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Pluie intermittente mêlée de flocons de
neige en tourbillons jusqu'à 1 heure et quel-
quelques flocons dans la soirée. Le soleil
perce vers 2 heures, et le ciel s'éclaircit par
moments pendant l'après-midi.

Instaura du Baromètre réduit» à 0
autant lo» données de rObeeratoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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Du 27. Soleil tout le jour. Cumulus. Alpes
voilées.

Du 28. Gréail et petite neige le matin. So-
leil à midi. Alpes voilées.

Hiva&u da lac
0a 2 mars (7 h. du matin). 429 m. 110
Du 3 » » , 429 m. 100
w B̂mmËÊgfmmaKBmmgeasaËKaasmÊSËËaat m̂m

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi S mars courant , la Corpo-

ration ds St-Martin , de Grossier, vrudra
anx enchères publiques, environ 2CO0 bons
fagots d'éclaircie provenant de sa forêt
derrière Frocbaux.

Le rendez, vous est à 2 h. après midi
à Frochanx.

Cressier, le 2 «ars 1898.
2258 la Commission.

YMTE de BOIS"
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassagne,
le lundi 7 mars prochain, les bois
suivants :
476 slères sapin,
46 tas de branches,
13 demi-toisf .s aiosets ronds dont trois

de 1-70.
112 billons,
38 belles plantes de merrain,
26 tas de perches.
Le rende z-vous est à l'entrée de la fo-

rêt de Cottendard, à 8 •/« h. dn matin.
Auvernier, le 28 février 1898.

2220 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à Cortaillod

Le samedi 36 mars 1899, dès 8
heures précises dn soir, à l'hôtel de
Commune de Cortaillod, M"» veuve Emile
Henry et ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, la jolie
propriété qu'ils possèdent à Cortaillod,
rue dessns, qni renferme un beau loge-
ment, cour et jardin , le tout en parfait
étt t d'entretien. Cette maison forme au
cadastre l'article 710.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire 'soussigné.

Boudry, le 28 février 1898.
2204 H. Anberson , not.

A VENDRE
nn beau terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer dn n» 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

I
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

VENTE D'IMMEUBLE S A PESEUX
Le lundi 14 mars, dès 8 hsnres dn soir, à l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux,

les héritiers de JHma Julie Jacot née . Martin vendront par voie d'enchères "
publiques, les immeubles suivants : 2217

CADAS TRE DE PESEUX
1. Article 322. Aux Chantons, vigne de 1616 mètres, soit 4.587 onvriers.
2. 323. A Sompoiriar, vigne de 100 0.284
3. 324. Ans Plantéei-Salea, vigne de 315 0.894
4. 325. Anx Chansons, vigne de 711 2.018
5. 40n. Aux Bai-des Combes, verger de 711 2.106 émines.
6. 407. Derrièra-chez-Féron. verger de 267 0.791
7. 408. Anx Gâches, vigne de 554 1.572 ouvrier.
8. 409. Anx Corteneanx, vigne de 666 1.890

Pour renseignements, s'adresser an notaire François Bonhote, à Pesenx.

ANNONCES DE VENTE

THÉ du JAPON
provenance directe, en paqnets d'origine
de 125tt2E0 grammes, chez Mm»Dabourg,
rue Pourtalês 13. 2233

(Attention l
J'envoie contre remboursement de 5 fr.

seulement: 1 splendide tapis de com-
mode, 6 fines cuillères en britania blan-
ches, ne changeant pas ; 6 fourchettes
assorties, do même métal ; 6 bons cou-
teaux de table, bonne lame et manche
en bois noir; 2 essuie-mains ourlés à
bords ronges, garnis de franges.

J'offre ces 21 pièces, marchandise fraî-
che, solide et bien travaillée, ponr le vil
prix de 5 fr., et je me charge de pren-
dre en retour chaque envoi qni ne con-
viendrait pas. Hc 1068 Z

A chaque expédition j'pjoute. gratis, nn
fin savon au lait de lys. M"" F. Hirseh,
untere Kirchgasse 7, Zurich.

OCCASION
A vendre, chez M. Stroele, tapissier,

rue de l'Orangerie E° 4, un tapis de
Smyrne entièrement neuf, longueur 4
mètres 50, largeur 3 mètres 70. 2205

OCCASION
A VENDRE A TRÈS BAS PRIX :

1 buffet de service, chêne sculpté ; une
table à conlisses assoitie ; 1 étagère à
découper ; 6 chaises cannées; 1 canapé-
coussins, étoffé avec mDquette ; 1 petite
chaise-longue en noyer ciré, étoffé avec
velours de Gênes. 2228c

Magasin KÏÏCHLE- BÎUVIER & Fils
— Rne dn Seyon —

BIBLIOTHEQUE NOUVELLE
6, Bue dn Concert, s 223Cc

THÉ SUSSE DE CilUVAIfK

1 -~3"' OUVERTURE DES SAISONS I
VT\|t GROS DÉTAIL . _ (TV
°f\l Expédition i^untei^Lps-IBte VF0

L-^H Encouragé par le 
succès toujours croissant, j'ai agrandi considérablement mes >̂ ¦

VT\H rayons da Tissus pour Robes par des genres dassiques et hautes nouveautés de qualités tf ?
°/IA B supérieures, af in de pouvoir satisf aire les goûs les plus raff inés. y tp

SI Environ 10,000 nouvelles Robes et Costumes soignés KJ
JjyH qualité supérieure, pure laine ou mi-soie, la mètre 8 &, 7.80. 6.85, 6 50, 5.90, 4.85, 4.20, 3.90, 3.50, 3.25 B VIJL
°J^1 2.90, 2.65, 2.45, 2.25, 1.95, 1.75 1.65, 1.45, 1.25, 95 et 75. 1/ °̂

I AJL'H Les grandes nouveautés en magasin ne comportent que.a quantité nécessaire à 1 on 2 costumes seulement. ¦VL>
^

0®)| Tissus ponr Robes mixtes, double largeir, quai, solide, 1.25, 95, 85, 58 et 45. |(aj0

I rl( ¦ Coupons pour Robes et Jupns aux p rix de factures v"̂

if l  CONFECTIONS FOUR DAMES f
| -̂*y H Gf rande sa lle réservée $ow les Costmes et Confections p o u r  Dames. xf^ i
i VT^H fTlctllTTIPC AfinfppfiniUlPC ^ea* ééptx des mineures fabriques de Berlin et Pari*, non», modèles, fTV; n) Ja MJalUIalCo VUUlil UUlllJCd. tailor made er. tciUs autres façons, le costume &8, 85, 78 65 58 [m
; °JxH 55, 48, 45, 42, 3«.50, 35, 33, 29.80, 25, 19.80. ' ' )*o

(Q\ Jaquettes d'été Oollets et tentes Moillles et ImpermeaMes )y
I * 
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depuis 0.95 a 58 é.orme cho *. 
|  ̂ 0̂ T58. | • i>

; f - v Pour se rendre compte on peut viàter le magasin sans acheter X^J
°,f\ I I I P C t NQ  en soie, en moiré et en T| Il 1 EQ.Dl ni lQËQ  en soje, en laine et en ;$pIXN J U r i i n O  fntaine , dep. 2.90 à 29.80 • «* ILLEO-DLU UO L O percale , dep. 1.25 à 28.75 (&
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â 26, Temple-Naf, 24 â- 26. 2255 (&

SAOMON DD RHIN
au détail, à 1 fr. SO la livre

Petites sandres, 0.80 la livre
Grosses sandres, 1.— »
Cabillauds (morne fraîche), ) ££f %
Aigrefins, OW
Merlans, J cent la livre

Morne salée et dessalée
Soles d'Ostende

Truites. — Palées. — Perches.
Gigots et Selles de chevreuil

Faisans mâles et femelles
Perdreaux, 2.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.50 »
Canards sauvages, 3.50 »

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

à 1 fr. 10 la livre 2247

PETITS JAMBONS D'YORK
de 4 à 6 livres pièce, à 1 fr. la livre

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

(A vendre
pour canse de déménagement, un grand
buffet en chêne, à denx portes, une com-
mode-bureau, nn lit en fer, matelas crin
animal, deux tables et deux chaises. —
S'adr. Evole 3, I»' étage, à droite. 2238

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchatel

Emile Zola, Paris 3.50
Cf. d'Annnnxlo. La ville morte . %—

BUODTStlB \S==L " 
HORLOGERIE A*OK»«WS TÊ ŝn^

ORFÈVRERIE JBANJAQBBT k ie.
Isa n«B sallnilu genres Fondée m 1883.

[XTOBIN
SuoesMMScrax

liaison dn Grand Hôtel «n ï-ase
NEUCH ATEL «
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EC.HAJLLila.SI
Mélèze blanc et rouge, 1er choix, 1

mètre 50 cm., longueur pour vignes
américaines, 1 mètre 45 cm., longueur
pour vignes du pays. S'adresser à J.
Morand, jnge de paix, à Martigny
(Valais). H. 2064 L.
¦ssMBsssWBBM ssaafaaaaaaaafaaaaafanni

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
à l'Bvole, pour le 24 juin pro-
ohain, une petite maison de 9
pièces et dépendances, avec
oonr et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gnyot à
Dubied. 2028

A louer à Peseiii
à denx minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à nenf, de 5 pièces, pins
chambre de domestiqne, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. A
la même adresse, à vendre 14 ruches
Dadant de 11 cadres, 9 ruches bien gar-
nies d'abeilles, et 5 roches garnies de
beaux cadres bâtis.

S'adresser à M. Claude F. Grttillat, à
Peseux. 2206-

A LOFER
dès le 24 juin 1898, au quai des Alpee,
3 beaux appartements de 5 chambres
confortables. Installation de bains et
vastes dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. igjfâ

A LOUEE
k Colombier, rue Basse n* 44, pour le
1« avril 1899, un petit logement an
reï-de-chaussée, comprenant : cuisine,
nne chambre, chambre haute, cave, etc.,
plus une paî t de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Chable, architecte, a
Colombier. 1522

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement au rez-de-chaussée
de cinq pièces et dépendances
avec jouissance d'an jardin.

Etude des notaires Quyot à
Dubied, rue du Môle. 212*5

A LOUER
a Territet-HTontrenx, maison dn
las3, l'ancien pensionnat D.ivis , composé
de 14 pièces, meublées à neuf , plus une
grande terrasse ombragée. Pltce pour 20
personnes. Prix 2500 fr. par année. —
S'adresser à M. Dubuis, secrétaire muni-
cipal, à Montreux. H. 1005 M.

a ppartements à louer
Etude G. ETTKR , notaire 19M

PLACE-PABME8 6

A LOUER
ponr St Jean 1898, an centre de la
ville, un logement composé de 5 piècss
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

-A- louer
pour St Jean, un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine
et dépendances, à la rue des Ter-
reaux.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 8. Ilu

1 3
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'B C9 noyer poli, verni, une et deux places, façon Louis XV, renaissance ou »f
¦ «—j» n genres allemands, avec fronton sculpté, matelas 17 à 20 kilos crin animal HH
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*a Rue du Temple-Neuf 24 et 26 2234 B9

A LOUEE
nne jolie chambre menblée, indépendante,
ponr nn monsieur. — S'adresser épicerie
Demagistri, Moulins 6, an magasin. 2139c

COLOMBIER
A louer une jolie chambre, menblée ou

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

Chambre menblée pour un jeune
homme comme il faut. — Seyon 28, 2m8
étage, à droite. 2231c

A louer tout de suite, rue de l'Industrie,
denx belles chambres non meublées. —
S'adresser au magasin rue dés Epan-
chenrs 11. 2190c

A loner deux chambres non meublées,
avec galetas et part à la cuisine. S'adres-
ser rue de Flandres 7, au <înu>. 21C5

LOCATIONS DIVERSES

POUR JTELiER
A louer un grand local, avec apparte-

ment et force motrice. S'adresser Etude
Bander* t, notaire , à Graitdton. 2222

ON DEMANDE A Ï.0UEE

Restaurant
On demande à louer, tout de suite, un

petit café-restauran t bien situé. S'adres-
ser à M. Frédéric Benoit Brunner, Ponts-
Martel 2207

ON DEIàMU LOUER
Un entrepreneur demande à louer, à

proximité de la ville, un terrain pour y
établir un dépôt de matériaux. S'adr. a
M. Bertrand, Côte 4, à Neuchâtel. 2239c

On cherche à loner, pour la Saint-Jean
ou avant, dans le quartier Ouest de la
ville, un appartement de 5 à 6 chambres,
au rez-de-chaussée ou an premier étage,
bien exposé au soleil, avec balcon ou
jardin si possible. — Offres sous chiffre
H 2100 N au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme tranquille désire
trouver une

chambre chauffable
et an soleil, à proximité de la place du
Port . S'informer du n» 2123 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

ON DEMAMDE
pour le 15 mars, un petit local pour ma-
gasin, de préférence au centre de la
ville. S'informer dn n» 2120c au burean
Haasenstein & Vogler.

Restaurant
On dtmande à louer, tout de suite,

dans le canton,
UN BON RESTAURANT

Au besoin, on reprendrait une auberge
de campagne avec quelques poses de
terrain. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Jules Morel , avocat et
notaire, faub. du Lac 4, Neuchâtel. 2Ù .J8

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
cherche place comme bonne d'en fants
dans nne famille française, ponr apprendre
le français , avec nn pen de gage, si pos-
sible dans nn hôtel. — S'informer du
n» 2196c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Vue fille
de 19 ans cherche nne place pour tout
faire ou pour femme de chambre. —
S'adresser Poteaux 5, 2°"» étage. 2210c

Jeune homme
âgé de 19 ans, cherche place pour soi-
gner des chevaux, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. à M. Ernest
Glauser, Brnnngasse 4, Berne. Hc 779Y

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

Cne cuisinière
cherche place ou remplacement tout de
suite. S'informer dt n° 2197c au burean
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUE»!

On cherche

une bonne d'enfant
dans nne famille de là Scisse allemande.
Offres sans de bois certificats inutiles.
S'adresser à M™8 Bicher, hôtel de l'Eu-
rope, Lu cerne. H-Lz

ON DEMANDE
pour la campagne, dans un ménage soi-
gné, une bonne cusinière expérimentée.
S'informer du n° 225 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Domestique
Un officier montéj cherche nn domesti-

que capable et posëdant des certificats
de capacité et de rioralité. Adresser les
offres sous chiffre H 2234 N à l'agence
Haasenstein & Voglar, Neuchâtel.

ON DEBANDE 
~

tout de suite, une Me propre et robuste,
sachant bien faire la cni^-ine et autres
travaux du ménage.^S'adresser faubou rg
de 1 Hôpital 34, a™ Stage, 2236

M"»8 Jeanneret-Jeinrenaud , Treille 3,
cherche une bonne

dom.e«tic|;iie
pour le 15 mars. 2189c

On demande une domestique connais-
sant tous les travanxil'nn ménage soigné.
Bon gage. — S'adreser à Mmo Dornier-
Leuba, Fleurier. 2177

ON IlEMAMIIffil
pour Sonceboz (près Bienne), une ser-
vante sachant cuire, e faire tous les tra-
vaux d'un ménage srigné, de deux per-
sonnes. S'adresser à Mmo Perlet , direc-
teur, à Sonceboz. 2162c

ON DEBANDE
une honorable fille,ponr aider aux tra-
vaux du ménage, et nne ti ,le intelligente
désirant apprendre lékit de couturière
ponr dames. Borne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adesser à M»« C.hristen
von Arx , couturièn pour dames, Trim-
bacherstrasse, Olten H HQ Y

On demande une

f emme di chambre
de tonte moralité, trs bien recommandée.
Bon gage. S'adresse à M™6 Emile Schwab,
villa Gboisy, Blenie. 2043

Une cuisinière
quittant sa place pnr des raisons de fa-
mille, cherche me fille sachant très
bien faire la cuisini et très bien recom-
mandée, pour prerire sa place dans nne
maison particulière Cage élevé. On pré-
férerait une persone d'un certain âge.
— Adresser les offes écritf s sous chiffre
H 2044. N à l'ageue de publicité Haasen-
stein & Vogler, Netchâtel.

A louer, pour le 24 juin , un lrgement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave,
rue de la Société n° 3. 2244c

^&. ÎHOTTSBIB
ponr la St-Jean ou pins tôt, soit séparé-
ment, soit formant un tout, denx appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet. Evole 9. 2167

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

A louer , dès maintenant, à une fa-
mille peu nombreuse, nn petit logement
de trois petites cham br*s et dépendances.
S'adrï à James Bron , Tertre 20. 2237"~ A LOUER
tout de traite, comme séjour d'été on
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Marson,
Derrière Monlin. 2022

A louer, dès St-Jean , un appartement
de. trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rne Pourta'ès 6. S'adr. Etude Ed.
Jnnier, notaire, rue du Musée 6. 1441

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz , lumière élec-
trique. Location annuelle : 90O
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 6. 1440

A l f*V11f>r à Hauterive, un ap-
«¦Vw s»»M»Tsa» parlement bien exposé

an soleil, de deux chambres, cuisine et
dépendances et jardin. Conviendrait à
denx personnes tranquilles. S'adresser à
M. Ernest Magnin-Robert , Hanterive. 2C09c

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

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

CHAMBRES A LOUER
gy* Belle chambre meublé» ponr un

ou deux coucheurs rangés. Faubourg du
Lac .15, 3me étage. 2245c

A i  f \  i s r~ Q be lle grande cham-
L U U C l ri lire menblée , indé-

pendante, à monsieur rangé. Flandres 5,
gma étage. 2229c

A loner, pour fin février, nne chambre
menblée, indépendante, à 15 fr. par mois.
S'adresser Industrie 22, 1" étage. 1981

A louer, pour nn monsieur, chambre
agréable, au soleil et se chauffant. S'adr.
Côte 49. 2150c

Jolie chambre et bonne pension
à prix modéré. — Rue de la Treille 7,
>».étage. 1448

Jolie chambre menblée, rue Cou-
Ion 4, rez-de-chaussée. 1611

PENSION DES ARTS
rue Pourtalês 13

Chunbres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉBÉS. 1198

A louer, une chambre non meublée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, an 4°». 1591

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

Jolie chambre menblée pour nn mon-
sieur. S'adresser rne J.-J. Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

BRAIÏDE SALLE DES CT.FÉBEME8
Jeudi 3 mars 1898, à 8 h. du soir

CONCERT
DO

QUATUOR BELGE
Franz SchOrg. • P. lirj. - H. Dancber. - J. Ratai

DE BRUXELLES 1973

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

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

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

Une voiture du tr amway Neucbàtel-St-
Blaise attendra à la sortie du Concert.

Asiles John Eost
M. Rayronx, directeur des Asiles John

Bost, à La Force, parlera de ces asiles
jeudi 3 mars, à 8 heures du soir, an

Temple du Bas
Collecte après la conférence. 2203c

Conférences de St-Blaise
-A.TT COLLÈGE

Jendi 3 mari 1898, à 7 '/a Q- do soir

De Saint-Biaise aux Baléares
par M. Jean Bachelin 2157

AVEO PROJECTIONS

Samedi S mars
à 8 h. dn soir

à 1'Aula (Académie)

CONFÉRENCE
donnée par

M. le »r Edmond IABDY
sons les auspices de la

Société neuchâteloise de la Croix -Rouge.
Sujet:

L'ambulance de la Banque eltimane
EH THESSAME

avec projections de pins de 50 clichés,
pris pendant la campagne.

PRIX B'ENTRÉE : 1 Franc
Le produit de la séance sera versé à la

caisse de la Croi x-Ronge.
On peut se procurer des cartes d'en-

trée à l'avance à la librairie J. Attinger,
et le soir , depuis 7 '/•> heures, à l'entrée
de la salie. 2225

Une fomille de Soleure désire placer sa
fille de 15 ans tn

pension
dans une famille de Nenchatel ayant des
enfants du même âge et si possible pas
d'antres pensionnaires. — Adresser les
offres avec indication du prix , case pos-
tale 5791, Nenchatel. 2191c
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir et Jours amivants
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par les célèbres

iœars JUa.rtel
On recevrait

dans une famille protesîante, possédant
domaine sur canton de Genève, trois
jeunes gens désireux de faire on stage
de pratique agricole, fr.ntile de s'inscrire
sans les meillonres recommandations. —
S'adresser sous H 1618 X à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Genève.

Tournées "V.A. S T

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi S mars 1998

Bnreaoi : 7 3/< h. BideH : 8 '/< h-
Par traité spécial avec la Société des auteurs

Le grand succès actnel
de la Comédie - ̂ Française

Une senle représentation de

iiTium
Pièce nonvel.'e en 4 actes

d-e Eïeruri XJ.A.-,vrE:D-A.£T
Représentée pour h première fois le 84 janvier 1898

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

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

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann. Terreaux 3, Nenchatel. t>72

Fromages
Agent sérieux, ayant bonne clientèle,

demande, à la commission, r-pré-
sentation bonne maison ponr la Bel-
gique. H 1704 X

Devroede-Forçât, Bruxelles.

HT Rosina Byger , repasseuse
annonce à son honorable clientèle et au
public en général, qu'elle a transféré son
domicile rue de l'Hôpital 19. — Se
recommande ponr du travail, en journée
on à la maison. 2311c

Dans nne famille d'agriculteurs de
Heimiswyl près Beithoud, on recevrait
un jeune homme de la campagne, de 16
à 18 ans, comme 2219

VOLONTAIRE
Il s'aiderait aux travaux de la ferme et
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
On donnerait même, s'il y a lieu , un pe-
tit gsge. S'adresser à M. Gottfr. Rntschi-
Schonaner. à Heimiswyl pies B rthond.

On demande nne

domestique
sachant bien enire et au couran t de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue de la Serre 3, 1»' étage. 2242c

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle d'une honorable fa-

mille de la Suisse allemande, parlant cou-
ramment les denx langues, cherche place
de

demoiselle de magasin
ou, à défaut (connsissant à fond les tra-
vaux d'un bon ménage) une place chez
des personnes âgées, sans enfant. Sé-
rieuses références. On préfère un bon
traitement a un grand gage. — Adresser
offres sous chiffres E 638 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chanx-de-Fonds.

Jeune commerçant
Allemand, sachant à fond la lan-
gue française, désire se placer
dans nne maison commerciale,
comme voyageur ou employé
de bureau. Offres sons chiffres
Bc 788 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille, Bernoise, ayant suivi une

école secondaire, désire se placer dans
nne famille ponr se perfectionn er dsns le
frarçais. S'adresser rue des Beaux-Arts 6,
3me étage, à y anche. 2106c

Union internationale des

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

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

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

On demande nn

COLPORTEUR
pour glaces et tableaux contre forte pro-
vision. — S'adresser à M. Fenichel, rne
Pourtalês 3. 2151
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APPRENTISSAGES

Jeune homme trouverait place à Barne
comme

apprenti-confiseur
Bonne nourriture. Offres sous chiffres
D 796 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme
de bonne conduite pourrait entrer tout
de suite comme apprenti jardinier chez
Georges Belperrin , à Arense, canton de
Nenchatel. 2235

UNE JEUNE FILLE
honnête et de bonne conduite âgée de
18 à 20 ans, désirant apprendre une partie
dans nne fabrique de registres, pourrait
gagner jusqu 'à 80 fr. par mois et se
placer tout de suite dans la maison F.
Mf mminger , quai du Mont-Blanc. 2232

Chez les soussignées, pourraient entrer
pour Pâques, à des conditions favorables,

ne ou irai j eunes les
comme apprenties. M""« M. et C. Stahli,
taiilenses, Berne, Wallgasse 2. 792

On désire placer une jeune fille comme

assujettie tailleuse
pour le .1" ou 15 avril prochain. S'adres-
Fausses-Brayes 19, 1« étage. 1966c

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
une montre de dame avec choîne en or
et une ceinture avec boucle en argent.
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, an burean Haasenstein & Vogler,
Nenchatel. 2241

FIEIRJDTT
lundi, un portemonnaie contenant quelque
argent. Le rapporter, contre récompense,
an burean Haasenstein & Vogler. 2250o

AVIS DIVERS

Bonne occasion
ponr apprendre la langue allemande. On
recevrait dans nne famille nn ou denx
garçons. Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Prix modiques. Références
sérieuses. — S'adresser . à M. Jeker, au
Bazar, Herzogenbnchsee.. 2182



Banque Commerciale leuciiâteloise
2, rue du Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit à Nenchatel et dans ses agences à la Chanx-de-Fonds, Locle
et Môtiers, des dépots :

1» en comptes, chèques et comptes-courants, conditions à débattre .
2» sur bons de dépôts à i-0 jours de vne, à 2 °/0.

» 6 mois de date, à 2 VJ °/ 0.
» 1 an, à 3 °/0.
» 3 ans, . 3 '/, %.

Neuchâtel , février 1898.
2117 LE DIRECTEUR.

HOTEL ET PENSION ADLER
ADËLBODEN

Ouvert pendant tovite l'année
Etablissement avec 40 chambres, t rès bien dirigé, au centre de l'endroit. Situa-

tion magnifique. Vue splendide Prix de pension : 3 fr. 50 à 4 fr. 50. Traitement et
service soigneux. Sur commande à l'avance, chevaux et voitures à la gare de Spiez.
— Télégraphe.
O H 1062 Le nouveau propriétaire : Fried. SCHERZ.KLOPFEKSTEIsr.

France
L'organe attitré de M. Méline, la Ré-

publique française, publie les menaces
que voici à l'adresse de la presse étran-
gère :

c Certains journaux trop peu soucieux
de s'astreindre au respect des convenan-
ces internationales les plus élémentaires,
mettent peu d'empressement à renoncer
à nne campagne de violence plus que ja-
mais inexcusable et dont l'étrangeté n'a
pas besoin d'être soulignée.

Au premier rang de ces journaux
figure on organe belge qui nous parait ,
en cette circonstance, pousser au delà
des limites permises l'esprit d'indépen-
dance, et qui ferait sagement de revenir
au sang froid et à une appréciation pins
mesurée de choses qni ne le touchent ni
de près ni de loin. Il ne devrait évidem-
ment s'en prendre qu'à lui si quelque
mesure venait à être prise par ie minis-
tre de l'intérieur ponr mettre nn terme,
de ce côté-ci de la frontière , à une façon
de scandale qni a vraiment trop dnré* et
dont le vote même de la Chambre lui in-
terdit implicitement de tolérer l'inexpli-
cable et injurieuse prolongation. >

Le ministre de l'intérieur ne se bor-
nera pas à frapper la presse belge. Il ne
perdra pas de vue qne tonte la presse
russe critique avec nne extrême vivacité
ce qui vient de se passer à Pans. La
Novoïe Vremia mérite, au même titre qne
Y Indépendance belge , d'être interdite,
quand elle écrit :

< C'est nn fait désormais historique
qne des généraux en activité de service
sont venus à la cour d'assises jeter leur
sabre dans la balance de la justice ponr
terroriser un jury français. lisent exhibé
leurs galons, leurs plumets, leurs cha-
marrures. Ils ont proféré des menaces de
guerre, des menaces de démission collec-
tive. U s'agissait ponr eux de confirmer
le verdict rendu contre l'infortuné Alfred
Dreyfus et d'innocenter un Esterh?zy 1...

An ! le gouvernement français n'a" pas
à se plaindre des généraux de l'état-
major! Ils ont bien joué le rôle qu'il leur
avait imposé. Il eut été pins honorable
pour lui et pour eux de recourir à des
moyens honnêtes pour sortir de celte
impasse. >

Avec l'intervention, qualifiée comme
on vient de lé voir par un journal russe,
des généraux de Boisdeffre et dé - Pel-
lienx, un des éléments principaux •d'in-
timidation mis en œuvre' pour amener
la condamnation de Zola a été l'attitude
de la salle et l'att itude da public. Sur

1 l'attitude du public extérieur, la préfec-
ture de police pourrait sans doute en
dire long; un incident singulier et ca-

! ractéristique vient de montrer dé quelle
façon on s'y est pris pour faire la salle:

Ah rôle des avocats dé Paris figurent
'denx avocats du nom d'Auffray : H. Jules
Anffray, qni joua un rôle dans le bou-
langisme, et un de ses confrères, pins
jeune, M. François Auffray, aujourd'hui
stagiaire de Me Barboux , apeien bâton-
nier de l'ordre.

L'autre jour, M. François Auffray re-
cevait, à .«on domicile, nne lettre pour
H. J .  Auffray, avocat. Il ne fit pas at-
tention à l'initiale, et ouvrit la lettre.

Elle; était signée de M. du Paty de
Clam. Celui-ci invoquait le souvenir d'an-
ciennes relations de collège pour deman-
der à M. Jules Auffray de l'aider à in-
troduire dans la salle d'audience de la
cour d'assises des officiers en civil qui
applaudiraient aux bons endroits .

M. François Anffray, raconte le lemps,
fat surpris d'une pareille lettre. Elle lui
parât d'une telle gravité, qu'il estima
devoir prendre conseil, avant tout, d'un

'membre éclairé du barreau, et il alla-de-
1 mander son avis à Me Barboox. Celui-ci,
après avoir examiné s'il ne convenait
pas d'envoyer ce document au président
de la cour d'assises, craignit d'être accusé
d'avoir voulu ic flaencer le jury et con-
seilla à M. François Auffray d'aller la re-
mettre, avec lui, au garde' des sceaux,
tons deux, en effet, se rendirent chez
H. Milliard et lui communiquèrent la let-
tre de Mi du Paty de Clam.

Enfin cette lettre fut renvoyée par M.
Barboux sons pli recommandé, à son
vrai destinataire, M. Jules Auffray, 60,
rue d'Assas. Mais ni M: Barboux, ni M.
François Anffray ne dirent mot de l'in-
cident: le ministre de la justice était
saisi et ils crurent devoir se taire eux-
mêmes, en attendant les événements.

Trois jours après, on annonce chez M.
François Auffray, toujours par suite de
cette erreur d'adresse, le général Gonse 1
M. Auffray reçoit le général.

— Pardon, mon général , dit l'avocat,
je ne veux pas qu'il y ait erreur de per-
sonne. Etes-vons bien tûr d'être chez Me
François Auffray ?

— Me Jules Auffray, répond le général
Gonse.

) — Mais non ! je suis M. François Auf-
1 fray... M. Jules Auffray habite rne d'As-
sas !

Le général s'excuse, dit qu'en effet il
souhaite voir M. Jules Auffray, et prie
son interlocuteur de lui donner son
adresse exacte; Pais il sort' en remer-
ciant.

Comment l'affaire fût-elle ébruitée? On
l'ignore. M. François Auffray a bien pris

' une copie de la lettre, mais n'en a pas
plus parlé que M. Barboux. MaisM. Jules
Auffray, en recevant ce papier déjà ou-
vert, pnis; trois jours après la visite du

i général Gonse qui venait , chercher la re-
pense à cette lettre, M. Jules Auffray
comprit l'erreur, accusa M. François
Auffray et M. Barbonx de manoeuvres
coupables et porta plainte.

L'intervention du général Gonse et du
lieutenant-colonel du Paty de Clam mon-
tre qu'au Palais de justice, dès officiers,
entassés là par ordre, manifestaient par
ordre pour intimider le jury. Ce sont
eux également qui rouaient de coups les
misérables assez corrompus ponr crier
c Vive la république ! »

Allemagne
Les débats dans la commission du

Reichstag allemand, sur les projets ma-
ritimes, semblent avoir abouti à un ré-
sultat pratique qui assure désormais l'a-
doption des crédits demandés par le gou-
vernement. Sur là proposition de M.
Lieber, chef du groupe clérical , la com-
mission a adopté une formule qui donne
satisfaction à la fois au gouvernement et
anx députés qni protestaient contre le
septennat naval comme engageant la
liberté budgétaire du Parlement. Elle
consiste tout simplement à limiter stric-
tement les dépenses afférentes à chaque
budget d'ici à 1905, pour les nouveaux
bâtiments de guerre prévus par le projet
d'augmentation de la flotte. Cette for-
mule est acceptée par le gouvernement
et il y a tonte apparence qu'elle ralliera
la majorité du Parlement.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 2 mars 1898.

(De notre correspondant.)
Les Neucbâtelois ont célébré le 1er mars

avec leurs amis de Berne à l'hôtel de
l'Etoile, où 80 personnes remplissaient là
salle de cet établissement.

(Voir suite en 4™ page)

ECHO DE BRETAGNE
:- D'un de nos correspondants :

C'est de Gampel, par Maure de Breta-
gne (Ile-ét Vilaine, France) que m'arrive
l'intéressant récit qui va suivre.

Il m'est fait par M11* Angèle Bourré, et
je changerai peu de chose à sa lettre
pleine d'une simple et touchante racon-.
naisrance.

La santé de M11» Bourré, bonne jus-
qu'alors, avait été terriblement éprouvée
dans l'espace de denx mois. Subitement
tombée malade, elle avait passé par tontes
les phases d'une maladie grave. Ses cou-

. leurs avaient disparu, la fraîcheur de son
visage avait fait place à un teint pâle, le
feu de ses yeux s'était éteint. Des points
de côté violents, des douleurs par tout
le corps, de fréquentes palpitations du
cœur, des névralgies constantes lui ren-
daient la vie intolérable. L'anémie faisait
chez elle des ravagés terrifiants et tout
cela en deux mois. La malheureuse ne
savait plus où donner de la tète. Malgré
lés médicaments qni lui avaient été or-
donnés, son état ne . s'était pas amélioré
et elle se croyait perdue, quand on l'en-
gagea à employer les Pilules Pink pour

1 personnes pâles du Dr Williams.
Sans hésiter, elle suivit le traitement

indiqué pour' l'emploi de ces pilules et
voici le résultat qu'elle annonce :

Je vons demande pardon, écrit-elle, de1 ne pas vous avoir fait connaître plus tôt
les heureux effets qu'ont produit sur moi
les Pilules Pink; mais j'ai, préféré atten-
dre pour être sûre qu'ils étaient durables.
Dès le premier moment, j'ai ressenti' un
mieux considérable et chaque' jour je
voyais tous mes maux disparaître l'un
après l'antre. Là gnérison a été presque
aussi subite que l'ont été les progrès du
mal, mes points de côté, mes douleurs;

; mes névralgies, mes palpitations , tout¦ cela s'en allait comme par enchantement.
I Ce n'est plus qu'un rêve ou plutôt le
souvenir d'un cauchemar.

Aujourd'hui , j'ai retrouvé avec mes
couleurs nn vaillant et profitable appétit.
Mon sang est régénéré. La grande ane1
mie, suivie de tons les accidents qui se
produisent en générai' chez les femmes;
a disparu entièrement. Je, ne puis trou-
ver assez d'expressions pour vous témoi-

' gner ma reconnaissance qni est ponr
vons sans bornes. Je snis tellement heu-
reuse d'avoir recouvré la santé que je ne
saurais trop parler de vos pilules et vous
autoriser à dire partout la gnérison dont
elles 'sont l'nniqne cause.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-
Guy;' màùx de tète, névrosés, scrofules,
etc ; elles sont un régénérateur dû sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent1
de belles couleurs aux teints pâles, sglsi-
sent dans toutes les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes nne action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente chez tous les pharmaciens, mais
on pent se les procurer au dépôt pour la
Suisse. MM. P: Doy & F. Cartier, droguis-
tes à Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17
fr. 50 par 6 boîtes, franco contre man-
dat-poste.

Pâles couleurs des enfants
M. le Dr nautbacb, à Caurlnrnke

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai
obtenus jusqu'à ce jonr par l'hématogène
dn D'-méd. Homme! sont si ravcrtaMe*
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. Lit grande pâleur
de« petits souffreteux a bientôt
fait place an ronge naturel eone-
tamt et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente $
la nature physique spéciale du malade né
vient y mettre obstacle. » Dans tontes les
pharmacies. 11*57

I HABILLEMENTS
I pour Messieurs et Je unes Gens
I SUR MESURE
B (Ootxpetxr attaché a la maison)

¦ ~~ Grand choix de Draperies des meilleures fabriques
K  ̂

de tons pays, depnis 18.80 à 1.95 le mètre

I i Série A, Hautes ueuTeautés Œs? *£' 54*255
B *¦"¦' tailleur, extra soignées, doublure de luxe, le complet sur
», j P̂, mesure, avec garantie, 98, 95, 90, 88, 85, 83, 90, ftO _
¦ -qg 78. 75, 70 et 00..
H *¦¦ (partout 80 à 40 % plus cher pour mêmes qualités)

H -et$ CfAria P ffnnvoanttic draperie pure laine, qnal. garantie,
M ,. ilClIC O, nUUÏCdUlCà faç0n très |soignée, doublure I» , le
|j|  ̂ complet sur mesure, avec garantie, 65, 58, 55, QO 
H SU 50, 48, -45, 43, 40, «<>•
¦ -g (valeur réelle Ç5 à 100 f r )

I Z Série C, Habillements coupés ¦"a ŜS^
H cm grand choix de dessins, le complet, !* mesure, 59.80, 33, 35

1 g Rayons de Confections
I Z Habillements confectionnés fanb°n™. dt âKn, iT-î!:
¦ s-* le complet, 45, 38, 35, 33, 29, 25, 19.80 et *»•

¦ "S Pantalons confe ctionnés en lame, depuis 3.90 à 17.80¦ g ! 
I H BLOUSES Chemises coul. Salopettes
wÊ Bj depuis 1.45, 1 .85 depnis 1.45 le complet, 6.80 et
II 55* 2 25. 2.50, 2.90 3 50 extra. 1.85, 2.10 7 80
H *gjjj 3.90 jusqu'à 5.80 2.50 et 2.90 le veston, 3 90 f.

I :K Pantalons de travail, depuis 2.45 l

I g, GRANDS MAGASINS

B J3 Temple-Neuf 24 et 26 2256 I

Portrait-groupe
4ms EXPOSITION de

W. ATHAHAS I, artiste - peintre
Neuchâtel

au magasin BARBEY, rua du Seyon

Les personnes qui désirent Caire exé-
cuter des portraits sont priées de lui
écrire. 2227c

Q-. Grisel
MA8 SETJR - S PÉOIALISTH

'Mai du Mont-Blanc 4
Massage pour fractures , foulures, en-

torses, rhumatismes, douleurs, paralysie,
etc. — Massage du cou et de l'abdomen.

Se rend à domicile. 2243c
On cherche a placer une jeune fille

de famille respectable, qui sera libérée
de l'école à Pâques prochain, pour ap-
prendre la langue française, en 2213c

ÉCHANGE
si possible d'une fille . — S'adresser à
M. Rodolphe Schmid, restaurateur, à
Ammerzwyl près Suberg (canton Berne).

Demande de pension
Un étudiant cherche, pour tout de

suite, pension dans une famille de pas-
teur ou instituteur , dans une contrée
agréable de la campagne, où il aurait
aussi l'occasion d'apprendre le français.
Offres si tôt que possible à M. T. Branger,
gjjtttenstr. 48, Zarich V. Hc 1074 Z.

On cherche à placer
e  ̂ échange d'une fille , après Pâques, de
préférence chez un jardinier, peintre-
décorateur, ou dans une brave famille
ouvrière du canton de Neuchâtel, un
jeune homme de 15 ans, pour apprendre
la langue française. S'adresser à M. K.
Ranimer, ouvrier au téléphone, Berthoud
(canton Berne). 2223 I  

Monsieur James MONTANDON
et sa famille expriment leur vive
reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont donné des témoi-
gnages de sympathie â l'occasion
de leur récent deuil. 2216

EGLISE [NATIONALE
La paroisse est informée que dès di-

manche prochain, le 6 murs, les
cultes dn dimanche matin auront lieu
aux heures d'été et feront annoncés par
le son de la cloche :

Le catéchisme à 8 h.
Le culte de la Collégiale à 9 3/4 h.
Le culte da la Chapelle des Terreaux

à 10 h. 50. 2240

Echange
Une honorable famille de Stein a/Rhein ,

canton de Schaffhouse , désirerait placer
son fils , âgé de 15 ans, dans une bonne
famille où il aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles et d'apprendre le fran-
çais, en échange d'un garçon on d'une
fille à peu près de cet âge. 2226

S'adresser à M. J. Danzler, chef de
gare, Stein a/Rhein . ou à M. Ernest
ScheUing, rue du Château 14, Neuchâtel.

Une famille honorable de la campagne
désire placer, après Pâques, son Ois,
âgé de 14 ans, en

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge, dans la
Suisse romande. — S'adresser à M. J.
Schmutz, msitre forgeron, à Oberbottigen
prés Bumputa (Berne). Hc 806 Y.

Un monsieur anglais
désire se plaeer dans une bonne fa-
mille suisse (habitant la Suisse française)
où il pourrait se perfectionner dans la
langue française ; il donnerait des leçons
d'anglais. Adresser prix et tous rensei-
gnements sons chiffre C. 1072 M. à Haa-
senstein Se Vogler, Montrenx. 

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mystère éclaire!. — Un signalait ces
jours de Besançon la disparition de M.
Hartmann, lieutenant de douane à Saint-
Hi ppolyte. Or, dimanche, le jeune Boillot,
ajusteur aux forges de cette ville, recueil-
lait des débris de planches arrêtés contre
le barrage situé à environ cent mètres
en amont de l'usine des forges sur le
Doubs. A nu moment donné, il loi sem-
bla voir au fond de la rivière, assrz
transparente en cet endroit, an objet
ayant l'apparence d'an manteau. Il réus-
sit à le sortir de l'eau : c'était, en effet ,
une capote-manteau de caoutchouc. Dans
l'une des poches était un mouchoir.

H. Cazin , capitaine des douanes à Saint-
Hi ppolyte, a reconnu parfaitement le
manteau et le mouchoir comme ayant
appartenu au lieutenant Hartmann.

Tout porte à croire que le malheureux
officier , trompé par l'obscurité, est tom-
bé dans la rivière. Dans sa chute, il aura
abandonné le manteau qu'il portait sur
le brat;

Mort d'un pasteur on chaire. — Ven-
dredi, le pasteur (ung, de Busserel
(Haute- Saône), officiait dans cette com-
mune à l'occasion des obsèques 'd'une
femme.

fi II venait de terminer son prêche. En
terminant le mot Amen, il s'affaissa. Lès
paroissiens crurent qu'il se baissait pour
ramasser quelque chose; mais, comme il
restait trop longtemps dans cette posi-
tion, plusieurs personnes s'avancèrent et
le relevèrent. On le transporta che» lui
et un médecin d'flériconrt fut mandé im-
médiatement. Le praticien ne put que
constater le décès.

Alcool et mortalité. — Une enquête
officielle sur la population du gouverne-
ment et de la ville de Kszan a donné lés
résultats suivants :

La mortalité de la population russe est
de 40 pour 100 ; celle des Tartares (en-
viron 600,000; âmes) n'est que de 21 pour
100. Les conditions de vie, d'hygiène gé-
nérale, d'habitation, etc., sont pratique-
ment les mêmes pour les Russes et les
Tartares ; mais les Russes sont ortho-
doxes et les Tartares musulmans, —
c'est-à»dire que les premiers usent et
abusent des boissons alcooliques, tandis
que lés derniers, d'autant plus fidèles, à
la loi du Coran qu'ils sont en minorité,
ne boivent jamais de spiritueux.

1 II est du reste un fait constaté depuis
longtemps dans le vaste empire des
tsars, c'est que la partie la plus robuste,
la pins belle et la plus aisée de la popur

: lation rnsse est formée par les « dissi-
dents > , qui se. comptent par millions et
qui sont strictement abstinents.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 4 mari 1898, à 8

heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. Analyse de vins types de Neuchâtil,
par M. le prof. Billeter.

2. Sur l'hydrogène silicié, par M. la
prof. Billeter.

3. La série crétacique à Yalangin, par
M. le pastaur Moulin.

4. Divers.

Denscher Hilfsverdn
Neuehàtel-Locle

HftUPTVÊHSÂÎAfilLURG
Donneritag den 3. Marz 1898

CAFÉ DE LA POSTE, 1 Stock
Abends 8 '/ 2 Uhr

ÏMF" Aile deutschen Landslente werden
freundlichst eingelsden an der Versamm-
lung Theil zu nehmen.
2221 Der Vorstand.
mmimmmmmmmmmtmmmi m̂mmmÊmÊmmtmmmmÊmmmÊi ^

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
public», s'adresser à Joug MOREL, à ,

Neuchâtel.

RftlHîON GôMïKCIALi, 2 mars 18Î 8

VàUTORS prkfjit Dinudt OïITI

Actions
Banque Commerciale . . 490 — 495
Banque du Locle . . .  — 660
Crédit foncier neuchâtel' — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — 178 174
Fab.de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 500

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serriêres. . — 130 —
CabLél., Cortaillod, priv. — 950 —

» » » dapp. — 7S0 —
» » » jouiss. — 540 —

Régional du Vignoble . . 332'/j — —
Funiculaire Ecrase-Plan — 150
Tramway Saint-Biaise . -r 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel'1» — 220 —
Immeuble Chatoney .' . . — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav" — 880 —
Salles des Conférences . — 250 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/, % — 488 492
Jura-Simplon, 3 Vf 0/» — 508 509
BtatdeNeuoh. l8774V,'/o — ¦ 108 -

» » 3 «/s »/0 — 100?/. —
» » 3V« % — 100 —

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» 3V, »/o -

» » 8 »/.?/« - - -
Com.deNeucb. 4 >/i Vo — 102 -

» » 1886, 3»/,% — — 100 V,
Locle-Ch. -de-Fonds4V,% — 101 —

» » 4 % . - lOOVi —
» » 3%% — 100 —

Locle, 3.60 % — 100 -
Aut.Com.Neuc.3%,8V,% — — 100
Créd' fone» neueh,4Vi% — 100

» » » 3Vi % — — 100
» a » 8%% - - -

Lots munie, neuch* 1867. ,-,... .. .. 23 — -
Ciment St-Sulpice 4 % . — "100 —
Papeterie de Serriêres. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — —
Soc. tecûniq"8%s/275fr. — 175 •—

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4%



Je cite les toasts de M. Elie Dacommon
à la Patrie suisse, que son Benjamin ché-
rit d'une façon toute spéciale, de H. le
Or Guillaume à In République neuchâte-
loise, très nourri au point de vue histo-
rique et abondamment varié en traits
d'esprit particuliers à l'orateur.

Invités, le gouvernement bernois et la
ville de Berne étaient représentés par
MM. Gobât et Scheuk. Le premier a bu
à l'étroitesse des liens qui unissent Neu»
ehâtelois et Bernois, liens que la Directe
resserra encore. M. Sohenk, fils de feu le
conseiller fédéral, nous à dit avec raison
que nons préférions célébrer le Pre-
mier Mars dans notre beau canton, qne
le séjour de Berne n'était pas nu Eldo-
rado pour des Neucbâtelois, mais que la
ville s'efforçait de la rendre aimable pour
tout le monde dans la mesure du possi-
ble.

Enfin je cite les toasts de M. Bessire à
la démocratie, qui, la vraie, n'entend pas
abaisser les nus pour élever les autres,
mais bien élever les uns sans abaisser
les autres. C'était assez bien dit. De
l'avocat Brûstlein, anx souvenirs de jeu-
nesse et au peintre neucbâtelois Paul
Robert. Tout émaiilé de traits légers que
ce fin diseur excelle à décocher, son dis-
cours a eu le don de mettre l'assemblée
en très belle humeur.

En somme, belle réunion, beaucoup
d'entrain. CE.

ZURICH. — Un incident s'est produit
vendredi matin dans le bureau de poste
de la Beatengasse, à Zurich. Un employé
était en train de manipuler un paqnet
lorsque, en oblitérant les timbres d'af-
franchissement, il frappa sur un revolver
chargé à balles, qui se trouvait dans le
colis. Un coup partit, et le projectile alla
se loger dans la muraille, sans blesser
personne heureusement.

Il est à prévoir que l'expéditeur sera
poursuivi devant les tribunaux pour son
incompréhensible imprudence.

VAUD. — Un phénomène curieux et
heureusement rare s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi dernier, au fond
d'nne galerie de 250 mètres de longueur,
creusée près de l'Etivaz pour capter la
source des Bornels : deux mineurs ont
été surpris par un coup de grisou; l'un
d'eux a été assez grièvement brûlé.

: Il était près de minait. Les deux hom-
mes allaient reprendre la besogne, qui
s'effectue nuit et jour, par escouades. Us
avaient encore une quarantaine de mè-
tres à parcourir lorsque l'explosion se
produisit, brûlant à la figure et anx
mains celui qui marchait eu tète, tandis
que son compagnon était renversé et
tombait à plat ventre sur le sol. Toutes
les lampes furent éteintes ; les autres
mineurs qui se trouvaient en arrière fu-
rent bousculés et eurent leurs chapeaux
enlevés.

Après un moment de stupeur, bien
compréhensible, on s'arma de fallots
pour aller au secours de ceux qni étaient
qu avant dans la galerie. On rencontra
le brûlé dans un piètre état, mais on eut
le bonheur de constater que ses yeux
n'étaient pas atteints. Sou camarade fut
rouvé encore tout étourdi de la commo-
ion,mais sain et sauf. Si l'explosion s'é-

: ait produite après l'arrivée des deux
lommes au fond de la mine, il est pro-
>abte qu'ils cassent été asphyxiés.
' Depuis quelque temps on remarquait
des traces de houille et d'anthracite dans
la roche de la galerie. Cette roche est de
même nature que celle des salines de
Bex, sauf que le sel s'y montre en quan-
tité beaucoup moins forte. Or le grisou
n'est pas inconnu à Bex. Des inflamma-
tions spontanées eu avaient d'ailleurs,
depuis quelques jours , révélé la pré-
sence.

Les travaax ne subiront pas de retard.
Les mineurs, un lestant effrayés, se sont
remis à la besogne. Un ventilateur a été
installé an fond du tunnel et les ingé-
nieurs ont pris toutes les mesures de
précaution nécessaires.

Le mineur blessé se nomme Poletti . Il
a les mains et le visage complètement
Brûlés, mais ses brûlures, quoique éten-
dues, ne mettent pas ses jours en dan-
ger.

: CENÈVE. — Samedi matin, vers neuf
heures, un triste accident est arrivé rne
Kléberg, à Genève, dans la maison for-
mant angle couchant de cette rue et de
la rue Ba. thelier.

Une dame Joséphine Châtenoud, âgée
de 60 ans, remplissant dans la maison
les fonctions de concierge, était occupée
à laver les vitres des fenêtres du cin-
quième étage donnant sur un avant-toit
qui forme corniche sur la rue Kléberg.
Ayant voulu se pencher pour frotter un
panneau de vitrage abaissé en guillotine
au-dessous de l'encadrement, elle s'était
à tel point avancée qu'elle fut précipitée
dans le vide.

Le corps ainsi lancé dans l'espace frisa
la fa çade de la maison, la tète heurta
devant le magasin de tabac du rei-de-
•haussée une carotte-enseigne dont le
support fut arraché de la maçonnerie ;
le corps bascula, cassa deux vitres de la
devanture, puis vint s'abattre sur la
chaussée au bord du trottoir, au milieu
de jets de sang et de débris de cervelle.
L'une des mains de la pauvre femme te-
nait encore un crochet de la fenêtre au-
2uel elle avait sans doute tenté en vain
e se retenir. Le corps a été transporté

à la morgue judiciaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Couvet, le 2 mars 1998.
(De notre correspondant.)

La cérémonie organisée en l'bonneur
des patriotes de 1831 a réussi au delà de
toute prévision. Elle a pris les propor-
tions d'une imposante solennité.

A 2 '/j h- s'organise à l'ancien collège
un long cortège d'environ un millier de
citoyens.

En tète, un détachement de fiers dra-
gons, sabre au clair. Deux pièces d'ar-
tillerie accompagnées d'an peloton de
canonniers en uniforme les suivent. Puis
viennent la vaillante fanfare l'Avenir,
qui mérite des éloges ponr les services
rendus au cours de cette journée, le co-
mité d'organisation , un splendide groupe
de vingt bannières éclatantes, couvertes
d'or, d'argent, de broderies, les nom-
breuses délégations des différentes loca-
lités du district, les sociétés locales, un
fort contingent de citoyens sans distinc-
tion d'opinions.

Une superbe couronne enrubannée aux
couleurs cantonales et destinée au mo-
nument Roossinger attire tons les regards,
de même que les deux drapeaux dont
elle est accompagnée. Ceux-ci sont de
vénérables reliques : sous les plis du pre-
mier marchaient les révolutionnaires de
1831 ; autour du second se groupait le
contingent du Yal-de Tiavers.

A 3 heures, le cortège s'ébranle et se
rend au temple national, attendu que le
temps quelque peu maussade ne se prête
pas à ane cérémonie en plein air.

Ce vaste local — qui peut contenir
1200 personnes — est trop étroit pour
la foule des participants. Des groupes de
citoyens sont obligés de stationner en de-
hors des portes.

La cérémonie a été particulièrement
digne, sérieuse, émouvante même à de
certains moments. Elle a laissé une im-
pression profonde chez tons les audi-
teurs.

Autour de la tribune étaient groupées
les bannières. Les discours alternaient
avec les chœurs et morceaux de musi-
que, le tout ponctué de décharges d'ar-
tillerie.

Le président du comité d'organisation,
H. A. fiillebrand, montre à quels prin-
cipes élevés ont obéi ceux qui ont pris
l'initiative pour rendre, cette année ci,
nn hommage inaccoutumé f à la pléiade
de Da vols de la République neuchâte-
loise » , c'est à-dire, anx patriotes de
1831 — sortis presque tous du Val-de-
Travers — qui sont tombés pour la cause
républicaine. Malgré le lieu, des applau-
dissement nourris saluent sa péroraison.

M. Eug. Borel , vice-président du Grand
Conseil , rapporte sur l'histoire assez
mal connue de cette époque et réfute

quelques appréciations erronées. A me-
sure que l'on examine de plus près les
événements qui se sont alors produits et
les circonstances qui les ont provoqués,
on est obligé de convenir qu'il y a là au-
tre chose qu'une < folle équi pée » . Du
reste, les principaux acteurs de ce drame,
absolument purs dans leur vie privée,
généreux et désintéressés dans leurs as-
pirations, sont des citoyens dont nous
pouvons revendiquer le nom avec une
légitime fierté. L'orateur a de superbes
envolées, lorsque, commentant son ex-
posé historique, il parle de l'amour de
la patrie, delà confiance en l'avenir. Des
applaudissements chaleureux éclatent de
tontes parts.

M. A. Vuille, pasteur, parle avec en-
thousiasme de ces précurseurs de 1848,
qui étaient des citoyens aux fortes con-
victions religieuses. Il développe avec
beaucoup d'a-propos ce point de vue et
trouve des accents énergiques pour inter-
préter une de nos devises nationales :
< Dieu et patrie ».

L'auditoire ne lui ménage pas non plus
ses applaudissements.

A 1 issue de cette cérémonie, le cortège
se reforme. Il se transporte à l'ancien
cimetière, déjà couvert de monde, jusque
devant le monument consacré au Dr
Ressaie ger et aux patriotes de31. La fan-
fare exécute l'hymme national. La foule
se découvre ; elle écoute, recueillie. Le
moment est solennel.

Le président du comité d'organisation
dépose ensuite la couronne sur l'obélis -
que : s aux patriotes de 31, témoignage
d'affectueux souvenir du Val-de-Tra-
vers. > Les spectateurs applaudissent
longuement.

Le cortège parcourt encore le village,
pnis est licencié.

On se souviendra longtemps au vallon
de cet unique premier mars.

Saint-Biaise. — On nous annonce que
l'association patriotique radicale du col-
lège de Saint-Biaise Cornaux qui fêtait
mardi, avec le concours de la société de
musique l'Union, de Cornaux, le cinquan-
tenaire de la République, a reçu ce jour-
là de dames sympathiques au parti une
superbe bannière aux couleurs neuchâ-
telolses, tout en soie brodée.

Landeron. — Le recensement accuse :
Neucbâtelois, 631 (masculins 301, fémi-
nins 330) ; Suisse non Neucbâtelois, 688
(masculins 320, féminins 368) ; étrangers,
72 (masculins 36, féminins 36). Popula-
tion toUe, 1391. — Catholiques, 710 ;
protestants, 681.

Chaux de-Fonds- — Mardi matin, à
8 heures environ, le feu a détruit com-
plètement une maison située aux Bulles.
Le bâtiment, à l'usage de ferme et de café-
restaurant , appartenait aux frères Loosli ;
il était bien connu des promeneurs qui
ont fait halte plus d'une fois au café des
Rochettes.

Le feu a été mis au bâtiment par un
jeune domestique de MM. Loosli, âgé de
23 ans, qui a avoué son crime et qui a
été mis sons les verrous.

Le mobilier et les provisions de cave
ont pu être sauvés.

Casirne de Colombier. — On nous
écrit :

Le 1er mars a revêtu ici cette année un
aspect inaccoutumé- Les Neucbâtelois de
l'école de tir ont tenu à fêter joyeuse-
ment le cinquantenaire de l'indépen-
dance de leur cher canton.

Un souper réunit au buffet de la gare
du Régional une soixantaine de sous-offi-
ciers et soldats, en comptant des Gene-
vois, des Fribourgeois et des Bercois qui
tenaient à fraterniser avec leurs amis et
à associer leur galté à la leur en ce jour
mémorable, où le pays qu'ils servent cet
hiver, reçut notre République dans son
sein.

Théâtre. — Catherine, pièce de qua-
tre actes de Henri Lavedan : c'est le
spectacle que des artistes consciencieux,
ceux de la tournée Vast, nous offriront
samedi.

L es comédies de Lavedan sont tou-
jours intéressantes, mais elles ne s'a-
dressent pas toujours à un public aimant
avant tout la correction. Avec Catherine,
heureusement, rien de pareil. M. Fran-
cisque Sarcey le constatait au lendemain
de la première représentation — qui eut
lieu le 24 janvier dernier, en ces ter-
mes :

t Tous ne sauriez croire le succès pro-
digieux de Catherine. Ce n'était pas seu-
lement que les actes fussent très adroi-
tement coupés et que le dialogue en fût
admirable et spirituel , c'est surtout parce
que la pièce semblait au moins un revi-
rement de goût vers le théâtre honnête
et romanesque. C'était une revanche sur
la comédie rosse. Nous avions déjà cons-
taté avec joie que Cyrano de Bergerac
allait chasser les brumes de l'ibsénisme.
Toioi que Catherine nous délivrait des
malpropretés du Théâtre-Libre. »

Accident. — Mercredi matin, dit la
Suisse libérale , aux environs de dix heu-
res, un chef de train du Jura Simplon,
nomniA Benoit, est si malheureusement
tombé en descendant d'un wagon , qu'il
s'est cassé une jambe. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 2 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 fèd.ch.def. 103.26
Jura-Simplon. 173.— 3>/ s fédéral 87. 101.—

Id. priv. — .— y/o Gen.àlots. 109.75
Id. bons 9.50 Jura-S., 3 Vi0/o 508.50

N-E Suis. anc. 518.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . — .— N.-S.Suis.4% 512.—TJnion-S. anc. — .— Lomb.anc.3°/0 3S4.—Bq» Commerce 985.— Mérid.itai.3% 319.75
Union fin. gen. 667.- Prier. otto.4°/0 472.50
Parts de Setif. 202.— Serbe . . 4 % 315.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott 5°/,, — .—

Demandé Oflort
Changes France . . . .  100.55 100.61

A Italie 95.— 98.—a Londres. . . . 25.40 25.46
Genève Allemagne . . 124.10 124.25

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

fr. 97.50 le kil.
Genève 2 mars. Esc. Banq. du Com. 4 "/»

Bourse de Paris, du 2 mars 1808
(Conra da tlttnre)

3•/„ Français . 104.25 Crédit foncier 669.—
Italien 5 •/• ¦ 94.65 Créd. lyonnais 869.—
Rus.Orien 4»/, 68.60 Sues J6I5.—
Russe 1896,3% — .— Chem. Autric. 731.—
Ext. Esp. i«l0 59.75 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 681.—
Turc 4 »/,. . . 22.53 Ch Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 143.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 556.5*
Bq. de Paris. 935.— Rio-Tinto . . . 728.—
Comptoir nat. 597.— Chartered . . 74.5S

Zarieh, 2 mars.
La commission du Conseil des Etats

ponr les projets d'assurance a examiné
dans sa séance de ce malin les articles
113 à 148 du projet d'assurance-maladie;
il a été décidé de terminer la discussion
en première lecture des deux projets et
se réunir à la fin de mars pour la discus-
sion en deuxième lecture. La commis-
sion présentera son rapport au Conseil
des Etats dans sa session de juin.

LugBno. 2 mars.
Le Conseil d'Etat a suspendu de ses

fonctions déjuge d'instruction de Logano,
l'avocat Ercole Gobbi, en attendant que
les tribunaux aient statué sur son cas.
M. Gobbi est sons le coup d'une pour-
suite pour corruption électorale.

Paris, 2 mars.
M. Guyot, sénateur, prenant posses

sion de la présidence du groupe sénato-
rial de l'Union républicaine, a prononcé
un long discours sur la nécessité de dé-
fendre la république contre les cléricaux
et les boulangistes. M. Gnyot a dit que le
procès Zola leur a permis de se recon-
naître et de se coaliser. « On a crié, dit-
il : Mort aux juifs 1 demain on criera :
Mort aux protestants 1 Le cléricalisme a
réveillé de honteuses passions que nous
croyions mortes. »

Paris, 2 mars.
La cour d'assises juge M. Naquet pour

l'affaire du Panama. La salle est déserte.
L'affaire n'excite aucun intérêt. On sait
que M. Naquet s'était réfugié à Londres
lors du récent procès qui aboutit à l'ac-
quittement d'autres hommes politiques.

Les débats n'apprennent rien de nou-
veau. M. Naquet injurie violemment
Arton, et soutient qu'il ne lui a remis au-
cune somme d'argent. La suite des dé-
bats est renvoyée à demain.

Rame, 2 mars.
Aujourd'hui sont arrivés 240 pèlerins,

la plupart suisses, avec quelques groupes
alsaciens et allemands, pour remercier
le pape de son encyclique sur le bien-
heureux Canisius et le féliciter à l'occa-
sion des anniversaires de sa naissance et
de son couronnement. Mgr Molo, admi-
nistrateur apostolique du Tessin, et 'e
chanoine Kleiser sont à la tête du pèle-
rinage.

Les pèlerins assisteront demain, au
Vatican, an passage du pape, lorsqu'il se
rendra dans la chapelle sixtine. Ils se-
ront reçus en audience spéciale par le
pape le 6 mars.

Athènes, 2 mars (midi).
Le roi, entouré de la famille royale et

de toute la cour, a reçu dans la salle du
trône les membres du corps diplomati-
que venus pour lui présenter leurs féi-
citations. M. Onou , ministre de Russie, a
parlé au nom de ses collègues. Le roi,
ému, a remercié le corps diplomatique
de sa démarche, et a ajouté que l'atten-
tat dont il a été victime était an fait
isolé, qui a donné à son peuple l'occa-
sion de grandioses et émouvantes mani-
festations de loyalisme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation. — La neige et la pluie ont
eu pour résultat de ralentir les travaux
agricoles et la culture, qui pourtant a la
réputation de se reposer tout l'hiver, n'a
pas été fâchée de ces courtes interrup-

tions. Cest l'hiver revenu, mais un hi-
ver très bénin avec des journées de so-
leil chaudes.

On va pouvoir se mettre sérieusement
à la taille de la vigne, qui est commen-
cée déjà en beaucoup d'endroits, et aux
semailles de printemps dès que les ter-
res seront bien essuyées.

Eu commerce le calme persiste, sur-
tout pour la vente des vins que l'on es-
pérait plus active-

Les grains sont fermes avec peu d'af-
faires et les transactions sur le bétail
toujours empêchées pour cause de mala-
dies.

Blés et farines. — Les cours des blés
sont toujours très fermes et l'on prévoit
qu'ils se maintiendront encore quelques
mois, pour redescendre probablement
aux approches de juillet. Les farines ont
subi aussi au mouvement de hausse et
très fermes. La minoterie ne fait plus
aucune concession sur le prix de 45 fr.
la balle de 125 kilos et le dépasse plutôt-

La boulangerie, dans ces conditions,
n'achète qu'au fur et à mesure de ses
besoins.

Avoines. — Les cours des avoines
continuent à monter assez rapidement.
On demande actuellement 15 fr. à Mar-
seille pour les avoines courantes, ce qui
17 fr. 50 franco Genève.

Vins. — La vente aux enchères des
vins des Faverges, appartenant à l'Etat
de Friboarg, s'est faite à des prix variant
de 83 à 54 centimes le litre.

La commune de Cully a également
vendu en mises publiques les Vins de sa
récolte 1897 aux prix suivants : blanc
de Cully 53 Ut, 56 et 58 cent.; blanc de
Villette 75 V2 et 83 »/9 cent. ; ronge de
Cully 37 et 40 centimes.

On signale encore des ventes de Grand-
vaux aux prix de 53 et 54 pour du blanc
et 48 et 49 pour du rouge.

Fromages. — A la dernière bourse
aux fromages de Berne, les fromages
maigres d'hiver se sont traités de 54 à
60 fr. les 100 kilos. La saison dans la-
quelle se vendent les fromages gras est
arrivée sans qu'il se fasse encore d'affai-
res suivies pour la fabrication de cet hi-
ver. On parle de 140 à 148 fr. les 100
kilos, mais il s'en est aussi vendu d'infé-
rieurs au prix de 130 à 136 fr. les 100
kilos, car il s'est beaucoup fabriqué de
fromages cet hiver.

Foires. — Les foires sont toujours en-
travées par les mesures de police prises
contre la propagation des maladies con-
tagieuses. Si l'on se félicite du bon résul-
tat que doivent avoir ces entraves pour
l'état sanitaire du bétail, on regrette
d'autre part les préjudices qu'elles cau-
sent au commerce du bétail et partant
aux éleveurs.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Berne, 2 mars.
Une nombreuse assemblée de patrons

de la branche de la construction a décidé
aujourd'hui la fondation d'une associa-
tion cantonale, ayant pour but la défense
commune contre les grèves.

Liftnâres , 3 mars.
Dans un discours au banquet de la

Chambre de commerce de Bradford, lord
Selborne, sous-secrétaire d'Etat pour les
colonies, a déclaré que l'intérêt réel de
l'Angleterre était dans la paix.

Cependant l'Angleterre ne reculera pas
devant nne guerre pour maintenir les
traités de commerce ou ceux qui ont
trait à l'intégrité de l'empire, comme la
convention avec le Transraal.

Quant à l'Afrique, le gouvernement
imitera la ténacité dont fait preuve le
gouvernement français.

Madrid, 3 mars.
Le conseil des ministres a décidé de

réduire à 6 fr. par hectolitre les droits
d'importation sur les blés aussi long-
temps que les prix seraient supérieurs à
12 fr. 50 l'hectolitre.

Athènes, 3 mars.
Le gouvernement a reçu notification

de la garantie de l'emprunt grec par les
puissances.

HtHIËSES BÊPÊCHES

Le bureau d'annoncer de la FEUILLE
D'AVIS {Haasenstein <k Vogler J rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis â l'avance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de Ven-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).

âVIS MORTU AIRES

=====
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout.le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la pu bli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Madame Emma Brandi-Richard, à Nen-
chatel, Madame et Monsieur Edouard
Drcz-Brandt et leur fille Berthe, à der-
nier, Mademoiselle Emma Brandt. à Neu-
châtel, Monsieur tt Madame Charles-
Adolphe Montandon et leurs enfants, à
Cernier, Madame veuve Louis Brandt, à
Neuchâtel, et les familles Brandt, Schleppy,
Dnmont, Reymond, Baillod et Richard,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils éprouvent par la mort de

Monsieur CHARLES BRANDT,
leur cher éponx, père, beau-père, graW-
père, beau-frère, neveu, oncle et parent,
que Bien a retiré à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie. Le
défunt était dans sa 68°» année.

Neuchâtel, le 2 mars 1898.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'inhumation aura lien samedi 5 mars

1898, à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Gassardes 8.
Pour déférer à un désir exprimé par

le défunt, on est prié de ne pas envoyer
de fleurs. \

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 2262

Madame Sophie Borel-Courvoisier, Ma-
dame et Monsieur Victor Herosô, à Cons-
tance, Monsieur Ernest Borel, Monsieur
Georges Borel, Monsieur et Madame Bo-
rel-Pernod et leurs enfants, Madame Ja-
cottet-Borel et ses enfants, Madame et
Monsieur Nicolas-Borel et leurs enfants,
Monsieur et Madame James Courv isier,
Madame Jean Gourvoisier et ses enfants,
Monsieur et Madame Georges Gourvoisier
et leurs enfants, ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur Jules BOREL-COURVOISIER,

leur éponx, père, beau-père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Loi
aujourd'hui, dans sa 66"»<> année.

Neuchâtel, le 2 mars 1898.
J'estime qu'il n'y a point de

proportion entre les souffrances
du temps présent et la gloire
à venir qui doit être manifestée
en nous. Rom. "VJU, l8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
mais 1898, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2275

A¥IS TARDIFS

Café-brasserie de l'UtsI du Port
Ce soir jendi à 8 heures

eue CONCERT
donné par la troupe

D O M V &> 3L-
Répertoire nouveau

SUCCÈS DE DONVA L
dans ses nouvelles

ce-u-TTies et créations
Entrée libre 2276

Une ouvrière a perdn , hier à. midi, un
PORTE • MONNAIE

contenant environ 25 francs. Prière de le
rapporter au bureau Haasenstein & Vo-
gler, contre récompense. 2263

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH A C*



MONUMENTS FUNERAIRES
Spécialité d'articles soignés.

Marbre». Pierres. Granits. Syenits.

E. HXJSCOIVI
Sculpteur. Nenchatel 46

Magasins d'exposition et Bureau à
"angle du Cimetière du Mail

Genève, Médaille d'argent, 18J15
Usines mécani ques. Télép hone.
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CHAUFFAGE CENTRAL ̂ s? «I- RUKSTUHL, à Bâle *s»
ÛL H. LUTHI

Jïajl 16 et 13, rue du Temple-Neaf 20$

( *C f\ recommande son beau choix de

SM bicyclettes françaises, allemandes et américaines.
L-&fr\\ Agence exclusive pour Neuchâtel et ses environs, des marques :

S- ĴHfâafta, Terrot, Gladiator, Rochet, Triumph, Naumann, Brennabor, Styrit.

^^§ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Garantie absolue. — Locations. — Leçons. — Réparations.

MAGASIN ROD. LU§GHER
Faubourg de l'Hôpital n» 19

CAFÉS TORRÉFIÉS
depnis 1 A 3 fr. le demi-kilo 781

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

Jérémie BURA 1
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

XvïIEI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti sur

à l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris a 30 cts.)

AU MAGASIN DX COafKSTIBIJDS

SEINET «& FIL8
8, Su du Spuohmm, 8 477

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

Magasin de mercerie
aura OTJ SBYOH 7 HSBN

Dépôt des remèdes Matteï
Salami at charcuterie de Milan. —

Pâtes da Gènes et da Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 533

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - U MIGLIORINI

VERMOUTH
de TURIN, 1N qualité

1 Fi? 20 le m*m** ¦ •• SM%T verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET St PTL.S

8, rue des Épancheurs, 8 473

Au magasin H. Bacond
seul dépôt ponr Neuchâtel des thés
Manuel ; le Hankow, d'une grande fores
et d'nn arôme délicat, est particulière-
ment recommandé. 1372

VINS D'ESPAGNE
blancs et ronges, garantis naturels, a par-
tir de 40 cent, le litre, franco. Vins spé-
ciaux pour coupages. — S'adresser & J.
Morel, à St-Blaise. 1328

A vendre 3000 pieds

planches de sapin
lorgnes de 32 pieds, 1" qualité, chi z M.
Jacob Renbi, Anet. 1970

ECHALAS
Denx à trois mille échalas, prêts à met-

tre à la vigne, sont disponibles tout de
suite. — S'adresser à Alcide Gbautems,
Pesenx n° 62. 2072

MANUFACTURE al COMMERCE

E=*i.A:rsrc>&
CRAND ST BBAU CHOIX

POU 1» Tttttt tt lt lOMtlOB. 13
MAGASIN LS FLUI Q U A K E )

«T LI aOKDX ASSORTI DO CANTON
ttua Pourtalit n°»_9 tt 11, 1*' étagi

Pri * todérét. — f acilités *t f a i twmt .
Se recostsunde,

HUOO-K. JACOB1
NBUOHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétéji vendre
Une joli* villa aux Poudrièrat, très

confortable at bien entretenue, compre-
nant maieon de 10 chambres et vattes
dépendances, est à vendre. Beaux jar-
dins potagers et d'agrément- Espaliers
de choix. Grande vigne- Beaux ombrages.
Vue superbe sur le lac et les Alpes
Eau et gaz. Accès facile. Jouissance :
24 juin 1898. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1201
.—— ¦eBBgBBBBgBB'! ' ¦"¦ isuc ui

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes enchères de Mail
A ENGES

Vendredi 4 mars prochain, dès
10 henres du matin, H. Emile Geiser,
propriétaire, à Enges, vendra par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile, le bétail ci-après, savoir :

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

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

Landeron, le 24 février 1898.
2083 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

l»w!»i»Sfl'eWoWKSpw>
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET Se. FIL§

i, rut des Epancheurs, S 474

L.-F. Lambelet & G1'
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

!LT e "u. c la. â, t e 1

HOIIIILÊËT COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, ln qualité.
Briquettes de lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison A domicile
T É L É P H O N E

PIERRE JAUNEJ'HAUTERIVE
Grande carrière nouvelle

MORDASINI & HOLLIGER
exitxepzeaa.e-va.xs

T ÉLÉPHONE — Grand'rue 2, NEUCHA TEL — TÉLÉPHONE

Prompte exécution des ordres de toute importance,
dès le 15 mars 1898. 1803
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G §AINT-IMIER O

R Emile CEREGHETTI, représentant 8

g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
O Médailles d'or : <****'%
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

i \xuocur I
ij  |vur koita/nxj lat> 0

F j h&Mdorp. I

I

est sans égal ! Que l'on ne se laisse pas I
prtndre aux offri s alléchantes d' autres I
marchandises de moindre valeur et qui , I
malgré leurs prix meilleur marché, sont I
cependant trop chères. (H 464 Q) I

Demandez partout la

COLUMBIA
potage crème d'avoine. Le paquet d'nne livre, 50 centimes. Echantillons et recettes
gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Bâle. — Vente en gros par MM. H.
Grandjean <fe Conrvolsler, Chaux de-Fondi. (H 5257 Q) CONFITURES SAXON

se Tendent au détail chez tons les bons épiciers
Dépôt général pour la région : 1608

Henri SRANDJEAN-COURVOISIEB, Colombier
Avis aux entrepreneurs de constructions

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

S'adresser à Ch. Kobert-Perrtn, Geneveys sur-Goilrane. 1182c

PASTILLES-KEPHIR DE P. HEDBERGER
Préparation excellente ponr obtenir nn Képhir de I» qualité, boisson poéciaiement

rrrommandée par MM. les médecins. Indispensable contre les affections dei poumons,
de l'eatomao et des intestins, l'anémie, la chlorose tt pour loi personnes •onvafeioantu.
Prix : 2 fr. 50 la bclte. Dépôt : Pharmacie A. Sarlel, Neuchâtel. (H660 Y)

t" Fw>JWif« É h Nilla tf Avis da Nauchâtfil
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Le père Athanase tira une clef de son
sein.

— Rends-loi bien compte de la situa-
tion de cette pièce souterraine, dit-il à
Pâtira ; nous nons trouvons an dessous
de la Rance : si je parviens à ouvrir la
porte qne tu vois, l'ean fera invasion
dans la chambre da trésor... Troublé
par des prévisions sinistres, j 'ai tenté
l'autre jour de m'assnrer du jen de la
clef et des gonds, tout est rouillé , souillé,
usé. Tant d'années out passé depuis
qu'on a tenté de faire jouer ces méca-
nismes, chef-d'œuvre d'un artiste mort
avec son secret et ie nôtre... Essaie toi-
même, le f ignoleur, si ta ne peux réus-
sir à rendre son jen à cette serrure, étu-
die s'il te serait possible de la remplacer
et de forger ane clef nouvelle.

La père Athanase remit à Pâtira une
clef rouillée que le f i gnoleur tenta vaine-
ment d'introduire dans la serrure de la
porte servant d'écluse souterraine à la
Banco ; la clef ne tourna pas.

L'ouvrier prit dans sa poche un mor-
ceau de cire, leva l'empreinte, puis il
dit an père Athanase après un moment
de rrj flexion :

— 11 ne s'agit point d'an mince labeur ,
mon père, mais d'une tâche difficile ;
certes, je crois avoir laborieusement
étudié les secrets de mon métier de for-
geron ; mais subitement vous voulez
faire de moi an mécanicien, et j'avoue
en toute humilité manquer sinon de cou-
rage, da moins de confiance dans mes
forces.

— L'intelligence suppléera à ce qui (e
fait défaut , mon enfant ; et puis, crois
le, Diea viendra en aide à ton labeur ;
ce que tu veux protéger c'est la fortune
de sa maison, il te donnera le moyen de
la défendre.

Le jeune artisan secoua la tète :
— Vous m'avez dit, mon père, en me

désignant ces portes énormes servant
d'écluse à la rivière : f quand elles s'ou-
vrent , la Rance se précipite dans cette
pièce... >

— Oui, mon enfant , juiqu'à une hau-
teur de douze pieds ; aussi vois-tu que
le trésor est renfermé non dans des ar-
moires, mais dans des excavations pro-
fondes, creusées en pleine pierre ; les sis
de bois refermés, tout a dispara, et si,
par impossible, des bandits découvraient
celte cachette, ils ne pourraient ouvrir
complètement les panneaux de bois qui
les renferment, sans mettre en jea le
terrible ressort qui, ouvrant les pertes

de l'écluse , noierait infailliblement les
sacrilèges.

— C'est le secret de ce mécanisme
qu'il s'agit de découvrir, reprit Pâtira ;
oh I je puis répondre de savoir le copier
et le mettre en place quand je l'aurai
trouvé ; mais le trouverai-je jamais ?
Dans tous les cas, le labeur sera long, je
devrai exécuter des pièces compliquées,
di faciles ; je redoute la perte da temps
si je multiplie les courses des Forges de
Saint Eloi à l'abbaye ; si vous le per-
mettez, mieux vaudrait, ce me semble,
installer dans la salle des coffres de fer
une enclume portative, et y travailler
san* repos jusqu'à l'achèvement de ma
lâche. De cette façon il me serait possi-
ble d'étudier sous vos yeux le plan que
vous tenez à la main, et de chercher
avec le père chargé du soin des livres,
si quelque document très ancien ne con-
tient pas de détails sur le mécanisme de
IVcluse.

— Bien, mon enfant, dit le père Atha-
nase, ce moyen me semble en effet plus
prudent, plus rapide et plus iûr. Pré-
viens Servan que lu passeras deux se-
maines à l'abbaye, et reviens demain
matin muni d'an attirail de forgeron.

Le père Athanase «jouta en se tour-
nant vers l'angle droit de la salle da
Trésor :

— Tu vas connaître le dernier des
mystères de Léhon.

Après avoir cherché un boulon de fer
dissimulé avec habileté, le vieillard y

appuya la main et ane oaverlare asse z
large ponr livrer passage à deux per-
sonnes se démasqua.

Un air froid souffla au visage de Pâ-
tira, une chauve-souris aveuglée s'en-
gouffra dans la salle.

— Ce souterrain aboutit à la forêt, dit
le moine.

Il referma la porte, éteignit les torches
et reprit le chemin da cloître suivi de
Pâtira devenn songeur.

IV

L emtant-BUu.

Au moment où le père Athanase et Pâ-
tira passaient sons les arcades c n ogive
de la sainte maison, le breit d'un galop
de chevaux, décris de joie lancés a plein
cœj r, de francs rirea, de refrains de
chansons galloises, parvint jusqu'à eux.
Le vieillard secoua la tète en souriant,
et se tournant vers Pâtira :

— C'est nne quintaine, dit-il, va cher-
cher l'Enfant-Bleu.

On appelait souvent de la sorte le pe-
tit Hervé qui, d'après le vœu de sa mère,
n'avait jamais quitté ses habits couleur
du ciel. La beauté, la grâce de l'enfant
étaient on des bonheurs des bons pères;
ils prenaient un affectueux plaisir à le
voir richement vêtu, beau comme une
fleur , par comme un ange ; rien n'était
assez cher pour l'envoyé de la Provi-
dence, et vraiment on se sentait atten-

dri en voyant ces moines qui n'usaient
pas deux robea de bure dorant leur vie,
s'occuper avec tant de condescendance
et de bonté de la parure de leur orphe-
lin. Il semblait que ce costume à part fit
de l'enfant un être privilégié, quand on
le voyait agenouillé sur les marches de
l'autel, avec ses grands cheveux roulant
en onde sur son cou, ses mains jointes
sur le cœur, ses yeux levés vers le ta-
bernacle, on l'aurait pria pour un de
ces anges adorateurs que le maître
Rap hsël plaçait sur les degréa do trône
de Marie. Dès qu'il eut asset d'intelli-
gence et de mémoire ponr remplir les
fonctions d'enfant de chœur, Hervé ba-
lança l'encensoir devant l'autel , présenta
les burettes d'or et répondit aux saintes
prières. Sa voix était claire, sonore com-
me le cristal , une gravité charmante
remplaçait alors le sourire sur ton vi-
sage, et nui clerc rien savant n'aurait
porté les moines à une piété plus tendre
que cet enfant pins jenne que l'Eliacin
de la Bible, comme lui proscrit, comme
loi innocent.

L'Enfant-Bleu exe çait une autorité
dans le monastère.

Les moines perdus dana les grandes
méditations des vérités éternelles, terri-
fiés à la pensée des jugements divins,
abandonnés anx saintes rigueurs de la
pénitence, et placé* face a face avec le
crucifix, se sentaient toujours et comme
involontairement attires par la grâce
de l'enfant. Un rayon de là crèche de
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Une nécrologie retardée
EnouARD GUILLAUME.

Dans le courant de l'hiver s'est éteint
à Paris, de la maladie de coenr qui de-
puis de longues années le rongeait, et
dont il eût été bien étonnant de ne pas
être atteint après tant de secousses et de
telles dépenses d'énergie, un Neucbâte-
lois qui a accompli dans la librairie la
plus importante révolution à laquelle le
XlX me siècle ail assisté. Depuis Poulet
Malassis, aucun éditeur ne fut aussi en-
treprenant qu'Edouard Guillaume; et sa
mort a passé à peu près inaperçue dans
sa ville natale. A Paris il n'en a pas non
plus été parlé comme il l'aurait fallu ;
mais je gage que dans toutes les officines
de librairies célèbres: chez Denlu, chez
Lemerre, chez Calmann Lévy, un soupir
de profond soulagement a été poussé. C'est
que l'activité de Guillaume toute sa vie
fut une épine dans la chair vive de ces
messieurs... Cette vie fut un véritable ro-
man à la Balzac. Traqué perpétuellement
par des créanciers d'autant plus féroces
que soutenus par de puissantes maisons
rivales, toujours sur le point d'être ter-
rassé, toujours se relevant avec une idée
nouvelle, arrivant à galvaniser toutes les
inerties, à retourner les mauvais vouloirs,
Guillaume ne pouvait point n'être pas un
cauchemar pour les concurrents ; plus
moyen de dormir en paix sur les bons
oreillers de paresse des capitaux acquis
par les sages routines : il fallait à tout
prix se remuer, se frotter les yeux, se
mettre en quête d'un vague semblant
d'initiative et en frais d'une innovation,
sinon se laisser dépasser; or l'innovation
était toujours un pillage mal déguisé de
la dernière création d'Edouard Guil-
laume; cependant la contrefaçon boitait
toujours par quelque côté, la lutte était
trop inégale entre de simples commer-
çants et un artiste doublé d'un indus-
triel de premier ordre : comparez aux
Nelumbos de Guillaume les éditions pa-
rallèles de Lemerre, OUendorf ou Lévy.
Les plus grosses maisons de Paris n'arri-
vaient pas à vaincre ce Neucbâtelois sur ce
terrain ; elles prenaient leur revanche en
dessous, excitaient tel auteur impatient
d'être payé — un seul, mais le plus cher,
qui n'eût jamais avec Guillaume les cour-
tois rapports normaux, — ou surtout
tels fournisseurs, les rendaient féroces à
l'échéance des traites ; alors les protêts
de pleuvoir à l'imprimerie du Boulevard
Brune. Résultat ; le jour suivant nne
édition d un autre format, encore pins
jolie, encore pins ioignée, d'un papier
de nuance encore plus rare. Réellement
ce fut à certaines heures une lutte épi-
que.

Si à Neuchâtel , patrie de cet homme,
on a fait silence sur sa mort, les raisons
sont autres qu'à Paris et nous paraissent
encore plus regrettables, car elles témoi-
gnent ou d'une triste indifférence, ou
d'un peu de parti-pris1 ; il a édité, dira t-
on, de c mauvais livres > et il ena rendu de
bons inaccessibles à toutes les mains dans
ses éditions par les illustrations quil y a
tolérées. D'accord, ne discutons pas, que
celui qui n'a rien à se reprocher jette la
première pierre à cet éditeur vivant à
Paris et ne fournissant au public pari-
sien au point de vue du déshabillé, rien
à quoi il ne fût fort accoutumé. Mais est-
ce une raison, si faute il y a, de taire
d'autres mérites, d'oublier la pure et
charmante collection Chardon bleu qu'il
entendait dédier et consacrer à la Suisse?
Et une telle carrière dont il conviendrait
de juger avec les yeux du milieu où elle
s'est déroulée, mérite-1- elle d'être passée
sous silence à cause d'un unique point
délicat? Que ce soil plutôt cet uni que
point délicat qui soit passé sons silence
et qu'on insiste sur l'exemple de labeur
effréné, de lutte de tous les instants, de
bon goût artistique et surtout de vraie
compréhension intelligente d'une cer-

1 L'auteur de ces lignes se trompe en ce
qui nous concerne, à preuve que nous pu-
blions son article avec plaisir. (Réd.)

laine littérature qu'a été la vie d'Edouard
Guillaume. Les deux Rosny, par exem-
ple, ces merveilleux évocateurs de l'hu-
manité préhistorique, ne pourront jamais
acquitter ce qu'ils doivent à la mémoire
de l'éditeur qui se serait mis sur la paille
pour eux ; Daudet a certainement tiré de
Guillaume plus que celui-ci n'en a reçu ;
Edmond de Concourt a positivement bri-
gué l'honneur de figurer avec Armande
dans les Nelumbos. Puis il y eut Theu-
riet, Cherbuliez, Claretie, Mendès. Guil-
laume remit en honneur en Suisse et ap-
prit à la France Gottfried Relier, jus-
qu'ici connn, outre Jura , seulement par
un article de la Bévue des Deux-Mondes ,
et il tira de l'oubli la charmante Bâte
Hère de Postmien de Rambert qui même
en Suisse n'était connue que d'un public
fort restreint. Et que de jeunes ont été
accueillis par Guillaume avec la plus
bienveillante et intelligente perspicacité,
parmi les derniers venus : Robert de
Fiers, Pierre Louys, Jean Thorel, le
prince Karageorgevitch.

La révolution accomplie par Guillaume
dans la librairie n'est comparable qu'à
celle accomplie par l'Etat hongrois dans
l'administration des chemins de fer lors-
qu'il livra tout le pays, c'est à-dire la fa-
cilité d'y voyager en long et en large,
aux plus pauvres bourses ; au lieu de
dix voyageurs à vingt florins de Buda-
pest à n'importe qnel point de l'une des
frontières, il y en eut cent à quatre flo-
rins : c'était tout bénéfice pour tout le
monde et il n'y avait rien de changé à
rien, sauf que les trains, jadis vides,
étaient aujourd'hui pleins. Si j'ai mille
lecteurs, s'est dit Guillaume, je puis
leur fournir mieux et meilleur marché
que si jen ai dix... Mais comment les
avoir? En pleine morte saison, avec une
œuvre sur laquelle on eût parié qu'il n'y
eût plus un sou à gagner, Guillaume
réussit à en trouver du jour au lende-
main 30,000. Il lança un Werther , illus-
tré de gravures sur bois, à deux francs,
tel qu'aucune maison existant en France
n'eût pu à ce moment-là le fournir à
moins de dix ou douze... La collection
Nelumbo, en son genre une vraie trou-
vaille, était fondée.

Mais il convient de dire quels essais
l'avaient précédée. Guillaume avait passé
de la peinture à l'illustration et de l'il-
lustration au livre. Très épris de l'aqua-
relle italienne et espagnole ou proven-
çale, disons méridionale des Conconi,
Rossi, Aranda, Montenard, il rêva l'in-
troduire dans le livre. D'autre part i)
rêva le livre moderne, frais de papier,
jeune de typographie, avec beaucoup de
blancs, des ornements nouveaux semés
partout: plus rien des vieux clichés da-
tant d'un siècle.

On eut le Tartarin sur Us Alpes de
l'édition du Figaro ; déjà alors le succès
avait été étourdissant... Et l'année ne
s'était pas éconlée qu'à l'étranger de hon-
teuses contrefaçons surgissaient partout.
Ces pirateries furent sans doute pour
Guillaume l'un de ses plus beaox triom-
phes, c'était à la fois une justice qui lui
était rendue en même temps qu'un aveu
d'impuissance non seulement à le sur-
passer mais à l'imiter.

Seulement dix francs c'était trop.
Guillaume tenta des résultats identiques
à trois francs cinquante, le tarif classi-
que... Puis tout à coup il sauta à deux
francs, avec les Nelumbos, et dès lors
les clameurs furieuses des éditeurs pari-
siens commencèrent. Elles se se sont
tues qu'à sa mort, car à ce moment-là
elles risquaient devenir la gloire.

J'ai dit ce que les littérateurs devaient
à Guillaume : tous étaient payés, peu ou
beaucoup, le plus souvent beaucoup, en
tous cas toujours payés. On ne le vit ja-
mais essayer d'extorquer gratuitement
un livre à un débutant, encore moins de
lui en faire payer l'impression. Il était
l'homme des emballements, des engoue-
ments, même pour un inconnu.

Il fut l'un des premiers a avoir foi en
le musicien neucbâtelois Joseph Lauber,
et lui imprima par pure complaisance, je
crois, un Iibretto qui est une petite mer-
veille d'édition. Mais il reste à dire ce

qu il fut encore pour les artistes. Tout le
premier il renonça carrément à l'utilisa-
tion des procédés mécaniques, bonne
seulement à illustrer des travaux de cri -
tique d'art ou de science. Le premier il
remit en honneur la gravure sur bois.
Tant qu'il le put il se paya les frères Flo-
rian ; quand ceux ci devinrent, — et je
suis heureux qu'ils l'aient si bien mérite,
— des artistes excédant ses moyens, il
leur suscita des rivaux et sut forcer de
nouveaux venus à serrer d'anssi près que
Sossible les Florian. Même chose avec

iarold qu'il a découvert et lancé et qui,
Guillaume mort, vient de rentrer à Pra-
gue. Il eut ensuite Mittis, puis Myrbach,
puis Picard ; dernièrement c'était Cal-
bet... Veut-on voir une illustration qui
certainement est un pur chef-d'œuvre,
voyez Nymphée de Rosny, par Mittis et
Marold, dans le Bambou, cette étrange
revue qui ne dura qu'un an et restera
comme une des curiosités de la librairie
de ce siècle; veut-on voir un volume en
lui-même tout entier un chef-d'œuvre,
regardez l'un justement de ceux qui ne
se peuvent laisser en toutes mains (mais
ici la faute en est au texte, l'illustration
n'est qu'adéquate), le Daphnis et Chloé,
déposé chez Flammarion... Dans les der-
nier temps une collection Lotus alba sa-
crifiait trop à l'illustration, mais encore
qne de talent dépensé là !

Tout était soigné avec art et amour,
non seulement le papier, l'encre, la ty-
pographie, la gravnre, mais l'emballage.
Les cachets de papier doré, œuvres d'art ;
les primes, œuvres d'art; les reliures,
œuvres d'art ; le bulletin de librairie :
le Carillon, œuvre d'art ; des prodiges
de bon goût les uns et les autres. Parmi
les livres de grand luxe, les deux essais
merveilleux à 50 fr. : Madame Chrysan-
thème de Loti avec sa brochure de satin
blanc frappé d'argent et sa reliure à pla-
que de cuivre, signée du nom d'un sta-
tuaire éminent, Notre-Dame de Paris
avec les illustrations de Luc-Olivier Mer-
son et sa sévère monture ténébreuse.

Il y aurait à parler encore de l'horti-
culteur, de la serre d'eau du jardin de
la rue de Conlmiers où (eus les nénu-
phars des deux hémisphères trouvaient
un amour assez chaud pour leur rempla-
cer le soleil des tropiques. Les nymphéas
et les nelumbos y éclosaient en fleurs
magiques comme dans un peu d'eau sa-
crée du Gange ou du Brahmapoutre mi-
raculeusement amenée à Paris. Et toutes
les sociétés d'horticulture ahuries décer-
naient des diplômes dont Guillaume était
peut être plus fier que de ses livres.
L'homme qui aima si passionnément les
fleurs et qui créa des livres fleurs, cer-
tainement fut un véritable artiste. Qu'il
ait été un bon cœur, ses nénuphars ne
furent pas seuls à le savoir.

Et il faudra bien que Neuchâtel, sa
patrie, le sache aussi.

WILLIAM RITTEB.
Dûnnslein (Autriche),

18 février 1898.
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Betléhem leur semblait flotter sur les
jennes visages.

Les moines de Léhon chérissaient Her-
vé d'nne affection puissante ; en le voyant
grandir au milieu d'eux, ils songeaient
que l'adolescent garderait cette candeur
sans tache, et qu'un jour l'orphelin de-
venu novice ferait partie de la grande
famille monacale.

Pâtira courut au jardin et retrouva
Hervé an milieu du petit monde privé
qui se pressait autour de lui : les che-
vreaux, les chiens à taille colossale, les
hôtes de la basse-cour.

— Viens vite ! cria Pâtira, viens vite l
— Nous partons pour la grande pro-

menade?
— Voyons la quintaine d'abord.
Hervé frappa bruyamment dans ses

mains.
— La quintaine ! la quintaine! ne per-

dons pas de temps.- Pâtira... Viens, Mo-
losse, et surtout n'aboie pas, tu ferais
peur à la mariée.

Da coté de la porte extérieure du cou-
vent les cris de joie, la mousqueterie
éclataient avec un redoublement d'in-
tensité.

Les moines se groupèrent en arrière
du pire Athanase ; sur un signe de ce-
lai ci, la porte du monastère s'ouvrit à
deux battants et an spectacle réjouissant
frappa tons les regards.

Un groupe de jeunes gens aux cha-
peaux fleuris et portant des flots de ru-
bans à leurs habits du dimanche agi-
taient en l'air leurs mouchoirs ou leurs

fusils. Quelques jeunes femmes montées
sur des petits chevaux du pays sou-
riaient sous leur haute coiffure blanche.
Un peu eu avant, un vieillard courbé par
l'âge donnait le bras à une paysanne en
cheveux blancs et regardait avec une
expression de tendre fierté un beau gar-
çon à la figure fraîche , à la taille bien
découplée, qui, à cheval sur une jument
grise, et armé d'une gaule énorme, pa-
raissait attendre un signal. A côté d'une
jeune femme rougissant avec un petit
air de confusion, le sénéchal de Léhon
en grand costume paraissait pénétré de
l'importance du rôle qu'il devait jouer
dans la cérémonie.

Au moment où les portes de l'abbaye
s'ouvrirent, un immense cri de joie s'é-
leva du sein de la foule, le sénéchal fit
un signe de la main, le jeune homme à
cheval sur la jument grise prit champ,
brandit sa gaule comme il aurait fait
d'une lance, et heurta l'écusson de pierre
du couvent.

De nouvelles acclamations retentirent,
le jeune homme sauta à bas de son che-
val , alla prendre la main de la petite
femme qui rougissait de plus en plus et
l'amena gravement devant le supérieur.

— Mon révérend père, dit- il, j'ai pris
il y a huit jours la Mariolle pour femme...
nous vivrons tous deux dans l'amour de
Dieu et le respect de l'Eglise.

— Bien, Bruneau, bien, mon garçon.
— C'est pourquoi, reprit le marié, nous

venons en signe de vasselage nous pré-

senter devant vous, courir la quintaine
et demander votre bénédiction.

Bruneau prononça cette phrase rapi-
dement, sans respirer, comme s'il eût
craint d'en oublier un mot.

Un murmure approbateur circula dans
les groupes, Bruneau s'éloigna à reculons
et prit place à côté de la vieille paysanne
qui pleurait d'attendrissement, tandis
que la nouvelle mariée, de plus en plus
troublée, regardait avec nne angoisse co-
mique le paysan qui souriait, et le séné-
chal de plus en plus grave.

Celui-ci poussa légèrement la jeune
femme, la Mariolle comprit qu'il fallait
s'armer de hardiesse ; elle s'avança seule
au milieu de l'espace resté libre entre
les moines et les gens de la noce, et avec
une grâce pudique elle exécuta un pas
ressemblant moins à une danse qu'à une
marche rythmée tandis qu'elle chantait
d'une voix un peu tremblante :

Je suis marié, vous le savez bien ;
Si je suis mal à l'aise, vous n'en savez rien ;
Ma chanson est dite, je ne vous dois plus rien.

Mariolle termina son couplet par une
belle révérence et allait se jeter dans les
bras de son père, quand le sénéchal s'é-
cria :

— Vous devez encore l 'accolée.
Bruneau se rapprocha de Mariolle.
Au même instant le père Athanase sou-

leva l'Enfant-Bleu dans ses bras et le
présenta à la nouvelle mariée qui l'em-
brassa sur les deux joues.

— Que le baiser d'un ange vous porte
bonheur, mes enfants, dit l'abbé.

— Joignez-y la bénédiction d'un saint,
monseigneur, ajouta Mariolle.

Le père Athanase leva les doigts, traça
le signe de la croix au-dessus des fronts
penchés des époux, puis tous deux rega-
gnèrent la cavalcade au milieu de l'explo-
sion des vivats, des coups de fusil et des
éclats de rire. La porte du monastère al-
lait se refermer quand l'abbé dit à Pâ-
tira :

— Emmène l'Enfant Bleu, j'ai promis.
Hervé saisit la main de Pâtira :
— Viens, dit-il, viens I
— Non point de la sorte, répondit Pâ-

tira, tes petites jambes ne sauraient te
porter jusqu'à la Forêt Blanche...

Le jeune forgeron parcourut du regard
les groupes des invités de Mariolle et de
Bruneau.

U aperçut un grand garçon aux che-
veux filasse, aux grands bras, qui avait
enfourché un tout petit cheval dont les
étriers de corde battaient presque le sol;
hissé sur cette monture, Godichon faisait
la plus drôle de mine du monde.

— Hé I Godichon, cria Pâtira, m'est
avis que nous avons un petit compte à
régler ensemble.

Le jeune gars rougit jusqu'aux oreil-
les :

— Ma bourse est à sec, dit-il , et si tu
voulais attendre...

— Jamais, dit Pâtira en souriant, nous
allons en finir tout de suite...

Godichon devint pâle et tira ses che-
veux jaunes.

— Tu as de bonnes jambes ? reprit
Pâtira.

— Je crois bien I
— Eh bien fais-moi le plaisir de recon-

duire à pied chez eux Bruneau et la Ma-
riolle, demain je te ramènerai ton bidet
et nous serons quittes.

— Tope-là 1 dit Godichon, voilà un fier
marché, car je ne te devais pas moins
d'un gros écu.

Le gars aux cheveux filasse descendit
de cheval, Pâtira enleva l'Enfant- Bleu,
le plaça sur le cou de la docile monture,
puis santant à son tour lestement sur le
dos de la bète, il la talonna, tandis que
Godichon achevait de raccourcir les
étriers.

— Mon bidet s'appelle Rustaud, cria
Godichon en rejoignant la noce,

Mais déjà Rustaud courait de toute la
vitesse de ses jambes, tandis que Pâtira
serrait Hervé sur sa poitrine à faire crier
le cher petit. U ne lui était jamais arrivé
de l'avoir bien à lui, tout à'lui , depuis
l'heure où, redoutant les ennemis de
Blanche, il l'avait emporté du chêne des
Douze-Archers au monastère de Léhon.

A cinq ans d'intervalle il recommen-
çait avec l'enfant de la Providence une
course rapide, et Pâtira reprenait com-
plètement possession de cette paternité
d'adoption qui lui avait fait accomplir
tant de prodiges.

(A suivre.)


