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PHAMHACIEi OUVERT»
demain dimanche

A. 6UEBHART, rne St-Manrice.
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Temps calme. Soleil. Al pes visibles. Brouil-
lard quelques instants. Cumulus à l'ouest et
au sud.

7 hturet du aailn
Altit. Xemp. Baron. Veat, dd.

94 février 1128 —3.8 658.3 B.K.K. couv.
Basses-Alpes visibles.

Klvamc da lao
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES
aux Prises de Gorgier

Jeudi 10 Mars 1898, dès 9 «/> heu-
res du matin, dame veuve d'Augnito
Sa con exposera en vente aux enchères
publiques, en son domicile anx Prises de
Gorgier, ce qui sait : Doux fcœafs, deux
vaches, une génisse prête à vêler, chars,
chairue, herse, rouleau, bosse et pompe
à purin, brouettes, gros et petit vaa, cri-
bles, outils aratoires, trois arches à grain,
tonneaux et ustensiles de cave, ainsi
que d'autres articles dont le détail est
supprimé.

St-Aubin, le 24 lévrier 1898.
3018 Greffe de paix.

tais entres île MM
A ENGES

Vendredi 4 man prochain, dès
10 heures du matin, M. Emile fieiser,
propriétaire , à Enges , vendra par voie
d'enchères pub iques et volontaires, à son
domicile, le bétail ci après, savoir :

15 vaches dont 13 portantes,
12 génisses dont 6 portantes,
21 bœafs de 1 Vj an à 3 ans,
2 chevaux da trait.

Moyennant bonnes cautions, il sera
accordé 4 mois de terme pour les paie-
ments.

L&nderon, le 24 févrisr 1898.
9083 Greffe de Paix.

YENTE DE BOIS
j" Mercredi S mars 1898, la Commune
de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa forêt , le bois ci après :
 ̂

ii 500 fagois hêtre.
150 stères hêtre.

«p. ¦ tO tas de perches.
W'j ' -¦¦

¦¦'¦ 400 verges pour haricots.
4 plantes pesse et chêne,

mesurant environ 4 m5 et de la dépouille.
1 RendfZ-vous k la Charbonnière, à 8
heurte du matin.
„ Bevaa., le 23 février 1898.
2014 Conseil communal.

MM.3SATI0HS COMMUMALES

«UNE DB NEUCHATEL

Fête duj Mars
La Direction soussignée rappelle an

public qa'il emt formellement fnter<
dit de tirer dans les rues et places
publiques de la ville.

!¦«« tiraillements ne seront tolérés
que sur le quai des Alpes. Ancun
projectile ne devra être introduit
dans les armes & feu.

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

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

La Gommnnê de McMtel
offre à louer le premier magasin à
l'angle N. E. de la maison du « Trésor » .
— S'adresser à la Direction des
Finances. 2075

ANNONCES DE VENTE 

Samedi 26 février
Prêt i emporter , dès 67s b. fo seir ;

Tête de veau en tortue,
Poulet sauté,

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

CHEZ

Albert HAFSTEIR
TEKAITftUB 2033

9, Fastearg de l'Hôp ital, 9.
A TENDRE

d'occasion, à nn prix très réduit, envi-
ron 50 mètres barrières en fer, hauteur
60 centimètres, ainsi q l'une forte presse
à copier. — S'adresser Beau Site, Cor-
mondréche; 2095c

Au magasin F. GAIDABD
Faubourg de l'Hôpital 40

Dépôt die vins
sans alcool

CONFITURES
en pots et au détail 2040c

3VH3BI-. COULÉ
-£- vzBnsnDieiE:

de gré à gré, un cheval brun, deux
chars à pont et à échelles et un trai
nean. — S'adresser à Jean Biéri , à Gor-
oelles. 2065c

A vendre environ 50 à 60 quintaux de

bon foin de montagne
à 3 fr. le quintal, pris sar place. Une
belle voiture à deux bancs, presque neuve,
et un battoir à bras, ayant peu servi. —
S'adresser à M. Paul-H. Colin, proprié-
taire , à Corcalles. 2038

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

A VEltfimE
de jeunes dindons et dindes, chez A.
Fitzé, Cfiamp-Cioo 42. 1846c

A vendre 3€00 pieds

planches de sapin
longue* de 32 pieds, lr« qualité, chez M.
Jacob Reubi, Anet. 1970

BELLE OCCASION
A remettre, ponr cause ds mahdie. un

beau magasin de

pâtisserie « confiserie
(outillage et agscc.ment neufs et com-
plets) dans une des rues 1rs plos fré-
quentées de la Chaux-de-Fonds. Belle
clientèle. KeprJae en bloc: 3,500 fr.
Adresser oflres par écrit sons chiffres
Ac. 598 C. à l'agence de publicité Haa-
sensîein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

A VENDEE
un bresk à 6 places, essieux patent , com-
plètement remis à neuf , chez G. Banderet,
maréchal, Ecluse 45, Neucbâtel. 2068c

Bonne terre
à vendre. S'adresser chez B. Moeri , à
Colombier. 2110

Magasin Ernest Morthier
rue de VHôpital 15

Belles OMÏËS d'Espagne
BLANCHES ET SANGUINES 2101

CHIENS
A vendre une jeune chienne et deux

jolis petits chiei s âgés de 3 mois, race
croi-és fox-terriers. S'adresser à l lie sur
Areuse. 20;0

Ruches
Dadani , usagées, à vendre. Onz< cadres
13 fr. Treize caJre.s 15 fr. S airesser à
M. J. Carbunnkr, à Wavre. 2112

Fritz G-raff
23Q.arcliaiid. cLe f-u.zaa.ier

CORCELLES
se recommande à son honorable clientèle
ainsi qu 'à MM. ks propiiétiires et gérants
de vi gnes ponr la fourniture de bon fu
mier de vache livrable dans toutes les
gares du Vignoble. — Prix défiant toute
concurrence.

A la même adresse, b;n bois d* hêtre
de montagne, rendu k domicile. 2073

JAMES ATTINGER
Libralria Papeterie — Neuchâtel

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.

Catalogue en consultation sur demande.

Tir fédéral de 1898
Occasion unique

A vendre, pour cause do départ, à la
meilleure offre , le plus beau et le plus
grand

orchestrion
de la Suisse, remplaçant nn orchestre
complet de 40 musiciens. Pour rensei-
gnements et le visiter, s'adresser chez M.
S. Wuthrich Wirz , magasin de pianos, à
Soleure H 2032 L

FRITZ WENGER-SEILER
22, Premier-Mars, 22

DÈS A U J O U R D ' H U I

Beignets des Brandons
Caisses-Marnes.

Beignets Dauphine ,
Pivcs de Cbanmoul.

Les commandes psuvent être données j
€ t prises k la boulangerij F. Wenger père, i
TrcU e 9. 1796 :"ÉCHALAS I

Deux à trois mille éehalss , prêts à met- ;
tre à la vign e, font disponibles tout de
suite. — S'adrefssr à Alcide Chanteras.
Peseax n» 62. 2072 :

POUDRETTES
im am propriétaires ie vignes et vigneron

Toujours de belles poudrettes de ronge,
de blanc et plants de tontes essences. —
S'adresser k Alcide Chautems, vigneron,
Peseux n» 62. 2074

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue des J^Co-nli-n s 32

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

Veau 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de bois
de toutes essences

Billes de noyer snr pied ou abattues

Bernard BASTING
Scierie mécanique 1457

PORT-ROULANT

APPARTEMENTS A L00ER
Ponr St-Jean, à loner un logement

de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser Coq-d'Inde 24. 2092c

A louer, dès le 24 juin , au quai det
Alpes :

Rez de chaussée comprenant six cham
bres, cuisine , chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin.

Premier étage comprenant sept cham-
bres, cuisine, chambre de batn et toutes
dépendances Eau. gaz , électricité.

S'adresser Etude Meckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'HOpital 3. 2109

Pour cas imprévu
à louer, tout de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement remis à neuf , rez-de-
chaussée, composé de deux chambres,
cuisine et grandes dépendances Jouis-
sance d'un j irdia. S'adres>er à M» Ma-
re  ̂ Industrie 5. 2f >97c

A lnilPF on Petit ' '%emmi composé
1UI1L1 d0 deux petites chambres,

cave et galetas. Rocher n» 19, au rez-de-
chaussée. 2107c

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa m i<on ; u i  l^g-m^ut de 3 à 4
chambres avec toi tes dépendances et
jardin, et un petit l< g ment au rez-de-
chaussée, de dpux chambres, cuisine et
dépendances , ave-; jardin. 1800

.A- louer
au Prébarr^au, un appartement
de 8 chambres et dépendances,
dès le 24 jain 1898. — S'adresser
JStud-î A. -N. Brauen , notaire.
Trésor 6. 1898

^
3l»tW% Bijouterie - Orfèvrerie

fp 
Horlogerie - Pendulerief  A.JOBO

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUOHATEL



A LOVER
tout de suite ou plus tard, nn bel appar-
tement neuf , aux Parcs, 4e 3 chambres
et dépendances, balcon, bien situé an so-
leil. i« étage. — S'adresser H. Radard-
Jeanrenand. 2046c

Appartement meublé
à louer, pour le 24 juin 1898 ou
plus tôt si on le déeire, 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1899

Pour Saint-Jean, joli appartement de 5
pièces, 1er étage, vis-à-vis dn Jardin an-
glais. — S'adresser rue Coulon n» 4. an
l«r étage. 2005c

-A. HOTXEŒ3
au quai des Alpes, deux beaux
appartements confortables de 6
chambres. Installation de bains.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Etude A.-N". Brauen, notaire,
Trésor 6. 1897

Beau logement
k pà$ë86, à louer pour 24 avril on St-
Jean. Prix, 7S0 fr. Autorisation de
sons-kraer. B?anx-Ârts 15. an 1". 1813

APPftliÇDlCDlS pour ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
an Magasin. 1814

A louer, à Manjobia, un petit
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 1894

A. louer
dès maintenant, à Vieux-Châtel, un loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendanoss. S'adresser à M. A. Lœrsch,
me du Seyon 12. 1285

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

Etude BOREL & CARTIER
A LOUEE

tout de snite plusieurs logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Boine 10. 1473

A louer, deux appartements
de 8 chambres et dépendanoss,
dans une maison neuve, située
rue de la Côte. — S'adresser
.Etude A- -N. Brauen, notaire,
Trésors 5. 1896

A LOUEE
à Colombier, rue Basse n° 44, pour le
1" avril 18»3, un petit logement an
rez-de-chaussée, comprenant : cuisine,
nne chambre, chambre hante, cave, etc. ,
plus une paî t de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Chable, architecte, à
Colombier. 1522

Campagne à louer
A louer, dès le 83 avril, et plus

tôt si on le désire, une campagne
située au-dessus de la ville, com-
prenant maison de maître de 10
belles chambres meublées et
vastes dépendances, écurie et
fenil, jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Vue su-
perbe sur la ville, le lac et les
Alpes. S'adresser Etude À.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5 1893

Peur St-Jean 1898
logement de 5 pièces et dépen-
déniées, au 3me étage, Promenade Noire,
à louer â des personnes tranquilles. Prix
1000 fr. par an. Situation exceptionnelle
snr la baie de l'Evole.

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

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet , notaire, quartier
du Palais. 1743

A LOVER
pour le 24 j uin 1898, nn logement an
2m' étage, se composant d'une chambre,
d'nn cabinet , cuisine arec eau, galetas et
cave. A la même adresse, à vendre un
burin-fixe) en bon état. — S'adresser à
F.-H. Troyon, à Colombier, rue du Châ-
teau no if, 1617

A louer pour Saint-Jean nn apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalés 6, 3m° étage. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Ed. Junior, notaire, et pour
visiter, à M. Alex. Lehmann, tapissier,
rne Ponrtalès. 1901

CHAMBRES A LOUER
a

A I AIIAI* grande chambre non
JMJ lâwA meublée. Faubourg

dn Lac 3, au 1" étage. 2045c'
A louer Chambre bien menblée. S'adr.

Place du Marché 3, 2°" étage. 2002c
Chambre meublée, indépendante.

Evole 17, an 3°°°. 1992c

Chambre à louer L̂ue6 fit
Mars 10, rez-de-chanssée. 1919c

' A louerj belle chambre aveo pension,
si on le désire, pour tout ds suite. S'adr.
rue Ponrtalès 3, an 2°" étage. 53

Jolis chambre meublée pour monsieur
de bureau. S'adr. Bercles 3, au 1". 1674

[' JARDINIER
'" " /

On demande tout de suite nn bon ou-
vrier jardinier. S'adresser à G;rster , hor-
ticulteur, à Cormondréche.

A la même adresse, on offre à vendre
nne ruche Dadant , habitée ; un char à

• bras, à pont , et nne coureuse artificielle.
Le tont ft bon marché. 2098

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oo industrie.
Par la snite, s'intéresserait dans la maison
on s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, ii l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

On désire placer une jeune fille comme

assujettie tailleuse
pour le 1" ou 15 avril prochain. S'aores-
Fansses-Brayes 19. 1966c

M^ Perusset-Pahid
couturière, & Ste Croix, demande pour
tout de suite une bonne assujettie. 1988

Le bureau de placement
Rne da Château 4

offre une demoiselle, élevée dans un pen-
sionnat, comme première bonne ou pre-
mière femme de ebambre, deux bonnes
cuisinières et deux garçons d'office.

On demande de bonnes filles ponr le
ménage. 1994c

Une jeune fille , 19 à 20 ans,

couturière-lingère
cherche place dans un petit ménage

s de Nenchâtel ou environs. S'i .former du
f n<> 1989c au bureau Haasenstein & Vogler.

LA FAMILLE Rn^n£yon
offre nne bonne blanchisseuse pour hôtel
ou pour établissement de blanchisserie et
nne femme de chambre pour maison
bourgeoise. 1985c

JARDINIE R I
i On demande nn bon jardinier coanais-
| saut les trois branches et de bonne con-
| duite. Inutile de se présenter sans de
| bons renseignements. Beau-Site, Aigle.

I Une jeune fille
allemande, bonne tailleuse, intelligente,
sachant déjà un peu le français, désire-
rait se placer tout de suite dans un ma-
gasin de confection , ou comme fem-
me de chambre dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Bons certificats à disposition.
— S'adresser Cité da l'Ouest 5, au 2">»
étage. 1746

On cherche
comme bonne d'enfant, une fille hon-
nête, qui sache bien coudre, dans une
bonne famille a Baie. Adresser offres à
M. Aug. Peisker, bijou tier, Bàle. Hc 934 Q

Une demoiselle d'un certain âge, dési-
rant se perfectionner dans le français ,

[ demande, pour milieu de mars, place
dans une PAPETERIE, branche dans
laquelle elle est très expérimentée. Elle
entrerait aussi dans nn bazar on nne
confiserie. Certificats et photographie à
disposition. Offres sous H 892 M à Haa-
senstein & Vogler, Montreux.

| APPRENTISSAGES 

Apprenti boulanger
j Un jeune homme pourrait entrer comme
| apprenti pour la grosse et petite bonlan-
I gerie. — S'adresser boulangerie U. Haus-

mann. 1819
i 

PERDU OU TROUVÉ

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

Trouvé, sur la place du Port, un

LORGNON |
Le réclamer, contre les frais d'iasertion, j
au magasin Hédiger, place du port. 1984 j
l — j

AVIS DIVERS

Café-brasserie É Vauseyon
A l'occasion des Brandon» , beignets

des Brandons. 2035c

Hôtel de la Croix-Blanche
2020 CRESSIER

A l'occasion des Brandons

GRAND BAL
avec le concours de la

Société de musique de ia localité
Bonnes consommations et gaieté

Se recommande, Le tenancier.

Dimanche 27 février

Carnaval
! à l 'hôtel du Faucon
i XT3S-CrV^BT7,irJIjE 2087
t

Chambre menblée, indépendante, à loner.
S'adr. rne Ponrtalès 11, an 2»" étage. 2076

Etudiant ou jeune commerçant
rangé, trouverait une chambré à louer
tranquille, bien sitnêe et bien menblée,
sur la route de Serrieres, b 10 minutes
de la ville. Si on le désire, la pension
pent être donnée. S'adresser Evole 30,
1« étage. 2066c
"" chambre menblée ponr nn jeune
homme comme il faut. — Seyon 28, 2m»
étage, a droite. 2069c

Chambre menblée pour un jeune
homme rangé. 2090c

Coq d'Inde 24. 
Jolie chambre menblée pour un mon-

sieur. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7.
à la boulangerie. 2111

A louer deux chambres non menblées,
avec galetas et part k la cuisine. S'adres-
ser rue de Flandres 7, an 2°"». 2105

Chambres menblées k louer tout de
snite, Place-d'Armes 2. 827

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

A louer, pour fin février, une chambre
meublée, indépendante, à 15 fr. par mois.
S'adresser Industrie 22, 1" étage. 1981

Une chambre menblée
indépendante, à louer, pour commence-
ment mars. Trésor 2, 2"»° étage. 1995c jj

Jolie chambre et bonne pension !'
à prix modéré. — Rue de la Treille 7,
3°"» étage. 1448

Jolie ebambre menblée, rne Cou-
lon 4, rez-de chaussée. 1611

LOCATIONS DIVERSES
A louer nn grand local ponr magasin

on atelier. Eclnse 25. 1592
Local pour boulangerie , magasin ou

atelier, est à louer à ia rue du Seyon.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
TrésorS. 1895

Tir fédéral de 1898
A NEUCHATEL

A loner nn grand jardin-restaurant
situé à l'entrée de la place de fète, avec
tons les accessoires pour un service facile.

Place pour un millier de personnes.—
Beau ombragea.

S'adresser an notaire Beaujon , à Neu-
ohàtel. 15̂

Local à louer
pour magasin , société, salle de réunion ,
rue de ia Côte. S'adresser Etude A N .
Brauen, notaire, Trésor 5. 1892

OH DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour la Çaint-Jean

on avant, dans le quartier Ouest de la
ville, un appartement de 5 à 6 chambres,
an rez de-chaussée ou au premier étage,
bien exposé au soleil, avec balcon ou
jardin si possible. — Offres sons chiffre
H 2100 N au bur eau Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour le commencement d'avril, chambre
et pension dans une bonne famille bour-
geoise, à Neuchâtel, de préférence chez
un instituteur, pour un jeune garçon de
15 ans, qui suivrait les cours de l'Ecole
de commerce. Offres avec indication de
prix sous chiffres H. 2067c N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES BB SERVICES

On cherche
dans bonne maison française, place pour
une jeune fille ae 18 ans et demie, qui
désire apprendre la langue française et
le service de la cuisine. Entrée pour le
milieu ou fin avril Référence et certifi-
cat chez M. le pasteur Wyss, Anet. S074

DEMANDE DE PLACE
Jenne fille de confiance, tailleuse, sa-

chant travailler par elle-même, qui con-
naît le service de table et le service des
chambres, cherche, pour le lor mai,
place convenable où elle pourrait appren-
dre la langue française. Bonnes recom-
mand. et certif. à dis. — Offres sons
Qc. 506 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 

Une jeune fille
de 20 ans, qai connait tons les ouvrages
dn ménage, cherche une place pour tout
faire, dans une famille où elle aurait
occasion d'apprendre la langue française.
Gage très modeste. Offres sous Uc 517 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Une jeune fille
de là Saisse allemande désire place dans
nne honnête famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Petit gage

t désiré. S'adresser à M™ Pemoux-Jnnod,
Beaux-Arts 11, Neucbâtel. 2102

Une jeune fille
de 18 ans cherche place aup-ès d'enfants.
Offres sons Vc 520 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. ' 

VOLONTAIRE
Jeune fille , Bernoise, ayant suivi une

exile secondaire, désire se placer dans
une famille ponr se perfectionner dans le
français. S'adresser rue des Bsaux-Arts 6,
3"' étage, a yaache, 2106c

Une jenne fille, Suissesse allemande,
sachant déjà nn peu le français, désire-
rait se placer dans nne honnête famille
de la ville, pour s'aider au ménage. —
S'adresser Eclnse n» 20, 1» étage. 1931

Une jeune fille
ayant fait nn apprentissage de tailleuse,
sachant l'allemand et le français, cherche
une place de f «mme de chambre ; entrée
à volonté. S'adresser k Mm9 Burkhalter,
Maladière 4 bis. 1914

PLACES DE DOHESTIQUEi

Une honnête fille
est demandée ponr fifre les travaux d'un
ménage. S'adresser rue St Maurice 12,
à la boulangerie! 2054

Jeune homme
de la Suisse romande pourrait se placer
chez nn agriculteur dn canton de
Berne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser sous
chiffres H 708 Y à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Berne. 

~~iOTDMANDE
deux domestique*, l'une sachant bieu
cuire, et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, et l'autre pour s'occuper
des enfants. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, >» étage. 2048c

Une cuisinière
quittan t sa place ponr des raisons de fa-
mille, cherche nne fille sachant très
bien faire la cuisine et très bien recom-
mandée, pour p-endre sa place dans nne
maison particulière. G sge élevé On pré-
férerait une personne d'un certain âge.
— Adresser les offres écrit' s sous chiffre
H 2044 N à l'agencé de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande nn bon domestique vi-
gneron. — S'adresser au numéro 81, à
Peseux. 1684c

Pour petite famille, on demande une

taie de ehamùre-honne d'enfants
d'un caractère agréable, sachant coudre,
laver et repasser. — Adresser les offres ,
sous chiffre , H 932 M, à Haasenstein &
Vogler, Monlrenx.

On demande, tont de snite, une fille
recommandable,- pour s'aider au ménage.
Neubourg 19; an 2°» étage. 1912c

On demande, pour le 1er mars, pour
un petit ménage, n»e jeune domestique
sachant cuire. S'adresser avenue dn 1er
Mars 24, an 1» élage. 1940a

ON DEMANDE
tout de suite une fille recommandable,
pour s'aider an ménage et garder les en-
fants. S'aM M'M Hess, Terreaux^_ 2042

On demande une

f emme de chambre
de tonte moralité, très bien recommandée.
Bon gage. S'adresser à M™0 Emile Schwab,
villa Ghoisy, Bienne. 2043

0M DEMAIDE
pour tout de suite, nne G lie de cul'
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel da Faucon, Neuchâtel. 1171

EMPLOIS DIVERS
Une bonne couturière de la ville de

Berne cherche une jeune fille comme

assujettie
Entrée tont de suite. — S'adresser sous
chiffres J 711 Y à l'agence de publicité
Haasenstein fc Vogler, Berne. 

On cherche, pour nn jeune homme
de 17 ans, une

place de volontaire
dans une boulangerie-confiserie où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Eventuellement, on
payerait petite pension. Offres sous chif-
fres K. 712 Y. à l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Berne.

Pour l'exploitation facile
d'une invention assurant de gros béné-
fices , on demande

dame oo demoiselle
de bonne éducation, parlant si possible
l'allemand et pouvant disposer de 2000 fr.
Il ne sera répondu qu 'aux lettres signées.
Ecrire aux initiales H 2000 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Jenne homme, fort et robuste, cherche
place comme

portier ou commissionnaire
ou emploi analogue. Offres sous Nc 521 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lncerae. 

Demoiselle française
instruite et distinguée, sachant l'anglais
et l'allemand, désire entrer dans famille
ou pensionnat en Suisse. S'informer du
n° 2034c à l'agence H tasenstein & Vogler.

CERCLEJJBÉRAL
Fête du Ier Mars

BAITQITBT
à 8 henres du soir

DANS LES LOCAUX DU CERCLE

L>s cartes de banquet sont en vente
chez le tenancier au prix de 2 fr. avec
demi-bouteille de vin. 2104

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 3 mars 1898, à 8 h. dn aoir

CONCERT
DU

QUATUOR BELGE
Franz SchOrg. - P. Miry. - H. Baucker. • J. Êaillin

DE BRUXELLES 1973

Prix des Places :
Amphithéâtre (quatre 1«» rangs), et ga-

leries latérales (1« rang), 3 fr. — Par-
terre et galeries latérales (21» et 3»» rangs),
2 fr. — Galerie non numérotée, 1 fr.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Une voiture du tramway Nenchâtel-St-
Blaise attendra à la sortie dn Concert.

École-Chapelle de Flandres
DIX-HIITIÈME ANNÉE

Cette école continue, comme par le
passé, à recevoir des élèves des deux
sexes, gratuitement et en payant.

Ecole dn dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 heures dn matin. 2099
Réunion religieuse à 7 j /_ h. du soir.

Le soussigné avise les riverains du lac
de Neuchâtel et de Morat, qu'il s'est
établi comme

constructeur de bateaux
i Lattrif en (lac de Bleue)

Spécialité : Constrnction bonne et solide
de barques. Prix modérés.

Se recommande au mieux. 2084

FRÉDÉRIC EOPP, constructeur ûe bateaux
à LATfRIGEN pi es Bienne 

Dimanche 27 février 1898

Au restaurant de la Croisée
VAPSEYOS 2096c

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

S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Terreaux 3. 1594

Leçons de photominia tare
Mu» Wanzenrifd , Port-Ronlant 2. 1983c

Hôtel du Verger, Thielle
Sonntag, den 27. Februar 4898

Ka senOflnuug: 7 Uhr. Ànlang : 7 '/s Hir

IsiMisÉ-Tlieatralisclie
(̂ttfftt^tttttg

durch die

JïtustkjgeseUsir ljaft <Ê>als
P R O G R A M M :

1. Marsch.

Die heillose Verwicklung
Lustspiel in einem Akt , v. Gysler

2. Potpourri.

! Die neue Extra-Hosen
S Bohwank ia eiosm Akt v. Cari Irieg

3. Ein Schôner Traum, Walzer.
j 4. Galopp. 

EiuSriilspreise :
I. Pl:>tz, 80 cent. — 11. PJatz. «O cent.

ICixLd.er die Haifte

Nach der Auflïlhruug fur Conzertbesncher
fre>ie>K* Tanz

Zu zahlreicbem Besuche ladet ein.
2089c Die Musikgesollschaft.

Compagnie d'assurance
contre l'incendie

cherche, ponr Neuchâtel st les environs,
un agent principal ainsi que des agents
et courtiers, aciits et capables, sous des
condilions très avantageuses. S'airesser à
M. N. 99, poste restante, Nenchâtel. 2064c

•̂ b_. _, »-̂ Of«i6>à—.—. I JET-,
felk PEDICUREj #gaj

se trouvera (H. 163 G.)
à VHÔtel du FA UCON, à Neuchâtel

, Mardi 1er mars, de 9 à 5 Jieure*.

In j eune bonne
de 18 ans désire faire un stage
agricole de six mot <t, comme
praticien , sur un grand domaine
de la Suisse française, et ontre cela
apprendre un peu la langue fran-
ç use. Offre s sons chiffres F. 3267 Z.
sont à adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Frauenfeld.



SAVON DES PRINCES DC COMOO
Le plue parfvmé da ta vom de toilette.

3 grandi prix- SI médailles d'or, Hors concoure.

France
Oa se demande par quelle aberration

des hommes tels que Drumont, Roche-
fort et Paul de Cassagnac peuvent être
considérés aujourd'hui comme des pa-
triotes et des soutiens de l'armée, eux
qui n'ont cessé d'en vilipender les chefs
en termes pires qae ceux de H. Zala.

C'est ce que 11" Labori a fait ressortir
par de nombreuses citations ; nous n'en
reproduisons qae trois brefs passages,
qui édifieront nos lecteurs.

Libre Parole du 5 novembre 1894,
sons la signature de M. Drumont :

< Regirdf z ce ministère de la guerre
qui devrait être le sanctuaire da patrio-
tisme et qui est une caverne, un lieu de
perpétuel scandale, un cloaque qu'on ne
saurait comparer aux écuries d'Augias,
car aucun Hercule n'a encore essayé de
les nettoyer. Dne telle maison devrait
onbaumer l'honneur et la vertu; il y a
toujours, au contraire, quelque chose qui
pae là dedans.»

L 'Intransigeant du 3 mars 1897 :
c C'est ane monstruosité de voir le

commandement suprême de l'armée aux
mains d'an vieillard septuagénaire (gé -
néral Saussier) qui, sur le terrain, en
paix comme en guerre, a été jugé depnis
longtemps à sa valeur, qui est nulle.

t Quant à Boisdeffre, sottement enti-
ché d'une noblesse qui n'a môaie pas le
mérite, mince aujourd'hui, d'être sé-
rieuse, c'est, comme vous lc dites si
exactement, un paresseux, un ignorant
comme ane carpj, ayant du bagout, de
l'aplomb, da toapet, tellement rossard
qu il n'a jamais en le courage d'appren-
dre nn mot d'allemand et qne le chef
d'état-major de l'armée, pour lire la
moindre note de cette langue, est obligé
d'avoir recours à un interprète. C'est nn
comble! Ce que les Prussiens doivent se
tordre et se moquer de nous... J

L 'Autorité , le journal de M. de Cassa-
gnac, publiait le 20 février 1898, 1e jour
même de la première plaidoirie de M*
Labori, on article intitulé Billot, où on
lit ceci :

« Dn homme est en ce moment le point
de mire de tout ie mépris public. Cet
homme est le ministre de la guerre, si-
nistre fignre, dont la personnalité appa-
raît aux heures les plus lugubres de no-
tre histoire.

t Elle parle, je vous l'assure , la grande
muette, la silencieuse se fut entendre ;
bien fol , le gouvernement qai ne veat pas
le voir et si le cabinet Méline associe sa
cause à celle du ministre de la guerre, il
est irrévocablement perdu dans l'estime
da pays et de l'armée.

c Pas an seal officier des 27,000 qae
nous sommes, pas an seal, même parmi
ses créatures, oserait en ce moment dé-
fendre le ministre de ia guerre. Vous ne
pouvez voas imaginer à quel point ses

bassesses , ses mensonges , ses faux-
fuyants, ses déclarations vaines et trom-
peuses ont engendré le mépris; çnais
n'est-il pas assez coupable, oe gouverne-
ment de la République qai va chercher,
de tels hommes, sachant ce qu'ils étaient ,
ce qu'ils sont...

f Nul homme n'a été plas néfaste, phrè
désorganisateur de tonte morale, de toute
justice. Il parle de son honneur, à loi,
devant ane Chambre apeurée par les
élections et par an changement de mi-
nistère et il laisse l'honneur de l'armée
aux prises avec les Zola, les Jaurès, les
Trarieux, les Thévenet. »

Les auteurs de ces articles et les jour-
naux qai les ont publiés n'ont pas été
poursuivis, parce qu'il s'agit là d'appré-
ciations. M. Zola lai a allégué des faits*
dont il ne pouvait évidemment faire la
preuve matérielle dans les conditions oî
se déroulait son procès.

Voilà pourquoi le jury l'a déclaré cou-
pable et s'il ne lai a pas accordé le béné-
fice des circonstances atténuantes, c'est
qu'il n'a pas eu l'héroïsme de faire abs-
traction de la meute hurlante des égarés
2ai crient » A bas Zola t Vive l'armée I >.
'est qa'il n'a pas voulu assumer la res-

ponsabilité de voir toat l'état-major dé-
missionner en bloc, comme le généralde
Boisdeffre l'en avait menacé, ce qai est
bien la plas étrange incartade qu'an of-
fi cier se soit permise.

* *
Le Siècle publie la note qne voici :
< C'est le commandant Esterhazy qui a

écrit le bordereau ; il me l'a déclaré loi-
même, ajoutant qu'il l'avait écrit par
ordre et qu'il serait couvert par ses
chefs.

J'affirme de la façon la plas formelle
qae ce propos m'a été tenu à plusieurs
reprises par M. Possien, rédacteur aa
Jour, et qai, par conséquent, n'est pas
suspect d'hostilité à l'égard du comman-
dant Esterhazy.

Je conniis la loyauté de H. Possien ;il
ne me démentira pas.

Désiré MAGNI ES . »

Des voyageurs de commerce, réunis à
Brest, ont voté ane adresse de félieitation
anx généraux de Boisdeffre, de Pellieox
et Goase.

Voici le texte de ce manifeste, daté de
Brest 20 février, revêtu d'une quaran-
taine de signatures:

» Les voyageurs réunis aa café Bres-
tois, voulant protester contre la campa-
gne juive, font appel à la bonne vo-
lonté de toat le commerce et de lears
collègues, donl ils sollicitent le concours ;
expriment le désir qae, poar les aider
dans la lutte, ceux ci s'engagent à ne
rien acheter aux maisons juives ; fl Pris-
sent les menées actuelles qai tendent à
déshonorer l'armée, et envoient leurs
plas chaleureuses félicitations aux offi-
ciers qui l'ont si noblement défendue ;

(Voir suite en 4m8 page)

NOUVELLES POLITIQUES

DERANGEMENTS de l'ESTOIAC
et de l'intestin.

M. le D' Knlpers à Mannheim écrit :
« Ii'effet de l'hématogèua du l>-méd.
Hommel est slinj!.ament éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans ie cas qui nous
occupe, aucun effet, et je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre hémato-
gène un remède qui promet la guérison.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1

Tournées "V.A.ST

THÉÂTRE MTNEPCHATEL
Samedi S mara 189S

ftuwni ! 7% ï. Bideiu : 8 '/, h. s
Par traité spécial airec la Société des auteur

Le grand succès actuel
de la Comédie - Française

Une seule représentation de

cifitmiE
Pièce nouvelle en 4 actes

d.® Heaii LA.VEDAN"
X^réMUtie j»u; la première fois le Î4 jmTier 1898

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en lous genres da M. N. San-
doz-Lchmann, Terreaux 3, Nenchâtel. m*

On désire placer un jeune homme de
14 ans, désirant fréquenter l'école,

en échange
d'Un garçon du même âge. Offres sous
chiffres G 704 Y à l'agence Haasensttin
îc Vogler, Borne. 

Mollit Lucien Andrié
Nous rappelons au public la souscrip-

tion en vue d'élever un monument a M.
. le jage de paix Andrié.

La liste est déposée au magasin de
tabac de M. Michel, rue de l'Hôpital , et
sera retirée lundi 28 courant.
3031 Le Comité d 'initiative.

Brasserie de la Métropots
Pour trois jours seulement

Ce soir à 8 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Sepp. SCHNAITTER
OC TYROL 2115

Troupe réputée. Programmes pour familles

Hôtel de la ta du Régional
BOTJDUT

Tenu par H. -E. PERRIN (Koataky)
propriétaire

Remis complètement à neuf
Installation électrique dans toutes les

chambres. 2082

Cuisine et cave soignées
PRIX MODÉRÉS

S s recommande,
KOSTAHJL

HBTEL eau-SEJOUR
Burean : 7 '/i h. Rideau : 8 h.

Dimanche 27 février 1803
à 8 h. du soir

GRMDE SOIREE
organisée par la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
au profit de sa caisse de secours aux passagers

aveo le bienveillant oonoaurs d'amatsan

Assaut d'armes
etc., etc.

A 11 heures :

BAL dans la grande salle
Orchestre Amex - Droz

TO:IVE:BO:L.A.
Pour les détails, voir le programme

Entrée 50 cent. — Danse 50 eent.
Billets d'entrée en vente près des

membres du Comité ; au magasin de ci-
gares Faivre-Kaker, place Purry ; chez
M. Cahnzac Industrie 25, et le soir k
l'mlric da In «il!» 4915

HO TEL de la GARE
OOBOELLES

A l'occasion dea Brandons

BAL . PUBLIC
lionne musique et bonnes consomma-

tions attendent les amateurs.
Se recommande,

2i OSc , F. GDILLOOD , propriétaire.
Les enchère» d'Instruments

de musique, qni ont en lien à
Auvernier, ne concernent pas da
tont 1» Société de musique de
ee vll^ge, l'AVEMIR, qui est
en pleine prospérité. 209't:

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SEHEIÈRES

Fête du 1" Mars 1898
PROGRAMME :

Lundi 88 février t 9 h. Retraite par la Musique militaire.
Hardi l*r mars t 1 Va h- Concert an Cercle National.

3 Va h- Assemblée populaire an Chalet de la Promenade ;
discours de MM: Ferd. PORCHAT, Ed. STEINER et
E. STRITTMATTER, avocat. — Concert par la Musique
militaire et la Musique de Serrieres.

7 h. s. Banquet au Cercle National. — Les cartes de banquet
sont en vente chez le tenancier.

2102 tE COMITÉ.

E. Buchcnel-H
tenancier de

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
A. SERRIERES

recommande son établissement à ses amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général.

Consommation de premier choix.
Bière, façon Pilien, de la Grande-Bras -

aerie de Neuchâtel. Installation mo-
dsrne. — Restauration à toute heure.
— Fondue neuchâteloise. — Gàtiau au
fromage tous les lundis. 2057

Belle salle avec piano au 1« étage.
"friiT! nr* tous les <3Axa.sj a.a1a.es

Tir fédéral
Je me recommanie aux Sociétés, Cer-

cles et Administrations pour la fourniture
des éerlns pour dons en espèces
et pièces d'orfèvrerie.

Inscriptions en tous genres. — Choix
d'écussons. 2088

RELIURE et REGISTRES

J.-l. HO ÛEL , Relieur - Gainier
I Rue St-Honoré 18, NeucbàUl .

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ MHaBa
Monsieur H.-B. WALTHER ,

à Marin, ainsi que Monsieur J.
WA LTHER et sa famille , à Zu-
rich, expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes
qui ont bien voulu leur donner des
témoignages de sympathie à Voe-
casion du deuil qrf ils viennent
d'éprouver , ensuite du décès de
Madame Adeline Walther née
Bertram, leur tendre épouse , mère
et grand 'mère. Ml3

Madame veuve de Frédéric
CONVERT , Madame veuva dAr-
nold CONVERT et ses enfants, et
leurs familles , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans
les jours douloureux qu'elles vien-
nent de traverser. 2081

w^̂ m.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

A YVW&¥£ W P°ur le 15 mai >
Mf * 15MJJL 14 000 fr.. intérêts

* °/o. hypothèque en 1« rang. S'adresser
Etude Beaujon, not., Hôtel-de-Ville. 1805

I Café du Ier Mars , Monruz ï
f|k Dimanche S7 février et mardi \" mars JL
u| dès 3 heures après midi Igl

j GRAND BAL PUBLIC j
jjj MUSIQUE DE CUIVRE %
A Entre les danses, concert donné par l'Orchestrion jjj
lll Dès maintenant, vin ouvert et en bouteilles des meilleurs crus neu- AI

JL Prière k l'honorable clientèle de remarquer qu'avec le nouveau JL
PÏ tenancier, l'établissement est tenu d'une manière irréprochable. ["I
V SE RECOMMANDE , W

m 2078 PASO HE, tenancier. ffl

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIERES

Dimanche 27 février f 898, de 8 h. à f « h. «Su matin
atl ST-A-IISTr) r>TT MAIL

Ier TIR MILITAIRE
A 300 &± 4-00 mètres

AVIS IMPORTANT: MM. les sociétaires sont expressément avisés d'avoir à se
libîrar, 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 I emplacement
du Mail. 1980 L,e Comité.

(jj^̂ 'Wlle deĴ iichâtel Çj
{ ECOLE DE COMMERCE Jfil Le oonrs préparatoire, qui dure du 15 avril au 15 juillet, est Ql
If organisé spécialement de manière à permettre aux élèves étrangers Hr
JL d'acquérir une connaissance suffisante de la langue française, pour suivre JL
|»1 facilement les cours commerciaux à partir de la rentrée de septembre. §J
Vf  Préparation pour l'entrée en première, deuxième ou troisième année. *KJL Ponr renseignements et programmes, s'adresser au j |k
|n 1221 Directeur : CH. G.4.IIXE. Ll

Ecole de Commerce, Neuchâtel
COURS ÎEÉI*A.BJVrOIIlE

Les examens d'admission pour le cours préparatoire auront lien le mardi
19 avril, à 8 heures du matin ; les cours commenceront le jour suivant, à 7 henres
du matin.

La nombre des places étant limité, les parents ou maîtres de pension sont priés ;
de faire inscrire les futurs élèves aussitôt que possible, êr :
4909 LE DIRECTEUR,

CITOYENS NEUCHATELOIS !
Pavoisez vos maisons en l'honneur du cinquantième anni-
versaire de la République , el , si le temps le permet , veuillez
le faire dès lundi soir. 2093c

La Msion de l'avenir, c'est sans nul
doute les vins sans alcool, jus de raisins
stérilisés , naturels , provenant des meil-
leures qualités de raisins (en vente à la
Société pour la production des vins sans
alcool, i Berne). Plus de mal aux cheveux.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
11e», recommandé depuis 24 ans comme
régénérateur , fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des denx palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 22 mé-
dailles lui ont été décernés. 5

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

TEMPÉRANCE
Réunion du groupe de l'Est des sections

de la Croix Bleue, dimanche 27 février,
k 2 1/i h- de l'après-midi, au Collège de
Saint-Biaise. 2041c

Invitation cordiale à tous . ;

Infanterie - Schiessverein
3iTe-«.esa.T3-viTgr

I. Obligatorische Schiessûbung
Sonntag 27. Febrnar 1898

Nachmittags 1 Uhr, IM MAIL

Da der Scbisssstand im Mail infolge der
Festbauten nicht lœnger als bis Ende
April benûtzt werden kann und daher die
obligatorischen Uebungen der zahlreichen
stse ltischen Vereine vorher absolvirt sein
mttssen, so liegt es im eigenen interesse
eines jeden Mitgliedes , welchem es irgtnd-
wle môglich ist, seine Schiesipllicht
schon an diesem ersten Schieutage zu
erfullen.

Wahrscheinlich findet nachher nur noch
eine Uebung statt. Neue Mitglieder sind
willkommen.
2055 Der Vorstand.

Société de Zofingue
MM. les Vieux-ZofingienS sont informés

que la Section neuchâteloise de Zoflngne
célébrera l'anniversaire du 1" mars
par un

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

Société Chorale
Les n°> 3 et 50 (soprano) du Requiem

de St-Saens ne sont pas encore rentrés.
Prière de les remettre sans retard à

M. Ch" Schinz, flls, secrétaire (Grand
Bazar). 1873

Société imolère
pour la classe ouvrière

Le dividende pour 1897 est payable
dès ce jour par lit fr. 50 chez MM. Du-
Pasquier. Montmollin & C°.

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

Règle hygiénique ï SJi&S
d'avoir nne bonne digestion ne doit pas
se plaindre lorsqu'il a des llatuosités,
palpitations, maux de tète, vertiges, de
l'anxiété et antres malaises. Les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par 24 pro-
fesseurs de médecine, depuis des dizaines
d'années les plus réputées , procurent
d'nne façon certaine, agréable et sans in-
convénient aucan , des selles quotidiennes
suffisantes et préservent ainti de toute
incommodité Le traitement ne coûte qne
5 cent, par jour. On ne les vend qu'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

\j - '<- >.. T ES FEMMES de
f ==z"X ' *>, ' | . DOtre pays ont le
f - .  Bz y ^ XJ teint naturellement
f 7  ̂\ '/ ' " joli , mais aussi très sen-
\ ŷ y \' sible au froid très vif, au
êsS -̂ii-j \ s0,eil 'rop ardent. Pour
k-yyy. j i prévenir Haie, Gerça-

jjS=]£.~--| ' re», Bongenm et même
 ̂ les taches de rousseur,

employer, pour la toilette de chaque jour,
la CRéME SIMON, la Pondre de Ris
et le Savon Simon; ne pas confondre
avec d'autres crèmes. J. SIMON, Paris, et
pharmacies, parfumeries, bazars, merceries.



CHRONIQUE LOCALE

FÊTE DIM« MARS

On nous écrit sous ce titre :
Monsieur le rédacteur,

Au moment où le peuple neuchàtelois
se prépare à fêter le cinquantième an-
niversaire de la Républi que — et bien
que noas ayons en perspective les gran-
des fêtes de l'été prochain, — quelques
citoyens ont pensé qu'il conviendrait de
donner à cette célébration an pea plas
d'éclat qae de coatame.

Sans vouloir demander aux partis et
aux Cercles de se réunir en ane grande
assemblée commune, ce qai offrirait
peut être quel ques inconvénients après
la grande latte politiqae dont noas sor-
tons à peine, noas pensons pourtant
qu'il conviendrait aa moins en an joar
comme celui-là , qae des délégations
soient envoyées d'an cercle politiqae à
l'autre, à seule fin d'affirmer les bons
sentiments de confra ternité patriotique
et d'attachement à la Confédération
suisse, qai animent tous les citoyens et
qu'aucune divergence d'opinion ne doit
amoindrir.

En outre — et cette manifestation ex-
térieure aurait bien son charme — com-
me la plupart des particuliers ont pris
l'habitude de ne plas pavoiser lears mai-
sons mais de laisser ce soin à l'Etat et à
la Commune, nous pensons que cette

fois-ci, il y a lieu d'engager la population
tout entière à pavoiser. Rien n'égaie ane
fête comme le décor des drapeaux 1

Enfin, noas demandons à MU. les di-
recteurs des écoles s'ils verraient an in-
convénient à donner congé aux élèves de
nos collèges an joar de plas cette fois-ci?
— Ce lundi encadré entre an dimanche
et an mardi férié ne pourrait-il pas être
sacrifié sans grand dommage, en l'hon-
neur da souvenir de 48 t II n'est pas
sans utilité, noas semble t-il, de réser-
ver ane bonne place aux enfants dans
nos fêtes patriotiques I

Dans l'espoir qae ces trois vœux re-
cevront lear exaucement, noas voas pré-
sentons, H. le rédacteur, nos salutations
empressées.

Un citoyen pour plusieurs.
(Rédaction. —No as insérons les lignes

qai précèdent d'autant plas volontiers
qu'elles trouveront , croyons-noas, beau-
coup d'écho dans notre population . Celle-
ci n'a jamais ea plas besoin d'être unie
qu'à la veille de la célébration da Cin-
quantenaire et da tir fédéral.)

Cour d'assises. — Audience da 25 fé-
vrier, à 8 heures da matin. La coar j âge
4 affaires sans l'assistance da jary , dont
2 par coatamace.

F.-J. Colin, de Frégiécourt (Berne), né
en 1885, boulanger, est prévenu d'avoir,
à Nenchâtel, le 6 octobre 1897, fraudu-
leusement soustrait une chaîne de mon-
tre en or, au préjudice d'au hôtelier. En-
suite des aveux da prévenu, H. le pro-
cureur général demande l'application de
l'art. 399 da code pénal , Colin ayant
déjà subi plusieurs condamnations poar
vol.

La coar le condamne à 3 ans de réclu-
sion, sous déduction de 85 jours de pri-
son préventive subie, et à o ans de pri-
vation de ses droits civiques. Il était dé-
fendu d'office par M. Max Reutter , avo-
cat, à Neuchâtel.

F. F. B., né en 1874, de Zschepkau
(Prasse), a commis des faux en écriture
de commerce et des escroqueries.

Il a escompté à une banque de notre
ville un effet de change sar leqael il avait
contrefait la signature de son patron et
a en outre encaissé différentes factures
pour son patron, M. P., et a employé
cette somme pour son usage personnel.

Le plaignant est défendu par M. W.
Soguel, avocat, à Cernier. Ensuite de ses ;
aveux, B. est condamné à 1 an de réclu- -,
sion soas déduction de 91 jours de pri-
son préventive subie, 20 fr. d'amende
et 5 ans de privation de ses droits civi-
ques.

Jean Edouard Muhlethaler , de Balla-
dingen (Berne), né en 1869, est accusé
d'avoir volé six cartons de montres à la
Chaux-de Fonds, délit prévu par l'art.
399 du code pénal, M. ayant déjà snbi
deax condamnations poar vol. Il est jugé
par défaut à 3 ans de réclusion et 5 ans
de privation de ses droits civiques.

li en est de même de Bertha Barri ,
née en 1878, originaire de Wohlern
(Berne), qui est aussi condamnée à 3 ans
de réclusion et 5 ans de privation de ses
droits civiques, poar vol de vêtements
aax Eplatures.

A 9 heures, avec l'assistance da jary,
la cour s'occupe de Lucien Robert, d« la
Chaux de Fonds, journalier , né en 1856,
prévenu de soustraction de divers objets
d'habillement aux PetiteSrCrosettes, rière
la Chaax- de-Fonds.

L'accusé nie les faits qui lai sont re-
prochés. L'absence des plaignants est
profitable à l'accusé, attenda qae les té-
moins n'apportent pas beaucoup de lu-
mière aux débats.

M. le procureur général déclare en
toute conscience ne pas pouvoir deman-
der la condamnation da prévenu. Il
abandonne cette affaire au jury.

M. Edmond Berthoud , avocat, à la
Chaux-de-Fonds, défenseur de R., voit sa
tâche singulièrement simplifiée. Il re-
mercie M. le procureur général d'avoir
examiné cette affaire pour ce qu'elle
vaut et prie le jury de bien vouloir ré-
pondre négativement aax questions po-
sées par la coar.

Le jary partage naturellement les con-
clusions de la défense et Robert est ac-
quitté.

Séance de relevée à 2 heures de
l'après-midi.

Gustave-Alfred Fatton, des Verrières,
né en 1848, bûcheron à Saint-Sulpice,
est accusé d'avoir, volontairement et
dans an bat illicite, mis le fea à ane
maison servant à l'habitation, à Saint-
Sulpice, le 2 janvier dernier.

Malgré les pressantes questions de M.
le président de la coar et de M. le pro-
cureur général et les dépositions écra-
santes de plusieurs témoins, Fatton nie
effrontément être l'autour de cet incen-
die.

Dans une plaidoirie très bien établie,
M. le procureur général fait part an
jary de sa conviction absolue de la cul-
pabilité de Fatton.

Son défenseur , M. Gustave Renaud ,
avocat à Neucbâtel , cite des faits, des
condamnations sarvenues ensuite de pré-
somptions accablantes contre des préve-
nus qui ont été reconnus plus tard in-
nocents. Fatton n'est pas ane canaille, il
n'y a qae des présomptions qai pèsent
sar lai, elles doivent lai être favorables;
Fatton doit être acquitté.

Le jary ne partage pas les conclu-
sions de la défense et déclare Fatton
coupable.

La cour le condamne à 2 ans de ré-
clusion et 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Session close.
Concert. — On noas annonce queM"»

Ida César donnera le 2 mars un concert
dans la salle de chant da Collège de la
Promenade.

La tracé de la Directe.. — On écrit de
Berne à la Suisse libérale, le 23 février :

< Le Grand Conseil bernois a renvoyé
à sa prochaine session la question de la
Directe Berne-Neachâtel, ce qui permet-
tra d'examiner de plus près les conclu-
sions que les experts, MM. Moser, Pell-
mann et Hittmann , ont fait parvenir au
gouvernement bernois. Actuellement il
existe trois projets sérieux, deax par
Rosshâusern et an par Battenried.

Le second projet par Rossbàosern
amende quelques imperfections du pre-
mier, mais les experts déclarent qae la
plupart de ces modifications ne peuvent
pas être considérées comme des amélio-
rations. Ils sont d'opinion qae, toat en
Iirenant poar base la longueur de 43 kil-
omètres, une certaine latitude devrait

être laissée aux ingénieurs qui feront le
projet définitif. Ils estiment le coût du
tracé par Rossbàosern à 12,150,000 fr.

Quant au tracé par Battenried, ils
l'estiment à 13,700,000 fr. au lieu de
14,800,000 fr. que comportent les devis
du projet, et les experts sont unanimes
à recommander le tracé de Battenried,
malgré son coût supérieur, et cela poar
des raisons techniques majeures se rap-
portant à l'exploitation. M. Moser en
particulier estime que l'on pourra réali-
ser des économies de traction qai com-
penseront le coût sapérienr de l'établis-
sement. MM. Fellmann et Hittmann , par
contre, estiment que si l'on veut consa-
crer à l'entreprise ane plas forte somme
qae celle exigée par le projet de Ross-
bàosern, le tracé de Battenried pourra
encore être amélioré.

< Les experts sonl encore unanimes
pour déclarer, en réponse à une demande
de la commune de Laupen, qae, malgré
les avantages qae pourrait présenter
poar certaines localités le détour par
Laupen, ils sont d'opinion qae les deux
tracés plus directs seraient infiniment
plas avantageux à l'ensemble da canton
de Berne. La question en est là... Cet
ajournement nous paiait offrir cet avan-
tage qu'd permettra de prendre une ré-
solution mûrie, tandis qu 'à la fin d'une
session, celle-ci pourrait risquer d'être
an pea précipitée. >

Académie. — Le Conseil d'Etat a au
torisé l'installation d'an service d'obser
valions par les rayons Rœntgen à l'Aca
demie.

MRNIÈRES DÉPÊCHES
(SnvMS SPéCIAL vm LA FeuQh (TAvis)

Genève, 25 février.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil

municipal a voté nn emprunt de B'/.
millions, qui sera émis le 14 mars, au
taux de 3 Vi °/o et m's cn souscription à
Genève et à Bâle.

Le Conseil administratif a demandé
un crédit de 746,000 fr. poar de nou-
velles installations électriques.

Londres, 26 février.
Les télégrammes des Etats Unis an-

noncent que l'opinion que l'explosion dn
Maine serait due aa hasard perd du
terrain.

Vienne, 26 février.
La conviction est générale dans les

cercles politiques que la chute da baron
Gaatsch, président da Conseil, est immi-
nente, car il n'aurait ni le courage de
s'opposer aux grands propriétaires fon-
ciers ni le pouvoir d'empêcher les dépo-
tés allemands de quitter le Landtag de
Bohème.

New-York, 26 février.
On mande de la H ivaneauiVeto-PorA:

Herald qae le consal américain Lee au-
rait déclaré qae le Maine n'a pas sauté
par suite d'an accident.

Les préparatifs en vue d'une gaerre
continuent.

M. Mac-Kinley demandera vraisembla-
blement ane indemnité. Si l'Espagne
refusait, les hostilités seraient ouvertes.

CULTES DU DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898

B81ISE N A T I O N A L E
8 V» h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
10 U. 1« Culte à la Collégiale.
11 h. 3»' Culte à la Chapelle des Terro-ms.
7 h. a. 3" Culte à la Chapelle des Terrenas.

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

Deutsche relormirte Gemeinde
9 Vi Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
II Ohr. Terreauschule : Kindsi-lfitirn.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrieres .

Vignoble •
8 *L Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

JB8X.JSH XHBÉPBSTDAlJm;
Samedi 95 février : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 27 février :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle,
9 Vi h* m- Culte d'édification mutuelle. Petite

galle. (Nombres XXI, 1-10.)
IO 8/* h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 93, 85 et 108 )
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
VAUSEYON. - Culte à 7 »/8 h. du soir,

salle d'Ecole.

Pas de changement aux hettres habi-
tuelles des autres cultes.

Bourse de Genève, da 23 février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8«/, féd.ch.def . 102.75
Jura Simplon. 174.— 3»/, fédéral 87. 100.90

Id. priv. — .— S»/,Gen Mots. 109.75
Id. bons 8.75 Jura-S., 3'/,•/<, 509.25

N-E Suis. anc. 515.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard.. —.— N.-E.Suis.4% 511.50
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.8°/o 393.50
Bq«Commerce 990.— Mérid.ital.8»/0 3».—
Unionfin gen. 667.- Prior.otto.4«/0 470. —
Parts de Sétif. 200.— Serbe . . 4 °/0 319.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott 5% 487.—

Demandé Ofert
Changes France . . . .  100.51 100.57

i Italie 95.— 96.—B Londres. . . . 25.39 25.43
Genève Allemagne . . 124.15 134.30

Vienne . . . .  211.- 211.75

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 98.50 le kil.

Genève 25 fév. Esc. Banq. du Çom. 4 */ t

Bourse de Paris, du 25 février 1898
(Coar, de el6tnre)

3•/„ Français . 103.67 Crédit foncer 664.—
Italien 5 •/<> . . 94.45 Créd. lyonnais 851.—
Run.Orien. 4% 68.60 Suez 8460.—
Russe 1896,3% 97.15 Chem. Autric. 726.—
Ext . Esp. 4 »/, 60.— Ch. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Mériiion. 680.—
Turc 4 °/.. . . 22.55 Ch. Nord-Esp. 78.—

Actions Gh. Saragosse 141.—
Bq. de France — .— Banqueottom. 568.50
Bq. de Paris. 931.— Rio-Tinto . . . 717.—
Comptoir nat. — .— Chartered . . 75.—

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

Les grandes annonces doivent
ôtre remises avant 11 h. du matin.

Ce nnméro est de hr ît pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C*

enfin réclament unanimement l'expul-
sion de ceux qui ruinent et avilissent le

* *

Extrait de la Oroix, organe ultra-ca-
tholique français :

« Jaifs et protestants sont enf in réputés
dangereux par le peuple (lll); celui-ci
n'écoute plas les politiques en vogue...
Les événement tournent si singulière-
ment, qae ces fidèles et hérétiques ont
dû attaquer l'armée (t!) et que celle-ci,
en se défendant des soufflets les plas re-
tentissants, entame le procès contre les
ennemis reconnus du Christ et de l'E-
glise. EUe s'appuie sur la France catholi-
que...

Cest donc la libre pensée, avocate des
juifs, des protestants et de tons les enne-
mis de la France, qui est sur la sellette
de Zola et o'est l'armée qai est obligée,
malgré elle, d'ouvrir le feu. L'incendie
ne va pas s'éteindre. >

Les journaux constatent que le verdict
a amené une détente générale, qui,
espèrent-ils, s'accentuera à la suite du
discours de M. Méline, dont la Chambre
a voté l'affichage à la presque unanimité.
Les journaux révisionnistes enregistrent
avec satisfaction une déclaration da pré-
sident du jury, qai a dit à un rédacteur
du Temps qu'à son avis, M. Zola n'a pas
fait la preuve, formelle des allégations
injurieuses portées par lui contre l'état-
major, et qa'il y avait donc délit de
diffamation grave, mais qai a ajouté :

< Nons n'avions nullement à nous oc-
cuper de la question de revision da pro-
cès Dreyfus. Il y a des voies légales qae
peuvent suivre les défenseurs de l'ancien
capitaine; et, sans doute, les suivront-
ils désormais. Je crois même qu'ils peu-
vent réussir, qu'ils réussiront mainte-
nant... Laissez-moi vous avouer que je le
soubaite... »

Mystérieuse disparition. — Des télé-
grammes de Besançon annoncent qae la
disparition d'an lieutenant de doua-
nes, M. Hartmann, cause dans le pays un
vif émoi. M. Hartmann avait quitté son
poste pour inspecter la région environ-
nante, et voilà hait jours qu'on est sans
nouvelles de lui; malgré les plas acti-
ves recherches, sa trace n'a pu être re-
trouvée, et dans le pays on suppose que
le lieutenant, attaqué la nuit dans un
chemin perdu de cette contrée déserte,
aura été assassiné, dépouillé, puis jeté
dans un ravin. Mais ou ne sait rien en-
core de précis.

A la direction générale des douanes,
on croit qu'il n'y a pas eu d'agression et
que M. Hartmann a dû tomber acciden-
tellement dans la Bessoubre, petite ri-
vière dont les eaux sont, en ce moment,
très grosses.

Pour les philatélistes. — Les derniers
courriers de la Havane sont arrivés af-
franchis du nouveau timbre créé par le
gouvernement autonome de la Grande
Antille.

Aa centre se troave la tète da petit
roi Alphonse XIII, plas petite qae celle
Îai se troave sar les timbres antérieurs,

'inscription est la suivante : à la partie
supérieure, Cuba 1898 et 1899 ; à la par-
tie inférieure, 7 cenvatos ; à droite, Té-
légraphes ; à gauche, Correos.

Fuseaux-horaires. — La Chambre
franc lise a adopté jeudi une proposition
modifiant l'heure légale française poar la
mettre en concordance avec le système
universel des fuseaux horaires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ZURICH. — On peut voir actuellement
à Zurich, sar la Limmat , unecanonnière
de gaerre. Ce navire, construit poar le
compte da gouvernement japonais, peut
recevoir un équi page de 30 hommes.
C'est un très beau vaisseau, admirable-
ment construit.

BERNE. — Au Grand Conseil, répon-
dant à l'interpellation de M. Wyss sur
les faits qui se sont produits à l'asile de
jeunes filles de Kehrsatz, le Conseil d'Etat
a déclaré, par l'organe du directeur de
l'assistance publique, qa'il prendrait
les mesures nécessaires poar éviter le
retour de faits de ce genre . Il se propose,
en particulier, de faire entrer dans le
•omité de surveillance an certain nom-
bre de dames ainsi qae de créer un ins-
pectorat permanent.

VALAIS. — Un correspondant facé-
tieux de la Liberté avait annoncé qu'âne
brave famille de Riddes avait hérité ane
fortune d'au milliard. Un antre corres-
pondant plus modeste l'avait évaluée à
un million, et — se rapprochant davan-
tage encore de 1» vérité — le Confédéré
l'avait fixée à 600,000 fr. Or, des ren-
seignements officiels permettent d'assu-
rer à la Gazette du Valais que ce magni-
fique héritage — et c'est encore un beau
denier — ne dépasse pas 120 mille
francs.

NOUVELLES SUISSES

Bevaix {Corr. du 25). — Nous appre -
nons an pea tardivement que le 22 cou-
rant , entre 11 *lt et 12 h. du matin,
deux fortes secousses consécutives de
tremblement de terre ont été aussi res-
senties dans un immeuble ss à l'ouest
de notre village. Des locataires à diffé-
rents étages s'en sont aperças. L'an d'en-

tre eux a cru à la projection violente de
meubles contre une paroi. Uu horloger à
son établi a éprouvé un balancement
très sensible du nord au sud. Une partie
de son matériel, posé sur un rayon , a
vivement sonné 1

A notre connaissance, dans l'intérieur
du village, personne n'a rien remarqué.

Bien que tardivement noas donnons
ces renseignements qai pourront peut-
être intéresser les personnes chargées de
l'étude de ces phénomènes.

Puisque noas parlons de phénomènes,
signalons-en encore an d'an autre genre.
Il a alimenté des jours durant la conver-
sation des Bevaisans.

Dernièrement, de grand matin, à une
heure où l'on ne pouvait encore rien dis-
tinguer nettement, un fermier remarqua
dans l'intérieur du village une grande
masse noire se mouvant dans la direc-
tion du nord en faisant un bruit extraor-
dinaire.

Surpris, il appela un habitant du quar-
tier. Munis d'une lanterne, ils constatè-
rent avec stupéfaction qu'ils se trou-
vaient en présence de rats. Ces derniers,
après maints conciliabules, mécontents
sans doute de leur gîte et table, et dési-
reux de tenter fortune, opéraient en
masse et en rangs serrés une importante
migration. Les témoins de cette scène,
fort surpris, n'ont malheasement pas pu
suivre cette opération.

Nous n'osons reproduire ici ie chiffre
élevé de ces rongeurs qu'on nous indique
du reste a. g. d. g.

Peseux. — Depuis hier soir, ce village
possède une station télégraphique.

Couvet (Corr. du 2,5). — Le Ier mars
f>roohain , une couronne sera déposée sur
e monument du Dr Rœssinger, au vieux

cimetière de Couvet.
Un comité d'initiative organise pour

cette circonstance une cérémonie patrio-
tique à la mémoire des révolutionnaires
malheureux de 1831. Des délégations
d'autorités et des différents cercles des
villages du Val-de-Travers, ainsi que tous
les citoyens sans distinction d'opinion,
sont invités à y prendre part. Les ora-
teurs de circonstance seront : M. le D1
Eag. Borel , avocat, vice-président da
Grand Conseil , et M. A.Vaille, pasteur à
Couvet. Les sociétés locales prêteront
aussi leur concours et exécuteront des
chœurs et morceaux de musique appro -
priés à cette modeste solennité.

On conviendra qae cette manifesta-
tion ne manque pas d'à-propos. Prélude
des fêtes du cinquantenaire — comme la
révolution de 31 était le prélude de
1848 — elle mérite bien la sympathique
approbation de chacun. Avant de glori-
fier les héros de 1818, il est juste de ren-
dre hommage à ceux qai ont plas parti-
culièrement payé de leur personne leur
foi à la cause républicaine.

Le Val-de-Travers — un foyer du mou-
vement d'alors — a vu quel ques-uns de
ses citoyens encourir les pires infortunes,
beaucoup d'autres emprisonnés plus ou
moins longtemps, un plus grand nombre
échappèrent aux poursuites en prenant
le chemin de l'exil.

Un gouvernement doit sans doute met-
tre à la raison les perturbateurs de l'or-
dre établi... ce qai s'est produit , grâw à
l'intervention fédérale, liais dupais 1848,
jugeant les faits selon l'idée républicaine,
nous voyons, dans la phalange des patrio-
tes de 1831, des hommes aux convictions
fortes, désintéressées, poar. lesquelles ils
ne craignirent pas de sacrifier lear bien-
être matériel.

Une telle constatation a quelque chose
de réconfortant. L'issue malheureuse de
leur entreprise n'est-elle pas un titre de
plus à notre sympathie ?

Voilà pour quelles raisons un hom-
mage spécial rendu à leur mémoire nous
parait constituer un heureux préambule
aux fêtes da Cinquantenaire.

— Les électeurs apparten ant au coite
reformé de la paroisse nationale de Cou-
vet sont convoqués les S et 6 mars, pour
exercer leur droit de réélection à l'égard
de leur pastenr.

Chaux de Fonds. — Le Conseil d'Etat
a autorisé la Commune de La Chaux-de-
Fonds à emprunter 300 000 fr. pour la
construction d'an nouvel hôpital .

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 25 février.
A Yverdon, an certain nombre de ci-

toyens, réunis jendi soir, ont décidé
d'organiser pour 1899 le tir cantonal
vaudois.

— Le Syndicat des vins vaudois s'est
réuni vendredi, au baffet de la gare de
Montreux ; il a décidé d'appuyer le co-
mité qui s'est constitué pour la création
d'an village suisse à l'exposition de Paris
en 1900. L'Etat de Vaud a accordé une
subvention poar l'auberge qu'on pro-
jette d'installer dans le village.

Une nouvelle assemblée des délégués
du Syndicat avec les représentants du
comité d'initiative du village snisse, aura
lieu à Genève au mois de mars.

Zurich, 25 février .
La commission da Conseil des Etats

poar les projets d'assurance a continué
ce matin la discussion du projet d'assu-
rance contre la maladie, jusqu 'à l'article
58. Les articles relatifs au libre choix da
médecin et à la dispense des médecins
ont été ajournés.

Le comité directeur de la Fédération
ouvrière, et M. Greulich, secrétaire ou-
vrier, ont adressé à la commission une
pétition demandant qu'il soit accordé aux
cantons le droit de prononcer l'obligation
à la demi-assurance pour les journaliers
et les autres personnes travaillant dans
la demeure d'un tiers pour les ouvriers
à domicile, et pour toutes les personnes
travaillant pour leur compte dans l'in-
dustrie à domicile. Le subside fédéral
devrait êlre accordé également pour cette
catégorie d'assurés.

Parla, 25 février .
Uno note Havas confirme que le co-

lonel Picquart sera mis à la réforme. Le
lieutenant Chaplain, qui a écrit une let-
tre de félieitation à M. Zola, sera mis en
non-activité.

M. Grimaax, professeur à l'école poly-
technique, sera mis à la retraite.

Berlin, 25 février.
Le Reichstag discute en deuxième lec-

ture le projet de loi accordant des in-
demnités aax condamnés qui auront été
libérés à la suite d'une revision de leur
procès. Conformément aux propositions
de la commission, il a été décidé que
l'indemnité serait accordée dans le cas
seulement où il n'existerait plus de soup-
çons motivés.

Londres, 25 février.
Lord Edm. Filxmaurice, libéra l, a été

élu député du North-Wiltsbire par 5624
voix. Son concurrent conservateur en a
obtenu 5135. C'est un siège gagné par
les libéraux.

Monsieur et Madame Alfred DuPasquier,
Monsieur et Madame Cornaz-DaPasquier,
Monsieur Edouard DnPasquier, Monsieur
et Madame Maurice DuPasquier, au Havre,
Mademoiselle Blanche DaParqiier, Mon-
sieur et Madame Pierre DuPasquier et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Edmond de Reynier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis DaPasquier,
Monsieur et Madame Alfred Berthoud et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Arthur Cornaz et leurs enfj tnts , Made-
moiselle Anna et Messieurs Edouard,
Maurice, René et Claude DaPasquier, et
les familles de Tribolet et DaPasquier ont
l'honneur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

MADAME
JULIE DUPASQUIER née de TRIBOLET,
lenr bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-erand'môre et tante, que
Dieu a reprise k Lui le 25 février, dans
sa 91»» année.

Psaume XXIU, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

courant, k 11 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 41. 2H4
On ne reçoit pas.



Terrains â bâtir
A VENDRE

A vendre trois terrains à bâtir da 788,
898 et 1157 m2, ayant Issues sur la
route de Neuchâtel à Serrieres et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac
et les Alpes . Etude des notaires Guyot
& Dubied . 988

Maison de rapport
A vendre une maison de rapport, située

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

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, an beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed Ju-
nier, notaire, me du Musée 6. 1S8.,

Propriété à vendre
A vendre à Vilars un bâtiment neuf de

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

S'adresser Etude Gayot , notaire , à Bou-
devilliers. 1614

ANNONCES DE VENTE

Bals - Soirées
Bottines et souliers de cérémonie en

tous genre?. Aiticles classiques et fan-
taisies, ordinaires et de luxe. 1495

Cf. PÉTREMAND
_̂Co-valïaaLS 15 — 3STe-v3.cÏLâ,tel

TÉLÉ P H O M E  

VIN DE QUINQUINA
Mattliey

simple o-u. fexr-u.giaa.QM2C
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dép ôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Sieberine peiyi folïpe)
Le meilleur désinfectant contre tonte

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

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

â
LAIT STERILISE

j. des Alpes Bernoises
^ f J S  Meilleur aliment pour enfants en bas âge

> Neuohâtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans tontes les pharmacies.

• LAIT IDEAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 2Q3 Y)

f BLANCS A PRIX RÉDUITS
e^a 
03
!=S ShirtîSQ sans aPPrôt> occasion, 35, 31, 25, 20 et 15 C.

S Cretonne forte S'̂ gffgV""' Sic.
JT Cuirs extra î^ îr îT^̂ 1  ̂39 c.
r—1 Toile écrue - f*8 s°ude- 26- »et 9 c.
'M Guinée demi-blanc X̂ ï̂y ;!8=̂=j 78, 65, 59 et ' TW t.

Tnîlo nn* lil P°nr *M»P» «•» itt, 150. 180, 195 et
oo" iUllG pul lll 205 cm. de larceur, occasions 1 QC
g= j spéciale», le mètre, 2.75, 2.50, 2.25, 1.85 et l.fid

;Ç TciTelëmi-fll
~
j_Ul j| g .f1""̂ "" 1J95

¦i NAPPAGES « SERVIETTES
= Bazin et Damas pour fourres. Piqué.
S5 Linges de toilette. Torchons. Linge-
<ep rie de corps.

M GRANDS MAGASINS

11 U VILLE II Illffl
y
g  ̂ Temple-Neui 

24 et 26 
1628

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

Samedi 12 mars 1898, à 7 Va heures du soir, à l'Hôtel de Commune à Bevaix,
n. Henri-Edouard Oottreox et dame Louise née EcoflVy vendront les im-
menbles scirants, s avoir :

CADASTRE DE BEVAIX
1» Article 3022. Bâtiments, au Jordil , renfermant 2 logements, écurie, remise,

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

très étendne sur le lac et les Alpes.
2° Article fC6. La Sagne, pré de 457 m3.
3° 867. La Sagne , jardin de 2(0 m2.
4° 41. A Melet , champ de 1066 m2.

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudrv , le 21 février 1898.

1925 A. PERREGAXX.DIELF, notaire.

59 taitefed, É te faite ikm É MéM,

PAR

RAOUL DE HAVEST

A côté de la fenêtre dont le ridea u
bleu se relevait sur une patère chan-
tournée, un adolescent, à l'expression
rêveuse et douce, feuilletait un gros livre
traitant de VArt des forgerons et bat
leurs de f e r  au moyen âge

De curieuses penches s'étalaient à
côté du lourd volume, et de temps à
autre le jeune homme, levant son regird
des feuillets du livre aux étagères de
son cabinet , soupirait à la façon d'un
artiste qui révo son chef-d'œuvre sans
être encore parvenu à le réaliser.

11 n'avait cependant dans son main-
tien ni dans son visage, rien qui trahit
les ambitions hautaines ou les désillu-
sions amères ; une sérénité douce faisait
lc plus grand charme de sa physionomie ;
la patience et la bonté (lovaient former
le fond de cette nature aimante et dé-
vouée. Son désir ardent de parvenir
avait même, sans nul doute , sa source

(Reproduction interdite aux journaux (rai
n'ont pat traité ive« il Société dea Gens de
L'ttm.)

dans un sentiment profond dont son
cœur gardait ie secret .

Tout à coup il ferma le volume, ran-
gea les gravures sur bois, pi h du pa-
pier , un crayon et commença le dessin
d'une clef dont l'annea u formé d'une
salamandre était un véritable b;jon.
Quand il s'ag it de la partie inférieure
de la clef , l'adolescent éprouva quelques
difficultés ; il voulait troiver de l'im-
prévu , du nouveau , unir la solidité à
la grâce, et mêler si comp lètement le
chiffre prenant de la clef, qne nulle au-
tre ne pût jamais entrer dans la serrnre
qu 'il combinerait ensuite.

Il chercha longtemps , puis il poussa
un cri de joie :

— Allons ! dit-il , le père Athanase sera
content.

Lo jeune homme serra son dessin dans
sa veste, prit son chapeau et quitta le
cabinet de travail.

Au moment où il traversait l'atelier,
Servan lui dit :

— Maître Pdtira , j 'attends vos ordres.
— Servan ,ne m'appelez pas ttnaltre »,

répondit doucement le jeune homme ;
ne suis-je point ouvrier comme vous?

— Non pas ! fit le forgeron , et 11 preu-
ve, c'est que les g^ns du pays vous nom-
ment frétons le Fignoleur. Moi et mon
compagnon nous avons de rudes poings
et des muscles solides, mais nos doigts
sont lourds pour la fine besogne. Nons
martelons, nous trempons le fer, et
vous le ciselez. Aussi voye z quels sont
le nombre et la qualité de votr e clien-
tèle... Tous les seigneurs des environs

vous donnent leur prati que ; l'abbaye de
Siint-Aubin so fournit  ici ; les moines du
Guilda ne feraient pas forger une clef
ailleurs, et ceux mêmes de Saint-J^cut
vous honorent de leur préférence. Je ne
parle pas des pères de l'abbaya de Lé-
hon qui voos aiment comma un novice
et vous choient comme un enfant I Et
quand j e songe, maitre Pâtira , qu'un
jocr , traînant ma femme malade et mes
petits entants dans une charrette, je me
suis arrêté devant l'atelier de Jean l'En-
clume pour lui demander de l'ouvrage...
Bonté du ciel ! quel bonheur qu'il ne
m'en ait pas donné! Jo me serais mang é
le sang dans cette maison où Claudie est
battue et les enfants affamés , où Trécor
et Kadoc évoquent le diable 1 Tenez , cha-
que fois que jo passe devant cette forge
cachée sous les roches comme une ca-
serne de faux-monnayeur, je remercie
Dieu de m'en avoir tbigné , non qu 'elle
soit vide de clients , ia maison de Jean
l'Enclume, au contraire , elle en regorgp...
Mais quelles figures de bandits, quelles
fi gures effrayantes on aperçoit à la lueur
de la fournaise I Pat fois on y bat le fer ,
plus souvent ca y vide des pots ; et,
quand la porte de la boutique est fermée
durant la nuit , c'est encore plus épou-
vantable, car on y tient des discours que
Sitau ne désapprouverait pas ! Ah! si
jamais Jean l'Enclume vous avait entre
ses mains comme jadis.. .

Le regard de Pâtira rayonna douce-
ment.

— Servan, répartit il , l'Enclume m'a
gardé chez lui pendant plusieurs années.

pelit , faible, craintif , il ne m'a point
tué... pourquoi le ferait-il aujourd 'hui
que je vais compter mes dix-huit ans?...
Je ne suis guère robuste de corps, c'est
vrai , mais l'espri t s'est aiguisé, l'âme
s'est affermie, et à cette heure j 'aurais
moins peur que jamais du lourd mar-
teau de Jean le Colosse !

— Qai vous donne un pareil courage?
— Ma conscience d'abord , puis la cer-

titude d'avoir à remplir une grande mis-
sion.

En ce moment une voix cassée se fit
entendre sur le seuil :

— Dieu te bénisse en ce monde et
en l'autre , mon fieu ! Tu as raison... le
Seigneur t'a préservé d'abord pour ia
consolation d'une sainte, il le réserre
pour le salut d'un innocent I

— C'est vous, ncère Jeanne ! c'est vois I
répondit Pâtira d'une voix joyeuse.

— Je viens chercher du pain et une
écuelle de lait, mon enfant... Mes pau-
vres doi gls b rûUs ne tournent plus le
f j scau, c'est aax chrétiens charitables de
me venir en aîdi*.

— Chère Jeanne ! je ne vous paierai
jama is CP que vous m'avez donné... Et
tenez , quanti  je vous vois refuser obsti-
nément de vous installer ici et d'y vivre
comme une tïûoh\ voas réchauffant au
soleil , et ber çant  les petits de Servan , il
me vient en idée que vous ne m'aimez
point autant que vous !e dites... La mai-
son est chaude et douce, allez! Nous ga
gnons assez d'argent pour être utiles à
DOS amis, et vous savez, mère Jeanne,
si mon cœur a cessé de vous chérir...

En reconnaissant le son de voix cassée
de la Pileuse, Mnhée Servan était ac-
courue et les enfants , abandonnant le
grand chien avec lequel ils se roulaient
sous les ormes, s'empressèrent autour
de la pauvresse, lui tendant l'un ses
pommes, l autre ses noix , le dernier on
bouquet odorant. Jeanne eut presque un
sourire en regardant ces fronts purs , ces
joues roses, ces regards candides. Elle
prit des mains de Malhée la tasse de lait
et le chanteau de pain qu 'elle émietta,
car la vieille femme n'avait  plus de
dents, puis après s'être dévotement si-
gnée, elle commerçi son fruga l repas.

Depuis cinq ans elle s'était bieu cour-
bée, son dos f armait un arc, et quand
Jeanne voulait regirder quel qu 'un , elle
était obligée de s'appuyer fortement sur
un bâton de cormier et de redresser sa
maigre échine. Ses cheveux tont blancs
dépassaient son béguin de toile rousse;
son cou sillonné de rides semblables à
des cordes sortait d'un mouchoir de co-
tonnade déteinte. Sa jupe s'e flî 'oquait,
déchiquetée par les ajoncs et les ronces.
A sa ceinture peudait un chapelet gros-
sier, dont ses doigts noués , recroque-
villés , parcouraient les gra ins dans les
chemins creux. Elle ne semblait point
une mendia n te ordinaire ; son front hâve
gardait quelque chose d'insp iré, de si-
byllin , et ses yeux dardaient parfois des
11 immes sombres.

Depuis le jour où , liée sur la table de
sa cabane à laquelle Je m l'Enclume avait
rais le feu, elle s'était vue environnée de
ûimmes, quelques gens du pays afftr-

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

Cave de C.-A. Périllard
Ancien encavage de M. Max de Meuron

Vin rouge Neuchâtel 1894, en bouteilles.
Via rouge Neuchâtel 1897, en fûts ou en bouteilles. ... .
Vin blanc Neuchâtel 1897, en fûts ou en bouteilles.
Vin rouge de table, Mâconais, en fû ts ou en bouteilles .

BUREAU : Rue. du Coq-cl'Inele &0. 1667
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LE DEEMATOLIP da W WANDER
(meilleure hoile ponr le ealr) amollit le ectir le plus dur et le plus vieux , le
rend soucie, fl-xible et imperméable, t rès apprécié par les chasseurs. Le meilleur
ensuit (moyen de griissag2) pour les ha nais , 1rs bottes , les sabots de chevaux,
salles , voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, dre guerie, E. Jeanmonod,
marchand do cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coire. ZBriq.ta.ettes

J. STAUFFER
Rne «In Trésor », Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

On offre à vendre
pour cause de changement, des lits com-
plets, des tables et un grand potager
neuf. S'adr. Sablons 3, rez de-chaussée,
à droite, de 1 à 5 h. après midi. 1021

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 760

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1S96

AVIS
M. FBNICHBL

rue Ponrtalès 3
GRAND CHOIX DE

Ta,"blea,-u.s: aveo cadre

M. É GKCTJL. ATETJK. S
Prix des plue avantageux

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

A YEHDKE
deux forts chars à cheval, nn tombereau
avec limonière, on train de devant de
tomber» au et deux wasgeli à ressorts à
denx bancs. S'adresser chez S. Simmen,
charron, à St-Blaise. 1951

Corsets lùTniësure
garnis de véritables baleines

j / œ m &g h  Corsets de santé,
ST\ *%3$ÊM de travail ; redres-
w»$ ^ sSw seurs pour jeunes
^a' LrfpF fillf-s; corsets de

^
SE 

~
J T toilette en coape

IÈ /1v\ \v élégante, depuis le
\ / W k̂ml prix de I8 

tr"(V JBWMJ RéPARATIONS
\ /̂y iW k'W  ̂ On se rend à do-

wÈm I micile- 1726

JmlmJ Emma Hofmann
mg^̂ ys 

oors
etière

W&MSmJm Saint-Maurice 11, Neuchâtel

A u magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue de* Epancheurs, 8

liUGA BRUH MISA
IALAGA Mil MISA

IADÊRE USA m
10SCATEL MISA

ii 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteille* à 15 c.

Fabrication de timbres
KN

Caoutchouc, Métal et Q-élatine
pour Administrations, /"j|

Commerce, Industrie, eto. W

è 

Timbres dateurs, numéroteurs,
^
».

Lettres et Chiffres pou ^==s>
Emballages, Caisses, Fûts, «to.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia da la Croix-d'Or , Genève
empoche la chute des "cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 27W!àF'
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuoh&tel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.
«ANUFAGÏUKE »t C9&MEftCE .

PS

GRAND ET RKAtï  CHOIX
pwsï U vtmt* «t i* looatioa, 13,

SABiai» »<» If l e V B  8HAH»
BT LU KMUX ASSORTI UJ CANTON

nue Pourtalte n"_9 et 11, 1" ««_».
Pritt moiiri *. — f acilités de faiem tn,̂

Se recoKi%tsn4a,

HUOO-E. JACOBI
w m TJ a T=T A. T T® r.

-A- " ÊIIfcTXDIESIE:
à Cressier, de la bonne litière,
foia de marais. — S'in former du
n° 1763 à l'agence Haasenstein.
& Vogler, Nench&tel.



GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C*

Place éLxj L r=*oart

Reçu un premier envoi
DE 1039

POUSS ETTES
pour enfants

J Codeur I
(ft jviir Koiloti(iai> O

F JÔetwcUiîp, j

I

JSS Z'O» demande cette excellente marque, I
tawi estimée dans le monde entier, on est gf
#2r cFavoir un bon cacao pur, extrêmement I
Mowrràsanf ei rtcAe en éléments remplaçant 9
to wonrfe. (H 390 Q) 1

FAB9E DE SARRASIN HECffi
(Buckwiieat)

on fait des omelettes et beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr., le
petit paquet à 45 centimes. H 5260 Q

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J. -A. BEUGGER , Bâle.

t 

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

i Bonbons à l'extrait de plantain
avec la marque déposée « St Urs »

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

Dépôts dans tontes les pharmacies. 1327
A Nenebâtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner? Jordan et Guebhardt.

DÉPÔT DE DYNAMITE A TCSCHERS PRÈS BIENNE
Fabrique & Brigne (Valais)

G. HIRT , ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/„, 75 °/ 0, 48 °/ 0 et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudra et est beaucoup meilleur marché. — Capsules: N°» 4, 5, C, 7 et 8.
— Hèehen: Simples , doubles et de gnttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

J usqu'à 6 Fr. 56 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F a a  

!.M jAS WHHB M ^̂ k à4ÊBaaa\ veaux — ainsi que Henneberg-Soie noire, blanche et couleur à partir
B Jj M M  M T lS I  aUt ^̂ B fl^B de 95 oent' J nscla'à 28 fr- 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, fa-
il M I I  ¦ 

1| Ë' IH ¦ JH B I çonné, Damas eto. (environ 240 qualités et 2000 nuancés et dessins dif-

Ê% 11 1 fl ¦¦ il K M  mf * il 1 ¦¦ H B Jtm m mm M I Damas-Soie . à  partir de Fr. 1.40 jusqu 'à Fr. 22.50
1 H 1  B ¦ ¦ llll El ̂ H m l l l  I— | | ¦ «W H ¦ Etoffes en Soie écrue, par robe 10.80 77.50
l l l  l U  |I||U H m II 1U H™ ¦¦ ¦ M ¦¦ Foulards-Soie 1.20 6.55

l l f l  | JI | 11 IA ¦ m || l V" Il I H V ¦ ¦ B Etoffes de soie pour robes de bal 0.95 22.50
U ll  I II | |l a.m | «a 11 i l i  R m M I I  || le mètre. Armures-Soie, Monopol . Cristalliques, Moire antique, Duchesse,
I I  II I I I  I 1181 I tifl I I ¦ I I ¦ I H I lll Princesse, Moscovite , Maroellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées
Il 11 I 11 I ft fil WW\JK II I H BT J| Mg JL^^Bl̂ ^V et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par

G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

maient qu'elle avait un peu perdu la
raison. A vrai dire le langage de Jeanne
n'était plus le même. Elle avait bien
souvent employé , même durant sa jeu-
nesse, un laneage bizarre, mais on pen-
sait qu'elle agissait de la sorte pour don-
ner plus d'autorité à ses conseils quand
elle ordonnait des remèdes ou imaginait
des formules d'oraisons. D'ailleurs, à
cette époque, rien d'amer ne se trahis-
sait dans les paroles de la Pileuse ; la re-
bouteuse faisait son métier, rien de
plus ; mais depuis l'incendie, l'accent de
Jeanne était devenu mystérieux , ses pa-
roles ambiguës; elle trouvait en passant
devant certaines gens des malédictions
et des menaces. On l'avait vue étendre
le poing en rôdant autour de certains
domaines. Avait-elle donc une haine à
assouvir, ou, voyante inconsciente, par-
lait-elle au hasard de son inspiration ?
Elle surprenait jadis, maintenant elle
effrayait. Dans la seule maison de Pâtira
elle s'asseyait tranquillement sur le banc
de la cheminée ; mais d'ordinaire elle
s'arrêtait sur le seuil des fermes, son
chapelet à la main. Si, après qu'elle avait
récité dix Ave, on ne lui apportait point
nne aumône, elle s'éloignait sans parler,
et le bruit mourant de sa prière se per-
dait dans le sentier isolé. Souvent on
l'accueillait bien. Parfois, en échange
d'une galette de sarrazin , elle donnait
un conseil utile. Les vieilles gens l'esti-
maient, sachant qu'elle n'avait jamais
commis de mal dans la paroisse de
Saint- Hélen, mais les jeunes gens s'en-
fuyaient à son approche, comme si elle

eût été cspable de leur jeter un sort.
Jeanne la Fileuse ne semblait pas ou-
tragée par les terreurs qu'elle inspirait ,
ni affligée de sa solitude ; elle se suffisait
à elle-même; ses visions la réconfortaient ;
elle entendait au fond de son àme des
voix qui lui apportaient sinon la consola-
tion , du moins l'énergie. Elle vivait de
souvenirs , évoquant dans le passé des
êtres chers, et voyant se dérouler sa
longue existence, comme lc tisserand
étend sur le pré sa pièce de toile neuve.

Depuis de longues , bien longues an-
nées, Jeanne la Fileuse vivait dans la
solitude des landes, manipulant ses re-
mèdes, chantant de vieux poèmes gaëls
et gardant son petit troupeau de chèvres
en filant son éternelle quenouille. Les
chè v res étaient mortes, Jeanne ne filait
plus, elle mendiait, mais à la façon des
mendiants de Bretagne qui commencent
par prier pour vous et acceptent pour
ainsi dire votre aumône comme le géné-
reux échange des grâces du ciel avec les
biens de la terre.

Près de Pâtira, de Servan, de Mathée,
Jeanne se départait de sa rigidité gla-
ciale.

Avait-elle pénétré le grand secret de
l'Enfant- Bleu ?

Se regardait-elle comme liée au mys-
tère de la Tour-Ronde ?

Faisait-elle de la destinée du souffre-
douleurs de Jean l'Enclume nne part de
sa propre destinée, toujours est-il qu'elle
lui gardait une affection vivaoe et ten-
dre , et ne passait guère nne semaine

sans s'arrêter sous les grands ormes des
Forges de Saint Moi.

Ge jour-là , elle se courb;i davanta ge
pour embrasser les enfants de Malhée,
puis se tournant vers Pâtira , elle lui dit
d'une voix creuse :

— Le temps arrive... le ciel est tout
noir de corbeaux , et ces corbeaux ont le
bec rouge , les serres sanglantes... Nous
traverserons le feu allumé par les hom-
mes, et nous glisserons dans des flaques
ronges... Je vois passer devant mes pru-
nelles atl'itiblies des tableaux de batailles ,
et j 'aperçois des amas de cadavres cou-
vrant les grandes landes... Je reconnais
tous ces morts, je les reconnais , Pntira ,
je pourrais les nommer...

— Ne songez point à ces choses trou-
blantes, Jeanne, ma vieill e Jeanne , ré-
pondit le jeune homme, ne quittez pas
cette maison où le pain et le coucher
vous attendent... Celte vie en-anle est
dure et mauvaise à votre Age.

— Je ne suis pas libre, reprit la Fi-
leuse, non , je ne suis pas libre d'accep-
ter ce que tu m'offres... J 'endormirais
mon esprit dans la douceur de la vie, et
je dois errer comme une ame en peine,
priant dans les cimetières, toisant à ge-
noux le tour des églises, passant devant
certaines demeures pour en éloigner le
danger, et l'appelant sur d'autres à tra-
vers la tempête... L'heure arrive , je l'ai
dit, l'heure arrive...

Jeanne frappa le sol de son bâton
darci au feu, comme si elle voulait da-
vantage accentuer ses paroles, puis elle
regarda Pâlira longuement, et sortit en

reprenant de ses doigts noués le chapelet
pendu à sa ceinture.

Pâtira la suivit du regard en murmu-
rant :

— Pauvre femme !
Puis s'adressant à Servan, comme s'il

avait hâte de secouer l'impression pro-
duite par les énigmatiques paroles de la
pauvresse, le Fignoleur ajouta en pre-
nant son rouleau de papiers :

— Je vais à l'abbaye.
Le chemin qui conduisait au monas-

tère de Léhon était planté de peupliers
se balançant en rideau vert au-dessus de
la Rance. De hautes fleurs d'eau, des ro-
seaux à grandes ai grettes mobiles, ajou-
taient à la grâce du paysage. Les bois et
les champs descendaient sur la rive du
petit fleuve qui allait s'élargissant jus-
qu'à la haute mer.

Lo cœur de Pâtira était en fète ; les
sinistres paroles de la vieille Jeanne
n'avaient pu détruire la sérénité de sa
pensée ; d'ailleurs, l'adolescent l'eùt-il
sentie secrètement troublée , l'assurance
d'être dans quelques instants au milieu
des moines de Léhon et de se promener
dans les grands cloitres de sa chère ab-
baye aurait suffi pour la rasséréner .

Depuis le jour où Pâtira avait remis
Hervé entre les mains du père Athanase,
le vieillard et le souffre-douleurs de J ean
l'Enclume s'étaient pris l'un pour l'autre
d'une profonde tendresse. L'abbé de Lé-
hon devinait un grand et modeste hé-
roïsme dans la conduite de Pâtira, et
celui-ci comprenait que son refuge ne

pouvait désormais être ailleurs qu'entre
ces murailles bénies.

L'apprenti avait demandé à revenir
tous les jours, il se montra avide de pro-
fiter de cette faveur. Mais bientôt il
s'aperçut que de nouvelles aspirations
se faisaient jour dans son esprit; il rou-
git de son ignorance, résolut d'en triom-
pher, el demanda des leçons. Il apprit
avec une facilité rare. Doué de mémoire,
il retenait à la fois l'idée et la forme ; il
sut le dessin presque avant qu'on le lui
enseignât. Mais en même temps, soit vo-
cation réelle, soit habitude, il déclara
qu'il ne voulait point exercer d'autre
métier que celui de batteur de fer, et
toutes ses études artistiques eurent poar
but l'histoire et les progrès de l'art des
forgerons qui s'éleva si souvent jusqu'à
celui des ciseleurs, des émailleurs et des
orfèvres .

Le père Athanase pis ça Pâtira sous la
direction de frère Malo, et l'enfant fit
bientôt de si rapides progrès qu'il fallut
s'occuper sérieusement de son avenir.
Pendant deux ans il étudia, martela
dans un coin perdu de l'immense mai-
son, mais un jour le prieur s'entendit
avec un forgeron nouveau, les Forges
de Saint Moi s'installèrent sur les bords
de la Rance, et Pâtira se trouva un ma-
tin maître et propriétaire d'un établisse-
ment qui ne demandait qu'à prospérer.

Le pauvre garçon , placé entre l'atten-
drissement et la joie, pleurait de quitter
les moines qui avaient adopté sa misère;
mais, d'un autre côté, la pensée de tra-
vailler chez lui, comme un homme, de

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHER WYSS & CT
A ZURIC H

Sneenraale à Bavenubonrg (Wurtemberg) H 639 7.

MOTEURS A GAZ _jO lk
Verticaux et horizontaux jusqu'à -Jffi pHÈ  ̂ rf f̂e *

2
*50 chevaux et davantage. ^̂ B̂ÊJfeSb?" "aHr ml

Construction simple et solide, marche silen- L'" ._F^WIJ SÉISS MW
cieuse, rendement supérieur, consommation de NsœH Ï̂'*

r- «̂ .Jlr_
gsz la plus minime, utile pour tous les métiers, SJ^aPSk -̂sirî^^FïsPScS!*
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.

MOTEUBS A PÉTROLK — MOTKIKS HYOBACMQVES
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, machines à glace et à froid

machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
CA-TALOat TES et XŒTsTTS délivrés gxsvtq&temeat.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALBEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

_ ^A Lait rtériltoé , pour nouveaux nés ( |a ''i b°nteille. . fr. -.25
i'3êiÈNoSc , J J ,a b o u t e i l l e . . .  • — 40
>$|j fc et malades [ le litre . . .  . . -.55

ffte&fo Cr«me rtérilisée, produit exquis j la '/a b0°]
teme- • * --75

^̂ ^̂ JËJ, t 
bouteille . . . » 1.40

Farine lactée, la boite, i fr. 15 — tait eondenaé, la boite, 55 cts.
Beurre ae table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Croisière du Tunnel du J.-N.
Sable. Gros et petit gravier, criblé à la machine, chantier à la Prairie, le tout au

mieux, rendu sur place.
S'inscrire dès maintenant chez M. G.-A. Borel , aux Charmilles, qui avisera pour

le futur. — Même adressa, terre de vigne, terre de route et terre noire pour jardins
et plantations. — Grands et petits tuteurs. — Perches. 1500c

Jérémie Bl! lils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION ,
Gtuai Suchard, Neuchâtel

^&*»%flWMi 33

ATTENTION!
Reçu un wagon de

briquettes B
que je puis livrer franco à domicile pour
les habitants de Corcelles, Cormondréche
et Peseux. Léon Racine, combustibles,
Corcelles n° 50. 1587c

llBERTA 0IR6ERT
Fabrique neuchâteloise du

SAVON
lia Cigogne

qualité ©xtra. Marseille
Cette fabrique, qui possède sa marque,

mérite toutecesrijjrcs
et déjà le témoignage recueilli partout sar
son savon est

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

en fasse
L'EXPÉRIENCE

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 107 1

Ier MARS 1398
Grand, choix de

wmm w&mmwmm
et articles de tir

Spécialité de feux inoffensifs
pour enfants 1849

UU? Petits canons en laiton , très
solides, dep. 60 c. à 12 fr. pièce. ~9fi

PISTOLETS A AMORCES
Amadou. - Flambeaux pour cortèges .

Confetti et serpentins

POUDRES FÉDÉRALES
Treille 11 - Téléphone - Place Purry 1

WBMMjlB

Vente tejrinsjà Cressier
Le Jumli as février, i 10 henres, la direction de l'Hôpital Pourtalés fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de Troub, savoir :
27900 litres de vin blanc 1897 (en sept vases de 2200 à 7300 litres).
2200 litres de vin rouge 1K97 (en cirjq vases de 150 à 680 litres). 1691

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40 47, fr. 12,—
Souliers très montants, à languette, » 40-47 lôlôO
Souliers de travail, forts, > 40-4?' 5^95Souliers de travail, très forts, cuir génisse, , 40 47^ tï!s0
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47' 7.X)
Souliers à lacets, pour messieurs, . 40-47 8.90
Bottines pour messisurs, très fortes, > 40 47^ 8.50
Souliers à lacets, poar dames, montants, » 36 42', D!80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, * 3642, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, J 36-42, 7.40
Sonliers bas pour dames, prima, > 36-42 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pour le dimanche, » 36-42  ̂ 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile , > 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30 35, 4.90
Sonliers garçons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, > 26-29, 3.70
Souliers fillettes , fins, pour le dimanche, > 26 29' 4.70
Sonliers fillette s, montants, > 30-35^ 4.70
Souliers fillettes , fins, pour le dimanche, » 30-85^ 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1" qualité, 1.75
2000 pantalons de travail , toutes grandeurs, 1« qnalité, 3.70
(H 706 I) Hans HOCHCU, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).



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

sîraTi«*r pr>nr balast. rendu sur le chantier à prix raisonnable.
S'adresser à Ch. Robert Perrin. Geneveys-sar-Cnffrane. 1182c

f ^S È Ê mmsm VACHERIE
m̂mKÊÊÊÈÈÈÉÈÊÊFS clos ^" f̂fiw
%Iéffl £̂ 11 Bleu

Un prendrait encore quelques pratiques. Lait de lre qualité ,
livrable matin et soir. 1029

t H .  
L UTH I

15 et 13, rue du Temple-ffeuf 202U
recommande son beau choix de

bicyclettes françaises, allemandes et américaines.
Agence exclusive pour Neuchâtel et ses environs , des marques :

Terrot , Gladiator , Rochet , Triumph, Naumann, Brennabor, Styria.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Garantie abaelue. — Locations. — Leçons. — Réparations.

devenir un artiste forgeron intelli gent et
habile, lui causait un naïf orgueil. S'iL
ne se fût pas cru obligé de protéger un
jour Hervé contre des dangers vague-
ment pressentis, Pâtira eût borné son
envie à revêtir la robe de bure des frères
convers ; mais il pensait être appelé à
remplir de sérieux devoirs. Chaque fois
qu'il regardait les hautes tours de Goët-
quen, il se rappelait le supplice de la
marquise Blanche, et jurait qu'un jour
Hervé connaîtrait le secret de sa desti-
née, afin de faire justice des assassins
et des traîtres.

Cependant , en acceptant de régner sur
les Forges de Saint Èloi, Pâti ra sti pula
que chaque jour il viendrait passer une
heure près de l'enfant que fa Providence
lui avait confié.

Dans l'atmosphère bénie du couvent ,
Hervé croissait à la façon des lis. C'était
un enfant blond, élancé, très grand pour
son âge ; son front était pur, ses yeux
humides, ses lèvres un peu graves. Ouel-
que chose des tristesses suprêmes de sa
mère semblait demeurer en lui. Quand
l'enfant se trouvait seul dans le grand
jardin , son front se penchait , ses mains
cessaient de mêler les fleurs , il restait
immobile et il songeait, l'œil perdu...

Mais un oiseau venait-il à chanter, un
vieux moine en cheveux blanc* ?ppa-
raissait-il au détour d'une allée lo sou-
rire revenait sur les lèvres de l'ange et
il tendait les bras vers le vieillard, ou
tentait d'imiter le chant de l'oiseau.

Si bon que chacun se montrât pour lui,
Hervé gardait cependant des préféren-

ces. L'âge le rapprochait de Pâtira , le
compagnon de ses premiers jeqx. 11
éprouvait pour lui une tendresse cares-
sante et chaude. Les moines lui ayant
raconté que Pâtira l'avait apporté dans
l'abbaye pour l'arracher à un grand dan-
ger, Hervé ne l'oublia jamais, et souvent
il répétait à l'adolescent :

— Sans toi je serais mort... sois tran-
quille, je t'aime.

— Plus que tout au monde ?
— Si tu voulais encore une fois mo

prendre dans tes bras et me mener loin,
bien loin , au bout du monde, j'irais...
Oh ! je n'aurais pas peur... mais je pleu-
rerais...

— Je comprends, dit Pâtira , tu re-
gretterais le père Athanase.

— 11 est bien bon , murmura l'enfant ;
l'autre jour encore il m'a fait don d'une
crèche avec des moutons, des bergers,
et un bel enfant Jésus... et cependant ce
n'est pas le père Athanase que je pleu-
rerais davantage .

— Qni donc 1 demanda Pâtira en écar-
tant les cheveux blonds de l'enfant.

— Frère Antoine, répondit Hervé.
— Frère Antoine, répliqua l'adoles-

cent, ce moine dont le capuchon couvre
toujours le visage, et qui semble avoir
oublié les paroles de ce monde... Ceci
me parait fort étrange, mon chérubin,
frère Malo te chante de belles antiennes,
père TivoJce dessine ponr toi des ani-
maux fantastiques ; père Jacques te ra-
conte des légendes... mais frère Antoine...

— Cest que vois-tu , Pâtira...

— Apprends-moi pour quelle raison
tu préfères ce moine à ses compagnons...

— Les autres trouvent que je les
amuse, répondit Hervé , et frère Antoine
dit que je le console.

Pâtira serra l'enfant sur sa poitrine.
— Cher ange, dit-il , ta mère t'a légué

son âme.
A partir de cette heure , Pâtira , que

semblait effrayer la rigidité de frère An-
toine, se rapprocha du moine silencieux.
Hervé l'aimait, donc il était bon, et Pâ-
tira devait également le chérir. 11 trouva
d'ailleurs que l'accent grave et doux de
frère Antoine prenait vite le chemin du
cœur, et comme il savait le rencontrer
souvent dans les jardins, il ne manquait
jamais de les traverser. Parfois il aper-
cevai t le moine enseveli sous sa grande
robe, tenant sur ses genoux Hervé en-
dormi, et rien n'était plus touchant que
le mouvement tendre et protecteur avec
lequel le religieux rapprochait de sa poi-
trine le petit ange souriant à ses frères
du paradis.

Un jour le moine interrogea Pâtira sur
son enfance. Le pauvre enfant volé, tor-
turé par les bohémiens, puis par Jean
l'Enclume, raconta les diverses phases
de douleurs par lesquelles il avait passé.
Sans s'apitoyer sur lui-même, sans cher-
cher à se grandir par les souffrances su-
bies, il toucha profondément le pieux
ami d'Hervé.

— Je ne me rappelle pas avoir souri,
dit Pâtira, avant le jour où j'aperçus la
dame de Goëtquen... la marquise Blan-
che me regarda avec une douceur qui

me réchauffa l'âme... Je la vois encore,
je la vois toujours, habillée de bleu , ses
cheveux blonds flottant sur son dos...
elle me parla et il me sembla que toute
ma vie changeait.

— Mon Dieu I murmura le moine.
Pâtira ajouta :
— Ensuite elle me donna un souve-

nir...
— Un souvenir ? répéta frère Antoine

d'une voix troublée.
— Et depuis ce jour je ne l'ai jamais

quitté.
— Montre-le moi ! montre le moi ! re-

prit le moine avec agitation.
Pâtira ouvrit sa veste et tira d'un sa-

chet de toile suspendu à son cou les deux
écus de six francs qu'il tenait de la mar-
quise.

Le moine les saisit d'une main trem-
blante, les approcha bien près de son
visage, et il parut à Pâtira que frère
Antoine les portait à ses lèvres .

Au moment où l'adolescent replaçait
les deux écus dans leur sachet, les yeux
du frère tombèrent sur un crucifix d'ar-
gent également caché sous les habits du
jeune forgeron.

— Et ce crucifix ? demanda-t-il.
— Oh ! ceci est l'héritage d'Hervé, ré-

pondit Pâtira d'un accent profondément
ému ; nul n'y louche ! j 'ai fait un ser-
ment.

Pâtira boutonna sa veste, et au même
moment Hervé ouvrant les yeux jeta set
bras autour du con de frère Antoine :

— Tu pleures ! dit-il , tu pleures t

Les purs baisers de lfenfant essuyèrent
les grosses larmes qui roulaient sur les
joues du religieux.

— Emmène Hervé , dit le moine d'une
voix étranglée ; emmène-le Pâtira, il ne
faut point attrister les enfants !

— Je ne veux pas te quitter, dit
Hervé, je t'aime...

Mais sans doute l'émotion qu'il venait
de ressentir était trop violentô, car frère
Antoine remit précipitamment Hervé
dans les bras de Pâtira , et s'enfuit à tra-
vers le jardin.

— Et moi aussi je l'aime, murmura
l'apprenti de Jean l'Enclume, car il
souffre...

Mais si souvent qu'il rencontrât frère
Antoine, Pâtira n'en vit pas davantage
son visage enseveli dans l'ombre du ca-
puchon de bure. IL ne chercha point à
comprendre ce mystère plein de tris-
tesse, il loi suffit de deviner qu'un grand
désespoir avait jeté dans le cloître cet
homme dont la taille paraissait robuste
et dont la voix conservait les indexions
sonores de la jeunesse.

Le jour où Jeanne la Fileuse avait par
sa présence ravivé de terribles souve-
nirs, Pâtira arriva à I éhon avant la fin
de l'office. En attendant le père Atha-
nase, il courut au.jardin, et y trouva
Hervé jouant avec troischevreaux blancs.
En l'apercevant, l'enfant courut à lui :

— Tu ne sais pas, dît-il, j'ai envié
d'une chose... oh I mais bien envie...

— Demande-la au père Athanase.
— C'est qu'il faut aussi ton consente-

ment.

Réassortiment de nouveau complet et continuation
de la ;

Grande Vente annuelle d'Articles Blancs
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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 bonnesï qualités .
Ocayoix J0ile et GuinéQ simp^ 

ggj ĵ  ̂|Q TorChOtlS de cuisine, 45, 35, 25 , 15 !
Tniltt grande largeur, pour draps de lit , mi-blanche, blanchie et écrue, CC NaiManR Sh,°_ x ,SnF81r.bnV glia^

e lar&enr> daniassé, à 3.25, 2.85, I ne
I 0118 1.45, 1.25 1.10 1. - . 95, 85, 75 et 03 rccip|JCltJ D '_ , , ;, , ] ¦,.,, . ] , ,,, , i , /t5 , \.LO

Cretonne, Renforcé, Madapolam, etc. iï^JZ Serviettes &ogVr*' à ia50' 9-80'^ ™* **>> 3.75
¦ idéaux, grand choix depuis 75 à M - — — — £_ -— __ _- _

Linges de toilette et de cuisine STST V5VS ' P J"5 " » , —
58, 55, 50, 45, 40, 35, 25 et j » GUipU^ Ot RldCdUX ÙUplOX, 8tC. ês n̂rtpuïŝ m
I infine onnnno a* naiiffroe à f>anses > deP- iA0 J Q££ia'à 25- 2'75' 245> 2'25> 195 > 1 -75- 1-45> 125 > 95> 85- 75> 60 > 50> 45- 35-

'25> 15 et '"LinUoS BUUIIUO Dl UdUliTUS iaiigeti épouge, grande Q nn ~ ~ Z : :—, _, _, : 
¦argeS, le mL, dfpuis 3'90 GOUtJI Ot $3  ̂f£ . [^^ i™ ^  ̂  ̂ ***' 1.10
£»„_ • n± nqmqc blanc, 135 et 150 cm. larg., à 1.65, 1.45, "j e ~
DdZIII Ol UdHIao 1.35, i.25, l.io, jusqu'à «w Piqué blanc et Molleton, depuis 35

Occasio n ;poia.r Trousseaux . — Occasio n pour litex*i©

En outre, nous recommandons encore : Plume» et Edredon», depuis 9.50 jusqu'à 55 la livre. — Cria animal , noir, gris et blanc, à 3.90, 3 50.
2.85, 275, 2.45, 1.95, 1.75, 145 , 1 25, 1 15 et 75. — Cotonne, 150 cm., pour enfournages, Vichy dep. 1.25 jusqu'à 85, Jaccard 1.45 et
1.25. — Cretonne pour enfourrages, simple et grande largeur, depuis 7.45 jusqu'à 45. — Couvertures laine en Jaccard. blanche

Q rouge et grise, dans tous les prix.
ga W La maison se charge tle faire le» matela» et duvets ~W 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
A vendre, faute d'emploi, un

char à pont
sur ressorts, léger, comme neuf. S'adres-
ser à Gottfried Schwab , Brasserie du bas
du Mail. ' 1969

Bouteilles vides*
A vendre environ 300 bouteille*

ancienne mesure et de formes diverses.
S'adresser chemin de Trois-Portes n° 5.

I NEVRALGIES -S551
MiiHMMNHMMriHw Suttiâan mime- ¦ y.
diata par les poudres unti-néoral- I
giqnes „Horst " .11. . Ch. HONACCIO, I £.
phii nnac:., 'i, place Curnavin , Genève. S g;
Dépôt : |

IK

GHE7A L
A vendre, faute d'emploi , joment

docile, bien dressée à la selle : peut
ôtre employée pour charrois. Prix très
modéré. Beaux-Arts 15, au premier. 1880

^GIT_JI=t3E
à 10 eent. le sac, à la scierie de Port-
Roulant près Serrieres. 1458

OCCASION j
A vendre une très bonne zither-concert :

peu usagée, à bas prix. S'adresser rue j
Coulon 2, 2«>» étage . 1672 !

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

0OTROI1
La vente annuelle de l'Ouvroir aura

lien jeudi 3 mars, dès 10 henres du
matin, dans le local ordinaire, Grande-
Rue 6, 1«' étage. Grand choïi de che-
mises blanches et en couleur, caleçons,
costumes de femmes et d'enfants, tabliers
de toute* espèce, linges de toilette, tor-
chons, etc. " jjjjfjfg

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayon
Miel extrait garanti par

i52o Confitnres de Lenzbonrg

Pilules de W VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TKELEX sur Nyon
Ciaérison radicale"de l'anémie, la

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

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/a. VA et Vs kilog. de 80*0.
à 2 fr. 40 le '/_ kilog. 1886

Seul dépôt au magasin
H. GACOND, rue du Seyon." MEUBLES A VENDES-
AmedÈlemeht de salon, lits en fei* et en

bois, canapés, fauteuils , chaises, tables,
commodes, armoires, lavabos, deux gran-
des vitrines, buffet de service, machines
à coudre , potagers, etc. — Coq d'Inde
no 24. 1902c

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

Magasin de mercerie
MJE BU SBTOH 2 H858N

Dépôt des remèdes Matteï
Salami st charcuterie de Milan. —

Pâtés de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.'

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLIORINI

AVIS DIVERS

Pension-famille à Dresde
Dans une famille distinguée habitant

une villa, on recevrait encore deux ou
trois jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande ou suivre les cours aux
divers bons instituts (musique, sciences,
beaux-arts) de Dresde. — Pour de plus
amples renseignements, s'aâlrésser à Mme
Fuglister, faubourg du Lac 4, ou à Mme

Hafen, Grand Hôtel da Lac, Neuchâtel,
el directement à Mme Timatms. Hohestrasse
n° 11, Dresden-Plauen. — Une dame y
conduisant , sa fllle au commencement
d'avril se chargerait volontiers pour le
voya ge de jeunes filles que leuis parents
ne pourraient pas accompagner. O F 4737

On cherche
pension «t logement,' avec usage d'un
piano si possible, dans une famille bour-:
geoise, à un prix modéré, pour une jenne
fille de 15 ans environ, qui va fréquente '̂
les cours du Collège de Neuchâtel! Oh
préférerait une famille où il y aurait une
ou quelques jeunes filles. — En cas de
convenance, on serait disposé à faire un
échange. — Adresser les offres, sous
chiffre H 1801 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

[DENTIFRICES DE GHJ1

' 9& jjfe)] 'Wm franco du prix cou- »
i E P^ ÏÏJuuïw ^Ë -i ' i ¦ ? n

JëT F  NA^SBOUSOT^̂||R CWRtrRGZSK-JZENTXSTB JSj .



EX AIMEE IV S
Pour App rentis de Commerce

Ces examens, institués par la Société snisse des commerçants avec le
concours dn Département fédéral da commerce auront lieu, ponr notre canton,
à Neuchâtel, en avril prochain.

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

Une petite brochure de propagande sera envoyée gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.
1004 P.-B. BONJOCB.

A.XJ

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

on désinfecte tons les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -A_ "W 13ST IE BH-
On ferme le dimanche matin & 10 heures.

Restaurant du Mail
ooxitiixvi.elleria.erxt. ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉE S
Consommations de premier choix 11739c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. -VVinNTTIErVTIEïOTJJR.

Capital tooial : Fr. 5,000,000. — Capital Tené : Fr. 1,500,000.

La Société traite k primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1«* juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

3,114 décès
13,016 cas d'invalidité,

834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme do 46,£6* ,£94 fr. 44 cts.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

y/ \  Sage - femme de Ire classe
^Œ

me 

V
ve 

R A I S I N
Reçoit des pensionnaire s a tonte époque

Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants
Contort moderne. Bains. Ascenseur.

Demeure actuellement : 1, rue de la Tonr-d ©-l'Ile, Genève
Man spricht dentsch. — English spoken H1258 X

CHRONIQUE ÉTRANGERS
Chut) mortelle. — Henry Leoman,

second capitaine du trois-mats anglais
Brodickcastle, amarré dans le bassin
Bellot , au Havre, était monté dans la ma-
ture du navire pour sa rendre compte
d'nn travail exécuté par des matelots.

Ayant tout k coup perdu l'équilibre, il
est tombé d'nne hauteur de seize mètres
snr le pont da voilier.

Dans cette terrible chute, le malheu-
reux officier s'était fractura le crâne. On
le transporta à l'hôpital, où il est mort
quelques instants après, sans avoir repris
connaissance.

Les troubles en Sicile. — Des dépê-
ches de Modica annoncent que des mani-
festations ont en lieu dans l'après-midi
de mardi. Un millier de paysans et d'ou-
vriers ont tenté d'envahir la maison du
maire pour délivrer deux hommes qui
avaient été arrêtés . La force publique
est intervenue. 11 y .a eu deux morts.
Une arrestation a été opérée .

La fin d'un petit scandale. — Dans le
courant de décembre dernier, on a si-
gnalé le scandale causé à Londres, è
Exeter et à Douvres par une brusque
rupture de promesse de mariage. La
veille même du jour fixé pour les noces,
le fiancé arrivé de Paris avec sa mère,
ses témoins, et quelques amis, precait la
fuite dans la direction du continent, et
était rejoint à Douvres par le frère de
l'abandonnée. Là se produisait une scène
des plus pénibles. Le fugitif , roué de
coups tombait aux pieds de son adver-
saire, essayait d'expliquer son brusque
départ par la nouvelle de la mort inat-
tendue d'un de ses frères, et finalement
prenait le bateau après avoir reçu nne
assignation délivrée d'urgence par un
magistrat.

Cette a ffaire a eu son dénouement
mercredi devent la cour de Bristol. La
fiancée si cavalièrement abandonnée est
miss Henriette-Mai hilda Finch, fille d'an
grand brasseur d'Exeter. Le fugitif est on
M. Goldsmid. Les conseils de la jeune
fille ont facilement établi que M. Gold-
smid préparait un autre mariaga alors
qu'il bernait miss Finch de promesses et
de protestations d'amour dont la preuve
a été faite à l'audience par une volumi-
neuse correspondance. Le jury a pro-
noncé en faveur do l'abandonnée et M.
Goldsmid a été condamné à lui verser
une somme de 37,500 fr. à titre de dom-
mages-intérêts.

Littérature dangereuse. — La Société
des auteurs de Londres, qui correspond
à peu près à la Société des gens de let-
tres de Paris, vient de consacrer sa der-
nière réunion plénière à une discussion
provoquée par l'abondance croissante
des publications connues en Angleterre
sous le nom de « horreurs à deux sous >.
Il s'agit de ces récits effroyables , inspi-
rés le plus souvent des crimes les plus
atroces et les plus répugnants , que les
gamins se diputent et que la police re-
trouve régulièrement chez les petits ban-
dits dont certains quartiers de li  métro-
pole sont infestés. A chaque occasion,
nouvelle les magistrats ne manquent
point de signaler à l'attention des pou-
voirs publics les mille dangers de cette
littérature spéciale, les jurés en font au-
tant, et les t horreurs à denx sous » foi-
sonnent de plus belle. Or à celte réunion
plénière, la société avait à statuer snr
l'admission de trois écrivains qui vivent
uniquement de ces publicgtions et en ti-
rent de grands bénéfices. La question se
posait ainsi :

— Un homme qui fait ce métier est-il
digne d'entrer dans une association d'é-
crivains ?

La discussion a été vive. Les trois can-
didats avaient chargé un soliciter de faire
valoir qu'ils liraient les ressources de
leur existence d'un métier légal jutorisé
régulièrement , et qu'aucun d'eux n'avait
jamais élé l'objet des moindres poursui-
tes. L'assemblée s'est finalement ralliée
à cette doctrine et les postulants ont été
admis.

Cependant les auteurs ont voté à une
forte majorité un projet de vœu invitant
le gouvernement à préparer et à faire
adopter un bill snr t le danger de cer-
taines publications > . La question reste
donc ouverte.

Hors la civilisat ion. — Un agent di-
plomatique Irançais en Extrême-Orient,
a fait parvenir à la Société de géographie
de Paris ane curieuse communication.

Uu groupe d'ingénieurs japonais vient
de visiter les îles Bonin, situées dans le
voisinage de Fcrmosa et acquises par le
Japon après la récente guerre avec la
Chine. Ils ont trouvé là une population
étrange, toute une colonie d'étrangers,
des déclassés, des outlaws , ayant fui la
civilisation dont ils étaient les ennemis
on les victimes, et vivant aux l'es Bonin
en gens indépendants, aa milieu d'an
pays fertile, sons un bîan ciel , exempts
d'impôts, loin de toute autorité officielle
gênante. Il y a des Français, des Anglais,
des Italiens , des Espagnols, des Scandi-
naves et des Américains. Les ingénieurs
japonais disent qu'ils ont trouvé parmi
eux des gens dont l'allure et les maniè-
res dénotaient ane é,location distinguée
et qui paraissaient avoir été reconnus
chefs par leurs compagnons. Le premier
n'suitu de la mission, c'est qn'ut . ser-
vice de navires japonais relâchera une
fois par mois aux l'es Bonin. Mais sans
doute cet avantage sera médiocrement
apprécié par les outlaws qui les habitent.
Si cette terra nullms devient an pays
comme les autres, elle perd tous ses
charmes à leurs yeux. N est-il plas donc
au monde aucun endroit où l'on puisse
échapper à la civilisation ?
B ¦HM—Ba^̂ ^BgB^̂ ~̂BBgSS—

Imprimerie II. WOLFEATH & C"

AGENCE AG RICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
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Bnrean ouvert tons les jours, de 8 ft 12 henres et de a ft 6 heures,
ft l'Avenue dn Prrmler-Mars 22. NeuehAtel.

Banque cantonale
Neuchâteloise

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

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

annuels) S '/ i Vo
Nenchâtel , le 18 février 1898.

1841 La Direction.
Une bonne famille d« Zurich recevrait

en pension jeune fille désirant fréquenter
les écoles de la ville. Vie de famille, soins
affectueux , excellentes références. —
S'adresser à Mm« Jenny Lemp, avenue du
Premier-Mars 22, Nenchâtel. 1961c

P ATI si nn soi«née» avec ôû
* w»*»*w** sans chambres, chez
M"» Graber, rue Ponrtalès 2, au 2™
étage». 11962

A prêter, contre garantie hypothécaire
en premier rang, diverses sommes de
10 à 50,000 fr ,  à 3 V, et 4 % l'an. -
S'adremr à l'Etude Ed. Junier , notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel. 1900

Une bonne famille
de la Soisse allemande, habitant la cam-
pagne, recevrai t un jeune pensionnaire
désirant apprendre l'allemand. — Bonne
école secondaire. P/ix modique. S'adres-
ser à M. Heuss<sr Haitmeier, Kempten-
Wetzikon (Zuiich). — A la même t dresse,
on prendrait comme 1979c

VOLONTAIRE
un jenne garçon ayant terminé ses classes.

AVIS
J'informe l'honorable public des envi-

rons que l'on peut se procurer en tous
temps des

chaussures sur mesure.
Spécialité pour pieds délicats, de même
que sonliers très forts ponr messieurs les
vignerons.

Lacets peau poisson véritable et beites
de graisse.

Travail prompt et soigné.
Se recommande,

A.  LICKERT , cordonnier
1276 Corcelles."Conçois jjfjrcMtiës"

L? Comité de construction de la Crèche
du Locle met au concours, jusqu'au 10 ,
mars, les plans d'nn bâtiment à l'usage |
de Crèche.

Pour tous renseignements, s'adresser à |
M. N. Sandoz, notaire , au Locle. 1288 >

Leçons de français !
et conversation um j

Escaliers d/u. 01xa.tea. -u. -4

Pension pour jeunes filles
O.i prendrait en pension cinq ou six

jeunes filles de la Suisse romande ponr
apprendre la langue allemands ; bonnes
écoles, vie de famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M"9 Straub, Ober-
strasse. Herzogenbschsee. 1Î92

Crédit Foncier Neuchàtelois
l>e dividende de l'exercice 1897

est fixé à 25 fr. par notion. Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la
Société, à NeuchAttl, et sux Agences {
dan» le canton, snr présentation du
coupon n° 8J.

Neuchâtel, le 10 fév.isr 1 898
1514 Le Directeur.

Henri POINTET
Taille tix

SERRIERES, DKURRES 5
se recommande pour les travaux concer-
nant son métier. 1906c

Se rend k domicile et en journée.

Leçons de français
d'allemand et de musique. M11' Eberhard,
Vieux Châtel 15, rez-de-chaussée. 459c

Pensionnat de Jeunes gens
MUTTENZ (pris Bàle)

La meilleure occasion pour apprendre
l'allemand. Enseignement dans toutes les
branches Vie de famille. — Prix : 50 à
55 fr. par mois. 0 6744 B

Entrée le 1" mai.

Ed. L EU PIN , instituteur.

Mlles Eîeser
ROBES ET TRANSFORMATIONS

Neuchâtel , Bcluee 8Q ml
~~

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois et

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

PENSION
4-7 jennes filles, de 14 à 18 ans, pour
apprendre la langue allemande. Piix mo-
dérés, vie de famil'e, soins dévoués et
conscif noieux — Pour renseignements, j
s'adr*ss r à M. Eog Raffy président de j
la Confédération, à Berne ; M. Charles ;
Soldan, juge féiéral , ft Lausanne ; M. j
Haitmann, directeur des travaux publics,
à Neuchâtel ; et M. Divorne, directeur de j
l'Asile des vieillards, au Petit Saconnex, i
Genève. H 255 Y !

¦ J

— Je te le donne d'avance.
— Merci, Pâtira, merci t
— Pais jo savoir, maintenant...
— Vois-tu, dit Hervé , le jardin est

grand, très grand, mais je le connais ;
je pourrais te nommer tous les arbres,
tontes les touffes de fleurs... j'ai fait le
tour de l'enclos ; j'ai cueilli des frnits à
tons les arbres da verger, et je voudrais
aller loin, plus loin... Les murailles
empêchent de voir...

— Ta voudrais franchir les murailles...
— Avec toi... ta me conduirais dans

la forêt de bouleaux blancs dont ta par-
lais an soir aa père Athanase ; ta me
montrerais le grand château de Gcctquen
avec ses tours sombres et ses grands
étangs... Les belles choses qae ta me
ferais voir, Pâtira, et combien je serais
heureux...

Le front de l'apprenti s'était voilé d'an
nuage :

— Pourquoi sortir d'ici ? lui deman-
dai il ; nulle part ailleurs ta ne seras
heureux...

Il ajouta plas bas :
— Nulle part ailleurs ta ne seras en

sûreté.
— C'est promis I promis ! promis I ré-

péta Hervé bondissant autour de Pâtira
aveo ses trois chevreaux blancs.

, — Qa'est-ce qai est promis ? demanda
subitement ane voix grave.

Le père Athanase venait de rejoindre
lea enfants.

— Hervé sou haite faire une promenade
en dehors de l'abbaye, mon père, répon
dit l'apprenti , et je ne sais pourquoi
cette idée m'effrayait.

— Elle est cependant très naturelle,
Pâtira... L'Enfant-Dieu , comme nous
l'appelons souvent, est de la famille des
oiseaux qai de bonne heure ouvrent
lears ailes... Montre-lui un coin du
monde entourant Léhon... Hervé n'a-t il
pas cinq ans...

— Je savais bien que vous consenti-
riez, dit Hervé en prenant la ma:n de
l'abbé sar laquelle il colla ses joues.

— Oui, je le permets ; cependant,
H ;rvé, tu veux bien qne Pâtira s'occupe
d'une chose grave avant de songer à tes
plaisirs.

— Ja veux bien, dit l'enfant aveo une
condescendance souriante.

— Alors , viens, Pdtira, dit l'abbé de
Léhon.

Le vieux moine entraîna l'adolescent
sans parler, mais arrivé devant une pe-
tite porte masquée, i) s'arrêta, et dit à
Pâtira en le regardant bien eu face :

— Songe que je vais te traiter en
homme, et qu'il faudra mourir plutôt
que de trahir le secret que tu vas ap-
prendre.

— Je le sais, répondit simplement
Pjtira.

(A suivre.)

APPEL
Dins che que ville où a lieu un tir fédé-

ral, il est de tradition que les dames de
la ville offrent nn don d'honneur pour ce
tir. Pour se conformer à cette tradition,
les dames dont les noms suivent ont pris
l'initiative de former un Comité chargé
de recueillir la somme nécessaire pour
offrir un don d'honneur des dames de
Neuchâtel au tir fédéra).

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

An nom dn Comité du don d'honneur
des dames de Neuchâtel au tir fédéral :
La présidente : Mmo Robert Comtesse ;
vice présidentes : M™» Jean de Montmollin
et Mœe Petitpierre-Steiger ; secrétaires :
Mm5 Jean Connoisier et Mm° Quartier-la-
Tente ; caissières : M»0 Antoine Hotz et
Mm0 Pierre de Meuron.

Mme» Paul Benoit, Jean Berthoud, Eug.
Borel, John Bore), Alfre d Bourquin, Eug.
Bouvier, Nelson Convert, Otto de Dardel,
Alfred Jeanhenry, Charles Meckenstock ,
A. Paris-Tagmann, Auguste Ribaux, EJm.
Rothlisberger. 1933

HTOÉ11
Une bonne lingère se recommande pour

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

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 13

ans dans une bonne famille, ponr ap-
prendre la langue française. Par contra,
on prendrai t en échange une fille du
môme âge. S'adresser à M"6 de Cillia,
Sokthurnerstrasse 11, Bâle. Hc 9;3Q

BANNIÈRES fc
peintes et brodées l729 I

Exécution soignée à bas prix ; H
échantillons et dessins à disposition. I

E. KIPFER H
Faubourg du Lac — Neuchâte l I

Pensionnat-famille
pour jennes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospe tus Fran professer Toblcr-
Hattemer, Zurich V, 57, Btttner-
fonrg. H. 685 Z .

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

Fritz LERCH, menuisier
à Cormondréche, n° 63.

On va chercher et on repoita l'ouvrage.

ATELIER DE TAPISSERIE
Peseux

Canapés, fauteuils, chaises, divans en
tous genres. Literies complètes, lits en
fer, de tous prix, etc. D;apeaox et flim-
mes, décorations de fenêtres pour les
fêtes du !•' Mars, Tir fédéral et Cinquan-
tenaire Echantillons d étoffes meubles à
disposition. Drap et re ̂ ouvrage de billards.
Réparations. Se recommande.
1987 E. Dessonalavy-WuMenmier.

Pensionnat de jeunes filles
de if m» et Afii« Ounsinger

SOLEURE
Etnde des langues allemande et an-

glaise, leçons de piano, de broderie, lin-
gerie, cours de enisine. Education soignée,
vie de fimille. Maison très bien sitiée
avec jardin. Références : M. Bonnetoi,
dir. de l'Ecole super, de jeunes filles ,
Genève ; M. Balsiger, dir. des écoles, à
B rne. 0. 4613 F.

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes

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

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. S97

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les cou tarières qui se sont établies.

Envoi de prospectas snr demande.
M"e DUBOIS

Cours de Cuisine
Fanbonrg da Ii»c n° 81 

ÉCHANGE
Une jeune fille qai désire appi endre la

langue française serait prise en échange
d'un garçon de 12 ans. Fréquentation réci-
proque de l'école, comme condition. Pour
les renseignements, s'adresser à M. Ker-
mann Sigrist, Littanerhtf , Lucerne. HI45 Li

Etudiant zuricois
désire passer ses vacances (du 15 mars
à fin avril) dans une f mille ou un insti-
tut de la Suisse romande, afin de so per-
fectionner dans la langue française. Il
aimerait, si possible, réduire le prix de
pension en donnant des leçons d'allemand
tt do diverses branches é émentaires. —
Prière de s'adresser à |M. John Baur,
stod . phil , Mtihlegaase 13 Zurich. 1877

On prendrait en pension
nn garçon ou nne fille po ar fréquenter
les écoles de Bàle. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Staub-Kopp, Gilterstrasse 208,
BUe. 1864c


