister depuis
longtemps. Ce résultat noas déconcerte.
Hais, quoi qu'il en soit, et à ne considé-
rer encore la question qu'au point de vue
économique et financier , le vote de di-
manche est un événement déplorable
poar la Suisse. >

L 'Indépendance belge :
< Le résultat de la consultation popu-

laire en Suisse aa sujet de la question da
rachat des chemins de fer n'a pas été fa-
vorable aux autonomistes. A une énorme
majorité, le peuple suisse s'est prononcé
pour l'unification des voies ferrées. Les
adversaires da projet de rachat se plai-
gnent amèrement et déplorent cette nou-
velle mainmise de l'Etat sur le domaine
privé, d'où résultera, selon eux, une di-
minution del'acti vite individuelle.Ils vont
même jusqu'à y voir un nouveau pas fait
dans la route qui mène au socialisme
d'Etat. Il y a là une évidente exagéra-
tion.

Au fond, le peuple suisse nous parait
avoir surtout voulu exprimer son désir
de voir ce grand service public des voies
ferrées confié à uue direction unique et
enlevé à l'arbitraire souvent fâcheux des
compagnies. >

Finanças fédérais» . — Pour faire suite
à son rapport de gestion de 1897 déjà
approuvé, le département des finances
et des douanes informe le Conseil fédé-
ral que la somme entière de 8,557,000
francs du nouvel emprunt 3 */0 de l'an-

née dernière a été placé ferme par des
ventes successives au-dessus du pair. Le
froduit net moyen de ces ventes est de
00,20 % en chiffres ronds. La conver-

sion qui avait eu lieu au pair dans lé
temps avait cependant grevé les finan-
ces fédérales d'ane commission aux ban-
ques deAf t % et d'un droit de timbre
français de */a °/00; Il en résulte que
l'opération actuelle du placement des ti-
tres non convertis constitue un notable
bénéfice pour la Confédération, vis-à-vis
des conditions de là conversion.

VAUD. — Oa nous écrit d'Yverdon à
la date d'hier :

Nous avons ressenti ioi ce matin, à
11 h. 48 m., une forte secousse de trem-
blement de terre. Au moment où j'écris,
c'est-à-dire à 1 h. 38 in., nouvelle se-
cousse, bien moins forte, il est vrai. La
première a duré environ quatre à cinq
secondes.

GENÈVE. — M. Philippe Plantamour,
le savant astronome, ancien directeur de
l'observatoire de Genève, est mort à
l'âge de 82 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Pharmacia. — Le Conseil d'Etat a> au-
torisé le citoyen Paul Beisel, originaire
allemand, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

Le fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 22 décembre
1897, à 126 166 fr. 30.

Nouveaux dons : Eglise nationale; par
M. DuBois, pasteur, anonyme de Neu-
châlel, 2 fr. ; anonyme de Coffrane , 5 fr. ;
anonyme, 22 fr. ; Mme veuve S. J., à
Flearier, 5 fr. ; E. H., aux Verrières,
par M. Nagel , pasteur, 10 fr. ; L., idem,
5 fr. ; MUe F., par M. le pasteur Morel,

(Voir suite en 4ma page)

D'un de nos correspondants :
Eh recevant le lettte de M. Auguste

Sauvaget, meunier, travaillant au moulin
de Douzy. petit village voisin de Brézé
(Maine-et-Lo re, France), je me prenais à
regretter de ne pouvoir faire le voyage
pour revoir une fois de plus ce pays en-
chanteur. J'aurais eu grand plahir à re-
trouver cette route de Tours à Angers,
parsemée de sites ravissants, ces pitto-
resques coteaux de Saumur si fertiles,
avec la Loire à leurs pieds, animés par
les nombreux moulins dont les ailesa sont
toujours agitées au souffle du vent.

Le directeur de mon journal me rete-
nant k Paris, j'ai dû, au lieu d'aller l'in-

terviewer , me
résoudre à cor-
respondre : avec

a M. Sauvaget ,
dont la santé

, avait été grave-
ment atteinte.
Sans douté , le
voisinage de la
petite rivière le
Thouet et le ca-
nal de la Dive.
sur lequel est
installé le mou-
lin où il travaille,
ont contribué à
développer chez
lui le germe de

douleurs rhumatismales articulaires.
En septembre dernier, il dut prendre

le lit sans pouvoir bouger. Mon médecin,
dit-il, me prodigua les meilleurs soins :
frictions, pointes de feu, vésicatoires, ouate
autour des jambrs, toutes bonnes choses
qui m'apportèrent un léger so îlagement,
mais de guérison, point !

Un jour, je lus dans le Pelit Journal
un cas de guérison par un médicament
souverain contre les rhumatismes et la
sciatique : Les Pilules Pink pour person-
nes pâles du D' Williams qui avaient
guéri nombre de malades atteints de ces
affections. Ma décision fat vite prise. Le
médicament aussitôt venu fat employé et,
dès la première boîte, je me sentais nn
peu mieux Encouragé par ce résultat, je
continuai mon régime. Rapidement, je
pus publier ma guérison. Cinq boites
avaient suffi pour cela.

Je sais bien heureux d'avoir suivi ce
traitement, car maintenant ma confiance
est absolue et si jamais ces odieuses
douleurs reparaissaient, je sais le moyen
de les combattre et de les mettre en
faite. Merci donc de tout mon cœur; pu-
bliez ma guérison, je vous y autorise
comme preuve de ma reconnaissance.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatiqae, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tête, névro ses, scrofules,
etc ; elles sont un régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pales, agis-
sent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente chez toas les pharmaciens, mais
on peut se les procurer au dépôt pour la
Suisse, MM. P. Djy & F. Cartier, droguis-
tes a Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17
fr. 50 par 6 boites, franco contre man-
dat-poste.

AVENTURE D'UN MEUNIER

Anémie — Chlorose
M. le D* Lang, médecin d'EtaUmajor à

Eempten, écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellente par l'emploi de
l'hématogène du D'-rnéd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace ,
particulièrement dans nn cas d'anémié
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cefte prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

Pensionnat pour jeunes gens
à KRONBVBL près ST-GALL

Situation très agréable et salubre en pleine campagne. Education sérieuse et
chrétienne. Enseignement solide par des instituteurs brevetés, correspondant anx
fecultés et besoins individuels des élèves. Langues modernes et anciennes. Mathé-
matiques et comptabilité. S âences naturelles et descriptives. Préparation, soit pour
dos écoles supérieures ou spéciales, soit pour la carrière commerciale ou indus-
trielle. Commencement de l'année scolaire : premier mai.

Pour références et prospectus, s'adresser au directeur
H. 365 G. Thl. Iintz-Sehlatter.

Banque cantonale
Neuchâteloise

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

(minimum du dépôt 2 mois)
à 30 jours de vue 2°/0
à 3 mois 2 °/0
à 6 mois 2 Va %
à 12 mois 3°/ 0
à 5 ans (avec coupons d'intérêts

annuels) 3 '/j %
Neuchâtel , le 18 février 1898.

Î84f La- Direction.
Dans une ville da Wurtemberg, le di-

recteur de l'école supérieure des jeunes
filles prendrait en

PENSION
dans sa famille une ou deux jeunes filles,
de la Suisse française, désirant apprendre
l'ail» mand. S adresser pour renseigne-
ments, à M. Louis-Eag. Mauler, Pourtalès
n» 8, Nenchâtel. 1845c

A nrôtai * Pour le 15 mai -
P* d»*** 14 000 fr.. intérêts

4%, Hypothèque en 1" rang. S'adresser
Etude Beaujon. not., Hôtel-de-Ville. 1805

D uis une 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 oôlres sous chiffres
H. 1748 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Pensionnat de demoiselles
Lindengarten Oberuster (près Zurich)
Instruction des langues, des sciences,

de la musique, du dessin et de la pein-
ture, des ouvrages à l'aiguille et d'agré-
ment. Enseignement pratique des ou-
vrages du ménage et de la cuisine. Bon
allemand. Bons soins sous tous les rap-
ports. Pour références, prospectas et in-
formations, s'adresser à la directrice,
R 286 Z M'" JJ. Hoftnaan.

ENTREPRISE ÉÉRIH
de travaux de 33

Terrassements , roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QDAI SUCHARD, NEDCHATEL

&iTOimi
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon ot raccommodages à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17, 4=*» étage 1279

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

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

l'assemblée des actionnaires du 17 février
à 20 fr. par action, payable dès ce jonr
chez MM. DuPasquier, Montmollin & C*»,
contre remise du coupon n» 7. 1807

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

i^Éisrstioisr
peuvent s'adresser, ponr tons renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEnTOHATEÏLi

8, Rne da Temple-Nenf, S

EXPéDITION D'ANNONCéS
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignement!
à disposition.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchâtel-Ville

du 14 au 19 février 1898
U g*

NOMS BT PRÉNOMS S ? î
g A *5f

DIS g a g
LAITIKRS I"! 1g. .3

Rosselet, Marie 40 81
Berner, Jacob 38 33
Smith, Auguste 36 33
Lebet, Louise 38 33
Rommel, Max 37 31
Fisch, Jean 31 33
Mollet, Ernest 40 32
Eymann-Schneider 40 38
Bachmann, Albert 38 32
Evard, Jules 89 32
Steffen, Louis 39 32
Berner, Jacob 37 31
Isenschmidt, Christian 39 32
Helfer, Daniel 37 38
Bsertschi, Fritz 33 33

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
ls lait contiendra moins de 89 grammes de
beurre par litre, payera nne amende deqnlnae franc».

Direction de Police.

France
Le Siècle relève un nouveau cas d'an-

nulation dans le procès Dreyfas, c'est le
fait qu'au conseil de guerre qui a jugé
Dreyfus en 1894, M. Teyssonnière a été
admis à déposer comme expert près les
tribunaux, alors qu'il n'avait plus la
qualilé d'expert et qu'il avait été rejeté
par la justice et rayé du tableau. Me Dé-
mange l'avait fait constater, et malgré la
justesse de son observation, le colonel
Maurel, qui présidait le conseil de guer-
re, dans son ignorance des formes léga-
les, passa outre et laissa déposer, comme
expert assermenté, un homme qui ne
l'était plus et qu'aucun tribunal ne pou-
vait reconnaître comme tel.

Angleterre
La Chambre des communes a voté en

première lecture le bill Balfour relati f au
gouvernement local pour l'Irlande. Ce
Bill tend à diminuer l'impôt qui pèse sur
l'agriculture et à créer des cousei's de
comtés analogues à ceux qui existent en
Angleterre et en Ecosse.

Chine
Le gouvernement chinois aurait accepté

d'ouvrir tous les cours d'eau intérieurs
du Céleste Empire à la navigation des
steamers indigènes ou étrangers. Cette
navigation sera régie par des règlements
qui vont être élaborés immédiatement
et que l'on commencera à appliquer dans
quatre mois. La Chine a décidé d'ouvrir
un port à traité dans le Hou-Nan d'ici à
deux ans : le port proposé est Yo-Ché-
fou, près du Yang-tsé-Kiang, sur la li-
mite de la province. On explique ce dé-
lai de deux ans par cette raison que les
autorités centrales sont impuissantes à
effectuer l'ouvertnre immédiate d'un
port daus le Hou Nan et à protéger les
étrangers dans oette province.

Le Tsong-li Yamen a donné au gou-
vernement anglais l'assurance qu'il ne
céderait à aucune autre puissance une
partie quelconque de la vallée du Yang-
Tsé.

NOUVELLES POLITIQUES



5 fr. ; anonyme du Locle, par M. le pas-1

tëur Estrabaud, B fr. ; anonyme de St-
Aubin, 10 fr. ; Journal rmgkuxt par

"IE A. de Mohtmoltin, 65 fr. ; La Coudre,
produit du caohemaille du restaurant de
la gare, à Saint-Biaise, par M. Mosset,
<\i fr. 65; Neuchâtel, A. R., 50 fr. ;
Chaux-de-Fouds, des fossoyeurs de M»8
L., par M. le pasteur P. Borel, 25 fr. ;
Buttes, don du fonds des sachets, par H.
le pasteur Schinz, 50 fr. ; Neuchâtel, don
des hoirs de feu R. S., 200 fr. ; Noirai-
gue, collège des anciens, par M. Jeannet,
80 fr.; Neuchâtel, don deM. R. S., 250 fr.;
Neuchâtel, d'un inconnu. 30, fr. ; intérêts
et loyers perçus en 1897, 4,015 fr. 28,
dont, figurant au relevé du 21 juin,
1800 fr.; reste 2,415 fr. 28. Total à ce
jour, 129,383 fr. 23, plus le legs usu-
fruité de 15,000 fr., mentionné dans le
compte-rendu du 30 octobre 1897.

Noiraigue (Corr. du 22). — Ce matin,1
à 11 h. 40, un léger tremblement de
terre a„ été ressenti très nettement.
L'oscillation paraissait aller du nord au
sud, autant du moins qu 'on en peu , juger
en quelques secondes, alors que l'on est
saisi d'une émotion bien compréhensible.
Chose étonnante, la route de la Clusette,
qui d'ojcdinaire tooge .toute seple, n'a-
pas bronché. A peine quelques cailloux,
déjà détachés de la masse, se sont-ils
mis en mouvement. La montagne est
encore solide.

Fleurier. — Une forte secousse de
tremblement de terre avec mouvement
du nord au sud, s'est .fait ressentir
mardi à il h. 45 dans ïe Val-de-Travers.
A Fleurier, plusieurs fenêtres ont été
cassées, dit le Courrier.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil généra]
a voté une allocation de 6000 fr. pour
les fêtes du cinquantenaire et ie monu-
ment de la République, et une somme
de 1500 fr. comme don d'honneur au tir
fédéral. Il a autorisé le Conseil commu-
nal à traiter un emprunt de 300,000 fr.
pour la construction du nouvel hôpital.

Il a été accordé au Conseil communal
un crédit de 9000 fr. pour la réfection
du toit du teînple français et un autre
de 1200 fr. pour le remplacement de la
petite cloche du dit temple et les répa-
rations'nécessaires au Beffroi.

Neuchâtel-CortaHIpd Boudry. — Mou-
vement'et recettes, janvier 1 8̂.
4&,440 voyageurs . . . Fr. 9,755 36

(0 tonnes de bagages » 136 03
— têtes d'animaux . » —

421 tonnes marchand. *> 756 40
Total . . Fr. 10,647 79

Recettes janvier 1897 . » 10,197 37
Différence . . Fr. 450 42

Ponts- Saigne - Chaux -de -Fonds. —
Mouvement et recettes, janvier 1898.
7,052 voyageurs - . - Fr. 3,216 40

18 tonnes de bagages . » 132 91
43 tètes 'd'animaux . i 70 60

228 tonnés marchand. . » 739 59
Total . . Fr. 4,159 50

Redettes janvier 1897 . » 4.094 25
Différence . . Fr. 65 25

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recëttësj 'janvier 1898.
80,300 voyageurs . . Fr. 42,700 —

135 tonnés bagages » 1,900 —
4,140 têtes d'animaux » 1400 —
7,120 tonnes march. » 16,^00 —

Total . . Fr. 62,900 —
Recettes janvier 1897. ,t 59,400 —

, Différence . . Fr. 3;500 —

CHOSES ET AUTRES

Plaisante histoire.—Une conséquence
inattendue de l'affaire Dreyfus, contée
par un correspondant parisien :

Le commerce des modes compte, à
Paris, plusieurs maisons fort importan-
tes, mais deux surtout se fout une sé-
rieuse concurrence par le bon goût, l'é-
légance et aussi le tarif de leurs factures.
Ou ne peut là avoir un chapeau modeste,
deux roses simples piquées sur uu ruban
uni, sans dépenser dix louis ; on me cite
une élégante qui n'accepte pas une ca-
pote si elle n'est pas de six cents francs
au moins. Il faut bien que les grosses
fortunes trouvent à dépenser leurs gros
revenus ; puis ce sont des chapeaux c si-
gnés » par l'artiste, ou paie la marque.
Une de ces maisons est dirigée par M«e
L..., rue de la Paix; l'autre par M»6 M...,
rue Royale; la première est catholique,
la seconde israélite. Toutes deux occu-
pent une cinquantaine de « demoiselles
aux doigts agiles », comme dit la chan-
son, sachant marier les Heurs de soie aux
rubans chiffonnés avec art.

11 parait que les ouvrières modistes se
recrutent en assez grand nombre parmi
les Israélites. L'autre jour , Mm8 L... réu-
nit son personnel et lui tint à peu près
le langage suivant — je n 'étais pas là,
bien entendu, mais celle qui m'a raconté
tout ceci a assisté à la scène qui mérite
d'être contée comme trait des moeurs et
des mesquineries de ces jours troublés :

— Mesdemoiselles, dit Mœ6 L..., en
présence des événements, il ne m'est
pas possible de garder dans mes ateliers
les ouvrières qui appartiennent à la re-
ligion juive. Celles d'entre vous qui sont
dans ce cas, voudront bien passer à la
caisse, elles ne fout plus partie de ma
maison.

Douze modistes furent ainsi ren-
voyées.

Ces douze demoiselles, surprises par
ce brusque congé, se trouvèrent un beau
matin dt * cette semaine sur le large trot-
toir de la rue de la Paix , et, en voyant
au loin la colonne Vendôme, je ne sais
pas si elles se sentirent Gères d'être
Françaises, comme a chanté le poète ;
dans tous les cas, elles se trouvèrent
singulièrement embarrassées. Elles tin-
rent conseil, et l'une d'elles eut une idée
qui n'était pas de génie, mais qui était
une idée de bon sens.

— Puisque M"e L... nous renvoie
parce que nous sommes j uives, allons
chez Mme M..., notre coreligionnaire, qui
emploie des ouvrières catholiques et n'a
pas encore songé à les renvoyer, ne pen-
sant pas que le baptême fût uu empêche-
ment à monter des chapeaux.

Ainsi fût fait. Les douze expulsées de
la rue de la Paix se rendent rue Royale,
racontant leur mésaventure.

— Bien , dit M"9 M..., à partir de ce
moment, je vous prends chez moi, toutes
doaze. Seulement, comme je n'ai pas de
place, je vais en faire.

Elle réunit à son tour ses ouvrières et
les informe qu'elle a besoin de renvoyer
donzs modistes ; comme elle ne veut pas
choisir, on va tirer au sort, entre catho-
liques, pour savoir qui sera désignée. La
petite opération terminée , Ma« M...
ajoute :

— Comme je n'ai aucun motif de vous
être désagréable, je dois vous dire qu 'il
y a douze places vacantes chez uue con-
currente, M** L...

Les douze modistes congédiées par le
sort prirent leurs manteaux et leurs pa-
rapluies, accoururent rue de la Paix, et
voilà comment là question juive sévit
jusque dans les salons de modistes. At-
tendons-noas à la Voir descendre chez les
couturières, lès liogères, les pïçueases
dé bottines et les simples fleuristes.

LE PROCÈS ZOLA
Paris, 22 février.

M. Zola est arrivé à il h. 45 sans inci-
dent. Les abords du Palais et les couloirs
sont presque déserts. En revanche, la
salle est comble. L'audience est ouverte
à 12 h. 15. M" Labori reprend sa plai-
doirie. Il annonce qu'il examinera dans
l'ordre chronologique les faits de la cause.
Il parle d'abord de l'arrestation de Drey-
fus en octobre 1894 et constate qu'elle a
été annoncée alors par déox journaux ,
la Libre Parole et l'Eclair.

Le commandant da Paty de Clam avait
interdit à Mme Dreyfas, sous la menace
des peines les plus graves pour son mari,
de parler de l'arrestation de ce dernier.
La communication à ia Libre Parole a
été donc faite, non pas par M™6 Dreyfus,
mais par les bureaux du ministère de la
guerre. La Libre Parole et l'Eclair ont
écrit ensaite des articles mensongers':
Sur la culpabilité de Dreyfus.

Me Labçjiri parle de l'interrogatoire ani,
cours duquel le commandant da Paty de
Clam a cherché à intimider Dreyfus, pais
des impressions du commandant Forzi-
netti, commandant de la prison du
Cherche-Midi, qui eut le premier l'intui-
tion qae le prévenu était innocent. (Mur-
mares dans la salle ; le président invite
le public aa silence.)

Me Labori fait remarquer qu'après
cette instruction secrète — instruction
d'an caractère romanesque, — on pro-
nonça le ,bnis-<clos, malgré les protesta-
tions de la presse. Pour justifier ce mys-
tère, il fallait avant tout le respect absolu
de la loi. Or cette loi, on ne Ta pas obser-
vée. C'est cela, joint aux protestations
de Dreyfus, qui a jeté le trouble, dans
tant d'esprits élevés. Ce qui fait la force
de nos adversaires dp bonne foi, dit l'a-
vocat, c'est la croyance que tout s'est
Eassé selon la règle, selon la légalité. Eh

ien, ce n'est pas ainsi que les choses se
sont passées.

M8 Labori fait remarquer qae le minis-
tère de la guerre possédait, huit mois
avant l'arrestation de Dreyfas, la photo-
graphie de la pièce portant ces mots :
< Cette canaille de D... > , pièce démon-
trant qu'un officier français a eu des re-
lations avec deux attachés militaires
étrangers. Cette pièce , d'ailleurs, ne
s'applique pas à Dreyfus, mais M" Labori
en affirme 1 importance, car c'est sur elle
qu'on stçjèt appuyé depuis longtemps
pour établir la cul pabilité de Dreyfus.
C'est ce document qai a mérité le nom
de document libérateur. II fut remis à
Esterhazy par la fameuse dame voilée,
et celai-ci ne le livra au ministère de la
guerre que contre reçu.

Me Labori parle ensuite da général
Mercier, et, sans lui refuser la qualité
de brave soldat, constate, en revanche,
qu'il n'était point familier avec les
grandes affaires. Et puis, que penser
de cette singulière épreuve de la dictée
à laquelle fut soumis Dreyfas ? Le géné-
ral Mercier à substitué une impression
arbitraire aux preuves absentes, et c'est
ainsi qu'on en est arrivé à faire condamner
un innocent. L'avocat demande pour-
quoi on n'a pas parlé à Dreyfas et à son
défenseur de la pièce portant ces mots :
c Cette canaille do D... > Nous aurions
pu faire venir ici des étrangers pour dis-
cuter la sincérité de ce document.

Le président, interrompant : t Nous
ne les aurions pas entendus. »

— Si nous ne les avons pas fait venir ,
c'est qae nous avons voulu discuter seu-
lement entre Français une affaire qui
n'intéresse que les Français. Quelque
opinion que nous puissions avoir sur
cette affaire, au jour du danger noas
nous retrouverons toas pour faire face à
l'étranger. (Applaudissements.)

Revenant sur l'épreuve de la dictée
imposée à Drey fas, M« Labori exprime
l'opinion que ce fait seul suffit à démon-
trer l'inanité des poursuites. Si on avait
eu des preuves de culpabilité, on n'aurait
jam ais songé à une pareille mise en scène.
Comme il n'y avait que le bordereau
dans le débat , les juges allaient acquit-
ter si, contre tout droit , on n'avait pas
faussé leur appréciation par la commu-
nication d'une pièce étrangère aux débats
et non discutée. Me Labori donne alors
lecture d'an compte rendu da conseil de
guerre qui a condamné Dreyfus et ajoute:
c J'ai le dossier de cette affaire entre les
mains et, je I atteste, il u y avait rien con-
IreDreyfus; j'y engage mon honneur, mes-
sieurs, et je dis qa'il n'y avait pas de
charges contre celai qui fat condamné.
(Mouvement prolongé ; marques d'appro-
bation.)

L'audience est suspendue.
Pendant l'interruption de la plaidoirie,

plusieurs personnes viennent serrer la
main à M6 Labori , dont le ton modéré,
quoique ferme, et la forme oratoire très
châtiée paraissent produire une forte im-
pression sur l'auditoire.

A la reprise de l'audience, M« Labori
parle des prétendus aveux de Drey fus
au capitaine Lebrun-Renault après sa
condamnation et soutient que, s'il existe
un procès-verbal de ces aveux, il a été
fait après coup. Il aurait pu le prouver,
ajoute-t il, par témoin, si le capitaine
Lebrun-Renault était venu déposer. M8
Labori rappelle ici la déclaration de M.
Méline répondant à l'interpellation Ca-
vaignac. Le président du conseil a dé-
claré à ce moment que discuter l'exis-
tence du rapport serait ouvrir la porle à
la revision, et si l'on n'a pas produit le
procès-verbal, c'est que les aveux de
Dreyfas n'étaient ni possibles, ni vrai-
semblables.

M8 Labori reproduit en termes émou-
vants la scène tragique delà dégradation.
Il rappelle qu'au milieu des cris de mort
poussés par la foule , Dreyfus n'a pas cessé

de crier : t Vive la France 1 • et de j urt
son innocence sar la tète de sa femme <
de .ses enfants. Le condamné n'a sollicit
qu'une seule grâce, c'est qae le minù
tere continuât ses recherches. (Mouvc
ment.)

M8 Labori donne ensuite lectur
d'une série de lettres adressées ne
Dreyfas à son avocat et à sa familk
Toujours et sans se lasser jamais, il ré
clame qu'on recherche le véritable con
pable. M8 Labori dit que si M. Méline n'
pas produit le rapport du cap itaine Le
brun Renault, c'est que les véhémente
protestations d'innocence de Dreyfa
l'ont troublé et ont placé an instant s
conscience juridi que au-dessus de l'idé
qu'il se fait de la raison d'Etat.

Pour obtenir des aveux de Dreyfas
continue M8 Labori, on est allé j usqu'à l
fraude. Le commandant du Paty de Clan
ue disait-il pas à Dreyfas : < Le ministr
vous recevra si vous voulez faire de
aveux. » M8 Labori rappelle les interro
gatoires de Dreyfus par le commandau
du Paty de Clam. Sur la demande de ci
dernier, Dreyfas a convenu qu'il y avai
une ressemblance de détails entre soi
écriture et le bordereau , mais qae dam
l'ensemble cette écriture ne ressemblai
pas à la sienne. 11 a énergiquement affir
mé n'avoir jamais écrit le document, e
a toujours protesté de son innocence. Oi
a éleyé uu édifice de mensonges et d'hy
pocrisie ; édifice de mensonges poar ceux
qui ne sont que d'humbles auxiliaires,
édifice d'hypocrisie pour les forts, qu
sont les plus coupables. Que ceux là n«
l'ignorent pas. Qu'ils, entendent mes pa-
roles. Qa'ils se souviennent que le non
de l'histoire marqué au pilori le plas ha
miliànt, c'est le nom de Ponce-Pilate.
Qu'on s'ea souvienne.

Ces paroles sont couvertes d'applan
dissements ; puis l'audience est levée el
la suite de la plaidoirie est renvoyée è
demain.

A la levée de l'audience, une véritable
ovation est faite à M8 Labori. On crie :
c Vive Labori 11 D'autres cris de: t Vive
l'armée I A bas les juifs ! > y répondent.
C'est, dans la salle, une mêlée indescrip-
tible. Un garde républicain prend M.
Trarieux par le bras pour le faire sortir,
mais M. Trarieux, se dégageant, crie :
< Je suis sénateur et suis inviolable 1 >
Le garde n'insiste pas. Il n'y a que peu
de curieux aux abords du .palais au mo-
ment de là sortie de l'audience. On
pousse quelques cris de: «Vive l'armée I »,
mais il ne se produit pas d'autre inci-
dent.

Paris, 22 février.
Le conseil des ministres a décidé de se

mettre jeudi à la disposition de la Cham-
bre pour la discussion des diverses inter-
pellations relatives au procès Zola et aux
autres affaires connexes. Le gouverne-
ment acceptera notamment la discussion
de l'interpellation Hubbard au sujet des
déclarations faites par le général de Bois-
deffre devant la cour d'assises.

Lausanne, 22 février.
Ce matin, à il h. 45, une forte se-

cousse de tremblement de terre a été
ressentie sur la plaine de l'Orbe, et sur
les bords du lac de Neuchâtel . Des che-
minées ont été renversées ; l'eau a été
soulevée à plus d'un mètre de hauteur.

Genève, 22 février.
M. P. Plantamour, récemment décédé,

a légué à la ville de Genève sa propriété
de Sécheron. La ville devra y établir un
jardin botanique. Il a en outre légué à
la ville une somme de 300,000 fr. et un
certain nombre de tablea ux .

Montpellier, 22 février.
Une bombe a fai t explosion aujour-

d'hui dans la maison d'un négociant du
nom de Messine. Elle n'a causé que des
dégâts matériels. Trois autres bombes
ont été trouvées en ville.

La présence de quel ques anarchistes
était signalée depuis quelques jours.

DERNIÈRES HOOVELLES

Conférence académique- — Art et
socialisme. — La série des conférences
académiques a été close hier, par M.
Emmanuel Junod. Art et socialisme,
vdilk deax termes qui sembleraient s'ex-
clure au premier abord , car nous nous
présentons volontiers la réalisation du
socialisme sous la forme d'uue vie en-
laidie par trop de progrès dans le do •
maine industriel. , Mais le socialisme qui
veut assurer à l'homme le libre et com-
plet exercice de toutes ses facultés, peut-
il ne pas tenir compte de là satisfaction
du sentiment esthétique dans sa pro-
messe dé bonheur. Il s'est opéré dans le
courant du XlXm0 siècle une transforma-
tion complète dans notre état économi-
que et social par suite de l'emploi des
machines, qui ont modifié entièrement
lés conditions matérielles et morales du
travail. A ce développement du machi-
nisme a correspondu un enlaidissement
dé la vie, et toat le développement de la
richesse s'est effectué dorant ce siècle au
mépris des droits du sentiment esthéti-
que, et par là même a augmenté le ma-
laise social. L'industrialisme, partout où
il a pénétré, a détruit la beauté de là na-
ture, la beauté des corps et la beauté de
la vie.

Dans sa critique de la société actuelle
le socialisme relève également la déca-
dence de l'art et l'inégale répartition des
jouissances esthétiques .

Une forme toute n conte du socialisme,
représentée surtout en Aogleterre, a posé
comme fondement de la reforme sociale
là réhabilitation de la beauté, la consi-
dérant oomme l'élément essentiel du
bonheur.

Cette forme représente uue réaction
idéaliste contre les tendances matérialis-
tes du socialisme allemand qui limite à
la satisfaction dès appétits physiques lés
fondements de ses réformes.

John R'ustin et'Vfill|am Mprris sont les
principaux représentants dé oe socialis -

mes artistique et pour eux le problème
social se ramène à un problème d'esthé-
tique. Sous l'influence de oes idées, tout
uu mouvement artistique s'est développé
en Angleterre et a produit une magni-
fique renaissance des arts décoratifs, qui
a pour but de rétablir la beauté dans la
vie intime en embellissant la demeure
du plus humble artisan.ijpÉU^ "¦ ". '

Cette révolution artistique et sociale
si intéressante condamne certaines ten-
dances de notre siècle, c'est une réaction
évidente contre l'industrialisme et le
machinisme, c'est la glorification de la
vie simple, saine et belle, seule compa-
tible aveo le bonheur. Malgré le carac-
tère trop purement idéaliste de ces théo-
ries, celles-ci renferment cependant uu
fond de vérité.

Le bonheur d'un peuple, comme le
fait observer Ruskin, dépend rarement
de circonstances extérieures, et notre
siècle sous ce rapport a fait fausse route,
en considérant notamment la richesse
comme l'élément essentiel du bonheur.
L'activité qui fait la vie $e l',hflmme se
manifeste de deux manières : par je tra-
ya.il, .qui .est le mode utile et paisible,
par le loisir, qui est le mode esthétique
eyoy<*rçx. .. „é _mt&®.. j np

Notre enseignement avec son caractère
utilitaire ue tient compte que de l'une
des formes d'activité de l'homme : le tra-
vail. Il néglige complètement l'activité
esthétique qui est la j oie de la vie.r 'Tour réaliser un idéal dé vie supé-
rieure, un nouveau système d'éducation
s'impose, basé sur les satisfactions à don-
ner aux sentiments esthétiques qu'il s'a-
git de développer.

Cette éducation devra aboutir à une
vie esthétique, mais elle ne serait com-
plètement atteinte si (tout artisan, créa-
teur , de beauté, ne possédait lui-même
une demeure saine et belle. Il ne s'agit
pas seulement d'améliorer le logement
"de l'ouvrier, il faut l'embellir et l'orner
pour qu'il puisse s'y,plaire et vivre heu-
reux au ,milieu de sa famille.

C'est ainsi qu'en réhabilitant la beauté
dans la vie intime et en apprenant à l'on •
vrier à la goûter, le problème sosial se
ramène à une question d'esthétique.
Dans la variété des différents socialisme»,
o'est là certainement l'une des manifes-
tations les plus originales et les plus
sympathiques. E. P .

Tir fédéral de 1898. — Séance du
Comité ^d'organisation , le 22 février, à
8 h. du soir; présidence deM. Comtesse.

M. A. Bourquin donné lecture des ca-
hiers des charges concernant la location
des ateliers d'armuriers et des postes de
nettoyeurs d'armes. Les dispositions
n'eu diffèrent pas d'une manière sensible
de celles d'autres tirs fédéraux. Il est
prévu deax ateliers d'armuriers dans le
stand au fusil et un dans le stand au re-
volver; les postes de nettoyeurs d'armes
seront dans le stand au fusil. Le comité
de tir est autorisé à signer les conven-
tions y rehtives.

Sur la proposition du comité de tir, la
question du diplôme est renvoyée à la
commission artistique du comité des
constructions et décors, pour étude d'un
nouveau projet , le projet primé n'ayant
pas les attributs qui conviendraient à un
diplôme de ce genre.

Le comité discute ensuite la question
de l'affiche-réclame. Il est décidé de tirer
500 exemplaires du projet IAauba , de
M. Bouvier, comme affiche de luxe et
suivant le procéda Heaton ; 5500 exem-
plaires du projet Campanule, deM. Bille ;
enfin 1000 exemplaires d'un petit tableau-
réclame, dû à M. Bouvier et qui repré-
sente le panorama du couchant pris du
Mail; cette dernière affiche sera suspen-
due dans les wagons de chemins de fer.

Les plans du bâtiment d'administra-
tion et des water-closets sont adoptés
conformément aux propositions du co-
mité des constructions et décors.

M. Roulet fait ensuite ratifier l'adjudi-
cation des vins de fêle, Neuchâtel blanc
et rooge. Les noms des adjudicataires
seront publiés ultérieurement.

M. de Meuron présente le modèle de
boite pour la montre d'argent. Le fond
porte l'emblème du tir fédéral et la car-
rure une guirlande de feuilles .

La frappe de la médaille du tir est
confiée à MM. Huguenin frères, au Locle.
il sera frappé 10 médailles d'or, 4250
médailles d'argent et 3250 médailles de
bronze. Les étuis seront fournis par M.
Emile Koecht, gaîoier , à Neuchâtel. Des
conventions y relatives sont approuvées.

La séance est levée à 10 h. 20. Pro-
chaine séance, lundi 7 mars.

Industria horlogère . — La Société in-
tercantonale des industries du Jura a eu
hier, à Neuchâtel , son assemblée de dé-
légués, exceptionnellement nombreuse,
sous la présidence de M. Robert Com-
tesse.

Le comité centra l actuel a été confirmé
dans sou mandat. Il se compose de MM.
R. Comtesse, David Perret et F. Hugue-
nin pour lé canton de Neuchâtel, E.
Francillon et Jacot Barmann pour Berne,
J. Ferrero et Thiébaud , conseiller d'Etat
(oe dernier remplaç mt M. Rouge, dé-
cédé) pour Genève, Eugène-Ami Jaccard
pour Vaud et Sauser pour Soleure.

L'assemblée a décidé que la Société
intercantonale agirait au nom de l'indus-
trie horlogère en vue de l'Exposition de
Paris en 1900.

Accident. — Lundi matin à 8 heures,
un charretier qui descendait le Pertuis-
du Sault avec un chargement de maté-
riaux de construction se préparait , à la
hauteur de là chapelle de l'Ermitage, à
serrer le frein de la voiture, lorsque son
cheval s'emballa.

Au lieu de prendre la grande route,
l'attelage descendit à forte allure et non
sans se heerter aux murailles la pente

rapide du chemin du Pertuis-du-Sault,
heureusement désert à ce moment, et le
cheval alla tomber contre le mur de là
propriété Capt. Il s'en tirera , pense-t-on,
malgré les plaies à la tête et aux j ambes.
Le char a été assez endommagé.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 22 février 1898.
Monsieur le rédacteur ,

Samedi après midi, j'eus le plaisir de
rencontrer au bas de la rue du Château,
un ami de Lausanne, accompagné de
deux autres Vaudois. Après avoir — à
tout seigneur, tout honneur 1 — causé
trois minutes du rachat et deax de l'af- '
faire Zola, nous eu vînmes à parler de la
visite que ces messieurs faisaient à Neu-
châtel.

Ils descendaient du Château et m'ex-
primèrent leurs regrets de n'avoir pu
voir que l'extérieur de la Collégiale. Ils
n'avaient pas su où trouver un concierge [
pour la leur ouvrir.^ r-"'̂ S!̂ S>K:,

^a^ |Je les renvoyai à la Tour de Diesse,..
où je crois qu'il suffit de s'adresser. Mais
ils n'avaient plus le temps de remonter
au Château. C'était partie mauquée. Les
trois Vaudois sont partis persuadés qu'il
est' très difficile de pénétrer dans notre
Collégiale.

Et, de fait, vous avez, je crois, déjà
enregistré des réclamations à ce sujet.
Ne serait-il pas possible qu'un écriteau
bien eu vue, aux abords de la Collégiale,
enseignât, anx visiteurs l'endroit où se.
trouve la clef ? Et ne serait il pas possi-:'
ble que cette clef fût déposée tout près,
afia d'éviter aux curieux l'ennui d aller
la quérir en ville oa de devoir renoncer
à leur visite ?

Je recommande l'étude de ces ques-
tions, assez simples du reste, à l'intelli-
gence bien connue de nos autorités.

Tout à vous. Ph. G.

CORRESPONDANCES

Monsieur Jules Coarvoisier-Gayot et ses
enfants, Mademoiselle Elisabeth Courvoi-
sier, Messieurs Henri , Auguste, Ernest et
Alfred Gourvoisi-*r. à Sonvillier, les fa-
milles Guyot , Béguin , L'Eplattenier, Ber-
ruex , Andrié, et Monsieur et Madame
Russ Sachard, à Nenchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis
du décès de

Mademoiselle LINA GUYOT ,
ancienne diaconesse de Landeyeux

leur belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
aujourd'hui , à 11 heures et demi du ma-
tin , dans sa 59"» année.

Ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus grande est l'amour.

I Gorinth. 13, 13.
Neuchitel, le 21 février 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 23

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 53. 1927
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Réassortiment de nouveau complet et continuation
de la

Grande Vente annuelle d'Articles Blancs
RUE DU SEYON B TfTP W ^̂ (TflPTJf H& TB  ̂ RUE DU SEYOIV

A côté de MM. BARBEY & C" JjK\ 1 I Ml M) M Ml M Ml ¦¦/ MfH MpMl Vis-à-Tia de la droguerie d» M. DARDEL

X. KELLER-GYGER
Pour faire de la place aux articles de printemps qui arriveront prochainement et pour faire diminuer le grand stock de Toilerie et Lingerie,

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-
Gran^ choix 

ToJ(e fl fi^fo simple -
g^^̂ g 

|Q TOrCtlOnS de cuisine, 45, 35, 25, 15
Tnîlfk «rande largeur, pour draps de lit, mi-blariche, blanchie et écrue, CE Nsi.niUI.fIA choix s°Perbe- g™?de largeur, damassé, à 3.25, 2.85, I ne
I 0110 i 45, 1.25, 1.10, 1.-, 95, 85, 75 et OD n«tp|ldyP 2.45, 1.95, 1.75, 1.45, *»*•*

Cretonne, Renforcé, Madapolam, etc. î Ŝ i Serviettes %&&£?*> à 10- 50' 9- M» 8^ 780 480' 3.75
ritoux, grand choix depuis 75J M - — 

650i 
— ~ — — — 

^Linges de toilette et de cuisine Sri? ft W Sn p 45 et— —
ss, 55, 50, 45, 40, 35, 25 et ' ' *u Guipure et Rideaux Duplex, etc. C^T-S^Mn
Linaes éoonae et aauffrés à franges' dep * uo ia£qa 'à 25- 2.75, 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, 95, ss, 75, eo, 50, 45, 35, 25, 15 et w
largeur, le métré depuis _ 

" '"'' M''ge'' ép0n*e' gKmde 3.90 QOIltîI 6t Sailli f &  ij Ê *l& M̂ '*?**** ̂ ^̂   ̂ 1-10
Ravin at nomoe blanc, 135 et 1.50 cm. larg., à 1.65, 1.45, ne —- ——— . _ ____
PaZin BI liamaS 1.35, 1.25, 1.10, jusqu'à lJ Piqué blanc et Molleton, depuis 35 

¦

Occasion poiar Trousseaux. — Occasion pour literie

En outre, nous recommandons encore : Plumes et Edredons, depuis 9.50 jusqu'à 55 la livre. — Cria animal, noir, gris et blanc, à 3.90, 3 50.
2.85, 2.75, 2.45, 1.95, 175 , 1.45, 1 25, 115 et 75. — Cotonne, 150 cm., pour enfourrages, Vichy dep. 1.25 jusqu'à 85, Jaccard 1 45 et
1.25. — Cretonne pour enfoufrages, simple et grande largeur, depuis 1.45 jusqu'à 45. — Couvertures laine en Jaccard, blanche
rouge et grise, dans tous les prix.

flV* L<a maison se charge de faire les matelas et duvets ~VB 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 LOUVRE Rue du Seyon

MARBRERIE!
Nenchâtel - E3_ ^eXTSOOJSTI - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PUS SÉDUITS 47

.2«£ax1oxes de to-u.s pays. — "CTsl3a.es isa.éoaaiiq .'u.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Généra 1896 — TÉLÉPHONE

On prendrait encore quelques pratiques. Lait de 1" qualité,
livrable matin et soir. icaé

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Guillaume-
Edouard Dubois, en son vivant ouvrier
distillateur, à Couvet. Délai d'opposition
à la clôture : 28 février 1898.

— Faillite de Charles-Louis Burkhardt ,
précédemment aubergiste au Grand-Sava-
gnier. Date de la clôture : 12 février 1898.

— Dans sa séance du 11 février 1898,
la justice de paix du Locle a nommé le
citoyen Louis Evard, notaire, an Locle,
curateur d'office de dame Emma Leuba
née Bachmann , actuellement internée
dans la maison de santé, à Préfargier.

— A la date du 12 février 1898, il a
été fait dépôt au greffe de paix de Môtiers
de l'acte de décès * de dame Marie Ga-
rozzi née Keigel, fille d'Auguste, épouse
séparée de biens de Charles Garozzi. qui
était domicilié à Convet, et qui est décé-
dée à Besançon le 31 janvier 1898.

ANNONCES DE VENTE
LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez 1P"
P. Maret, rue dn Seyon 2. 1235

Les avantages que présente

l'Orfetrion pneumatique
1 (Brevet Weîté)

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

sont leconnus.
n remplace à la perfection les quatuors

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

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

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

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

Prix- courant illustré à disposition .
Représentants et dépositaires:

HUG MM cr Cle, à Bâle

«A- "V-E2îTIDŒ2±:
à Oressier, de la bonne litière,
foin de marais. — S'informer dn
n° 1768 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Z GRANDS^NS !

I CHAMPAGNE fX de la maison Z
X Victor Clicquot & C" A
A BEIMS (H 933 X) ï
Q Senl concessionnaire pour le ean- Q
Z ton de Nenchâtel, X

S M. Célestin BÉGUIN S
Q commerce de vins À
Q rue du Neubourg 19, Neuchâtel A

i 

VIOLONS ANCIENS
en parfait état et garantis

Boquay, Jacques, 1714.
Ceruti, G.-B., 1779.
Guadagnini, Lorenzo, 17..
Gobetti, Francesco, 1723.
Storioni, L., 1789.
Vuillaume, J.-B., 1828.
Windhalm, L., 1770.

CHEZ 1632

L. KURZ, rue St-Honoré 5

M. 0» Braillard
charcutier, à Gor.gier, Annonce à l'hono-
rable public de la ville qu 'il vient de
créer, rae de r/ï«pliai n° 8,

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

! A VENDRE
une jument et son poulain , âgé de 1 an
et 10 mois. S'adresser â Théophile Mon-

j nier , à Cornanx. 1652

I SCIURE
s à 10 cent, le sac. à la scierie de Port-

Roulant près Serrières. 1458

» Feuilleton m la FatiHla f Ara de taichâtt

PAR

SAOUL OS NAVEBï

I
Les lonps de Coëtquen

Le jour baisse et les derniers rayons
du soleil enveloppent les futaies loin-
taines ondnlenses comme nne mer, la
forêt de bouleaux qui bientôt se noiera
dans nne brame bleuâtre, et l'étang dont
l'eau scintille autour dn manoir, l'enrou-
lant dans ses plis comme un serpent. Les
clartés mourantes permettent à peine de
distingner dans la salle basse les person-
nages des tapisseries de Flandre courant
nne chasse fantastique sur les murailles,
à travers les hauts dressoirs et les meu-
bles ouvragés d'une époque reculée. Des
panoplies anx armes ciselées, niellés, re-
poussées, accrochent çà et là un fugitif
éclair, et les grands portraits d'aïeux
suspendus en face de la fenêtre pren-
nent sons le jonr décroissant nne expres-
sion de plus en plus grave.

Denx hommes se trouvent dans la vaste
salle. L'un marche d'une façon saccadée
et fait crier sons son pied éperonné les
dalles de marbre noir ; l'autre assis ou

plutôt étendu , abandonné dans un fau-
teuil à dossier élevé, semble étranger k
la présence de celui qni de temps en
temps interrompt sa promenade mono-
tone, et couve d'un regard ardent , im-
placable, le morne compagnon qu'il a
devant les yeux. Les mains de celui-ci
reposent sur les bras du siège d'ébène
incrusté d'ivoire, son buste s'affaisse
sous l'impression d'nn découragement
sans bornes, ses jambes allongées ne
semblent plus avoir la force de le porter.
Le front de cet homme est d'une lividité
cadavérique, les lèvres frémissent sans
prononcer de mots, et la prunelle parait
couverte d'un voile, comme si elle voyait
en dedans un spectacle étrange, terri-
fiant , qu'elle n'essaie pas même de fuir.
Cet homme est jeune, il n'a pas trente
ans, et cependant une vieillesse précoce
a ridé son visage et communiqué à ses
membres un tremblement séniie. On
dirait un condamné attendan t que l'hor-
loge résonne pour lui annoncer l'heure
de l'expiation suprême.

Tout à coup, le promeneur s'arrête
devant le fauteuil où rêve le visionnaire,
le malade, le fou pent-être, et s'avan-
çant de deux pas, U dit d'nne voix som-
bre :

— Il faut en finir , Gaël, la vie que
nous menons est intolérable...

Vous avez le domaine de Vaurufier ,
que ne l'habitez -vons ?

Le jeune homme fit an effort , se sou-
leva snr son fauteuil , crispa ses denx
mains snr l'appui de son siège, et répon-
dit aveo nn accent plein d'ironie :

— Je vous eè-ie à Coëtquen, n?es'.-co
pas ? Je vous gèae et je vous effraie... Il
vous semble que vous ne pouvez jouir
de tous les biens qui sont votre partage,
tant que je reste à vos côtés... Je pro-
j ette une ombre sur votre bonheur...
Ce domaine et celui de Combourg sont à
peine assez vastes pour cacher vos ter-
reurs... ponr égarer vos pas sans but
quand vous sortez durant les nuits
noires... Vous me voudriez loin, bien
loin, mais je reste, Florent, je reste...

Le visage de Florent se fronça en en-
tendit ces mots ; sa voix devint plus
âpre, et d'un geste impérieux il sembla
intimer un ordre à Gaël.

— Coëtquen est à moi ! dit-il.
— Vous vous trompez, Florent, répar-

tit Gaël, il nous appartient à tons deux.
— Tanguy me l'a légué par testament.
— Vous savez bien que ce n'est pas le

testament de Tanguy qni vons en a ren-
du Fhéritier, mais l'absence de parents
plus proches.

— On vous a fait large part en vous
aban donnant la baronnie de Vaurufier à
laquelle vons attachiez un grand prix .

— Je n'ai point cessé d'estimer Vauru-
fier à sa valeur ; cette terre me constitue
un revenu suffisant, et me donne nn
titre et un rang donl je me contente;
mais je puis toucher les fermages de
Vaui-nfier, sans habiter ce domaine. ¦¦ Je
ne quitterai pas Coëtquen , mon frère...

Florent crispa ses poings avec rage.
— Si je le voulais, cependant ?
— Vous n'oseriez l'exiger.
— Je n'oserais, dites-vous ? Ce mot

me décide... Vous quittere z ce château,
Gaël, vous le quitterez demain... Si le
séjour de Vaurufier vons déplait , la Bre-
tagne est grande et la France plus vaste j
encore... C'est entendu, je le veux, il le
Tant !

Gaël se leva et s'appuya chancelant sur '
le dossier de son fauteuil :

— Je ne peux pas vous obéir, dit-il, '
je ne peux pas 1

La suenr perlait à ses tempes et ses j
membres tressaillaient nerveusement '¦
comme s'il eût été en proie à un accès j
de fièvre. I

Florent venait de reprendre sa mar- ;
che saccadée. La nuit était devenue J
pins sombre ; dans le lointain la Inné se i
levait derrière nn rideau d'arbres balan- ;
ces par une brise légère, l'eau des étangs j
clapotait avec des bruits singulièrement i
doux ; un chant d'oiseau montait des ,
bosquets, et ies rainettes jasaient dans
ies grands joncs.

Et rien ne semblait plus en désaccord I
avec la sérénité de cette belle soirée ;
d'automne, que l'attitude hostile de ces ,
denx hommes que Dieu avait créés frères ;
et que leurs passions avaient rendus
ennemis.

Pour la seconde fois Florent s'arrêta ;
devant Gaël et lui demanda avec une :
sorte de crainte :

— Pourquoi dites-vous : « Je ne puis
pas partir. >

— Parce que cela est, répondit Gaël ;
avec égarement, il me semble qne je ne ;
pourrais respirer en dehors de ce do-
maine maudit... Ce départ qne vons me

conseillez, que vous m'imposes, j'ai vingt
fois depuis cinq ans tenté de le réaliser...
et au moment de quitter ces murailles,
de franchir le pont-levis de Coëtquen,
j'ai reculé, retenu par une force dont je
ne me rends pas compte, et qne je subis
avec terreur... Cette Tour Ronde, an
fond de laquelle Blanche de Coëtquen est
morte dans les affres du désespoir, cap-
tive fatalement mes yeux, elle me tient,
elle me garde, elle me possède... Je ne
puis pas pins la fuir qae je ne pais ces-
ser de respirer et de penser... Chaque
nuit il me semble entendre des cris
d'angoisse sortir da souterrain où par
noas cette jeane et belle créature fat
enfermée... des sanglots d'innocent par-
viennent à mon oreille et me déchirent
le cœur... Depuis longtemps j 'ai perdu
le sommeil, Florent , je ne me souviens
même pas d'avoir reposé paisiblement
nne heure durant cinq années... la pâleur
de mon teint, mes paupières rougies at-
testent assez mes insomnies et mes an-
goisses... Alors, poar tromper les heures
interminables de ces veilles, je m'appuie
sur la fenêtre et je regarde... je regarde
devant moi, sans rien fixer, sans cher-
cher à rien voir, à rien reconnaître...
Mais bientôt , à travers les brouillards da
matin glisse nne femme vètne d'ane
robe bleue traînante et berçant sar son
sein un enfant mort...

— Taisez-vous, Gaël, dit Florent d'une
voix saccadée.

Le jeane homme ne parât pas enten-
dre l'interruption de son frère, et il re-
prit:

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE
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— Cette ombre je la reconnais, o'est
celle de Blanche Halgan, la fille du cabo-
teur nantais, Blanche Halgan, marquise
de Coëtquen, la femme de notre frère
Tanguy...

— Assez t assez I répéta Florent.
— Vous me demandez une explication,

je vous la donne, vous voulez savoir
pourquoi je refuse de quitter Coëtquen,
je voas l'apprends, mon frère... Chaque
nuit, sans interruption, sans repos ni
trêve, cette hallucination me reprend...
Je souffre d'inimaginables tortures tan-
dis que j'y sais en proie, et cependant
tous les soirs je me penche an balcon,
je l'attends, je l'appelle... Elle fait partie
de ma vie, elle me prend mon âme poar
la torturer, et je la lai apporte, et il me
semble qae je ne pais me séparer de ce
fantôme.

Florent écoutait immobile, le front
traversé d'ane ride profonde, une main
perdue dans sa poitrine et de l'antre
toarmentant la poignée d'un couteau de
chasse.

— Ce n'est pas tout, poursuivit Gaël
qui semblait prendre un étrange plaisir
à étaler devant son frère les secrètes mi-
sères de son âme et les angoisses de sa
vie, souvent, dans le profond silence de
minuit, une voix grêle s'élève, et cette
voix répète la ballade de la Dame de
Coëtquen... Je sors dé mon appartement,
je me précipite dans les escaliers, je fais
lever les domestiques, je quitte le
château poar courir sur les berges de
l'étang... J'interroge l'espace, l'épée à la
main, le blasphème aux lèvres, je fouille

les taillis, je fauche les allées de jonc,
rien I rien I Le lendemain je questionne
les gens, ils secouent la tète et me répon-
dent : < — Monsieur le baron a entendu
Mourioche. » C'est horrible, n'est-ce pas,
Florent ? Eh bien ! en dépit de ces hallu-
cinations, en dépit de mes terreurs, de
mes visions, je reste à Coëtquen, je ne
me sépare pas de vous, mon frère...

Florent tressaillit à ce nom comme il
l'eût fait en entendant proférer une sau-
vage menace.

— Et cependant, Gaël , dit-il , avouez-
le franchement, vous me haïssez.

L'accent du baron de Vaurufier, qui s'é-
tait pour ainsi dire étouffé tandis qu'il dé-
peignait ses angoisses, reprit sa note
stridente.

— Oui, je vous hais, Florent, dit-il, je
vous hais de tonte la puissance de mon
âme. /

— Que vous ai-je donc fait? demanda
le maître de Coëtquen. U me semble,
dans tout ce qui s'est passé, avoir tra-
vaillé pour vous au moins autant que
pour moi-même.

— Ce que vous m'avez fait, Florent ?
Je me connais et je me juge... Sans
m'absondre, je sais cependant que la
plus grande part du crime commis ne
doit point retomber sur moi. Je suis né
faible , presque craintif, nerveux oomme
une femme, irritable comme un être
maladif... Il m'a suffi longtemps pour
vivre dans un coin de oe manoir sei-
gneurial où j'occupais peu de place, de
la grande bibliothèque où je trouvais
l'aliment de mon intelligence, de la pré-

sence et des entretiens dn savant abbé
Guéthenoc et des études que je poursui-
vais dans mon laboratoire de chimie...
Ma faiblesse physique me permettait
rarement de me livrer à de violents
exercices, et ma destinée eût été de
vivre pour la science comme notre voi-
sin de La Garaye... Par malheur, je vis
une jeune fi lle, et je m'en épris folle-
ment ; vous m'arrachâtes l'aveu de cette
passion, et loin de me montrer l'impos-
sibilité d'atteindre au but souhaité, vous
me le montrâtes toat près, à portée de
ma main... A partir de ce jour, Florent,
vous devîntes mon tentateur plus encore
que mon conseiller, et d'une tendresse
pure et chaste comme une source vous
réussites à faire un torrent bourbeux.

— Mensonge ) dit Florent, voas étiez
capable de tout pour devenir le mari de
Loïse de Matignon.

— Capable de tout ? moi ! ma main
était sans force, mon esprit sans énergie,
j'avais des désirs fous, et une volonté
nulle ; je pouvais souffrir et pleurer
comme un enfant, je restais dans l'im-
possibilité d'agir comme un homme. La
pusillanimité de ma nature étouffait les
aspirations de mon cœur. C'est alors que
vous avez soufflé en moi la haine contre
une créature innocente. En me montrant
Loïse de Matignon pour but, vons m'avez
associé à vos pensées sinistres, vous
m'avez fait partager vos criminels pro-
jets... Vous le saviez cependant, Loïse
ne pouvait jamais être ma femme I Mais
que voas importait ? Voas aviez bien
souci de mon bonheur, vraiment I Vous

aviez hâte de vous débarrasser de la
femme de Tanguy, de supprimer l'héri-
tier de son nom et de ses domaines, et
vons ne pouviez achever seul cette
œuvre de damnation. Je luttai contre
votre influence, je tentai de me réfugier
près de Blanche, d'en faire mon alliée,
mon amie; j'ai recalé devant l'audace
de vos conceptions diaboliques, et vous
l'avez emporté... Blanche a été jetée vi-
vante dans sa tombe de pierre, l'enfant
y est mort, et comme le témoignage de
Simon l'intendant pouvait être dange-
reux, vous l'avez assassiné au coin d'an
bois... Je crois toujours vous voir rentrer
un soir d'orage, les habits teints du sang
de notre misérable complice. Ce sang, il
a rejailli jusqu'à moi... Avec vous j'ai
tué Blanche dont Tanguy n'a pu suppor-
ter la perte. Avec vous j'ai tué le légi-
time héritier de Coëtquen, et tué comme
un bandit celui dont les révélations pou-
vaient nous perdre. Tout cela, je le re-
connais, je l'avoue, frémissant de honte
et de rage... mais vous avez domimé
mon faible cerveau, étreint mon cœur,
conduit mon bras, égaré ma raison, per-
du mon âme... Et je vous quitterais,
maintenant que j'ai spolié un héritage,
conduit Tanguy au suicide, causé la mort
de Simon, et la disparition inexplicable
de Rosette ? Non, non, Florent, n'y
comptez pas t Je me venge à ma manière
du mal que vous m'avez fait en me per-
vertissant... et si jamais, jamais, enten-
dez-vous bien, vous essayiez d'employer
la force pour me chasser de la demeure
paternelle, je crierais si haut pour faire

ouvrir les oubliettes de la Tour Ronde
que le squelette de Blanche apparaîtra it
devant tous.

Florent comprit à l'accent de son frère
que le malheureux disait vrai.

— Qui vous parle de cela ? fit-il en
haussant les épaules.

—- Je sais tout I je devine tout I reprit
le baron de Vaurufier ; je vous connais
assez pour me tenir snr mes gardes... et
je le sens, vous vous défiiez de moi
comme je me défie de vous... Je suis
faible, énervé, rendu plus incapable en-
core de lutter et de me défendre par
suite de l'irritabilité nerveuse qui secoue
mes membres appauvris... Je ne sorti-
rais pas avec vous le soir, Florent, pour
errer sur les rives de la Ranoe ; je ne
gravirais pas les roches surplombant les
chemins ravinés, car vous êtes robuste,
vous, et j'aurais peur de ces lourdes
mains dont je connais l'étreinte...

Florent sourit :
— Croyez-vous donc, Gaël, demanda-

t il, que j'accepterais de votre main une
coupe de vin ou n'importe quel breu-
vage... vous êtes habile dans l'art de
connaître les plantes, et vous distillez
merveilleusement les poisons dans votre
alambic...

— Etre frères et se dire de semblables
choses ! s'écria Gaël ; avoir été bercés
snr les genoux d'une mère qui était ane
sainte, et en être venus à oes extrémités
épouvantables, voilà le premier de nos
châtiments...
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Allemagne
Au cours de la discussion du budget

de la guerre, le ministre de la guerre,
M. de Gossler, a fait la critique de la
brochure de Bebel sur la « nation armée».
11 a reproché à Bebel de faire appel,
dans cette brochure, à la révolution, ce
qui le place au rang des ennemis inté-
rieurs . Or si cet ennemi en venait une
fois aux actes, dit M. de Gossler, nous
marcherions contre lui avec le même
sang-froid que contre l'ennemi du de-
hors.

M. Bebel répond que les affirmations
de M. Gossler sont inexactes et qu'il a
au contraire, dans sa brochure, déclaré
qu'il était opposé aux luttes de la rue et
aux barricades.

Dans la suite de la discussion, des in-
cidents assez vifs se sont produits. M.
Singer ayant reproché à M. de Kardorff
des « spéculations malsaines » , M. de
Kardorff lui a crié : « C'est une insolence
juive » , et au milieu du tapage provoqué
par ces propos, M. Singer s'écrie : c Les
paroles de M. de Kardorff sont une polis-
sonnerie de hobereau. »

Après un moment de ta page, le prési-
dent réussit à mettre fin à l'mcideiit et
la suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

Amérique centrale
Des détails sur l'assassinat du prési-

dent du Guaiemala , le général José-
Maria Reyna Barrios , que publient les
journaux américains , nous arrivent de
New York. Le président a reçu deux
balles de revolver , l'une dans la bouche,
l'autre dans l'estomac et a succombé
presque aussitôt. L'assassin, Oscar Sol-
linger, qui a été tué sur-le-champ parles
gardes du président, était un Anglais,
âgé de vingt trois ans. Il élait employé
de la maison de commerce de M. Juan
Aparicio, l'un des plus importants négo-
ciants du pays, qui fut fusillé pendant
la révolution de la fin de l'année der-
nière par ordre du président auquel il
avait refusé une contribution en argent
pour combattre l'insurrection. M. Apa-
ricio était cependant un parent par al-
liance de M. Reyna Barrios , sa sœur
ayant épousé l'oncle de celui ci , le feu
président Ruffino Barrios.

Le meurtre est donc le résultat d'une
vengeance. Un groupe de Guatémaliens,
parents et amis de M. Juan A paricio, qui
se trouvaient aux Etats Unis, auraient
offert , d'après le New York - Herald,
cent mille dollars à qui tuerait le prési-
dent.

NOUVELLES POLITIQUES

Sinistra refuge- — Le Nineteenth Cen-
tury publie depuis quel ques semaines,
sous la signature de sir Algernon West,
d'amusants Souvenirs du vieux Londres.
Les anecdotes y abondent. La suivante
est d'une bien amère ironie :

Au haut de Saint James strcet , à l'un
des carrefours les plus animés de Lon-
dres, on remarque un large refuge lequel
porte, inscrit sur le candélabre qui en
occupe le centre, un nom de désinence
française , celui de Pierrepont. M. Pier-
repont fut le fondateur de ce refuge . Il
avait , depuis de longues années, l'habi-
tude de passer chaque jour en cet en-
droit. Avec le temps, la circulation de-
venant de plus en plus active, l'excellent
homme s'aperçut du danger qu'il y avait
maintenant à traverser ce carrefour*
pour la sécurité de ses concitoyens aussi
bien que poar sa propre satisfaction, il
demanda à la municipalité d'y édifier un
refuge. Sa pétition ayant été rejetée, il
sollicita du moins l'autorisation de le
construire à ses frais et, oette fois, sa re-
quête fut exaucée. Dès le lendemain,
terrassiers et maçons se mettaient à l'œu-

vre et, au bout de peu de jours, étalée
au milieu de la chaussée, une superbe
galette de bitume, cerclée de pierre,
offrait aux passants un sûr abri contre
les innombrables voitures qui sillonnent
Saint-James street.

Le jour même de l'inauguration , M.
Pierrepont montrait avec orgueil son
oeuvre à l'un de ses amis : pour mieux
juger de l'effet, il descendit du trottoir
et recala sur le pavé. A oe moment, une
voiture passait; elle le heurta , le ren-
versa; on le releva mort. La munici pa-
lité de Londres a donné au refuge le nom
de M. Pierrepont.

Experts remis à laur place- — Le tri-
bunal d'Amsterdam vient de prendre un
jugement qui, a celte heure où tout le
monde s'occupe de l'affaire Zola-Drey fus,
où l'expertise graphologique joue un rôle
si prépondérant, ne manquera pas d'un
certain intérêt :

Une personne avait adressé à un no-
taire des cartes-correspondance, dont la
teneur élait très blessante pour ce fonc-
tionnaire public. Poursuivi du chef de
calomnie envers ce notaire, le prévenu a
été acquitté. Le tribunal explique dans
ses considérants :

< Que les déclarations des témoins
n'ont pas fourni ls preuve légale et suf-
fisante de la culpabilité da prévenu ; que
de l'avis du tribunal, une condamnation
ne peut pas être basée uniquement sur
l'expertise d'écriture , bien que les ex-
perts aient déclaré unanimement que
Pécritnre des cartes-correspondance est
bien celle du prévenu. »

Un conseil de revision matrimonial.
— Pour enrayer , a-t-il déclaré, la crimi-
nalité et la folie, et perfectionner la race
par la sélection, M. Parker, de Cleve-
land, vient de présenter à la législature
de l'Etat américain de l'Obio uu projet
de loi ne tendant rien moins qu'a éta-
blir un conseil de revision pour tous
ceux, hommes et femmes, qui désirent
se marier. Aux termes de ce projet, il
est institué, eu effet , dans chaque comté,
une commission des mariages composée
de trois médecins et devant laquelle de-
vront se présenter ceux ou celles son-
geant à prendre femme ou mari.

Cette commission fera subir au postu-
lant un examen complet , aussi bien au
point de vue intellectuel qu'au point de
vue physique; elle s'informera de ses
antécédents el de ceux de ses parents ;
elle recherchera s'il y a eu dans la fa-
mille des oas de folie , d'ivresse habi-
tuelle, des tendances criminelles ou des
maladies constitutionnelles dont le pos
tulant a pu hériter ; elle verra s'il est
lui même exempt de maladies qu'il pour-
rait transmettre à sa progéniture, comme
la phtisie ou des vices du sang.

Et si le postulant subit victorieuse-
ment l'examen, la commission le décla-
rera bon pour le mariage et lui délivre-
rait , moyennant 2 liv. 50, un permis
sans lequel il ne loi sera pas possible de
se marier. La commission ne jugera pas
souverainement; on pourra toujours eu
appeler de sa décision devant une com-
mission supérieure, également composée
de trois membres et nommée par le gou-
verneur de l'Etat.
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