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demain dimanche 1

F. JORDAN , mes da Seyon et da Trésor I

Bulletin météorologique

Le bureau du téléphone nous
ayant déclaré que la communi-
cation avec l'Observatoire était
impossible, nous n'avons pas pu
consigner aujourd'hui le résul-
tat des observations météorolo-
giques quotidiennes.

tmflQM DE COADH0NT altit. 1128 m.)

2U 2.8[— 2.w 0.0 660.3U.5 var. moy. SOUT

Bourrasque toute la nuit. Soleil. Puis petite
neige tout le jour.

7 houres du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

3 mars 1138 — 4.2 660.7 O. couv.
Cumulus à l'ouest et au sud.

HlYOsvB dn lao
Du 4 mars (7 h. du matin). 429 m. 100
Du 5 » s 429 m. 110

SmT° Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, po ur le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
dc la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain, i

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A COFFRANE

Le samedi 19 mur» 1898, dès les \
7 Vj h. du soir, dans l'Hôtel du Lioa-d'Or ,
à Coffrane. M. Jran-Frédéric Zehnder, do-
micilié à Bôla, expussra en vente par j
vois d'enchères publiques la quantité de j
14 poses de terra , en nature de champ j
et pié en 13 pièces, dont 11 situées sar
le territoire de C *fl'rane et 2 sur celui des j
Geneveys-sur- Cofl'r me. 2333 j

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au notaire Biegnet , à Coffrane.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE PB BEVAIX j
La vente de toi -, annoncés ponr mer- j

credi 2 mars écoulé , n 'ayant pu avoir j
lien à cause dn mauvais temps , est ren- j
voyot- au mardi 8 mars 1898.

lievais , la 3 mars 1898. i
2280 Conseil communal l

TENTE de BOIS I
i
\La Crmmuue d'Auvernier vendra dans }

ses f j réls de Cottendard et de Chaisagne, j
le lnndl 7 niars» prochain, les bois '
suivants : {
476 stères sapin,
46 tis da branches,
13 dami-toisps mosets ronds dont trois

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

rêt de Cottendard, à 8 Vi h. du matin.
Auvernier, le 28 février 1898.

2220 Conseil communal.
tm -J iBWM

ANNONCES DE VENTE

Jean Stefen, tisserand, à Gais
offre à vendre ane belle et jeane chèvre «
portante 2324 :

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

JBmile Zola, Paris 3.50
G. d'AnnnnzIo. La ville morte 2.—

A vendre, fante de place, un

bon canapé
ainsi qu 'an duvet. S'adresser rae St-
Honoré 16, 1er étage, à gauche. 2349c

^
aoitHjftw P E N D U  LE R I E

u ¦——.'.,. en *ous flenres et tous styles,
l™!5ffiS?ï Bronze, Marbre, Ebénisterie,
^KjÇÎJîïy Marqueterie

V A. JOBIJtf
Bijouterie d|| Qrand Hôtel du Lac

. Orfèvrerie NEUCHATEL j

Poussette
à vendre d'occasion, prix avantageux.
Gomba Borel l i , au 2™".

A la même adresse, à vendre 103 bou-
teillt s vides. 2344

*>• »»8 ••
" Au Magasin, Flandres 3 *

Suooeasanr de F. LAZISB
V I E N T  D ' A R R I V E R

an joli choix de:COUPONS *
Soies et Rubans

Broderies, Dentelles, Velonr»
MERCERIE 2281

à des prix eieeptiogneli de bon mirdié
9® OS ' ••

Breveté. — Marque da fabriqua

Ce qui m'a guéri
La CROIX-VOLTA du professeur Heskier

"toiQ-sretée sous 33.0 31,199

Je vous présente mes meilleurs remer-
ciements pour la Croix-Volta qie  vous
m'avez adressée. Plusieurs années déj i
j'ai souffert de douleurs rhumatismales
et nerveuses , surtout aux bras et aux
mains ainsi que de bourdonnement *
d'oreilles , et depuis six mois j' ai un pied
enfié (podagre). Il y a cinq semaines que
je porte la Croix-Volta , inventée par M.
le professeur Heskier , et je constate qae
tontes a es doalears ont complètement
dispara , et mon pied malade , qui me fai-
sait souvent désespérer , est tout à fait
guéri. Encore une fois , mes meilleurs
remerciements.

Votre dévouée,
M0» Clara Berelni,

fllle du prof Dr Bock , Berlin C ,
Nicolaigasse 4, I .

Le 4 août ,897.

La Croix-Yolta da prof. Heskier
est an b m remède contre : le podagre ,
la névralgie et rhumatismes de tontes
les parties do corps , ls netvotité , la pa-
ralysie, la crampe , les battements da
cœur, 1 8 étoarJisscments, la mélancolie ,
l'asthme la sardité, lss b lardonnements
d'oreilles , Ls dartres , les coliques, les
maux d'estomac , rinftue>j za, les maux de
tête et d-» dents.

La Crci s-Vo lta .  récemment construite
par le prof. Heskier (brevetée sons nu-
méro 8t ,19J), est vendne à S fr. 50
(ports 15 ct , pi»r remboursement , 25 ct.
en sus), contre envoi du montant , dans
les dép ôts autorisés.

Dépôt pour la Suisse centrale : Magasin
d'articles sanitaires, Alb. Nchnblger,
Lncerne, Capellgasse 9

Dépôt A Neuchâtel : Plmrni »el<* Don-
ner, G rand'Rue 8. H 71,250

L'emballage de chaqne véritable croix
doit être muni du nom Prof j ssor Heskier,
l'inventour réel et propriétaire dn brevet,
sinon elle est faasse. SJ méfier d'antres
prodoits portant un nom semblable.

Piièie de demander expressément la
Croix-Volta du prof sseur Ha*kUr, en
original, avec la signature da professeur
Heskier . (Reproduction interdite.)

I A D  
TIEEI lOYâL

Chapellerie H. Moritz - Piguet
6, rue ds l'Hôpital, 6

NOUVEAUTÉS DE Li SAISON
Chapeaux de feutre durs et souples, noirs et en couleurs

Articles soignés provenant des meilleures fabriques
<38TTT-4 ,̂a> rgir4Psq»ss £E>aa e30E»Q:Ea

Prix très avantageux 2327

Foin et paille !
botte.lés de 1" qnalité. par wagon et an
détail. Prix modérés. Charles Wasser-
fallen, rue du Seyon. Téléphone. 2360

Quelques bois de lits
à une personne, une très grande table
en noyer, chaises, armoires et an char
à bras. 2356

S' adresser n° 71, Cormondreche.

CHEVAL BRUN
hors d'âge, à vendre. S'adr. à M. Wittwer
père, voiturier. 2321

PLUMES RÉSERVOIR
açs **, Les seules pratiques

*̂ Bk
p£

"s Demandez à les voir dans
-~^^v toute* les pap-terhs.

£ " SAFETF Pen n» 341, avec
bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X

B. «t F., Genève, agents généraux.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a aeheter un joli

petit eitlfn. S'adresser pur écrit sous
chiffres H J 660 C à l'agence da publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds.

pif** Achats k forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin , forêts ou montagnes beisées, pou-
vant s'exploiter tout de snite.

Conditi -.ns avantageuses de payement
S'adresser à l'agence de publicité Haa -
senstein & Vogler , Lacsanne , sous chif-
fres Q. 12173 L.

mmmmmmMmjpmmmm!mMmmmmwg9mwm&mj 4mmg0g0i

APPARTEMENTS A LOUES
A louer , pour le 1" avril , nn logenent

compo.-é de denx chambres r-oi ine, cave
et bûcher. — S'adresser Fahys 33. tu
café. 2311c

A louer, â C iu)b ;- B )rel 15, pour le 2i
juin , un petit app3rtem*' rtt. da 3 cham-
bres. — S'adresser à ConUint Follet ,
instituteur. 2351c

COLOMBIER
A loner, pour St-Jean, nn beau petit

logement du deux chambres, enisine et
les dépendances. — S'adresser ruo de la
Gare 10. 2279

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

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

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

S'adresser Etude Meckj nstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

A lnilOr un petit *,Jgement composé
lUUU rie denx petites chambres,

cave et galetas. Rocher n» 19, aa rez-de-
chanssée. 2107c

JL. LOTsTIEEe
au quai des Alpes, danx beaux
appartements oonfortables de 6
ohambre*}. Installation de bains.
San, gaz. électricité. S'adresser
Etude A.-K". .Brauen, notaire,
Trésor 6. 1897

Marin
Mademoiselle Monnier offre à loner,

dans sa m.ison ; un logfm^nt da 3 à 4
chambres , avec tor.tes dépendances et
jarJin , et en p tit Irg ment au rez de-
chaussée, de denx chambres , cnLine et
dépendances, avec j j rdin. 1800

Campagne à louer
A louer, dè3 le 23 avril, et pins

tôt si on le désire, une campagae
située BU dessus de la viile, cmi -
prenant maison de maître de 10
belles chambres meublée» st
vaEtis dépendances, écurie et
fanil, jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Vue su-
perbe sur la ville, ie lao et les
Alp«s. S adresser Etude A.. N.
Brauen, notair-a, Trésor 6. 1893

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

A loaer, ponr le 24 juin 1898, qnai
Osterwald, avec entrée rne da Môle 10,
2m6 étage, nn bel appartement de cinq
pièces, meublé on noa, avec toutes
dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & D.ibied, même rue. 2148

APPftFlCIflCniS pour ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
aa magasin. 1814

Appartement meublé
& louer, pour le 24 j  ain 1898 ou
plus tôt si on le désire, 4 cham-
bres et dépendanoes. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trénor 6. 1899

A LOUER
pour Saint Jean prochaine, rae des Beaux -
Arts, un appartement de 4 chambres et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 2200

A louer, deux appartements
de 3 chambres et dépendanoes,
dans une maison neuve, située
rue de la Côte. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésors 6. 1896

Beau logement
6 pièces, à loaer poar 24 avril oa St-
Jean. Prix, 730 fr. Autorisation de
sons-louer. Beaux-Arts 15, au 18> . 1813

A louer, sur les quais et au 1er

étage, un appartement confor-
tablement meublé, de 4 pièces,
dont une avec aloôva. ohambre
de domestique et dépendanoes.

S'adr. Etude Gnyot & Dubied,
rne du Môle. 2149

J\. louer
dès maintenant, à Vieux Châtel , an loge-
ment indépendant , de six chnmbres et
dépendances. S'adresser à M. A. Loersch,
rae dn Seyon 12. 1285

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

Rude BOREL & CARTIER

I louer à Bâle
an logement de 3 chambres, enisine,
cave et galetas, avec jardin. S'adresser à
E. Calame, hortionlteur , à Bole. 1935"A~LÔÏÏËR
à l'Evole, pour le 21 j uin pro
ohaia, une petite maison de 9
pièoes et dépendanoes, avôo
cour et jardin . Eau daus ia mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etude des notaires Gruyot &
Dubied. 2028

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

gements ; si c'est ponr la saison d'été,
on se chargerait d'nne partie de l'ameu-
blement. Ponr renseignements, s'adresser
à M. Alfred Fallet Dombresson 'Ma^'*

J±. louer
au Frébarreau, un appartenant
de 8 ohambreR et dépend maes,
dès le 24 juin 1898. — S'adresser
Ktudd A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1898

A louer à Peseux
a deux minâtes de la gare, nn bean lo-
gement remis à neuf , de 5 pièces, plus
cbambre de domestiqua , balcon et ter-
rasse, buanderie, ean ûans li maison. A
la même aires-;e, à vendre 14 ru jhss
Dadant de 11 c idres, 9 rtich?s bisn gar-
nies d'abei .les st 5 ruches garnies |de
b vsanx cadres bitis. -$'

S adresser à M. Claude F. Gretillat,~'à
Pesenx. 2206



A LOUEE
a Colombier, rae Basse n° 44, pour le
l*r avril 1898, nn petit logement aa
rez-de-chaussée, comprenant : enisine ,
ane chambre, chambre haute, cave, etc.,
pins une paît de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Chable , architecte, à
Colombier. 1522

COLOMBIER
A loner , pour le 24 juin , an logement

de 2 chambres, cuisine, galetas et cave,
nie de la Société n» 3. 2244c

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

CHAMBRES A LOUER
I In II i*i> jolie chambre non meublée,

&X 1UU11 avec dépendances, poar le
24 mars courant, Coq d'Inde 3, aa 2n">
étage. 2310c

Plaee poar un coucheur propre. —
S'adresser rue St-Maurice 6, aa 4|n»
étage. 2367c

A loaer chambre bien meublée. S'adr.
Place dn Marché 3, 2-°* étage. 2355c

Chambrejs, meublées à loner tout de
snite, I?iâce-d'Armes 2. 827

Jolie chambre meublée pour monsieur
de bnrean. S'adr. Bercles 3, aa 1". 1674

Jolie chambre SKïï; \SZ
Beaux-Arts 13, aa 3*°°, à droite. 2118c

mW Belle chambre meublée ponr un
oa deux coucheurs rangés. Faubourg da
Lac 15, 3°"» étage. 2245c

A l  if"i I I C D belle grande cham-
u U U t n  bre menblée, indé-

pendante, à monsieur rangé. Flandres 5,
3™» étage. 2229c

Jolie ehambre et bonne penaion
à prix modéré. — Rae de la Treille 7.
3°»» étage. 1448

Jolie ebambre meublée, rue Cou-
lon 4^ 

rez-de-chaussée. 1611
Cbambre menblée pour un jenne

homme comme il fant. — Seyon 28, 2**"*
étage, à droite. 2231c

A louer tout de snite, rae de l'Industrie,
deux belles chambres non meublées. —
S'adresser au magasin rne des Epan-
cheurs 11. 2190c

Cbambre meublée à loner. S'adresser
rue du Temple-Neuf 16 (maison du Cercle
catholiqne), an 4»B étage 2284c

Jolie chambre meublée poar an mon-
siear. S'adresser nie J.-J. Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

LOCATIONS DIVERSES
Local pour boulangerie , magasin ou

atelier, est à louer à la rue du Seyon.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1895

k loaer ponr le 24 juin
an atelier avec appartement de 4 pièces.
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied. - 2199

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

POUR _iTELIER
A loner un grand local, avec apparte-

ment et force motrice. S'adresser Etnde
Banderet, notaire, à Grandson. 2222

OH DEMANDE A LOUER
Un ménage de trois personnes

demande à loner
pour le 24 jui n 1898, si possible dans le
quartier de l'Est, an appartement de 4
chambres et dépendances. Adresser les
ofires à M. Bourquin , épicerie, me J.-J.
Lallemand. 2314c_— , 

Un instituteur de la Suisse allemande
désirerait trouver, de préférence chez un
instituteur de la campagne, toat près de
Nenchâtel, 2335

chambre et pension
ponr qnelqies mois. Adresser les offres
à M. Lieberherr, inst., a Diemtigen, Berne-

On demande a loaer an apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
quartier de Saint-Nicolas, Trois-Portes on
Petit-Pontarlier. Remettre les offres avec
prix à l'Etude de G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 2338

On cherche
poar le 15 mars, chambre menblée et
pension bourgeoise, dans une honorable
famille, ponr un jeune homme de la
Suisse allemande, qai entrera comme
apprenti dans nne maison de commerce à
Nenchâtel.

Offres par écrit , sous chiffre 2341c, an
bareau Haasenstein & Vogler. 

OM DIMAMDi:
pour le 15 mars, nn petit local pour ma-
gasin, de préférence au centre de la
ville. S'informer du n° 2120c au bureau
Haasenstein & Vogler. ____

OH DEffl,VMDE_A LOBER
Un entrepreneur demande à louer, à

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

»BBt>jssssHpjM»|»>nintn}nsHs^̂  . à 15 et à 10 centimes, donnent instantanément nn excellent consommé, spécialement à recommander anx malades.
Les ¦jTjTu|]nT| ? n̂ veiîte °hez Maurice Humbert, rue du Temple-Neuf.

Deux dames
de tonte moralité cherchent un petit lo-
gement, au centre de la ville, d'ici à fin
avril. S'adresser papeterie Borel, rue de
l'Hôpital _il._ _____ 2283c

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

OFFRES SE SERVICES

Jenne Allemande, de bonne famille,
bien an courant de tous les travaux de
maison, musicienne, et connaissant l'édu-
cation et les soins à donner anx enfants,
cherche accueil dans une

bonne famille
sans rétribution, poar se perfectionner
dans la langue française. — Ofires sous
chiffres Pc 829 Y à Haasenstein & "Vogler,
Berne.

Une bonne cuisinière MMc
chercha place. Photographie et certificats
sont à disposition. Mm» veuve E. Rohr-
baoh, épicerie, Tavannes (Jura Bernois).

Une jeune personne
cherche place, ponr le 21 . mars, à Neu-
châtel ou aux environs, pour faire an
ménage, si possible où il n'y ait pas
d'enfants. A défaut , elle accepterait ane
place de cuisinière ou femme de cham-
bre. S'informer du n° 2312c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Jeune sommelier
parlant allemand ct français, cherche em-
ploi tout de snite dans hôtel ou café-
restaurant. S'informer du n» 2300c aa
bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES BE DOMESTIQUEE

On demande, pour le 1er avril , une

BONNE. CUISINIÈRE
propre, active, fidèle, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser route de la
Gare 5. 2347c

ON DEMANDE
dans une care dn Val-de-Travers, pour
un petit ménage, une jeune fille hon-
nête, aimant les enfants et déjà un pea
aa courant d'an ménage soigné. S'adres-
ser chez M*»» Vuithier-Prince. Place da
Marché 7, 2-*« étage. 2368c

On demanda

une jeune fille
pouvant disposer de tonte on
d'une partie de la journée, pour
aider la domestique de la mai-
son dans un ménage soigné. —
S'adresser case postale 5790.
Neuohâtel . 2362

Une honorable famille de Bàle cherche,
ponr toat de suito, ane

tonne d'enMs
Inutile de ce présenter sans bons certi-
ficats. S'informer dn r.» 2329 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une honnête fille
est demandée, connaissant les travaux
d'un ménage. Entrée fin courant. — S'a-
dresser au magasin Maumary, Geneveys-
snr-Coffrane. 2337

On demande une bonne fille sachant
faire un peu la cuisine, pour aider au
ménage. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'informer du n° 2294 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 

OM DEMJLWDffil
on domestique sachant bien cultiver la
vigne. S'adr. chemin des Pavés 13. 2284c

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

Une bonne cuisinière
trouverait emploi tout de suite dans uue
famille, à Spiez (Berne). S'adresser à M«*>
Eugène Colomb, rae J.-J. Lallemand 11,
Nenchâtel. 2137c

Dans ane famille d'agriculteurs de
Heimiswyl près Berthoud, on recevrait
un jenne 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 môme, s'il y a lien, un pe-
tit gage. S'adresser à M. Gottfr. Rutschi-
Schônauer, à Heimiswyl près Berthoud.

M*"0 Jeanneret - Jeanrenaud , Treille 3,
cherche une bonne

doioesticgue»
pour le 15 mars. 2313c

OM »EMAJW>E
dne bonne domestique sachant bien
cuire, pour un petit ménage. S'informer
du n<> 2363c an bureau Haasenstein &
Vogler.

On demande, pour tout de suite, nne
fille sachant bien cuire. — M*"8 Leuba-
DnPasqnier, à Colombier. 2278

On demande, ponr toat de suite oa
plas tard, ane domestique connaissant
tous les travaux d'an ménage soigné.
Elle aurait l'occasion d'apprendre à cuire
à fond . S'informer du w 2273 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande nn garçon
pour aider aux travaux de la campagne;
il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Fritz Sigrist, Qaartier-
Nenf , Granges (Solenre). 2290c

Domestique
connaissant la cuisine et aa courant du
service d'un ménage soigné, est demandée
pour le 1« avril, an Grand Bazar Nicodet,
à Yvordon . S'y adresser , muni de bonnes
références, et, pôtir renseignements, chez
Mn-f J. Venve. Villamont, Parcs 102. 2285c

Un bon vacher trouverait emploi,
dès le i" avril 1898, à l'Orphelinat Borel,
& Dombresson. S'adr. an directeur. 2292

On demande,, ponr tout de snite, une
domestique sachant bien cuire et aa cou-
rant d'nn ménage très soigné. Se pré-
senter, à partir de midi, Cassardes 7. an
rez-de-chaassée 2287

ON DEMANDE
pour la campagne, dans un ménage soi-
gné, une bonne cuisinière expérimentée.
S'informer du n° 2215 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

On demande une

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

Une cuisinière
quittant sa place ponr des raisons de fa-
mille, cherche nne fllle sachant très
bien faire la cuisine ct très bien recom-
mandée, pour prendre sa place dans une
maison particulière. G ge élevé On pré-
férerait une personne d'un certain âge.
— Adresser les offres écrites sous chiffre
H 2044 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

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

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle
connaissant les deux langues, très aa
courant de la vente, et depnis huit ans
dans le même! magasin, cherche ane
place dans an bon magasin de la ville.
Moralité absolue et certificat à l'appui.
Parcs. 21. an 1". 2354c

Jardinier
On demaude nn bon ouvrier jardinier,

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

Assujettie tailleuse
On désire placer comme assujettie, une

jeune fille ayant terminé un apprentissage
de tailleuse et obtenu un diplôme. S'adr.
à la Direction de l'Institution Sully Lam-
belet , aux Verrières (Suisse), en indiquant
les conditions. 2916

Une demoiselle d'une honorable fa-
mille de la Suisse allemande, parlant cou-
ramment les deux langues, cherche place
de

demoiselle de magasin
ou, à défaut (connaissant 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 à un grand gage. — Adresser
offres sous chiffres E 638 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce on industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
on 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, rue
Pourtalès 3. 2151

Un jeune homme
de 17 ans, qui parle les deux langues et
correspond en français et en allemand,
cherche occupation, soit dans un bureaa
oa magasin. S'adresser chez M*»° venve
Elise Jehlé, Parcs 32, Nenchâtel. 2264c

Jeune Allemand
possédant une bonne écriture, ayant tra-
vaillé déjà trois ans dans an bureau,
cherche place chez an avocat on notaire.
— S'adresser à l'institution Grandinger,
Neuveville. 2297

Un jeune Suisse allemand
ayant fréquenté de bonnes écoles, sa-
chant le français, cherohe place d'inten-
dant ou régisseur d'un domaine situé aux
environs de Nenchâtel. — Offres sous
H 2298c N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande une

modiste de saison
S'adresser au Bazar Central. 2346

0N DEMA1DE
un bon ouvrier jardinier et nn domesti-
que, cbez Antoine, horticulteur . 2370
w m̂mmkmËÉmawsmsmsmm m̂aMmammmmagBaatmB

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti boucher
Un garçon intelligent, de parents hon-

nêtes, pourrait apprendre à fond, à des
conditions favorables, la boucherie et la
charcuterie. Traitement familial. Offres
sous chiffres H. 2325 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

M O D E S
On demande une apprentie. S'adres-

ser au Bazar Central , Nenchâtel. 2015

Apprenti boulanger
Un jenne homme pourrait entrer comme

apprenti pour la grosse et petite boulan-
gerie. — S'adresser boulangerie U. Haus-
mann. 1819

Jenne homme trouverait place à Borna
comme

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

Un jeune homme
de bonne conduite pourrait entrer tout
de suite comme apprenti jardinier chez
Georges Beiperrin, à Areuse, canton de
Nenohàtel. 2235

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

Pour apprentis
Un garçon intelligent pourrait entrer

comme 2274
apprenti forgeron

à des conditions très favorables . Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Traitement familial. W. Bosshard, maître-
forgeron , Kirchlindach, canton de Berne.

Un apprenti est demande
dans l'établissement d'horticulture et pé-
pinière L. Bovet , à Villars-sous-Champvent
(Vaud). 2252

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
la semaine passée, anx Terreaux , un para-
pluie. Le réclamer Maladière 14. 2358

AVIS DIVERS

Fêtes de 1898
Une bonne maison de la place, ayant

le monopole d'un excellent article de dé-
coration, cherche quelques dépositaires
actifs à Neuohâtel- Ville. Forte remise.
Adresser offres case 1587, Neuchâtel-
poste. 2334

DINERS
pour dames et demoiselles. - S'informer
du n° 2330 au bnrean Haasenstein &
Vogler.

ÉCHANGE
Une bonne famile de Berthoud cherohe

à placer son fils dans nne honorable fa
mule, à Neuchâtel, pour fréquenter l'Ecole
de commerce. Elle prendrait en échange,
si on le désire, un garçon qni pourrait
suivre les cours du Technikum ou du
Cymnase de Berthoud. Prière de s'adres-
ser à M. Dinkelmann- Dur, à Berthoud.M90

Agences agricoles
Une fabrique suisse cherche un

agent actif pour le canton de Neu-
chAtel, pour le placement d'un produit
contre le mildiou, à base de sulfate
de enivre. Adresser les offre s sous chif-
fres W. 2294 L. â l'agença de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

LEÇONS ET PRÉPARATIONS
DE

Latin, grec, français
ponr commençants on élèves des classes
latines et secondaires. S'adresser à Jean
Baaler, étudiant, Croix-du-Marché. 2248

Une jeune dame, Anglaise, désire don-
ner des

leçons d'anglais
le soir, si on le désire. Prix modéré. —
M»8 Charlet Campbell , fau bonrg de l'Hô-
pital 38. 2280c

Samedi S meurs
à 8 h. du soir

à l'Aula (Académie)

CONFÉRENCE
donnée par

M. le D' Edmond LABBV
sous les auspices dn la

Société neuchâteloise de la Croix -Rouge.
Sujet :

L'ambulance de la Banque ottomane
EN THESSALIE

avec projections de plus de 50 clichés,
piis pendant là campagne.

PRIX D'ENTRÉE : 1 Franc

Le produit de la séance sera versé à la
caisse de la Croix-Rings.

On peut se procurer des cartes d'en-
trée à l'avance â la librairie J. Attinger,
et le soir, depnis 7 •/» heures, à l'entrée
de la salle. 2225

Société des carabiniers
de Neuchâtel

Premier tir obligatoire de 1898
Dimanche 6 mars

dès 1 heure après midi, au Mail
Distances : 300 et 400 mètres

JkvlH Important. — Les travaux
d'aménagement pour le tir fédéral ne
permettront plus, sous peu, l'utilisation
de l'emplacement da Mail pour les exer-
cices de tir ; conséquemment. MM. les
sociétaires sont instamment invités à se
libérer au plus vite du tir à conditions.

A l'exception de la classe de 1848 du
landsturm, toat milicien est astreint pour
1898 au tir à conditions.

Le subside pour l'année dernière sera
payé pendant les exercices au Mail.

Les personnes disposées à entrer dans
la société sont priées d'en aviser le pré-
sident ou peuvent se présenter au stand
pour se faire inscrire.
2307 Le Comité.

Leçons de français
et

Préparations ftole pour estais
Mme Walther née Legrand dispose en-

core de quelques heures. Prix très mo-
dérés. Faubourg de l'Hôpital 34, an rez-
de chaussée. 2302

se trouvera (H. 163 C.)
à l'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 8 mars, de 9 à 5 heures.

NT Rosina Byger, rspasseuse
annonce à son honorable clientèle et an
public en général, qu 'elle a transféré son
domicile rue de l'Hôpital 19. — Se
recommande pour du travail, en journée
ou à la maison. 2211c

Homéopathie
M. I». JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 56

Le Docteur Marval
absent du 6 an 15 mars, ponr
service militaire. m9

A placer dès maintenant, con-
tre bonne garantie hypothécaire
42,000 et 44,000 fr.

Pour renseignements , s'adresser ao
notaire Beaujon , Hôtel-de-Ville. 2343

j ^r ^r j .  s
Le soussigné annonce â sa clientèle de

Pesenx et des environs, qu 'il a transféré
son domicile à Peseux n° 58. Il se re-
commande pour le travail concernant sa
profession , boit à la maison ou en journée.

Fritz Gerber.
2350c S5SJLL.IEK-T WI8SIEB.

PENSION
Une famille sans enfants désire pren-

dre en pension , pour le 1er mai et an
prix de 25 à 30 fr ancs par mois, ane
fille ou un garçon de 14 à 15 aDS. Occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles et
de bien apprendre la langne allemande.
Très bonnes références. S'adresser sous
chiffres U 846 Y, à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Un instituteur
du canton de Solenre cherche à placer
son fils (protestant), âgé de 15 ans, dans
nne honorable famille du canton de Neu-
châtel. Le jeune homme désirerait fré-
quenter une école, ainsi que le catéchisme.
Il emploierait son temps libre à des tra-
vaux domestiques ou aa travail de la
campagne. Prière d'adresser tout de suite
les offres à M. G. Stranmann, à Luter-
kofen près de Soleure. 2357



SOCIÉTÉ DES PAPETERIES MÉRIDIONALES
à Isola, dei JLiiri

Li Société des Papeteries Méridionales informe les porteurs de ses obligations
4 i/, •>/,>, emprunt de 1,500,000 fr. de 18*7, que le coupon de 11 fr. 25 au 1« mars
1898 est payable dès ce jour , sans frais, chez :

MM. Berthoud «fe C*», banquiers, à Nenchâtel (Suisse).
Pury «t C", banquiers, à Nenchâtel (Snisse).

Turin , le 1er mars 1893. 2332

CAFÉ DU Ier MARS¦>T^rTvsr«r:rT=fcT-igga

IDim.axi.clie e mars 1S98

C O N C E R T
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRION
BAL des» '-4 s». 2339 BAL dès -* ls.

On demande à louer
tout de suite si possible, au centre de la ville, un grand local
pouvant servir de magasin. — S'adresser par écril , sous chiffre
H 2323 N, à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Ecluse, 4
Dimanche 6 maris, à 8 h. précises dn soir

Grande Réunion Internationale !
avec le concours

de ia ftfcHMaS M m M̂ et de la OT#!,â&&
DIX NATIONS REPRÉSENTÉES

Suisse allemande — Suisse romande — France — Belgique —
Italie — Danemark — Angleterre — Allemagne — Japon —
Les Indes.

I_*a. Major 3Fil=3III)
ayant travaillé en France, en Belgique , en Angleterre et actuellement chef provin-
ciale de l'Armée dn saint en Suisse romande, présidera cate Importante soirée.

Entrée 30 cent., CRI DE GUERRE compris. Les enfants au-dessous dé 12 ans
accompagnés de leurs pzrents entreront gratuitement. 2328

AG1CE AGRICOLE ET VITICOL E
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H -A.cla.at , vente et location J
DE 311 "J

U PROPRIETES et VIGNOBLES Gr

2 RÉGIES \
fc Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J

*W RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS H

J 0
H — 2
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert ton* les jours, de 8 a ld heures et de 3 a 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, NeuchAtel.

Italie
L'Italie annonce que dans ane confé-

rence des ministres Di Radini et Luzzati
et des députés qui s'intéressent à la ques-
tion da Simplon, il a été décidé de faire
de nouvelles démarches pour qae les
municipalités de Hilan et de Gênes s'en-
gagent à verser le million manquant.
Cependant l'Italie ne croit guère qae
ces démarches aboutiront.

Autriche-Hongrie
C'est aux lettres qu'il faat avoir re-

cours — la censure ne laissant plus pas-
ser les dépêches non corrigées — pour
se faire ane idée de la situation en Hon-
grie. Elle est extrêmement grave, csr
les comitats de Szaboîcs, de Gœœœr, de
Heves, de S8mplin,de Csanad, deBekes,
seraient en pleine révolution. Les popu-
lations se réunissent sur les places pu-
bliques, devant les maisons communales,
entendent des discours incendiaires, in-
jurient le vice-bailli oa le bailli, l'assom-
ment même parfois, profèrent des mena-
ces de mort contre les propriétaires ter-
riens, mettent lé feu à leurs maisons. Et
qaand la gendarmerie oa la troupe arri-
vent, elles leur opposent, armées de
fourches, de gourdins et souvent même
de revolvers, la plus énergique résis-
tance. Des femmes sont éventrées à
coups de baïonnette et des hommes sont
tués à coups de fasil. Il y a des villages
dont la population se porte entière au
secours d'autres villages. Aussi la terreur
est-elle générale. Les riches n'osent plus
sortir. Et quand le parquet arrive sur les
lieux, il ne sait qui interroger. Les pay-
sans sont muets. Quant aux propriétaires,
ils n'osent dénoncer ceux qui menacent,
parce qae, s'ils le faisaient , leurs vies et
leurs biens courraient les plus grands
daDgers.

C'est dans l'espoir de mettre fin à ces
désordres que le gouvernement a cru
utile de supprimer la liberté de la
presse ! Cela donne une idée de l'affole-
ment qui règne dans les ministères à
Pesth.

Il n'est pas impossible qu'il n'en arrive
à proclamer l'état de siège dans les ré-
gions troublées. Seulement, ce ne sera
point là une solution, car ce qu'il y a de
plus remarquable dans ce mouvement,
c'est qu'il n'est pas provoqué unique-
ment par la misère, comme on l'avait dit
tout d'abord. Dans les comitats où ce
mouvement s est développé avec le plus
d'intensité, les populations, sans être à
leur aise, ne sont cependant pas miséra-
bles. Il y a donc lieu de chercher la
cause de cette rébellion plutôt dans un
éclat d'âme produit, chez elles, par un
ressentiment peut-être exagéré, né d'ini-
quités commises à leur égard par les
propriétaires ou les fermiers qui, trop
souvent, les ont exploitées honteuse-
ment, sans qu'elles aient été à même de
se faire rendre justice par la voie des
tribunaux. Il est bien vrai que les agita-
teurs socialistes ont eu une grande part
dans l'explosion des violences. Mais ces
agitateurs n'auraient eu aucun succès, si
le terrain n'avait pas été ciûment pré-
paré par des abus de toute nature. Yoilà
ce qu'il faut bien se dire.

Aussi ane réforme da système agraire
en Hongrie s'impose-t-elle d'une façon
urgente. C'est une lourde tâche qui at-
tend le cabinet Banfif y, s'il réassit à ré-
tablir le calme.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Les chemins d« fer et l'électricité. —

Les concessionnaires du chemin de fer
Yevey-Balle-Tboune, réunis jeudi à Ro-
mont, ont décidé à l'unanimité de donner
suite à leur projet. Ils ont été poussés
surtout par la perspective d'obtenir du
can'on de Berne une subvention de six
millions et par les assurances satisfai-
santes qu'ont données les concessionnai-
res da tramway électrique Veyey Châtel-
Saint Denis et ceux des tramways de la
Gruyère. Les initiateurs de ces deux pro-
jets se sont montrés disposés à les aban-
donner, dès que la construction da
Vevey-Bulle-Thoune serait assurée. Il a
été déoidé en principe que co chemin de
fer serait à traction électrique.

Service militaire à l'étranger. — La
semaine dernière arrivaient à Bâle, an
soir^ un Bernois et un Vaudois, portant
l'uniforme hollandais. Ils racontèrent
qu'ils venaient de passer douze ans au
service de la Hollande, dans les Indes
néerlandaises, alternativement à Suma-
tra, Bornéo et Java. Leurs récits confir-
ment ce que l'on sait sur la situation des
troupes coloniales exposées à un climat
meurtrier et traitées par la population
hollandaise avec un mépris qui touche à
la cruauté. Sur 112 Suisses partis il y a
13 ans pour le service colonial hollan-
dais, 17 seulement sont encore en vie.
Mais ce sont de véritables ruines.

ZURICH. — Dimanche dernier , un
nouveau meurtre a été commis, rae de la
Fontaine, à Zurich , par un Italien. La
victime est également d'origine italienne.
Voioi les faits :

Au numéro 26 de la rue de la Fon-
taine existe un atelier de menuiserie
dans lequel travaillaient deux ouvriers
italiens, l'un des en virons de Milan , l'au-
tre de Turin . Le premier, un individu
colérique, emporté, avait déj à eu maille
à partir avec la police à l'occasion de ba-
garres auxquelles il s'était cru obligé de
prendre part.

Samedi dernier, ce personnage, dé-
guisé en pierrot, se rendit à un bal mas-
qué où il resta jusqu 'après minuit. A sa
rentrée à la maison, vers une heure du
matin, il chercha aussitôt, querelle à son
compatriote, un brave jeune homme très
estimé dans le quartier, et, se précipi-
tant sur lui, il le saisit à la gorge en
cherchant à l'étrangler. En peu d'instants
le lit où reposait l'infortuné Turinois
fut couvert du sang échappé des bles-
sures que lui faisait au cou son agres-
seur.

D'autres ouvriers qui couchaient dans
la même chambre appelèrent un de
leurs voisins logeant à l'étage au-dessus.
Celai ci, ignorant ce qui passait, descen-
dit en toule hâte, et il entendit le blessé
lui dire d'aller chercher la police. Peu
après qae cet homme fat parti, ane ser-
vante, qai rentrait également du bal
mas-jué, aperçut à l'instant précis où
elle passait sur le palier du logement ha-
bité par les Italiens, le jeune Turinois plon-
ger son couteau dans la poitrine de son
adversaire. Cette fille vitle Milanais s'af-
faisser devant la porte de la chambre et
l'entendit crier : « Je suis percé, il faut
mourir ! » Quelques minutes après, il
n'était plus qu'un cadavre.

Le meurtrier attendit calmement l'ar-
rivée de la police et se livra à elle sans
résistance. < Je me trouvais en état de
légitime défense t > a-t-il déclaré aux
agents qni l'emmenaient.

Les habitants de la maison où s'est dé-
roulé ce drame sanglant sont tous d'ac-
cord pour déclarer que la victime «"tait
un individu des plus dangereux, qui ,
très souvent, les avait menacés de leur
faire « leur affaire».

BERNE. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 320,000 fr. pourla construction
d'une nouvelle préfecture à Bienne.

Il a ajourné à la session du 28 mars le
projet relatif à la participation de l'Etat
à la création d'nne fabrique de sucre à
Aarberg, tout en chargeant le Conseil
d'Etal de faire procéder entre temps aux
travaux préliminaires nécessaires, tels
que l'examen du terrain, etc.

ARGOVIE. — Uu anoien chef de train
du Nord-Est nommé Geuggis, fortement
soupçonné d'être l'auteur du vol impor-
tant commis dans un fourgon près de
Frick , devait être opéré à l'hôpital can-
tonal , où il était en traitement depuis
quelque temps, par suite des blessures
qu'il avait reçues lors de son arrestation.
Hier matin, lorsqu'on voulut le transpor-
ter dans la salle d'opérations, on cons-
tata qu'il avait disparu, bien qu'il fût at-
taché.

VAUD. — Dimanche, les Sociétés
françaises de bienfaisance et de secours
mutuels de Lausanne fêtaient par un
banquet de trois cents couverts leur
cinquantième anniversaire. L'ambassade
de France à Berne était représentée. On
avait <-gaiement convié les autorités lo-
cales. M. le colonel Pingoud, préfet de
Lausanne, représentait le Conseil d'Etat ;
M. le syndic Gagnaux, la municipalité.

On avait échangé les toasts les plas
corrects, évitant tout ce qui pourrait
froisser une partie de l'auditoire, quand

le syndic prit la parole. Au nom de la
ville suisse qu'il administre, s'adressant
à un auditoire de Français, M. Gsgnaax
crut devoir les entretenir de... l'affaire
Zola 111 était impossible de mettre les
pieds dans le plat d'une façon si lourde.

Et Je syndic a, paraît-il, sur la récente
crise judiciaire qui a consterné les gens
assez vieux jeu poar croire à la justice,
une opinion diamétralement contraire a
celle des cinq sixièmes au moins de ses
concitoyens. Il blâme Zola. « Cet homme »,
a dit le syndic de Lausanne, dans un
langage dont ou noas laisse apprécier la
saveur, f qui a fait plus de mal à la
France que les Prussiens en 1870, ne
saurait être un patriote. Il ne nous ins-
pire aucune confiance et noas sommes
heureux qu'il se soit trouvé des citoyens
et des magistrats français plas qualifiés
et plus dignes pour soutenir le drapeau
et l'honneur national.»

M. Gagnaux donne ainsi une fâcheuse
idée de son jugement, c'est son affaire-
Mais qae le syndic de Lausanne, invité
comme tel, tienne ces propos au nom de
ses administrés dans une réunion d'hô-
tes étrangers à notre pays, c'est l'affaire
de tout le monde. M. Fauquez a protesté
aa Conseil général avec l'approbation de
toat le monde. M. Gignaux prépare une
réponse pour la prochaine séance.

CANTON DE NEUCHATEL

Finances cantonales. — Les comptes
de l'Etat, pour l'exercice 1897, bouclent
E»ar un boni de plus de 150,000 fr. au
iea d'un déficit présumé de 145,000 fr.

Parti radical. — Le National publie
une * lettre ouverte > de quelques radi-
caux neuchâtelois à leurs amis politi-
ques, proposant la convocation d'assem-
blées radicales dans tons les chefs-lieux
de districts sous les auspices des députés
aux Chambres fédérales. Ces assemblées
auraient pour but de discuter les intérêts
du peuple suisse en général et du peuple
neuohâtelois en particulier, afin d'arri -
ver à rendre au parti radical neuchâte-
lois la cohésion qai semble lai faire dé-
faut et de façon à éviter que de nou-
velles divisions se manifestent, comme
il s'en est produit lors de la dernière
votation fédérale,

La Directe. — La commission du
Grand Conseil, réunie jeadi à Neuchâtel,
n'a pas pris de résolution définitive au
sojet de la Directe.

Restaurant E. HAMMERLY
Restauration à tonte heure. Consommations de premier choix

TOUS LES SAMEDIS :
Tripes nature et A la mode de Caen
23653 SE RECOMMANDE.

Brasserie de ia Métropole
Ce soir et demain dimanche

à 8 h. àk soii*

GRAND CONCERT
donné par les célèbres

Sceurs Martel
avec le concours de 2173

IM:. BL.A.3>TCI3:-̂ IS3D
des Ambassadeurs, et son

THÉÂTRE DE LILIPDTIESS
Dimanche à 3 heures

Grande Matinée
Deutsche réf. gemeinde

Der Gemeinde wird hiemit
angezeigt, dass von nâahsten
Sonntag den 6. Mârz an der
Gottesdienst wieder morgens
nra 9 TThr beginnen wird. 2364

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle dn Musée
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu 'ils peuvent dès ce jour payer
le montant de la cotisation an tenancier
du Cercle.
2345 Le Caissier.

SOCIÉTÉ
DES

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1897 a été

fixé à 15 fr. par action ; il est payable
dès ce jour à la Caisse de

MM. PERROT & Cie
sur présentation du coupon n» 13. 2331

L'association patriotip radicale
DU COLLÈGE ÉLECTORAL

cte Sn.1 n t-Bletlse - Ooxaa a.-a •»-
se sent pressée d'exprimer sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qai , parleurs dons généreux , ont permis de lui
offrir la superbe bannière dont l'inaugu-
ration a eu lieu le W mars 1898.

Nos remerciements s'adressent particu-
lièrement aux dam* s qui ont bien voulu
se charger d'organiser la souscription.

Merci encore a ton» !
An nom de l'association patriotiqus radicale

de SaiBi-Blaise-Corcau,
2361 LB COMITÉ.

Deutsche Colonie
Haaptversammlnng, Dienstag den

8. ds. Abends 8 Va Uhr, im oberen Saal
des Café de la Poste, faubourg du Lac.

Wichtige Besprechungen.
Aile hier und in der Umgebung woh -

nende Deutsche sind frenndlichst einge- •laden, sich an dieser Versammlung zu jbetheiligen. 2359

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un drame en wagon. — Nous avons
raconté, hier, la tentative d'assassinat
dont a failli être victime, dans un train
de ia ligne de Menton à Monaco, une
Ang laise, Mme Fanny Brucklé.

Antoine Ericson, qu'on croit être l'au-
teur de cette tentative, a été confronté
avec Mme Brucklé, mais sans résultat
décisif. Mme Brucklé, dès qu'on la mit

en présence d'Erioson, crût bien recon-
naître son agresseur, mais ne put cepen-
dant l'accuser formellement. On fit alors
relever à Erioson le col de son pardes-
sus; la btessée hésita encore. De son
côté, Ericson proteste avec énergie de
son innocence.

Un autre individu , dont le signale-
ment correspond à peu près à celui qu'a
donné Mme Fanny Brucklé, a été arrêté
mercredi.

Réforme orthographique
samedi 5 mars, à 5 '/a heures, an Collège
latin, 2348

séance publique
où sera discutée la fondation d'une sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
pour la simplification de l'orthographe.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a NenchAtel-Vllle

du 20 au 26 février 1898
g g =

NOMS ET PRÉNOMS |̂  
¦ 1

DXB | | S
LAITIERS S M 1

, 5 ¦ J

Iufer, Fritz 40 31
Winkler, Fritz 86 31
Nicole, Lina 35 84
Winzenried, Gottlieb 40 33
Moser, Gottfried 89 38
Freiburghaus, Adolphe 81 81
Humbert, Maurice 39 38
Imhof, Fritz 88 82
Perrenoud, Alfred 35 83
Mollet, Ernest 87 32
Dessaules, Adamir SB 32
Schwab, Gottfried 86 83
Jacot, Arthur 34 34
Lambelet, Ami ...... 33 83
Zysset, Alfred 39 38
Prysi-Beauverd 37 31
Chevrolet, Marie 81 38

Ait 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litro, payera une amende ' de
qaloitsa frauea,

Direction de Police.

CHRONIQUE LOCALE

Voirie. — Nous sommes sûrs de ré-
pondre au vœu de tous les habi t ants de
Neuchâtel en demandant au dicastère
des Travaux publics de vouloir bien étu-
dier l'amélioration des trottoirs allant de
la rue de l'Industrie à la gare du Jura-
Simplon.

Il suffit d'un peu de pluie pour que les
très nombreuses personnes qui les sui-
vent se trouvent patauger dans une boue
fort désagréable.

Notre édilité ne voudra certainemen t
pas maintenir l'état actuel de ces trot-
toirs si fréquentés, surtout pas avec • la
perspective des \isitenrs que nous amè-
neront le cinquantenaire et le tir fédé-
ral. La dépense ne sera pas très considé-
rable si l'on se contente d'opérer avec le
béton employé pour la partie en pente
de l'Avenue de la Gare, et nous serions
bien étonnés que la compagnie du Jura-
Simplon ne s'y associât pas pour le tron-
çon dont elle est propriétaire et qui va
de la ruelle Vanoher à la gare.

Et puisque nous touchons ce sojet,
nous croyons qne i'édilité obtiendrait de
la dite compagnie U pose de parapluies

(Voir suite en 4,,*• page)

SAVON DES PRINCES DU COS«0
Le plut par fumé det savoni de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or , Hon concours.

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de _morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 24 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

r | 

'IDÉAIi pour les da-
j i  mes, c'est d'avoir une

belle carnation et ce
teint mat et aristocrati-
que, signes de la vraie
beauté. Ni rides, ni bon-
tons, ni rougeurs; l'épi-
derme sain et net, tels
sont les résultats obtenus

par l'emploi combiné de la CBÈME SI-
MON , de la Foudre et du S'.von Simon.
Exiger la vraie marque. J. Simon, Paris.

Pâles coaleurs des enfants
M. le I>r Manobaeb, à Carlsruhe

(Baden), écrit : c Les résultats que j'ai
obtenus jusqu'à ce jour par l'hématogene
du Dr-méd. Hommel sont al favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiq nés l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été toat par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. La grande pAIenr
des petits sonfiVeteox a bientôt
fait plaee an ronge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la natore physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans tontes IPS
pharmacies. 1167



métalliques aux deux passages voisins
sous voie, où il pleut plusieurs heures
après que partout ailleurs il ne tombe
plus d'eau, — et quelle pluie 1

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant : Rapport
du bureaa du Conseil général sur la vi-
site des archives. Rapports du Conseil
communal sur : l'acquisition de deux
pièces de terre pour le domaine de Bel-
mont ; une demande de crédit pour re-
planter le remblayage derrière Be perré
de la Reuse en face des Moyats ; une de-
mande de crédit pour l'achat d'une nou-
velle machine dynamo pour l'usine des
Cléès ; une demande de crédit pour l'ex-
tension du réseau électrique à Gibraltar
et au Maujobia; une demande de crédit
pour la pose de conduites d'eau et de gaz
au chemin de Trois-Portes et remplace-
ment des conduites de gaz à la rampe du
Mail; une demande de crédit pour la part
delà Communeanx frais de rélargissement
de la route Neuchâtel-Serrières et dépla-
cement des conduites d'eau et de gaz
entre l'Evole et le bas de Maillefer; di-
verses demandes en agrégation de Suisses
d'autres cantons.

Rapports des commissions sar : l'amé-
nagement de 1a forêt du Mail en parc
publio et l'aohat du matériel électrique
en vue du tir fédéral ; la convention
conclue aveo M. P. Stucker, pour les
installations en location ; les plans de
ohemins dans la propriété David de
Pury ; les réparations au Temple du Bas;
la demande en agrégation du citoyen
Claire-Lanfranchi P.-Denis, Français.

Société de Prévoyance. — L'assemblé
générale annuelle de la section de Neu-
châtel a eu lieu hier au soir. Le rapport
dn comité sur l'exercice 1897 ne signale
aucun fait saillant dans l'activité de oette
utile institution, dont la marche a été
satisfaisante, puisque les comptes bou-
clent par un excédent de 4,014 fr. 60,
les recettes ayant été, dans la section
des hommes, de 13,822 fr. et les dépen-
ses de 9,807 fr. 40. Dans la section des
femmes, il y a un déficit de 65 fr. 45
pour l'année écoulée, soit 911 fr. 25 en
recettes et 976 fr. 70 en dépenses.

Le montant des indemnités pour ma-
ladies a été de 5,941 fr. délivrées à 110
sociétaires hommes, et 952 fr. à 16 fem-
mes. U a été payé, pour 7 décès, la som-
me de 3500 fr.

Le recrutement est plutôt stationnaire
dans la section des hommes et en légère
diminution chez les femmes, le nombre
des premiers étant de 382 au 31 décem-
bre 1897 et celui des secondes de 61. Ce
résultat est sans doute dû seulement à
la loi fédérale sur les assurances en pré-
paration, les bienfaits que répand cette
philanthropique association continuant à
être généralement appréciés.

Société de Zofingue. — Le 1er mars
a été célébré lundi avec entrain par les
Zofingiens de Neuchâtel , jeunes et vieux.
Parmi les discours prononcés, il faut ci-
ter, du côté des membres actifs, ceux de
MM. Vivien, président, et G. Dumont ;
du côté des honoraires, ceux de MM. i.
Berthoud, président central des Vieux-
Zofingiens, et Quartier-la Tente. A noter
enoore une chaude allocution de M. Cor-
revon, président du comité central, qui
a fait l'éloge de l'esprit national suisse et
des fêtes patriotiques. Au nombre des
lettres et télégrammes communiqués à
l'assemblée, il y avait une lettre de M.
N. Droz.

Réforme orthographique. — L'on se
souvient de la pétition qui fut dans le
temps adressée à l'Académie française
pour obtenir d'elle une réforme de l'or-
thographe. De nombreuses signatures
étaient venues de tous les pays où l'on
parle le français ; à Neuchâtel en parti-
culier beaucoup de gens, surtout des
membres du corps enseignant , avaient
tenu à mettre leur signature au bas de
cette pièoe. $$$$

L'illustre compagnie fit la sourde»
oreille; c'est en vain que M. Gréard , l'un
de ses membres les plus compétents dans
les questions grammaticales (M. Gaston
Paris n'en faisait pas encore partie) , lui
présenta un rapport des plus sages et des
plus modérés sur les différents points où
une simplification de l'orthographe serait
nécessaire ; la plupart de ses proposi
tions sombrèrent devant l'esprit de rou-
tine.

Cependant les partisans de la réforme
n'ont pas perdu courage. Ils se sont
adressés à un ministre de l'instruction
publique dont ils espèrent obtenir des
prescriptions plus intelligentes que celles
qui ont cours jusqu'à présent. Leur prin-
cipe est non point d'établir une ortho-
graphe phonétique, ce qui serait un rêve
irréalisable pour le moment, mais un
peu plus de logique et. un peu plus de
liberté dans la manière d'écrire les mots.
Eu Belgique et en Suisse se sont formées
des associations pour soutenir les efforts
de ceux qui ont pris cetle initiative. Une
centaine d'habitants de Nouchâtel ont
déjà adhéré à la Société suisse présidée
par M. Bonnard, professeur de langues
romanes à Lausanne.

Ils sont convoqués à une séance publi-
que qui aura lieu le samedi 5 mars, où
sera discutée la fondation d'une section
neuchâteloise. (Voir aux annonces.)

Neuchâtel, 3 mars.
Le 1<* mars 1898 a vécu. Vive le 1"

mars!
La ville de Neuchâtel l'a célébré mardi

avec un entrain inaccoutumé, malgré un
temps maussade, et lundi soir déjà , une
foule enthousiaste emplissait les rues et
y respirait aveo bonheur l'odeur eni-
vrante de la poudre. Sur la place Purry,
en particulier, les fusées et les pétards
se succédaient sans intervalles, et cha-
cun affirmait que, de mémoire d'homme,
on n'avait fêté à Neuchâtel aussi joyeu-
sement la veille du grand jour.

Le 1« mars 1898 a réchauffé les cœurs
et fait revivre dans notre âme un senti-
ment républicain qui s'était un peu re-
froidi il y a quelques années : celui d'une
Srofonde admiration pour les patriotes
e 1848 et les institutions libérales qu'ils

nous ont léguées. Cette fète, franchement
démocratique, à laquelle chacun a voulu
participer mardi, est une éclatante re-
vanche, et je crois n'être désavoué par
personne si j'affirme aujourd'hui que le
peuple neuchâtelois a manifesté bien
clairement sa ferme volonté de consa-
crer désormais la journée du 1er mars à
notre chère patrie, et de la considérer
en fait comme le jour férié légal qu'elle
est en principe.

Ace sujet, permettez moi, Monsieur
le rédacteur, tle rompre une lance en
faveur de la consécration du 1er mars
comme jour férié pour tous, sans ewcep •
tion. — En 1897 déjà , nos administra-
tions des postes et des chemins de fer
ont observé cette férié, et c'est actuelle-
ment une mesure définitive .

Toutes nos banques, même celles d'é-
mission, font de même, et nos journaux
également ne paraissent plus ce jour-là.
Je pourrais fouiller bien ailleurs ; sans
parler de nos administrations publiques,
cantonale et communale, qui, de tout
temps, ont respecté l'anniversaire de
l'émancipation neuchâteloise; mais je
m'arrête, certain d'avoir assez démontré
l'exactitude du fait que je viens d'attri-
buer à la volonté du peuple tout entier.

Neuchâtelois, le 1" mars n'est-il pas,
avant toute autre, la journée à laquelle
nous devrions sacrifier toutes préoccu-
pations quelconques et consacrer toutes
nos pensées et notre activité ? A ce glo-
rieux anniversaire de l'avènement de
notre Républi que, n'avons-nous pas le
devoir de nous vouer tous 7 — Je réponds
oui, et j'ajoute que, puisque c'est un de-
voir, oe devrait êlre aussi un droit pour
tous, car l'un n'est-il pas le corollaire de
l'autre ?

Eh bien ! Monsieur le rédacteur, per-
mettez-moi d'affi rmer dans les colonnes
de votre honorable journal, qu'il n'en est
pas ainsi. Tandis que l'administration
fédérale elle même nous donne l'exemple,
à nous Neuchâtelois, je sais que bon
nombre de chefs d'établissements com-
merciaux ou industriels, qui affectent ,
souvent pour la galerie, un patriotisme
superbe, se moquent au fond complète-
ment de la célébration de notre fête ré-
publicaine, et empêchent leur personnel
d'y participer, en les obligeant à travail-
ler comme d'habitude. fe*te*

Je dis dès lors qu'il est profondément
triste de constater que nous avons en-
core parmi nous un assez grand nombre
de citoyens qui, se disant franchement
républicains, professent en fait une sorte
de dédain pour le 1er mars.

Ceci dit , je voudrais pouvoir attirer
sur ce point l'attention de l'autorité can-
tonale, et je me demande si un décret
spécial du Gran d Conseil, affirmant le
1er mars comme jour férié légal avec les
mêmes conséquences que nos fériés reli-
gieuses, ne serait pas bien vu du peuple
neuchâtelois tout entier, d'autant plus
que les jours fériés ne sont nullement un
abus dans notre canlon.

Excusez moi, Monsieur le rédacteur I
encore un point , et j'ai fini . Tandis que
je ne suis pas très sûr d'être entendu en
haut lieu quant au moyen que je viens
de préconiser, je vois un second moyen
qui serait certainement infaillible , pour
arriver au résultat désiré, et avant de le
proposer, laissez moi faire enoore une
toute petite digression pour préciser
pourquoi je vais ici m'adresser tout par-
ticulièrement à une certaine catégorie de
professionnels. Je veux parler de la lé-
gion des employés de bureaux, qui ne
sont protégés par aucune législation,
comme les fabri ques par exemple, et qui
sont absolument liés aux caprices des
chefs des maisons de commerce ou JU -
tres, sans aucun moyen de défense. Eh
bien I je dis que si l'on fait aujourd'hui
de cette classe d'individus ce que l'on
veut ; si on l'oblige, en partie du moins
et suivant les exagérations de quelques
intolérants, à travailler, lorsque les fa-
briques et ateliers, les administrations,
etc., et la grande masse de leurs collè-
gues sont en fête; si, dans un autre ordre
d'idées, le volontariat menace d'affamer
d'honnêtes pères de familles, et de com-
pliquer dangereusement la question so-
ciale, je dis que la faute en est à cette
armée elle-même, parce qu'elle marche
sans chefs ni disoipline, et sans solida-
rité aucune.

Je conclus dès lors en posant en prin-
cipe que si tous les commis — j 'emploie
le terme général — s'unissaient et for-
maient la plus considérable association
qui puisse exister dans notre canton et
dans la Suisse même, cette cohorte de
professionnels pourrait réformer facile-
ment les nombreux abus qui se produi-
sent dans ce milieu actuellement inorga-
nique., et coopérer, moyennant une ad-
ministration sage et résolue, à la pros -
périté commune de notre pays et à une
égale application des beaux principes de
Solidarité, Justice, Egalité et Frater-
nité, qui sonl à la base de notre Répu-
blique, et qui forment la puissance d'un
peuple.

Je propose donc l'association des em

Îiloyés de bureaux de tous genres, car
e suis convaincu qu'il y aurait là un

grand pas à imprimer au char du pro-
grès, et, cette idée lâchée, j'exprime le
vœu qu'elle puisse germer et être re-
cueillie par des personnes mieux quali-
fiées que moi pour la faire triompher.

Vous priant, Monsieur le rédacteur,
de bien vouloir excuser la longueur de
la présente, je vous serais extrêmement
reconnaissant de l'accueillir favorable-
ment et, vous en remerciant à l'avance,
je vous salue bien sincèrement. R.

MNIËR^ DÉPÊCHES
(Ssmvncs esioàXa es LA WWâBA iTAvis}

Vienne, 5 mars.
Demain seront promulguées les nou-

velles ordonnances bilingues rempla-
çant celles dont l'adoption a causé un si
grand différend politique en Bohême.

Rome, 5 mars.
Les illuminations étaient splendides

hier soir, aussi bien cell es des rues que
des établissements publics, du forum et
des monuments. La municipalité a donné
une grande réception au Capitole. Dans
les principales villes des provinces, les
illuminations étaient également bril-
lantes.

Athènes, 5 mars.
Après avoir entendu des explications

du ministre des finances, la Chambre a
adopté en première lecture le projet de
contrôle et d'arrangements financiers .

Constantinople, 5 mars.
Des expressions méprisantes employées

au Parlement anglais par le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères au
sujet des scènes de meurtre et de massa-
cre dans le vilayet d'Uikub ont fort mé-
contenté le sultan, qui s'en est plaint à
l'ambassade d'Angleterre.

Celle-ci a remis à la Porte une note
conçue en termes aussi secs que préois,
déclarant que les rapports du premier
secrétaire de l'ambassade anglaise, en-
voyé à Uskub, justifient absolument l'ac-
cusation portée par l'agent bul gare con-
tre les autorités turques et que la décla-
ration de M. Curzon était basée sur ces
rapports.

1QLIBB Ï ÏATIOMALK
s h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
s 2'4 h. 1« Culte à ia Collégiale.
10 s/4 h. 2*" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. S— Culte à la Chapelle des Terreau:;.
- Tous les samedis, réunion de prières el
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinds
• Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/s Uhr. Gottesdienst in Boudry.

teOSB IKTBâFHM'BiîiJtfr.S
Samedi 5 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 6 mars :

8 '/j h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petits

salle. (Man. IX, 80-51.)
101 s h. m. Cuits au Temple du Bas. (Psaume

103; Canti ques 140 et 141 )
8 h. s. Cuite avec commnmlosi. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
BAXSJS D,HVAM©ÉIJIS.&TION

Rue de VOrcmgerie.
Dimanche son1,8 h. Réunion d'évangélisation.
mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : S h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. ¦•-

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSOKE SXADXMXBSZOK

Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung
im miltleren Conferenz-Saal.

SentBoho STethodisten-^emelnâe.
Rue des Beaux-Arts n' ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ENGLISH: OHUBOIX

Wlnter Services. Each Sunday at 10.80. and
4.30. Holy Communion on Ist and 3rd : also
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

CULTES DU DIMANCHE 6 MARS 1898

CORRESPONDANCES

Bien que l'auteur des lignes ci-dessous
ait l'expression parfois vive, nous avons
tenu à publier sa lettre pour les idées
qu'elle renferme et qui nous paraissent
dignes d'attention. (Eéd )

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 mars.
Le comité central de la Société du

commerce et de l'industrie du canton
de Berne a communiqué au Vorort de la
Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie, pour être soumises à l'assemblée
des délégués, les propositions nouvelles
suivantes relatives au projet de banque
centrale d'émission.

La constitution dn capital est réglée
sur les bases suivantes : un tiers du ca-
pital serait fourni par les cantons, un
tiers par les banques cantonales et par
les banques d'émission avec participa-
tion des cantons, un tiers par la Confé-
dération .

La responsabilité serait limitée à la
part versée pour la constitution du ca-
pital.

Le total du capital d'établissement se-
rait de 60,000,000 de francs.

Le conseil de la banque se composerait
de 60 membres, dont 30 seraient nom-
més par le Conseil fédéral , 25 par les
cantons et 5 par les banques intéressées.

Les deux tiers des membres doivent
être des représentants du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture. Les direc-
teurs seraient nommés par le Conseil fé-
déral sur la proposition du conseil de la
banque.

Les motifs à l'appui s'inspirent, no-
tamment en oe qui concerne le dernier
point, de l'exemple de la banque de
l'empire allemand.

La Confédération se réserverait le droit
de rachat de la banque.

Berne, 4 mars.
Dans ia seconde quinzaine de février,

la fièvre aphteuse s'est étendue à 39 nou-
velles étables, avec 297 pièces de gros
bétail et 157 de petit bétail. Le 28 fé-
vrier, on comptait dans les cantons de
Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Thur-
govie, Grisons, Saint Gall, Bâle-VilIe,
Soleure, Fribourg, Berne et Zurich, 94
étables infectées, avec 624 pièces de gros
b etail et 219 de petit bétail .

Aarau, 4 mars.
L'ancien chef de train Geuggis, qui

s'était enfui de l'hôpital cantonal d'Aa-
rau, a été reconnu vendredi après midi
dans les environs de Baden, et a pu être
arrêté de nouveau, malgré une vive ré-
sistance. U sera ramené à Aarau dans la
soirée.

St-Gall, 4 mars.
La conférence de l'Association des che-

mins de fer suisses, réunie à l'hôtel Na-
tional, a décidé, dans sa séance de ce
matin, de porter la durée de la validité
des billets de retour à dix jours, à partir
du 1« juin 1898.

Paris, 4 mars.
Le Journal officiel annonce que le ca-

pitaine Begouen a été transféré à l'état-
maj or du sixième corps d'armée.

Paris, 4 mars.
La Chambre a adopté aujourd'hui un

amendemeiit de M. Fleury Ravarin con-
cernant l'obligation du bordereau qui
implique l'obligation pour le gouverne-
ment de réorganiser le marché financier
sur les indications suivantes : Le mono-
pole des agents de change serait main-
tenu, mais le nombre de oes agents se-
rait porté à 75 ou 80. Le système des
deux liquidations serait maintenu, la ré-
duction des courtages rendant inutile la
suppression d'une liquidation.

Les délais de livraison seraient ré-
duits. H y aurait des séries de groupes
s'ocoupant de chaque nature de valeurs.
Eu outre, il y aurait , pour les valeurs
étrangères, une publication officielle du
tirage et il serait créé un oomité protec-
teur des porteurs de ces valeurs. Le
droit de faire des affaires personnelles
continuerait à être refusé aux agents.

La Chambre aborde le bud get des re-
cettes. M. Dassaussoy blâme l'accroisse-
ment constant des dépôts dans les ban-
ques et les sociétés financières . Il de-
mande au gouvernement de soumettre à
des droits spéciaux les grands établisse-
ments qui poussent les capitaux fran-
çais à l'étranger.

— Les quatre groupes du Sénat se
sont réunis cette après-midi pour s'occu-
per de l'incident du capitaine Begouen.

lis ont jogé que le déplacement du capi-
taine leur donnait toute satisfaction et
ils ont déclaré l'incident clos.

Paris, 4 mars.
La commission du budget a entendu M.

Coohery sur les amendements à la loi
sur les finances tendant à une réorgani-
sation du marché financier. M. Coohery
accepte l'amendement Fleury -Ravarin-
portaDt que quiconque recueille des de-
mandes en valeurs de bourse doit, à toute
réquisition des agents de l'enregistre-
ment, s'il s'agit de valeurs admises à la
cote officielle , représenter le bordereau
de l'agent de change, et s'il s'agit de va-
leurs non admises à la cote officielle , ac-
quitter personnellement le montant des
droits.

M. Cochery soumettra à la signature
de M. Faure, le jour de la promulgation
du budget, un décret réorganisant le
marché financier. Ce décret augmente-
rait le nombre des agents de change,
diviserait la corbeille suivant les affaires
traitées et diminuerait les droits de
courtage.

Dans l'entrevue qu 'il a eue ce matin
avec la commission du bidgat, M. Co-
chery a déclaré que son intention n'était
nullement de détruire la coulisse, mais
seulement d'empêcher ses empiétements
dans le domaine réservé au parquet. Ce
dernier a la négociation des valeurs co-
tées, la coulisse peut s'occuper de toutes
les valeurs non cotées.

I 

Bourse da Genève, du 4 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S'/o féd.ch.def . 103.25
Jura Simplon. 174.— 3*/, fédéral 87. 101.—Id. priv. 530.— 3»/0Gen.àlots. 109.75

Id. bons 10.- Jura-S., 31/,»/,, 5C9.—N-E Suis. anc. 521.— Franco-Suisse 487.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 512.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8°/o 3P5 50
Bq'Commerce 980.— Mérid.ital.3% 820.75
Unionfin.gen . 670.- Prior. otto.4°/0 472.—Parts de Sétif. 203.— Serbe . . 4 % 815.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott 5% —.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.56 100.62

x Italie 95.— 96.—a Londres. . . . 25.41 25.45
Genève Allemagne . . 124.10 124.25

Vienne . . . .  211.— 211.75

Bourse de Paris, du 4 mars 1898
(Cours ds clôture) !

3% Français . 104.25 Crédit foncier 669.—
Italien 5 »/0 . 94.75 Créd. lyonnais 869.—
Rus.Orien 4% 68.15 Suez 3518.—
Russe 1896,8% — .— Chem. Autric. 786.—
Ext. Esp 4»/0 59.50 Hh. Lombards —.—
Tabacs porta*. —.— Ch. Méridion. 682.—
Turc 4 % . . . 22.60 Ch Nord-Esp. 79.—

Actions Ch. Saragosse 142.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 65S.60
Bq de Paris. 985.— Rio-Tinto . . . 719.—
Comptoir nat. 592.— Chartered . . 72.—

AVIS TARDIFS

Alliance évangéliquc
Réunion de prières mensuelle, diman-

che • mars, à 5 h. du soir, dans la
Chapelle des Terreaux. 2376

I On chantera les Chants évangéliques.

FOIRE DE ST-BLAISE
Xj-ojatai 7 z^ais »«<>

JDJLJsT&tt
à l'Hôtel do la Couronne

<

Madame Sophie Borel-Gdnrvoisier, Ma-
dame et Monsieur Victor Herosé, 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 Courvoisier,
Madame Jean Courvoisier et ses enfants,
Monsieur et Madame Georges Courvoisier
et leurs enfante, 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 époux, père, beau-père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui
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 nons. Rom. YIÏÏ, 18.

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

Domicile mortuaire : rue des Beaux-
Arts 10.

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

Madame Emma Brandt-Richard, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Edouard
Droz-Brandt et leur fille Berthe, à Cer-
nier, Mademoiselle Emma Brandt , à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Charles-
Adolphe Montandon et leurs enfants, à
Cernier, Madame veuve Louis Brandt, à
Neuchâtel, et las familles Brandt, Schleppy,
Dumont, 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, grand-
père, beau-frère , neveu, oncle et parent,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie. Le
défunt était dans sa CSms année.

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

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

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

le défunt , on est prié de ne pas envoyer
de fleurs. 2262

Il ne sera pas adressé de lettres de
faire part, le présent avis en tient lieu.

Résumé des observât plinriométriques dans le canton
(Données dn burean météorologique central)

Moyennes de l'année 1897

MOYENNES 1826-1897 1886-1897 1897
nini mm min

Genève 840.4 918.0 732.8
Boudry — 1017.8 1063.0
Brévine — — 1184.9
Bugnenet — — 1857.1
Chaumont — i020.9 I0i6.7
Couvet — — 1098.6
Dombresson — 1166.4 1391.8
Fontaines — — 1036.4
Hauts Geneveys — — 1517.8
Le Locle — — 1300.5
Montmollin — — 921.7
Neuchâtel — 923.3 893.7
Nouvelle Censièr" — — —Les Ponts — 1291.8 1184.2
Valangin....;. .  — — 967.8
Vue-des-Alpes.. — — —

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée a MM. les observateurs,
tant pour ce qui concevne les obRorvations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DE P.

Ce nnméro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C"



— Concordat de Emile Bieler, serru-
rier,- domicilié à Fleurier. Commissaire :
Paul-Emile Grandjean, agent d'affaires, à
Fleurier. Jonr, heure et lieu de l'audience :
samedi 12 mars 1898, à 9 heures 30 mi-
nutes dn soir, au Château de et à Neu-
châtel.

— Concordat de Zélim Perret-Brandt,
poseur de glaces, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann,
préposé à l'office des faillites, à la Chaux-
de Fonds. Jour, heure et lieu de l'au-
dience : samedi 12 mars 1898, à 3 heures
30 minutes du soir, au Château de et à
Neuchâtel.

— Concordat do Henri Dubois & C>'*>,
société en nom collectif , commerce de
vins et spiritueux, à la Chaux de-Fonds.
Commissaire, soit administrateur de la
masse : Henri Hoffmann, préposé â l'of-
fice des faillites de la Chaux de-Fonds.
Jour, heure et lien de l'audience : sa-
medi 12 mars 1898, a 3 heures 30 mi-
nutes du soir, au Château de et à Neu-
châtel.

— Bénéfice d'inventaire de Emile
Zsttler, époux de Cécile-Adèle née Cou-
lin , industriel, domicilié à Couvet, où il
est décédé le 11 janvier 1838 Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Môtiers, jusqu'au samedi 9 avril 1898, à
4 henres du soir. Liq idation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de vi le de Môtiers, le samedi 16 avril
1898, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles -
Emile Matthey-de l'Etang, époax de Hen-
riette- Aldiie née Matthey-de-1'Etang, do
miciliô à Fleurier, où il est décédé le 11
janvier 18i8. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers , jusqu'au sa-
medi 9 avril 1898, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qni siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 16 avril 1898, à 2 h.
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fïé-
dérique-Adeline Walther.. née Bertram,
épouse de Henri-Bernard Walther, domi-
ciliée à Marin , où elle est décédée le 18
février 1898 Inscriptions au greffe de la
justice de pa'x, à Saint-Biaise, jusqu'au
mardi 28 mars 1893, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriutions devant le
juge, qai siégera â l'Hôtel communal de
Saint Biaise, le mercredi 6 avril, à 2 Va h.
du soir.

— Faillite de Lina-Adèle Terraz Jaccard,
négociante, à Conv st. Date du jugement
prononçant la clôture : 26 février 1898.

— Faillite de Constant Amyot , mar-
chand de bois, à La Jalnze , an Locle.
Délai pour opposer à l'état de collocation:
13 mars 1898.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

« Mi» à k Proie ilm à hmhâM
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Au détour du chemin, les hautes tours
du manoir apparurent au-dessus de la
double ceinture bleue que lui formait
l'étang. Ce ne fut pas sans un battement
de cœur terrible que Pâtira se trouva en
face du château, que la mort et la dou-
leur semblaient couvrir d'un donble
deuil. Sans qu'il fût possible de définir
pourquoi , l'aspect de la demeure des
Coëiquen n'était plus le même ; les mu-
railles paraissaient plus sombres, l'eau
plus froide, le pont-levis d'an accès
moins facile.

Le château reprenait son air de forte-
resse bâilleuse ; on ne s'attendait plus
à en voir sortir des gentilshommes vêtus
de soie, mais des guerriers bardés de fer,
prêts à la défense et disposés pour l'atta-
que.

Le regard cherchait des veilleurs sur
la plate-forme et des couleuvrines dans
les embrasires. On écoutait si le bruit
des armures et des trompettes ne reten-
tissait point dans les grandes cours, et
lorsque la chisse des messieurs de Coët-

quen passait , les paysans se signaient
comme font dans certaines contrées ceux
qai croient voir glisser dans l'ombre des
nuits le fantôme du Chasseur noir .

Depnis les dramatiques événements
dont il avni', été lo théà'.re, P/itira évi-
tait soigneusement de jouer près du
maooir maudit ; ce jour-la , au contraire,
il s'était promis de suivre avec l'Eifdnt-
Bleu les stations de la vie et da martyre
de la pauvre Blanche. Sans doute Hervé
ne comprendrait pas complètement ie
récit dans lequel Pâtira se trouvait obligé
de laisser de mystérieuses lacunes, mais
un jour , quand la vérité lui serait dévoi-
lée, i! se rappellerait le pèlerinage pieux
fait en compagnie de l'humble héros de
cette lamentable histoire.

Avant de parler à Hervé des douleurs
de sa mère, Pâtira voulut lui montrer les
œuvres créées par Blanche et par Tan-
guy. Il s'achemina vers le village bâti
par la marquise, afin de laisser d'abord
dans l'esprit de son enfant les traces
d'une vénération touchante .

L'œuvre subsistait en dépit d'an dou-
ble trépas. Les maisons des pauvres gens,
bâties d'après les plans de Blanche,
après avoir perdu la crudité des murs
neufs, s'harmonisaient avec le paysage ;
la mousse couvrait le toit, le lierre dra-
pait les murs ; la haie fleurissait au prin-
temps, et à l'automne semblait couverte
des grains de corail de l'aubépine et des
baies de ronce, des fruits violAtres des
prunelliers, des grappes de !Vpinc-vi .
nette. Chaque arbrisseau donnait son

fruit aux oiseaux du cl après avoir
offert sa fleur aux abeies. Dans les
courtils, les pommiers arrondissaient ,
les choux s'étalaient danse jardin, tan-
dis qu'uue plante rare acore et que
Louis XVI avait app récie « pain du
pauvre » laissait jaunir sefanes et mon-
trait à fleur de terre ses toercules dorés.
Des femmes passaient t repassaient,
des vases de lait plein le bras, ou bien
placées sons l'auvent ds a m sisonuette,
elles battaient le beuire en cadence,
tandis que les enfants allaient autour
de la baratte. L'homme aêtait pas loin ,
il façonnait sa terre. Si psi qu'il en pos-
sédât , elle ne devait rio. à personne,
pas même aox receveurs fimpô's, Blan-
che, ca fondant le vil fcge, l'avait à
1 avance exempté de touUroit. Le mar-
quis Tanguy, avant de dinarsi' re, n'ou-
blia point d'achever rœu'ro de la sainte
qu'il avait lant pleurée, «t des arrange-
ments spéciaux mirent à l'abri les pau-
vres gens en garantissait leur enclos
contre tout envahissement. •,

Tanguy s'était montré Bradent. Sans
doute G ë! et Florent ne lai inspiraient
point assi z de confiance pour qu'il les
chargea' de continuer l'œavrede la mar-
quise, car le villsgo des paavres de
Coëiqncn demeurait indé pendant aa mi-
lieu de la seigneurie. Sam cela, Dieu
sait que! souffle de haine pour toat ce
qai tenait au souvenir de Blanche eût
passé snr les maisonnettes de clnome I
Combien de fois les loup ; de C ëtqaen
ne s'ét8ient-ils pas demandé comment

ils se débarrasseraient de ces ménages
pieux et modestes dont la joie contras-
tait avec leurs terreurs et leurs défian-
ces.

Le village gênait le château, les labou-
reurs humiliaient les msltres.

Q îand les loups da Coëtquen regar-
daient le dimanche s'en aller â travers
les prés, afin de se rendre à l'église de
Saint Hélen , les hommes graves, les fem-
mes recueillies, les enfants rieurs, une
fl;ur au chipeau , Florent et Geê\ sen-
taient leur âme déborder d'amertume.

L-* spectacle du bonheur est une souf-
france pour le malheureux ; l'incrédule
qui raille des croyances sacrées s'irrite
en face de ceux qai girdent ane sainte
espérance.

Les deux frères , qui sentaient peser
sur eux la malédiction de Caîn, auraient
parfois piyé d'une partie de leur fortune
la destruction de l'humble village. La
croix surmontant l'hospic3 des vieillards
les accusait ; les chansons des enfants au
sortir de l'école les jetaient dans ane
irritation profonde ; l'œuvre de Blanche,
le testameit de T.inguy lançaient sans
trêve un reproche sanglant aux fratri-
cides.

Bien différente fut l'émotion ressentie
par Pâtira au moment où il pénétra dins
le village. Tout s'animait pour lai du
souvenir d'une martyre, et ce fut d'an
accent troublé par les larmes que l'ado-
lescent dit à l'Enfant Bleu :

Eeoulé ceci, non comme un conte
inventé à plaisir, mais comme une his-

toire d'autant plas touchante qu'elle est
plus vraie... Les buissons d'aubépine
n'ont pas fleuri cinq fois dopais que ce
village est bâti... Une femme angélique,
à qui appartenait le château, se dit un
jonr qae l'hiver les vieillards avaient
grand froid dans leurs cabanes mal clo-
ses... Elle pensa qae les petits enfants
ne connaissaient pas assrz leurs devoirs
envers Diea, l'histoire de leur pays, le
moyen de rendre la terre fertile ; ils ne
savaient pas lire comme toi , cher Hervé,
la marquise Btanche voulut qu'on le leur
enseignât. Elle pensait qu'un peu de
science aide a l'homme, et qu'il faut lui
apprendre non pas seulement à courber
la tète vers le sillon qu'il ensemence,
mais encore à regirder le ciel. Alors, mon
enfant , au lieu d'aller à la cour étaler sa
b3auté et ses parures, au lieu d'acheter
des pierreries, elle créa cette colonie de
paavres qai lui doivent l'air qu'ils re*-
pirent , le toit qai les abrite , le champ
qai les nourrit, le jardin qui les égaie.

— Elle avait bon cœur, la marquise
Blanche, dit Hervé d'une voix douce, et,
dis-moi, Pâtira , en échaDgc du bien
qu'elle faisais , lu bon Dieu lui donna de
longs jours de bonheur?

L'apprenti de Jean l'Enclume n'eut
pas le temps de répondre, quelques
femmes, l'ayant reconnu, coururent au
devant de lui.

— Quelle joie de vous voir, dit l'une ;
je n'ai pu vous remercier pour la bêche
dont vous ave/ fait cadeau à mon hom-
me.

GRAIN D BAZAR

Schinz, Michel & C
DRlaoe clia. IPoart

Après inventaire

ÉTALAGE D OBJETS
vendus à, grand rabais

Avis aux entrepreneurs de constructions
On offre à vendre dn sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier da cour e

gravier pour balast. rendu sur le chantier à prix raisonnable.
S'adresser à Ch. Robert-Perrin , Geneveys sur-Coffrane. 1182
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IMMEUBLES A TBHDBE I

ENCHÈRES PUBLIQUES A 3EVAIX
le samedi 12 mar, 189g

Samedi 12 mars 1899, à 7 */« heures du soi à l'Hôtel de immi»" à Bevaix,
II. Henri-Edouard Goitreux et dame Louis» née Kcoir v&idront les im-
meubles soi vants, s ivoir :

CADASTRE DE BE»MX i
lo Article 3022. Bâtiments, au Jordil , renfermai 2 logements écurie, remise,

place et jardin, d'une contenance de 756 mètres.
Cette propriété est agréab ement située à proxini de la gare u 1- S- — Vue

très étendue sur le lac et les Alpes.
2» Article f66. La Sagne, pré de 45ma.

.3» 867. La Sagne, jardin de 2* m2.
4° 41. A Melet , champ de KM m2.

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigr.
Boudry, le 21 février 1898.

1925 A. PERKE«AS,DIEf, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE S / PESEUX
Le lnndl 14 mars, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de»\ Cantons à Peseux,

les héritiers de Mm" Julie Jacot née Martin vendro. tr voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants : 2217

CADASTRE DE PESEUX
1. Article 322. Aux Chantons , vigne de 1616 mèlreat 4.587 ouvriers.
2. 323. A Sompoirier, vigne de 100 0.284
3. 32'*. Aux Plantées-Saies, vigne de 315 0.894
4. 325. Aox Chansons, vigne de 711 2.018
5. 40 .̂ Aux Bas-des Combes, verger de 711 2.106 émines.
6. 407. Derrière-chez-Féron verger da 267 0.791
7. 408. Aux Boches, vigne de 554 1.57*2 ouvrier.
8. 409. Aux Corteneaux, vigne de 666 1.890

Pour renseignements, s'adresser au notaire François Boite, à Peseux.

Terrains â Mtir
A VENDRE

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

ANNONCES DE VENTE

Bouteilles vides
A vendre environ 800 bouteilles

ancienne mesure et de formes' diverses.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1<*.

î K i$*v9 m

MANUFACTURE al COMMERCE
Dl

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tinte et la loMttoB. 13
KJtOASIN X,B PLUS 6XAIS

KT LS MUEUX ASSORTI DO CANTON
Rua Pourtalès n"_9 at 11, 1« étage.

Prix moeUrit. — Faciliter 4* paiement.

Sa racoaiBsantle,

HUOO-E. JACOBI
M1UOHATEL

Cheval e trait
à vendre à bas *. S'informer du
n« 1115 à l'agence -publicité Haasen-
stein & Vogler.

è Hu^rères & Gie
I 1%X,E

wilÈl offrentrand choix dc
JRMB violonanciens (vio-
WF tons d'teurs)de l25

ffôJrH à20J0( francs.
Hf j i H H i  Elis à choix.
1̂|| || |̂ Atelier deparations. H 5340 Q

Jérémie MA fils
ENTREPREEUR

Fourniture de pieies taillées
de toute prov ince

PROMPTE 
~

EXCÏÏTCT
Quai Suohard, eochâtel

g ĵglg& 33

Magasin de îercerie
ffill BU SEM 7 H 858N

Dépôt des remèas Mattei
(A venin

pour cause de déménageent, un grand
buffet en chêne, à deux jrtes, une com-
mode-bureau, un lit en t , matelas crin
animal , deux tables et dix chaises. —
S'adr. Evole 3, !«¦¦ étage, droite. 2238

HABILLEMENTS I
pour Messieurs et Jeunes Gens I

SUR MESURE S
(Cotipetir attaclié è, la 3ao.aâsoii) ¦

« Grand choix de Draperies des meilleiires fabriq ues I
O* de *°ns Pay*» depuis 18.80 à 1.95 le mètre H

_g Série A, Hantes nouveautés $£££ S; £0f£a I^̂  tailleur, extra soignées, doublure de luxe, le complet sur H
| -a-* mesure, avec garantie, 98, 95 90, 88, 85, 83, 80, CO ¦

-Ct> 78, 75, 70 et W0, ¦
S-» (partout 30 à 40 °/0 pins cher pour mêmes qualités) H

-ed VAria B NnnVA9Tlf4c draperie pure laine, quai, garantie, S
OCIIO D , nUu.Y0aUI.Gb façon très |soignée, doublure Ia, le ¦

.22 complet sur mesure, avec garantie, 65, 58, 55, OO ¦
StS 50, 48, 45, 43, 40, uo * M
j—« (valeur réelle 65 à 100 fr.) ¦

 ̂
Série C, Habillements coupés ^SK^SSC0 

I
S grand choix de dessins, le complet, f.r mesure, 29.80, 33, 35 ¦

a Rayons de Confections I
I  ̂ Habillements (Actionnés fSlSxma£,Tf^ i
B S le complet, 45, 38, 35, 33, 29, 25, 19.80 et *"• ¦

I « ': . -Êmllalons confé'ctîoiiBés «» »«*»»» .«epniB 3.90 n 17.80 . I
H  ̂ "" ' " ' —" - : 11 1
i § BLOUSES^ Chemises coul. Salopettes 1
Bg S8 depuis 1.45 1.85 depuis 1.45 le complet, 6.80 et I
"S 53  ̂ 2.25. 2.50, 2.90 3 50 extra. 1.85, 2.10 7.80
'm *2 3.90 jusqu'à 5.80 2,50 et 2.90 le veston, 3.90

I — Pantalons de travail, depuis 2.45 |
SE a25 . e- '
I o GRANDS MAGASINS

11 ni VILLE M mm
9 >3 Temple-Neuf 24 et 26 2236 •nOMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre à Vilars un bâtiment neuf de

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

S'adresser Etude Guyot, notaire, à Bou-
devilliers. 1614
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VÉRITABLE EtîRAIT DE VIANDE X

i LIEBIG i
M A litre d'authenticité, exig-er la signature |f

I S fi *̂? S i
5 en encre bleue il
é—j SglpflP"* Indispensable dans toute bonne cuisine. Ressource inestimable S
2 mW*** pour améliorer soupes maigres, saaces, etc. W
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Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGGER & C, à Morat

Un des plus grands établissements en Soisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autrnche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent â Êxposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Eooposition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez M,le DUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice , Neuchâtel .

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

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

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

Rudolf BATJMAJSTÎ»!,
2198c à Bngee.

— Vous ne me direz donc jamais com-
bien je vous dois pour la serrure de mon
coffre ? ajouta une autre.

— Comment 1 s'écria une troisième,
l'Enfant-Bleu vous accompagne? C'est
pas moins vrai qu'il est beau comme un
chérubin, avec ses cheveux bouclés et
ses grands yeux bleus... Faut que le vé-
nérable abbé de Lébon ait en vous une
confiance sans pareille pour vous confier
cet agneau-là t

En un instant un groupe se forma au-
tour d'Hervé et de son jeune guide, et
au milieu de ces braves gens se dressa
la haute taille de l'ancien du village.

— Père Suliac, dit le Fignoleur en
guidant l'enfant vers le vieillard, tous
ceux qui s'approchent de l'éternité ont
droit de bénir ! Etendez vos mains sur
le front de l'Eu fant-Bleu et recomman-
dez le au Seigneur au nom de la mar-
quise Blanche.

—'Que ta vie soit plus longue, cher
petit I fit le vieillard en effleurant la tôte
bouclée de l'enfant , et puisses-tu être
pleuré comme tu nous vois pleurer notre
bienfaitrice.

Le visage d'Hervé avait pris une gra-
vité inaccoutumée et ses yeux brillaient
tandis qu'il répondait à Suliac :

— Moi aussi, j'aimerai les pauvres
gens l

Pâtira l'entraîna rapidement du coté
de l'étang.

— Ou allons-nous ? demanda l'Enfant-
Bleu.

— Regarde, regarde bien, Hervé ,

mon trésor... Vois tu les grosses tours
de Ccëtquen droites, sombres et mena-
çantes... regarde l'eau froide qui lui fait
une ceinture, et plus bas, tout au ras de
l'eau, distingues-tu la fenêtre étroite aux
croisillons de fer à demi arrachés ?

— Je vois, ami Pâtira , je vois...
— C'est la fenêtre d'un cachot, reprit

Pâtira d'une voix qui s'étranglait dans
sa gorge, d'un cacbot sans clarté, sans
air... le vent y souffle la froidure, l'étang
y jette ses nappes d'eau... C'est horri-
ble, épouvantable.

— Oui, bien épouvantable.
— C'est là qu'on jeta la marquise

Blanche, reprit Pâtira, là qu'elle languit ,
là qu'elle devait mourir...

— Et un ange ne la sauva pas ?
— Ce ne fut pas un ange, mais un

petit malheureux qui vint à son aide...
Dieu le permit pour donner du courage
à l'enfant.

— Les gens du village ne pouvaient
donc la défendre ? reprit Hervé.

— On leur avait fait croire qu'elle
était morte...

— Et dis-moi, Pâtira, quand elle sor-
tit du cachot où les méchants Pavaient
jetée, que fit-elle , la pauvre femme?

— Elle avait semé l'aumône, elle ten-
dit la main.... Dieu permit que Kadou
l'aveugle lui fit l'aumône d'un morceau
de pain.

— El après ? après ? demanda encore
l'enfant.

Le Fignoleur souleva Hervé dans ses
bras.

— les pieds ntpourraient me suivre,
dit-il , et je veux u'aujonrd'hui ta gra-
visses avec moi ts stations de ce cal-
vaire.

Et quittant le rives de l'étang de
Coëtquen, Pâtira 3 mit à oourir en pres-
sant Hervé sur so cœur, tandis que le
son des trompes ie chasse s'élevait de
la cour du château et qne le comte Flo-
rent monté sur nucbeval noir traversait
lo pont-levis suiri p»r les piqneurs et la
meute.

— Je t'ai racottél'histoire d'une autre
sainte, reprit Paii a tout en gravissant
un âpre sentier ; elle s'appelait Gene-
viève, et fut conàmnée par des miséra-
bles elle et son hnooent enfant... Eh
bien I la marquist Blanche berça elle
aussi un petit angt et le remit dans les
mains du seul ètreà qui elle osât se oon-
fier... Les bourreaix étaient là, veillant,
menaçant le noufflau-né... U fallait le
escher à tous les yeux , et l'humble dé-
fenseur de la marquise l'emporta plus
haut que les champs de genêts, plas haut
que la colline pierreuse, il le caoha dans
le fond d'une giotte, comme jadis la
Vierge-Mère avait caché son Jésus!

— Je voudrais voir la grotte, reprit
Hervé.

— Nous y arriverons, sois tranquille...
l'histoire de ce pauvre enfant t'intéresse
donc?

— Oh! oui, Tal répondit Hervé, si
des méchants avaient voulu ma mort,
est-ce que je n'aurais pas eu besoin d'un
protecteur?

Le chemin devenait rapide, difficile ;
Pâtira ne parlait plus ; enfin la route
tourna sur la gauche et au milieu des
touffes de jeunes chè-ies, l'excavation de
la grotte s'ouvrit toute sombre comme
l'entrée d'un mystérieux abime.

Pâtira s'élança d'un bond sur les pier-
res croulantes, puis tombant à terre, et
gardant Hervé sur ses genoux, il mur-
mura :

— Je crois être encore à cette heure
d'épouvante où Jean l'Enclume me trou-
va ici... l'enfant venait de s'éveiller en
poussant un cri... et le misérable était
là brandissant une arme... Je renversai
la lanterne et j 'escalai les roches... Nul
n'est revenu ici depnis lors, l'éboulement
de pierres marque la place où Jean ca-
chait ses économies ; en cherchant bien
on trouverait sans doute le pic et la pio-
che deTrécor et de Kadoc, et me revoilà ,
moi, Pâtira, grandi, atteignant l'âge
d'homme, et pressant encore sur mon
cœur celui qu'âne morte m'a légué.

— Dis-moi, demanda l'Eofant-Bleu,
le petit innocent est il resté longtemps
dans la grotte ? comment vivait-il? les
anges venaient ils le bercer ?

— II y vécot quelques jours entre
son ami, une chèvre et un chevreau ; il
dormait sans crainte comme s'il avait su
que son gardien aurait pour lui donné sa
vie.

— Elle est sombre et triste cette
grotte, j'ai froid, viens-nous-en, dit
Hervé, et puis laisse-moi marcher un
peu, Pâtira. Où allons-nous maintenant ?

— Dans la grande lande, répondit le
Fignoleur.

Hervé allongeait le pas et tentait par-
fois de dépasser son ami ; tout à coup
l'Enfant Bleu s'arrêta et murmura d'une
voix craintive en se serrant contre Pâ-
tira :

— J'ai peur t
— De quoi done, cher petit ?
— Regarde ! dit-il , regarde la vieille

femme !
Le Fignoleur suivit l'indication d'Her-

vé et distingua la haute silhouette de
Jeanne la Fileuse qui, debout au milieu
d'un espace débarrassé de genêts et de
bruyères, agitait ses bras maigres en
prononçant des mots d'une voix guttu-
rale dont le sens ne parvenait point à
Pati i-a :

Hervé tremblant venait de saisir la
main de son guide en répétant :

— j'ai peur l Pâtira, j'ai peur!
— Tais toi, mon mignon, répliqua le

Fignoleur... Souviens-toi que cette pau-
vresse t'a sauvé jadis d'un grand dan-
ger quandles bourreaux te cherchaient...
les doigts de la Jeanne sont devenus in-
habiles au travail , mais la pauvre Fileuse
a jadis accompli sa tâche ; elle a donné
sa chèvre et son chevreau pour nourrir
l'enfant dont tout à l'heure je te racon-
tais l'histoire.

En ce moment les yeux de la men-
diante qui un instant auparavant regar-
daient fixement les tours de Coëtquen
se tournèrent vers Pâtira et son jeune
compagnon.

LE DERMATOLXP da D< WANDER
(meilleure Italie poar le ealr) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend soaole, flexible ct imperméable, très apprécié par les chaueura. Le jnelUeux
enduit (moyen de . graissage) pour les harnais, 1rs bottes , les iabots de chevaux,
Mlles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,

, marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

<& H. LUTHI
)8W| 16 et l3* Tue dtt TemPle-Nwi' ',0-- '

i "Q»v recommando son beau choix de

VM bicyclettes françaises, allemandes et américaines.
Li^̂ rju Agence exclusive pour Neuchâtel et 

s<>s 
environs , des marques :

ia" >K$MILS-. Terrot' G'adiator, Rochet , Triumph , Naumann, Brennabor , Styria.
^̂ g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Garantie absolue. — «Location-*. — I.-çOHH . — Réparations.

j ft La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
/ 4Êk JS »̂Li sont infailliblement guéris par les
mUfro \ Bonbons à l'extrait de plantain

*̂T IEISH»» ayec ^a marcIue déposée « St.Urs »
I ¦l]ny '< ' spécifique contre les maladies des voiçs respiratoires et de la pot-
nlUp! tri ne. — Prix 70 e. la botte. Exiger marque < St. Ur» ».

^̂  Dépôts dans tontes les pharmacies. 1327
A. Meus-ssntel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardl .

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHER WTSS & G*
A Z U R I C H

Succursale a Rtsvensbourg (Wurtemberg) H 639 7.

MOTEURS A GAZ ±j Çf t\
V«rtîeaax et horizontaux jusqu'à ~ ^^^W^i wF ^ ^Ê f̂ f g

 ̂ BSO chevaux et davantage. <£^̂ Rffi»ralaaf3a|li£lgF S
Construction simple et solide, marche silen- ^̂ ^E^̂ gfêSf̂ ^n î̂ciense, rendement supérieur, consommation de ^̂ ^ Ŝ ŷSS^̂ mmf Â̂.gaz la plus minime, mile pour tous les métiers, « m «S =sL >**. -«eSss! -à. ta»

spécialement ponr éclairage électrique. Garanties étendues, léférences nombreuses.
JMOTEUBS A PÉTROLE — MOTEURS HYDRAULIQUES

! 

Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, machines à glace et à froid,
machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.

O-A-11 AT. O&TJES et DEVIS cXéll x̂és gxa.-tnaitercLeaa.t-Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dite e ni plâtre» a petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales
la jjputte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, les foulures, la scia'
tiqne, les maux de reins, etc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
une; renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le Bpblic est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capiiclne Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)

VÉLOCIPÈDES
F. GLAT THAR D T

mécanicien-spécialiste 2070
i

CYC L I S T E S  !
j ,£-̂  N'achetez pas vos machines pour la sai-
H ^JML 

son * ®^ avant d'avoir visité les magasins
jg» 6\ rne de la Place-d'Armes, (i.

R / ^ m^k - Vient d'arriver un choix immense de
iCw& bicyclette» PEUGEOT

^M m ^É^lS^mi différents modèles. Grandes réductions
llll 'P^^/nUœ-ï ^

es Pr'x et perfectionnements importants
k̂W' WÉRStr* pour 1> année 1898 -

Wê^M /̂ Bicyclettes américaines COLUMÀ HARTFORT
SB»Ŵ £ -̂.-¦-.-¦¦¦ g le grand succès du salon du Cycle de Paris s |

EST uf*lL-tel+ear <ie :rés;pei:rsa.tioia.s m

[DENTIFRICES DE CHOixl
fiMrJK tffiy j r S È k  'C,ur demande, envoi Ë
Ww J^VF f̂l «8 f 1"*"1*-"" c'u P r'x cou" H
B »--c*<-̂ iM»r a nim avec 'e rn°**8 B
3 fcAV-Pffl M d'emploi et ins- i
K, \W(/ A { \  MÊ tractions détaillées B
PJL-Xj!*( JA j .JjÊ sur l'hyçiene de la 8

W^TNADENBOUSCH K̂SB CBZK UU GIEf T-S Etf TISTS Me5
BL ¦"¦»¦"¦¦"- _ ( S U I S S E )  JÊm

ÉCHALAS
Deux à trois mille échalas, prêts à met-

tre à la vigne, sont disponibles tout de
suite. — S'adresser à Alcide Chautems,
Peseux no 62. 2072

1 ~ sp ÏÏËL PUB EU POPPBB j
L
« L R furtiOauMtritif. réunis- •

ÎËffî -Ëimm murt * l. ¦ arome ei<rui=<,|
F**"**""™*l ili'.'cstio.iii' ul 1»JD maf-l
I* kl l|ir> | ch.*!. lo produisant 20(*j
ili MAUoI tasses docolat. Au pom
L—--  ̂ I de vuo sairc, ce caclio si
ifE'-^J&M swramns i» chaquo mu
ffiWBBBB nagcre.t hors ligne pov
¦ les conv cents ct les col

£*f3 3̂MB| slilutionélicates. j
llmlfl **e I^ 'Ulonclve ce c*<

¦IsrLjMine^B &v'c '-°il**9 produits :
3*' lî '". B mèitfnr, offorts trop s-
¦HHHHH| vont nj oaérite nucun ;l
I SUISSEJI prcp ;if;n <l e mon c'«

H est be air de» protf:̂
I srien q,,,.; pour cMa

H I cotte alit ij (lxipii.se. )

DépAtsi a Nencttei : W^ Petit-
pierre ; K. Albert Ha r̂, cona,jr ; *H*
Bauler, Bourgeois, Dari( au©"4 phar-
maciens; K. T. Gau â, éierie f*"0»
faubonrg de l'Hôpital M. a. Lusoher,
épicerie fine, fauboorgde lôpi'al ; —
m. Jules Junod. rue * idustrie; —
à Colombier : M. Th. ïjcj, confiseur ;
à Corcelles : II. B. Wiéte Bazar de la
Côte ; à St-Aûbin : K. faS&uroher, con-
fiseur ; à Boudry : K.ïtfhmiit, nég. ;
à Cortaillod : II. AlfroiV1*» négociant ;

; à Neuveville : K. Imej-irm. H 1 Ja

Corsets s mesure
garnis de véries haleines

IISMJIML Corsets de santé,
(Cj*. ^̂^ | e travail ; 

redres
-

wÀ ?WÈÈr snrs P0Dr JeQnes
T|J ï/ T^̂  lies ; corsets de
j| 

~
J T »ilette en coupe

(f i / ^\  \̂ 
léganta , depuis le

/l / JPyÊi-Éi *ta ^e W

I f  /WÊÈl RÉPARATI0NS
\J \ÊÊtiÊsf è\i O*1 se rena" a d°~

/f ÊÊkl Enin,îl Hofmann
t̂wasB^ t̂eâint-Maciica 11, Neuchâlel

I
NEVRAL BI »̂1.̂¦M Ĥ Ĥ Ĥ^Guénson 

îmrae- 
¦ 

^diate par les hoe* anti-névral. I
giques „Horst . Ch. BONACCIO, I S
pharmac, 4, platmavio, Genève. I g

I A  
Neuchâte ^aaiXïsi. Jordan I

La botte 1 fr. ionble 1 fr. 80. j

"MEUBLER TENDRE "
Ameublement d«lon, lits en fer et en

bois, canapés, fauils , chaises, tables,
commodes, arnaou lavabos, deux gran-
des vitrines, buffele service, machines
à coudre , potage etc. — Coq-d'Inde
n« 24. 1902c

MBERTPIHGEHT
Fabrique Rcbàteloise dn

lia Cigogne
qualité exLPta. Mau-seille
Cette fabrique, q possède sa marque,

mérite toute

GeifiAIÏGS
et déjà le témoigna recueilli partout sur
son savon est

Excellent ! Exclent ! Excellent l
Que chaque mége donc sans tarder

en fasse
L'EXPRIENCE

pour son profit d'ord et poar favoriser
une industrie du ps. 1071

POUDIETTES
Avis aux propriéiÉ de vignes et vignerons

Toujours de bell; poudrettes de rouge,
de blanc et planiste toutes essences. —-
S'adresser à Alcic Chantems, vigneron,
Peseux n» 62. 2071

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . > 1(30
Au f»r. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé ponr les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqaes, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la

digestion » 1 4 0
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé) Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer » 1 40
Dans toutes les pharmacies. (H 4179 Y)

An magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

Dépôt ele vin®
sans alcool

CONFITURES
en pots et au détail 2040c

3VJIEII-. COULÉ

Pilules de r ViALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi d* ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez TH.. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lansanne. S fr. la boite de 130
pilule*-. (H 5030 L)
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Ecole de Oĉ merce, Neuchâtel
COURS PRÉPARATOIRE

Les examen» d'admlaiion pour le eonrs préparatoire auront lieu le mardi
19 avril, â 8 heures du matin ; les cours commenceront le jour suivant, à 7 heures
du matin.

Le nombre des places é̂tant limité, les parents ou maîtres de pension sont priés
de faire inscrire les faturs;élèves aussitôt qne possible.
1909 %M DIBKCTEUK.

Pour Apprentis de Commerce
Ces examens, institués par la Société sois M tte* eommereanta avec le

concours du Département fédéral du wmmert*e auront lieu, pour mitre canton,
à Nenchâtel, en avril prochain.

Les candidats au diplôme peuvent s'adresser pour le programme etî les formu-
laires d'inscription an soussigné, président de la Commission des examens.
1004 P.-E. BONJOUR.

/ \  Sag-e - femme cLe Ire classe
3Mf H Vve R A I S T IST

Reçoit des pensionnaires a tonte époque
Traitement , des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rne de la Tonr-de-1'Ile , Genève i

Man spricht dentsch. — English spoken H1258 X i

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. 7̂ ÎIN»TTE.rtT't3C*OXJ3E=t

Capital IMUI : Er. 8,00O,0O0. — Capital vené : Fr. 1,500,000.

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

sionnels ou autres.
Ajunurauees de voyages et Assurances eolloetives et de Respon-

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

«,114 décès,
12,016 cas d'invalidité,

334,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme de 4« ,aei ,*»4 fr. 44 eto.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmWmmWmmWÊKKmmmm *
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SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10813
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -A.. "̂ 7* I IT ŒC 13 13..
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

CIMEN T PORTL AND ËggMlgg rYps . mn
rVPÇ lll A 1W] des USINES de la FAUSlZI "i ri> A otMm
u l r o  DLrllili ^r^^rrr^rzr à 60 

cent, 
le sec

TCJ I LE1S tes ÏÏSISSS ie la PAHDm '

BRIQUE S te ™Sifi la ™^E Prix-courant et Prospectus
jjjjëyjw ies OSIMES àe la PAPPÈZE frmeo mr demande

Marchandises rendues chargées snr wagon Lutry. — Sur demande, les USIHES »E l»A PAUDÈZE établissent, par
retonr dn courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire .

Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Pandèse, àJPACDEX, près Lausanne. H 609 L

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. Briq.txettes

J. STAUFFE R
Une du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple ©ia. fera-ia-gisa-e-viac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/,, 'j, et '/8 kilog. de 80 c.
à 2 fr. 40 le '/a kiloB- 1886

Seul dépôt au magasin
H. GACOND, rue du Seyon.

Excellentes petites tommes
a 1 fr. 20 le kilo, par 5 kilos, franco
contre remboursement. — S'adresser à
P. Pasche, Coppet. H 1770 L

Belles poudrettes île blanc
à vendre, chez M. René Marson, à
Perrière-Moulin. 2021

CHE7A L
A vendre, faute d'emploi, jument

doell»?, bien dressée à la selte ; peut
être employée pour charrois. Prix très
modéré. Beaux-Arts 15, au premier. 1808

Fritz Graff
na.a,rch.a,ia.d. cie fumier

CORCELLES
se recommande à son honorable clientèle
ainsi qu'à MM. les propriétaires et gérants
de vignes ponr la fournitnre .de bon fu-
mier de vacbe, livrable dans tontes les
gares du Vignoble. — Prix défiant toute
conenrrence.

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

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

BIBLIOTHEQUE NOUVELLE
6, Kn« «In Concert, R 2236c

THÉ RUSSE DE CARAVAfl E

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

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gènes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Pria réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLIORINI

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

A vendre « 'occasion nn

service de dîner
en porcelaine, complet et tout à fait neuf.
S'adresser de 2 à 3 heures, chaque jour,
an fanbourg de l'Hôpital 12, 2"»». 2288c

C'est touj ours
à la boucherie

Berger - Hachen
xiae des 3*v£o-iali2=us 32

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

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

Porc à des prix raisonnables. 11669

OCCASION
A VENDRE A TRÈS BAS PRIX :

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

Magasin KUCHLE- BOUVIER & Fils
—• Bne da Seyon —

A vendre 6 à 700 pieds" de~bon 2285c

fum ier de vaches
S'adr. chez Emile Weber, Colombier.

TVMDBE
de gré à gré, un commerce de futailles
et caisses, 2 camions à ressorts et essieux
patent , 1 grosse glisse, 1 bon cheval avec
2 colliers. S'adresser chez .1. Biéri , ton-
nelier, à Corcelles. 2266c

AVIS
Le public du Vignoble est avisé qu'il

y a un

dépôt de graines potagères
a Auvernier : chez M. Eugène David ;
a Peseux : Epicerie H. Dubois.

Se recommande,

J. GERSTER, iardinier
Cormondreche. 2270

Samedi 5 mate
Dès 6'/a Ihenres, prêt à emporter

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

Mayonnaise de Homard.
CHEZ

Albert HAMËB
TRAITECK 2298

9, Fiabonrg de l'Hôpital, 9.
A vendre, faute d'emploi, un burean

en noyer, un canapé, une encyclopédie
et une centaine de bouteilles diverses.
S'informer du n» 2288c an burean Haa-
senstein & Vogler.

A la même adresse, on demande, ponr
tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
sachant faire nn bon ordinaire. 2288

E€HALA§
Mélèze blanc et ronge, 1er choix, 1

mètre 50 cm., longueur pour vignes
américaines, 1 mètre 45 cm., longueur
pour vignes du pays. S'adresser à J.
Morand, juge de paix, à Martlgny
(Valais). H. 2064 L.

AVIS DIVERS

UMta l
Une bonne lingère se recommande pour

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

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

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

V. BUTTEX, Trois-Portes 14
Adressa en ville : M»» Andrié Roulet,

rne des Chavannes. 669

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pastenr bernois et

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

PENSION
4-7 jennes filles, de 14 à 18 ans, pour
apprendre la langue allemande. Prix mo-
dérés, vie de famille, soins dévoués et
consciencieux — Pour renseignements,
s'adresser à M. Eug. Ruffy, président de
la Confédération, â Berne ; M. Charles
Soldan, jnge fédéral , à Lansanne ; M.
Hartmann, directeur des travaux publics,
à Neuchâtel ; et M. Divome, directeur de
l'Asile des vieillards, au Petit-Saconnex,
Genève. H 255 Y

Leçons de photominiatare
M"» Wanzenried, Port-Roulant 2. 1983c

Restaurant du Mail
continu.e ller»aent ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739c

Leçons de mandoline et de guitare
M116 HTCTiSrSCîH, rue Purry 2 278

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

— Le nid de l'oiseau semblait vide,
dit-elle, mais l'oiseau reviendra... Il
étendra ses ailes bleues et nous l'enten-
drons encore chanter... Pauvre pelit
oiseau poursuivi par le milan, qui donc
t'a protégé, couvé, sauvé des serres des
bètes de proie 1? Je vois l'enfant par et
beau comme un ange, et j 'entends au
loin la voix du père pleurant l'enfant
qu'il croit perda...

— Silence ! lit Pâtira en posant sa
main sur le bras de la vieille femme.

— Toi ! fit celle-ci comme si elle sor-
tait d'un rêve, et l'enfant qui t'accom-
pagne...

— Est celui que tu sauvas de la
mort.

Hervé se jeta dans les bras de Jeanne.
— Les cendres de ma cabane ont en-

graissé la lande, dit-elle , les jasquiames,
les digitales grandissent sar la place où
je dormais...

— Donne-moi ces fleurs, ces fleurs
rougis, demanda Pâtira en étendant les
maint.

— ?as celles-ci ! pas celles-ci I s'écria
Pâtira leur sac est vénéneux et terrible,
le «hanp du crime ne produit que des
poison*.

— Oi as-tu conduit cet enfant? de-
manda a Fileuse.

— Di village de la marquise à la Tour-
Ronde, le la grotte aux Poalpiqaets à la
>lace où nous sommes.

— G'e* on chemin d'épines et de lar-
es, ma-mora la pauvresse... Ta n'as
hs beson de me dire de quel coté vont

se diriger tes pas... Je te suivra i jus-
qu'an chêne des Douze Archers.

— Jeanne I s'écria Pâtira .
— Crois-tu uue j'ignore rien ? deman-

da la Fileuse. Tout à l'heure j'appelais
la vengeance sur Jes loups de Coëtquen
aa nom de celle dont ta consolas l'ago-
nie.

— Cette fois, dit l'enfant, je marche-
rai comme an homme.

— Ce n'est pas loin , niarmura le Fi-
gnoleur. tu vois d'ici les troncs blancs
des bouleaux de la forêt de Coëtquen...
la forêt blanche, comme on dit , poar
rendre l'effet de ces colonnes de neige
sous ane voûte de verdure.

Cinq ans s'étaient écoulés depuis que
Pdtira avait descendu le chemin raviné
par les pluies, en entra î nant vers le bois
la marquise Blanche et la paavre Fileuse.
Les souvenirs da passé oppressait l'ado-
lescent qui marchait la tète penchée.
Jeanne recitait son chapelet , Hervé bon-
dissait dans le sentier pierroox.

Le jour déclinait; l'embrasement du
soleil couchant teintait parfois de pour-
pre vive les grands troncs blancs qni
semblaient perdre leur sang par ane
blessare. Sous un boaqaet d'arbres dans
lequel frissonnait le vent , ane hutte de
sabotier achevait de tomber en débris ;
à quelqce pas de là an chêne vigoureux
quoique frappé par la fondre dressait sa
grande cime au-dessus des bouleaux
blancs. Sur l'écorce rugueuse de l'arbre
une main inhabile avait à l'aide d'an
couteaa creusé profondément les mots

de cette devise : * Qae mon supplice est
doux I » Aa pied da chêne et comme s'ils
tentaient de masqaer ces cicatrices,
croissaient des rosiers dont les hautes
tiges s'accrochaient aux dernières bran-
ches du roi de la forêt de Coëtquen.

La Filease tomba sur ses genoux,
tandis que Pâtira disait à Hervé :

— Ici est la tombe de la marquise
Blanche, il faut prier, mon ange !

L'enfant obéit. A demi caché dans les
rosiers, les yeux levés vers le ciel, les
mains jointes, il paraissait la plas pare
incarnation de la prière. Qae disait-il à
Dieu? les élus le savaient. Sans doute
il n'avait pas absolument compris la lé-
gende de la jeune marquise et de son
enfant , mais il lai suffisait de savoir qae
Blanche avait pleuré et que son enfant
avait ea faim, pour se sentir éma.

Tout à coap, tandis qae ces trois êtres
si différents d'âges et de conditions se
perdaient dans le sentiment d'an immen-
se regret et d'une fervente prière, an
galop furieux retentit dans la forêt blan-
che, et deux cavaliers courbés sar des
chevaux couverts d'écume se glissèrent
à travers les troncs des bouleaux. Leurs
éperons labouraient les flancs de lenr
monture, leurs yeux brillaient d'une
animation fiévreuse ; ils allaient, enivrés
par lear course même, sans rien enten-
dre, sans rien voir...

Un cri d'angoisse s'éleva, pais an blas-
phème...

Hervé, atteint par le sabot da cheval
de Florent de Comboars. venait de rou-

ler dans la poussière, et Pâtira s était
élancé à la bride du cheval.

— Arrière, manant ! cria le comte
Florent.

Hervé venait de se relever ; l'enfant
était sans blessure.

Jeanne saisit Florent par les basques
de son habit de chasseur :

— Va, dit-elle, va, maudit ! tan che-
val a les sabots ronges... Rentre dans ie
manoir de Coëtquen, et liche d'y dor-
mir si les fantômes ne te hantent pas !...
Les tombes parlent souvent et révèl ent
les secrets de la mort...

— Arrière ! cria Florent, arrière,
vieille folle !

— Oh ! ta donnerais cher poar être
débarrassé de la mendiante qai crache
sar ton aumône et te jette sa malédic-
tion ! Ta ne peux la faire brancher com-
me une voleuse, et le rectear de Saint-
Helen sait bien qu'elle n'est point sor-
cière. Si ta osais, ta la fouetterais com-
me tes chiens de chasse, mais ta as
peur, Coëtqaen, ta as peur !

Le fouet de Florent cingla les mains
crispées de la vieille femme qai lâcha
prise en poussant un hurlement de don»
leur.

Mais les sons des trompes, le brait fu-
rieux de la chasse couvrirent les sourdes
menaces de Jeanne. Quant à Pâtira ,
adossé contre le grand chêne, et tenant
Hervé dans ses bras, il semblait montrer
ce bel enfant comme ane promesse et an
défi.

— Madame Blanche, pensait Pâtira,

ai-je bien fait , et trouvez-vous votre
ange assez l-esu , assez pur, assez digne
de tendresse ?... Et vous, loups de Coët-
quen, ne croyez-vous pas qae si Diea lai
prête vie , il appellera le châtiment soi
le front de cenx qai creusèren t la tombe
de sa mère, et où vous avez failli l'écra-
ser '?

La nuit venait, les chasseurs maudits
venaient de disparaître, Hervé jeta ses
bras autour du con de Pâtira et posa son
front sar son épaule ; Jeanne refasa de
souper aax Forges de 8aint-Eloi, et le
Fignoleur reprit seul avec l'Enfant-Bleu
le chemin da calvaire sur les marches
duquel attendait Kadou l'aveugle.

Rustaud creusait le sol en baissant la
tète, il hennissait, il semblait fouiller la
campagne de ses yeax clairs.

— Nons voici, ami Kadou, dit Pâtira ;
m'est avis qae le plus sûr est de voas
amener à la maison où Mathée voas don-
nera an gîte.

— Je veux bien ! dit raveagle,jeveax
bien, et tandis que lu détacheras la bête,
je chanterai à l'En fant- Bleu la plas belle
complainte da pays.

— Oh ! dites ! dites, cher pauvre ! s'é-
cria Hervé.

D'une voix gémissante Kadoa com-
mença la ballade de ia Dame de Oovtquen.
Hervé ('écoulait attentif , les mains croi-
sées sar ses genoax , les yeax remplis de
larmes.

— Je veux la savoir aussi, moi, dit- il,
vous me l'apprendrez, cher paavre ! Les
moines de l'abbsve sont si bons, ils voas



On oherohe à placer nne Jenne fllle
de famille respectable, qni sera libérée
de l'école à Pâqnes prochain, ponr ap-
prendre la langue française, en 2213c

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

Demande de pension
Un' étudiant cherohe, pour tout de

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

On cherche à placer
en ébhange d'nne fille, après Pâques, de
préférence chez un jardinier, peintre-
décorateur , on 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.
Kammer. ouvrier an téléphone, Berthond
(canton Berne). 2223

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 anrait l'occasion de suivre
de bonnes écoles et d'apprendre le fran-
çais, en échange d'an garçon ou d'une
fille à pen près de cet âge. 2226

S'adresser à M. J. Denzler, chef de
gare, Siein a/Rhein. ou à M. Ernest
Schelling, me dn Château 14, Neuchâtel.

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

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge, dans la
Suisse romande. — S'adresser â M. J.
Schmntz, maître-forgeron, à Oberbottigen
près Bnmplitz (Berne). Hc 806 Y.

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

Leçons de français
d'allemand et de musique. M*1» Eberhard,
Vieux Châtel 15, rez-de-chaussée. 459c

PAns4nn soignée, avec ou
* w*iAB*»V*sï* sans chambres, chez
M"» Graber, rue Pourtatès 2, au 2™«
étage; 11962

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par V Académie

européenne des modes
Seule méthode, garantie en Snisse, la

plus simple et facile pour confectionner
tes vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes' costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
•qui ont suivi mes cours de trois mois,
ef chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
NT* D UBOIS

Cours de Cuisine
Fanbonrg dn I»ae, n» 31

G. Grisel
$£ AS 8ET7K. - 8 PÉOIAJLISTK

Quai du Mont-Blanc 4
Massage pour fractures, foulures, en-

torses, rhumatismes, douleurs, paralysie,
été.' — Massage da cou et de l'abdomen.

Se rend à domicile. 2243c

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le sort dn projet de réforme de la

procédure militaire est toujours des plus
précaires. Un incident nouveau de la dis-
cussion en commission a réveillé la grave
divergence de principe qni existe à ce
sujet entre la Prusse et la Bavière. Les
chances d'aboutissement du projet en
diminuent d'autant.

Le baron Hertling a demandé en ter-
mes très modérés qae la commission re-
connaisse à la Bavière les droits qae lai
accorde la Constitution de 1871 et no-
tamment celui de conserver la hante
main sar sa propre juridiction militaire.

I e ministre de la guerre de Gossler a
déclaré que la P russe ne reconnaissait
pas à la Bavière ce droit de juridiction
suprême et qu'au nomda gouvernement
il déclare inacceptable la proposition de
la Bavière .

Le représentant de la Bavière dans le
Conseil fédéral, le comte de Lerchenfeld,
s'est levé alors et a dit avec ane certaine
vivacité :

« Jusqu'à présent j'ai cru qae l'on
pourrait s'entendre. Après une pareille
déclaration, cela me parait douteux. La
Bavière ne reconnaît pas à l'empereur le
droit de décider sar la question de su-
prême instance en matière de juridiction
militaire, parce qne cette question est
déjà réglée par la Constitution. Li Ba-
vière croyait jusqu'à cette heure possé-
der le droit d'avoir une armée indépen-
dante : elle n'y renoncera pas. »

La commission a refusé de reconnaître
le droit réclamé par la Bavière et a fait
jnge da conflit le Conseil fédéral.

Italie
Oa dit qae le rapport de la commis-

sion des cinq chargée d'examiner l'affaire
Crispi déclarera que M. Crispi ne doit
être jugé ni par les tribunaux ni par le
Sénat, mais exprime le regret qae l'ex-
président du Conseil ait eu des rapports
avec la Banqae de Naples.

Voilà un grand coupable de plus qai
échappera . Oa n'en compte plas le nom-
bre. _ 

NOUVELLES SUISSES

Election direct» du Conseil fédéral.
— Le Vatèrland enregistre le vote de
l'extrême gauche qai a invité ses repré-
sentants à l'Assemblée fédérale à présen-
ter ane motion demandant l'élection da
Conseil fédéral par le peuple. Le Vatèr-
land estime que l'importance de oette
résolution gtt dans le fait que l'on re-
nonce à agir par voie d'initiative popu-
laire. Il y a là d'abord, suivant le Vatèr-
land , une question de tactique. On a
juge que le peuple est las et qu'après les
agitations de la dernière campagne, il
n'aspire qu'au calme et à la tranquillité.
Puis on s est dit qae la question n'était
pas encore assez mûre pour qae l'on en
s:»isit le peuple sans préparation préa-
lable.

Ce dont on peut en revanche être cer-
tain à l'avance, c'est que l'Assemblée fé-
dérale ne fera point an accueil enthou-
siaste à cette motion, pas plas qu'à la
proposition d'appliquer le système pro-
portionnel à l'élection du Conseil natio-
nal. Ces deux motions peuvent compter
sur l'honneur d'un enterrement de pre-
mière classe.

L'extrême gauche ne se fait à cet égard
aucune illusion. Le mode de procéder
qu'elle a adopté n'a d'autre bat que de
lai permettre d'attendre sans paraî tre
avoir perdu de vue la question, une oc-
casion favorable et un moment plas pro-
pice poar en appeler aa peuple.

La responsabilité d*s cochers — lia
jour de juillet 1895, le ministre belge en
Suisse, M. J. Jooris , accompagné des
époux X., de Neochâtel . descendait en
voiture de Sigriswyl à Gunten. Pendant
le trajet, le cheval, d'habitude très docile

cependant, s'emporta on ne sut jamais
exactement pour quelle raison. L** véhi-
cule versa et M. Jooris fat grièvement
blessé.

La question se posa dès lors de savoir
si le cocher, M. Albert Gafner, bien
connu dans la contrée pour son habileté
et son expérience, avait dans le cas par-
ticulier négligé les précautions indispen-
sables pour prévenir un accident, et s'il
encourait une responsabilité. Différents
témoins affirmèrent que H. Gafner n'a-
vait commis aucune imprudence, mais
d'autre part les experts nommés par la
justice déclarèrent le cocher responsa-
ble. Ils lui reprochèrent entre autres la
mauvaise installation du siège où il était
assis, et surtout de n'avoir pas eu d'ap-
pui pour les pieds. Les jambes du con-
ducteur pendaient en effet hors de la
voiture, mettant ce dernier dans l'impos-
sibilité de se maintenir fermement sur
son siège aa cas où le cheval serait veau
à s'emballer.

L'affaire est venue l'autre jour de-
vant la cour d'appel du canton de
Berne. Après une longue discussion,
le tribunal a condamné M. Gafner au
versement d'une indemnité de 700 fr. à
la victime, aveo les intérêts au 5 °/ 0payables du 3 octobre 1895, et au paie-
ment des trois quarts des frais occasion-
nés au plaignant par sa maladie. Ces
frais ascendent à 1075 fr. fe ĝ

TESSIN. — Da des habitants les plus
âgés de la Suisse vient de mourir à Pura.
C'est un Tyrolien du nom de Giovanni
Garbini, qui était entré depuis peu dans
sa 103me année, incorporé en 1813 dans
l'armée de Napoléon Ier, il n'assista à au-
cune bataille. Lorsque Napoléon revint
de l'ile d'Elbe, Garbini déserta e'. vint
s'établir dans les Grisons d'abord, pais
au Tossin, dans le village d'Iseo, d'abord,
puis à Para. Il était Agé de 85 ans lors-
qu'il faillit être victime d'un attentat. Un
malfaiteur s'était introduit chez lai, pen-
sant pouvoir venir facilement à bout
d'un homme de cet âge et se proposant
de dévaliser sa maison. Mais Girbini se
défendit si bien qae l'agresseur dut bat-
tre en retraite, heureux d'en être quitte
avec ane tête en c.pilotade, sur laquelle
le vieillard avait asséné quelques coups
de bâton appliqués avec ane vigaear
toate juvénile.

G-rbini était doué d'une excellente
mémoire. II avait beaucoup vu, aussi
ses récits étaient-ils très goûtés de ses
voisins. Depuis un an, toutefois, il était
tombé dans un état voisin de l'enfance.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le 1er mars â Marseille. — On nous
écrit de Marseille :

Dimanche 27 février, vingt-cinq à
trente N.'iichâtelois, auxquels s'étaient
joints les présidents des sociétés suisses
de Marseille et quelques amis, ont fêté
par un banquet patriotique le cinquante-
naire de la Révolution du Ier mars 1848.

Après le discours de bienvenue pro-
noncé par M. E. F ûckiger, le sympathique
président de la fêle, chacun se met à ta-
ble et fait honneur au succulent menu
servi pour la circonstance.

Les bouchons sautent et dans les ver-
res le petit gris d'Auvernier pétille. Que!
incomparable bouquet et comme il sait
réveiller nos plus chers souvenirs. C'est
bien le parfum qui nous rappelle la Pa-
trie neuchâteloise, aussi avec quel en-
thousiasme le. bouteilles se vident sans
pourtant troubler la raison de personne,
car nous avons à songer aux choses sé-
rieuses et la fête ne fait qae commencer.

La parole est à M. H Godet, qui re-
trace l'historique des révolutions de 1831
et 1848, et termine en portant un toast
à la mémoire des patriotes qui en furent
les promoteurs.

Notre éloquent ami, M. Breitmeyer,
lai saccède et en termes émas et élevés
qai font vibrer tons les cœ irs, porte le
toast à la Suisse.

Puis M- Moullet , major de table, avee
la verve qai lai est particulière, souhaite
à la. France qai noas offre ane si géné-
reuse hospitalité, an avenir heureux et
prospère.

Le plaisir qae noas avons à nous trou-
ver réunis brille sar tous les visages, et
la joie est à son comble, lorsque le prési-
dent annonce que noas allons passer au
champagae gracieusement offert par MM.
Bouvier frères.

Quelques amis prennent encore la pa-
role, notamment MM. Hœ'in, Rey et
Sigg, présidents des diverses sociétés
suisses de Marseille, et nons nous sépa-
rons en gardant le meilleur souvenir de
cette petite fète si réussie, et en formant
les vœ ix les plas sincères poar le bon-
heor fatar et la prospérité toujours
croissante de notre cher canton de Neu-
châtel.

Ecole ménagère de la Chaux-de-
Fonds. — Le second rapport sar la mar-
che de cette école est très réjouissant sur
tous les points sauf an : le nombre des
élèves inscrits, qai n'a été qae de 81,
restant inférieur de 14 à celai de la pre-
mière année et de 18 au chiffre normal.
Le chiffre réglementaire de 9 élèves par
cours n'a été atteint que 5 fois snr li ,
et la diminution porte sur les élèves ha-
bitant la Chaux-de-Fonds.

Ce qui prouve pourtant l'importance
de l'enseignement dont noas parlons,
c'est qu'il est question de le rendre obli-
gatoire dans les écoles publiques. La So-
ciété d'utilité publique des femmes suis-
ses a adressé à tons les gouvernements
cantonaux ane pétition réclamant l'in-
troduction d'an cours obligitoîre de cui-
sine et de tenue de maison dans les clas-
ses de jeunes filles, pétition actuellement
soumise à l'étude d'une commission can-
tonale.

Quoiqu'il en soit, les écoles ménagères
sont d'une utilité évidente et chacun re-
connaîtra que le comité de celle de la
Chaux de-Fonds est dans le vrai lorsqu'il
dit :

< Nous attachons plus que jamais ane
grande importance à l'existenoe d'une
Ecole ménagère dans une ville popu-
leuse et industrielle comme la noire, et
nous ne désespérons pas de voir cette
conviction partagée par la majorité de
nos conoitoyens. On parle beaucoup au-
jourd'hui de pacification sociale, de pé-
nét ration des classes. Eh bien, quel ter-
rain plus favorable à ce rapprochement
des classes que le parquet reluisant de
propreté d'une cuisine où l'on apprend à
bien se nourrir avec peu, et à éviter les
maux d'estomac, cause de tant de colères
et de mauvaise humear t Noas constatons
également que dans tons les pays on se
préoccupe de plus en plas de la situation
et de l'édacation des femmes. Ne fau-
drait-il pas leur enseigner des choses
utiles plutôt que ces arts d'agrément
qu'elles ne tardent pas à délaisser, lors-
qu'elles se marient et qui , le plas sou-
vent, restent improductifs ? Si les jeunes
filles, en se mariant, savaient faire une
bonne cuisine, quelle économie d'argent,
de maladie, de querelles domestiques ne
réaliseraient-elles pas I Et comme le mari,
bien nourri, s'asseyant volontiers àla
table de famille, venant au logis avec
empressement, découvrirait vite le trésor
qu'il possède en sa femme! Est-ce une
utopie d'aspirer à un état social où les
jeunes filles qui auront suivi des cours
de cuisine feront prime pour le mariage?
Non, assurément ; ce ne serait d'ailleurs
que justice, car une bonne ménagère vaut
mieux qu'un salaire élevé. »

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 mars 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, l —Raves les 80 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 90
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 15 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choas-fleurs . . la pièce, — 40 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Radis la botte, — 85
Pommes. . . . les 20 litres, 4 50
Poires . . . . les 20 litres, S 50
Noix lea 20 litres, 4 -
Châtaignes . . .  B 5 50
Œufs . . . . . la douzaine, — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 130
Fromage gras. . » 1 — .

» mi-gras, s —75. .'» maigre . » — 50
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 9»

» » veau . » — 90 1 —
s » mouton, > — 90 1 10
» » porc . » - 90 1 —

Lard fumé . . .  s 1 —
» non-fumé . s — 65

Foin par 50 kil., 4 —
Paille . . . . par 50 kil., 5 —
Tourbe . . . .  les 8 m». 16 -r-

laisseront entrer ; d'ailleurs Pâtira vient
quand il veut, il vous amènera... Je veux
apprendre la belle complainte.

— En route I dit le Fignoleur ; je vais
vous aider, père Kidou , vous monterez
sur la bête et voas garderez Hervé entre
vos bras. Je suivrai à pied, menant Rus-
taud par la bride, et le caniche fermera
la marche.

Une minute après, Rustaud trottait,
tandis que l'aveugle recommençait la
ballade de la Dame de Coëtquen.

Une demi-heare après, Pâtira sonnait
à la porte de l'abbiye.

Frère Antoine se trouvait dans la cour,
et Pâtira lai remit Hervé après l'avoir
couvert de baisers.

— Voyons, demanda le moine à l'en-
fant, as-tu vu de bien belles choses pen-
dant cette promenade ?

— Qai , répondit Hervé, d'abord le
village fondé par la sainte... ensuite le
grand château triste, et puis la forêt de
bouleaux et les chasseurs maudits... ohl
les vilains hommes I le cheval du comte
Florent m'a jeté à terre...

— Toi l s'écria le moine en serrant
convulsivement l'enfant sar sa poitrine.

— Pâtira était là, ajouta gravement
l'enfant...

Le méme jour, la prière de frère An-
toine se prolongea bien avant dans la
unit, et il répéta au milieu de déchirants
sanglots :

— Ayes pitié de mes frères I Seigneur I
: ayez pitié de mes frères I

Y
Dans la fournaise.

L<j long de la route descendant de Di-
nan à Léhon se pressaient par une nuit
de décembre des groupes d'hommes
qu'une même pensée paraissait animer.
Tantôt ils parlaient à voix basse, comme
si le mystère était indispensable à leurs
projets, tantôt des exclamations furi-
bondes s'élevaient, coupées par des éclats
de rire, des refrains de chansons parlant
de sang, de vengeance, et des menaces
prononcées d'nn accent tel que ceux qui
en étaient l'objet pouvaient tressaillir de
terreur.

Le petit chemin raviné laissait rouler
ses cailloux sous les sabots des miséra-
bles dont la plupart avaient troqué le
chapeau du paysan pour an bonnet de
couleur roage, et l'humble costume des
gens da pays pour une sorte de veste
appelée carmagnole.

Arrivée sar les bords de la Rince, la
bande des révolutionnaires pressa le
pas. Debout sar sa porte, Jean l'Enclume
guettait les Jacobins comme ane proie.

Il les reconnut à leurs cris, à lenrs
chants, à leurs blasphèmes, et se frot-
tant les mains d'une façon joyeuse, il
répéta :

—r Arrivez I arrivez donc I
Une minute après la forge se trouvait

envahie.
Quelques hommes demeurèrent de-

bout, d'autres prirent plaoe sur les

bancs, les derniers s'assirent sur l'établi.
Trois chandelles de résine fichées dans
les fourches de bois jetaient une lueur
terne dans cette vaste pièce. Les têtes
sortaient à peine de l'ombre, et ce four-
millement d'individus dans cet étroit es-
pace, les passions mauvaises qae l'on
sentait bouillonner dans leur cœur pou-
vaient inspirer, à qui aurait vu les amis
da forgeron, les craintes les mieux jus-
tifiées .

Jean l'Enclume monta sur le fourneau
afin de dominer de tout le torse ceux
qu'il recrutait pour son œuvre. Trécor
le Borgne et Kadoc l'Encorné se tenaient
à peu de distance comme des lieutenants
prêts à exécuter ses ordros.

— Je vous l'avais dit, les gars, s'écria
Jean l'Enclume, le peuple attendait son
heure, et son heure est venue. Le peu-
ple est le maître , le peuple est souverain I
Tout nous est permis, nous avons pour
nous la sainte République une et indivi-
sible. A Paris on a formé des tribunaux
pour juger et condamner cenx qai noas
opprimaient. On supprime les nobles ;
on supprime les prêtres qai noas abru-
tissaient de mômeries . Nous avons la
Raison et la Liberté et avec cela nous
irons loin. Les paissants et les riches
peuvent trembler, le peuple est le plus
fort, ci suffit . De la justice il s'en moque
pas mil. 11 veut sa revanche et il l'aura.
De Paris on envoie dans les provinces
des hommes chargés d'organiser des co-
mités républicains, les comités comptent
sur nous, mes amis , et je vous ai réunis

ce soir poar savoir si vous êtes de bons
patriotes, prêts à vous dévouer pour vos
frères.

Oui 1 oui 1 s'éoria Eadoc, noas sommes
patrio t es, si ça nous p:rmet de vivre
sans rien faire et de boire à volonté.

— Vive la République si cela met dans
nos mains le bien des autres, ajouta
Trécor.

Ces deux exclamations eurent an pais-
sant écho dans la salle. Parmi les hom-
mes qai s'y trouvaient réunis, il n'en
était pas an dont le passé ne fût lourd
d'un méfait en face de la juslice ou d'un
crime devant sa conscience. Braconniers
pour ne pas dire plus, vo'eurs à l'occa-
sion, capables de jouer du couteau com-
me de retourner les poches d'un riche
marchand, sans moyens d'existence, sans
demeure fixe pour la plupart , ils com-
posaient la partie dangereuse de la po-
pulation de Dinan et des alentours.
N'ayant rien à perdre, pas même leur
honneur, ils étaient prêts à se jeter dans
toutes les aventures, pourvu qu'elles
offrissent un butin à recueillir. Les âges
de ces misérables variaient autant qae
leurs visages. Qaelques-uns portaient
des cheveux blancs, et leurs poignets
gardaient la trace des chaires dont on
les serrait sur les galères du roi. Chez
d'antres l'adolescence rendait plus odieu-
se 1 expression d'une perversité précoce.
Ces teints pâles, ces lèvres bleuies, ces
regards fuyants, causaient un secret
effroi.

(A suivre.)

Banque cantonale
Neuchâteloise

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

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

annuels) 3 VJ %
Neuchâtel, le 18 février 1898..

1841 La Direction.
Dans nne ville dn Wurtemberg, le di-

recteur de l'école supérieure des jeunes
filles prendrait en

PENSION
dans sa famille une on denx jeunes filles,
de la Snisse française, désirant apprendre
l'allemand. S'adresser pour renseigne-
ments, à M. Louis-Eag. Mauler, Pourtalès
n» 8, Nenchâtel. 1845c

Leçons de français
et conversation HS»

Escaliexs Ara. COaAtea-vx -4

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

Tir fédéral
Je me recommande aux Sociétés, Cer-

cles et Administrations ponr la fourniture
des écrins ponr dons en espèces
et plèeea d'orfèvrerie.

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

BELIUBE et REGISTRES

J. -A. HODEL , Relieor - Galaiar
Rae St-Honoré 18, Neuchât*l.

Pension-famille à Dresde
Dans nne famille distinguée habitant

nne villa, on recevrait encore deux ou
trois jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande oa suivre les cours aux
divers bons instituts (musique, sciences,
beaux-arts) de Dresde. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à M*»
Fuglister, fanbonrg du Lac 4, ou à M*»0
Hhfen, Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel,
et directement à M™» Timaens. Hohestrasse
n» 11, Dresden-Planen. — Une dame y
conduisant sa fille au commencement ;
d'avril se chargerait volontiers pour le
voyage de jeunes filles qne leurs parents
ne pourraient pis accompagner. O F 4737

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospectas. Fran prof ssor Tobler-
Hattemer, Zurich V, 57, Bomer-
bnrg. H. 685 Z

Miles Bieser
ROBES ET TRANSFORMATIONS

Neuchâtel, Ecluse SO «°»
Dn médecin du canton de Zurich dé-

sire placer en pension, dans nne hono-
rable famille franc *se, sa fille âgée de
15 ans, en échange d'une fille du même
âge. Adr sser les offres & M. 6. Girard,
Seevorstadt 85, à Bienne. 2195c
.̂ 

¦

I BANNI èRESI
peintes et brodées ,729 I

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

E. KLIPJPEsR I
Faubourg du Lac — Neuchâtel I

I LA FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits cliivrs et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient 1(
mieux pour les annonces et qu
leur assure la publicité la plu)
étendue et la plus efficace.
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