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Le ciel s'éclaire!t le soir à 7 heures.
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Petite neige. Alpes visibles en partie le
matin , voilées depnis 10 beures.

7 heures du matin
MUt. Temp. Barom. Vent, Ciel.

38 février 1128 - 2.6 653.8 NO. couv.
Temps calme.
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Fête duj r Mars
La Direction soussignée rappelle au

public qu'il est formellement inter*
•Ut de tirer dans les cases et places
publiques de la Tille.

latin tiraillement» ne seront tolérés
qae snr le quai des Alpea. Anton
projectile ne devra «tre introduit
dans les armes a fen.

Les contrevenants seront punis de
l'amende et de la confiscation de l'arme.

Neuchâtel , le 23 février 1898.
1968 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
A B E V A I X

Ls citoyen Alfred Amiet offre à vendre,
de gré à gré, la maison qu 'il possède au
village de Bevaix, soit l'article ci-après
du cadastre de ce lieu :

Article 1263. La Sagne , logement et
atelier de 91 mètres ; place de 50 maires;
jardin de 123 mètres.

Le bâtiment, de construction récente et
bien exposé, à proximité de la gare, ren-
ferme atelier de serruresie, logement et
dépendances.

S'alrtsser pour tous renseignements,
au nolaire soussigné chargé de la vente.

St Aubin , le 23 février 1898.
2019 Ch'-E. GUINC HARD , rotaire.

ENCHÈRE D'IMMEUBLE
à Valangin

Samedi S mus 1898, dès 8 heure» du
soir, à l'Hôtel de Commune , à Valangin ,
M. Matinée de Tnbolet exposera en vente,
par voie d'enchères publiqaes , le Verger
des Eiierts , article 145 du cadastre de
Valangin, d'une superficie de 55.4J8 mè-
tres.

S'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 22 février 1898.

2025 Ernest G0Y0T, notaire.

A YENDEE
nn beau terrain à bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n<> 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Excellentes petites tommes
A 1 Tr. 20 le kilo, par 5 ki los, franco
contre remboursement. — S'adresser à
P. Pasche, Coppet. H 1770 L

A. pemettre
pour le i" avril , pour causa de santé,
une bonne

boulangerie-pâtisserie
dans une v.lie industriel!:? rfn canton de
Neuchâtel. Offres sous chiffres Y 584 C
k l'genoe Haasenstein & Vogler, la Chanx-
de-Fondj.

FROMAGES '
s

Vient d'arriver du boa fromage gras de j
la Montagne Sagneules k 90 ct. la livre, j
Emmenthal 85 c, demi-gras 70 c , maigre i
50 c. Tons les deux jours , beurre frais
de table, 75 c. la deini-livre, et beurre
en motte pure crême, k 1 fr. 30 la livre. j

A la LaiteriiN Poteanx 6 j

SAUCISSES de FRANCFORT
k 40 cent, la paire 478

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue tes Epancheurs, 8 |
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1 ma O rssaia 8 moto (
L» Peaill* priaw an bureau . . . fr. S — fr. 3 20 fr. I 80 >

i ttasKo par lai portera», cn ville 8 — 420 Z 30 J> pas la porteuse hors de ville ou par 1a (
poète dans toute la Sute«o . . . . . . .  8 — 470 280 S

¦tranger (Union poatale), par 1 munéro 25 — 13 — 87S )
> > > par 8 numéro! 22 — H GO 6 — (

Abonnement aax bureau de pute, 10 et. ea nu. Changement d'adresse, B0 ot j
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.A.:ET:fcTo:fcTo:e s 
1 & 8 lignes . . pour le canton S0 ot. De la Suisse la ligne IB «t.
l i t  > 8S D'origine étrangère 20
S à 7 fc . : 75 Réclamée 80
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Aria mortuaires, minimum . . .  Z Cr»
Répétition B Art» tardif, 20 «t. la ligne, minim. t

Lettrée noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Rieuf , S

SoEjUbâtir
A vendre, dans nne situation

favorable, à proximité de la'
ville et de la gare J.-S., un ter-'
rain à bâtir, d'une superficie de
1200 m1 environ. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux S. 1465

VENTES AUX ENCHERES

ENCHERES
aux Prises de Gorgier

Jeudi 10 mars 1898, dès 9 «/, heu-
res du matin, dame veuve d'Auguste
Gacon exposera en vente aux enchères
publiques, en son domicile aux Prises de
Gorgier, ce qui sait : Deux bœufs, deux
vaches, une génisse prête à voler, chars,
charrue, herse, rouleau, bosse et pompe
k purin, brouettes, gros et petit van, cri-
bles, outils aratoires, trois arches à grain,
tonneaux et ustensiles de cave, ainsi
que d'antres articles dont le détail est
supprimé.

St-Aubin, le 24 février 1898.
2018 Greffe de poix.

VENTEjrç lMHS
Mercredi 2 mars 1898, la Commune

de Btvaix vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa forêt , le bois ci-à*près :

12 500 fagots hêtre.
.50 stères hêtre.( 0 tas de perches.
400 verges pour haricots.

4 plantes pesse et chêne,
mesurant environ 4 m* et de la dépouille.

Rendez-vous à la Charbonnière, à 8
heures du matin.

Bevaix, le 23 février 1898.
2014 Conseil communal.

ANMONCES DE VENTE

SAUMuFlËflmN
au détail, à 1 Cr. 80 la livre

*itirss SAar&ass
à 80 cent, la livre 1993

Cabillauds (morne fraîche), i £ Zf _
Aigrefins, ! OU
Merlans, J cent, la livre

Morue salée et dessalée
Soles d'Ostende

Truites. — Palées. — Perches.
Gigots, telles et épaules de chevreuil

Faisans mâles et femell es
Perdreaux , 2.25 la pièce
Gelinottes, 2.25 a
Coqs de Bruyère , 3.— »
Poules de Bruyère, 2.50 »
Grives litornes, 0.70 »

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros pigeons romaine
PETITS JAMBONS D'YORK

Jambons Pic-Nic — Salamis — Gotha
POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

an Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Samedi 26 février
Prêt i emporter , dés 6 7, b. do soir : i

Tète de veau en tortue,
Poulet sauté,

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

CHEZ

Albert HAFXEB
TRAITEUR 2033

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.
A vendre environ 50 à 60 quintaux de

bon foin de montagne
à 3 fr. le quinte, pris s r  place. U?,e
belle voitore à deux haines, presque neuve,
et un battoir à bras, avant peu servi. —S'adresser à M. Paul-H. Colin, proprié-
taire, à Corcelles. 2038

IHAGtA.&EI'V ROD. LU§CHEE
Faubourg de VHôpital n° 19

CAPTÉS TORTRTÉIFITÈS
depnis 1 à 2 fr. le demi-akilo 781

Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

MM ES âTTÎWG ÊR
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.

CONSOMMATION
Sablons IO

Bénéfice» répartis aux client»
snr le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9 °/o aux non-woiô-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
CHARCUTERIE — CONSERVES

Brosserie. Poterie. Verrerie
Vins et Liqueurs

Marchandises de ire qualité
498 gag 00UBA1TT3 
479 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
j préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bus des Epancheurs, 8.

L.-F. Lambelet & G^
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

1̂ e-u. c !kL â, t e 1

| HOUILLE ET CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.'
Houille, morceaux de Saarortlck.
Houille , grosse braisette lavée.
Anthracite belge., 1™ qualité.

j Briqnettes de Jignite. 147
i Briquettes perforées.
I Petit coke lavé de Blanzy.
j Grelats comprimés (boulets).
I • Prompte livraison â domicile
' T É L É P H O N E

VINS D'ISPâGNE
blancs et rouges, garantis naturels, k par-
tir de 40 cent, le litre, franco. Vins spé-
ciaux pour coupages. — S'adresser a J.
Morel, k St Biaise. 1328

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

1 W QC% ,e "*'*»
* * * ¦ -***** verre compris.

Le litre vide est reprit à ZO cts.
A.u magasin de comestibles

^EENET <&. - VTK-M
R, me ies Epancheurs, 8 473

FRITZ WMGER-SEILER
22, Premier-Mars, 22

DÈS ACIODRD'HCI

Beignets des Brandons
Cnlsses-I/ames.

Beignets Daaphinc.
Pives de Cbaumoiit.

Lis commandes peuvent être données
et prises à la boulanger! J F. Wenger père.
Treille 9. 1796

Belles poudrettes le blanc
à venrtr». chez M. Re.ié Marson, à
Derrière-Moulin. 3021

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
Spécialité d'articles soignés. Ks|

Marbre». Pierre». Granits. SyenlU. WÈ

El. HUiCONI B |
Sculpteur. NencbAtel 46 1

Magasina d'exposition et Bureau à liJ i
rangle du Cimetière du Mail Sjj j

Genève, HédalIIe d'argent, 1836. j § j
Usines mécani ques. Télép hone. ÏÏSÙ. '

IM i

aA^%*»Ï«V
M_\w£_mr
kllijM™flaff^âT ir P0UR

<L H. LUTHI
Jj§P|w; 15 et 13, rue du Temple-Neaf Î029

i >"Ç n'v recommani*e son bsau choix de

y§| bicyclettes françaises, allemandes et américaines.
^iH%D| ^ Agence exclusive poar Neuchâtel et ses environs, des marques :

^— •̂ pPLs Terrot. Gladiator , Rochet , Triumph , Nanmanu , Brennabor , Styria.
^^§ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Garantie absolue. — Locations. — Leçons. — Réparations.

# VIOLONS ANCIENS
H en parfait état et grarantïe
il Boquay, Jacques, 1714.

f»  

Ceruti, G.-B., 1779.
., , ¦.¦ 4) Guadagniiû, Lorenzo, 17..
If • ' ¦ 

Gobetti, Francesco, 1723.
Wf . Storioni, L;> 1789.

JjÊkf a Vuillaume, J.-B., 1828.
iiSÈÈSh Windhalm, L., 1770.

'̂ BP  ̂L, KURZ, rué St-Kouorê 5
1 àsfVÉRtTABLE COUTEAU DE POCHS DE SOLINGEN
première qualité, garanti du meilleur acier avec manche splendide en nacre garni-
tnre argent, comme on le voit au dessin, est envoyé par la maison Fr. A. UEO-
HEN SGSlIiOSS, A Bftïe, Dolderweg 4,

franco conire remboursement ou contre paiement d'avance de 2 Te. 80. Au cas où |
il ne conviendrait pas, je le reprends en retour dans les huit jours , s'il n 'était pas j
encore défraîchi. En prenant six pièces, le septième est fourni gratis. H 674 Q i

On preudrÊût encore quelques pratiques. Lait de 1" qualité, s
livrable matin et soir. 1629 ]

¦¦" ' "'-¦a»-^aaa—aaaaaaaaaaaa _̂ ^̂
BMH

_H.̂ _ m l n

3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL
- -̂4;.: ¦

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
\ H. WOLFRATH & O», imprimeurs-éditeurs
j 

T É L É P H O N E  La ,Wte an marné™ . Ile,: T É L É P H O N E
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ut. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.



A LOUER
à l'Evole, pour le 24 juin pro -
chain, une petite maison de 9
pièces et dépendances, aveo
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gtayot &
Dubied. 2028

A LOVER
tout de suite ou plus tard, un bel appar-
tement neuf, aux Parcs, de 3 chambres
et dépendances, balcon, bien sitné au so-
leil, 1« étage. — S'adressor H. Redard-
Jeanrenand. 2046c

A LOUER
tout de suite, comme séjour d'été ou
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Marson,
Barrière-Moulin. 2022

A louer, pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, un logement de 4 piè -
ces. Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 2012

A làfiTIAI* à Hauterive, un ap-¦»" *¦» parlement bien exposé
au soleil, de deux chambres, cuisine et
dépendances et jardin. Conviendrait k
deux personnes tranquilles. S'adresser à
M. Ernest Màgnin-Robart , Hauterive. 2003c

Poar Saint-Jean, joli appartement de 5
pièces, 1er étage, vis-à-vis du Jardin an-
glais. — S'adresser rue Gonlon h» 4, au
1er étage. 2005c

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

A LOUEE
pour St-Jean, appartement de 4 pièces
dont une avec balcon, cnisine, baanderie
et dépendances, sitné au soleil, belle vne,
prix modéré. S'adresser Parcs n° 37, au
plainpied. 1671

UME DAME ÂGÉE
désire louer tout de snite une partie de
son logement de 5 chambres et dépen-
dances. Vne et situation charmantes, k
proximité de la gare. S'adresser au ma-
gasin Robert-Grandpierre, rue du Con-
cert 4. 1939c

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
Une jolie chambre non meublée. Rue

de la Cote 23, 1" étage, 2039

A lftlI Ol* grande chambre non
JW 11,1»* meublée. Fanbonrg

dn Lac 3, an !¦» étage. 2045c
A louer chambre bien menblée. S'adr.

Place dn Marché 3, 2°"» étage. 2002c
Chambre meublée, Indépendante.

Evole 17, an 3°»>. 1992c

-A. louer
belle chambre, bien meublée, pour un
monsieur soigneux. — Industrie 25, 1«
étage. 1904c

Jolie petite chambre ™t™&™l:
rez-de-chanssée. 1847c

M!M «^««nVim meublée k louer.
L6 Cfl&RlDr @ S'adresser rue des

Beaux-Arts 13, au 3»"e, à droite. 1820c
Jolie chambre et bonne pension. S'in-

former dn n° 154 au bnrean Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

0H DEMaUTOB A LOUEE

liOCAÏi
On demande à louer, à Neuchâtel, nn

local pouvant servir de magasin» de
coiffai**. Adresser les offres Etude Joies
Morel, avocat, fanbonrg du Lac 4. 2024

On demande à louer
un étage de 5 chambres et dépendances,
en belle situation avec vue. Adresser les
offres aved prijc sous chiffre H 2004c N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Restaurant
l On demande à louer, tout de suite,
i dans le canton,
! UN BON RESTAURANT

Au besoin, on reprendrait une auberge
| de campagne avec quelques poses de
I terrain. Pour tous renseignements, s'a-

dresser à l'Etude Jules Morel , avocat et
notaire, faub du Lac 4, Neuchâtel. 203S

mmw m SERVICES
— - -  i " ¦¦¦ ¦¦ ! liii ' ii - - >III i.^iia.ni.mi n r nui

Une jeune fllle, Allemande, de 22 ans,
sachant très bien repasser, cherche place
comme

i femme de chambre
i ou aide da ménage. Entrée toat de suite,
j S'adr. fanbonrg du Ctêt 21. 2003c
| Une jeune fillo de bonne famille cher-
\ ohe, place comme première femme de
j chambre. S'informer dn n° 1830 à l'agence
i Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Je cherche pour ma fllle , expérimentée
dans les travaux de ménage, la cnisine
ordinaire, le repassage, la coutnre, place
dans une bonne maison de la Suisse
française , pour seconder la dame, sans

I 

indemnité réciproque. Condition : vie de
famille. — Offres à M. Hoffmann, maître
supérieur, Kôlzschenbroda près de Dresde
(Saxe) H 11546

TJÏVE FIULJB
d'un certain âge, couturière, cherche
place auprès d'enfants, ou pour le ser-
vice des chambres et la couture, de pré -
férence à la campagne. — S'informer du
n° 1964c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille cherche place comme

femme de chambre \
ou pour soigner un petit ménage. —
S'adresser Eclnss 36, 1« étage. 1965c

Une jeune fille
allemande, parlant le français , cherche
place dans une petite famille, pour faire
la cuisine et s'y perfectionner. S'informer
du n» 1982c au burean Hasisenstein &

i Vogler, Neuchâtel.
I Une journalière se recommande
S pour des journées, soit pour laver, ré-
] corer on comme remplaçante. S'adr. à
î M"»" Probst, rne des Moulins 13 1978c

Jeune fille
de la Suisse allemande

| cherche place pour aider au ménage ou
pour faire nn petit ménage. Bon certifi- j
cat. S'informer dn n° 1949c au bureau i
Haasenstein & Vogler. î

fMCES m DOMESTIQUES

IïNIJMàNDë S
I nne fille ayant l'habitude du relavage
j dans un restaurant. — S'informer du |

n° 1967c au bureau Haasenstein & Vogler.

ON l îm VYIIB]
pour Montreux

| une personne ayant de bonnes recomman-
dations connaissant la cnisine, ponr 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- I
trenx. H 901 M |

ON DEMANDE
une jeune fille sachant faire nne cnisine
soignée. Certificats sont exigés. S'infor-
mer du n° 1953c au bureau Haasenstein
& Vogler.

I ————— M ———

! ON DEMANDE
| denx domestiques, l'une sachant bien' cuire, et faire tous les travaux d'un mé-
! nage soigné, et l'autre poar s'occuper
; des enfants. S'adresser rue des Beaux-
| Arts 21. 3"» étage. 2048c

! Une cuisinière
quittant sa place pour des raisons de fa-
mille, cherche nne fille sachant très
bien faire la cuisine et très bien recom-
mandée, ponr prendre sa place dans une
maison particulière. G'ge élevé On pré-

I férerait une personne d'un certain âge.
I — Adresser les offres écrites sous chiffra
j H 2044 N à l'agence de publicité Haasen-

stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
1 tout de suite une fille recommandable,

pour s'aider au ménage et garder les en-
fants. S'adr. â M""» Hess, Terreanx 5. 2042

On demande une

f emme de chambre
de tonte moralité, très bien recommandée.
Bon gage. S'adresser k Mm« Emile Schwab,
villa Choisy, Bienne. 2043

On cherche

une jeune fille
ponr s'aider dans tons les travaux dn
ménage. S'informer du n° 2047 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande tout de suite, dans un
petit ménage, une fille sachant bien cuire
et habituée k tous les travaux d'un mé-
nage très soigné. S'adresser place Purry,
entrée rne de Flandres 1, an 2™». 2052

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

_ EMPLOIS DIVERS
.«JÛ aK-W—~—«««.™a«r , - s ,, - - —.'.*-.-._— , - 11.., —.. — ,.„

.Assujettie tailleuse
j On désire placer comme assujettie, une
j jenne fille ayant terminé un apprentissage

de tailleuse et obtenu un diplôme. S'adr.
à la Direction de l'Institution Sully-Lam -
belet, aux Verrières (Suisse), en indiquant

j les conditions. 2916

Jeune tourne
ayant reçu une instrnetion commerciale,
cherche place dans un bureau de la Saisse
romande, pour apprendre la langue fran-
çaise. Le dit est capable d'exécuter tons
les ouvrages qn'on lui donnera contre
chambre et pension. Offres, sons chiffres
Je 1046 Q, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

I Demoiselle française
i instruite et distinguée, sachant l'anglais

et l'allemand, désire entrer dans famille
on pensionnat en Snisse. S'informer du

j n° 2034c à l'agence Haasenstein & Vogler.

| MODES
Une modiste expérimentée cherche

place convenable, pour se perfectionner
dans la langne française. 6. Amstuz,

I Utengasse 17, Bàle. H 940 Q

ON DEMANDE
an jenne homme sérieux

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

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

j et robuste, actif , laborieux et de tonte
| moralité, demande place dans une bonne
| maison comme concierge ou pour n'im-

porte quel emploi. Certifi cats et référen-
ces à disposition. S'adr. à Henri Jacot,

I Valanvron près Chanx-de-Fonds. 1938c
a i

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

Bonne maison dë~lâTplâcB~
demande, pour qnelqne temps,

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

APPRENTISSAGES

Four huileuses
On cherche à placer en apprentissage,

une jeune fille de bonne famille, chez une
bonne maîtresse de VA ville. S'informer da
n» 2026 c an bnrean Haasenstein & Vogler.

IEOOS6
On demande une apprentie. S'infor-

mer du n» 2015 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

ïïne chienne d'arrêt
robe blanche et noire, s'est rendue à
Port-Roulant 4. La réclamer, contre les
frais d'usage. 2041

Trouvé, sur la place du Port , un

LORGNON
Le réclamer, contre les frais d'insertion,
au magasin Hediger, place da port. 1984

AVIS DIVERS

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 27 février 1898

à 7 Va h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LE

CHŒUR MIXTE NATIONAL de Colombier
avec le bienveillant concours de

M. A. Quinche, organiste; M. E. Golay,
violoniste; M"e Qoinehe, soprano.

Direction: M. Ch. FUHRER

i5 E. o G- :R, .ô. 2^_ J>& E
I™ PaUlTIE

1. Introduction, orgne . . . . ¦ .' ,
2. Matinée de printemps, chœur Spath
3. Berceuse de Jocelyn , violon

et o r g n e . . . .. . .  Godard
4. Jéins de Nazareth, soprano

et orgne . Gounod
5. Messie, chœur et orgue . . ' Bœndel

n™ PARTIE
6. a) Mon cœur, ouvre-toi, chœnr .'.bl

b) Chant des Pécheurs, > Seidel
7. Récitatif et dno de La Création Hay dn
8. Thaïs , violon et orgne . . . Masaenst
9. Largo, soprano,violon etorgue Hœndel

io. ATHiLlE (I" et 2°" parties)
Soli, chœurs et orgne de Mendelssohn

PBEX DES PLACES :
Gaalerie de face, 1 fr. 50. Parterre, 1 fr.

Billets en vente an magasin de M. Ro-
bert-Jeanmonod, et le soir aux portes dn
Temple. 2001

Ouverture des portes â 7 heures.

Café -brasserie du Vauseyon
A l'occasion des Brandom, beignets

sur le genou. . 2035c

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
i à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8 

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

le kilo. Excellents saucissons et saucisses
an foie. 8

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
siae c3.es ¦SvÊo-nlI-ns 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
an prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1« qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Vean 1™ qualité, à 75, 80 et 85 Cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669
Chaque somalni, grand arrivage de

JAMBOHS (Pic - Hic)
à 70 een&. la livre

Au magasin de comestibles
SEIBîEîX & PIXJS

*. rw âts Epaxchtisrs. $ 475

Auguste Vuagneux , Auvernier
tonnelier-distillateur

Eau de vie de marcs et lies 1" qualité.
Echantillons et prix courant à disposition.

GROS 2013 DÉTAIL,

A VJESTDRE
de jeunes dindons et dindes, chez A.
Fftzé , Champ-Coco 42. 1846c
mmmmmmmKemsmmeeum^^̂BmmÊaummmmm

ON DEMANDE A ACHETER

Goncoaryonr Ms
L'administration du Pénitencier des

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

1,500 stères bois de sapin en bûches,
l«r choix ,

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

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

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

ALCIDE SOGUEL.

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

chaussée de 3 chambres, cuisine et dé-
pendance. — S'adresser chez Mmo Oger,
avenue da I8* Mars 14. 1844

A LOU ER
Pour cas imprévu, on offre à remettre,

tont de snite ou pour St-Jean, un joli
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rne Ponrtalès 9, 4me étage. A
la même adresse, à vendre un potager et
nne machine à coudre peu usagée. 1865c

•̂«wito» PENDULERIE
BjK5$f Bronze, Marbre, Ebénlsterie,
«éPJfejr Marqueterie

V A.JrOMJtf j
D» s. i MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

58 MUM é k tails (f te É ituiMsJ

PAR

&AQUL SE NAVSBY

II

Le Fignoleur.

La maison est basse, couverte en ar-
doises bleues miroitant au soleil d'ane
belle matinée d'octobre. Qnatre grands
ormes projettent leur ombrage sur un
espace carré moins encombré que garni
à droite et à gauche par des roues de
charrettes, des moyeux de voitures, des
socs de charrues. On dirait que le labeur
est endormi dans ce coin paisible. Mai»
en face, la salle grande ouverte s'éclaire
des feux de la forge, deux hommes ro-
bustes s'agitent comme de grandes om-
bres sur le fond rouge et flamboyant ,
tandis que de temps à autre une jeune
femme portant un enfant sur les bras
parle à l'an des compagnons, ou distri-
bue des baisers à deux chérubins blonds
qui se roulent sous les grands ormes en

Bepro(tr ,.-.tion interdite ara journaux qui n'ont
j** dfefti *-»<i« I» So«iétt «e» *«n* i* Lettre».

compagnie d'un chien fauve. La g->Hé ,
la joie règne sur tons ces honnêtes visa-
ges, et le beau paysage encadrant la
maisonnette l'enveloppe de calme et de
fraîcheur. La Rance coule à deux pas ; la
grosse horloge, chargée de régler les
heures des moines, donne chez l'ouvrier
le signal de la prière, du repas et du tra-
vail. Quelque chose de la sainteté du
monastère parait se refléter sur la de-
meure où règne la paisible activité d'une
ruche d'abeilles.

Les chalands sont nombreux et une
gigantesque figure de saint Eloi marte-
lant le fer d'un bras robuste semblé in-
diquer d'avance que le travail sera fait
en conscience et vaudra le double du
prix exigé.

Les Forges de SainUEM, en complète
activité depuis deux années, ne se sont
point fondées sans peine, la concurrence
qu'elles ne poavaient manquer d'établir
avec la forge de Jean l'Enclume présa-
geait une lutte difficile , et qui pouvait
devenir dangereuse. En effet , Jean s'était
accoutumé à l'idée qae les forges de Lé-
hon formeraient un monopole lui appar-
tenant en propre, et quand on vint lui
apprendre que Servan, pauvre compa-
gnon errant de village en village, avait
l'intention de se fixer dans le voisinage,
Jean l'Enclume leva ses poings énormes
et les laissa retomber, comme s'il voulait
exprimer par cette pantomime qu'il pul-
vériserait l'imprudent assez audacieux
pour lui opposer ane rivalité.

Lors d'une réunion tenue au cabaret

de Corentin la Fumade, Trécor le Bor-
gne et Kadoc l'Encorné jurèrent par tous
les pichets de cidre qu'ils venaient de
boire, d'assassiner l'intrigant placé sous
la protection immédiate da père Àtha-
nase.

Mais Servan, le nouveau forgeron , ne
sembla nullement se mettre en peine
des menaces de Jean l'Enclume ; il con-
tinua son installation intérieure, attira
la clientèle par la modicité de ses prix
et la franchise de son accueil, et ne tarda
pas à voir affiner dans sa forge tous les
paysans paisibles et les ouvriers plus
curieux de travail que de scènes tapa-
geuses.

Jean l'Enclume, désespérant de ren-
contrer son rival chez Corentin, l'atten-
dit à la sortie de la chapelle de l'abbaye,
et le provoqua dans les règles, mais le
jeune travailleur se contenta de répon-
dre au colossal forgeron :

— Ma famille a besoin de moi, et je
garde mes bras poar ma tâche , ne me
reconnaissant pas le droit de risquer
mon existence lorsque quatre innocents
comptent sur ce labeur pour y trouver
le soutien de leur vie. Je croyais qne
vous aussi, Jean l'Enclume, vous aviez
une femme et des enfants !

Jean serra ses poing) et lança une
grossière insulte à la tète de l'ouvrier .

— Ohl des insultes ne sont pas des
raisons, fit observer celui-ci ; rien ne me
décidera à me mesurer avec vous.

— Parce que tu es lâche.

— Le plus lâche des deux est celui
qui , loin de nourrir sa famille, la laisse
mendier le long des chemins.

Jean l'Enclume bondit sous le repro-
che, et courut à Servan comme un tau-
reau furieux; Servan parut d'abord l'at-
tendre, mais à l'instant précis où Jean
l'Enclume devait l'atteindre, Servan se
jeta de côté, et l'élan du forgeron le
lança contre an tronc d'arbre. Sa tète
porta en avant , des étincelles rempli-
rent ses yeux troublés, il étouffa un
blasphème, mais honteux de cette dé-
faite il ne réitéra pas son agression. Il
promit seulement à Servan de lui faire
payer cher sa concurrence et sa victoire .

Il fut difficile à Jean l'Enclume de
mettre ses menaces à exécution. Servan
restait le soir chez lui, ne fréquentait
point les cabarets, et passait rarement,
même en plein jour , devant la salle sou-
terraine où Kadoc et Trécor soufflaient
la fournaise en chantant quelque refrain
sentant plus encore le sang tiède que la
boue fétide.

Il apercevait parfois dans le courtil en
fleurs Claadie de plus en plus pâle, rap-
prochant de son cœar blessé Gwen,
Françoise et Noll ; il la saluait d'un ami-
cal bonjour auquel se mêlait le respect ;
cette femme lui semblait réellement di-
gne et sainte dans sa patience et son
courage.

Quand il revenait chez lui, le sourire
de Mathée lui paraissait plus doux , le
rire des enfants plus sonore, après avoir
vu ld morne tristesse de Claudie ct la

maladive pâleur de ses trois petits
anges.

La maison des Forges de Saint Eloi
ne se compose pas seulement de la salle
remplie par la fournaise, le soufflet ,
l'établi,les enclumes : à gauche se trouve
une porte de chêne garnie de ferrures
ouvragées, et dans laquelle Servan pé-
nètre rarement.

L'intérieur de cette pièce est plutôt la
chambre d'un artiste qae celle d'an ou-
vrier. Les outils eux mêmes y affectent
une élégance coquette; les murailles sont
décorées de dessins largement tracés re-
présentant des balcons fleuronnés , des
grilles de choeur se terminan t en bou-
quets de lis comme celles de Saint-Ser-
nin , des chaires en fer forgé semblables
à celle de Josselin , une des merveilles de
la Bretagne. Puis des bras supportant
des lanternes merveilleuses comme on
en voyait jadis accrochées aux palais de
Venise, des dômes de fer rappelant le
fameux puits de Quinlin Metsys, et des
braseros commandés en Espagne. Au
fond de la pièce, sur une crédence ar-
rangée avec goût, se mêlaient des lan-
diers représentant une chimère pleine
de fantaisie, des chandeliers ciselés com-
me des bijoux , et des coffrets de fer
d'une inimitable grâce. Dans ces objets
divers, le fini du travail faisait oublier
la matière, et les travaux réunis dans
cette pièce n'eussent point déparé les
crédences ct les mura illes d'un palais.

(A suiwt.)

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE



CONFEfflfJ PUBLIQUE
Lundi 88 février, à 8 heures du

'. soir, dans la Chapelle des Terreaux, sous
; les anspices de l'Alliance évongéliqne,
i M. le pasteur E. Morel parlera de la qnes-
! tion de l'observation dn dlmanehe,
' et M. le professeur G. Godet donnera des
; détails snr l'œnvre saisse de secours
\ en Arménie.

On chantera dans les Chants évangé-
j ligues. 2032

Monument Lucien Andrié
Nons rappelons an pnblic la souscrip-

tion en vne d'élever un monument a M.
le juge de paix Andrié.

La liste est déposée an magasin de
tabac de M. Michel, rue de l'Hôpital, et
sera retirée lundi 28 courant.
2031 Le Comité d'initiative.

Les électeurs dc la paroisse catholique
de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale annuelle, pour le dimanche
27 février courant, à 11 heures du matin,
dans la salle de chant.

Ordre do Jonr :
1° Approbation des comptes de l'exer-

cice de 1897.
2° Nomination dos vérificateurs des

comptes ponr l'exercice de 1898.
3° Renouvellement dn comité de pa-

roisse. — Nomination de la commission
des écoles. 1781

ENTREPRISE GÉNÉRAL E
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
Une honorable famille

de la campagne prendrait un ou deux
jeunes garçons en pension, pour appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles secondaires,
vie de famille. Prix très modérés. S'adr.
à M"« Soom, Schanplatzgasse il , Berne. H-Y

Infanterie ¦ Schiessverein

I. Obligatorîsche Schiessubung
Sonntag 27. Febrnar 1898

j Nachmittags 1 Uhr, IM M A I L

Da der Scbiessstand im Mail infolge der
; Festbauten nicht laenger als bis Eade

April bentttzt werden knnn und daher die
obligatorischen Uebungen der zahlreicben
stœltischen Vereine vorher absolvirt sein
mûssen, so liegt es im eigenen intéressa
eines jeden Mitgliedes. welchem es irgend-
wie môglich lit, seine Schiesspflicht
ichon an diesem ereten Schieistige zn
erfûllen.

Wahrscheinlich fin det nachher nur noch
eine Uebung statt. Neue Mitglieder sind
willkommen.
2055 Der Vorutaud.

Société de Zofingue
MM. les Vienx-Zofingiens sont informés

qne la Section neuchâteloise de Zofingue
célébrera l'anniversaire dn 1" nuira
par nn

Commers
qui aura lien le lundi 28 février, à
8 '/a heures dn soir, dans la grande taille
de l'Hôtel Beau-Séjour. Ils sont instam-
ment priés d'assister k cette fète.
2058 Le Comité.

France
Nous avons reproduit la déposition de

M. Stock sur des pièces seerètes com-
muniquées au conseil de guerre qui ju-
gea Dreyfus. M. Stock a dit, à ce sujet,
à an rédacteur du Siècle:

Le nombre de ces pièces est, je crois,
de sept ou huit. J'en ai retenu quatre.

i° La première est une lettre adressée
au traître par an agent d'une puissance
étrangère. Le nom de cet agent a été très
souvent prononcé. Cette lettre ne laissait
aucun doute sur la nature de leurs rela-
tions.

2° La seconde est une autre lettre qui
prouve que le même genre de relations
existait entre le traître et deux agents de
deux autres puissances, dont l'un a été
plus d'une fois nommé; le second est
resté ignoré jusqu'à ce jour.

Sauf erreur, je crois que le nom de
Dreyfus ne se trouve cité ni dans l'une
ni dans l'autre de ces lettres.

3° La troisième est un document qui
établit que le traître avait livré à une
puissance étrangère ie plan de nos forts
de Briancon.

4° La quatrième pièce établit encore
que le traître a aussi livré les plans du
fort de Nice.

— Mais, demandons-nous, comment
espériez-vous parler de ces choses qui
concernent l'affaire Dreyfus devant M. le
président Delegorgue, qui, vous le savez,
n'a laissé que les deux témoins qai
avaient été ministres de la justice parler
de cette affaire ?

— Je vous [demande pardon, nous dit
M. Stock , les renseignements qae je vous
donne en ce moment intéressaient l'af-
faire Esterhazy, puisque celui qui a livré
ces secrets de la défense nationale n'était
autre que l'auteur du bordereau.

— Pouvez-vous me dire de qui vous
tenez ces renseignements ?

— Je ne le puis, en ce moment du
moins, une indiscrétion pouvant être
fort préjudiciable à la personne qui me
les a fournis. Mais je m'engage, dès au-
jourd'hui, à donner ce nom lorsque la
revision sera décidé.

— Les organes de la presse ariti-revi -
sionnisteapplaudissent chaleureusement
au verdict da procès Zola, qu'ils disent
conforme à l'honnêteté, au bon sens, aa
patriotisme et à la justice, et tel qne la
nation l'attendait, ils espèrent qae la
tranquillité ne tardera pas à renaître.

Parmi les organes révisionnistes, les
journaux radicaux s'inclinent devant
l'arrêt, mais blâment la pression exercée
sur le jury. Les autres journaux révi-
sionnistes félicitent Zola d'ane condam-
nation qui le grandit, mais protestent
contre le verdict, en disant : c Noos en-
trons dans une ère de protection reli-
gieuse, qui livrera la République aax
curés et aux généraux. >

Espagne
On s'inquiète quelque pea, dans le

monde politique espagnol, des tiraille-
ments qui se produisent à la Havane
entre le gouvernement autonome et les
représentants de l'autorité espagnole.

Dans une réunion qu'il vient de tenir,
le directoire autonomiste a décidé, par
25 voix contre 15, la création d'an co-
mité exécutif de sept membres, chargé
de diriger les travaux électoraux et de
mettre en mouvement tous les moyens
possibles pour accélérer la pacification ,
même par des concessions nouvelles. Les
ministres cubains Galvez et Montoro ont
vainement combattu cette proposition et
onl seulement pu obtenir que le comité
exclusif fasse part au président du con-
seil de ses décisions, auxquelles il pourra
opposer son veto. C'est, en somme, une
victoire pour les radicaux cubains. Or, on
craint qu'il n'en résulte une crise minis-
térielle.

Le plus curieux, c'est que le gouver-
nement espagnol semble assez disposé,
si cette crise se produisait, à laisser les
radicaux réorganiser le cabinet insulaire
et entreprendre toute politique locale et
même la réforme de la constitution qui
serait compatible avec la souveraineté
de la métropole. C'est seulement si ces
réformes tendaient à toucher à l'organi-
sation des milices coloniales et à la ma-
gistrature, qu'il déclarerait que .seules
les Chambres pourraient les réaliser en
vertu de l'article 34 de la Constitution.
L'unique réforme qae le gouvernement

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

PTOBMMM de mariage».
Frédéric Bari, jardinier, Bernois, et

Bertha-Adèle Rnf née Jacot, blanchis-
seuse, Argovienne, les deux domiciliés k
Neuchâtel.

Frédéric - Edouard Cornu, emballeur,
Neuchâtelois, domicilié à Boudry, et
Marie-Estelle Theinet, lingère, Neuchâte-
loise, domiciliée k Colombier.

NalwanoM.
21. Yvonne, à Louis - Auguste Bélaz,

mécanicien, et à Emma née Zurcher.
22. Elise-Alice, à Georges-Fritz Gnye,

voyageur de commerce, et k Laure-Adôle
née Rosselet.

22. Philippe - Georges, à Henri-Charles
Simond, comptable, et à Maris-Louise-
Irma née Wodey.

23. Charlotte, à Emile Jnnod et à
Marie-Louise née Monney.

Siaii.
21. Fanny - Lina Guyot, Neuchâteloise,

née le 4 octobre 1839.
23. Charlotte, fille de Emile Janod et

de Marie-Louise née Monney, Neuchâte-
loise, née le 23 février 1898.

23. Susanne-Césarine Gretillat, Neuchâ-
teloise, née en 1832.

TOMBOLA
de la Société de chant .. le FROHSINN " é Neuchâtel

Tirage du 21 février 1898.
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

1 234 337 344 646 701 936 777 1202 350 1515 254 1869 399 2154 683 2487 452 2784 574 3035 660 3360 749 3646 267
2 462 339 518 647 716 939 612 211 620 523 239 872 22 157 571 490 486 785 676 47 167 365 447 660 781
3 231 346 460 650 230 944 284 226 511 530 635 873 251 159 469 499 164 787 678 48 787 380 547 662 354
17 538 350 52 657 710 954 771 234 758 533 310 876 128 160 62 500 767 792 793 51 202 384 76 672 695
19 525 356 123 662 526 960 319 236 794 537 791 879 169 161 392 504 704 796 118 55 711 391 700 676 248
23 345 364 287 663 58 972 596 238 595 550 451 889 579 166 83 511 5 804 698 66 583 394 158 680 145
31 93 368 108 664 197 973 43 244 681 . 552 578 904 682 176 175 521 40 807 337 68 82 395 332 682 42
32 757 369 604 669 431 974 400 245 481 553 457 926 232 177 14 526 321 811 305 73 279 410 106 699 395
44 223 373 507 670 210 975 307 254 480 569 428 927 102 189 101 527 443 813 568 74 748 411 66 709 549
53 272 375 351 671 542 985 559 256 81 582 154 928 113 206 341 528 316 821 244 75 151 416 129 717 11
56 143 381 126 674 196 987 203 260 477 585 222 936 163 211 96 536 539 823 569 84 226 422 524 718 340
57 127 395 584 675 735 996 33 261 324 591 89 940 546 217 130 544 747 836 183 86 295 429 304 726 209
62 755 404 55 679 500 1006 406 263 138 601 763 941 286 223 762 545 365 838 572 93 685 432 336 729 498
72 581 407 247 681 732 8 5S6 277 745 610 245 944 534 229 658 546 404 839 1 96 726 443 281 738 622
91 673 420 432 695 31 10 389 278 216 620 729 946 533 233 638 554 394 847 476 108 530 446 282 741 121
94 679 426 21 697 299 12 409 279 91 622 624 952 30 241 368 560 373 850 300 109 759 450 56 742 552
97 133 428 116 705 593 18 651 286 393 625 87 955 407 254 362 563 671 854 664 142 46 459 134 748 86
101 274 431 509 714 37 29 264 288 65 626 372 958 676 271 602 572 240 859 607 146 702 463 656 753 72
127 434 434 49 722 425 30 51 289 342 627 505 960 191 275 10 579 768 860 414 150 742 465 12 755 475
128 25 441 799 725 699 33 120 299 690 629 436 962 411 287 675 580 4 864 192 154 629 467 746 761 587
137 532 443 420 733 779 35 756 302 193 634 582 968 146 291 554 591 386 866 575 157 441 469 117 765 26
138 260 448 728 736 708 41 551 304 235 636 114 970 608 292 760 593 20 882 180 166 285 470 112 771 225
140 224 455 649 738 761 66 615 309 800 644 318 971 119 295 152 597 137 883 16 174 677 471 358 776 613
141 667 463 560 745 79 74 647 313 508 664 471 972 149 311 166 598 243 887 642 177 686 475 504 778 775
142 44 465 697 754 417 78 363 320 54 I 672 150 976 570 312 764 602 331 888 249 178 252 478 184 782 47
144 599 J 468 630 756 176 81 280 328 376 680 694 979 168 321 655 603 795 890 617 180 374 481 206 786 737
154 626 ' 482 115 760 621 84 256 331 53 683 377 980 466 323 674 605 741 892 641 196 627 488 283 801 501
163 600 489 314 763 221 87 650 332 250 687 357 983 657 331 717 608 172 898 769 201 464 495 605 824 261
165 330 497 147 768 506 90 28 333 487 694 195 ' 989 277 332 497 620 288 899 616 202 740 497 798 3830 187
175 631 510 446 769 510 92 57 342 577 696 403 998 491 342 323 623 104 903 796 203 473 512 405 840 155
178 778 514 181 775 182 103 597 344 591 697 689 2023 370 346 218 624 723 909 398 ,206 738 521 257 843 328
182 720 515 422 776 237 108 449 345 258 701 566 31 619 I 350 153 626 668 919 329 209 703 532 110 847 684
186 442 520 598 782 661 110 171 360 474 706 74 33 343 351 609 637 488 921 485 213 744 533 429 858 228
•188 430 522 459 784 215 121 489 364 71 726 67 36 303 362 731 638 142 922 34 220 482 537 265 869 262
198 632 525 50 794 413 123 562 368 200 727 521 47 693 363 440 639 253 928 516 223 156 538 213 870 567
202 520 528 472 801 347 128 670 370 565 729 356 51 665 364 548 642 241 933 371 230 381 550 408 874 557
209 292 529 90 808 159 129 229 379 715 734 434 57 391 366 385 659 364 937 531 241 326 556 139 886 396
211 588 533 109 813 32 130 125 380 628 I 749 555 60 528 378 359 660 317 941 63 250 268 558 291 887 379
215 73 536 313 817 450 131 294 382 669 750 734 61 470 382 348 664 553 944 88 251 198 560 782 899 355
219 95 542 211 821 165 132 222 383 276 754 765 62 174 388 189 667 397 954 618 261 423 561 402 903 427
220 188 545 349 828 308 133 346 408 766 768 495 65 490 390 338 670 278 958 97 267 625 563 185 904 512
223 797 557 190 836 727 136 706 409 606 779 529 66 654 395 242 674 496 959 275 274 207 569 774 907 790
225 271 560 637 840 13 138 194 417 219 780 783 69 255 401 712 680 179 960 201 275 484 571 503 917 725
228 753 565 585 847 611 141 384 425 214 789 2 75 573 417 730 704 458 961 141 281 227 578 770 932 8
229 84 566 433 848 548 152 492 426 353 797 3 76 100 420 545 707 7 963 478 288 537 588 513 938 454
235 688 568 544 856 38 153 594 431 550 805 15 83 483 425 61 709 772 964 418 289 636 591 589 941 696
239 122 570 410 858 750 155 208 438 561 806 36 92 309 437 135 714 646 968 302 294 148 593 259 943 390
242 448 571 335 861 640 157 632 440 246 807 456 97 558 447 361 716 78 971 564 299 663 598 467 950 424
251 334 588 296 867 325 158 563 442 445 817 352 98 387 448 59 724 378 976 439 306 421 600 380 9.51 687
253 785 591 666 869 465 160 124 443 170 818 99 105 603 453 633 725 739 979 617 308 205 602 24 956 375
255 463 592 178 876 160 162 634 450 45 821 789 106 41 458 519 726 103 981 419 310 339 604 401 959 140
264 792 593 415 877 643 165 204 451 453 823 416 110 705 459 333 737 366 985 35 314 105 614 273 964 522
268 517 608 639 879 157 171 713 455 580 824 426 118 161 460 293 744 412 997 27 318 751 619 437 972 479
269 186 610 590 881 162 176 217 462 19 826 107 119 514 462 144 748 77 998 18 319 780 621 722 976 9
270 614 611 743 883 455 179 75 464 662 829 98 133 6 .465 724 757 238 3008 541 322 322 629 535 979 754
280 576 613 515 889 709 180 786 468 60 837 311 135 367 473 733 761 23 14 592 324 270 631 80 983 136 ¦•
282 312 614 48 909 382 183 94 472 707 845 236 138 199 474 360 768 691 17 623 326 493 632 784 989 645
293 70 622 680 914 233 185 298 476 468 846 131 140 320 478 297 769 212 29 736 328 721 634 69 991 17
305 499 625 64 921 788 190 444 483 527 848 556 141 692 481 39 770 369 31 659 334 263 635 289 994 653
.308 290 640 .323 922 111 192 327 500 719 849 536 147 132 484 672 771 601 33 610 347 173 641 301 999' 85
335 269 641 262 931 388 196 306 504 177 856 68 148 315 486 494 773 543 34 644 355 752 644 92 4000 29 i i
336 773 642 648 932 461 201 502 512 435 864 718 152 383 ;

^ 
-t

La distribution des lots se fait au local de l'exposition sous l'Hôtel du Poisson contre la présentation des billets de 9 h. du matin à 11 h. 1/2 et de ; |
midi et demi à 4 heures. Depuis le 1er au 15 mars les lots pourront être réclamés chez M. Emile Huber , négociant. Passé cette date les lots non retirés s X
seront acquis à la Société. 2036 i

Brasserie de la Métropole
Ce neir, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la tronpe

çs-tJgasTraHCQ
M"« VERREINE , chanteuse comique.
M"« ANNA , danseuse excentrique.
M . GIRER , comique , danseur à transfor-

mations.
M. STJSTHO, tyrolien. 1812

ÉCHANGE
Une bonne famille de la Suisse alle-

mande aimerait placer son fils, âgé de
14 ans, en échange d'un jeune garçon de
la Suisse française, chez un agriculteur,
de préférence. Echange à Pâqnes. S'a-
dresser à M . Schmii z , forgeron, à Ober-
Bottingen , près Bumplitz , canton de
Berne. 2017

Hôtel de la Croix- Blanche
2020 CRESSIER

A l 'occasion des Brandons

GRAND BAL
avec le concours de la

Société de musique de la localité
Bonnes consommations et gaieté

Se recommande, Le tenancier.

H. Gottlieb Schwab
boucher, k Chiètres, près Morat, recevrait
en pension nne jeune fille. Vie de fa-
mille, bonnes écoles. 20C6c

CERCLE LIBÉRAL
Demain samedi

Souper (tripes)
k 7 V» heures précises

prix: 2 f r .  avec </a bout, de vin
' Prière de s'annoncer auprès du tenan-
cier autant qae possible jusqu'à vendredi
soir. 225

SOCIÉTÉ DE TIR ÂDX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 27 février 1898, de 8 11. à U h. du matin
a-u. ST,.A.:fcT:D JDTJ MAIL

Ier TIR MILITAIRE
â*. 300 et -4.00 mètres

AVIS IMPORTANT : MM. les sociétaires sont expressément avisés d'avoir à se
libérer, au plus vite, des exercices obligatoires, s'ils veulent s'éviter le désa-
grément de devoir se rendre dans une localité voisine, vu que les travaux
pour le tir fédéral empêcheront sous peu l'utilisation de ( emplacement
du Mail. 1980 Le Comité.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois et

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

PENSION
4-7 jeunes filles, de 14 à 18 ans, pour
apprendre la langue allemande. Prix mo-
dérés, vie de famille, soins dévoués et
consciencieux. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Kag. Raffy, président de
la Confédération , à Berne ; M. Charles
Soldan, juge fédéral , à Lausanne ; M.
Hartmann, directeur des travanx publics,
à Neuchâtel : et M. Divorne, directeur de
l'Asile des vieillards, au Petit-Saconnex,
Genève. H 255 Y

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Molière
poar la classe ouvrière

Le dividende pour 1897 est payable
dès ce jonr par 12 Tr. 50 chez MM. Dn-
Pasqnier. Montmollin & C°.

Neuchâtel, le 23 février 1898.
2011 Le Conseil d 'Administration.

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

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

QUE POUVONS-NOUS?
C'est la question que pose, dans la Ga-

zette de Lausanne en pensant à l'affaire
Dreyfus, an de nos meilleurs écrivains
romands et l'un des plas sympathiques
aussi, Mlle Eugénie Pradez. t Quel rôle
jouer dans le vacarme qai noas assour-
dit depuis plusieurs semaines? > de-
mande-t-elle. Et elle répond :

Un homme coarageox s'est levé à l'ap-
pel de sa conscience, et, par-dessus le
charivari affolant , il a essayé de crier le
seul mot d'ordre qai lai parût pouvoir,
aa milieu du désordre des rangs, rallier
les hommes : Vérité I Vérité t Hais il s'est
trompé dans ses espérances. A l'ombre
même da christianisme se sont dévelop-
pées de toat autres aspirations qae l'a-
mour de la vérité, l'accord des efforts et
des voix. Le vieux diapason usé n'a pas
les vibrations aiguëes qu'on écoute au-
jourd'hui.

Si, aa lieu de sa prétention démodée,
H. Zola eût jeté aa vent aa appel à la
haine, il eût va se grouper autour de
son drapeau an paissant corps d'armée.
Haine d'individus, haine de classes,
haines de religions, toates les formes
violentes d'aveugle discorde que notre
civilisation a l'air d'étouffer, et ne fait
que couver secrètement, lui eussent
apporté an respectable contingent de
partisans.

Il ne noas appartient pas d'apprécier
cet acte généreux, né d'un mouvement
d'indignation sincère et désintéressée, ni
d'en présumer le résultat. Il faudrait
ane toate autre compétence que celle
d'an instinct sympathique poar débrouil-
ler an seal des nœuds qai arrêtent, dans
cette ténébreuse affaire , le jugement vul-
taire. Ces quelques lignes ne sont cepen-
ànt pas un cri d'impuissance sans es-

poir. L'acte de M. Zola — quelles que
paissent en être les conséquences pro-
chaines, — a posé en face d'un chaos de
convictions contradictoires, un fait , et
sur ce fait ont aussitôt germé deux cer-
titudes consolantes. D'abord, aa milieu
da désarroi des esprits, la solidarité in-
ter eure des êtres, cette solidarité géné-
reuse, qui vit en dehors des lois, mais
que la loi a pour mission de protéger,
n'est pas absolument éteinte. Elle existe
encore dans beaucoup de consciences, et
ces étincelles éparses ont chance de ral-
lumer autour d'elles les feux éteints. En-
suite, le coup de hache de M. Zola, eu
fendant la bière où la vérité ligottée fai-
sait la morte, lui a rendu la liberté ; elle
s'est échappée par la fissure et quel que
vacarme qu'on fasse désormais à la place
où gît le cercueil vide, la ressuscitéen'en
coure pas moins le monde.

Esprits inquiets auxquels s'adressent
oes quelques lignes, laissons-la achever
son voyage sans le précipiter. Long ou
court, il touchera un jour le but , quel
qu'il soit. Qui sait, si nos empressements
ne risqueraient pas, au lieu de déblayer
le chemin devant ses pas, de l'obstruer.
Laissons-la passer désormais en silence
et acceptons patiemment notre part à
l'inaction. EUGKNIE PRADEZ .

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du jeudi
24 février 1898, à 8 heures du matin, au
Château de Nenchâtel .

La cour est composée de M. Edouard
DroE , président, et MM. A. L'Eplattenier
et H. Auberson, juges.

M. Albert Calame, procureur général,
occupe le siège du ministère public.

M. Paul Vuillemin, de Boveresse, est
élu chef de jury.

Le président appelle la cause de Ar-
nold Ernest Humbert-Droz , Neuchâtelois ,
né en 1871, maréchal à la Chaux-de-
Fonds, et Jean-Alexandre Zeberlin ,
Thurgovien , né en 1873, précédemment
ouvrier chez Humbert-Droz , prévenus
d'avoir, aux Eplatures, dans la nuit du
23 au 24 février 1893, mis volontaire-
ment le feu aux dépendances de la mai-
son A. Lagier, épicier, au dit lieu, et le
premier, prévenu en oulre d'avoir été
l'instigateur de l'incendie survenu dans
la nuit du 20 au 21 août 1897, à la
Chaux-de Fonds, dans la forge et les
ateliers de charron qu'il occupait rue
Léopold Robert 28.

Les accusés nient absolument être les
auteurs, complices ou instigateurs de ces
faits.

Plus de 50 témoins défilent à la barre
du tribunal ; les uns font part de leurs
présomptions sur la cul pabilité de Hum-
bert Droz , d'autres déposent que Zeber-
lin leur a dit que s'il voulait il pourrait
faire mettre son patron en prison, attendu
qu'après l'incendie aux Eplatures, ce
dernier avait cassé un rayon d'une ma-
chine à percer, répandu de l'eau salée
sur les outils pour faire croire à une dé
térioralion due au feu, et lui aurait fait
scier des objets de charronnage parfaite -
ment intacts , et cela dans le but de se
les f lire payer par l'assurance.

Zeberlin déclare en effet qu'il a fait
part de soa étonnement de la manière
dont avait procédé sm patron au sujet
du bris de la machine et d'avoir répandu
de l'eau salée sur les outils, mais il nie
le surplus.

Humbert-Droz avoue qu 'il a cassé la
machiné en question dans an moment
de colère ; quant au reste, dit-il, c'est
complètement faux.

Suivant rapport des experts, il résulte
que Humbert Droz avait assuré son ou-
tillage à un prix beaucoup plus élevé
qu 'il ne valait réellement.

H.-Droz , répond que c'est l'assureur
qui l'a engagé à majorer un peu ses
prix.

M. le procureur général examine les
indices qui lui paraissent suffisants pour
motiver un verdict de condamnation , et
laisse au jur y pleine et entière liberté de
discussion et appréciation.

M. A. Jeanhenry, avocat , défenseur
officieux de Humbart-D oz, plaide, avec
la conviction la plus absolue, l'acquitte-
ment de son client, contre lequel il y a
absence totale et absolue de preuves.

Ziberlin , qui n'a pas de défenseur , se
borne à dire qu'il est absolument inno-
cent du délit qui lui est reproché.

A 9 h. 30 du soir , le jury entre en
chambre de délibérations et apporte têt
après un verdict de nou culpabilité pour
les deux prévenus.

Humbert-Droz et Zeberlin sont acquit-
tés.

Musique. — L'orchestre avait hier, aa
concert d'abonnement, une tâche ardue
avec la quatrième symphonie de Brahms,

dont tous les mouvements à part le se-
cond demandent souvent une précision
énergique qai ne noas a pas para avoir
été atteinte à souhait dans le premier.

Il a eu , en revanche, la force , la rapi-
dité et l'ensemble voulus dans l'exécu-
tion de la Sièges Sinfoiâe , — une page
qui n'a évidemment rien ajouté a la
gloire de Beethoven.

Et ses cordes et son A utiste solo ont
plu autant qu'intéressé dans deux pe-
tites compositions de Jaques-Daloroze —
Aubade et Guitare — caractéristiques
toutes deux de la manière du musicien
vaudois lorsqu'il dissimule mal quelque
trait narquois sous nne naïveté qui sem-
ble presque vraie.

M"« Lula Gmeiner, la cantatrice de
Berlin, a fait grand plaisir si l'on s'en
rapporte à l'accueil fait à ses chants. On
peut supposer, cependant , qu'avec ane
articulation plus accusée, elle produirait
an effet plus grand encore. Son réper-
toire est intéressant , et nous avons été
personnellement fort heureux de lui en-
tendre exécuter une jolie romance de ce
Jensen que nous nous étions permis —
et que nous nous, permettons toujours
— de trouver indifférent comme auteur
de sonates pour piano.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 24 février.
La commission du Conseil des Etats

pour les projets d'assurance maladie et
accidents continue la discussion du pro-
jet d'assurance maladie. Contrairement
à la décision du Conseil national , elle a
porté à 45 ans la limite d'âge pour l'ad-
mission à l'assurance.

L'affaire Dreylas-Zola à la Chaire française
Paris, 24 février.

Le conseil de cabinet a décidé de de-
mander à la Chambre la discussion im-
médiate des interpellations ayant trait à
l'affaire Dreyfus et à l'affaire Zola.

— A la Chambre, la salle est bondée.
M. Brisson annonce qu 'il a reçu , des de-
mandes d'interpellation de MM. Hubbard
et Gauthier. Sur la demande de M. Mé-
line, la discussion immédiate est ordon-
née.

M. Hubbard interpelle sur l'interven-
tion des généraux de Pellieux et de Bois-
deffre dans l'affaire Zola. Il demande si
ces généraux sont intervenus avec l'au-
torisation ou sur l'ordre du général Bil-
lot. L'orateur parle, au milieu des inter-
ruptions da centre, du danger de guer-
re religieuse, et termine en demandant
aa gouvernement de faire cesser le tu-
multe et les clameurs dans la rue.

M. Viviani dit que les socialistes pou-
vaient être divisés sur la question Drey-
fus, mais ils sont d'accord sur les préro-
gatives du pouvoir civil sur le pouvoir
religieux. L'orateur parle de la coalition
des chefs de l'armée et de l'Eglise. Il
craint que la liberté ne soit menacée. Il
demande à la Chambre de protester
contre l'attitude des généraux. (Applau-
dissements à l'extrême gauche, clameurs
au centre.)

M. Méline répond que la justice popu-
laire et démocratique a prononcé après
la justice milita i re. Le pays acceptera
le verdict. (Applaudissements.) M. Mé-
line déclare que le généra l Billot n'avait
aucun ordre à donner aux généraux ap-
pelés à déposer devant la justice du pays.
Ou a accusé, dit-il , un généra l à csiuse
de paroles qu 'il a prononcées. Sans doute
il a prononcé un mot de trop, mais on se
rappelle l'épouvantable accusation jetée
à sa face. M. Méline ajoute que les re-
proches faits à l'armée sont injustes. Il
n'existe pas un seul officier capable de
rêver un attentat contre le pays. Nos of-
ficiers , dit-il, sont hantés par d'autres
rêves. (App laudissements.) Si, après le
verdict qui vient d'être rendu, l'agitation
continuait , on se trouverait en présence
d'une question de parti.

M. Méline ajoute : « Chaque jour , on
voit h l'étranger des affiires d'espion-
nage. Est-ce que la presse française s'est
émue de l'affaire Romani comme de l'af-
faire Drey fus ? A tout cela il y a une con-
clusion: il faut que cela cesse. (App lau-
dissements répétés.) Il le faut dans l'in-
térêt de la paix pub li que et dans l'intérêt
de notre sécurité extérieure. (Applau-
dissements.) Il le faut dans l'intérêt
même de ceux qui se sont engagés si
follement et si audacieusement dans
cette campagne, et qui voulaient nom
ramener à un siècle d'intolérance. »

M. Méline raille cette élite intellec-
tuelle qui se bouche les yeux et les oreil-
les. (Applaudissements.) Le gouverne-
ment est en présence d'une plaie qu'il
veut cicatriser. Pour cela, il prendra les
mesures que réclament les circonstances.
Après le verdict d'hier, personne ne
pourra arguer de sa bonne foi. Si les
lois existantes sont insuffisantes, le gou-
vernement en demandera d'antres. Le
vote de la Chambre prouvera que lors-
que le patriotisme est en cause, il n'y
a plus de partis. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. Goujon propose l'affichage du dis-
cours de M Méline. L'affichage est voté
à mains levées.

M. Cavaignac reproche au gouverne-
ment de n'avoir pas dit toute la vérité
devant la cour d'assises, d'avoir insuffi -
samment protégé les officiers. Il termine
en disant qu 'il veut uno armée puissante,
mais soumise au pouvoir civil.

La discussion est close.
La Chambre adopte par 416 voix con-

tre 41 un ordre du j our approuvant les
déclarations au gouvernement.

M. Castelin demande si le gouverne-
ment a l'intention d'amnistier le « syn-

dicat Dreyfus » ou s'il recherchera les
responsabilités ?

M. Méline réplique qu'il recherchera
les responsabilités, mais dans les limites
de la législation actuelle.

M. Roche, socialiste, interpelle au mi-
lieu des conversations sur la prétendue
démarche de l'intendant Martinie. qui
aurait été faite au nom du général Billot
auprès de la famille Dreyfus. Au cours
de son discours, M. Roche attaque les
conseils de guerre, qu'il qualifie de bour-
reaux des simples soldats. (Protesta-
tions.)

M. Billot répond qu'il n'a jamais en-
voyé personne à la famille Drey fus. II
n'a jamais été le prisonnier de M. Scheu-
rer-Kestner. II termine en protestant
contre les insinuations dont il a été l'ob-
jet.

M. Billot demande l'ordre du jour pur
et simple, qui est adopté par 428 voix
contre 54.

Paris, 24 février .
Le ministre de l'intérieur a relevé

l'avocat Leblois de ses fonctions d'adjoint
au maire da septième arrondissement.

1HNIÉR1S DÉPÊCHES
(SMBVHGB tcÉouia ni Là. FeuBSe cFAvia).

Paris, 25 février.
M" Labori s'est pourvu en cassation

contre le jugement condamnant M. Zola.
Paria, 25 février.

On confirme officiellement que le mi-
nistre de la guerre a autorisé le comman-
dant Esterhazy à déposer une plainte
contre M. Mathieu Dreyfus.

Le procès des trois experts conire M.
Zola viendra dans une quinzaine.

— Le Figaro dit que le brait court
que le commandant du poste français de
Ho, dans l'Hinterland du Dahomey , au-
rait été assassiné.

Londres, 25 février.
A ia Chambre haute, lord Salisbury a

lu un nouveau télégramme de M. Hano-
taux, confirmant que les Français n'ont
fait aucune expédition à A^gungu ni
dans le Sokoto.

serait disposé à faire par décret, ce serait
la modification des conditions d'éligibi-
lité pour les assemblées insalaires, ré-
forme qai est sollicitée par tous les par-
tis coloniaux.

Une autre proposition faite par le mi-
nistre de l'intérieur, M. Go vin, et adop-
tée par le directoire autonomiste, est
d'augmenter le nombre des membres du
directoire pour réserver quinze places
aax émigrants revenant des Etats-Unis
et aax insurgés qai adhéreront aa nou-
veau régime.

En résumé, le cabinet de Madrid sem-
ble voir d'un bon bail les efforts des au-
tonomistes et des radicaux pour repren-
dre les négociations qui ont été paraly-
sées par les récents incidents interna-
tionaux et pour arriver, de cette façon , à
on pacte aveo les séparatistes dans l'in-
térêt de la pacification.

Berne, le 23 févr ier 1898.
(De notre correspondant.)

Traités avec l'étranger. — Placement des do-
mestiques. — Extradition.
Notre pays est en pourparlers avec les

Pays Bas, la Roumanie, la Républi que
Argentine, le Brésil et les Etats-Unis
d'Amérique, pour la conclusion de trai-
tés ou de nouveaux traités d'extradition.

» *
Conformément à une loi votée par le

Grand Conseil du canton de Saint-Gall ,
le 17 novembre 1897, le canton a adhéré
à partir du 1er janvier 1898 au concordat
conclu entre les cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud , Valais. Neuchâtel et Ge-
nève, le 13 février 1892, sur le place-
ment des domestiques à l'intérieur de la
Saisse. «

* .
La femme Bellak. était poursuivie par

les autorités prussiennes pour banque-
route frauduleuse. Son extradition accor-
dée par le Conseil fédéral ne put être
mise à exécution par les autorités zuri-
coises, attendu que cette femme n'avait
pas été arrêtée parce qu'elle venait d'ac-
coucher et qu'elle trouva moyen de quit-
ter clandestinement Z irich et la Suisse.
Le gouvernement allemand fit observer
que le fait de laisser en liberté une per-
sonne qui doit lui être livrée par la Suisse
ou de ne pas la surveiller de manière à
empêcher sa fuite si elle ne peut être

arrêtée, est contraire aux droits garantis
à l'empire allemand par les traités. En
même temps, il demandait qae les fonc-
tionnaires responsables de l'évasion fus-
sent poursuivis suivant le degré de leur
culpabilité.

Voici la réponse faite à cette réclama-
tion par le Conseil fédéral :

C'est sur le va d'an certificat médico-
légal que la femme Bellak fut laissée en
liberté. On l'avait bien , il est vrai, pla-
cée sous la surveillance de la police,
mais, comme elle était très faible, on ne
la croyait pas capable de quitter Zurich.
Si, malgré cela, elle pat s'enfuir , on ne
saurait accuser de négligence la police.
Les mesures prises avaient toujours suffi
dans lès cas analogues. Comme qu'il en
soit, le cas particulier engagea les auto-
rités zurïcoises à donner à qui de droit
an avertissement poar l'avenir. Le Con-
seil . fédéral ajoutait d'ailleurs que le
commandant de gendarmerie à Zurich,
qai se trouvait ioi mis en cause, s'était
toujours montré actif et zélé dans l'a»
oompiissemènt de ses devoirs et rendait
beaucoup de services appréciables, pré-
cisément dans le domaine de l'assistance
réciproque que se doivent les Etats en
matière pénale.

Le gouvernement allemand se déclara
satisfait par le fait des mesures prises à
Zurich poar prévenir le retour de faits
semblables. CE.

L8 rachat - — Un fonctionnaire fédéral
a notifié mercredi à la direction da Nord-
Est les décisions que le Conseil fédéral a
prises :

1. De refuser les comptes établis par
sections du produit net et du capital de
premier établissement des lignes du
Nord-Est qai ont été fournis par la direc-
tion du Nord-Est, par lettre du 28 dé-
cembre 1896, comme non conformes aux
dispositions de la loi de comptabilité, et
d'inviter la direction à présenter jusqu'à
la fin de 1898 des comptes du produit
net établis par sections, poar chacun des
tronçons pour lesquels il existe une con-
cession Spéciale. Les comptes devront
comprendre les recettes et les dépenses
réelles de ces tronçons. Le Conseil fédé-
ral se réserve formellement le droit de
prendre les mesures prévues aux arti-
cles 18 et 19 de la loi de comptabilité du
27 mars 1896, dans le cas où il ne serait
pas fait droit à cette demande.

2. De renoncer a demander une fusion
forcée des diverses ligues du Nord Est,
dans le sens de l'article 3, alinéa 3 de la
loi de comptabilité.

3. De dénoncer à la compagnie du
Nord Est le rachat suivant les conces-
sions des lignes suivantes Seulement :
Winterthour - Etzweilen - Ramsen (fron-
tière snisse vers Singen), Etzweilen-
Constance et Emmishofen-Kreuzlingen,
avant le 25 février 1898. Romanshorn-
Winterthour Zurich Aarau ; Rorschach-
Constance et Turg i-Waldshut, avant le
30 avril 1898. Winterthour-Schaffhouse ,
avant le 30 avril 1898. Eçlisau Neuhau-
sen, avant le 30 avril 1900. Bcetzbere-
bahn , la demi-part appartenant au Nord-
Est, avant le 7 juin 1898. Koblenz S'ein ,
demi-part, avant fin décembre 1898 .
Winterthour-Bulach-Eglisau-Weiach et
Weiach-Eoblenz , avant le 21 décembre
1898. Niederglatt Otelfinjçen et Otelfin-
gen -Wettingen, avant le 22 décembre
1898. Zirieh Ricbtersweil , avant le 19
juillet 1899 . Ricbtersweil Ziegelbrûcke
et Ziegelbrû k* Nfefels (Glaris), avant le
31 janvier 1900. Chemin de fer du Sud-
Argovie, demi part , pour les tronçons
sur les cantons de Zoug et de Lucerne
avant le 2 mai 1898, et pour les tron-
çons sur les cantons d'Argovie et de
Schwytz , avant le 30 avril 1904.

4. De renoncer une fois pour toutes à
dénoncer le rachat suivant les conces-
sions des autres lignes du Nord Est.

Jura-Simplon et rachat . — La Schw.
Handelszeitung prétend qu'un groupe
de porteurs de petites actions du Jura-
Simplon se propose de faire voter l'in-
terdiction de tout dividende sur les an-
nées 1897 1902, de façon à constituer
pour cette date une réserve de 33 mil-
lions à raison de 5 */. millions par an.
La Confédération perdrait ainsi sur ses
77,090 actions privilégiées six fois 22 fr.
50 ¦= 10 Va millions de francs.

La Ostschweiz répond que la Confédé-
ration pourrait très facilement parer ce
coup en faisant usage de la clause de la
concession qui lui permet de racheter le
réseau en dénonçant le rachat au 1er
mai de chaque année pour l'année sui-
vante, si elle décide le percement da
tunnel.

C'est, dit le journal saint-gallois, la
première question à étudier. La si nation
du Jura Simplon est brillante. Ses divi-
dendes payés, il lui est resté l'an dernier
1 Vi million de bénéfice. En s'emparant
maintenant du réseau, la Confédération
peut, non seulement prévenir le coup
dont on la menace, mais réaliser pendant
les quatre années 1899 1902 un bénéfice
net de six millions à 1 Va million par an.

TESSIN. — La neige est tombée en
grande quantité dans le Tessin. A Airolo
il y en a un mètre et demi, à Bellinzone
70 centimètres, à Locarno 40, à Lugano
10 centimètres.

— Une dép êche du Caire annonce la
mort de l'ingénieur G. Lepori, Tessinois,
un des membres du gouvernement pro -
visoire qui , en 1890, a renversé le gou-
vernement Respini. En 1895, il s'était
porté comme candidat au conseil natio-
nal dans le circotidarietto, en opposition
à M. Manzoni. M. Lepori possédait , une
fortune évaluée à plusieurs millions.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a voté
un crédit de 70.000 fr. pour parfaire l'in-
suffisance de recettes, en 1897, de la so-
ciété des chemins de fer à voie étroite.

VAUD. — Des fils de téléphone se
sont rompus sous le poids de la neige,
dans la nuit de mardi à mercredi, vers
minuit, à Lausanne, en face de la Poste,
et sont tombés à terre en touchant les câ
blés des tramways. En ce moment arri-
vait du Grand-Pont un fiacre attelé d'un
cheval. L'animal s'étant embarrassé dans
l'enchevêtrement des fils , a été foudroyé.
Ou a eu toates les peines du monde à
dégager son cadavre, car on ne pouvait
toucher aux fils sans risquer d'être atteint
aussi par le courant électrique.

Plus heureux que le pauvre cheval, un
chien qui avait été pris aussi dans les
dangereux fils et qui hurlait de douleur,
a pu se dégager au bout de quelques mi-
nutes, gg

Le contact des fils téléphoniques et
des câbles des tramways a produit d'im-
menses lueurs jusqu'au moment où
l'usine de Couvaloup, avertie par la po-
lice, coupa le courant.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Aujourd'hui commence à
Colombier, poar les sous-officiers de la
limé division^ ane école de tir qai durera
jusqu'au 26 mars .

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection da citoyen Albert Le-
quin, au poste de pasteur de la paroisse
réformée française de Savagnier, en rem-
placement du citoyen Jules Vuithier, dé-
missionnaire.

Chaux de-Fonds. — Sait-oa, dit l'Im -
partial, qu'il y a des rôtisseurs de châ-
taignes qui passent la nuit dans leurs
baraques ? Oa ne le suppose guère, et
pourtant cela est. Mais ce mode de faire
n'est pas sans danger. Ainsi, trois jeunes
gens qui ont passé la nuit dernière dans
la bàraqie installée en face de nos bu-
reaux, et qui avaient laissé brûler le ré-
chaud un moment encore, hier soir, ane
fois toutes issues fermées, ont failli être
asphyxiés.

Celui d'entre eux qui s'est réveillé le
premier ce matin était tout lourd, et a
ea quelque peine à réveiller ses cama-
rades.

CANTON DE NEUCHATEL

Maiame veuve Girardier-Gretillat et ses
enfants, à Rochefort , Monsieur et Madame
C. Gretillat et leur fille , à Peseux, Mon-
sieur et Madame F. Perret et leurs en-
fants, Monsienr et Madame E. Perrudet
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame H. Gretillat et leurs enfants,
à "Varsovie, ainsi que les familles Vua-
gneux et Gretillat, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Suzanne GRETILLAT ,
leur bien-aimée sœur, belle-sœar, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le
23 février, k 11 h. et demie du matin,
dans sa 66ŒB année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1898.
Heureux ceux qni procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Diau.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lien vendredi

25 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher

n« 8.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 1997

Monsieur James Montandon-Rehfaess,
ses enfants Georges, Irène, Violette, et
sa flancJe Mademoiselle Henriette Mon-
tandon, Madame veuve James Montandon-
Grosclaude, à Corcelles, Monsieur et Ma-
dame Panl Montandon-Creux , à Nenchâtel,
Mesdemoiselles Emma et Sophie Montan-
don, à Corcelles, Madame Lydia Montan-
don-Rehfness et ses enfants, à Nenchâtel,
Madame et Monsienr Edouardoff-Rehfass,
à Baden-Baden , Madame et Monsieur
Brâuninger-Rehfuess , à Laeds (Etats-Unis),
et les familles Montandon , Meyrat, Andrié,
Guy-H-Montandon , Lambelet et Mittendorfl
ont la donleur de fairo part à leurs amis
et connaissances dn décès de

MADEMOISELLE
EMMA-CHRISTIANE M0MTAND0N ,

leur bien-aimée fills , sœar, petite-fille ,
nièce et cousine, que Dieu a retirée à
Lni. après une pénible maladie, dans sa
22m0 année.

Colombier, le 23 février 1898.
Venez à moi vous tous qui

êtes tra raillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lien à Co'ombier,

vendredi 25 février, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2010

La famille Rossi Vogt et enfants, à Co-
lombier, ont la doaleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, bean-pè.e et grand-père,

Monsieur Aloïs VOGT,
vétérinaire d'arrondissement â Moutier ,
survenu la 23 février, à l'âge de 71 ans.

L'inhi-mation aura lieu à Moutier, sa-
medi 26 courant, a 1 heure après midi.

Colombier , le 24 février 1898. 2027c

BW La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mardi I er mars, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au nu-
méro de mercredi 2 mars seront
reçues jusqu'à lundi soir à 3 h.

Les grandes annonces doivent
être remises avant I I  h. du matin.
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