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•• BW_S »CK MOM & s M û* S
8 1.2 0.1 3.5 710.5 var. faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont le matin. Le
ciel s'éclaircit vers 6 heures du soir.

U&vMw * du Baromètre rèdsiites. à 0
¦ ulirani Ici données d» l'Obtcnmtalra

(Bn-teuf moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Mars | 8 4 | 5 | 6 7 si
n» ~Y === ==== === ====
785 =r-j
7.0 =-

ÏSB =-

M 728 |§-

715 ==-

710 =_ j I
705 EL 1 1700 p-l UJ1 JJJLLJU

ffSAfïSS Ï3_ CIACMOWT altit. 1128 m.)

0J_ 4.9J— 7.0|— 1.41650.6 J var. _aIb_.|eouv

Brouillards.
V àaurcs du aistli

___ , _M _ Tomp. Baron. Vont Ciel .
7 mars UKS —5.0 667.4 K. eouv.

SJlTrsAK dn lac
Bu 8 mars O b. du malin). -iHS ia. 180
Du 9 » » 439 m- 140

IMMEUBLES À VENDRE

A VENDRE
à Neueh&tel. _ cinq naimslcs dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété aveo un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J-Alb^rt Ducomninn, pré-
posé aux Poursuites, Neuchàtol. 341 ;

Propriété à vendre
A vendre k Vilars un bâtiment neuf de

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

S'adresser Etude Guyot , notaire , k Bou-
devilliers. 1614
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VENTES AUX ENCHÈRES

Etado dc H° Oscar Wyss. notaire j
à Neuveville \

VENTE PÛBLIPE:
de "bétail

Jendi 10 mars 1898, dès les 10
henres du matin , an domicile du vendeur,
H. Ami Droa, fermier an « Tilleul » ,
Combe de Bods, vendra par la voie
d'enchères publiques et volontaires :

Dix vaches, partie fraîches et partie S
porlan .rs , neuf génisses du 2 k 3 ans , |
six bœofs de 4 ans , s.x do 2 ans, cinq i
de 1 k 2 ans , quat-e veaux de l'annéo !
et un cheval de trait de 7 ans.

Il seia accordé six mois da terme pour ,
les paiements, moyennant fournir eau- '.
tionnement. !

Neuveville, le 22 février 1898.
Par co>nmission,

2401 OSCAR WYSS, notaire.

VENTE de BOIS"
I.<) département de 1 Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement! ues, le samedi ï_ 4
mur., flèa les 2 heures da noir, les
bois suivants , situés dans lu foré l canto-
nale du Trembley:

3C00 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au bas da la route

i'Enges.
Neuchâtel, le 5 mars 1898.

51437 L'Inspecteur
des forêts  du 1<" arrondissement.

HALLE AUX CHAUSSURES
.ESiie d.ta. Bassin 2

Reçu un  grand a s s o r t i m e n t  de

C H A U S S U R E S
en toua genres 2-269

pour dames, hommes, garçons, f i l let tes  ut entants

j Spécialité d'articles solides et de fabrication suisse
JL DIS PMI TRÈS ATAHTAGEUX1 

GRAND BAZAR PARISIEN
Rus de la Treille - NEUCHATEL

__n _M___n_m _________ i ¦ i i nii __—___ ¦ _________ i i  n» ¦ m ________¦ ______ ____—

Excellent piano
à vendre ou à louer. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, au I", à gaucha. - 2425

ON DEMANDE A ACHETER
On demande k reprendre la suite d'une

boulangerie s
on antre petit commerce, ou à défant
une place da desservant. Pour tons ren-
seignements, s'adresser à M. Louis Ban-
delier , rue du Nord 174, Ghanx de Fonds.
iaaminssewiwmvMM iimi wiamaumaÊaammsmmmi mHW i imaum

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, ponr St-Jean 1898, un beau

logement de 4 pièces avec balcon et
belles dépendances. S'adresser Evole 3,
2».!. étage,' à droite. 2467

A lousr. ruo Gonlon 12, 1er étage, pour
St-Jeaa ou plus tôt, un apparteme nt de
5 piec.es, av^c toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bnreau de la
Société technique , rne Pourtalès 10. 2489

Â louer à Villamont
ponr le 24 juin , nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A louer, sur les quais et au 1er

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

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

A loner , dès maintenant , à une fa-
mille peu nombreuse, nn petit logeront
de trois petites chambres et dépendances.
S'air. à J^mes Brnn , Tertre 20. 22)7

A.  louer
dès maintenant , à Vieux Châtel , un loge-
ment indépe id.mt de six chambres et
<_épend ;_ne. 's. S'a iresser à M. A. Loench ,
rue dn Seyon 12. 1285

A LOUER ,
pour Saint lean , appar.cn.ent au rez-de-
chaussée, d'une chambre, cuisine et
cave, à la rue des Terreaux S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire. Terreaux
n» 3. 2179
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LA PLUS ANCIENNE ET IMPORTANTE

BS W" Médaille d'or à Berlin 1897. — Unique
grand diplôme d'honneur à Bruxelles 1897 . "Wi

Util LAIMACHINE PAR EXCELLENCE POUR LE T0URME
Bicyclettes luxe et populaires

Derniers perfactionnemenis. — Garantie absolue. — Prix des plus avantageux

Représentation exclusive pour le canlon de Neuchâtel

ED. F-A-JUiFiJe i :̂i:x__is
Eue de l'Orangerie, HeucMtel 2304

B "S Occasion Occasion I
B f %Q HTS COMPLETS I
^¦i l y noyer poli , verni, une et deux places, façon Louis XV, renaissance ou ill
_m S3 .H genres allemands, avec fronton sculpté, matelas 17 à 20 kilos crin animal j| ||
i Ctf U et laine 1% coutil et fournitures extra , sommier 42 et 36 ressorts (val 300 ^P
|H <+- ft. à 200 fr.) comme réclame, le lit complet, 195, 175, 165, 145, 138, JLSS. 9
b m ^*% 

QQ 
! f i l m  MA<w ml«il> A «« MM soigaé, cintré et façonné, deux olaces, le lit complet 00 QA î Spi e» 5 i ^s complets sapin, (VM IS-, et 125 ISS, us, 98 * , 00.0O ga

»f I XO " LitS for, lQ lil complet, matelas crin animal, 88.50, 65.— , 58. S

fr 1 QT $ | £j îf.g fgp ie lit complet , matelas crin -i'AfJïqas, 48.80, 46.— , 39.80 W_W

¦ = ^ Lits fer anglais, 
 ̂̂  

», w, es, 55 et 45, ^Jg'SS»!1 sommier' de" IH -^ '* Duvets remplis dep. 8.50 * * ***  ̂g-"*, g^gggjg; gj fl
B| **~ >H PMJHES POCK 11TS dopais 55, 75, 95, 1.45, 1.75, 2.50, 2.95, à la pins belle qualité. pB
WM « 51 DBYETS ET ÉOBEDOKS depnis 2.90, 3.90, 4.85, 5.50, 6.80, 7.50. Edredoas dep. 5.80 à 38.— B

- i CO fi CB,N ARIIS*I'» «o*r et gris, 55, 75, 95, 1.25 ; pur, 1.35, 1.85, 2.25, 2.50 ; blanc, 2.50, 3.90. «Ëi

Il -|S GRANDS MAGASINS H

i l Â la Ville de Neuchâtel 1
§ JLj Rae da Tempïo-IVeuf «4 et «« 2254 fW

ENCHÈRES PPBLIQPES
_.e jendi IO mars 1898, à 10 heures

dn matin , à la Goar de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de: un chien de
chasse, manteau brun , et une bicyclette
Adler.

La vente aura lien an comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale snr la poursuite.

Nenchâtel, le 5 mars 1808.
2392 Office des Poursuites.

ANNONCES DE f ENTE

JAMES ATTENGER
Librairie-? apeterie — Nenchâtel

KïUuile Kola, Paris 3.50
<?. «IMiiijniir.io. La ville morte 2.—

]\^T__ji___ :eiT
âgé de 8 ans, à vendre. S'adresser à M.
Fur y, à Chanmont. 2374c

A VENDRE
denx buffets & denx portes, antiques, en
noyer, ainsi qu 'une commode Louis XV
et nn fauteuil de malade. Temple-Neuf 6.
au 2»° étage. 2562

Auguste Vuagneux , Auvernier i
Tonnelier-distillateur

Ean-de-vie de marcs et lies, i"> qualité. !
Echantillons et prix-courant k disposition. '

G««8 2393 DÉTAIL

Boucherie sociale
Bœuf , lr! qualité, à 90, 80 et 70 cent.

le dtmi kilo. V.-au ï '» qaalité , ft 1 fr. 05,
90 et 75 le demi kilo. Por.-, à 95 cent, le
demi kil'i . Mouton , 1« qualité, à 1 fr.,
90 et 60 cent, la demi-kilo. 

! ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
ponr eiilevcr les impuretés de la peau en

I se servant journelbment du véritable

i l  SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
I Marque de fabrique: deux mineurs

de KSA-KO -aA8i JJ. d. C'1", Zuriuli.
Savoi! reconnu- comme lo meilleur et le

! plos doux pour rendre BU teint souple et
blanc , et contre les taches do rousseur.

En ventf, à 75 csnt le morceau , dans
les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan ,
Gu' bhard , à Neuchâtel ; Chable, â Colom-
bier; Chapuis . a Bou iry ; et ch^z les
coiffeurs C. Hnbschmid , à Bondry, E. Mel-
lier, à Bevaix , H. Viesel, à Dombresson.

j Un fort char neuf
; à vendre, avo>c deux r__éear ;_ :[aes, pon-
'• vaut porter 200 qnir.Uox environ. S'in-
: former du r,° 2482 à l'agence de publicité

Haas( .nst *ir _ & Vogler , Neuchâtel.

v̂ »0H£%te PENDULERIE |
) * m—— |. en tous genres et tous styles, f
! v?u3Sl Bronze , Marbre , Ebénisterie ,

f̂S-S'/ Marqueterie

| V' A. JOUI
Bijouterie du Grand HMe" du Lao

i Orfèvrerie NEUCHATEL
I '̂ M-l HIIHIHII ¦ ¦ ¦ ;._u_iij__ v _̂ m_n

! Yin à^vendre |
O.i rffr «OO bout. Nt-ncbât» ! ronge

! 189S <>' SOO ehoplaci», plan Hf i t )  bont.
blnuc lf»»8. Ce vin , en parfni.e c mdi-
tion , sfriMt cédé à rîes n.ix favorables.
S'air. case pOitilo 5791, NeachStel. 2437c

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

CoJse. Bxiq.-o.ett©s j

J. STAUFFER
Bue dn Trésor O, Gare J.-S.

—o T'ï»vhone- o— 102C0

Fumier
Jalca DnvolM.a , à Môtiers , offre k

rendre un w;.gon de fumisr , plus environ
50 quii-tanx de foia. 2478



J "Vient d'arriver T_X _Q. immense clxoiac /çLe T

r ROBES ROBES|
J pure laine, double largeur, depuis 95 cent, le mètre, w
h et hautes nouveautés, tout laine et laine et soie, dep. 1 fr. 65 à 4 fie. 80 le m. fk

r Egalement tan na.a&ni-&q.-u.e c_b.oi.__c cle X

CONFECTIONS
f POUR LE PRINTEMPS 0
j Echantillons de robes à. disposition. - Service réel Q

i Au Louvre •éVôM AU Louvre i
h 2403 SE RECOMMANDE, X. KEI_I_ER.GY«EB. ih

,:lïïmi lB
A louer, pour St-Jean . à proximité de

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

CHAMBRES â LOUER

JnlÎA rhamhrp bien menblée> p°ur den* |mWW llieUiUlC messieurs. Saint-Maurice
n» 4, an 1er - 25053

Jolie chambre, non meublée, avec ca-
binet et dépendances, pour le 24 mars.
St-Maorie3 11, an 3°° étage. 2503c

A louer, une belle grande chambre non
menblée, avec alcôve. Industrie 17. au
3»« étage, à gauche. 2506c

A. LOTJKR ÏB&S;
'

une belle grande chambre meublée. 2496c
Chambre meublée pour ouvrier. Con-

cert 6, au i»» étage. 2495c

A lflUPr fr'' 8 chambre non meublée,lUlH l avec dépendances, pour le
24 mars courant, Coq d'Iode 3, au 2nul
étage. ¦ ¦ ¦¦ 2310c

Joue chambre meublée pour monsieur
•de bnreau. S'adr. Bercles 3, an 1«. 1674

A i  n I I C D ')e"e grande cham-
LUU Cn bre meublée , indé-

pendante, à monsieur rangé. Flandres 5,_3n_8 étage. 2229c
Jolie chambre et bonne pension

_ prix modéré. — Rue de la Treille 7,
3°" étage. 1448

Jolie chambre meublée ou non , an
soleil. Prix modéré. Faubourg du Lac 15,
an second. 2402c

A
IAIIAI* i°!ie chambre meu-___.U U.t7JL plée, Coq d'Inde -2-1,

2me étage. 2385c
A loner chambre bien meublée. S'adr .

Place du Marché 3. 2°» étage. 23.5:.

A LOUER
une chambre meublée, au soleil , dans le
haut de la ville. Cassardes 11, au rez de-
chanssée. 2267c

A loner , belle chambre avec pension ,
si on le désire, pour tout da suite. S'adr.
rue Ponrtalès 3, an 2°» élage. 53

A loner nue chambre bien exposée
an soleil, tout k fait indépendante. S'adr.
rnglle Dublé 3. 4"« étage. 2373c

A LOUER
une jolie chambre meublée, située sur la
place A.-M. Piaget. S'adr. faubourg du
Lac 5, au 2»o étage. 2458c

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

ON DEMANDE A LOUE!

On demande à louer
en ville, qnartier de l'Est , pour St Georges
ou plus tôt, un logement composé de
quelques pièces. S'informer du n" 2476 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 

ON DEMANDE
ponr fln juin , pour famille sans enfants ,
un appartement de 5 à 6 chambres,
cnisine, dépendances ot jardin , de pré-
férence entre Neuchâtel et Serrières.
Offres avec prix sous H. B. M. 50, poste
restante, Lausanne. 2472c

On carrier expérimenté
demande à affermer une carrière de
pierre de maçonnerie. Adresser les offres
case postale n° 5731 à Nenchâtel. 2481

Un ménage ae trois personnes

demande à louer
pour le 24 juin 1898, si possible dans le
quartie r de l'Est, un appartement de 4
chambres et dépendances. Adresser les
offres a M. Bourquin , épicerie, rae J.-J.
Lallemand. 2314c

OFFRES BE SERYICEg

Jeunes filles allemandes
recommandables, demandent places pour
1« on 45 avril, dans bonnes familles
françaises, comme aides ; gage 5 à 10 fr.
S'adresser Bareau de placement des
Amies de la jeune fllle , rue Franche 23,
Bienne. 2484

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place ponr tout de suite comme
cuisinière, dans une famille ou dans nn
hôtel. S'adresser à Marg. Zimmermann,
pour adresse, M™ 0 Dornier-Leuba, Fleu-
rier 2430

Une brave fllle , expérimentée, cherche
place de

femme de chambre
ou ponr servir dans un bon restaurant.
S'informer do n° 2410 an bareau Haa
senstein & Vogler.

Jeune dame instruite, de l'Allemagne
du Sud, protestante, âgée de 20 ans,
d'éducation élégante, ménagère et mo-
deste,

cherche engagement
comme aide de la ménagère ou comme
dame de compagnie, dans petite famille
distinguée. Postulante connaît à fond les
fins travanx manuels et désire être envi-
sagée comme de la fimil.e et avoir bonne
occasion d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. Prière d'adresser
les offres sons les initiales F. E. A. 179
à l'agence de publicité Rudolf Mosse, à
Francfort s/M.

One honorable famille
allemande désire placer sa jenne fille de
15 ans, dans un petit ménage, pour gar-
der les enfants ou aider an ménage, avec
occasion d'apprendre le français. A dé-
faut, on prendrait en échange nne fllle
du même âge, qui voudrait apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée. S'adr.
place du Marché 2, 3»°» étage. 2282c

On désire pl acer
nne fllle de 15 ans, propre, ho inète et de
bonne volonté, comme domestique dans
nne famille ou magasin, pour apprendre
le français. S'adresser à Mm» Rosa Dreyer,
Herbligen près Thoune (Berne) H 1223 Q

Demoiselle cherche place
pour le lor avril, dans une famille hon-
nête, pour surveiller des enfants ayant
au moins 4 ans, on bien chez une dame
seule où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres sous Yc 734 O, k
Haasenstein & Vogler, Lugano.

Deux jeunes gens
désirent se placer d ms nn magasin quel-
conque comme commissionnaires. S'a-
dresser à M. M. Krebs, placement,
Thoune. 2380c

PLACES DE DOMESTIQUES

Bonne cuisinière
est demandée ponr le 15 mars. Adresser
offres case postale 5792 2465

On demande, pour le 15 mars, un bin
domestique sachant traire et connaissant
la culture de la vigne. — S'adresser à
M»« Marie Schreyer, à Bôle. 2417

On demande, pour la Légation d'Espa-
gne, k Stockholm,

une bonne d'enfants
expérimentée, ayant dépassé les 25 ans
et parlant le français , ponr deux garçons
âgés de 6 ans et de 20 mois. Les gages
offerts sont de 50 francs par mois. Prière
d'adresser photographie et certificats à la
Légation d'Espagne, à Stockholm. 2492c

ON DS2_ _
f___lIfll_BI

tout de suite, dans nn petit ménage, une
jenne fllle , propre et active, sachant enire.
S'adr. Temple-Neuf 7, boulangerie. 2493s

On demande, pour le 15 mars, une
femme de chambre connnaissant la cou-
ture et si possible le service des cham-
bres et de la table. S'informer «tu n» 2490
an bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, tout ds suite, dans une
famille, une bonne cuisinière, expéri-
mentée, connaissant bien son sirvice,
ou une jeune personne ayant déjà les
principes de la cuisine et qu'on perfec-
tionnerait Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
à Saint-Nicolas 1. 2498

OU DËMAIDË
nne bonne domestique sachant bien
cuire, pour un petit ménage. S'i.if.rmer
du n» 2363c an bureau Haasenstein &
Vogler.

On cherche, ponr tout de suite, pour
une maison d'ordre , à Bienne, un

jeune homme
parlant le français, âgé ds 18 à 20 ans,
connaissant les travaux d'un jardin d'agré-
ment ainsi que le service de valet de
chambre. Inutile de s 9 présenter sans
certifie its de bonne conduite .

S'adresser sons chiffres O 1519 J à
l'agence Haasenstein & Vogler, St Imier.

Dans une famille d'agriculteurs de
Heimiswyl près Berthoud , on recevrait
nn jenne homme de la campagne, de 16
à 18 ans , comme 2219

VOLONTAIRE
Il s'aiderait aux travanx de la ferme et
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
On donnerait même, s'il y a lieu , nn pe-
tit gage. S'adresser à M. Gottfr. Rutschi-
Schônauer à Heimiswyl près B rthoud.

On demande on garçon
pour aider aux travaux de la campagne ;
il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser à M. Fritz Sigrist, Qnartiei -
Neu f, Granges (Soleure). 2290c

Un demande une
bonne d'enfants

expérimentée, pour tout de suite — Ne
faire des offres qu'avec excellents certifi-
cats, sons Hç 2290 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 

Une jeune fille est demandée comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'allemand,
ainsi qae la tenue d'un ménage soigné.
Vis et soins de famille. S'adresser à M™0
Wernly-Perrenoud , restaurant à Thalh^im
(Argovie). H 1221 Q

Bonne H ^ c
On demande, ponr la Chaux-de- Fonds,

une jaune fille munie de bonnes référen-
ces, ponr s'occuper d'un enfant et du
seivice des chambres. — S'adresser à M.
Maurice "Woog, rue Léopold Robert 57.

On demande, pour le 15 mars, une
bonne domestique, propre et active et
sachant faire la cui.ine. S'informer du
n° 2424 k l'agence de publicité . Haasen-
stein & Vogler. 

On demande, pour entrer tout de
suite, une bonne

femme de chambre
connaissant bien son service et aimant
les enfants. Inutile de se présenter sans
de très bons ceitificats. S'adresser Evole
n° 17. rei-de-chaussée, le matin de 10
henres & midi. 2398

On demande, ponr le 1« avril, nne

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

Une honorable famille de Bàle cherche,
ponr tout de snite, nne

bonne d'enfants
Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats. S'informer du n» 2329 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une honnête fille
est demandée, connaissant les travaux
d'un ménage. Entrée fin courant. — S'a-
dresser an magasin Manmary, Geneveys-
sur-Coffrane; 2337

On demande, pour quelques henres
par jonr, une jeune fille de bonne famille
et de langue française, pour aider dans
nn ménage. Elle n 'aurait pas de gros
ouvrages k faire . — S'adresser Comba-
Borel 5. 2418

EMPLOIS DIVERS~ 
ON DEMANDE

nn bon ouvrier jardinier et an domesti-
que, chez Antoine, horticulteur. 2370

i Une j eune demoiselle
' de confiance et de toute moralité, très
: au conrant de la vente et depnis quel-
: qnes années dans le môme msg isin , cher-
I che place poar le 1" avril on entrée &

volonté. S'informer dn n» 2466 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Un jeune boulanger
fort et robnste, qui a appris le métier
pendant trois ans dans la Suisse française,
cherche place chez un bon patron de
Nenchâtel, pour se perfectionner dans la
confiserie, qu'il connaît nn peu, et ap-
prendre le français. Bons ceitificats. —
Offres sons H 2469c N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

/K mT cherche, pour tout de snite,
M m • assujetties couturières, pour un
I ¦ \ _ bon atelier Conditions avanta-
V*1 geuses. Offres sous D. J. 2965
k l'agence de pnblicité H. Blom, Berne.

Une personne, de toute confiance et an
conrant du service, cherche une place de

demoiselle de magasin
Certificats à disposition. S'informer dn
n» 2497c au bnrean Haasenstein & Vogler.

COUTCBEÈRE
Une jeune fille , couturière de son état,

cherche une place où elle aurait l'occa-
sion d'app'endre le français. S'informer
du n° 2507c à l'agence Haasenstein &
Vogler.

Une demoiselle
connaissant les denx langues, très an
conrant de la vente, et depuis huit ans
dans le même magasin, cherche nne
place dans un bon magasin de la ville.
Moralité absolue et certificat k l'appui.
Parcs 21, au 1<*. 2354c

Un jeune Allemand de bonne famille
cherche une place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, pour se
perfectionner dans la langue française. Il
a quatre ans de pratique et peut fonmir
les meilleures références. — Offres , sous
chiffres N 2388c N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Commanditaire
On demande, ponr un commerce en

pleine activité, nn commanditaire
pouvant disposer de 5009 francs. —
S'adresser chez Baillot & C", Treille 11,
Nenchâtel. X. 2163 N.

Jardinier
On demande nn bon ouvrier jardinier,

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

Pour commerces je égaux et de 1er
DEMAMDjj de PLACE

Un jenne homme de 20 ans, qai a fait
son apprentissage de trois ans dans nn
grand commerce de fer k Berne, où il
est resté encore 9 mois comme commis,

cherche place de commis
dans nn commerce de fer ou branche
analogue où il aurait l'occasion d'appren-
dre la conversation et la correspondance
française. Entrée ponr le 1" mars on plus
tard. Offres à H. Isler, Winterthur. Rô-
merstrassa 6. H 1454 X

Un jeune homme de 17 ans, ayant déjà
servi pendant une année dans la Suisse
française, cherche place comme

sous-portier
dans uu hôtel de la Suisse romande.
Bons certificats à disposition. Entrée jus-
qu 'au 10 mai. Adresser les offres sons
H 2452 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune commerçant
ayant fini son apprentissage, cherche place
dans nn bareau quelconque de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. Prétentions
modestes. Références et certificats à dis-
position. S'adresser sous chiffres H 2447c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, tout de suite, un jeune
homme de la ville, comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Marchand. 2420

Comptable expérimenté
j bon négociateur, recherche emploi dans

commerce on indostrie.
j Par la suite, s'intéresserait dans la maison
j on s'associerait. — Adresser offres , sous
I H 1597 N, ii l'agence Haasenstein & Vo-
j gler.

APPRENTISSAGES

Un jenne homme ayant suivi les classes
| secondaires, pourrait entrer comme

élève architecte
dans les bureaux de la Société technique.
S'adresser rne Ponrtalès n« 10. 2488

PEROU OU TROUVÉ

Perdu , au Jardin anglais, une pèle-
rine de garçon. La rapporter, contre
récompense, Gibraltar 2, 3°"> étage. 2451c

I^ESn-IDXJ
dimanche, une clef (péclette), depnis le
chemin dn Petit Catéchisme k Maujobia.
La rappor ter, contre récompense, an bu-
reau Haasenstein & VogWr. 2413 j

i

AVIS DIVERS

Colonie tessinoise
Un Comité d'initiative s'étant formé

dans le bat d'offrir nn don ponr le Tir
fédéral , les Tessinois habitant Neuchâtel
et les environs sont informés qne des
listes de souscription sont déposées anx
endroits suivants :

Hôtel dn Raisin.
Café dn Jura, rne de la Treille.
M. Vedu , vitrier, rne da Seyon.
M. Grivelli, vitrier, rae dts Chavannes.

2494c Le Comité.

Pour parents
Occasion favorable pour un garçon

d'apprendre l'allemand. Vie ds famille ,
bonnes écoles, leçons particulières tons
les jours. Prix modéré. — S'adresser à
M. F. Stucki , instituteur secondaire, à
Wangen, canton de Berne. H 857 Y

Le soussigné se recommande pour de
l'ouvrage, à la maison on à la journée.

ADOLPHE BALSI GER
TAILLEUR 2054c

à. Coi-oa o_,d_rèc_b_a 4_.e

ECKÀI 9E
On désire placer nne jenne fllle de 14

ans dans nne famille de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait se perfectionner
dans le français en fréquentant une école.
En échange, on recevrait nne jeune fille
da même âge . environ. Bonne occasion
de fréquenter nne école secondaire et
d'apprendre aussi l'anglais on l'italien.
S'adresser à M»» Nufer, Berg, canton de
Thsrgovie. 2477

Demande de pension
Etudiant cherche chsmbre et pension

ponr le commencement d'avril, au Sad
de la ville ou dans les environs de Ser-
rières. Adresser les offre s ayee indication
de prix, sons E. C. 10, poste restante,
Nenchâtel. 2491c

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 à SO fr. par jour en
vendant des tableaux et des miroirs ;
paiement par à- comptes mensuels, chez
M. Fen.eb.el. Nenchâtel, rue Pourta-
Iès 3, 1'" étage. 2474

Une dame, d'un âge quelconque, ayant
besoin de soins affectueux , trouverait,
dans nn beau quartier de la ville, le con-
fort nécessaire ainsi qn'nn accueil bien-
veillant, an faubourg de l'Hôpital 30, au
2=» étage. — Références auprès de M"»
Frédéric Godet, rue St-Honoré 1. 2500

Une journalière
se recommande pour repassage. S'adres-
ser rne des Moulins 51. 2470c

Banpe cantonale Neuchâteloise
La Banque cantonale émet des bons de

dépôt k 5 ans, munis de coupons d'inté-
rêts annuels, à S </s °/o l'an.

Neuchâtel, le 5 mars 1898.
2390 La Direction.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Afin d'éviter de nombreuses réclama-

tions justifiées, les billets ponr la re-
présentation de SI. Coqnelln, le 15
mars, seront en vente dès le jeudi 10
mars, k midi.

Tontes les places réservées avant celte
date ne peuvent en conséquence être
maintennes et sont considérées comme
non retenues. 2734

Maj asin de musique et instrumente
M. N. SANDOZ-LEHMANN.

Chez un agriculteur
on prendrait nn garçon de 11 à 12 ans,
en pension on en échange de son tra-
vail, suivant force. Bons soins. Adresser
les offres à James Jacot, Prises de
Gorgier. 2432

Institut commercial
MERK UR

ZEIor-w près Xjtzcerxie
Le meilleur institut pour qui doit

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

FitesJe W
Une bonne maison de la place, ayant

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

B. K UFFER-BLOCH
_zat_fa.&xlste 2383c

RUE DES POTEAUX N» 8

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

^̂̂

On demande à emprunter
SOOO francs pour un an, contre bonnes
garanties. Adresser offre s Etude Baillot *

j G1», rue de la Treille 11. 23$



SOCIÉTÉ DES PAPETERIES MÉRIDIONALES
à Isola del .Uri

La Société des Papeteries Méridionales informe les porteurs de ses obligations
4 '/, °/o, emprnnt de 1,503,000 fr. de 18/7, que le coupon de 11 fr. 25 au !«' mars
1898 est payable dès ce jour, sans frais, chez :

MM. Berthoud dc O1*, banquiers , à Neuchâtel (Suisse).
Pnry & C", banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 1" mars 1898. 2332

Ecole de Commerce pour jeunes demoiselles
et classes spéciales de français

I V E U G H A . X E L
Ouverture de l'année scolaire 1899-1899 lundi 18 avril prochain.
Comptabilité commerciale. — Calligraphie. — Géographie commerciale. — Légis-

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

1955 Ed. QUARTIER L/t-TENTOS.

CORNAUX
-mm¦—«

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le
public de Cornaux et des environs de la réouverture à partir de
ce jour de son AGENCE A CORNAUX.

M. Paul Grandjean, instituteur, a été nommé correspondant de
la Caisse d'Epargne, et c'est à lui que le public devra s'adresser
pour l'avenir. 2483

A cette occasion , l'autorisation de correspondre directe-
ment avec le Bureau central à Neuchâtel est retirée.

Neuchâtel , le 7 mars 1898.
Le Directeur.

NOUVELLES SUISSES

B.rne, le 8 mars 1898.
(De notre correspondant.)

Le pont de la Grenette. — Nationalité . alle-mande.
Le pont de la Grenette oa dn Korn-

haus à Berne, est maintenant praticable
snr tonte sa longueur , mais seulement
ponr les initiés. On travaille activement
au montage de l'armature. La gelée de
février a retardé quelque pea "achève-
ment des travaux de construction da
chemin d'accès qai conduit aa quartier
de la Lorraine, attendu que les travaux
en ciment ont dû être suspendus pen-
dant an certain temps. Les travaux
d'ensemble de ce pont grandiose avan-
cent rapidement. Sar de longs espaces,
les garde-fous sont déjà posés. L'achève-
ment du tablier marche de pair avec la
Îiose des rails poar le tramway qui ra-
iera la ville au nouveau quartier du

Spitalacker. Selon les prévisions, le nou-
veau pont, qui fait pendant à celui da
Kirohenfeld, sera inaogaré et livré au
public en juin prochain .

Un nommé Volk avait été rapatrié en
Allemagne pour cause d'aliénation men-
tale. À la requête d'Obwalden, il s'agis;
sait poar le Conseil fédéral d'obtenir un
acte d'origine en vue du séjour ultérieur
en Suisse de sa femme et de son fils.

Les autorités allemandes refusèrent de
délivrer des certificats d'origine à ces
personnes, attendu que, disaient-elles,
Yolk avait perdu la nationalité allemande
en 1881, par suite d'an séjour de 10 ans
à l'étranger et ne s'était marié que posté-
rieurement à celte date. Un acte d'origine
avait bien, il est vrai, été délivré à "Volk
en 1892, mais ce fait était le résultat
d'une erreur et le document était nul. .

Le Conseil fédéra l n'a pas pu se décla-
rer satisfai t de cette déclaration. S'il eût
approuvé un mode de procéder consis-
tant purement et simplement à déclarer
nuls après coup des certificats d'origine
régulièrement délivrés, il en serait ré-
sulté pour la Suisse de graves consé-
quences. Les aatorités suisses ne pou-
vaient considérer que comme absolument
valable l'acte d'origine délivré à Volk
far l'autorité allemande compétente en
892 et ont d'ailleurs procédé sur le va

de ce document au mariage de Volk
avec une Suissesse. On était donc en
droit d'attendre qne les aatorités alle-
mandes reconnussent ce Hn&fiage avec
toutes ses suites.

Eu réponse aax réclamations du Con-
seil fédéral , faites dans ce sens, le gou-
vernement allemand fit savoir qu'un
certificat d'origine allemand ne pouvait
pas être délivré à la femme Volk ei à son
fils, mais qae, pour régulariser la. situa-
tion juridique de ces personnes vis à-vis
de la Suisse, il n'hésitait pas à déclarer
qu'elles seraient reçues en Allemagne si
jamais la Suisse venait à en faire Ta de-
mande, OE.

Lettres < boulas da neige > ou c chaî-
nes ». — On écrit à la ÏVtôune de Lou
sonne:

Depuis quelque temps. Lausanne et
les bords da Léman sont infestés de ce
qu'on est convenu d'appeler des f lettres
boules de neige ou chaîne. ».

Il y eut d'abord une de oes chaînes
venant des Indes. Il fallait envoye r là-
bas des timbres poste usagés, et écrire
deux lettres à deux autres personnes
dont chacune ferait de même. La chaîne
a été arrêtée, car il a été reconnu que
c'était uue mystification.

Et d'une.
Puis est venue la chaîne de la Société

des jeunes commerçants : renvoi de la
lettre au président , avtc deux timbres
de 10 centimes et dtu\  adresses de con-
naissances.

Et de deux .
Fais la chaîne de l'asile de Leysin :

Renvoyer k M™8 X. avec un timbre de
10 centimes et écrire deux lettres à des
connaissances. Arrêtée au n» 20, la
chaîie représente un total de 624,308
lettres écrites et une somme de 52,430
francs. Ds ce fait la poste percevait pour
affranchissement 26.215 fr.

Et de trois.
Hais voici le plas curieux , la chaîne

aa profit d'an orgue à établir à Pally.
Au reçu de la chaioe, on doit écrire trois
lettres et envoyer deux timbres de 10
centimes à la cure de Pally. La chaîne
doit s'arrêter au n° 20. Si elle y arrive
jamais, il y aura eu 1 milliard 516 mil-
lions 538 mille 457 lettres écrites, repré-
sentant en francs le cinquième de c-Hte
somme !

On croit rêver en lisant ces chiffres ,
mais ils sont rigoureusement exacts.
Voilà un orgae qui reviendrait cher !

U est temps que H. le préfet mette un
terme aux autorisations accordées à ces
chaînes , car celles ci se multi plient et

(Voir suite en 4m» page)

MiLiDIES DE POITRINE
M. le 1> Preym à Berchteagaden

écrit : « J'ai prescrit jusqu'ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
falose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections , et j'ai obtenu par
ce médicament, même dam la phti-
sie pulmonaire avancée, nne amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral dn malade. Dans chaque cas j 'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi qne
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

CHALET DU JA RDIN ANGLAIS
Boréaux : 7 heures Rideau : 8 heures

Dimanche 13 mars 1898

SOIRÉE THÉÂTRALE ET FAMILIÈRE
donnée par la

Société théâtrale L'AMITIÉ
FHOGŒtAMME :

LE PR I S O N N I E R  DE MIOLANS
Drame en trois actes et cinq tableaux, par Charles BUET

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :
I. L'assassin. 11. La rencontre. III. L^ prisonnier. IV. Tentative d'assassinat. V. Justica.

F R I S X S TT E:
Vaudeville en 1 acte, par Labiche et Leiranc

ENTRÉS 30 CENT. ENTREE oO CEJXT.

\0 V, heures : DJLNSE. Bon orchestre. .
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte de légitimation.

Costumes de la maison Kaiser de Bâle. 2444

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Nenchâtel)

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

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

Rtpa* à prix fixe» et à la carte. — Dîner* de noces table soignée
ttft&PlAM — BILLAR D - ÎIISIIi

La tenancière, -ST"8 _E. BEaSTOIT.. . .  !

Oïfftftl
Une bonne lingère se recommande pour

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages k la maison.
S'fldr. rue de l'Industrie 17, 4"" étage 1279

Pension -famille a Dresde
Dans une famille distiaguée habitant

une villa , on recevrait encore deux ou
trois jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande on suivra les cours aux
divers bons instituts (musique, sciences,
beaux-arts) de Dresde. — Ponr de plus
amples renseignements, s'adresser à MBa
Fuglister, faubourg du Lac 4, ou k Mm
Hafen , Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel,
et directement à Mn« Timœns. Hohestrasse
n° 11, Dresden-Plauen. — Une dame y
conduisant sa fille au commencement
d'avril se chargerait volontiers pour le
voyage de jeunes filles que leurs parents
ne Donnaient pas accompagner. O F 4737

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de. 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
A placer de» maintenant, con.

t*e bonne garantie hypothécaire
12,000 et 14.000 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Beaujon, Hôtel-de-ViUe. 2343

Atelier lie mécanique et d'électricité

EDGÈNE F̂ÉVRIER
n " rae «les Moulins 12

" ÉsÉflf _____ ! rne da Sef °n ?

1 F"" L^'-'IK' Installations complètes
BHgitl|WI de sonneries , tableaux

Kr^ indicateurs, téléphones,
/gS R* contacts de sûreté, etc.
_*f H| Fourniture d'appareils
«H Mt pour lumière électrique.
^S ^F Lustres, supports, etc.

Leçons de français
et conversation um

Escaliers ôL-va. O-hAteana. -4

Leçons de photominiatnre
M"" Wanzenried . Port-Roulant 2. 1983c

Tir fédérai
Ja me recommande aux Sociétés, Cer-

cles et Administrations pour la fourniture
des écrius pour dona en espèces
et pièces d'orfèvrerie.

Inscriptions en t. i .is eonres. — Choix
d'éenssons. j 2088

BKLIVKE et REGISTBES

J. -A. HO DEL . Relieor - Galnier
Rue St-Honoré IS , N«uchàUl .

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

BRANDE SALLE DES COMFÉREWCES
Jeudi 10 mars 18*8

à 8</ , h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donné»
sous les auspices de l'Union Chrétienne

par M. le pasteur Frank THOMAS
de Genève.

S U J E T  :

La vraie liberté
N.-B. Une collecte sera faite à l'issue

en faveur de l'Union ch rétienne de Neu-
châtel. 2512

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

Nouveau collège de St-Blaise
Samedi 12 et dimanche 13 mars

Braies Soirées Méâtrales
ET

DE GYMNASTIQUE
données par la

Société fédérale de gymnastique
DE SAINT-BLAISE 2480

Pi OHL
tailleur, Ecluse 41

se recommande à l'ancienne clientèle de
son père et au public en général pour
tout ce qui concerne son métier.

Vêtements sur mesure
travail à façon, réparations et retouches.

Ayant pratiqué pendant plusieurs an-
nées avec feu mon père, je sois à même
de pouvoir satisfaire les clients les plus
difficiles. 2473c

H°" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 34 Y)

Pon elAfl soignée, avec on
* w___.«_»VJ_U__ sans chambres, chez
M"10 Graber, rue Pourlalès 2, au 2»»
étage. 2169

On échangerait
du foin ou regain, l" qua'ité, contre dss
abeilles. On rendrait les ruches après
transvasement. S'adresser à M. Charles
Comtesse, k Engollon. 2416
HMiiw nni wu\wnmmmmmmm ?mimmmmm ^m ^*iwmwmfumm

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ftBcieRS-Bellettriens
NEUCHATEL

25™ RÉUNION D'HIVER
la mercredi 9 mars 1898, k l K j .K henres
du soir, à l'hôtel du Soleil (dépendances).

S'inscrire, sans retard , auprès du cais-
sier. 2377

soci_É3 rr _É:
DES

Salles de (Mérences
Le dividende de l'exercice 1897 a été

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

ma. PERROT & C"
sur présentation du coupon n» 13. 2331

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchâtel-Ville

du 28 février au 6 mars 1898
m S S

NOMS ET PRÉNOMS |f 1s «• -a
D-S p S §

LAITIKRS |"| I

Helfer, Fritz 40 33
Bramaz, Nicolas 39 32
Schupbach, Michel 38 33
Eymann-Schneider 40 33
Freiburghaus, Samuel 37 32
Hàmmerli, Gottlieb 37 33
Schupbach, Michel 40 33
Jost, Samuel 40 31
Fays, Julien • 39 31
Berger, Henri 40 32
Geiser, Henri 40 34
Imhof, Jean 36 33
Bachmann, Albert 40 33
Steffen , Louis 85 33
Portner, Fritz 31 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«at_»« Trunc:

Direction de Police.

LIBRAIRIE

Musée Neuchftteloit. organe de là Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Nenchâtel. — Sommaire da numéro
de mars : :t

Les Neuchâtelois à Saint Jacques et à
Dorneck (1444 et 1499), par M. Charles
Châtelain ; étude intéressante qni prouve
ane fois de plus la participation des Neu-
châtelois aux lattes suisses, et cela, au
moyen de pièces absolument authenti-
ques.

Saint Ursanne de Nugerol, par H. le
Dr Cornaz père, travail très fouillé et
consciencieux.

Le commissaire D. Girard , par M.
Louis Favre, initie à la façon dont on
procédait autrefois à l'établissement des
Reconnaissances de propriétés dans la
principauté.

Les prières et secrets en usage chez
nos grands-pères pour conjurer les ma-
ladies, et même poar les gaérir ; commu-
nication de M. le Dr Stauffer.

ZPromenades autour de \alanqm, de
fea Georges Qaincho, descriptions amu-
santes, transcrites et annotées par H.
Charles-Eugène Tissot.

Reliques du château de Travers, par
M. Alfred Godet, avec deux planches re-
présentant un contre-feu original, et le
poêle du châtea u de Travers ; le contre-
feu , don de II. Maulini, est aa Masée de
Neuchâtel. '

Oa s'abonne à l'imprimerie H. Wolf-
rath & Cie, Neuchâtel, rne du Temple-
Neaf , 3.

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
0a mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que le secrétaire de
l'exarqnat bulgare Makedonski (nos dé-
pêches l'appelaient Karkadrosof), a suc-
combé dimanche à ses blessures.

K passait poar le chef du parti macé-
donien-bulgare et n'avait pas d'ennemi
personnel. L'attentat dont il a été vic-
time a donc, à n'en pas doute, un carac-
tère politique. Comme Makedonski res-
semblait fort à l'agent bulgare Markoff
et habitait dans la maison voisine, il
n'est pas impossible que l'assassin se soit
trompé et ait cru tirer sur le représen-
tant officiel du gouvernement bulgare.

Indes anglaises
La situation, à Bombay, est assez trou-

blée. Les déûès causés par la peste aug-
mentent. Le conflit entre la municipalité
et la commission sanitaire, ainsi que
l'agitation parmi la . population indigène
à propos des mesures prises contre l'épi-
démie vont sans cesse en augmentant.

Philippines
Da nouvelles rebellions auraient éclaté

aux Philippines. 53 soldats espagnols au-
raient été tués récemment ; les détails
manquent.

Corée
Le ministre des affaires étrangères de

la Corée, qui avait été destitué, a été
réintégré dans ses fonctions à la suite
des agissements de la Russie. Tons les
antres ministres ont alors donné leur
démission.

Soudan
il y a quelques jours, lorsque l'émir

Mahmoud , cousin du khalife Abdallah ,
dirigeait les opérations de transfert du
matériel mahdisle de Metemmeh à
Chendi, sur la rive opposée du Nil, les
canonnières égyptiennes, commandées
par le capitaine Keppei , ont attaqué,
sous le feu des Derviches, les barques
employées à cette opération ; elles en ont
coulé une et capturé deux, en effectuant
même un débarquement dont Mahmoud
fat personnellement témoin, et après
avoir détruit, par l'action d'une mitrail-
leuse Maxim, le retranchement derrière
lequel s'étaient embusqués 200 fusiliers
derviches.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lois somptuaire*. — Ménélik risque
de n'avoir jamais la moindre popularité
parmi les bijoutiers . Le roi d'Abyssinie
vient , en effet , de prendre un édit qui
défend aux femmes de ses Etats de porter
bracelets, colliers, chaînes , bagues et
tons autres objets généralement quel-
conques. Il donne d'ailleurs lui-même
l'exemple de la simplicité, car le dia-
dème dont il se pare est surtout fait de
fourrures.

Détail vraiment carieax : c'est la reine
Taîtou qui a inspiré au monarque abys-
sin redit somptaaire en question.

Explosion. — Une violente explosion
de pondre s'est produite à l'Ecole de py-
rotechnie de Bourges. Deux sous officiers
ont été blessés grièvement ; un a été
blessé mortellement et un tué.

Un perroquet meurtrier. — Va perro-
3aet malade a causé à Cologne la mort

e quatre personnes. Six membres d'une
même famille ont été atteints de pneu-
monie ; trois ont succombé et une reli-
gieuse qui les soignait est morte aussi.
On prétend que le perroquet avait pro-
pagé la maladie en prenant des mor-
ceaux de sucre qu'une des victimes te-
nait entre les lèvres. Un examen bacté-
riologique a été ordonné pour établir la
nature de l'infection.

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHLffiFLI

Schinznach - Dorf (Argovie)

Langues allemande, française,
anglaise, italienne, et sciences com-

\ merciales. Surveillance familiale.
Prix modéré. .Références et pros-
pectus k disposition.- • _- H 668 Q



ennuient beaucoup la population. Telle
famille que je pais citer a reçu 20 ou 30
lettres.

Ht oe n'est pas à dire qae ces chaînes
ne réussissent pas. J'ai en mains le n° 20
de la chaîne Leysin et le n° 12 de la
chaîne Pully. A ce dernier numéro, on
arrive à un total de 231,147 lettres écri-
tes. (Test déjà bien honnête, car cela
rapporterait une somme de 46,240 fr. 40
pour an orgae et on aurait payé à la
poste 23,114 fr. d'affranchissement. C'est
en somme la Confédération qui profite le
plus de ces sortes d'inventions.

L'année dernière, le préfet de Lan-
sanne a refusé à la Société de développe-
ment l'autorisation d'organiser une lote-
rie pour la restauration de la cathédrale
Saint François, etc. Pourquoi autoriser
aujourd'hui ces sortes de cotisations for-
cées ? J'aime encore mieux les loteries,
car aa moins chacun est libre. x.

Ajoutons, dit la Iribune, qae les per-
sonnes qai ont mis ces « chaînes > en cir-
culation ont agi dans les meilleures in-
tentions du monde, mais sans se douter
des résultats fantastiques auxquels elles
arriveraient.

ZURICH. — Voici, d'après le récit
qu'en donne le D' "William Karl, dans la
Nature, l'étonnante opération qu'a me-
née à bien le professeur Schlatter, de
Zurich, et dont nous avons déjà parlé :

Le sujet a cinquante-six ans. San es-
tomac refusait de fonctionner. Au tou-
cher, on sentait une induration pronon-
cée dans la région épigastrique et il y
avait apparence d'affection cancéreuse.
M. Schlatter résolument ouvrit l'abdo-
men, ce qui se pratique de nos jours
couramment, et au grand jour il recon-
nut an cancer diffus allant de l'entrée de
l'estomac (cardia) à la sortie dans l'intes-
tin (pylore). La malade était condamnée.
Il n'y avait qu'une chance de la sauver :
enlever l'estomac cancéreux, ce qui fut
fait. Après résection de l'organe, il fallut
bien combler le vide. Le chirurgien sai-
sit une partie de l'intestin la plus voisine
de l'extrémité de l'oesophage et la souda
par des sutures convenables à l'extré-
mité du tube digestif, laissant de côté
l'ancienne porte de sortie de l'estomac
dans l'intestin. Bref, l'estomac fut rem-
placé par an bout d'intestin. Puis on re-
i_on_ .it la ventre. Et l'on réveilla la ma-
lade chloroformée.

Quelques jours après, on lui donna un
peu de lait, puis un peu de bouillon. Un
mois plus tard, on lui permit quelques
petits morceaux de viande. 11 y a cinq
mois que la malade digère sans estomac.
M. Schlatter a fait les analyses nécessai-
res pour s'en assurer et la quantité d'ali-
ments digérée et assimilée est voisine de
la quantité normale.

Si audacieux qae soit le moyen em-
ployé par M. Schlatter poar sauver la vie
à sa malade — et en dehors de l'habileté
opératoire qu'il réclame, — le résultat
n a rien, théoriquement, qui doive éton-
ner.

BERNE. — A l'occasion des fêtes cen-
tenaires de la bataille de Neaenegg, le
Bund racontait dans son feuilleton l'a-
necdote suivante :

Comme toutes les jeunes Bernoises de
bonne famille, Caroline X. a dû appren-
dre le français. Elle a même fait un long
séjour sur les bords du Léman, où un
jeune Français, fort aimable, a gigaé son
cœar, tout en lai apprenant sa propre
langue. Cette affection est d'ailleurs ré-
ciproque et se traduit par nn échange de
promesses, qae Caroline X. est la pre-
mière à violer. Rentrée à Berne, la jeune
fille est en effet obligée par son tuteur
de donner sa main à un bourgeois de
Berne, toute autre alliance étant indigne
de sa famille. La naissance d'nn enfant
la console quelque peu de son amour
contrarié.

Mais voici que les j ours d'épreuve ont
commencé pour Berne. La ville a dû se
rendre, le 5 mars, au général Sohaaen-
bourg, et, le lendemain, le mari de Caro-
line se hasarde à sortir de sa maison de
la Goldenmattgasse (aujourd'hui Aarber-
gergasse.)

Ce brave bourgeois ne tarde pas à
être témoin de scènes de pillage qai le
bouleversent et le ramènent dans sa rue.
Là aussi, dessoldats sortent des maisons,
chargés de butin . Notre homme presse le
pas et n'est pas peu ému en voyant une
sentinelle française monter la garde de-
vant sa porte.* Il veut entrer chez lui,
mais la sentinelle lui barre le passage. Il
proteste et invoque son droit de proprié-
taire : aussitôt la sentinelle le laisse pas-
ser. Dans son appartement , tout est en
place, mais la pâleur de sa jeune femme
indique que quelque chose s'est passé en
l'absence du maître de la maison. "Voici
ce qne raconte Caroline X. :

Son mari était sorti depais peu, lors-
qu'une bande de soldats français fit ir-
ruption dans la chambre où elle se trou-
vait aveo son enfant. En tète du groupe,
marchait un officier sabre en main.

— Madame, la clef da bureau 1 cria-t-
il impérieusement.

La pauvre femme, terrifiée, songeait à
quelque moyen de gagner du temps jus-
qu'au retour de son mari , mais voici qne
rofficier l'apostrophe à nouveau :

— Madame , est ce là votre enfant?
Caroline fiie l'interrogateur et recon-

naît son ancien amoureux. Lui aussi l'a
reconnue, mais il ne le montre qu'en
chassant ses hommes, les mains vides,
de la maison, et en plaçant devant la
porte de son ancienne bien-aimée une
sentinelle qui la protégea contre les pil-
lards jusqu'au dernier j our de l'occupa-
tion française.

BALE VILLE. — Nous avons raconté
l'autre jour l'horrible assassinat dont a
été victime nn vieillard du village de
Muinpf (Argovie), le nommé Hotz, oue
des malfaiteurs ont tué à coups de ha-

che, la semaine dernière, dans son do-
micile. On annonce maintenant que la
police de Bàle a réussi à mettre la main
sar l'an des auteurs du .crime. C'est un
nommé Kœgi, de Weisslingen (Zurich).
II a avoué et indiqué comme son com-
plice le nommé Eowig, de Berg, sur l'Ir-
chel, malfaiteur dangereux et déjà de-
puis longtemps connu comme tel. On est
sur ses traces.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la nnit de
jeudi à vendredi, des malfaiteurs, restés
malheureusement inconnus, ont pénétré
dans la cure d'Ettingen, ont forcé divers
meubles, et se sont emparés d'une somme
de 300 francs que le pasteur tenait en
réserve pour ses pauvres. Les voleurs
sont activement recherchés, i

VAUD. — Vendredi dernier, un ou-
vrier italien, Constantini Deloto, occupé
aux travaux de réfection du pont du
chemin de fer sur la Mionnaz , entre Pa-
lézieux et Oron, est tombé d'un échafau-
dage sur le sol et a fait une terrible
chute de vingt mètres sans se faire de
mal. Il est tombé sur les épaules et, au
premier abord, il ne bougeait plus ; ses
camarades effrayés coururent lui porter
secours. Aqrès qa'on: lui eut versé sur le
visage de l eau, puisée à la rivière avec
an chapeau, il revint à loi, appela sa
mère, bien loin de lui, hélas I et dit :
f Je suis perdu ! » Mais au bout d'un mo-
ment il put marcher seul et aller chez le
médecin pour se faire examiner. Celui ci
ne lui découvrit que quelques meurtris-
sures sans gravité.

N'importe, tomber de vingt mètres
sur un sol dur et raboteux et n'avoir
que sa veste déchirée, c'est |une fière
chance t <- -*¦_.. ...i">'.a«.wi«________ _s_w_'

GENÈVE. — On a expérimenté di-
manche, aa stand de Saint-Georges, une
innovation en vue des concours de tir
de vitesse. M. Corbsz , armurier à Ge-
nève, a cherché à obvier aux inconvé-
nients résultant de réchauffement des
armes employées, échauffement qui né-
cessitait un changement d'armes après
15 ou 20 coups tirés.

L'idée de M. Corbaz est ingénieuse et
simple à la fois. Il entoure le canon
d'une carabine Martini ordinaire d'un
manchon en métal à chaque extrémité
duquel aboutissent denx tuyaux en
caoutchouc Le tuyau fixé vers la bouche
du canon fait siphon et amène de l'eau
froide qui circule autour du canon et
s'écoule par le deuxième, tuyau placé à
l'extrémité inférieure; il s'établit ainsi
ane circulation d'eau empêchant tout
échauffement de l'arme. Oa a pu consta-
ter qu'après 100 coups tirés en 8 minu-
tes le mécanisme lui-même était à peine
tiédi. Il sera donc possiblede faire, grâce;
à ce dispositif, qui n'ajoute ni ne retran-
che rien à la qualité de l'arme au point
de vue de la précision, 100 ou 150 cartons
sans changement d'arme.

— Oa sait que la forte chute de neigé
de samedi a causé de graves perturba-
tions dans le réseau télégraphique et té-
léphoni que de la ville. Un très grand
nombre de fils ont été brisés. Vers deux
henres et demie du mati n , la tourelle
composée d'une forte charpente en fer
de la station centrale de la rae du Stand
s'effondrait avec fracas, s'ablmant sur
la toiture et restant comme suspendue
au-dessus de la grande marquise. La
charpente en fer de tous les chevalets
placés sur les maisons voisines se tordait
comme un simple fétu. Da nombreux
fils étaient coupés et pendaient dans les
rues, tandis que d'autres s'enchevê-
traient les uns dans les autres. Le grand
chevalet du bareau central supportait
plus de 1500 fils: il semblait assez solide-
ment construit pour ne pas inspirer des
craintes.

En ville et dans la banlieue, d'autres
poteaux se sont brisés, entre autres rue
de Lyon et rae de la Servette. Au bou-
levard Helvétique, trois autres poteaux
se sont rompus, et quai du Cheva l Blano
une grande colonne supportant 192 fils,
qui desservaient Carouge, Lancy, etc.,
s'est également brisée.

Dans la nuit, les équipes d'ouvriers de
l'administration des téléphones ont fait
leur possible pour diminuer le désastre,
de nombreux ouvriers auxiliaires ont été
engagés samedi matin. Mais on a dû se
borner à quelques travaux de protection ,
le travail sur les toits étant trop dange-
reux, avec la neige qui les recouvre.

Le réseau téléphonique genevois ne
sera pas de sitôt remis en état. Seuls les
abonnés qui se trouvent sur la ligne des
Délices verront leurs communications
rétablies dans une quinzaine de jours,
un chevalet de réserve existant daus
cette direction. D'autres abonnés seront
en revanche privés de leur téléphone
pendan t trois à six semaines.

Les lignes télégraphiques ont égale-
ment été rompues. Il n'y avait diman-
che plus qu 'un seul fil sur Berne en ser-
vice, et aucun sur la France.

— Un cas de rage ayant été constaté,
le séquestre a été imposé sur les chiens
de tout le canton.

du XVliï» siècle, vraisemblablement par
le chancelier de Montmollin.

Mais alors, que faut-il croire encore
des faits glorieux que cette chronique
rapporte? Nos ancêtres étaient-ils à
Grandso n en 1476, à Saint-Jacques en
1444 ? Nous l'avions toujours cru, mais
sur la foi de la chronique. Fallait-il re-
noncer à un passé si honorable, à uno
conviction séculaire, si profondément en-
racinée dans les esprits et dans les
cœurs ? La chronique une fois disparue
comme document authentique, les faits
qui s'y trouvent consignés perdaient-ils
tont caractère de certitude ?

Cette question préoccupait fort les
membres les plas laborieux de notre So-
ciété d'histoire, en particulier son secré-
taire, M. Charles Châtelain , un de nos
chercheurs les plus sagaoes. U n'était pas
sans se souvenir qne F. de Chambrier,
qui , dans sa belle Histoire de Neuchâtel
et Vmangin,' piiblieo en ^840, affirme,
lui aussi, la participation des Neuchâte-
lois à ces vieilles guerre», ne se contente
pas d'invoquer la Chroniques des cha-
noines, à laquelle il croyait comme tout
le monde, mais qu'il renvoie en outre,
dans une note, aux Comptes de la Bour-
sene

Il importait donc de rechercher cet
antique document, où les Boursiers
ont consigné, année par année, les dé-
penses de la ville .de Neuhâtel . C'est ce
qu'a fai t M. Châtelain. .

11 a pu constater qu'un petit contin-
gent de Neuchâtelois prit part aux diver-
ses incursions des Confédérés sur les
terres de Bourgogne dès novembre 1474.
En outre, un poste du compte de:Boor-
série indique le nombre de « cymarres .»
de vin qui fat distribué aux 'compa-
gnons » de Neuchâtel < quand ils revin-
rent de Grandson*.

M. Châtelain a consigné le détail de
ces faits importants dans le Musée neu-
châtelois de décembre dernier. Et dans
la livraison de mars qui vient de paraî-
tre, il remonte plus haut encore : tou-
jours à l'aide des comptes de la Bour-
serie, il établit la participation de Neu-
châtel à la gaerre de Saint Jacques
(1444), et à celle de Dorneck (1499).

Soixante t oompaignons » de!la ville,
renforcés des hommes du Landeron, de
Thielle, du Val-de-Ruz et de Boudry,
marchèrent avec les Bernois au secours
de Bâle.

Détail amusant, mais qai n'était pas
un simple détail pour nos vigoureux an-
cêtres : ils eurent soin de se munir au
départ d'abondantes provisions de bou-
ches, chargées sur deux chars ; ils em-
portaient du froment, du sel, neuf fro-
mages (!) et, pour arroser le tout,
6 muids et 11 '/g setiers de vin, soit
2534 litres (I I).

D'autres détails pittoresques ont trait
à la gaerre de Soaabe et à la bataille de
Dorneck, où figurèrent denx pennons de
bourgeois de la ville et de la châtellenie
de Thielle, avec des contingents du Lan-
deron , de Boudry, du Val ue-Travers et
du Val de-Ruz.

Après Dorneck , les Neuchâtelois allè-
rent avec les Suisses piller l'Alsace et
prirent si largement leur part du butin ,
qu'ils durent envoyer à Berne deux dé-
putés, Pierre Happ et Conrad Gaudet ,
pour s'en excuser.

Voilà donc qni est bien acquis : nous
étions à S. Jacques , noas étions à Grand-
son. Dans nos prochaines fètes du cin-
quantenaire el du tir fédéral, nous pour-
rons évoquer ces glorieux et pittores-
ques souvenirs, sans être exposés à nous
entendre dire par quelque historien
sceptique : « En êtes vous bien sûr ? »

Le Musée neuchâtelois n'a jamais eu
plus d'à propos et de bonheur. Il a bien
mérité de la patrie.

Frontière français*. — La foire de
mardi dernier, à Morteau , a eu plas
d'importance qa'on aurait osé l'espérer
en raison du temps, mais surtout du pré-
judice que cause la fièvre aphteuse à
tous les marchés de la région. Le bétail ,
forcément peu nombreux , s'est assez
bien vendu dans des prix moyens. Les
chevanx , par contre, avaient été ame-
nés en quantité et ont fait l'objet d'assez
nombreuses transactions à des prix assez
élevés.

— Samedi 26 février , un violent in-
cendie, dont les causes sont inconnues,
a détruit un vaste bâtiment appartenant
à Mmo veuve Bernard et habité par Mlls
Bernard , couturière, ot M. Garnache,
horloger, au Pissoux.

Les perles, évaluées à environ 4000
francs, ne sont couvertes par aucune as-
surance. Tous les habitants ont rivalisé
de dévouement poar arracher au feu le
peu qu'il fut possible de linge et de mo-
bilier. Les sinistres comme celui qui
vient de ruiner plusieurs ménages sont
d'autant plus à redouter au Pissoux qae
la commune ne possède pas de pompe à
incendie.

Saint-Blaice (Corr.) — Mal gré le re-
froidissement de la température et la
neige fraîchement tombée qui semblaient
devoir nuire à notre première foire de
l'année, l'affluence du bétail a été parti-
culièrement forte lundi. On y comptait
367 tètes de gros bétail, se décomposant
comme suit : 115 paires de bœufs, 49
bœufs dépareillés, 33 vaches et 55 génis-
ses. Sur le marché aux porcs, il a été
amené environ 150 de ces animaux,
3 chèvres et i mouton.

Il y avait un bon nombre de beaux
bœufs, mais les transactions se faisaient
assez péniblement. Les pri x se maintien-
nent élevés, aussi bien pour le gros bé-
tails que pour les porcs.

La journée n'a pas été belle; beau-
coup de ceux qni (hommes ou bêtes) de-
vaient séjourner sur le champ de foire
ont dû trouver la bise bien froide et U
boue peu agréable.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 mars.
Les recettes des douanes en février

1898 présentent un excédent de 167,582
francs 16 cent, sur février 1897.

— Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de rati fi er les conventions et
arrangements conclus au congrès postal
universel tenu à Washington en 1897.

Sion, 8 mars.
Une masse énorme de neige est tom-

bée dans le haut Valais; les vallées de
Zermatt et de Conches, notamment, sont
littéralement bloquées par la dernière
couche de neige, épaisse de deux mètres
cinquante. Les militaires originaires de
ces vallées, actuellement en service à
Sion, sont empêchés de rentrer chez eux.

Paris, 8 mars.
La Chambre discute la loi de finances .

M. Krants, rapporteur , donne lecture
d'un rapport concluant à l'adoption de
l'amendement Fleury Ravarin , concer-
nant le marché financier.

M. Viviani soutient un contre-projet ,
établissant un contrôle plus sévère.

M. Cochery combat le contre-projet
Viviani et défend l'amendement Fleniy-
Ravarin. Il dit que cet amendement per-
mettra au gouvernement de préparer un
règlement qui entrerait en vigueur dans
trois'ou quatre mois, afin de laisser li-
quider les opérations en cours.

Le contre-projet Viviani est repoussé
par 337 voix contre 200.

La Chambre a adopté l'amendement
Flenry Ravarin par 333 voix contre 135.

Home, 8 mars.
Les funérailles de Cavallotti ont en

lieu ce matin et ont été très imposantes .
La foule était immense. Sur le parcours,
tous les magasins étaient fermés. Le cor-
tège s'est acheminé vers la gare à il h.
20, précédé d'un bataillon d'infanterie;
des garibaldiens en chemises rouges en-
touraient le char funèbre couvert de
couronnes. Les présidents des Chambres,
beaucoup de sénateurs et de députés,
plusieurs ministres et sous-secrétaires
d'Etat faisaient partie du cortège.

Celui ci est arrivé à la gare à 1 h. 15,
au milieu d'nne foute considérable. De-
vant la gare, des discours ont été pro-
noncés par M. MaSsi, vice-président de
la Chambre, MM. Mazza , Barzilai et Mer-
line, députés, et Mardelli, étudiant. Les
amis du défont ont ensuite transporté le
cercueil dans le wagon , où un grand
nombre de couronnes ont été déposées.
Le député Costa a encore prononcé quel-
ques paroles, pais le train est parti pour
Milan à 2 h. 30.

Pékin, 8 mars.
La Russie a demandé à la Chine que la

question du bail de Port-Arthur et de
Ta-lien-Van soit réglée le 26 mars. Le
ministre de Chine à Saint-Petersboui g a
reçu des pleins pouvoirs. L'affaire est
considérée comme arrangée.

Washington, 8 mars.
La commission de la Chambre des re-

présentants a approuvé le crédit de 50
millions de dollars pour la défense na-
tionale.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Jacques et Grandson.
Sous oe titre, le correspondant neu-

châtelois de la Gazette de Lausanne
écrit :

Vous vous rappelez comment, il y a
dpox ans, la mémorable Chronique des
chanoines s'est effondrée sous les coups
décisifs d'un critique implacable, notre
jenne et savant concitoyen neuchâtelois
M. Arthur Piaget. Il n'y a plus à en dou-
ter : cette chronique est un pastiche,
composé avec beaucoup d'art vers la fin

tel. — Mouvement et recettes, février
1898.
32,121 voyageurs . . . Fr. 5,223 15
Recettes février 1897 . . » 3,736 55

Différence . . Fr. 1.486 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1898. . . . Fr. 13,851 50
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . . » 9.050 35
Différence . . Fr. 4,801 15

Compagnie des Tramways de Neuchft-

Bevaix. (Corr.) — Les travaux pour
la construction du nouveau réservoir du
service des eaux vont être incessamment
mis aa concours. Il s'agit d'une dépense
d'une vingtaine de mille francs, votée
l'an passé par le Conseil général. Ce nou-
veau réservoir aura une contenance de
600,000 litres environ. 11 servira avant
tout à augmenter la réserve d'eau, à ré-
gler le débit des fontaines publiques et
a éviter ainsi des pertes inutiles. Bevaix
est abondamment' pourvu d'excellente
eau ; la quantité, au dire d'experts, serait
suffisante à ane population double de
celle de ce village.

Les demandes de concession d'eau
augmentent d'une façon réjouissante et
constituent un élément appréciable de
ressources pour le budget.

iHNIÈEËS DÉPÊCHES
(Sœ-VKHS (_____ DS LA. FeaiBa à* Avis}

Berne, 9 mars.
La section de Berne de la Société

suisse des courses de chevaux a décidé
hier soir de s'annoncer auprès de l'as-
semblée générale à Olten , le 2 avril ,
pour organiser les courses de 1898.
Celles ci auraient lien le 26 juin au Ben-
denfeld.

Parla, 9 mars.
Les témoins d'Esterhazy adressent au

colonel Picquart la proposition de sou-
mettre son refus do se biUtreavec Ester-
hazy à an jury d'honneur présidé par le
g. néral du Bessol, qui a accepté cette
mission.

Rome, 9 mars.
Le groupe socialiste de la Chambre a

déposé un projet de loi contre le duel.

Lisbonne, 9 mars.
Les députés ont voté un projet pré-

senté par le ministère pour la conver-
sion de la dette extérieure.

Le projet sera soumis à la fin de la se-
maine à la Chambre des pairs où plu-
sieurs amendements seront proposés.

Washington , 9 m ars.
La Chambre a voté à l'unanimité le

crédit de 50 millions de dollars pour la
défense nationale, ainsi qu'âne augmen-
tation de 183.000 dollars pour les appro-
visionnements de la flotte .

c Ce n'est pas ane menace > , a déclaré
le rapporteur, «c'est une mesure de sau-
vegarde ponr notre honneur national «.
(Applaudissements.)

Monsienr et Madame Paul Henriod et
lenrs enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle
Louise Henriod, à Greng, près Morat,
Monsieur et Madame Gustave Henriod,
pasteur, et leurs enfants, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Charles Terrisse-Henriod
et lenrs enfants, à Nauchâtel, Monsieur et
Madame Eagèae Berthoud-Henriod et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Henriod, Ma-
demoiselle Rose Henriod, à Colombier,
Madame Barrelet-de Gélieu et sa famille,
Monsieur le général ds Gélieu et sa famille,
Madame de Coninck-de Gélieu, Mademoi-
selle Virginie de Gélieu, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Rote HENRIOD née de GÉLIEU ,
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœnr,
tante, grand'tante et cousine, que Dieu a
retirée à, Lui, le 6 mars, dans sa soixante-
quinzième année, après une longue ma-
ladie.

Colombier, la 7 mars 1898.
Mon Rédempteur est vivant.

Job XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

9 mars, k i heure.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre dc
faire-part. 2435

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Bourse de Genève, du 8 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.cl_ .def . 103.60
Jura Simplon. 172.50 3'/s fédéral 87. 101.2(1

Id. priv. 525.— 8% Gen. à lots. 109.76
Id. bons 9.75 Jura-S., 3'/8<>/0 5(8.75

N-E Suis. anc. 522.— Franco-Suisse 491.—
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.40/J 513.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3°/0 397.—
Bq- Commerce —.— Mérid.ital.3% 820.—
Union fin. gen. 660.- Prior. oUo.4<70 475.-
Parts de Sétif. 205.— Serbe . . 4 % 310.-
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.50/o —.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.55 100.60

A Italie 05.— 96.—8 Londres . . . . 25.41 25.45
Qenèva Allemagne . . 124.15 124.30

Vienne . . . .  211.— 213.—

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse.
fr. 97.— le kil.

Genève 8 mars. Esc. Banq. du Coin . 4 "/,

Bourse de Paris, da 8 mars 1898
(Conn de clôtura)

3o/» Français . 104.25 Crédit foncier 663.—
Italien 5 «/o . 94.80 Créd. lyonnais 863.—
Rus.Orien 4% 68.60 Suez 3510.—
Russe 1896,3% 97.60 Chem. Autric. 733.-
Ext. Esp 4% 57.62 Ch. Lombards 191.-
Tabacs ports1. 491.— Ch. Méridien. 677.—
Turc 4% .  . . 22.40 Ch Nord-Ksp. 77.50

Actions Ch. Saragosse 138.—
Bq.de France 35'_5. — Banqueottom. 555.—
Bq. de Paris. 927.— Rio-Tinto . . . 707.50
Comptoir nat. 603. — Chartered. . 71.—

Monsieur le docteur Georges Borel,
oculiste, Madame et Monsienr Clerc-
Pettavel et leurs enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Schnegg-Pettave! et
leurs enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle
Elvina Pettavel, Monsieur et Madame
Clerc, pasteur, à Cernier, Monsieur et
Madame Pettavel, docteur, au Locle, et
leurs enfants, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de lenr unique sœnr, de leur
nièce et cousine,

Mademoiselle MARIE BOREL,
que Dieu a reprise à Lui, lundi matin 7
mars, à Auvernier.

Seigneur Jésus viens bientô t !
Apoc. XX11.

Il exauce leur cri.
Psaume CXLV.

L'enterrement aura heu à Auvernier,
mercredi 9 mars, à 1 *f _ heure. 2423

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

AVÏS TARDIFS

Régional N.-S.-B. i
Poar cause de réparations, la

circulation des traîna sur le par-
cours du Port à la Gare du Jora-
Simplon sera suspendue dès le
10 courant, iusqu'à nouvel avis.
BRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOW

Ce soir à 8 h. et damain seulement

Grand Gencert d'adieux
donné par les célèbres 2524

Sœurs Martel
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Imprimerie H. WOLFRATH k C



LE TRESOR DE L ABBATE

w Fiuitiita. ds la Feuille tlm de leuchlte.

Pi-B

RÀQOL SI NAVERY

Comme l'abbé Guéthenoc traversait la
petite place de l'église, un jeune garçon
d'une douzaine d'années, qui marchait
lestement, le reconnut et le salua. C'était
Maclou Thévenin, l'enfant de chœur da
curé de la paroisse.

— Sans vous commander, Monsieur
l'abbé, est-ce que vous allex porter le
viatique?

— Oui, mon ami, répondit le prêtre.
— Alors, dit l'enfant , je prends ma

lanterne pour éclairer la route qai pour-
rait bien être effondrée en quelques en-
droits, et ma sonnette afin d'avertir les
braves geas qu'une pauvre àme va re-
monter vers Dieu.

— Merci , mon garçon, répondit l'abbé
Guéthenoc, merci ; je n'accepte pas par
prudence, les pierres et les fondrières
du chemin sont moins dangereuses que
les rencontres que nous pourrions faire,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
9*» traité iv§« la Sottèté dei tua * U L«rtro«.

et je n'ai point ie droit de te faire parta-
ger les dangers que je pais courir.

— Dos dangers 1 s'écria Maclou, c'est
mon affaire, je me retrouverai dans mon
élément ; tout terrien quo vous me
voyez , Monsieur l'abbé , je suis le fils
d'un pécheur de morue, et ma mère, en
haine de l'Océan qui lui a pris mon père,
veut faire de moi un laboureur. Depuis
que j'ai l'âge de répondre les prières en
latin, j'accompagne monsieur le curé ;
voas ne me refuserez point l'honneur de
voas précéder ce soir et de voas prouver
que je suis brave comme feu mon père .
Et puis m'est avis que le bon Dieu ne se-
rait pas content si jo n'osais faire mon
service. Je sais bien que les mauvais
gars sont ea campagne et que les gens
ennemis de la Révolution sont traqués
ni plas ni moias qae des loaps, mais
Dieu nous garde, si nous mourrons en
faisant notre devoir, sûrement nous au-
rons une belle place en paradis.

— Viens ! dit l'abbé Guéthenoc toat
ému.

Le prêtre entra, prit la custode, la
suspendit à son cou , Maclou alluma sa
lanterne, saisit sa clochette et passa de-
vant l'abbé Guéthenoc.

Une minute après, le tintement doux
de la sonnette résonnait dans le silence
de la nuit, et les malades, qui se retour-
naient sans sommeil sar leur couche
fiévreuse, récitaient une prière pour
l'âme prête à s'envoler.

Oui , les chemins étaient mauvais ; des
plaies récentes les avaient effondrés, les
ornières semblaient creusées comme des
ruisseaux, des arbres abattus par le vent
coupaient parfois la route, des pierres
roulant des talus rendaient la route diffi -
cile. La lanterne vacillait souvent dans
les mains de l'enfant , et devait au loin
ressembler à quelque feu follet des ma-
rais ; le prêtre priait à voix basse, et le
son argentin de la sonnette, joint aux
rafales du vent dans les branches sèches
et les rameaux dépouillés, se mêlait avec
une profonde et intradaisib'e mélanco-
lie.

Un moment Maoloa s'arrêta , il avait
cru entendre des pas nombreux sur le
chemin, en même temps qu'une bouffée
de vent lui apportait à quelque distance
des couplets nouvellement chantés dans
le pays par les mêmes gens qai s'habil-
laient de carmagnoles et se coiffaient de
bonnets rouges.

Le prêtre n'entendait rien, il s'entre-
tenait avec son Dieu.

Mais le bruit sec produit par deux sa-
bots garnis de maillettes se rapprocha,
et l'enfant de chœur reconnut bientôt
une femme dans la créature haletante
qui s'avançait sur la route et dont un
soupir d'angoisse parvint à l'oreille de
Maclou.

Il leva sa lanterne et reconnut Claudie.
Celle-ci épuisée par l'motion, brisée de
fatigue, le cœur bouleversé de honte et
d'horrear , courut à l'abbé Guéthenoc.

— N'allez pas plus loin , lui dit-elle,
au nom du Seigneur Jésus que vous por-
tez sur votre cœur... L'ignorez-vous
donc, les prêtres sont proscrits, votre
vie est menacée, vous n'avez point prêté
serment à la Constitution, on vous ar-
rêtera... Fuyez ! ne rentrez pas même à
la cure dont je vais essayer de sauver le
recteur... fl se passe ici d'abominables
choses...

— Je le sais, Claudie, répondit douce-
ment le prêtre, mais le Seigneur per-
mettra que j'accomplisse mon devoir au
chevet d'un mourant, avant de me lais-
ser tomber entre les mains de mes enne-
mis... D'ailleurs, Claudie, voas vous
exagérez le danger peut-être...

— Le danger, il vous menace, il vous
entoure , il vous presse, il va fondre sur
vous... J'ai tout entendu, Monsieur l'ab-
bé... C'est à la forge qu'on a tramé ce
complot... Oh! les malheureux ! quels
blasphèmes, quels discours, quelle haine
contre la religion et ses ministres !... Ils
sont partis pour aller à la cure, et s'ils
vous trouvent vous serez le premier
frappé... Croyez-moi, Monsieur l'abbé,
écoutez-moi, et prenez ma douleur en
compassion... est ce qae je pourrais vous
tromper et mentir ?... fuyez sans regar-
der derrière vous, allez jusqu'à Saint-
Jacut, cachez-vous dans les roches en at-
tendant qu'une barque vous emporte en
Angleterre... Je ne veux pas sentir sur
ma conscience le poids d'un meurtre...
Je ne veux pas, comprenez-le bien, Mon-

sieur l'abbé, que le sang d'un prêtre re-
tombe sur mes enfants...

— Pauvre femme 1 murmura l'abbé
Guéthenoc.

Il ajouta d'une voix lente :
— Jean l'Enclume, n'est-ce pas ?
— Oui, fit- elle en baissant la tète.
L'abbé Guéthenoc écarta Claudie d'un

geste plein de bonté.
— Dieu connaî t votre foi, Claudie ;

merci, et adieu...
— Vous ne rebroussez pas chemin ?
— Je ne me suis déjà que trop at-

tardé.
— Changez de route, au moins, les

misérables vont déboucher par ce sen-
tier...

— En prenant la chênaie je perdrais
une heure, pendant ce temps le malade
pourrait mourir... J'offrirai ma mort pour
son salut... Marchons plus vite, Maclou,
je n'ai pas le droit de marchander ma
vie.

Maclou leva sa lanterne de la main
gauche, et de la main droite il agita sa
sonnette d'argent.

Claudie défaillante suivait le prêtre et
l'enfant en égrenant son chapelet.

Elle était presque sûre que la bande
révolutionnaire rencontrerait l'abbé Gué-
thenoc et pour la dernière foia elle vou-
lait tenter d'attendrir le cœur de Jean
l'Enclume.

Soudain un bruit de sabots, un refrain
de chanson, des crû frénétiques écla-
tèrent à une courte distance.
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Z1TSICB \ £ Q k CONFECTIONS
mmm %m D-W D-V %¦ àmma t O î / O Echantillons et gravures

Médaille d'or, Genève
H. 914 Z.

Foin et paille
bottelés. de 1»> qualité, par wagon et au
détail. Prix modérés. CUarlea Wasser-
fallen, rue du Seyon. Téléphone. 2360

Belles poudrettes de blanc
a vendra, chez M. René Marson , k
Derrière-Moi lin. 2021

(A vendre
pour cause de déménagement , un grand
buffet en chêne, à denx portes, une com-
mode-bureau, nn lit en fer, matelas crin
animal, deux tables et deux chaises. —
S'adr. Evole 3, l» r étage, a droite. 2238~A~¥EHDEE
un bon piano usagé. — F_.uoourg de
l'Hôpital 62. 1876

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillit» de Jean Frascotti , gypseur-

peintre, précédemment an Locle. Date de
la clôture : 3 mars 1898.

— Faillite de François Romersa-Junod,
gypseur-peintre, au Locle. Date de la clô-
ture : 3 mars 1898.

— Faillite de Paul-Albert Fuchs, me-
nuisier, au Locle. Date de la clôture :
3 mars 1898.

— Succession répudiée de Léa-Camilld
Humbert-Droz, en son vivant horlogère,
au Locle. Date de la clôture : 3 mars 1898.

— Le citoyen Strittmatter, avocat, à
Neuchâtel, a fait dépôt le 2 mars, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Charles Sautier, jardinier, dé-
cédé à l'âge de 37 ans, le 1« avril 1897,
k Bendigo (colonie de Victoria , Australie).

— D'un acte en date du 21 février
1898, reçu H.-A. Michaud, notaire à Bôle,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Bondry, il ré-
sulte que le citoyen Samuel Kuffer , do-
mestique à Rochefort , et demoiselle Marie-
Elisa Pingeon, négociante, domiciliée aussi
à Rochefort, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens tel qu'il est
défini par le Code civil neuchâtelois.

— Dans sa séance du 25 février 1898,
la justice de paix du Locle a nommé
D.-L. Favarger, notaire, au Locle, cura-
leur de François - Léopold Wuillemin,
journalier, au Locle, en remplacement
du citoyen Emile Jacot, à la Chaux-du-
Milieu, libéré de cette curatelle par la
justice de paix des Ponts, le 19 février
écoulé.

— Dame Eugénie - Elise Wittwer née
Bastardoz, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu'à
l'audience du 25 février 1898 du tribunal
civil du district de Neuchâtel , elle a for-
mée à son mari, le citoyen Albert-Samuel
Wittwer, voiturier, également domicilié à
Neuchâtel. 

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

9 décembre. — Marie Rosine Widmann
née Blœsch, tailleuse, actuellement en
séjour à Pesenx, précédemment domici-
liée à Cortaillod, et Charles-Henri Wid-
mann, instituteur, domicilié à Cortaillod.

6 décembre 1897. — Fanny-Olga Vallon
née Stalder, lingère, et Paul - Edouard
Vallon, monteur de boites, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE
Chaque semaine, grand arrivage ds

JÂ1B0RS (Pic Nie)
i 79 eent. la lirre

Au magasin de comestibles
SEINET <& IFII^S

9, rue des Xpastcheurs, S 475

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

A VENDRE

environ 4000 bouteilles
ayant contenu du vin de Neuchâtel, usa-
gées, 8 cent, la pièce, franco Zurich. —
Joseph Oberlf , commerce de bouteilles,
Znrich m, Werdstrasse 39. Hc 1134 Z

Fritz Graff
___a,rc_tia,x_.d. d.e futiriier

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

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

On offre à vendre
environ 1500 pieds de non fumier de va-
ches, fc un prix raisonnable. S'adresser à
Marc Durig Mis , k Bôle. 2394 j

Poussette j
à vendre d'occasion, prix avantageux.
Comba Borel 11 , au __ »«. j

A la même adress?, à vendre 100 bou-
teilles vides. 2344 î

__, . ., 

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. M1GLI0RIN1

ffiÉB PI diate par les poudra anH-ntaral-1
t giques ..Horst- de. Ch. BONACCIO,1 S
I pharmac, 4, place Cornarin, Gemive. I «g

I A  
Neuchâlel , Pharm. Jordan I

La botte 1 fr. La double J. fr. 80. I

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

Bouteilles vides
A vendre environ SOO ' bouteilles

ancienne mesure et de formes diverses.
S'adresser Temple-Neuf 5, an 1".

Les avantagea que présente

l'OrÉstrion pneumatique
(Brevet Welté)

comparés à ceux de l'ancien système-à
cylindres, si compliqué, {

sont reconnus.
U remplace k la perfection 1rs quatuors

à cordes, les petits orchestres comme les
grands et les musiques militaires.

La rythmiqae et la dynamique en sont
irréprochables, leur effet musical est sans
égal. H 535 Q

Riche répertoire d'œuvres classiques
et modernes. Remplacement à bon mar-
ché des rouleaux.

Mouvement électrique ou avec poids,
avec ou sans appareil automatique.

Prix-courant illustré à disposition.
Représentants et dép ositaires :

HUG FRÈRES & C1', à Bâle

THÉS DE CHINE
_»4

H 

Téléphone B. K. B. Téléphone
En dépôt chez Mraa Alfred Godet, faub.

du Crêt 10, MUo i, Bandelier, rue Pour-
talès 2. 1002

1 —Sr luVERTURE DEŜ AISONT I
\JZ\ GROS I>ÉTAII _ __ . _____ ___ r (TZj v  Exi.c,»mozM :_=ri__LtercLps-__Ete \&

<  ̂ Encouragé par le 
succès toujours croissant, j 'ai agrandi considérablement mes p>

VT\ rayons ds Tissus pour Robes par des genres classiques et hautes nouveautés de qualités HT:
df é  supérieures, af i a  de pouvoir satisf aire les goûts les plus raff inés . 4>c

S Environ 10,000 nouvelles Robes et Costumes soignés sj
SE) qualité supérieure, pure laine ou mi-soie, le mètre 8 50, 7.80, 6.85, 6.50, 5.90, 4.85, 4.20, 3.90, 3.50, 3.25 Vf)
°ffi\ 2.90, 2.65, 2.45, 2.25 , 1.95, 1.75, 1 .65, 1.45, 1.25, 95 et 75. Àff
AJU Les grandes nouveautés en magasin ne comportent que la quantité nécessaire à 1 ou 2 costumes seulement. UL>

«y Tissus pour Robes mixtes, double largeur, qxLÛ. solide, 1.25, 95, 85, 58 et 45. m

r4? Coupons pour Robes et Jupons aux p rix de factures y

1 CONFECTIONS POUR DAMES frJy Grande salle réservée pour les Costumes et Confections pour Dames . \r^

*ï i  rnetlimJK! {•AllfW'tinNIIJiC Seul dépôt des meilleures fabriques de Berlin et Pari?, nouv. modèles, f J Z \
f àj  liUftlUllK/» WJUlCtUVUilCat tailor made et toates autres façons, le costume 98, 85, 78, 65, 58, US)

O
JN. 55 , 48, 45, 42, 39.50, 35 , M , 29.80 , 25, 19.80. A?

U Jaquettes d'été Collets et Mantes Moilte et Imperméables )h
* l ^ mi

j^n8.lo90' 5-8° j »** O-* ; 
«¦ *"»» ***¦ I depTgso T58. j 1

Lj\ Pour se rendre compte on peut visiter le magasin sans acheter E,

°J\ IIIPfl M Q en so'e> en moiré et en Tj&ll I PC Dl  f l I IQP Q  en soie, en laine et en pte
OA J U r U l lO futaine, dep. 2.90 à 29.80 IH ILUWDLUUOtO percale, dep. 1.25 à 28.75 f®

(rr\ G-.Et. <_*&. N !____» Ŝ  HA __flk G-A SIENS f T

I À LA VILLE DE NEUCHÂTEL f
j t)  24 & 26, Temp le-Neuf. 24 8c 26. s»s (ffl
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MARBRERIE
Nenchâtel - _EL _=e-CTSCOiTI - Nenchâtel
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La dernier roman de Zola. — Le pro-
cès Zola a soulevé tant de passions, al-
lumé tant de haines qu'il n'était point
déraisonnable de penser que le succès
de son nouveau roman pourrait en être
sérieusement compromis. Et la Revue
Bleue nous confie , en effet , qu'au len-
demain des débats, comme Paris était
prêt à paraître , les amis de l'auteur se
montrèrent fort perplexes : f Si vous
lancez votre livre , disaient les uns, on
vous accusera de faire on « coup » de
librairie . — Si vous ne le lancez pas, ré-
pliquaient les autres, vous aurez l'air
d'avoir peur. » M. Zola n'écouta per-
sonne : sans se préoconper des circons-
tances actuelles, il voulut se conformer à
l'usage et exigea que la brochure fût mise
aux vitrines des librai ries le jo ur même
où s'achevait , dans le Journal, la publi-
cation du feuilleton. La Revue Bleue af-
firme qu'il n'a pas en, jusqu'ici, lien de
s'en repentir. Avant la publication du
pamphlet qai amena M. Zola devant la
conr d'assises, 63,000 exemplaires de
Paris étaient déjà commandés à l'édi-
teur. Il est vrai qa'nn certain déchet
s'est produit pendant le procès ; quelques
libraires français surtout en province,
craignant la mévente, décommandèrent
10,000 volumes; mais, par contre, ceux
de l'étranger doublèrent presque tous
leur demande de la première heure, en
sorte que, il y avait 68,000 exemplaires
souscrits. Il parait , d'ailleurs, que l'é-
tranger a, de tous temps, représenté une
très forte part de là clientèle de M. Zola.
Lorsque paraît un de ses romans, un
cinquième de la production reste à Paris;
an cinquième est demandé par les bi-
bliothèques de chemin de fer ; un cin-
quième seulement va aux librairies des
départements, et deux cinquièmes vont
à l'étranger.

Anthropophagie. — A Bruxelles on a
reçu une affreuse nouvelle. Un Bruxel-
lois bien connu, M. Gérard Neuhaus, est
mort à Lukolela, à l'âge de vingt-trois
ans. M. Neuhaus était parti le 6 septem-
bre 1897, pour le compte de la société
anonyme belge pour le commerce dn
haut Congo. Dans une lettre adressée à
ses parents au mois de j anvier, il an-
nonçait que la factorerie de Bauga (San-
gha)*, où il était employé, avait été trans-
férée, par ordre du conseil d'administra-
tion , pour des motifs d'hygiène, à Luko-
lela, à deux journées de marche des
possessions françaises. C'est dans cette
localité que M. Neuhaus est mort. La dé-
pêche adressée à la famille du défunt ne
mentionne pas la cause du décès, mais
une autre dépèshe annonce que le jeune
employé a été massacré et mangé par les
indigènes.

Les explorateurs qui ont étudié les
mœurs de cesindigènes rapportent qu'ils
sont anthropophages, mais la coutume
pour eux est de ne jamais manger la
tète de leurs victimes.

En effet , la tète de M. Neuhaus a été
retrouvée en complet état de décomposi-
tion, non loin de l'endroit où l'épouvan-
table scène de cannibalisme s'était dé-
roulée.

Mère et propriétaire - — Un fait uni-
que vient de se produire à Stettin.

Des amis du poète défunt Conrad Tell-
mann, parmi lesquels le romancier Spiel-
hagen et le prince Schoenaich Carolath,
avaient décidé de célébrer le premier
anniversaire de la mort deTellmann par
l'apposition d'une plaque commémora-
tive sur la maison natale du poète. Tout
était prêt , plaque, discours et poèmes.
Mais on avait compté sans la mère du
défunt , qui est en même temps proprié-
taire de la maison où est néTellmann. Au
moment où la cérémonie allait commen-
cer, cette mère unique a défendu d'ap-
poser quoi que ce soit sur les murs de
sa propriété. Force a été aux organisa-
teurs de cette fête touchante de rem-
porter leur plaque et de rengorger
discours et poèmes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La troupe du forgeron venait d'aper-
cevoir la lanterne de Maclou, et le tinte-
ment de la sonnette lui apprenait qu'un
prêtre portait les derniers sacrements à
un homme près de mourir.

Dans l'ombre projetée par les gros
nuages on n'apercevait qu'une masse
compacte et confuse, nne horde et pas
an individu.

Le prêtre croisa les deux mains sur
sa poitrine.

— J'accomplis sans regret le sacrifice
de mon existence, dit-il, mais qai défen-
dra de la profanation l'hostie cachée
dans mon sein 1!

— Moi, Monsieur l'abbé, dit Maclou.
Les amis de Jean l'Enclume ne mar-

chaient plus, ils couraient.
— Attendons, dit doucement le prêtre.
L'abbé Guéthenoc, l'enfant de chœur

et Claudie se rangèrent contre le talus
d'un fossé ; une seconde après la lan-
terne était arrachée des mains de l'en-
tant par Trécor le Borgne.

— Allons I dit-il, nous n'avons pas be-
soin d'aller à la cure pour trouver an
gibier de potence ! Voilà un calotin qui
a refusé de prêter serment à la Républi-
que. Il ne croit pas à la déesse Raison et
méprise la liberté ; il a vécu au milieu
des aristocrates de Coëtquen, c'est le
moment de régler ses comptes.

— Je suis prêt, dit tranquillement
l'abbé Guéthenoc.

Il promena uu regard calme sar la
troupe de gens qai l'entourait, et ajouta :

— Je suis né du peuple comme vous,
et mon père conduisait la charrue.

— Et tu as trouvé indigne de toi le
métier de laboureur ?

— Non 1 répondit l'abbé Guéthenoc,
et Dieu sait combien j'honore le paysan
qui sème et récolte ; mes bras ne refu-
saient point le labeur, mais mon âme
avait faim de lumière. Je voulais mieux
approfondir les choses du ciel, appren-
dre mieux Dieu pour vous le faire con-
naître davantage.

— Alors, dit Kadoc, il ne fallait pas
entrer chez ceux qui nous oppriment.

— Et qui donc vous a opprimés, dans
le pays ?

— Les Combourg, les d'Argentaie, les
Coëtquen, les Châteaudun, les Bédée,
tous ceux qui ont eu droit de haute et
basse justice.

— Ne voulez-vous donc point qu'on
châtie les assassins et les voleurs ?

— C'est selon, répliqua le Borgne.
— Nous n'avons besoin ni de verbiage

ni d'explications, reprit Jean l'Enclume.
Réponds simplement à nos questions-

— Je suis prêt.
— Où allais-tu ?
— Consoler un mourant.
— En lui faisant peur de l'enfer.
— En lui montrant le ciel ouvert à ceux

qai souffrent.
— Es-tu pour la Révolution ?
— Non I s'écria l'abbé Guéthenoc, car

la révolution que vous faites au nom de
la liberté se reconnaît à ses œuvres.

Elle a incendié les Tuileries , massacré
les Suisses, emprisonné le roi... Elle
sème le schisme dans l'Eglise, elle arra-
che à l'autel les prêtres consacrés par les
mains des pontifes pour les remplacer
par de misérables intrus...

— Il insulte la République ! cria l'En-
corné.

— Il refuse de prêter serment, ajouta
Trécor.

— Il avoue qu'il se rendait près d'un
malade pour l'épouvanter...

— Empêchons-le de troubler l'agonie
du pauvre diable, hurla un homme armé
d'un merlin.

— Faisons-lui son procès, ajouta un
ancien galérien.

— Oui ! oui ! jugeons Guéthenoc, ci-
devant aumônier de Coëtquen , crièrent
vingt voix.

Le prêtre n'avait changé ni de visage
ni d'attitude.

Le front haut , les mains croisées sur
la poitrine, fortifié par le sacrement di-
vin qu'il portait sur son cœur , il atten-
dait la fin de cette scène sans se préoc-
cuper de lui-même, et troublé par la
seule terreur de voir profaner l'hostie
contre laquelle battait son cœur d'apôtre.

Le petit Maclou tenait dans une de ses
mains la sonnette, et de l'autre il s'atta-
chait à la soutane du prêtre.

Jean l'Enclume s'avança au premier
rang.

— C'est décidé, vous autres , vous
; voulez le juger ?

— Nous le voulons I nous le voulons I
Un des misérables éprouva une sorte

de compassion pour Maclou dont il con-
naissait la mère ; il s'approcha du petit
gars et lui murmura à l'oreille :

— Sauve-toi, on ne te poursuivra pas.
Maclou leva ses grands yeux vers le

prêtre ; il comprit à la façon dont celui-
ci croisait les bras sur son sein, qu'aban-
donner à cette heure l'abbé Guéthenoc
était ane désertion, que le viatique se
trouvait en partie sous sa garde, puisque,
s'il mourait , le prêtre le chargerait de
défendre le dépôt sacré. Le courage gran-
dit soudain le fils du matelot , et il ré-
pondit avec un sourire :

— L'enfant de chœur ne quitte pas le
prêtre.

Claudie sortit alors de l'ombre dans la-
quelle elle s'était tenue.

— Jean, dit-elle en enlaçant le corps
du forgeron do ses bras débiles, ta ne
feras pas cela, tu n'outrageras pas, tu ne
tortureras pas un prêtre... Tu as été fait
chrétien par le baptême, Jean , et ta
mère t'a marqué du sceau des enfants
de l'Eglise... Songe donc qu'un ministre
de Dieu comme celui-là t'a donné l'hostie
à la sainte table... que Ja main de l'évèque
t'a consacré aveo l'huile sainte... Jean ,
tu as été un mari dur et méchant, je te
pardonne tout si ta laisses aller en paix
l'abbé Guéthenoc.

— Misérable folle I cria Jean l'Enclu-
me, vas-lu faire suspecter mon civisme
en parlant de choses que je n'ai pu em-

pêcher ? Est ce ma faute si une mère fa-
natisée m'a fait verser de l'eau et de
l'huile sur le front?... Maintenant que je
suis homme, que je comprends, que je
pense, je rougis de oes momeries, je les
repousse, je renie Dieu, ma foi, mon bap-
tême, et pour le prouver, je me sens ca-
pable de broyer à coups de sabots les
membres de ce misérable prêtre.

Jean repoussa Claudie, qui fût tombée
sur le sol, si un groupe de patriotes ne se
fût trouvé derrière elle.

— Pitié ! mon Dieu I pitié I répéta l'in-
fortunée.

-- Silence, Claudie, fit l'abbé Guéthe-
noc, vous allez vous perdre, et vous ne
me sauverez pas... Laissez faire ces
hommes, pauvre femme, et songez qu'il
ne tombera pas un cheveu de ma tôte
sans la permission du Seigneur.

Puis il ajouta si bas que Claudie l'en-
tendit à peine :

— Prévenez le curé de Saint-flélen , je
remets mon âme entre les mains de
Dieu.

Claudie fit le signe de la croix , se re-
dressa par un suprême effort , et pla-
quant ses deux mains sur ses oreilles
pour ne pas entendre les cris et les blas-
phèmes de Jean et de ses complices, elle
quitta la route et s'enfuit à travers
champs.

(A suivre.)
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I HABILLEMENTS
I p our Messieurs et Jeunes Gens
1 SUR MESURE
» (Co-upe-u.x attacné a la maison)

I •— Grand choix de Draperies des meilleures fabriques
S Sa de tons pays, depuis 18.80 à 1.95 le mètre

I j f Série A, Hantes nonveaDtés ËSÇ Sj fiTSïïi
_u p  ̂ tailleur, extra soignées, doublure de luxe, le complet sur¦ jaçs mesure, avec garantie, 98, 95, 90, 88, 85, 83, 80, CO _
¦ -«> 78, 75, 70 et «O.
X f " *  (partout 30 à 40 °/„ plus cher pour mêmes qualités)

I '** WrÎA R NniHTltailtAo draperie pure laine, quai, garantie,
B «, ' "uu » MUlBi» façon très |soignée, doublure I", le
S .23 complet sur mesure, avec garantie, 65, 58, 55, QO 
¦ et! 50, 48, 45, 43, 40, «O.
¦ S3 (valeur réelle 65 à 100 fr.)

I 
 ̂

Série C, Habillements coupés "&̂ *_%2?
S 03 grand choix de dessins, le complet, £ r mesure, 29.80, 33, 35

8 s Rayons de Confections
I Z Habillements confectionnés ffiSt de^aK, Tf.?!:¦ . H| le complet, 45, 38, 35, 33, 29, 25, 19.80 et *»•

¦ es Pantalons confectionnés en lame, depuis 3.90 à 17.80

I Ë BLOUSES Chemises conl. Salopettes
_M «Es depuis 1.45, 1.85 depuis 1.45 le complet, 6.80 et
_M ' __T 2.25,2.50, 2.90.3.50 extra. 1.85, 2.10 7.80¦ __\ 3.90 jusqu'à 5.80 2.50 et 2.90 le veston, 3.90¦ s ¦ ¦ 

¦ s Pantalons de travail, depuis 2.45
W\ »çs. _________________——__i——i———————_————.—__________

I J GRANDS MAGASINS

Il m iLIlHITI
S tfj| Temple-Neuf 24 et 26 2256

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

lait de I e qualité
provenant d'une grande ferme d'Enges et de vaches nourries exclusivement au
fourrage naturel des champs.
. Les amateurs sont invités à se faire inscrire chez M. James Dardel-Droz, à Saint-

Biaise, qui donnera des renseignements, on au soussigné, qui se recommande.
Rudolf BAUMAHN,

2198c à _H.nges.

PÏAMOS
a&$%*3m?iti

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures f a b r i q u e s  misses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
fac-taor d* pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(ras en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DépôT k la CHAUX-Dï-FONDS :
U. Bue «In Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de ptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
yiasiof - d' oooailon i pris avantagaux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blttthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

On offre à vendre
à bon compte, une ruche Dadant avec ses
abeilles et une couveuse artificielle. S'adr.
à Jacob Gerster, à Cormondrêche. 2271

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

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez MUe
P. Maret, rue du Seyon 2. 1235

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

Magasin de mercerie
1UJE W SET©H 1 H 858N

Dépôt des remèdes Matteï

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste 2070

C T C L XS T E S  !
1 1 ẑ . N'achetez pas vos machines pour la sai-
1 'w' sofi * 898 avant d'avoir visité les magasins

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

I* f^M bicyclettes PEUGEOT
'̂ ^km^t_ \Wkkmi différents modèles. Grandes réductions
^M"p^^vAJw| des prix et perfectionnements importants
Wkff i w (làm L̂*** p our 1,année 1898-
wSpv Bicyclettes américaines COLDHBIAMTFORT

jfifo 'i 'i -*' "M ^^ - . _? le grand succès du salon du Cycle de Paris j
WmW -A-telier de réparations "fBfl

CONFITURES SAXON
se Tendent an détail chez tons les bons épiciers

Dépôt général pour la région : 1608

Henri 6RAWDJEAH-C0URV0ISIER, Colombier

â
LAIT STERILISE

I des Alpes Bernoises
\J3 Meilleur aliment pour enfants en bas âge

Nenohâtel, SEINET ls File. À la oampagne, dans tontes les pharmacies.
LAIT IDEAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

jHïiÏNirB̂ ^A RUE DE LA TREILLE Q
Y Keçu. \x ___i beau chcix dLe lrï POUSSETTES î
Y pour enfants r
Q ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS 0
pi à des prix très avantageux 2342 pi

PASTILLES-KÉPHIR DE P. HEUBERGER
Préparation excellente pour obtenir un Zéphir de I" qualité, boisson spécialement

recommandée par MM. les médecins. Indispensable contre les affections des poumons,
de l'estomao et des intestins, l'anémie, la onlorose et ponr les personnes oonvalesoentes.
Prix : 2 fr. 50 la boite. Dépôt : Phannaole A. Dardel, Nenchâtel. (H 660 Y)


