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1HMETJBLES A VENDRE 

ENCHÈRES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

Samedi 12 mars 1898, à 7 </_ heures du soir, à l'Hôtel île Commune à Bevaix,
M. Heurt-Edouard «ottreux et dame Louise née Eeefft . vendront les im-
meubles solvants, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
1° 'Article 3022. Bâtiments, au Jordil, renfermant 2 logemeits, écurie, remise,

place et jardin, d'nne contenance de 756 mètres.
Cette propriété est agréablement située à proximité de la gare du J. S. — Vue

très étendne sur le lac et les Alpes.
2° Article . 66. La Sagne, pré de .57 m2.
3° 867. La Sagne, jardin de * MO m2.
4» 41. A Melet, champ de 1166 m2.

Pour renseignements, s'adresser an notaire soussigné.
Bondry, le 21 février 1898.

1925 A. PEB_._GA.CX-I>IB1F, notaire.

Le soussigné porte à la connaissance du public qu'à partir du 1er avril, il con-
duira en ville tous les matins du

lait de 1 e qualité
provenant d'une grande ferme d'Enges et de vaches nourries exclusivement au
fourrage naturel des champs. .

Les amateurs sont invités à se faire inscrire chez M. James Dardel-Droz, à Saint-
Biaise, qni donnera des renseignements, ou au soussigné, qui se recommande.

Rudolf ___t___ TJmM.A_ lS_ S9
2198c à BlngeB.

â
LAIT STERILISE

1 des Alpes Bernoises
\j j f f  Meilleur aliment pour enfante en bas âge

Neuchâtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans toutes les pharmacies-

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (MOS D

| .-.^KTOWCES 
S 1 à S lignes . . pour le canton E0 et. De la Suisse la H . • Il et.
j . 1 5  > 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 75 Réclames 30
C 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Aria mortuaires, minimum . . .  2 Cf.
S Répétition 8 Aria tardif, 20 et. la. ligne, _______ I
j Lettre* noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis E0 et

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , î

I! 

3, RUE DU T___m_Bi_EOF, NEUCHâTEL i

! Bureau d'administration et d 'atoanements de la FEUILLE D 'A VIS: j
I H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeiirs
j T É L É P H O N E  U «n.e __ r™vàro a H..: T É L É P H O N E

j Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. j

A LOUEE
pour St-Jean. appartement de 4 pièces
dont une avec balcon, cuisine, buanderie
et dépendances, situé au soleil , belle vue,
prix modéré. S'adresser Parcs n° 37, an
plainpied. 1671

Pour Saint-Jean, joli appartement de 5
pièces, 1« étage, vis-à-vis du Jardin an-
glais. — S'adresser rne Conlon n» 4, au
1er étage. 2005c

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

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

Beau logement
6 pièces, à louer pour 24 avril ou St-
Jean. Prix, 730 te. Autorisation de
sons-loner. Beaux-Arts 15, an 1". 1813

A louer, snr les quais et au 1er

étage, un appartement confor-
tablement meublé, de 4 pièces,
dont une avec alcôve, chambre
de domestique et dépendances.

S'adr. Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle. 2149

.A. louer
dès maintenant, à Vieux Chàtel , un loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'adresser à M. A. Lœrech,
rue dn Seyon 12. 1285

A louer à Villam ont
ponr le 24 join , nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A Ioner ponr St-Jean , denx beaux

appartement* de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Cbàtel 13. 782

A louer à Bêle
nn logement de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, avec jardin. S'adresser à
E. Calame, horticnltenr, à Bôle. 1935

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bonne

vis de pressoir
en fer, avec tocs ses accessoires, diamè-
tre 14 à 15 centimètres, et tournant à gau-
che. Adresser les offres _ François Dyens
père, à Concise. 2176

ConcoDryour lois
L'administration du Pénitencier des

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

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

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

S'adresser au soussigné, ponr tous ren-
seignements, et lui envoyer les offres,
sont) pli «acheté, portant la susorip-
tion c Soumission pour bois » , jusqu'au
15 mars courant. 1836

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

ALCIDE SOGUEL.___m____mm—mmm__mmWÊm________________f m

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean, à Ioner un logement

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

A LOUER
pour Saint-Jean , appartement au rez-de-
chaussée, d'une chambre, cuisine et
cave, à la rue des Terreaux. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, Terreaux
n» 3. • 2179

A LOUER 
~~

pour Saint Jean prochaine, rue des Beaux-
Arts, un appartement de 4 chambres et
dépendances. Prix f 50 fr. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 2200

A Dombresson
A louer, à partir du 23 avril , quatre lo-

gements ; si c'est pour la saison d'été,
on se chargerait d'nne partie de l'ameu-
blement. Pour renseignements, s'adresser
à M. Alfred Fallet, Dombresson. 2188c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterit — Neuchâtel

Emile Zola, Paris 3.50
G. d'A-uranxlo. La ille morte 2.—

¦
______%

Eaux et poufa dentifrices
de G. M7NSCH

se trouvent toujouis en dépôt chez M. «
P. Maret . rne dn Sepn 2. 1235
r—; - ¦' 

_̂_________  ̂
BiJ°u,rie * Orfèvrerie

H 3H Horlogrie - Pendulerie

V A* JOBEir
Maison du Graii Hôtel di_ Lac

NEUOmTEL

_EC.HAI_.il_S
Mélèze blanc et ouge, !<"• choix, 1

mètre 50 «m., loçueur pour vignes
; américaines, 1 mètr< __ cm., longueur

pour vignes du pay. S'adresser à J.
! Morand, juge de aix, à Martlgny

(Valais). H. 2064 L.

Ruches
Dadant, usagées, à vndre. Onza cadres
13 fr. Treize cadres 5 fr. S'adresser à
M. J. Carbonnier, à Vivre. 2112

A TEIDSE
faute d'emploi, un tJbnry en bon état.
Adresser les offres sos chiffres H 2160 N
à l'agence Haasenstein; Yogler, Nenchâtel.

Un àne
de trois ans, fort et on trotteur, est à
vendre avec son barris. — S'adresser à
Jos. von 

^
Arx, Côte 16 le Locle. 2175

A YEIDEE"
nn fort cheval brur, de cinq ans, croisé
français ; conviendrai' à un meunier ou
à un camionneur. S'.resser à M. Jacob
Lûscher, à Fontainemlon. 2178

CHIENS
A vendre nne jeun chienne et denx

jolis petits chiens &(_ de 3 mois, race
croisés fox-terriers, adresser à l'Ile sur
Areuse. «. nsn

Auguste Vuagnux , Auvernier
tonnelier-dtilloteur

E.u de vie de marc tt lies i" qualité.
Echantillons et prix cirant à disposition.

GROS 2013 DÉTAIL.

PLUMES RÉËRVÔÎ R
-

c r̂c  ̂ Les seuas pratiques
L̂"" Demanîz à les voir
Ŝ  ̂

dans tout* 
les 

papeteries
i Dau.__.-Tr Pen, N» 101,

avec beo d'or, 14 te. H. 9428 X.
B. A F.. Genève, cents généraux

Excellentes peties tommes
à 1 fr. 20 le fallo, jr ô kilos, franco
contre remboursement — S'adresser à
P. Paache, Coppet. H 1770 L

Belle, pouûreîts de Maie
à vendre, chez M. lené Marson, à
Derrière-Moulin. 2021

Propriété à vendre
A vendre à Vilars un bâtiment neuf de

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

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

VESTES ADX EHCHÈRES

ENCHÉRIS JPLIPES
I_e jeudi S mars 1898. à 10 heures

du matin, au bureau de l'office des pour-
suites de Nenchâtel, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques d'une
créance de 50,000 fr.

La vente aura lieu au comptant et con- ,
formément aux dispositions de la loi fé- ;
dérale sur la poursuite. j

Neuchâtel , le 26 février 1898. |
2145 Office des Poursuites. j

ENCHERES ;
aux Prises de Gorgier j

Jeudi 10 mar« 1808, dès 9 </_ heu- |
res du matin, dame venve d'Auguste
Gacon exposera en vente aux enchères '
publiques, en son domicile anx Prises de

j Gorgier, ce qui soit : Deux fcœnfs, deux
I vaches, une génisse, chars, charme, herse,
j ronleau, bosse et pompe â purin, brouet-
! tes, gros et petit van, cribles, outils ara-
! toires, trois arcb.es à grain, tonneaux et
S ustensiles de cave, ainsi qne d'antres
f articles dont le détail est supprimé.
i Terme de payement : 15 avril.

St-Aubin, le 24 lévrier 1898.
j 2018 Greffe de paix.

j ANNONCES DE VENTE

Office d'optique

PER RET- PÉTER
_ pa _ ._ e.rs 9 If EUCHATEL Spanche . .. 9

Corrections des défauts de la vue
par l'emploi de verres appropriés exacte-
ment â chaque œil d'après sa confor-
mation.
Conserves pour yeux faibles ou fatigués.

Examen de la vue gratuit.
2172 Réparations.

Bouteilles vides
A vendre environ SOO bouteilles

ancienne mesnre et de formes diverses.
S'adresser Tt mple-Nenf 5, an 1".

|.VSt.3 0HEWo PENDULERIE
H PMJ- Â an ,ou* 99nr8s et *ous styles,
BrcySï* Bronze, Marbre , Ebénisterie ,
WJJj>ty Marqueterie

V A. JOBO
Bijouterie „„ Grand Hôtel du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL \

Poussette
presque neuve, à vendre d'occasion. —
S'adr. à M"» Dupnis, à Pesenx. 2122c

Bulletin m.téorelogiqne — F. rier-Mars
. .s oime-vatios-i se font à 7 _., \ h. et 9 h.

gSSEUVATOIRE DE MEBSIAÏEL
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38 2.1 0.2 4.0 721.5 0.8 S.-O. moy, couv
1 4.2 2.1 6.1 \m.l 1.4 » » »
Du 28 fév. Grésil pendant la nuit et nei ge

intermittente de 8 heures jusqu'à 2 henres.
Le ciel s'éclatrcit pour un moment entre 4 et
5 heures.

Du 1" mars. Vent froid et violent à partir
de 6 heures du soir.

-kstsurt du Sarsmètr» réduites i 0
aulrant les danntei de l'Obiaratoir*

ï_»uteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Fé. -l_trs|| 2i | 25 26 | 27 28 1»
«so 

785 =-
780 __-

725 =-

u 72@ =- |
716 =- I
710 =L- I I
705 E_ I
700 =- I J_ I

(IffATIOl. RE G. AOMONT altit. 1128 ».)

26!— 4. |U 8.6|-i- 1.0)666.21 |E.N ,EJfa. ).|clair
_ $-  l.4|. 5.0|+ 5.4|667.a| | var. |moy.| .

Du 25. Alpes voitêer. Cumulus au sud-
ouest. Soleil. Ciel étoile.

Du 26. Temps brumeux. Soleil tout le jour.
Stratus le soir à l'ouest.

niveau da lao
Ou 1** mars (7 h. du matin). 429 __ . 110
On 2 » > 429 m. 110

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
_ Nenchâtel, à cinq mlnntes dn funi-
culaire EcluBe-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Dncommuii, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

Maison de rapport
A vendre une maison de rapport, sitnée

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

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue dn Musée 6. <8g<

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

Le citoyen Alf.ed Amiet offre à vendre,
de gré à gré, la maison qu'il possède an
village de Bevaix, soit l'article ci-après
du cadastre de ce lieu :

Aiticle 1263. La Sagne, logement et
atelier de 91 mètres ; place de 5B mètres;
jardin de 123 mètres.

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

S'adresser pour tous renseignements,
au notaire soussigné chargé de la vente.

St-Aubin, le 23 février 1898.
2019 ¦ Ch'-E. GPINCHARD , rotaire.

ENCHÈRE D'IMMEUBLE
à Valangin

Samedi 5 mars 1898 , dès 8 heures dn
soir, à l'Hôtel de Commune, à Valangin,
M. Maurice de Tribolet exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, le Verger
des Eiserts, article 145 du cadastre de
Valangin, d'nne superficie de 55,438 mè-
tres.

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

2025 Ernest GDYOT, notaire.

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

J _  
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Une jenne fille de la Suisse allemande,
forte et robuste, parlant déjà nn peu fran-
çais, cherche place comme volontaire dans
un bon hôtel oa famille bourgeoise, pour
se perfectionner dans la langue et ie ser-
vice. Entrée à Pâques. Pour renseigne-
ments, s'adresser bureaux veuve Edouard
Vielle, Industrie 27. 2186

Un jeune homme
intelligent, de 15 ans, au courant des
travaux de la campagne, cherche place
ponr appren dre la langue française. Une
place où il serait enseigné dans le français
serait préférée. Leçons payées. R. Mstter,
KOniz , près Berne. Hc 739 Y

Une jeune fille
cherche place comme bonne d'enfants
dans nne famille française, pour apprendre
le français, avec un peu de gage, si pos-
sible, dans un hôtel. — S'informer du
n<> 2196c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une personne expérimentée
chercher place pour tenir un petit mé-
nagé soigné, de préférence à la campagne.
S'adresser Nenbonrg 19, S»"» étage. 2147c

Une jeune Suissesse
bien instruite et de bonne famille, sa-
chant nn peu la langue française, cher-
che une place dans nne famille de langue
française où elle pourrait s'occuper des
enfants. Prière d'adresser les offres di-
rectement à S^no Dora Muller, Maistrasse
n° S7, H», Muhfch. 1367

. LACES DE DOMESTIQUEE

M»» Jeanneret-Jeanrenaud, Treille 3,
cherche une bonne

domestique
ponr le 15 mars. 2189c

On demande une domestique connais-
sant tons les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. — S'adresser à M»" Dornier-
Leuba. Fleurier. 2177

ON DËMAIDË
pour Sonceboz (près Bienne), une ser-
vante sachant cuire, et faire tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné, de deux per-
sonnes. S'adresst r à M. e Perlet, direc-
teur, à Sonceboz. 2162c

ON DEMANDE
une honorable fille , ponr aider aux tra-
vaux dn ménage, et une fllle intelligente
désirant apprendre l'état de couturière
pour dames. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M»» Çhristen
von Arx , couturière pour dames, Trim-
bacherstrasse, Olten. II 720 Y

Jeune homme
de la Snisse romande pourrait se placer
chez un agriculteur du canton de
Berne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adre sser sous
chiffres H 708 Y à régence de publicité
Haasenstein & Vogler, Berne. 

Une bonne cuisinière
trouverait emploi tout de suite dans une
famille, à Spiez (Berne). S'adresser à M™
Engène Colomb, rue J.-J. Lallemand 11,
Nenchâtel. 2137c

On demande une

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

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

On cherche

une jeune fille
pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'informer du r.° 2047 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une cuisinière
quittant sa place Foar des raisons de fa-
mille, cherche une fllle sachant très
bien faire la cuisine et très bien recom-
mandée, pour prendre sa place dans une
maison particulière. Goge élevé. On pré-
férerait une personne d'un certain âge.
— Adresser les offres écrite s sons chiffre
H 2044 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une honnête fille
est demandée pour faire les travaux d'nn
ménage. S'adresser rue St Maurice 12,
à la boulangerie. 2054

EMPLOIS DIVERS

Union internationale des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de placement ponr l'étranger,

faubourg de l'Hôpital 34, cherche demoi-
selle an pair ponr un pensionnat en Alle-
magne. — Pas de leçons à donner, sauf
conversation. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la tenue du ménage. — Voyage
aller et retour payé. 2141c

On cherche à placer
chez une bonne tailleuse de Neuchâtel
ou environs, deux jennes tilles qni vou-
draient se perfectionner dans le français,
l'une pourrait travailler comme ouvrière
et désirerait entrer tout de suite, l'antre
aimerait se placer comme réassujettie
ponr le mois de mai. Un bon traitement
serait préféré au gage. Adresser les offres
à Mu« Anna Strehler, Gemsberg, Win-
terthnr. 1962c

PERDU 0D TROUVÉ

PERDU
nne paire de lunettes (verres fumés), de-
puis l'avenue du 1« Mars à Ghampbougir.
La rapporter rne J.-J. Lallemand 7, an
rez-de-chaussée. 2201c

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFÉR ENCES
Mercredi 2 mars 1898

à 8 h. du soir 2146

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. le pasteur DUPRAZ , de Lausanne

SOTOéS biogr aphiques ie Vinci
TOMBOLA

DES

AMIS GYMNASTES
Liste des billet* gagnants non-retirés
8 193 377 530 702 1060 1266

23 209 407 531 710 1061 1296
53 214 426 534 731 1102 1317
66 2'5 437 535 736 1122 1495
80 219 450 555 739 1133 1564
95 243 455 594 814 1136

119 285 470 618 842 1162
126 319 486 632 855 1171
128 321 496 677 957 1198

Prière de réclamer les lots che z M. E.
Snter, ébéniste, rue du Seyon , d'ici au
15 mars. 2193

.A-iris
M__ 6 Emery, .pécialiste pour les soins

et l'hygiène de la chevelure, se rendra à
Nenchâtel, lundi 28 couran t. — S'adresser
chez M°>» Jnchli, rue du Râteau 1. 2130

Echange
Une honorable famille du canton de

Soleure désirer, it placer un jeune garçon
de 16 ans dans une bonne famille de la
Suisse romande, pour apprendre le fran-
çais. En échange, on prendrait un jeune
garçon ou nne jenne fille dn même âge,
qni voudrait apprendre l'allemand. S'adres-
ser à M™8 veuve Benedicht Emch, Gossli-
wil (Soleure). 2161c

Pension-famille
au centre de la ville, recevrait encore
quelques pensionnaires. — S'informer du
n° 2192 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une famille de Soleure désire placer sa
fille de 15 ans cn

pension
dans une famille de Neuchâtel ayant des
enfants du même âge et si possible pas
d'autre s pensionnaires. — Adresser les
offres avec indication du prix, case pos-
tale 5791, Nenchâtel. 2191c

Denx jeunes filles
parlant bien le français trouveraient ac-
cueil affectueux. Pas de leçons à donner.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Demi-pension 500 fr. Pensionnat Vcllbrecht ,
Blarkenbnrg. Thnringe. H 1106 Q

éC:H_%_IVJ o-ËT
On désire échanger un garçon de 14 ans
contre un du même âge, et cela après
Pâques, à Bâle-ville, ohtz un maître-me-
nuisier. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Si la famille ne tronv. it pas à
faire un échange convenable, où tous les
soins seraient assurés, elie serait disposée
à placer le jeune garçon dans nne brave
famille, si possible à Neuchâtel ville, con-
tre paiement. Offres et références à l'a-
gence Haasenstein . Vogler , Neuchâtel ,
sous chiffre H 2183 N.

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans une familie un ou deux
garçons. Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Prix modiques. Référenças
sérieuses. — S'adresser â M. Jeker, au
Bazar, Herzogenbnchsee. 2182

ÉCHANGE 
~

Une famille honorable désire placer sa I
fille , active, aimant les enfants , en échange j
d'une fille , dans une famille ne parlan t i
que le français. Vie de famille et bonnes
écoles exigées et assurées. Offres à M.
Fritz Lauber , restaurateur , aussere Enge,
Berne. H 723 Y

Tirjédéral
Je me recommande aux Sociétés, Cer-

cles et Administrations pour la fo urniture
des écrins ponr dons en espèces
et pièces d'orfèvrerie.

Inscriniions en tous genres. — Choix
d'écussdns. 2088

KELH tlË et REGISTRES

J.-A. HODEL , Relieur - Gainier
Rue St-Honoré 18, NenchâUl.

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou anx

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
meubles et tentures en tous genres.
Tressage de chaises de jonc.

V. BUTTEX, Trois-Portes 14
Adresse en ville : Mm» Andrié Roulet,

rue des Chavannes. 669

! APPEL
bans chaque ville où a lieu ah tir fédé-

ral, il est a« tradition que les dames de
la ville offrent un don d'honneur pour ce
tir. Pour se conformer _ 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
Nenchâtel au tir fédéral.

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

Au nom dn Comité du don d'honneur
des dames de Neuchâtel au tir fédéral :
La présidente : M™» Robert Comtesse ;
vice-présidentes .- M™» Jean de Montmoliin
et M™» Petitpierre-Steiger ; secrétaires :
M"" Jean Gourvoisier et M1" Quartier-la-
Tente ; caissières : M»" Antoine Hotz et__m. Pierre de Meuron.

MBM Paul Benoit , Jean Berthoud , Eug.
Borel , John Bore) , Alfred Bourqnin, Eug.
Bouvier. Nelson Convert, Otto de Dardel,
Alfred Jeanhenry, Charles Meckenstock,
A. Paris-Tagmann, Anguste Ribaux, Edm.
Rôthlisberger. 1933

Un médecin du canton de Zurich dé-
sire placer en pension, dans nne hono-
rable famille frarç.ise , sa fille âgée , de
15 ans, en échange d'une fllle du même
âge. Adresser les offres à M. G. Girard,
Seevorstadt 85, à Bienne. 2195c
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir et jours solvants
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les célèbres ,

iœnr . Martel

Maison _e mit
Florissant - Renens près Lausanne

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

John Margot , prop riétaire.
Atelier __ nMp ei ûlectricit.

EUGÈNE^FÉVRIER
is-ll ¦¦ '¦ J ¦ r '1 rae des Moulins 12

IBfllI11 BIH rne da **eyo11 7
Hill 11 H1H1 Installations complètes
PlBWlillMll de sonneries , tableaux

^mj É__BT indicateurs, téléphones,
/^| V contacts de 

sûreté, etc.
^^9H Fourniture d'appareils
\jÉa| y pour lumière électrique.
^^g^  ̂ Lustres, supports, etc.

On recevrait
dans une famille protestante, possédant
domaine sur canton de Genève, trois
jeunes gens désireux de faire un stage
de pratique agricole. Inutile de s'inscrire
sans les meilleures recommandations. —
S'adresser sous H 1618 X à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Genève.

-_ \.- VTï=S
Le soussigné avise les riverains du lac

de Neuchâtel et de Morat , qu 'il s'est
établi comme

constructeur de bateaux
à Lattri gen (lac de Bienne)

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

Se recommande au mieux. 2084

FRÉDÉRIC KOPP , constrnctenr de bateaux
à LATTRIGEN pi es Bienne

ENTREPRISE GÉNÉRA LE
de travaux de 33

Te rrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUGHARD , NEUCHATEL
A prêter, contre garantie hypothécai re

tn premier rang, diverses sommes de
10 à 50,000 fr. , à 3 */ . «t + °/0 l'an. —
S'adresser à l'Etude Ed. Junier , notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel. 1900

M. Gottlieb Schwab
boucher, à Chiètres, près Morat, recevrait
en pension une jeune fille. Vie de fa-
mille, bonnes écoles. 20C6c

Pension-famille h Dresde
Dans une famille distinguée habitant

une villa , on recevrait encore denx ou
trois jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande on suivre les cours aux
divers bons instituts (musique, sciences,
beaux-arts) de Dresde. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser k M"«
Fuglister, faubourg du Lac 4, ou à M»«
H . en, Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel,
et directement à M"»» Ttaœns, Hohestrasse
n° 11, Dresden-Plauen. — Une dame y
conduisant sa fille an commencement
d'avril se chargerait volontiers pour le
voyage de j eunes filles que leurs parents
ne pourraient pas accompagner. O F 4737

ïïile jeune Bernoise
finissant son apprentissage de couture,
désire se placer comme assujettie dans
la Suisse français^ , pour apprendre la
langue. S'adresser sons U 744 Y k Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande pour Neuchâtel
un

Chauffeur-machiniste
ou manœuvre ayant l'expérience des
machines. Bonnes références exigées. —
Offres sous chiffre H 2181 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. __^

Commanditaire
On demande, pour un commerce en

pleine activité, an commanditaire
pouvant disposer de 5.00 francs. —
S'adresser chez Baillot & C», Treille 11,
Nençh . el. X. 2163 N.

Pu l'exf Mon facile
d'une invention , assurant de gros béné-
fices, on demande

dame on demoiselle
de bonne éducation, parlant si possible
l'allemand et pouvant disposer de 3000 fr.
Il ne sera répondu qnaux lettres signées.
Ecrire aux initiales H 2000 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Comptable expérimenté
bon négociateur, reche.che emploi dans

commerce OH industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
on s'associerait. — adresser offres, sous
H 1597 N, _ l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande un

COLPORTEUR
pour glaces et tableaix contre forte pro-
vision. — S'adresser k M. Fenichel, rne
Pourtalès 3. 2151

Jardinier
On demande un boj ouvr ier jardinier ,

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

Assuj ettie tailleuse
On désire placer c_nme assujettie, une

jeune fil!e ayant t .rmhé un apprentissage
de tailleuse et obtenu un diplômo. S'adr.
à la Direction de l'Imitation Sully Lam-
belet, aux Verrières (Siisse) , en indiquant
les conditions. 2916

Le bureau cb placement
Rue du Qâteau 4

offre une demoiselle, Slevée dans un pen-
sionnat, comme prerière bonne ou pre-
mière femme de chmbre, deux bonnes
cuisinières et denx prçons d'office.

On demande de boues filles pour le
ménage. 1994c

Une demoiselle d'n certain âge, dési-
rant se perfectionne dans le français,
demande, pour milin de mars, place
dans une PAPETISIE, branche dans
laquelle elle est trèi expérimentée. Elle
entrerait aussi dans un bazar ou une
confiserie. Certificat et photographie à
disposition. Offres sns H 892 M à Haa-
senstein & Vogler, Ibntreux.

DEMANDE le PLACE
de voLntaire

On cherche à placr une jeune fille de
15 ans comme volonlire dans une famille
honnête de la Suis» romande, où elle
aurait l'occasion d'oprendre la langue
française . La dite con. it les travau x ma-
nuels et sait passalement soigner le
ménage. Prière d'açesser les offres , à
Mm» veuve Hitfeli , fer et métaux , Granges
(Soleure). 2131

UNION ÎNTEMTIOMLE

AMIES de la JEUNE FILLE
Le Bureau de rensignements cherche

nne place d'onvrite talUense ponr
une jeune fille , bien-ecommandée, de la
Snisse allemande.

Une lingère se fcommai ide pour de
l'ouvrage en journée . ; chez elle.

Le Bureau voudra, aussi trouver de
l'oocaput ion pour quil(ues femmes, soit
des bureau x ou des naioges à faire, soit
des journées. — Pour autes ces deman-
des, s'adresser au Buiau de renseigne-
ments, rne du Coq-d'lde 5, rue rez-de-
chanssée. 2124

Vu ménage
sans enfants, le mari rès actif , la femme
excellente cuisinière, cherche place, soit
comme tenancier, geint au autre. Excel-
lentes références à disosition. Offresïsons
B. C. 50, poste resta. , Neuchâtel. 2119c
m__mi_—m_____ w______w_f______ w_______

APPRENÏSSAGES

Dans un établisse!ent horticole du
Vignoble, on demanc un jenne homme
fort , robuste et de boae conduite , comme
apprenti jardinier. S'former du n» 2174
à l'agence Haasenstei & Vogler.

Chez les soussigné*, pourraient entrer
pour Pâques, à des c-ditions favorables,

une on deux jenne. les
comme apprenties. M" M. et C. Stûhli,
taillenses, Berne, Wafcasse 2. H-Y

_ Colombier, pour le 1er avril 1898,
__ petit logement composé d'nne cham-
bre, nncabinet, cuisiné et. g, _~é. —
S'adresser aurëitoyenTEdoi_«rdl Bedud,
agent d'affaires, à Colombier. 1908

A LOUER
ponr Un lévrier on le 24 mari, nn loge-
ment de trais chambres, cuisine, cave et
galetas, situé au soleil. S'adresser Place-
d'Armes 8, au.second. 2140c

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

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de trois pièces, enisine et dépen-
dances, rne Pour talès 6, 3™> étage. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Ed. Junier, notaire, et ponr
visiter, à M. Alex. Lt hmann, tapissier,
rne^Ponrtalès. 1901

A louer, dès le  ̂24 ĵuinJirô-
0bain, un appartement oomp osé
de six éb!ambresf cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave..—
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude "J uvet, notaire, quartier
du Palais. 1743

CHAMBRES A LOUER
A Ioner tout de snite, rue de l'Industrie,

deux belles ohambres non meublées. —
S'adresser au magasin rue des Egan-
cheurs 11. , ; • . :.2Ï90c

_ __ : —__ _:—; " ¦ 1 ? 
Jolie chambre meublée pour monsieur

de bureau. S'adr. Bercles 3, an 1». 1614
Chambre meublée pour un jeunç

homme rangé. 2090c
Coq d'Inde 24. • ¦
A louer denx chambres non meublées,

avec galetas et part à la cuisine. S'adres-
se___g.e de Flandres 7, m____ 2105

T<_ 1 .A A.w1... meublée à louer.
J 0116 CASIO. DrO S'adresser rue des
Beaux-Arts 13, an S™ , _. droite. 2118c

A LOUEE
une jolie chambre menblée, indépendante,
ponr un monsieur. — S'adresser épicerie
Demagistri, Monlins 6, au magasin. 2139c

A LOUER
une jolie chambre meublée. S'adr. route
de la Gare 19, rez-de-chaussée. 2138c

<. OI. O__ .BIER
A louer une jolie chambre, meublée ou

non. S'adresser à M. Alexandre Chopard,
à Colombier. 2121c

A LOUER
Chambre à louer Et* __ [

t
Mars 16, rez-de-chaussée. 1919c

A louer,. bolle cbambre avec pension,
si on le désire, pour tout de suite. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 2m» étage. 53

Chambre menblée pour un jenne
homme comme il faut. — Seyon 28, _P ">
étage, à droite . 2069c

Jolio chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresst r rae J.-J, Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former dn n° 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

A Ioner ponr lo 24 juin
un atelier avec appartement de 4 pièces.
S'adresser en 1 Etnde des notaires Guyot
& Dubied. 2199

Tir fédéral de 1838
A NEUCHATEL

A louer nn grand jardin-restacrant
situé à l'entrée de la place de fète, avec
tous les accessoires pour un service facile .

Place poar an mitlitr de personnes.—
Beaux ombrages.

S'adresser au notaire Beaujon , à Neu-
châtel. 1560

OH DEMANDE A LOUER

Etudiant
demande à louer nne ou denx chambres
bien meublées, si possible tout à fait in-
dépendantes. Ecrire sons n» H 2164c N , au
bureau Haasenstein & Vogler.

IIOCAII
Un demande à louer, à Nenchâtel, un

local pouvant servir de magasin de
coiffure. Adresser les offres Etnde Jules
Morel, avocat, faubourg du Lac 4. 2024

OFFRES DE SERVICES

Une Jenne fllle cherche place comme
femme de chambre ou repasseuse. —
S'informer du n° 2194c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une cuisinière
cherche place ou remplacement tout de
suite. S'informer du n» 2197c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

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

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

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



_ <> 

Ecole de Commerce pour jeunes demoiselles
et classes spéciales de français

IST _____ XJ G H A TT E T__
Ouverture de l'année scolaire 1898-1899 lundi 18 avril prochain.
Comptabilité commerciale. — Calligraphie. — Géographie commerciale. — Légis-

lation commerciale. — Langues française, allemande, anglaise, italienne.
Pour programme détaillé, s'adresser au directeur,

1C< 55 Ed. QUARTIER I_A-TE_TE.

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Nenchâtel)

J'ai l'honneur de porter _ la connaissance du public et de mon ancienne clientèle
qae j' ai repris l'Hôtel Bellevue, tenu auparavant par M. G. Pape.

Je prends la liberté de recommander mon établissement à tontes les personnes
qui voudront bien le visiter, espérant qae, par un service bien entendu, des consom-
mations de première qualité et des prix modiques, je justifiera i la confiance que je
sollicite. 1063

Rapat à prix fixes et à la carte- — Dîners de noces , table soignée
V̂kT&Wk — BILLARD — <ty|&ÂMl&Q&

La tenancière, ^7"ve E- ZEZE-tSTOIT.

Société d'exploitation des câbles électriques
Système BERTHOUD, BOREL d Cie

CORTAILLOD (§ui§se)
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour Jeudi SI mars

1898, à il heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport sur l' exercice 1É97.
2° Rapport d<s commissaires-vérificateurs.
;!» Approbation des comptes, fixation du dividende.
4° Nomui-tion de trois administrateurs dont : un en remplacement de M. Mau-

rice de° Coulon , membre sortant et rééligible ; un en remplacement de
M. Alfred de Coulon, décédé ; un nouveau membre, pour porter à neuf
le nombre des administrateurs.

5° Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant pour 1898.
Ponr pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de

déposer leurs titres, avant le 16 mars, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury & Cie ,
Perrot & C . DuPasquier , Montmoliin _ C1", à Neuchâtel ; M. J. Aubineau, rue Louis-
le Grand , à Paris.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et pertes et le
bilan au 31 décembre 1897 seront à la disposition des actionnaires à partir dn
16 mars, au siège social dn la Société et chez M. Maurice de Perrot , secrétaire du
Conseil d'administration , à Neuchâtel.

Cortei ilod , le 26 février 1898.
2180 _A DIRECTION.

JACQUES _KESSE_E3N.Gr
Ne. cMtel, rne des Terreaux n' 5, 2ma étage, se recommande
ponr la reliure d'nne bibliothèque d'ouvrages de médecine.

_mr OUVRAGE SOIGNé ~m_t _mc
SOCIÉTÉ ST-TISSE.

Pour llssirace du Mobilier contre iïnceiie, à Berne
Fondée en 1326 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée «nr la mntnalité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier , pour Au- J.-F. Thorens, notai re, à Saint-Biaise,

vernie r, Colombier , Bàle , Bsudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux , à Neuchâtel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, notaires,
Rae dn Bassin 14. 1197

Tournées "̂ 7"__f__ . S T

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 5 mars 1898

Burei -i : 7 *j. h. Ride _ a : 8 '/ _ _ .
Par traité spécial avec la Société des auteurs

Le grand succès actuel
de la Comédie - Française

Une seule représentation de

.iTiumi
Pièce nouvelle en 4 actes

a.e __Z___x_ __u__VEDA.ÎT
-Upre .-c_ t.ee poar la premiers fois !» 24 j .r.vi.r 1398

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

Parterre , 2 fr. 50. Secondes, i fr. 25.
Location : Magasin de musiqne et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann. Terreaux 3, Nenchâtel. '»«

Institut commercial
MERK UR

Horw près Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit

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

PfinBlOll soignée, avec ou
* ^**»*w

___ 
sans chambres, chez

M»" Graber , rue Pourtalès 2, au 2»«
étage. 11962

Leçons de photominiatnre
W' <> Wanzenried . Port-Roulant 2. 1983c

BEKNE. — Lundi , à deux heures du
matin , à Villars sar Fontenais près Por-
rentruy, le gendarme Yanclair s'est va
dans la nécessité de faire usage de ses
armes pour se défendre contre quelques
mauvais drôles qai l'avaient attaqué bru-
talement pour se venger , croit-on ,
d'avoir été pris par lai en délit de bra-
connage. Vauclair a d'abord tiré son sa-
bre, mais, le danger augmeatant , il a dû
faire usage de son revolver , dont il a
tiré six coups sar ses assaillants. Un
nommé Osca r Goallery, déjà condamné
plusieurs fois pour braconnage , a été
blessé si grièvement au ventre qae son
état est considéré comme désespéré. Il a
été transporté à l 'hôpital de Porrentruy .

ARGOVIE. — A Wallbach , on a trouvé
samedi an vieillard assassiné dans sa
maison. A côté de lai gisait ane hache
avec laquelle le meurtrier lai avai t fra-
cassé le crâne.

FRIBOURG. — Dimanche a eu liea
dans la Gruyère une élection complé-
mentaire aa Grand Conseil. Le parti du
Fribourgeois, qni avait fait passer, à
l'aide des libéraux , toute sa liste anx
dernières élections législatives, avait dé-
cidé cette fois de s'abstenir et d'aban-
donner ainsi le siège vacant au parti
gouvernemental. En conséquence , le
candidat de ce parti , M. Morard , prési-
dent da tribunal , a été élu par environ
1900 voix.

VAUD. — La société française de se-
cours mutuels de Lausanne et la société
fran çaise de bienfaisance, ont célébré di-
manche, la première le o0me , la seconde
le 2ome anniversaire de leur fondation.
La cérémonie a ea lien à l'Hôtel de Ville

sons la présidence de M. Lehr, conseiller
ju d^çiair^ de l'ambassade de> France à
Berne. Un nouveau drapéau a, été,,offèrt
à la société de secours mutuels. Après la
cérémonie, ait ban anet cle 300 couverts
a ea liea au Casino- Théâtre. M. Legrand ,
secrétaire de l'ambassade de France, y a
porté le toast aa président de la républi-
que française et au président de la Con-
fédération snisse.

Plusieurs autres toasts et discours ont
été prononcés..

GENÈVE, — Des malfaiteurs ont dé-
valisé, dans la nuit de dimanche à lundi,
la boutique d'horlogerie de H. Bader, au
bas de la Corraterie. Tout a été emporté,
sauf les horloges et les objets trop lourds
ou de trop peu de valeur. La police re-
cherche les coupables.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

SOUVENIR DU Ier MARS 1848
à la Chaux-de-Fonds

Le 29, au matin, grande nouvelle ! Le
Locle a proclamé la République. Le co-
mité de défense loclois a abdigué. Avec
quels transporte on court annoncer ce
fait étonnant, incroyable, qui tient dans
ses flancs l'avenir : ou bien la réaction
prussienne, ou la liberté dans l'union
avec la Suisse.

Je remarque aussi , même chez les
plus sages, une ombre de rivalité jalouse
à l'égard des Loclois se mêler au désir
de les imiter et de marcher sans retard
sar leurs traces. Le matin, après dix
heures, en allant à la pharmacie Nicolet,
je vois le Comité patriotiq ue s'acheminer
vers l'Hôtel de Ville, où le Comité de dé-
fense est réuni. Le Dr Georges DuBois
me dit , d'un air décidé : « Ci va marcher
cette fois. •

Quelques instants après , ane troupe
d'hoinmes débouche de la rue de la Ba-
lance, portant un petit drapeau fédéral ;
ils sont une quarantaine, marchant deux
à deux en silence, s'arrêtent devant la
fontaine et l'un d'eux , grimpant sur la
colonne, y arbore son drapeau , grand
comme nn foulard. Avant de redescen-
dre, il adresse quelques paroles vibran-
tes à ses camarades, qui poussent de
bruyantes acclamations, répétées par la
foule qui remplit la place. Le drapeau
reste sur la fontaine; il est le premier
indice visible du sentiment qui remplit
les cœurs ; chacun lo contemple, croyant
voir la Suisse qai nous tend les bras et
nous adresse son cri d'appel irrésistible.

Zélim Robert-Tissot , du comité révo-
lutionnaire, apparaît , tête nue, sur l'es-
calier de l'Hôtel de Ville ; il parle avec
une vive émotion ; on l'entend à peine,
dans le bruit. Je crois comprendre : Aux
armes ! A ce cri terrible, la foale répond
en s'élançant avec impétuosité dans tou-
tes les directions, comme on court au
fea ; en an clin d'oeil la place est vide.
J'y reste seul. Des figures apparaissent
aux fenêtres de l'Hôtel de Ville, mon-
trant du doigt la cohue qui monte du
côté dô l'église comme pour aller sonner
le tocsin. Quel moment I Je frémis encore
à ce souvenir.

Pendant plusieurs minâtes la place
reste déserte ; je me demande ce qui se
prépare et à quelles scènes nous allons
assister.

Tout à coup, an très jeane homme,
un adolescent, arrive, tenant an fasil.
Sa casquette est entourée d'un raban
rooee et blanc. D'un pas décidé et sans
regarder à droite ou à gauche, il gagne
l'escalier de l'Hôtel de Ville, et , debout
sur les degrés, il charge tranquillement
son fasil. En ce moment , noas étions
seuls sur la place où régnait un silence
de mort. Du haut du perron de la phar-
macie Nicolet , je le regardais avec stu-
peur : c'était la guerre ! J'entendais le
grincement de la baguette de fer refou-
lant la cartouche dans le canon. Son fusil
chargé, il mit l'arme au pied et attendit.

Il était superbe , cet adolescent qui
avait arboré hardiment les couleurs de
Suisse et qui se tenait prêt à défendre la
Républi que naissante. Je n'ai jamais su
son corn , mais il a laissé en moi une im-
pression d'admiration inoubliable.

En quel ques minutes, la place se
trouva couverte d'hommes armés qui
accouraient de partout , les uns en uni-
forme, portant la petite veste ronde,
alors en asage, et le bonutt de police ;
mais le plus grand nombre en bourgeois,
il se rangèrent en bataille, le dos à
l'Hôtel-de-Ville, où se passait un drame
qui vaut la peine d'être rapporté. Le co-
mité de défense signait sou abdication ,
rédigée par le major Delachaux en pré-
sence du comité patrioti que. Le major
Jacot-Guillarmod , s'approchant de Frilz
Gourvoisier , lui dit :

— Ta te rappelles, Fritz , que je ta i
sauvé, en 1831, lorsqu 'on cherchait à
t'arréter; c'est moi qui t'ai fait passer la
frontière et t'ai mis en sûreté. Fais de
moi cf que tu voudras , mais je te recom-
mande ma famille.

— Pfax-tu croire qae j 'aie oublié ce
que je te dois ? Tu n'as rien à craindre de
nous, s'écrie Fritz Gourvoisier dans un
élan de vive émotion , — et lui passant
les bras autour du cou il l'embrasse avec
tant de vigueur que les boutons du gilet
de satin da gros major , qai était en frac
noir, furent arrachés, et qu'il dut se ra-
juster avec des épingles pour retourner
chez lui au Petit-Château.

Une fois la salle de I'Hôtel-de-Ville
évacuée, la foule ivre de j oie y monta et ,
aux cris de : c Vive la Suisse, vive la Ré-
publique ! > s'empara des drapeaux anx
couleurs de la Prusse qni s'y trouvaient
et les jeta par les fenêtres. Cent bras
s'élevaient de !a rue pour les recevoir ,

les déchirer et les mettre en pièces. Ja-
mais je ne jis une telle frénésie, nn̂ tel
emportement, nn tel délire. Un militaire
ayant pris un de ces , lambeaux blancs
pour l'enrouler autour de son bras gau-
che, il fut imité par la plupart d e ses
compagnon s qui s'en firent un signe de
ralliement immédiatement adopté, et
qui convenait mieux que le brassard fé-
déral. Un moment je crus que cette exal-
tation allait dégénérer en émeute, et que
nous aurions une nouvelle édition du
désordre de 1831 ; mais le sentiment de
la responsabilité était si général qu'il
suffit d'un signal donné par les chefs im-
provisés pour ramener la tranquillité
dans cette multitude qu'on ne laissa pas
oisive. Que de choses à| faire sans délai ;
il fallait désarmer les royalistes, occuper
et garder certains postes pour tenir en
respect les habitants hostiles des envi-
rons, organiser des patrouilles et se
mettre eu rapport avec les aut res parties
du pays. Et tout cela n'était pas facile
dans la neige qui couvrait la campagne
et qui recommençait à tomber, chassée
par les rafales d'un vent qui devenait
toujours plus violent.

Ce jour-là , pour le repas de midi, à la
Chaux-de-Fonds, la tablé de famille ne
fut guère occupée que par les femmes et
les jeunes enfants ; les nommes qui n'é-
taient pas sous les armes et de service
fondaient des balles et confectionnaient
des cartouches.

Malgré le vent, un très grand drapeau
fédéral fut arboré par un gymnaste in-
trépide sur le coq même du clocher. Il
n'y grimpa , avec un camarade, qu'au
péril de sa vie. Mais l'enthousiasme dé-
cuplait la force et faisait mépriser le
danger. Si jamais bannière fut admirée,
contemplée avec ivresse comme chose
nouvelle et rare, c'est celle qui flottait
majestueusement et parlait à tous les
rcears de liberté, de bonheur , d'espé-
rance dans l'avenir.

(National.) Louis FAVRE .

Elevage du cheval. — Le département
de l'agriculture porte à la connaissance
des éleveurs de chevaux que Notatle,
étalon demi-sang, anglo-norman d , du
dépôt fédéral, sera stationné chez M.
Louis Brunner , à la Chaux-du-Milieu , du
10 mars au lo juillet prochain.

En outre, un second étalon de choix
sera prochainement envoyé en station-
nement à la Chaux-du-Milieu par les
soins du département fédéral de l'agri-
culture.

Val-d8 Ruz. — Les délégués de la So-
ciété d'agriculture du district, réunis di-
manche li Cernier, ont voté un don de
25 fr. qui , avec celui des autres sociétés
du canton et celui de la caisse centrale,
formera nn don de 200 fr. ponr le tir fé-
déral de Neuchâtel.

La localité de Cernier est choisie pour
l'expertise officielle du bétail eh 1898.

Le comité a été chargé d'étudier la
question de l'introduction de très bons
reproducteurs dans le district , soit par
achat ou par stationnement.

CHRONIQUE LOCALE

Cuique tuum . — On nous écrit sous ce
titre :

Maintenant que la question si pal pi-
tante du « rachat » a cessé de nous
préoccuper exclusivement, nous pouvons
retourner à nos affaires de ménage local ,
dont la plus urgente, pour le moment,
se rapporte au choix d'un emplacement
pour le bâtiment neuf qui , jusqu'ici,
était , dans l'idée de chacun , destiné à
loger notre Ecole de commerce. II est
grand temps d'en finir , vraiment ; et l'on
peut , avec quelque apparence de ra ison ,
se demander si, avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, si en mettant
résolument de côté toute prévention par-
ticulière , on n'aurait pas pu résoudre
depuis longtemps la question , au seul
point de vuu .de l'intérêt de tous nos éta-
blissements d'instruction poblique I

Aujourd'hui encore, personne n'est
fixé à ce sujet; toutefois, s'il faut en
croire certains bruits qai prennr ut quel-
que consistance ces jours-ci , unesolution
serait en voie d'intervenir , solution qui ,
pour s'être fait longtemps attendre , n'en
vaudrait guère mieux , aa cas où certai-
nes éventualités viendraient à se pro-
duire; elle signifierait en effet simple-
ment : sacrifice de nos établissements
cantonaux d'instruction publique à l'E-
cole de commerce ! Il vaut donc la peine
d'en discuter avant qu 'il soit trop tard ,
et c'est pourquoi, Monsieur le rédacteur,
je viens solliciter , pour ces ligues, une
place dans les colonnes de votre estima-
ble journal.

Selon les bruits anxqaels je viens de
faire allusion , on en reviendrait à l'em-
placement situé au sud du bâtiment de
l'Académie ; afin d'en finir , le Conseil
d'Etat , d'un côté, renoncerai t à se le ré-
server p lus longtemps pour les besoins,
nous ne dirons pas futurs,  mais actuels,
urgents de notre Académie et de notre
Gymnase cantonal , établissements dont

(Voir suite en _m' page)

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le prof. -D r Gerland, à Blaefcbnjr.

(.Angleterre), écrit : « L'hématogène du
i>-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brai n-food), et c'est précisément celui
HDi convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs 'brain fag) dont souf-
frent k notre époque la plupart des hom-
mes de sciences. Je le recommande-
rai trèa ehalenreuaeinent il me*
collègue*. » — Dépôts dans tontes les
pharmacies. H68

MW3ÈWM
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rne de l'Indu , trie 17. 4m» étage 1279

ATELIER DE TAPISSERIE
Peseux

Canapés , fauteuils , chaises , divans en
tons genres. Literies complètes, lits en
fer, de tous prix , etc. Drapeaux et t lam-
mes, décorations de fer êtres pour les
fêtes dn 1»' Mars, Tir fédéral et Cinquan-
tenaire. Kchanlillons d'étctTe s meubles à
disposition. Drap et recouvrage de billards.
Réparations. Se recommande.
1987 E. Denaonala vy-Walllenmler.

ÉCHANGE
Une jeune tille . j ai désire apprendre la

langue française serait, prise en échange
d'un garçon de 12 ans. Fréquentation réci-
proque de l'école, comme condition. Ponr
les renseignements, s'adresser à M. Her-
mann Sigrist , Littauerhcf , Lucerne. H 145 1.

PENSION
Deux jeunes tilles trouvent pension dans

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

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

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

Asile; John Bost
M. ISayroux, directeur., de$. Asiks John , ,

Boatj , à La,. Force, parlera de ces> asiles
jeudi 3 mars, à 8 heures du soir, au
mmmi ' r__ t_ '<F,'_ - l éA  • m < ; l - ___ X l < i _ \_-"JTemple du Bas

Collecte après la conférence. 2203c

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jendi 3 mars 1898, à 8 h. dn soir

CONCEPT
DU

QUATUOR BELGE
Franz SchOrg. - P. Miry. - H. Daucher. ¦ J. Gaillard

DE BRUXEIXES 1973

Prix des Places :
Amphithéâtre (quatre Ie™ rangs), et ga-

leries latérales (1er rang), 3 fr. — Par-
terre et galeries latérales (2me et 3m° 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 Neticbàtel-St-
Blaise attendra à la sortie du Concert.

GRANDE SALLE
DE

L'HOTEL BEAU SÉJOUR
Mercredi 2 mars, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
d.nné par la troupe internationale

S. I_OHR
Athlète primé et médaillé du Salon-Athlète

de Munich , dans ses merveilleux exer-
cices de forcé.
M. MAIER, comique.
M. BÉVÉKI. , baryton d'opéra .
M"8 AIDA, comique. -
Romances, airs d'opéras, duos comi-

ques, etc. 2202

Mues Eieser
ROBES ET TRANSFORMATIONS

_STeu.e_.atel, Ecluse SO 180a

P_ome«i8_ -o marlagai.
Henri Jules Perregau x, architecte, Neu-

châtelois, domicilié à Boudevilliers, et
Elise-Marie Dardel, Neuchâteloise, domi-
ciliée à St-Blaise.

Charles-Arnold Vouga, Dr-inéd., Neu-
châtelois, domicilié à Dombresson, et
Ida -Marguerite Favarger, Nenchâteloise,
domiciliée à Nenchâtel.

Armani Jacot, comptable , Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel , et Marie -Louise
Cellier, Bernoise, domiciliée à Nods.

Edmond-Charles Pt titpierre, agriculteur,
Neuchâtelois, domicilié à Mauborget, et
Emma Ray, ménagère, Vaudoise, domi-
ciliée à Villars-Burquin.

Daniel - Antoine Manzini , négociant en
vins, Ital ien, et Barbara Steinmann, res-
taurateur, Lccernoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Nal«iaso. .
•25. Erfant du sexe masculin, né mort ,

à Paul Herbert Bonjour , cultivateur , et k
Hélène née Gauchat.

Mail.
25. Jolie - Françoise née de Tribolet,

venve de Eiouard - François DuPasquier ,
Neuchâteloise, née le 8 novembre i807.

26. Louis-Alcide Bourquin dit Grand-
pierre, remor.teur. époux de Lina Caroline
née Kacfmann , Bernois , né le 12 no-
vembre 1828.

ÊT&Y-eSVÎl SE _ÊUG__T£L



le développement sait une marche as-
cendante tout aussi réjouissante que celle
de l'Ecole de commerce, bien qu'on en
parle moins. De leur côté, le conseil de
surveillance ot la direction de cette der-
nière, feraient taire les scrupules que
lenr inspirait l'éventualité de voir si
rapprochés l'un de l'autre deux établis-
sements aussi différents , tant par la na-
ture de leurs études que par le genre de
leurs élèves.

Je comprends ceci, car il est temps
que l'Ecole de commerce sache où elle
ira; mais ce qui serait moins compré-
hensible, pour moi, c'est que le Conseil
d'Etat renonçât ainsi de galté de cœur à
sauvegarder, non pas l'avenir seulement,
mais l 'existence de l'Académie, du gym-
nase et de l'Ecole normale qui, entre eux
tous, comptent aujourd'hui de 370 380
élèves (171 -f- 120 -f 76), pour lesquels
il faut ds toute nécessité des locaux nou-
veaux I Jo répète, que cette renonciation
à nn emplacement destiné de tout temps
à satisfaire au besoin d'un complément
de locaux pour les établissements précis
tés, me serait absolument incompréhen-
sible, à moins toutefois que notre auto-
rité executive ne se laissât aller à faire
le jeu de certains personnages bien con-
nus qui, obéissant à un esprit étroit, à
an sentiment mesquin de jalousie dicté
par l'esprit de clocher, ne rêvent rien
moins que l'émiettement et, par eonsé»
quent, la ruine de nos établissements
cantonaux d'instruction publique, c'est-
à-dire la décapitation de Neuchâtel, ville
d'études t C'est alors seulement que notro
canton serait mis à la queue des Etats
confédérés t

U est vrai de dire que, d'après une
version, l'emplacement en question étant
trop grand poar les besoins de la seule
Ecole de commerce, nne entente serait
intervenue entre les promoteurs de la
solution proposée, entente suivant la-
quelle nne place serait réservée à
l'Etat, qui se joindrait à la ville poar
construire an édifice commun oa deux
bâtiments oontigns de manière à donner
satisfaction à chacun.

Je ne demanderais pas mieux que de
pouvoir croire à la réalisation de oe pro-
jet, mais voici qae le directeur de l'Ecole
de commerce aurait affirmé qa'il fallait
tout le chésal poar cet établissement et
que l'Etat n'aurait plus rien à y voir !

Eh bien, si, d'une part, le Conseil d'E-
tat ne croit pas pouvoir obtenir de long-
temps du Grand Conseil les crédits néces-
saires pour que l'Etat élève à lui seul un
édifice qui soit le digne pendant de celui
qui existe déjà ; si, d'autre part, l'Ecole da
commerce exagère vraiment ses préten-
tions, il ne reste, à mon avis, qu'une
seule combinaison dont on a déjà ea
l'idée, et la voici : c'est que l'Etat et la
ville s'unissent pour élever en commun
un bel et grand édifice de 7 à 808,000 fr.
servant à la fois aux établissements can-
tonaux, à l'Académie et aa Gymnase,
ainsi qu'à l'Ecole secondaire des garçons
et au collège classique de la ville, l'E-
cole de commerce restant où elle est,
avec en plus la jouissance des locaux
actuellement occupés par les deux éta-
blissements cités en dernier lieu I

Cette combinaison aurait le grand
avantage de mettre la ville sans conteste
an bénéfice de la subvention que l'Etat
doit à toute commune qui fait construire
dn bâtiment scolaire, soit poar des clas-
ses primaires, soit poar des classes se-
condaires ; en outre elle réunirait en an
même point an groupe d'établissement
d'enseignement public de même nature.

On prétend, il est vrai, que l'Ecole de
commerce n'aurait pas assez de place dans
le bâtiment de l'ancien Gymnase ; per-
mettez-moi de n'y pas croire jusqu'à
plus ample informé. On me dit encore
Ïue les locaux ne répondent pas aux

ornières exigences de l'hygiène sco-
laire.

Ah I mais, permettez I Est-ce que par
hasard nos propres enfants auraient sar
ceux de l'étranger le triste privilège de
devoir lear être sacrifiés ? Est-ce que
certains locaux trop défectueux pour
des élèves da dehors, dont le grand
nombre n'y'passe, qu'une année an nom-
bre plus restreint deux années et an
nombre relativement petit, trois années,
seraient assez bons pour les élèves da
pays, de la ville, qui tons, ou à pea près,
y passent trois, quatre, voire cinq ans?

J'entends le grand argument de l'ar-
gent. L'Ecole de commerce rapporte /
J'aime beaucoup l'Ecole de commerce ;
mais, en fait d'arguments, il y en a d'an-
tres qni me touchent plus que celai de
l'argent et qai, je l'espère, toucheront
aussi nos autorités de l'Etat et de la ville,
de façon à ce qu'il soit donné à chacun
ce qui lui est dû. n.

Voleur malchanceux. — Jeudi matin
à 11 heures, un individu assez bien mis
entrait chez uu marchand d'horlogerie
de notre ville, M. P., et se faisait mon-
trer une soixantaine de montres de prix,
après quoi il se retira sans rien acheter.
Hais après son départ , le marchand
constata la disparition d'un chronomètre
en or de 375 francs.

Il déposa immédiatement une plainte
et se livra à des recherches au cours des-
quelles il apprit que son voleur s'était
présenté chez un autre marchand d'hor-
logerie, M. S., et que, ne rencontrant
pas là ce qu'il cherchait, avait été con-
duit par celui-ci devant le magasin de
M. P. Mais reconnaissant le théâtre de
son exploit, le voleur s'empressa de dire
à H. S. qu'il y avait déjà passé sans
trouver la montre de ses vœux. De là
notre homme s'était rendu à la Cuisine
populaire, où il offrit une montre de pea
de prix en échange d'an repas et de
quelque argent. Mis à la porte par le pa-
tron; il disparut et l'on perdit sa trace.

' Samedi, à la gare de la Chanx-de-
Fonds, une personne fit part à au ami

qu'un monsieur avait voulu Im vendre
an beau chronomètre. Or cet ami était
aa fait da vol commis à Neuchâtel et
s'empressa de le raconter.

Tous deux se mirent en quête d'an
gendarme et bientôt on se saisit de l'in-
dividu suspect, alors orné d'une paire de
lunettes à verres noirs qui lui servaient
à dissimuler an œil de verre.

11 y avait tout lieu de croire qu'on se
trouvait en présence de l'amateur de
chronomètres de Neuchâtel, aussi le con-
duisit-on ici lundi matin. Une fois en
présence du marchand, il n'eut pas l'air
de le reconnaître et ce ne fut que lorsque
le volé établit l'identité d'une montre
trouvée sur lui et de celle qui lui avait
été enlevée, que l'homme aux lunettes
avoua son méfait.

Le voleur a dit s'appeler Hoffmann,
puis Jean- Georges Taillet, originaire fran-
çais et âgé de 34 ans. On a des raisons
d'espérer arriver sans peine à savoir qui
il est, car il parait être un professionnel
à en juger d'après sa dextérité. En effet,
M. P., qui jeudi matin ne l'avait pas
quitté des yeux tout en allant à son
coffre-fort, n'avait pas remarqué qu'en
examinant an chronomètre son voleur
en avait caché an antre dans la paume
de la même main, d'où la pièce prit le
chemin de sa poche.

Le 1er Mars. — Cette date a été com-
mémorée hier par les banquets et réu-
nions, ainsi que les salves d'artillerie de
chaque année. Le temps, fortement ra-
fraîchi, ne se prêtait guère aux station-
nements dans les rues, dont les maisons
nous ont paru un peu plus pavoisées que
de coutume.

Pour beaucoup sans doute, la vraie
fète a eu lieu la veille, car la retraite,
celle des fifres et tambours des néo-Ar-
mourins et celle de la Musique militaire,
avait attiré une foule considérable. Entre
9 et 10 heures du soir, la place Purry
offrait un spectacle curieux : les détona-
tions de pétards de toutes sortes s'y
succédaient avec une rapidité qu'on n'a
guère eu l'occasion de constater ici. On
a du reste tiraillé un peu partout, sans
qu'il y ait eu d'accident à déplorer,
croyons nous.

Beaucoup de personnes se plaignent
vivement des coups de feu et des pétards
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ni ont été tirés en pleine rae aa milieu
e la foule, et nous en connaissons qui

ont eu de ce fait leurs vêtements endom-
magés. On nous demande à ce propos à
quoi servent les avis de la police et où se
trouvent les agents dans les moments où
ces polissonneries stupides se produi-
sent ? Mv _i{. , ¦ÂfUoS!¦• ¦ ._¦***¦«*;•. . . _  _ .__s__s&?_:. -̂ ¦'•;> '.. . . ¦. .-:-

' '-_ . —j:r . *T. ¦¦¦WW ~T -_-¦*—*" '— .Peinture. — Il y aura, à Neuchâtel ,
du 15 avril aa 8 mai ane exposition
comprenant 350 tableaux, études et des-
sins da regretté Albert de Meuron.

Vins de l'hôpital Pourtalès. — La
vente aux enchères de ces vins à Cres-
sier a eu lien lundi. Les vins blancs ont
atteint le prix de 56 '/, et 57 Va centimes
le litre, et ceux des Côtes, 66 à 76 cen-
times ; les rouges (Snobiez) se sont ven-
dus de 1 fr. 05 à 1 fr. 20.

Presse. — A l'occasion da 1er mars, il
a paru uu numéro de luxe da National
suisse contenant des articles de MM.
Numa Droz, Robert Comtesse, Louis Fa-
vre, Arnold Robert, Ami Girard, Lucien
Landry et Henri Morel ; des pièces de
vers de MM. Warnery et Ribaux, et, en
illusirations, le monument de la Répu-
blique, ainsi que les portraits de A.-M.
Piaget, Ami Girard. Aimé Humbert,
Henry Grandjean et Fritz Gourvoisier.

Colombier. — On nous écrit :
Le concert donné dimanche soir par

le Chœur mixte national, avec le bien-
veillant concours de M"8 Quinche, de
MM. Quinche, organiste, et Golay, vio-
loniste, laissera an excellent soavenir
aux nombreuses personnes réunies dans
le temple.

La plus grande partie du programme
ayant élé exécutée par des amateurs —
dont les efforts ne sauraient être trop
encouragés — l'audition en a été si inté-
ressante que nous nous faisons un plai-
sir de féliciter chaleureusement notre
vaillante société.

Si l'auteur de ces lignes avait le bon-
heur d'être musicien, il n'hésiterait pas
à faire quelques personnalités, aa risque
d'effaroucher la modestie de gentes de-
moiselles. Il le ferait, du reste, sans
parti pris, en se montrant aussi impar-
tial qu'on peut l'être.

Il louera, par contre, les beaux
chœurs : Matinée de Printemps, Messie,
Chant des Bêcheurs, interprétés avec un
sens musical parfait sous l'habile direc-
tion de M. Christian Fuhrer, professeur
de chant à Neuchâtel. Quant à Athalie
de Mendelsschn, elle mérite une men-
tion spéciale : Oh t qae de majestueuse
grandeur dans ces vers de Racine I
quelle sainte émotion, quelle puissance 1
Beau, admirable, sublime ! crierait à
nouveau le vieux Voltaire.

De sa voix infiniment agréable, Mlle F.
Quinche, de Cressier, nous a dit Jésus
de Nazareth (Gounod^ 

et Largo (Hœn-
del), compositions d une suavité pro-
fonde, pénétrante...

Et Berceuse de Jocélin (Godard), mor-
ceau de la r ge envolée que le violon
chante à ravir ? Et Thaïs (Massenet),
hymne de grâce, superbe invocation ?

Tel a été ce concert que nous espérons
voir suivi d'autres, en adressant encore
nos sincères félicitations aux membres
du Chœur mixte et tout spécialement à
If. Quinche, organiste, dont la présence
contribuait pour une bonne part à assu-
rer le succès de cette belle soirée.

ERTA .

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Un événement de mer instructif : le bombar-
dement d'un gros pétrolier en feu dans la
mer Rouge ; feu contre feu ; les torpilles des
carabiniers. — Du général Annibal jusqu'à
nos jours ; les montagnes effondrées avec
du vinai gre ; les cartouches d'eau électroly-
sée; un progrès électrique : ses avantages
et ses inconvénients.
Eu novembre dernier, le croiseur an-

glais de première classe, Edgard, ren-
contrait dans la mer Rouge, au large
d'Assab, un bon gros pétrolier de New-
castle. YEden-Moor , portant à son bord,
12,480 caisses de pétrole raffiné. L 'Ed-
gard n'y eut point autrement porté at-
tention si tout ce pétrole n'eût été en
fea : cet Eden flottant était un Enfer.

Mais il ne faut rien perdre. Après avoir
fait venir à son bord l'équipage, qui ris-
solait, du pétrolier, VEdgard le prit à la
remorque, avec des câbles en acier, pour
tâcher de le conduire à Aden ou à Pé-
rira : il n'y parvint pas. On ne saura
donc jamais combien Perim ou Aden,
cassent été contrariés de se voir signaler
ce punch ; le pétrole brûla les câbles
d'acier de la remorque.

On est navire de guerre ou bien on
ne l'est pas. Noos allons couler à fond
cet entêté brûlot, décida le capitaine an-
glais t Et tout aussitôt , à 1200 mètres, on
commença dessus un joli tir, à volonté,
des canons de 15 centimètres à tir ra-
pide, agrémenté, comme points d orgue,
de jolis coups dn canon de chasse de 23
centimètres. Fea contre fea 1 Pointez I
Envoyez I On avait commencé à dix heu-
res du matin. A midi, le navire-brûlot
n'était pas encore coulé ; il donnait des
preuves de lassitude évidente et s'incli-
nait sur bâbord, mais enfin, il flottait
encore et flamboyait joyeusement.

A deux heures de l'après-midi, et
ayant lunché , les oanonniers anglais
ouvrirent de nouveau le feu d'artillerie,
avec une véritable activité.

Le pétrolier moribond reçut 70 pro-
jectiles : il coula de l'arrière par 110
mètres de fond ; il y est encore, et ne
verra pas plus Perim que Carcassone.
Ses destructeurs auraient peut-être pu
lui coller, tout d'abord, une torpille dans
le flanc ; mais ils n'y pensèrent qu'après
avoir exécuté le beau tir d'exercice dont
nous venons d'effleurer la saveur; on ne
songe jamais à tout.

C'était une grande satisfaction , aa
bon temps classique, d'apprendre par la
voie des informations poétiques que le
général Annibal avait passé les Alpes en
y faisant des brèches avec dn vinaigre :
Monte rupit aceto. Procédé très scienti-
fique, d'ailleurs : chauffer la roche, « l'é-
tonner » avec un acide quelconque, vi-
naigre ou autre, et voilà la brèche ou-
verte. De l'eau froide aurait donné un
résultat analogue ; les mineurs actoels le
savent bien. Us viennent, d'ailleurs, d'a-
près ce que nous apprend le jounal de
mines allemand Oluckhauf, de mettre
au point un curieux emploi de l'eau à
l'abatage dans les mines de charbon.

Voici en quoi cela consiste :
On met 20 grammes d'eau distillée, et

2 grammes et demi de lessive de soude
dans des cartouches en acier pouvant
résister à la pression formidable de
1200 atmosphères; ces cartouches ont
dix- huit centimètres de longueur. Deux
petits Sis conducteurs traversent le bou-
chon de la cartouche : on y fait passer un
tont petit courant électrique de 8 à 10
volts et un ampère.

L'eau - sodée » est électrolysée, c'est-
à-dire décomposée en ses éléments ga-
zeux, oxygène et hydrogène. Ea qua-
rante heures on a une cartouche remplie
de gaz à 450 atmosphères de pression,
lesquels ne demandent qu'à se recombi-
ner pour reformer de l'eau.

Ou place alors cette cartouche dans un
trou du bloc que l'on veut abattre et,
par les deux mêmes fils qui ont servi à
électrolyser, on fait jaillir une étincelle
électrique : une terrible explosion se
produit ; le résultat d'abatage est consi-
dérable.

C'est là an curieux système. Oa lui
reproche cependant de projeter, au tra-
vers de la mine, comme des éclats d'o-
bus, des éclats d'acier qui ne sont pas
sans danger ; de plus il jaillit du trou
des flammes résultant de la combustion
gazeuse, très aptes à déterminer les
coups de poussière ou de grisou. Ces re-
proches paraissent limiter le mode d'em-
ploi de cette forme de l'électrolyse ; le
système du général Annibal était évi-
demment moins dangereux, encore que
beaucoup moins perfectionné, on en con-
viendra. Max DE NANSOUTY.

Porrentruy, 28 février.
Oscar Coullery, le braconnier de Vil-

lard, sur lequel le gendarme Vauclair a
dû fair e feu et qui avait été grièvement
blessé, est mort lundi che z lui. Son état
avait été, au dernier moment, jugé trop
grave pour qu'il fût possible de le trans-
porter à l'hôpital.

Dans son agression contre le gendarme
Vauclair, Oscar Coullery était accompa-
gné de ses deux frères. U était âgé de
29 ans et célibataire.

Il est établi que le gendarme n'a fait
usage de ses armes qu'après avoir été
lui-même frappé.

Bâle, 28 février.
Le directeur Seeger, de 1' « Union

Bank > , est en fuite depuis vendredi . On
suppose qa'il s'est renda ea Allema-
gne.

Une assemblée générale des action-
naires de l'Union Baii k sera convoquée
pour le 5 mars, et elle aura à prendre
ane résolution an sujet de la liquidation

de l'entreprise. Une majorité serait assu-
rée pour la dissolution de la banque.

Aarau, 28 février.
Le Grand Conseil a décidé lundi de

proposer au peuple, avant la revision de
la loi d'impôt, une revision partielle de
la Constitution, prévoyant le règlement
par voie législative du système de la
progression en matière d'impôts et met-
tant la taxe des pauvres à la charge des
communes bourgeoises et des communes
d'habitants tout en laissant aux commu-
nes bourgeoises le soin de pourvoir à
l'assistance. '

Le Grand Conseil fêtera mardi par un
banquet le résultat de la votation du 20
février.

Genève, 28 février.
Voici des détails concernant le pillage

du magasin d'horlogerie Bader, effectué
dans la nuit de dimanche à lundi.

Le vol a été découvert par une em-
ployée d'un magasin, qui a constaté que la
porte da cabinet littéraire de Mlle Métrai,
rae de la Monnaie, était entr'oaverte, ce
qui l'a surprise, ce magasin étant resté
fermé depuis quelques jours. On péné-
tra dans le cabinet littéraire et l'on cons-
tata qae le mur qui le sépare du maga-
sin de M. Bader était percé.

La première enquête a montré que les
voleurs ont pénétré dans le magasin de
Mlle Métrai en ouvrant la porte au moyen
de fausses clefs ; ils ont pu le faire sans
être vus par le gendarme de planton sar
les ponts de l'Ile, la rue de la Monnaie
étant barrée sur la plus grande partie de
sa largeur par la clôture qai entoure la
maison des Trois-Rois en reconstruction.
Arrivé dans le cabinet littéraire, ils se
sont mis à percer, au moyeu d'une vrille
la paroi qui sépare le magasin de Mlle M.
de celui de M. Bader. Cette opération a
dû être assez rapidement menée, car
cette paroi est un simple galandage ; une
simple poussée a ensuite suffi pour li-
vrer passage à un homme.

Les malfaiteurs, qui étaient an moins
deux, ont successivement fouillé vitrines
et tiroirs, prenant toutes les montres et
les bijoux, ainsi que l'argent qu'ils ont
trouvé dans le comptoir. Dans le cabinet
littéraire, ils ont également fouillé le ti-
roir de caisse.

On ne peut pas indiquer l'importance
de ce vol, l'inventaire n'ayant pu encore
être établi, mais les malfaiteurs ont dû
emporter pour plusieurs milliers de francs
de marchandises.

Paris, 28 février.
Le bruit court que le lieutenant-colo-

nel Picquart a envoyé ses témoins au
lieutenant-colonel Henry.

Athènes, 28 février.
Un des auteurs de l'attentat de samedi

a été arrêté. C'est un nommé Karditzi,
employé subalterne à la mairie d'Athè-
nes, il a avoué son crime, mais refuse
absolument de nommer ses complices.

Karditzi est an ancien sous officier,
âgé de 35 ans. On croit qu'il a été
surexcité par les violentes attaques de
certains journaux contre le roi.

UAsty apprend qu'une société secrète
composée de quelques ouvriers inoccu-
pés et déséquilibrés, et de jeunes gens
exaltés dont faisait partie Karditzi , avait
décidé d'assassiner le roi, au moment du
vote sur le contrôle international. Le roi
avait été prévenu de cette décision ; il
avait aussi reçu des lettres anonymes.
Mais refusant de prêter attention à ces
avis il avait continué à sortir comme
d'habitude.

La police a découvert, à l'endroit où
l'attentat a été commis, une bombe rem-
plie de dynamite.

Tous les conseils municipaux votent
des adresses de sympathie au roi. Des
milliers de dépêches arrivent de toutes
les parties du royaume et des principaux
centres do l'hellénisme. La famille royale
se montre vivement émue de ces mar-
ques d'attachement et de loyalisme.

Berne, 1er mars.
La direction de l'agriculture du canton

de Berne a présenté un projet de loi sur
l'assurance facultative da bétail. Les
primes à payer par les assurés sont cal-
culées d'après le capital assuré et sont
fixées au minimum à 1/2 0/0, soit 50
cent, pour 100 fr. Le subside de l'Etat
est de 1/4 0/0, soit 25 cent, par 100 fr.

En cas desinistre, il sera bonifie 80 0/0.
Les arrondissements d'association cons-
tituent une Association cantonale de ré-
assurance.

Zurich, i» r mars.
Les étudiants neuchâtelois à l'Ecole

polytechnique et à l'Université de Zurich
se sont réunis hier à la Waag, où ils ont
célébré par un joyeux banquet le cin-
quantenaire de la république neuchâte-
loise. Plusieurs discours furent entendus,
entre autres celai de M. le professeur
Franel. C'est la première fois que l'on
fête à Zurich, dans le monde étudiant,
l'anniversaire du 1" mars 1848.

Athènes, 1er mars.
Karditzi avoue avoir tiré six balles

sur l'équipage royal; son complice en a
tiré deux. Le plan des assassins était de
tuer d'abord le cocher et les chevaux à
coups de fusil, puis le roi à coups de pis-
tolet, lis auraient épargné la princesse
Marie.

Athènes, 1er mars.
Le princi pal complice de Karditzi a été

arrêté. C'est un ouvrier macédonien
nommé Giorgii.

La Havane, 1er mars.
Le général Castellanos a livré , dans

la région de Najara , plusieurs combats
aux insurgés, qui ont eu 171 morts et
blessés. Les insurgés ont également été
battus à Cartagène et à Villas.

Sldney, 1er mars.
Un cyclone a causé des dégâts considé-

rables dans la Nouvelle-Calédonie.
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Zurich, 1er mars.
La commission du conseil des Etats

pour les projets d'assurance a continué
aujourd'hui l'examen dn projet d'assu-
rance maladie jusqu'à l'article 113. Con-
trairement à des propositions de modifi-
cation, l'article 102 bis , qui prévoit la
possibilité de la discussion en commun
entre patrons et ouvriers, a été maintenu,
ainsi que le principe du projet solvant
lequel, sur les autres points, l'organisa-
tion doit être séparée entre les deux
parties. A l'article 99, en divergence de
la décision du Conseil national , le prin-
cipe a été établi que le Comité des caisses
ne doit être composé que de citoyens
suisses.

Londres. 2 mars.
A la Chambre des communes, sir

Ashmeat Bartlett a déposé un ordre da
jour portant que l'indépendance de la
Chine doit être considérée comme étant
d'importance vitale pour l'industrie et le
commerce anglais.

M. Curzon déclare que le maintien de
cette indépendance étant la base de la
politique anglaise dans l'Extrême-Orient,
le gouvernement accepte cet ordre da
jour.

Celui-ci est voté sans scrutin.

Washington , 2 mars.
L'opinion personnelle du secrétaire

d'Etat pour la marine est qu'il résulte
de toutes les informations parvenues à
sa connaissance que l'Espagne n'a au-
cune responsabilité dans l'explosion da
Maine.

Adélaïde, 2 mars.
Le navire Président Félix Faure, ve-

nant de Barry, s'est perdu le 2 février.
Ou compte seize morts.
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BOUM* de Genève, du 28 février 1898

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 3°/„ _éd.cl_.def . 102.50
Jura-Simplon. 174.50 3V» fédéral 87. 101.—

Id. priv. . — .— 3% Gen. à lots. 109.75
Id. bons 9. — Jura-S., 3 1/j°/o 508.75

N-E Suis. anc. 520.— Franco-Suisse 487.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 512.—
Union-S. anc. — .— __omb.ane.S°/0 893.—
Bq- Commerce 985.— Merid.ital.3o/,, 819.75
Unionfln.gen. 668.- Prior.otto.4% 470.—
Parts de Sètif. — . — Serbe . . 4 % 314.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/o — .—

Dénudé Offert
Changes France . . . .  100.62 100.58

à Italie 95.— 96.—a Londres. . . .  25.39 25.48
Genève Allemagne . . 124.10 124.30

Vienne . . . .  211. — 211.75
Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,

fr. 98.50 le kil.
Genève 28 fév. Esc. Banq. du Com. 4 °/#

Bourse de Pari», du 28 février 1898
(Cours de clôture)

3 °/o Français . 103.82 Crédit foncier 664.—
Italien 5% . 94.55 Créd. lyonnais 857.—
Rus.Orien.4% 68.50 Suez 3472.—
Russe 1896,3»/0 97.3n Chern. Autric. 728.—
Ext. Esp. 4 »/o 60.25 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg". — .— Ch. Méridion. 678.—
T u r c 4 %. . .  22.30 Ch Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saragosse 141.—
Bq. de France. 8540.— Banqueoïtom. 556.50
Bq. de Paris. 923.— Rio-Tinto . . . 728.—
Comptoir nat. 583. — Chartered . . 74.—
M—¦»——_~—_»_—»^-i———¦mmmm

AVIS TARDIFS

CORPORATION DES TIREORS
de Neuchâtel

Assemblée des délégués, mercredi S
mar . k 8 heures du soir, an CÀFt, DE
LA POSTE.

ORDRB DU JO~U~_ _ :
1. Lecture dn procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Fixation dn budget annuel.
6. Propositions dn Conseil concernant

le tir.
7. Nomination du Conseil.
8. Nomination des vérificateurs des

comptes.
9. Nomination de la Commission da

Mnsée de tir.
10. Divers.

2214 Le Conseil.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Alfred Manrer, agricul-
teur et horloger, à l'Argillat, Locle. Date
du jugement : 19 février 1898. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
18 mars 18&8.t^ ^„;_  ̂ZÎ--Z*

— Concord_ .ii~LÔû1_ Eugène Vaucher,
menuisier, à Fleurier. Date dn jugement
accordant le sursis : 23 février i! 898. Com-
missaire an sursis concordataire : P.-E.
Grandjean, gérant d'affaires , à Fleurier.
Délai pour les productions : 18 mars 1898.
Assemblée des créanciers : mardi 29 mars
1898, à 2Vi heures après midi, à l'hôtel
de ville de Môtiers. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 19 mars
1898, en l'étude dn commissaire, à Fleu-
rier.

— Bénéfice d'inventaire de Mélanie
Snnier née Droz, veuve de Fritz, domici-
liée à Lignières, où elle est décédée le
9 janvier 1898. Inscriptions au greffe de
In justice de paix dn dit lieu, jusqu'au
samedi 2 avril 1898, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
jnge, qui siégera à l'hôtel de Commune
de Lignières, le mardi 5 avril 1898, à 10
heures dn matin.

— D'un acte en date dn 16 février 1898,
reçu J. Rossiaud, notaire, à Saint-Aubin,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil dn district de Bondry, il ré-
sulte que le citoyen Wladislaw-Maryan
Sachnowski, chimiste à Saint-Aubin, et
Madame Stanislawa - Emilie Bronislawa,
née Pomianowska, veuve en premières
noces dn citoyen Stanislas Dobrowolski,
sans profession, domiciliée à Saint-Aubin ,
ont conclu entre enx un contrat de ma-
riage qni stipule le régime de la sépara-
tion de biens tel qa 'il e.st défini par le
code civil nenchâtelois.

— Par jugement en date du 22 février
1898, le président du tribunal civil du
district de la Chanx-de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre dame Su-
zanne-Louise Wolff née Robert-Tissot, et
son époux Jacques Wolff, négociant, tons
denx domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

— Dame Ida Chevalier née Kummer,
domiciliée à la Chanx-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formés par reqnête devant le
tribunal de la Chanx-de-Fonds, contre
son mari, Paul-Jules Chevalier, commis,
actuellement détenu au Pénitencier de
Neuchâtel.

— D a été fait dépôt le 24 février 1898,
au greffe de paix de la Chaùx-de- Fonds,
de l'acte de décès de dame Elise Scheiz ,
veuve de David Scherz, domiciliée à la
Chanx-de-Fonds, décédée à Soleure le 20
février 1898.

ANNONCES DE VENTE

HUMBERU D&RGENT
Fabrique neocbâteloise da

SAVON
lia Cigogne

qualité extra Marseille
Cette fabrique, qni possède sa marque,

mérite toute

CGN3. Ï4ÏÏC8
et déjà le témoignage recueilli partout sar
son savon est

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

•n fasse
L'EXPÉRIENCE

pour son profit d'abord et poor favoriser
une industrie du pays. 1071
t___" *_*_*_ _ _ _ • cst sou'ngé par
MT* A VI* I» les véritables
____" rhnmO tonbons à l'oi-
BV *__¦***_ *_ gnonsilésiensde
Tietze. En sics à 40 et 70 cent. Seuls vé-
ritables chez M. F. Gaudard, à Nen-
ehAtel. 305

Dépôts sont créés par le représentant
général, H.-J. Petzer, à Coblenz.

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

a Mite, É ta Mi iWê é_ ÈmûM

P_.B

SAOUL SI NAVBBY

— Et que peuvent pour vous les moi-
nea de Jersey, mon frère ?

— Vous pouvez, répondit Condan en
«'animant, quitter votre couvent aban-
donné aux venta du nord, et n'empor-
tant avec vous que les vases sacrés et la
châsse de saint Hagloire, attendre avec
nous que le roi ait tenu sa parole.

— C'est grave , bien grave ! répéta le
supérieur.

— Songez combien peu de peine vous
supporterez en échange d'un changement
ai grand dans la condition de vos frères.
Le pays évangélisé par nos soins, la
science cultivée, la charité répandue à
profusion, vos noms bénis par les pau-
vres, la gloire du Seigneur exaltée. Ici ,
au milieu de oe peuple sauvage, que
chaque bataille sanglante rejette dans la
barbarie, il vous est impossible de tra-
vailler efficacement à la vigne du Sei-
gneur ; mais dans la Petite-Bretagne,

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
p»« traité ITM I». Société Isa («ni dt Lattrti.

quelle différence ! Les Bretons ont accepté
la foi avec enthousiasme. La croix s'est
dressée sur leurs menhirs et désormais
ils périraient jusqu'au dernier plutôt que
de renoncer à leur croyance. La poésie
austère de leur culte a fait place à la
grâce chrétienne ; leurs bardes ont
attendri les cordes saintes de leurs har-
pes pour chanter le fils do la Vierge
Marie. L'harmonieux Merlin lui-même a
courbé son front sous l'eau baptismale.
Venez I la Bretagne est le pays des mon-
tagnes de granit, des forêts mystérieuses,
des nobles cœurs et des grands héros t

Le supérieur garda un moment le
silence, puis il interrogea des yeux les
moines de Jersey.

Le langage de Condan avait porté la
conviction dans leurs esprits, et sur le
visage de chacun d'eux se lisait l'expres-
sion de la curiosité.

— Allons au chœur, dit le supérieur.
Due heure après, Condan recevait une

expression formelle , et le départ des
moines était fixé à la semaine suivante.

U s'effectua avec une certaine pompe.
La châsse de saint Magloire, portée sur
les épaules des moines, étinoelait aux
rayons du soleil. Dans un coffre se trou-
vaient renfermés les vases et les orne-
ments sacrés.

Condan marchait le dernier, le visage
rayonnant de joie à la pensée qu'il ver-
rait fonder pour lui et les moines de Jer-
sey une des plus belles abbayes de la
Petite-Bretagne.

En attendant qu'elle fût construite,

le couvent de Saint »Jacut offrit l'hospi-
talité aux seize religjieu. que protégeait
si visiblement saint Magloire.

Noménoë paya sa dette en roi ; les
pierres de la tour iromaine et du château
démantelé fournirent les matériaux, une
armée de tailleurs de pierre et de maçons
s'installa sur les tords de la Bance, et
pendant un demi-siècle on se souvint
dans le pays de la magnificence des pom-
pes déployées le jour de la bénédiction
du monastère et de l'installation de la
double famille monacale de Bretagne et
de Jersey.

A partir de cettte époqo e, les revenus
de l'abbaye ne firent qo e grossir ; les
comtes de Cornouailles la comblèrent de
présents ; chaqne famillt . noble s'em-
pressa de lui léguer un souvenir, et
quand on voulait parler de fabuleuses
richesses, on citait celles c|e l'abbaye de
Léhon.

L'histoire de la fondation du célèbre
monastère était bien connus de Pâtira ;
depuis qu'il venait étudier sowis la direc-
tion du père Athanase, il avaU lu assez
de chartes, déchiffré assez de m anascrits
pour connaître une partie de»! trésors
possédés par ses moines.

Les jours de grandes fêtes, sur l'autel
rayonnant, s'entassaient les chandeliers
d'argent massif, les ostensoirs incrustés
de pierreries, les coupes merveilleuses,
les châsses royales. Sur le front des ma-
dones couronnées cor orne des reines et in-
celaient des diadèmes éblouissants, et,
pour doubler la mafp.ificenc*'. de ce spec-

tacle, des lampes d'or descendant du
plafond balançaient leurs clartés et fai-
saient saillir les verts reflets de l'éme-
raude, les lueurs douces du saphir, les
scintillements ardents du rubis, et les
feux irisés des brillants montés en
gerbes.

C'étaient ces merveilles qui, plus d'une
fois, avaient excité la convoitise de Jean
l'Enclume, et dont le souvenir troublait
ses nuits jusqu'à lui faire souhaiter qu'un
règne de sang et d'épouvante mit à sa
disposition les moines pantelants et les
trésors qu'ils gardaient en Dieu dont ils
étaient les dépositaires.

Quand Pâtira entendit le père Atha-
nase réclamer de lui le secret, dût-il le
payer de sa vie, il comprit qu'il s'agis-
sait du trésor de Léhon, dont tant de
fois devant lui on avait parlé durant les
veillées.

L'apprenti de Jean l'Enclume le devait
d'autant mieux croire que rien dans le
couvent, dont il connaissait les moindres
salles, ni dans la sacristie, dont il avait
maintes fois ouvert les armoires, ne lui
faisait soupçonner que les richesses du
couvent fussent enfermées là. Un coup
de main eût été trop facile, en vérité ;
les protégés du roi Noménoë s'étaient
prémunis d'avance contre les rapines
des Normands toujours embarqués sur
les côtes, ou la méchanceté sacrilège des
bandits armés qui, depuis les Bagaudes,
ne s'étaient jamais entièrement disper-
sés.

Le père Athanase ouvrit une porte,

alluma une lanterne et, s'appuyant _ la
murail le, il descendit nue vis dont l'ex-
trémité se perdait dans des profondeurs
insondables.

Mais depuis qu'il avait vu le cachot de
Coëtquen, Pâtira ne pouvait ni s'étonner
ni reculer. Il descendit sur les pas de
l'abbé l'escalier de pierre se perdant au
fond d'un abîme, et n'adressa pas même
nne question aa père Athanase.

Celui-ci éleva sa lanterne en faoe d'une
porte massive bardée de bandes de mé-
tal, boulonnée de dons, travaillée comme
une porte espagnole, puis introduisant
une forte clef dans la serrure, U ouvrit
sans effort le lourd battant garni de
bronze.

Le père Athanase passa le premier,
alluma une torche scellée dans la mu-
raille, puis il dit à Pâtira en lui dési-
gnant les panneaux de cette pièce im-
mense :

— Begarde.
Tout autour de la grande salle souter-

raine étaient scellés à la muraille des
coffres que nulle main n'était capable de
soulever ; des cadenas énormes, des
blindages de fer, paraissaient défier les
audacieuses pesées. De hautes armoires
alternaient avec les coffres, et il semblait
aussi impossible d'ouvrir les unes qne de
forcer les autres.

Pâtira se crut arrivé dans la salle mys-
térieuse où les moines renfermaient Je
trésor de l'abbaye.

Le père Athanase comprit la pensée

W -— -— —- -__- -___. -y

I Halle aux Meubles
jr Rue du Temple-Neuf 6 j
9 Pour 430 f r., nous f ournissons un ameublement Y
Û composé de : un lit noyer massif 2 places, sommier 0
A 42 ressorts, matelas crin animal et laine, 31 livres, (3
A un édredon, deux oreillers, un traversin, une com- A
X mode 4 tiroirs, une table de nuit, un lavabo dessus X
T marbre, une table ronde, quatre chaises, le tout en X
M| noyer poli, deux tableaux, une belle glace et un Y
0 p aillasson-brosse. 0
X Grand choix de meubles soignés. Ameublements de salle à manger en jh
Y noyer ciré et en chêne, de salons Louis XV, Louis XVI , oriental, sièges en Y
m tous genres. Bureaux de dames, secrétaires, tables à ouvrages. Tables (!)
jh Louis XV, Louis XVI, tables carrées, rondes, ovales Henri II , à coulisses, jjj
Y Grands lavabos marbre montés avec glaces, commodes, tables de nuit dessus Y
(3 marbre à colonnettes, tables de nuit-toilette. Q
A Chambres à coucher tous styles, en noyer poli ou ciré. Lits à rouleaux, m
JE cintrés, à fronton genre allemand, à chapeaux Louis XV, tête élevée à 1 et i
(p 2 places. Canapés, divans, chaises-longues, fauteuils, berceuses, etc., etc, (p
A Edredons , plumes, crins, laines, coutils. Etoffes pour meubles. 1835 A

I QpOTRIH ______
f f ê  KJË.  \JJmlËlI Ilfliiiiii niitÀA Etoffes de soie, de laine

Kappelerhof ROlIVCuUIcS et de coton

MUE %_W A ___L %M JNL 1 O Vf O Echantillons et gravures

Médaille d'or, Genève
I H. 914 Z.

A VEisnmE
faute d'emploi, un fourneau neuf, facile à
transporter, pour grand local ou vestibule,
chauffant 900 m3, garniture intérieure hé-
licoïdale en brique réfractaire, chauffant
au coke ; économie considérable de com-
bustible, chauffage très simple et ben
d'entretien. S'adresser chez Louis Ros-
sel, ferblantier-appareilleur, au magasin
Temple-Nenf 6. 1937

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

OoJxe. Bxiq.-u.ettes

J. STAUFFER
Une dn Trésor 9, «are JT.-8.

—o TélÀnhone. o— 10200

Fritz Graff
:rx_.arc2iax_.d_ d.e fumier

CORCELLES
se recommande à son honorable clientèle
ainsi qu'à MM. les propriétaires et gérants
de vignes ponr la fourniture de bon fu-
mier de vache, livrable dans toutes les
gares dn Vignoble. — Prix défiant toute
concurrence.

A la même adresse, bon bois de hêtre
de montagne, rendu à domicile. 2073

On offre à vendre
pour cause de changement, des lits com-
plets, clés 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

6EMÈVB 1896 ¦

XAmattitiWKS
•t tutrtt Instrument» dt muttqut

choisis et garantis, de*
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
fuient M piuu

9 tt 11, Rut Pourtalès, 9 tt 11 .
(rue en face du Jardin anglais, entra l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NKUOHÀTKL

Dipôi k la CH. UX-DI-FONDS :
11. Bue da Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE — LOCATKM .
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums. t
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oeoaiioa 1 prix avanUfau.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de i~ ordre, telles : que Julie*
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs k Kall-
aaann, ThOrmer. etc., etc. 12

BELLE OCCASION ,
A remettre, pour cause do malidie, ua

beau magasin de

pâtisserie-confiserie
(outillage et .g«rc.ment neufs et com-
plets) dans une des rues 1rs plus fré-
quentées de la Chans-dcF ©nd*. Belle
clientèle. Reprise en bloc: 3,500 fr.
Adresser offres par écrit sous chiffre .
Ac. 598 C. k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, la Chaux de-Fonds.

CHE7A I.
A vendre, fante d'emploi, jument

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

I 

NEVRALGIES «««TSé"tu_
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^diate par les poudres anti-névral-
giques „Uorst" da Ch. BON'ACCIO, SJpharmac, 4, place l_ oruavin, Genève. £•
bépot : œ

I t dA Neuchâtel , Pharm. Jordan
La botte 1 fr. La double 1 ir. 80.

Tir fédéral de 1898
Occasion unique

A vendre, pour cause de départ, à la
meilleure offre , le pins beau et le pins
grand

orche.îtrion
de la Suisse, remplaçant nn orchestre
complet de 40 musiciens. Ponr rensei-
gnements et le visiter, s'adresser chtz M.
S. Wuthrieh Wirz, m:»gasin de pianos, à
Soleure. H 2032 L
. 1

Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital 15

Belles ORiïi d'Espagne
BLANCHES ET SANGUINES 2101

MEUBLES A VENDEE
Ameublement de salon, lits en fer et en

bois, canapés, fauteuils , chaises, tables,
commodes, armoires, lavabos, denx gran-
des vitrines, buffet de service, machines
à coudre , potagers , etc. — Coq d'Inde
n» 24. 1902c

; _____________________________________________



A a La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
_t_\_\ J_ \_ y_v sont mfailUblement guéris par les
|M\ Bonbons à l'extrait de plantain
^•1 ____-_ * avec la marque déposée « St Urs »

lJ__ V t> spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
* lAMÎfip» trine. — Prix 70 c. la boîte. Exiger marque < St. Urs ».
• . *^^^  ̂ Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327

À Nenchâtel » Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

CONFITURES SAXON
se vendent an détail chez tons les bons épiciers

Déjpôt général pour la région : 1608

Henri &RANDJEAN-GOÏÏRVOISIER, Colombier

fe H. LUTHI
^\SBB 15 et 13, rue du Temple-Neuf 2029

• i *̂ *TK recommande son beau choix do( ' .VM bicyclettes françaises, allemandes et américaines.
^ffBl Agence exclusive pour Neuchâtel et ses environs, des marques :

~ __\ T __v!_\i~_ Terrot > Gladiator, Rochet , Trinmph, Naumann, Brennabor , Styria.

^ T^f DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Garantie absolue. — -Locations. — Leçons. — Réparations.
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da jeune homme, sourit mystérieuse-
ment, lai fit signe de s'asseoir snr nn
des grands coffres et lai dit d'ane voix
grave :

— Pour quiconque tenterait de violer
le secret de l'abbaye de Léhon, cette
salle renferme nos richesses. Ces coffres
immenses, ces armoires fabriquées avec
tant de soin ne peuvent avoir d'autre
destination qne celle de contenir des va-
leurs incalculables... Quand le sage Con-
dan dont ta connais l'histoire obtint dn
roi Noménoë les pierres d'an château
démantelé pour élever nos murailles, la
guerre passait et repassait sans fin sur
la Bretagne dévastée. Il semblait qae le
sort des abbayes fût d'être régulièrement
pillées, par chaque horde normande qai
montait dans ses barques. La piété des
fidèles avait-elle rendu an couvent nne
part de leurs richesses, quelques années
de repos permettaient-elles d'oublier les
sacrilèges, les pillages, les incendies,
soudain le même fléau passait sar les
côtes, ravageant et massacrant tour à
tour.

Condan avait assez souffert par les
Normands poar se mettre en garde con-
tre leurs attaques; il résolut de créer
au-dessous de l'abbaye romane une ab-
baye souterraine afin qae les moines
passent en an jour de crise troaver un
abri dans les entrailles mêmes da sol.
Ce ne fat pas tout. Soucieux de la vie de
ses enfants, il se montra prévoyant dans
la garde des richesses dont la munificence
des princes le pouvait combler, et il traça

le plan merveilleux des doubles souter-
rains de Léhon.

Le père Athanase prit un rouleau de
parchemin dans sa poitrine :

— Vois, dit-il à Pâtira... tu reconnais
l'escalier par lequel nous venons de des-
cendre, la chambre dans laquelle nous
sommes.

— Oui, mon père.
— Sonde maintenant les murailles,

cherche avec la patience d'un Breton et
l'habileté de l'ouvrier une issue quel-
conque dans ce souterrain.

L'adolescent prit la torche, mais il fit
vainement résonner chaque pan de mu-
raille, il ne trouva nulle part ane sono-
rité plas grande indiquant l'existence
d'ane porte.

— Les anciens maçons étaient habiles I
dit le père Athanase.

L'abbé posa son doigt sur le plan, de
façon à désigner nn point noir à Pâtira ,
puis se levant il compta les pierres de
la muraille, plaça la main sur l'une
d'elles en appuyant son pied snr une
trappe invisible, et soudain un pan de
muraille s'écarta de façon à livrer pas-
sage au vieillard et à son compagnon.

Dn second escalier composé seule-
ment d'une dizaine de marches se trou-
vait en face du père Athanase. Il le des-
cendit, promena sa torche autour des
mars, et sourit en entendant le cri qae
l'admiration arrachait à Pâtira.

— Quelque jour , mon enfant, dit le
moine à l'adolescent, je te permettrai de
voir en détail ces incomparables riches-

ses. II s'agit aujourd'hui de les défen-
dre.

— Qui donc les convoite, mon père ?
— Je t'ai parlé des Normands semant

jadis la ruine snr nos côtes ; eh bien t
mon fils, je te le jure, les crimes de ces
misérables ne furent , ienàcôtédeeeuï . qui
se préparent. Tu es trop jeune encore poar
comprendre la marche terrible qne vont
suivre les événements... un roi captif ,
une prison démolie, qu'est-ce que cela ?
disent quelques-uns ; la liberté sera ren-
due à Louis XYI et la France ne manque
pas de donjons pour y enfermer les pri-
sonniers de marque... Mais le peuple a
secoué l'arbre mortel de la liberté ; il en
a mordu les fruits vénéneux, le poison
révolutionnaire coule dans ses veines,
comme le venin s'infiltre dans le sang
d'nn homme piqué par un reptile... le
tigre qui a goûté le sang ne s'arrête pas,
et le peuple a massacré à Paris des hom-
mes coupables seulement de remplir
leur devoir. L _ révolution va s'abattre
sur nous comme une trombe, elle ne
laissera rien debout de ce qui fut grand,
elle crachera sur tout ce qui faisait l'ob-
jet d'un culte, et les hordes d'Attila , les
bandes normandes répandirent moins de
sang que ne le feront des misérables
poussés à tous les crimes par ceux qui
espèrent en profiter.

— Mon Dieu ! mon Dieu t murmura
Pâtira.

— Jamais depuis qne les guerres de
pirates sont finies, nous n'avons sérieu-
sement tremblé pour nous et pour nos

trésors ; toutes les agitations n'aboutis-
sent pas au sacrilège et à l'incendie;
nous avons souffert de bien des luttes et
reçu le contre-coup de plus d'nne dé-
faite, mais depuis la pacification de la
Normandie et la conquête de l'Angle-
terre par an duc fran çais, nul ne nous
a sérieusement menacés. La vieille Jac-
querie ne s'en prenait pas aux moines.
Mais cette fois le peuple aveuglé va se
ruer sur les châteaux et les monastères,
chacun voudra sa part de butin, et si
nous ne sommes pas massacrés au pied
de l'autel, nons connaîtrons du moins
toutes les misères de l'exil. Nous retrem-
pons notre âme par la prière, et nous
avons le devoir de protéger l'héritage
que nous ont. légué nos pères et que
nous devons rendre intact à nos succes-
seurs... Ici est renfermé le trésor de
Léhon. Chaque duc de Bretagne, chaque
gentilhomme revenant de terre sainte y
déposa son offrande. Cette croix d'or
d'un travail fruste , toute étincelante de
cabochons de diamants et de pierreries,
est un souvenir de Noménoë ; ce grand
calice nous fut offert par un descendant
du roi Grallon ; an pieux Charles de
Blois nous devons cet ostensoir magni-
fique ; la crosse abbatiale à crosse garnie
d'émeraudes fut un cadeau du maréchal
de Retz qui finit à Nantes sur un bûcher.
Te raconter l'origine de chacune de oes
merveilles serait te faire un cours d'his-
toire de Bretagne. Je préfère te montrer
quelque jour la liste de nos richesses
copiée et peinte par un de mes frères.

Oublie en ce moment les magnificences
renfermées dans ce souterrain pour ne
t'occuper que du souterrain même.

— J'éconte, mon père, dit Pâtira
attentif.

— Sur le plan qae je t'ai montré, ane
croix an centre de laquelle se trouve on
disque de métal t'indique l'unique se-
cret de notre défense. Il est aussi simple
que puissant, il peut devenir terrible et
mortel.

Pâtira leva les yeux sur le visage du
père Athanase, puis il regarda de nou-
veau le plan et la croix de fer.

— Te souviens-tu de la légende dn roi
Grallon ? demanda l'abbé de Léhon.

— Oui, mon père... le roi Grallon ,
souverain de la Cornouaille, et dont la
capitale était la ville d'is, la plas belle
cité du monde, avait fait construire des
digues destinées à protéger la cité contre
les débordements de la mer. Grallon no
quittait jamais les clefs d'or des écluses ;
le salut de tous en dépendait. Une nuit ,
sa fill e Ahès les déroba pour les confier
_ un ennemi de son père, le misérable
ouvrit les portes, et la ville d'Is se trouva
submergée.

— L'histoire de la ville d'Is et celle
de l'abbaye de Léhon sont semblables,
sauf que l'écluse est encore fermée et
que sans nul doute les gonds en sont
rouilles.

(_. suivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH A C*

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La marine et l'image. — L'empereur
Guillaume U ne perd pas de vue ses
idées. Afin de frapper toutes les imagi-
nations, de faire pénétrer jus que dans
les plus humbles hameaux le goût de In
marine, il a fait composer toute une série
d'images représentant des vaisseaux cui-
rassés, des croiseurs, des navires de
guerre de tout genre, les scènes de la
vie maritime les plus variées.

Parmi plusieurs centaines de dessins,
il a choisi les plus significatifs, les plus
< inspirants » , et il les fait adapter aux
cartes postales dont se sert le public.

Naturellement , il a inaugure le tirage
en envoyant à un assez grand nombre do
personnes ces cartes postales symboli-
ques, dont chacune portait l'adresse
écrite de sa main et sa signature.

Les cartes postales < maritimes > font
aujourd'hui fureur et vont répandre
dans tous les esprits allemands la hantise
des vaisseaux allemands domptant 1rs
mers et portant jusqu'aux extrémités du
monde la gloire dn pavillon allemand.

Yoila un souverain qui n'ignore pas
la psychologie, ni la puissance de l'i-
mage.

VÉLOCIPÈDES
F GLA TTHARDT

mécanicien-spécialiste 2070

C Y CL I S T ES !
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N'achetez pas vos machines pour la sai-
son 1898 avant d'avoir visité les magasins

6, rue de la Place-d'Armes, 6.
Vient d'arriver un choix immense de

_bi eyelette® PEUGEOT
différents modèles. Grandes réductions
des prix et perfectionnements importants
pour l'année 1898.
Bicyclettes amÉricaines C0H.MBIA HARTFORT

le grand succès du salon du Cycle de Paris i a
_ \W A-telier" cl© répeurettioras "WÊ

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

HP10IB8 B'HONMDB FARINE LAUTEh NESTLE. iim__ i_ . -os

>^^T7 N̂èS5̂ . La Farine Lactée Nestlé
/ŷ  j_J __. AçN contient le meilleur lait des Alpes suisses

Itofe^ î^ stris^âll 
La Farine Lactée Nestlé

[[ Tj~j "TTTÏI Illli! est très *aoi*e à digérer

IWlkîr . A iriiinPlIil La Farine Lactée Nestlé
_rl_î!î'W l. vl \ S fljP évite les vomissements et la diarrhée

|r*WJj llMf ff La Farine Lactée Nestlé
.?{? _-_!-. \ Il facilite le sevrage et la dentition

Il 2|ii5s I La Farine Lactée Nestlé
lll j S *B i S Ê *\  IIPl est Prise ayec plaise Par les enfants

Pwto^nïR j fH Jj & Farine Lactée Nestlé
(_. i l **¦' *" lilIH est d'une préparation facile et rapide

wWFS FM "RAS IIP La Fa1*116 Lactée Nestlé
^ij ij a l__ \D *r\ jJJJl*̂  remplace avantageusement le lait

.- _ _J~  ̂ maternel, lorsque celui-ci fait défaut
i La Farine Iiactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les

« chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)
__ = _.. ____, 

479 TOCS I.KS JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epan&enrs, 8

Au magasin H. GAGOND
seul dépôt pour Neuchâtel de l'Institut
sanitaire de Bflle pour biscuits oatmeal
et granose ; avônose, avénola, granola et
snr demande bromose et antres spécia-
lités. 1371

Attention!
Dès aujourd'hui, on trouvera de belles

violettes fraîches , dn pays, chez William
Coste, au Grand Rueau, près Auvernier,
et à Neuchâtel, chaque jonr de^ mar»
ehé. 1944c

THÉS DE CHINE
P _ n ___ . l lMJ _ . l __ H ead) III BUI_»EUM II __t. LUlllH i

Téléphone K. U. B. Téléphone
En dépôt chez M»>" Alfre d Godet , faub.

du Crêt 10„W. » A. Bandelier , rue Pour-
talès 2. 1002

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 een . la livra

Au magasin de comestibles
SEINET Su EIUS

S, rue des Epancheurs, S 475

iL YEHDEE
un bon piano usagé. — Faubourg de
l'Hôpital 62. 1876

10,000 échalas
de perches, à 40 fr. le mille, sont encore
à vendre à l'usine hydraulique J.-A.
Peachamp _ Valangin. 1843c

A YKHDRE "
un break à 6 places, essienx patent, com-
plètement remis à nenf, chez 6. Banderet,
maréchal, Ecluse 45, Nenchâtel. 2068c

Bonne terre
à yendre. S'adresser chez B. Mceri, à
Colombier. 2110

POUDRETTES
Avis aux propriétaires de vignes et vignerons

Toujours de belles poudrettes de rouge,
de blanc et plants de tontes essences. —
S'adresser k Alcide Chautems, vigneron,Pesenx n° 62. 2071

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Une des Epancheurs, 8

VARIÉTÉS

Ragoû t de ris de veau. — Pâté de lapin.
J'ai eu, mes chères nièces, l'occasion

ces_ jours derniers de dîner chez une
vieille amie, gui a pieusement gardé les
traditions culinaires du bon vieux temps,
et j'y ai récolté à votre intention deux
recettes à peu près oubliées aujourd'hui ,
et qui sont pourtant tout à fait remar-
quables.

Voici d'abord un ragoût de ris de veau
dont vous me direz des nouvelles, quand
vous en aurez goûté.

Vous prenez des ris de veau, vous les
laissez pendant une heure dégorger à
l'eau vinaigrée, puis vous les faites blan-
chir à l'eau légèrement salée.

Vous mettez alors dans nne casserole
un morceau de beurre frais, vous ajou-
tez une cuillerée de farine à laquelle
vous laissez prendre une belle couleur
blonde, vous mouillez avec du vin blanc
et du bouillon ; vous salez, poivrez , vous
ajoutez quelques assaisonnements : un
clou de girofle, une gousse d'ail, un soup-
çon de laurier.

Vous logez enfin dans votre casserole
les ris blanchis, deux fonds d'artichauts
blanchis également et coupés en dés, un
quart de champignons émincés en tran-
ches et un quart de quenelles de volaille
si vous voulez.

Vous laissez cuire doucement jusqu 'au
moment de servir. La sauce doit être
courte et avant de la verser, vous y ex-
primez le jus d'une moitié de citron. On
entoure le plat de croûtons de pain fri t,
et ainsi cuisiné les ris de veau peuvent
fi gurer avantageusement a un diner re-
cherché. On peut aussi en garnir une
tourte, un vol-àu-vent.

*
Voici une autre recette qui rendra de

grands services à celles de mes nièces
qui habitent la campagne et qui savent
combien il est utile d'avoir chez soi, en
réserve, quelques provisions de bouche
pour les visites imprévues.

Un pâté de lapin, en terrine, est tou-
jours bien accueilli et offre pour un dé-
jeuner improvisé une sérieuse pièce de
résistance.

Vous avez un beau lapin domestique,
bien en chair, vous le désossez, puis
vous le coupez par morceaux. Foncez
une terrine à pâté de bardes de lard ,
mettez par-dessus un hachis fait avec les
débris de la chair du lapin et un peu de
porc plus gras que maigre, épicez et dis-
posez un lit de ce hachis. Sur ce lit,
mettez les morceaux de lapin , remplis-
sez la terrine avec le reste du hachis,
étendez par-dessus des bardes de lard,
versez un verre de bon vin blanc , une
cuillerée à bouche de cognac, ajoutez une
petite feuille de laurier et, couvrant her-
métiquement la terrine, mettez cuire au
four.

Cette sorte de pâté peut se manger
chaud , mais il est bien meilleur con-
sommé froid.

Les lapins domestiques ne sont pas
chers, c'est une excellente façon de les
préparer.

TANTB ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

n—— i — t n——

LES PROPOS DE ROSALIE

Franco
Affaira Dreyfus. — Le Soir, de Bruxel-

les, publie la note suivante d'un de ses
correspondants de Rome, communiquée
avec l'assentiment du major Panizzsrdi
(attaché militaire italien à Paris). Nous
la reproduisons in extenso. Le Soir ac-
cepte toute la responsabilité de sou in-
formation , qu'il a tenue jusqu'ici en ré-
serve afin de ne pouvoir être accusé
d'avoir voulu influencer le jury.

f La vérité sur l'affaire Drey fus est un
secret de polichinelle dans le monde di-

plomatique. Il n'est pas une ambas.nie
d'Europe qni ne connaisse dans tous
leurs détails les documents et les noms
des personnages relatifs à cette affaire.

En premier lieu , quant à la phrase
« cette canaille de D... » , ce « D » n'a ja-
mais voulu représenter la première let-
tre du nom de Dreyfus; — elle n'indi-
que pas davantage le restaurateur Du-
rand.

c D... » est un individu connu. Son
nom est mentionné dans presque chaque
lettre d'une volumineuse correspondance
échangée avec le major Panizzardi , le-
quel connaît l'auteur du bordereau.

Celui-ci a été en rapport avec des
agents allemands et russes. II était; em-
ployé comme un espion par le gouverne-
ment français , mais aussi par des puis-
sances étrangères. Il existe a Berlin, non
pas un , mais dix bordereaux, tous écrits
de la même écriture qui a causé la con-
damnation de Dreyfus par le premier
conseil de guerre.

Comme l'Allemagne est décidée à ne
pas se rebuter par le démenti indirect
infligé par la France à M. de Balow, or.
é.ndie en ce moment à Berlin les moyens
d'établir la vérité sans amener de com-
plications. Mais si M. Zola est acquitté ot
si la revision du ju gement du premier
conseil da guerre s'ensuit, il est proba-
ble que Berlin ne fera rien .

Il est facile de comprendre que les
puissances ne désirent pas dénoncer
leurs espions, mais d'autre part, beau-
coup parmi les politiciens et les diploma-
tes ne veulent pas prendre sur eux la
terrible responsabilité de laisser à l'île
du Diable un homme qu 'ils savent inno-
cent. Dans tous les cas, la lumière sera
faite. C'est l'Allemagne qui , par égard
pour l'alliance franco-rtisse , a mis sons
les yeux de Nicolas II les documents éta-
blissant la vérité sur le véritable auteur
du bordereau.

— Suivant l'avis du conseil d'enquête,
le lieutenant-colonel Picquart a été mis
en réforme.

L'article 9 de la loi du 19 mai 1834 dit
que f la réforme est la position de l'offi-
cier sans emploi qui, n'étant plus suscep-
tible d'être rappelé à l'activilé, n'a pas
de droits acquis à la pension de re-
traite. »

L'officier dans cette position est libéré
des obligations de l'état d'activité on de
non-activité.

La réforme par mesure de discipline
des officiers est prononcée par le prési-
dent de la République, sur le rapport
du ministre de la guerre.

Le décret du 24 juill et 1886 interdit
formellement aux officiers reformés par
mesure de disci pline de porter l'uniforme
militaire.

NOUVELLES POLITIQUES


