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La Feoilio prite M bureau fr. 6 — fr. 3 S) IV. 1 80 >
i franco par U porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors da ville oa par la (

porte dans toute U Baisse . . . .. . .  9 — 470 260 )
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 76 )

i t i par S numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnement aux boréaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 50 et. S

Vin blanc IVeueliâtel A SOT, cru de la ville
Vin. rouge Neuefrâ/tel 189T , cru de la ville

en f û t s  et en bouteilles

GOL» & UBEGH
2, TERREAUX, NEUCHATEL m¦ ————^———— —— Slijï .

Grande économie, en achetant ses Chaussures à la première maison suisse
d'expédition de chaussures, *''

Brûhtmann-Hiiggenberger, Winterthour
Forts souliers travail, ferrés, hommes 5.90 ' Bottines , dames 5.90

» » » » 6 50 j Souliers, fillettes, 26-29 3.50
Botti nes, hommes 7.90 . » garçons, 30-34 . . . .  'JfcaO
Forts souliers ferrés, dames . . .  5.40 !

Envoi seulement contre remboursement. Tout ce qni ne convient pas est échangé
sans difficultés on le montan t remboursé. (H 17001)

Grand choix. — Demand er prix-courant.

l i s  lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse U ligne 1G et
4 * 5  s 66 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 75 Béclames 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt,
Répétition B Arts tardif, 20 et la ligne, minim. t

Lettres noires, 6 et- la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-IVenf, 3

Bulletin mélcorelogiqne — Mars
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur le sol le matin et ensuite
brumeux tout le jour.

laatean dn Barwaètr» xédaiUs i 0
suivant les donnée» de l'Obttmtnlrt

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719u,5)
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Brouillards.
I heurti du matin

AMI. Temp. Baram. Vent. Ciel .
8 mars 1128 —8.6 652.5 E.N.E couv.
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CTMMUE M NEUCHATEL
CONCOURS

La Oommone de Neuohâtel
met au concours les travaux
pour le repavage des rues de
l'Hôtel de Ville, de l'Hôpital et
du Concert.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et conditions au Bureau
des travaux publics, Hôtel mu-
nicipal. 2555

Clôture du concours: mercredi
16 courant , & 4 heures du soir."CONCOURS-

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie et de
charpento pour la construction de mai-
sons à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôlel Muni-
cipal.

Clôture de concours : le lundi 14 cou
rant. à midi. 2442

YENTEJJE BOIS
Lundi 14 mar , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa foitV. du Bois de
l'Hôpital et de la Combe à Cerirey:

36 stères hêtre,
20 stères chêne,

3000 fagots chêne,
3 tas de piquets chêne.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche de
l'Ermitage.
24fi0 La Direction des Finances.

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours :
¦)o Les travaux de terrassements et

maçonneries , charpente et couverture
ponr l'établissement d'une ciblerie dans
la forêt communale au Plan-des-Faouls;

2» Les traraux de terrassements, ma-
çonneries, charpente, menuiserie et cou-
Terture , etc., pour l'aménagement du
bâtiment du stand dans la dite foi et.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
coEnaissance des plans et cahier des
charges y relatifs, au Secrétariat commu-
nal, et remettre leurs soumissions, sous
pli cacheté , au président dn Conseil com-
munal , jusqu 'au 20 mars courant , à
6 heures du soir.

Peseux , 8 mars 1898.
2554 Conseil communal.

A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, dans

une localité industrielle et agricole du
Vignoble, nne maison en parfait état,
ayant deux logements, café-restaurant des
mieux situés avec bonne clientèle, grange
et écurie poar six pièces de gros bétail,
emplacement de charcuteri 9, abattoir ,
grand fumoir perfectionné , saloirs et
grande,cave dans l'immeuble, place pour
jeu de boules , jardin et verger attenant.
Installation d'eau dans tous les locaux.

Vu l'absence de boucher dans la loca-
lité (1100 âmes de population), cette pro-
priété conviendrait particulièrement à un
homme de ce métier. Adresser les offres
par écrit , sous chiffre H 2553 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler , Nmchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre une vigne , située aux Parcs,

mesuran t 4650 m1, susceptible d'être
morcelé» au gré des amateurs . S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 2396

ANNONCES DE VENTE
Lard maigre de 1" qualité

bien fumé , sans borax, 10 kil. , 13 fr. 40;
50 kil.. 64 fr. ; jambon léger, salé, mai-
gre, 10 kil., 12 fr. 20; 50 kil., 58 fr .;
filet , sans os, 10 k , U fr. 10; 50 kil.,
68 fr. ; lard gras, 10 kil ., 10 fr. 80 ; 50
kil., 52 fr. ; saindoax. garanti por , 10 kil ,
11 fr. 20; 50 k.. 54 fr.

J. Winiger , Boswyl, et A. Winiger,
au Bon marché, Rapperswyl. H 1108 Q

Occasion
A vendre une chiffonnière, six chaises

rembourrées, six tablt aux une tabla an-
tique , q atre lits complut * , crin animal,
cinq lavabos complets, t b!es rondes et
carrées, trois tables de nnit . un fauteuil
de nuit , deox canapés, enq grandes gla-
ces. S'adresser à M»» Huber , à la cure,
Coffrane. 2485

SALAM I 
~

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEENJEY éC JFMLS
3, rue des Xpa ncheurt, S 474

50 POULES DE BRUYERE
à 2 fr. 50 la pièce

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Perdreaux gris, 2.— à 2.20 »
Gelinottes, 2 —  à 2.20 >
Perdrix blanches , 1.80 »
Canards sauvages, 3.50 •
Q-IGOTS DK OBCHVREITJIIJ

Poulet» de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros  pigeons r o m a i n s
Jeunes poules à bouillir

à 1 fr. 10 la livre 2247

MAREE
Soles d'Ostende

Merlans, \ f $ tf \
Aigrefins, ! VW
Cabillauds (morue fraîche). ) cent, la livre
Sandras , 70 cent, la livre
S»e».\jtrixoxi I3LXX ï=lfci.ira

au détail, à 1 fr. 30 la livre
Truites. Palées. Brochets. Perches.

Jambons Pic-Nlc, à 70 c. la livre
Jambon»! d'York , petits, à 1 fr. >

Salamis — Gotha 2564
ORANGES — DATTES — SANGUINES

àD Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

Bats - SeSrées
Bottines et souliers de cérémonie en

toas genres. Articles class ques et fan-
taisies, ordinaires et ie luxe. 1495

G. FÉTEEMAND
^EOMIISIB 15 — £Te-a.c2a.â,tel

TÉ1.ÉPHOME

I bon cbien de pie
St-Bernanl fi 'èle sous tons l?s ra| ports,
est à vendis lont de suite. S'itformer du
n° 2511 3J bu r«>u H iasenstei i & Vogler.

THÉ du JAPON
provenance directe , en paquets d'origine
de 125et2E0 grammes, ch z M"» D.ibou rg,
rue Pourtalês 13. 2233

Grande baisse sur le ci
Café fort, bon goût, 5 kil., 5 fr. 60;

50 kil , 52 fr. ; café très fin , 5 kil., 6 fr. 80;
50 kil , 64 fr. ; café extra-fin et fort , 5
kilos, 8 fr. 40; 50 kil., 79 fr. ; café j aune,
grosses fèves, 5 kil., 8 fr. .90; 50 kil.,
83 fr. ; perlé, très fia , 5 kil., 9 fr. 80;
50 .kil , 92 fr. Garantie réelle. Chaque
commettant peut torréfier un échantillon
et, s'il n 'est pas satisfait, je reprends la
livraison à mes frais (H 1103 Q)

J. Winiger, Boswyl (Arg.) et A. Wi-
niger, au Bon Marché, Rapperswyl.

A YENDfîE
un beau meuble chêne ciré, pouvant
servir de bibliothèque on buffet de ser-
vice. S'adresser rue St-Maurice 11. 2"18

étage. 2556c

Usine ie la Gare
MOURON H 8556 L

Laies sapin rainées et rabotées
Planchers bruts crêtes

Planches, lambris de toutes épaisseurs.
Plinthes. Lattes diverses et litteaux.

PB1X AVANTAGEUX 

•• 90 ••* Au Magasin, Flandres 3 *
Snooessaur de P. LASIoE

V I E N T  D 'A R  R I V E R
nn joli choix de8 COTTFOMS %

Soies et Baitans
Broderies, Dentelle», Velours

MERCERIE 2281
à des prii exceptionnels de bon marché

i •• eo ••
' Pntgnpi* A ven ^r,!- Ponr cause de
i * UloyCi . départ , un potager usagé,
; de lrB marque, et un clapier. S'adresser

maison Schouffelberger Corcelles. 2525

| Auz Agriculteurs
N' employez pour l'élevage que la

FARINE Ollf!
fournie psr la maison

: Charles fasserfallen , leictltel
Employée avec le plus grand succès

depnis plusieurs années, meilleur marché
et suj ;énen-e à tous antres produits. 2422

Jérémie IM fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierre taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Q-uai Suchard, Neuchâtel

^feVk^Wàla 33

A YENDKE~~
un bon piano usajré. — s'informer dn
n° 1&76 au bureau H ios nstein Se Vogler.

JAMES ATTINGER
tibrairio-Papatorie — Nenchâtol

Emile Zola, Paris 3.50
e. d'Aunanzio. La ville morte . 2.—

TOUS LES JOURS 5»

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
3, Bue des Epancheurs, 8

HËxcellent piano
à vendre ou à louer. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, an 1«. à gauch e 2425

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ï Anoieilne Mfti9 o°

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bstn ehoii dans ton les genres Fondée en 1633.

I A. JOBIN
Succesee\ur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NE UCHATEL *
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A YENDEE
un cheval de trait , ou à échanger contre
une vache. — S'adresser à M. Patthey, à
Neuchâtel. 2436e

On offre à vendre
environ 1500 pieds de non fu mier da va-
ches, * un prix raisonnable. S'adresser à
Marc Durig fils, à B61e. 2394

GAVES DJL PALAIS
JOîse en perce

prochainement d' un vas© Tin blanc
1897, sur lie. — S'inscrire à l'Etude
Wavre. 2395

«aSUFACTURE et COMMERCE
DI

PIANOS
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pw U w#«ti *t 1» lowtton. 1»
WA .GA8IH i H PLUS G»AW»

ST UE HTSUT ASSORTI DD CANTON
fias Prjujlslâs ')°z 9 «8 1î. l!r tjiags,

Pria mne. tra.  - Fir.ilitil  dt paiemtnl-

S* Tocovraanda,

HUGO-!. X4COB3
V*r rwi ITT *~* Ter »( ITM -f?» y ,

v ins d Espagne
blancs et routes, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix ,
s'adresse r à Henri Grandjeau & Coorvoi-
sier. Co!ombi-r. 2537

A VENDEE
envi.on 1000 litres vin blanc l>-96 et 600
litres blanc 1897, cm de la ville. S'adr.
boulangerie Leiser , Ecluse 31. — A la
même adressa, un petit char à poit , à
ressorts, pre-q e neuf 2517c

Fumier
Joies Dn voisin, à Môtiers , offre à

vendre un w.'<gon de fumier , plus environ
50 quintaux de fj in. 2478

IMMEUBLES A VENDRE 

VERTE AUX ERCHËBES PUBLIQUES
après faillite

(Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, aux art. 257 et suivants)

Vente d'immeubles après faillite
L'administration de la masse en faillite Henry ORGELLET, aux Poissines rière

Cortailiod, fera vendre par voie d'enchères publiques, le mercredi 20 avril 169S,
à 2 heures de l'après-midi, à PHôtel-de-Ville de Boudry , les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTA ILLOD
i. Article 71, plan f» 16, n» 16 Poissines du Bas, champ de 1230 ma.
2. 3848, 16, n<> 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n» 9. Poissines du Bas, vigne de 975 '4. 2851, 16, n<>» 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n°> 15 à 20. Au Laniion , bâtiments et grèves de 17680
6. 2021, 16, n» 8. Poissines du Bas, vigne de 921

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry, à
partir du 9 avril 1898.

Pour rensîignements, s'adresser au soussigné.
Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtd.

L'administrateur de la masse en faillite Henry Orcellet,
2479 Ed. BEDABD, agent d'affaires.

ENCHERES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

Samedi 12 mars 1898, à 7 Va heures du soir, à l'Hôtel de Commune à Bevaix,
H. Henri-Edouard Goitreux et dame Loui.se née Eeoffey vendront les im-
meubles suivants, savoir : -

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

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

très étendue sur le lac et les Alpes.
2» Article £66. La Sagne, pré de 457 ina.
3° 867. La Sagne, jardin de 2i0 m».
4» 41. A Melet , champ de 1066 m».

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

1925 A. PEBBESA.CX<DIEEF, notaire.

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL i

Bureau d'administration et d'aionnements de U FEUILLE D 'A VIS:

B. WOIFRATH A C", imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  U nnt. » n.̂ ro , Heu: T É L É P H O N E

' Bureau du Journal, kiosque, librairie U|. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. J



CHAUFFAGE CENTRAL ™flif= J- RUKSTUHL, à Bâle "W?
Bonne cuisinière

est demandée pour le 15 mars. Adresser
offres case postais 5792. 2465

ON I> I:U V \ IIB:
tout de suite, dans un petit ménage, nne
jeune fille, propre et active, sachant cuire.
S'adr. Temple-Neuf 7, boulangerie. 2493c

ie jeune demoiselle
de confiance et de toute moralité, très
au courant de la vente et depuis quel-
ques années '«ans le même magasin, cher-
che place pour le 1er avril ou entrée à
volonté. S'informer du n° 2466 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le 15 mars, une
bonne domestique, propre et active et
sachant faire la cuisine. S'informer du
n« 2424 à 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 certificats. S'adresser Evole
n° 17, rez-de-chaussée, le matin de 10
heures à midi. 2398

EMPLOIS DIVERS
Une jenne fille intelligente , qui a

fait un apprentissage de trois ans, cher-
che plaça comme

ouvrière
chez une tailleuse expérimentée. Bon
traitement est préféré à de grands gages.
Offres sous chiffres Hc 2521 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une j enne fille
de bonne volonté, de la Suisse allemande,
cherche place, pour tout de suite, comme
assujettie, chez une bonne tailleuse de la
ville. Pour renseignements, s'adresser
par écrit à Matie Mayer, rue de PHôpi-
tal no 8. 2551

Places cherchées
Une fille de 18 ans, Lucemoise, qui

connaît déjà quelque peu le français,
cherche une place dans magasin ou dans
un hôtel , à Neuchâtel. A la môme adresse,
un garçon de 16 ans cherche place. —
S'adresser Gasthaus z. Fisch, à Fischbach
(Lucerne). 2520c

JâBliilB
bien recommandé, cherche place, soit
dans maison bourgeoise, soit ailleurs. —
S'informer n° 2538 à l'agença Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

iili pH
Jenne homme ayant terminé ses

classes et désirant apprendre la lan-
gue allemande, recevrait , en échange
de ses travaux comme garçon d'office et
caviste, pension et logement, chez
H. E. Schreyer, restaurateur , rue
Neuve 1, Berne.

Aux mômes conditions, pourrait entrer
une jeune fille

devant aider dans la cuisine. H 882 Y
Demoiselle allemande, sachant bien

le français, cherche place comme

gouvernante
ou demoiselle de compagnie. Offres sous
chiffres H 2552 N à l'agence Haasenstein
& Vogler.

L,F. Lambelet & C"
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

:..3S3T e"u. cli êi tel
HOlISLlYÊT CORE

pour chauffas© domestique
Houille, morceaux da Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrtlck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes Je lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHONE 

ItlIEE.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 f r .  10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEÏNET &. FfUS
8, Su» &N Bpanoheura, 8 477

OCCASION
A vendre un joli phaëton, très léger,

avec capote mobile, ayant très peu servi ;
un léger camion, à six ressorts, et une
charrette à pont sur ressorts. S'adr. chsz
Friedli fils, à St-Blaise. 2372

A VENDRE
deux buffets à deux portes, antiques, en
noyer, ainsi qu'uno commode Louis XV
et un fauteuil de malade. Temple-Neuf 6.
an 2»e étage. 2462

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

boulangerie i
ou autre petit commerce, ou à défaut
une place de desservant. Pour lois ren-
seignements, s'adresser à M. Louis Ban-
delier, rue du Nord 174 , Chaux de Fonds.

On demande & acheter un joli
petit chien. S'adresser par écrit sous
chiffres H? 660 C à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENTS A LOPER
A louer, dès St-Jaan, un appartement

de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalês 6. S'adr. Etude Ed.
Junier, notaire, tue du Musée 6. 1441

A louer , toat de suite ou pour
la 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Mau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : »0O
francs. S'adr. a l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire , Musée 6. 1440

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

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

A louer dès maintenant
au midi de la voie J. -S., ou S" étage,
bel appartement composé de salon avec
grand balcon, salle a manger, deux
chambres à coucher, chambre de fille,
cuisine, eau et vastes dépendances. —
S'adresser J. B. 6, poste restante, Neu-
châtel

 ̂
2528

A LOUER
a TenitetWontreiur, maison dn
I»ae, l'ancien pensionnat Davis, composé
de 14 pièces, meublées à neuf, plus une
grande terrasse ombragée. Place pour 20
personnes. Prix 2500 fr. par année. —
S'adresser à M. Dubuis, secrétaire muni-
cipal, à Montreux. H. 1005 M.

A LOUEE
a Colombier, rue Basse n« 44, pour le
lac avril 189S, un petit logement au
rez - de-chaussée, comprenant : cuisine,
une chambre, chambre hante, cave, etc.,
plus une part de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Ghable, architecte, à
Colombier. 1522

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

Appartements à louer
Etude G. ETTER, notaire 1930

PLACE-D'A RMES 6
A louer, pour le lfr avril, un logenent

composé de deux chambres, cuisine , cave
et bûcher. — S'adresser Fahys 33, au
café. 2311c

A loner, pour St-Jean 1698, un beau
logement de 4 pièces avec balcon et
belles dépendances. S'adresser Evole 3,2>»e étage, à droite. 2467

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambres, cui-

sine et dépendances, à louer immédiate-
ment. Eau sur l'évier. Portion de jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 3. 1747

-A. louer
pour cause de départ, un beau logement
de 4 pièces et dépendances, pour St-Jean
ou plus tôt , si on le désire. S'adresser
Evole 3, 3°»> étage, à gauche. 2287c

A LOUER"
pour tout de suita ou le 24 mars, un lo-
gement de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, situé au soleil. — S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 2352c
¦———— ^—^—»

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un jeune

homme comme il faut. — Seyon 28, 2™»
étage, à droite. 2533

Jolie chambre sfiSS Î£È
Beaux-Arts 13, au 3""», à droite. 2516c

A. IJOXJER pualfauïï;
une balle grande chambre menblée. 2496e

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
à_la boulangerie. 2111

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

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

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

Jolie chambre et bonne pension
à prix modéré. — Rue do la Treille 7.
>• étage. 1448

ON DEMANDE A LOUEE

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

On demande à louer
à Colombier, pour deux personnes seu-
les, un logement bien situé, de deux ou
trois chambres avec cuisine, pour le 15
mars ou môme avant. — Pour les offres ,
s'adresser à M Albert Rohrer, conducteur
au J. -S , à Delémont. 2519c

LOGEMENT
On demande à louer, aux environs de

la ville , pour le 24 août prochain, un
logement de 3 pièces. Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser Etude Jules Morel,
avocat, faubourg du Lac 4. 2530

Un ménage sans enfants

demande à louer
pour Saint-Jean, un logement de deux
grandes chambres ou trois moyennes,
avec dépendances, si possible rez de-
chaussée ou 1« étage. — S'informer du
n» 2502 au bureau Haasenstein & Vogler.

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

Restaurant
On demande à louer, toat de suite, un

petit café-restaurant bien situé. S'adres-
ser à M. Frédéric Benoît Brunner, Ponts-
Martel. 2207
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Une personne âgée, de toute confiance,

bonne cuisinière
cherche place pour, le mois d'avril, pour
faire le ménage d'une personne seule,
ou comme cuisinière dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Barbezat,
Comba Borel 171. 2547c

Une fi le de 15 ans, de bonne famille
de Zurich, sachant bien repasser, cherche
place dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs, ponr s'o:cuper des
enfants et se perfectionner dans la langue
française. En échange, on prendrait une
jeune fille ou garçon du même âge. Pour
renseignements, s'adresser à M=» Huber,
Dnfoorstrasse 90, Zurich. 2531

Un ieune homme
bien recommandé, sachant le français et
l'allemand, aimerait se p'acer chez un
agriculteur du canton de Neuchâtel , où il
pourrait soigner le bétail et s'aider aux
travaux de la campagne. Entrés: com-
mencement de mai. — S'adresser à A.
Roth, chez M. Emile Geiser, au Roc-snr-
Gornaux. - 2518c

Une jeune fille, sachant très bien cou-
dre, cherche à se placer comme femme
de chambre. S'adresser chemin de Trois-
Portes, n° 5. 2291

Une jenne fille très recommandante,
parlant un peu français, cherche place
auprès d'enfants ou pour aider au mé-
nage. Entrée après Pâques. S'adresser
au café de Tempérance, St-Blaise. 2532

Une jeune fille
de 16 ans, bien élevée, cherche plaee
dans une famille honorable, neuchâteloise,
ou dans un magasin, comme volontaire ,
ponr apprendre le français. Entrée le 1"
mai. S'adresser à J. -F Gaumann, burean
de poste, à Wattenwyl (canton de
Berne). (H 891 Y)

Jeunes filles allemandes
recommandables, demandent places pour
1er ou 15 avril, dans bonnes familles
françaises, comme aides ; gage 5 à 10 fr.
S'adresser Bnrean de placement des
Amies de la jeune fille, rue Franche 23,
Bienne. 2484

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place pour toat de suite comme
cuisinière, dans une famille ou dans un
hôtel. S'adresser à Marg. Zimmermann,
pour adresse, Mne Dornier-Leuba, Fleu-
rier. 2430

Une bonne cuisinière
expérimentée, cherche place pour tout
de suite ou plus tard. S'adresser à M"™» Ko-
cher, à Grandchamp, Arense. 2549c

LA FAMILLE "S ST
offre une jeune fille pour le ménage et
une autre comme bonne d'enfants. 2550c

Une personne expérimentée
cherche place dans une petite famille.
S'adresser Neubourg 19, 3m». 2445c

Une jeune Allemande
de toute confiance, cherche une place
pour tout faire dans une famille chré-
tienne. Adresse : Parcs 15. 2439c

Jeune fille
bien recommandée, cherche une place dans
une honnête famille, pour s'aider au mé-
nage ou femme de chambre. S'adresser
M">« Wethli, place des Halles 2. 2375c

ytCES SE DOMESTIQUEE

On demande une jeune fille, de 18 à
20 ans, honnête, brave et connaissant un
peu la enisine. S'adresser chez M°" Jacot
buffet de la gare J. S., Bondry, 2529

ON CHERCHE
pour un ménage de la ville, nne jeune
fille sachant faire la cuisine. Certificats
sont demandés. S'informer du n» 2548c
au bureau Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE-
On cherche une volontaire sachant déjà

un peu le français. S'adresser Sablons 3,
à droite. 2558

On demande tout de suite, pour une
famille bourgeoise d'Allemagne, une

JEUNE FILLE
bien recommandée, comme bonne. —
S'adresser à M. Ad. Hirsch, rue du Nord
n» 31, la Ghanx-de Fonds. Hc 725 G

Je cherche, ponr le Ier avril, une

bonne française
évangéiiate, pour mon fils unique de
4 ans. Les postniantes sont priées d'en-
voyer leurs certificats avec photographie
et une recommandation du pasteur de
l'endroit. Indiquer prétentions de salaire.

Hme VOGDT, joaillère, BRESIL %U,
Obtenu rstr, 58. H 21662

On demande, tout de suite, dans une
famille, une bonne cuisinière, expéri-
mentée, connaissant bien son ssrvice,
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
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Une nuit sanglante

En voyant disparaître sa femme, Jean
l'Enclume respira plus à l'aise ; pour si
peu qu'il comptât Claudie, elle le gênait;
Claodie restait l'implacable voix de la
conscience que rien ne saurait réduire
au silence. Elle partie, le misérable pou-
vait assouvir sa haine sur l'abbé Gué-
thenoc, qui restait immobile, perdu dans
la ferveur d'une suprême prière.

La scène qui se passait sur ce chemin
désert était véritablement le dernier mot
de l'horrible. A gauche de la roule, un
amoncellement de roches portait à sa
cime un chêne dont les branchages dé-
nudés s'étendaient pareils aux bras d'un
squelette ; on eût dit une fourche patibu-
laire dressée là dans la prévision de
quelque mystérieux supplice.

Le silence avait brusquement rempla-
cé les imprécations et les cris ; les sans-
culoitte» paraissaient attendre que l'abbé

Guéthenoo eût réfléchi, avant de refuser
d'une façon absolue les pactisations que
l'on demandait à sa conscience.

Jean l'Eaclume tira par le bras Kadoc
l'Encorné, poussa en avant Tréoor le
Borgne, leur donna pour assesseur l'an-
cien galérien, et cria d'une voix rude :

— Le tribunal va prononcer.
Puis se tournant vers l'ancien aumônier

de la marquise Blanche :
— La nation est sévère, mais juste,

dit-il ; si tu reconnais tes erreurs, elle
est prête à te maintenir dans tes droits
de citoyen, même à te nommer curé de
Saint-Hélen à la place du vieux recteur,
si tu veux prêter serment à la Constitu-
tion.

— Je refuse, répondit l'abbé Guéthe-
noc d'une voix ferme.

— Sais-tu à quoi ta t'exposes ? deman-
da Kadoc.

— A tomber sous les coups d'un groupe
d'assassins.

— Nous sommes patriotes et nous re-
présentons la justice du peuple.

— J'en appelle de ce mensonge aux
braves laboureurs deCoëtquen, de Corn-
bourg, de Yaurufier, que vous insultez
en les confondant aveo des misérables.

Un murmure de colère circula dans
le groupe.

— Ta vois, reprit Jean, tes réponses
irritent les amis de la République...
Qu 'as-tu à dire peur ta défense?

— Je prie le Seigneur de no pas vous
faire payer dans l'autre monde les cri-

mes que vous commettrez cette nuit.
— Allons, aux voix, dit Trécor le Bor-

gne.
— Aux voix I répéta le galérien.
Un sourire passa sur les lèvres lippues

de Jean l'Eaclume.
— Quelle peine prononces tu ? deman

da-t-il à Kadop.jj
— La peine de mort 1
Le forgeron n'eut pas le temps de s'in-

former du vote de ses complices. Un
hurlement sinistre lai apportait ce cri :

— La mort I la mort 1
L'abbé Guéthenoc était très pâle. L'idée

des tortures qu'on allait lui faire subir
ne l'épouvantait pas, mais il tremblait
à l'idée des profanations dont pouvait
être l'objet l'hostie qa'il portait sur son
cœur.

— Il mourra donc, fît Jean l'Enclume,
mais comment? . corde, poignard, mar-
teau, tout est bon pour se défaire d'un
ennemi du peuple.

— La mort la plus lente, dit Kadoc.
— La plus terrible, ajouta le Borgne.
— Le feu ! cria an adolescent.
— La corde I hurla an mendiant à qui

l'abbé Guéthenoc avait vingt fois fait
l'aumône.

— Déchiquetons-le à coups de couteau,
fit Kadoc l'Encorné.

— Tout ç. J peut se faire, mes amis, ré-
pondit Jean l'Enclume en frottant ses
mains calleuses ; nous suspendrons le ci-
devant les poignets à l'une des maîtresses
branches do ce chêne, chacun de nous

lui donnera un coup, un seul, et pour
l'achever nous le précipiterons dans la
fournaise.

L'abbé Guéthenoc laissa échapper un
soupir d'angoisse.

Le petit gars en comprit la significa-
tion ; ses grands yeux brillèrent d'en-
thoasiasme, et s'élançant vers ie vieil-
lard comme s'il voulait lui donner une
dernière preuve de dévouement et ten-
ter l'impossible en essayant de le défen-
dre, Maclou jeta ses deux bras autour
da cou de l'abbé Guéthenoc, saisit la
chaîne d'argent soutenant la custode, la
brisa et cacha dans son sein la boite que
le prêtre gardait sur son cœur. Ce mou-
vement fut si spontané, si rapide, que
les bourreaux ne purent l'empêcher;
Jean l'Enclume saisit Maclou par l'épaule
et le lança contre les roches avec une
telle violence que le crâne de l'enfant
s'ouvrit sur les pierres aiguës , et qu'il
resta sans mouvement, les mains croi-
sées sur le cœur, les yeux clos, la tempe
inondée de sang.

— Cher petit martyr ! murmura l'abbé
Guéthenoc, Dieu veuille que ta ne paies
pas ton héroïsme de ta vie.

Une nouvelle idée venait de germer
dans la pensée des sa as-calottes.

A l'angle du champ voisin , un amas
de fagots se distinguait vaguement à la
lueur indécise de la lanterne; le Borgne
tira de sa poche un silex et an briquet,
plaça un morceau d'amadou sous î O :I
pouce et commença à frapper la pierre a

fusil ; l'amadou s'enflamma, Trécor sauta
dans le champ faisant face à la route,
arracha une poignée de foogères sèches
au fossé, l'enflamma , puis la jeta sous les
fagots. Une famée légère monta, bientôt
suivie de gerbes d'étincelles ; enfi n une
flamme joyeuse et claire illumina le
théâtre du crime. Les assassins»redou-
blèrent de féroce gaieté ; grâce à l'idée
de Trécor le Borgne, ils ne perdraient
rien des angoisses et des frémissements
de douleur qui passeraient sur le corps
et Ja f.ice du malheureux prêtre.

Jean l'Enclume lira une corde de sa
poche, saisit les poignets du vieillard et
les passa dans uu nœud coulant.

L'extrémité d3 la corde fat lancée par
dessus la plus forte branche du chêne ;
Trécor et Kadoc tirant dessus de toutes
leurs forces, on vit lentement s'élever la
victime qui resta suspendue entre le ciel
et la terre.

A la lueur du feu qui flimbait dans la
prairie, on pouvait voir remuer les lèvres
pâles du prêtre; il priait en ce moment
pour ses bourreaux.

Une main brutale arracha sa soutane
et laissa demi-nue la poitrine du vieil-
lard. Alors chacun des monstres qui s'a-
charnaient sur le martyr couvrit sa figure
de crachats et fit une entaille à sa chair.
Le sang coulait par vingt blessures dont
pas une était mortelle.

(A suivrt.)

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE



RÉSULTÂT D'UI PARI. DEUX 6ÀG1MTS
D un de nos correspondants :

L'indiscrétion , défaut généralement blâ-
mable chez le commun des mortels, de-
vient nn principe, presque un devoir,
pour un reporter consciencieux, surtout
quand il s'agit d'un fait intéressant et
utile au public. C'est pourquoi je vais,
sans scrupule, reproduire l'intéressante
conversation que je surpris il y a quel-
ques jours entre M. Etienne Marnac (de
Lapause, commune de Saint-Sardos, Lot-
et-Garonne, France) et l'un de ses amis.
J'espère que tous deux me pardonneront
en faveur du bot humanitaire de mon
indiscrète attention.

— Eh bien ! dit M. Marnac, un homme
vigoureux et de bonne mine, je crois,
mon ami, que tu as bel et bien perdu
ton pari. Si tu veux bien t'en souvenir,
la dernière fois que tu vins me rendre
visite, tu me trouvas cloué au lit par
l'affreuse goutte. J'avais les articulations
enflées et douloureuses à un tel point
que je ne pouvais tenter un mouvement
sans laisser échapper un cri ; c'est à
grand'peine que l'on pouvait me changer
de lit tant le moindre dérangement m'é-
tait pénible. Je ne pouvais fermer l'œil ,
pas pins le jour que la nuit , mes souf-
frances ne me laissant aucun répit. Et
ces accès, depuis trois ans, revenaient à
intervalles rapprochés.

— En effet , répondit son ami, tu avais
essayé d'une foule de remèdes et de
traitements qui n'avaient pu te guérir ni
te soulager ; j'en avais fait l'expérience
pour ma maladie de cœur sans être plus
heureux. C'est alors qu 'en désespoir de
cause tu me parlas de ton intention d'es-
sayer des Pilules Pink pour personnes
pâles dn Dr Williams, que tu avais en-
tendu vanter par un de tes amis guéris
par ce remède. Rendu sceptique par
l'inutilité de mes tentatives, je le fis le
pari que, pas plus que les autres, ce
médicament ne te débarrasserait de ta
gontte.

— Me voilà cependant , tu la vois, sur
pied , marchant sar s secours d'aucune
sorte tt pouvan t enfin me promener.
Es-tu convaincu, maintenant ?

— Je suis bien forcé de me rendre à
l'évidence et j'avoue que je suis heureux
de perdre mon pari, puisque tu as re-
trouvé la santé. Si je pouvais seulement
en dire autant !

— Hais, dit M. Marnac, mon exem-
ple te prouve que tu n'at qu'un moyen :
c'est de prendre ces Pilules Pink qui
m'ont guéri. Notre pari ferait deux ga-
gnants.

— Tu as raison et je vais en acheter
sans plus tarder.

Sur Ces mots, la conversation a pris
fin et je m'en allai, enchante du hasard
qui me l'avait fait surprendre : ce qui
prouve que l'indiscrétion a parfois du
bon.

Ceux qui feront usage des Pilules
Pink en obtiendront les meilleurs résul-
tats. Elles sont efficaces pour l'anémie,
la paralysie, ataxie locomotrice, rhuma-
tisme, sciatique, névralgie, danse de Saint-
Guy, maux de tète, névrows, scrofules,
etc ; elles sont un régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles, agis-
sent dans toute s les phases d'affaiblisse-
ment chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente chez tous les pharmaciens, mais
on peut se les procurer an dépôt ponr la
Suisse, MM. P. Dj y & F. Cartier droguis-
tes à Genève, à 3 fr. 50 la boîte ou 17
fr. 50 par 6 boites, franco contre man-
dat-poste.

Il meurt beaucoup pins de gêna
des suites d'excès qae de privations,
cela est certain. On demande au corps
plus qu'il ne peut supporter , et le grand
nombre d'affections des organes de la
digestion et de l'alimentation qni existent
aujourd'hui en sont le résultat. Il faut
que tout le monde veille à obtenir une
digestion régulière et prenne, si les selles
quotidiennes laissent a désirer, un remède
éprouvé depuis nombre d'années comme
les pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, qui se vendent seulement en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

Un jeune homme
du canton de Lucerne, muni de bons cer-
tificats, et possédant déji des notions de
la langue française, connaissant les tra-
vaux de bureau, surtout les affaires de
poursuites et les travaux de contrôle mi-
litaire, cherche place convenable, avec
occasion d'apprendre à fond la langue
française. Prière d'adresser les offres
sous H 2512c N à l'agsnce Haasanstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Une personne, de tonte confiance et au
courant du service, cherche une place de

demoiselle de magasin
Certificats à disposition. S'informer du
n° 2497c an bnrean Haasenstein & Vogler.

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

porteur de pain
S'adresser boulangerie Marchand. 2420

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce on industrie.
Par la suite, s'intéiesserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, 1 l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande une jeune

commissionnaire.
Urand'rne 1, 2°»> étage. 2389c

VOLONTAIRE
Place offerte dans un burean de la

ville.
Références à disposition. — Adresser

offres écrites case postale n° 1938, Neu-
châtel. 2399

APPRENTISSAGES
On demande un

.̂ .:p;pre:n-ti
dans une des meilleures boulangeries-
pâtisseries do Berne. S'adresser à H. Frey,
boulanger-pâtissier , à Berne. 2545

Un jeune homme ayant suivi les classes
secondaires, pourrait entrer comme

élève architecte
dans les bureaux de la Société technique,
S'adresser rnei Pourtalês n» 10. 2488

Un jenne garçon
désire entrer en apprentissage , dès le
printemps prochain , chez un mécanicien
ou Sfirrarier. — Adresser les offres à
M»» Tillmann , rue Hante 9 , Bienne. 2409c

PERDU OU TROUVÉ

PERDU, vendredi aprè; midi, depuis
la gare de l'Evole à celle du hau t de la
ville, nne

lorgnette en or.
La rapporter , contre récompense, quai
du Mont Blanc n° 2, maison Memminger,
'M» étage, à gauche. 2561c

dimanche , une clef (péclette), depnis le
chemin du Petit Catéchisme à Maujobia.
L'i rapporter , contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler 2413

AVIS DIVERS

Ligne île la Paix District île Boudry

CONFÉRENCE
donnée par M. A. BLANC, pasteur

AU TEMPLE DE SAINT-AUBIN
«Umaiiehe 1S mara, à 3 h. du soir

2421 STJJET :

&'«OTM ai && &AIX
Tout le monde, dames et messieurs,

s'intéressant an bien-être de l'humanité,
y est cordialement invité. Le Comité.

On désire placer
après Pàqoes, une jeune fille de l'Ober-
lanl bernois, dans une fami le honorable
du canton de Neuchâtel . où elle pourrait
apprendre le français tout en s'aidant
aux travaux du ménage. On demande
qu'elle puisse fréquenter les écoles de la
localisé ; au besoin, on payerait une petite
pension. Adr. les offres par écrit, sous
chiffre H 2543c N, à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 

Une honorable famille de Zurich désire

placer sa jenne fille
âgée de 17 ans, en échange d'nne autre
jeune fille du même âge. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. J. Hey, évan-
géliste, Indu strie no 15. 2542c"éCHANGE

Une bonne famille de Bâle désire pla-
cer sa fille , âgée de 15 ans, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui aurait
l'occasion de fréquenter l'école. — Bon
entrelien est assuré. Adresser les offres
â M Th. Strub-Hurtig, Bruderholzstrasse
P* 57, Bâle. H-Q

Dimanche 13 mare 1898
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au

CAFÉ de la BRASSERIE de BOUDRY
2540 Le tenancier.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 10 mars 1898

à 8 ( /j h. dn soir

COKFÉEEHCE
publique et gratuite

donnée
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 chrétienne de Neu-
châtel. 2512

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

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

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

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

Envoi de prospectus sur demande.
M,,e D U B O I S

Cours cle G-tj-isime*
Faubourg dn I>ac, n° ai

PENSION
Une bonne famille des environs d'Aar-

bourg (Argovie) prendrait en pension un
garçon de 14 16 ans, désirant fréquenter
les écoles secondaires. Traitement fami-
lial. Bonnes références. Prix modéré. —
S'informer du n» 2433 à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

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

ADOLPHE BALSIGER
TAILLEUR 2054c

à. C©nn.©n.cLrècl }.e -4S

ECHilDE |
On désire placer une jeune fille de 14

ans dans une famille de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait se perfectionner
dans le français en fréquentant une école.
En échange, on recevrait une jeune fille
du même âge environ. Bonne occasion
de fréquenter une école secondaire et
d'apprendre aussi l'anglais ou l'italien.
S'adresser à Mm0 Nufer, Berg, canton de
Thurgovie. 2477

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 A 30 fr. par jour en
vendant des tableaux et des miroirs ;
paiement par a comptes mensuels, chez
M. Fenichel, Nenebatel, rue Poarta-
lès 3, 1» étage. 2474

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Afin d'éviter de nombreuses réclama-

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

Toutes les places réservées avant cette
date ne peuvent en conséquence être
maintenues et sont considérées comme
non retenues. 2734

Magasin de musique et instramantt
M. N.  SANDOZ-LEHMA N N .

Leçons de zither 115

M" MURISET
Fa-u.'foo-iAxgr de l'Kôpit&l XI

Une benne tailleuse j
serait disposée à accept er encore des ;
journées. S'adresser à M. S., hôtel du !
Port, Neuchâtel. 2523c i

Ecole professionnellejpour jeunes filles
A NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera dans cet établissement mardi 12
avril prochain et s'ouvrira par le eours de lingerie a la main et de rac-
commodage (3 mois). Ce premier cours sera suivi de la lingerie a la machine
(3 mois) et de la eonpe et confection (4 mois)

Le cours complet de lingerie et de raccommodage est obligatoire pour les élèves
qui aspirent au diplôme; mais celles qui ne peuvent disposer de tout leur temps
peuvent s'inscrire pour le raccommodage seulement (6 matinées par semaine) ou
ponr la lingerie (4 après midi).

En outre, et parallèlement à ce cours principal, il sera organisé un cours spécial
d'auditrices, comprenant 2 matinées par semaine pour le raccommodage et autant
ponr la lingerie, avec nn programme de travaux plus difficiles que dans le cours
principal. On pourra s'inscrire pour nne seule branche ou pour les deux à la fois.

Pour le programme détaillé de l'Ecole et les conditions d'admission, s'adresser à
Mms Légeret, directrice, qui reçoit les inscriptions chaque jour de 11 heures à midi,
au nouveau Collège des Terreaux. 2281

CORNAUX
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.

Tournée COQUËLIN CADF/T
Henry HEBTZ, imprésario fM£|J8|

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 3/ À h. Rideau : 8 '/« h.

MARDI 15 MARS 1898
TJne seule représentation,

avec le concours de

COQUËLIN CADET
sociétaire de la Comédie-Française

Le GEIEE ïë I POIRIER
Comédie en 4 actes.

de J. SANDEAU et E. AUGIER

HOMOLOGUES
dits par Ooquelln Oadet

LA JOŒ FâlT PEUR
Comédie en 1 acte, de M"8 Emile de Girardin

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.

— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique et ins"

truments en tous, genres .de M. N. Saii"
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. 248î

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

Grandes Soirées Théâtrales
ET

DE GYMNASTIQUE
données par la

Société fédérale de gymnastique
DE NAïNT-BkAISE 2480

Chez un agriculteur
on prendrait un garçon de 11 à 12 ans,
en pension ou en échange de son tra-
vail, snivant forco B >ns soins. Adresser
les offres à James Jacot , Prises de
Gorgier. 2432

On demande à emprunter
la somme de 15,000 fr. an 4 °/0 , sur pre-
mière hypothèque. — S'adresser KOUS
initiales E. G. 102, poste restante, Neu-
chàtel. 2539

Un garçon
désirant apprendre la langie allemande,
trouverait bon accueil chez n. p.
Btt-gl, notaire, à Anet (Cellier) H 883 Y

Madame
BOREL - COUR VOISIER et ses
enfants , profondément touchés des
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur
récent deuil , en expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui ont
pensé à eux dans leur épreuve.
2610

La famille
DUPASQUIER-DE TR1BOLET
remercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie
à l'occasion de son deuil. 2558c

Neuchâtel, le 9 mars 1898.

im **********^— *—- -̂ ****——o
Un jeune commerçant, désiiant

apprendre le Irançj is , pourvu de
certificats et références de premier
ordre, demande

place de volontaire
dans une bonne nnison de com-
merce de la Suisse romande, où il
poorrait trouver pins tard place
stable. Offres , sous chiffre U1261 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bals.

)mmmmmBBBBBBamBmmmmmMmmm̂BBMMaBmmmmml

France
H. Maurice Lebon, député de Rouen

et ancien sous-secrétaire d'Etat aux co-
lonies, adresse une lettre à ses électeurs
dans laquelle il dit que, différant d'opi-
nion avec le gouvernement sur l'affaire
Dreyfus et craignant d'en différer égale-
ment avec ses électeurs, il renonce à
toute candidature pour les prochaines
élections.

Cette décision produit une vive émo-
tion , à cause de la grande influence que
M. Lebon exerce dans le département.

— Il est maintenant certain que le
cadavre de la rue de Sèvres est celui de
Lemercier-Picard . Eo revanche, on cons-
tate aujourd'hui que Lemercier-Picard
est identique à Lemano , escroc israélite,
déjà dix fois condamné, ainsi que l'a af-
firmé le service antropométrique de H.
Bsrtillon. Dans la Fronde, Mme Séverine
dit que l'homme dont le cadavre est à la
morgue ne s'est pas plus appelé de son
vivant Moïse Lemann, que Roberty-Dur-
rieu, Vergues, etc.

Et elle ajoute :
c II se nommait autrement. Et on peut

E
êcher au hasard, dans les fiches en dés-
erence ; on peut . appliquer, sur ces

restes, telle étiquette qu'on voudra,
l'agent qui fut employé par de certaines
personnalités à de certaines besognes,
ne fut pas embauché, ne fut pas utilisé,
sans que son identité réelle fût connue
— que l'on ne veut pas reconnaître au-
jourd 'hui ?

( Pourquoi ?
« Qui donc entra i aerait-il dans sa dé-

chéance ? De quoi a-1 on peur? Qui donc
fut son client, son patron... ou son com-
plice ? Quelles mains lui payèrent salaire
— oh ! si maigre ! — et lui firent ensuite
rendre gorge des confi dences redoutées ? »

D'autre part , on persiste à discuter si
Lemercier Picard s'est suicidé ou a été
assassiné. Les partisans de cette dernière
hypothèse observent qu'on l'a trouvé
pendu par une ficelle à l'espagnolette
d'une fenêtre, de telle manière que ses
pieds touchaient le sol...

Allemagne
Le centre catholique du Reichstag a

discuté hier soir les projets relatifs à
l'augmentation de la marins, mais sans
arriver à une décision. Les députés ba-
varois se montrent hostiles à ces projets .

Etats -Unis
Une grande activité règne dans les dé-

partements de la gaerçe et de la marine.
Un télégramme a été adressé à une mai-
son de constructions navales en Europe..
On annonce qu 'au cours du dernier con-
seil, plusieurs ministres ont dit que la
situation est plus rassurante depuis quel-
ques jours.

A la Chambre, tous les partis ont pris
part aux débats sur les affaires militai-
res. Plusieurs orateurs ont exprimé l'es-
poir que la guerre avec l'Espagne serait
évitée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le déraillement de Chasse- — Voici
des détails plus circonstanciés sur l'acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit
sur le P.-L. M. On remarquera qu 'il s'a-
git du même train 20, qui a été la vic-
time de la catastrophe récente de Péage-
de-Roussillon.

Il était un peu plus d'une heure du
matin. Le rapide 20, ayant dépassé les
stations de Vienne et d'Estresain, courait
à toute vitesse, pour arriver à Lyon sans
retard , lorsque le mécanicien et Je chauf-
feur postés sur leur locomotive t coupe-
vent J éprouvèrent une commotion étran-
ge. C'était une brusque secousse, qui fut
suivie presque aussitôt d'une autre bien
plus violente.

La locomotive venait de quitter les
rails, et, après une seconde de trépida-
tion, elle bondissait pour aller tomber
au bas du talus, du côté du Rhône, en-
traînant dans sa chute le tender et le
fourgon de tète. Les autres wagons
étaient resté* sur la voie par suite de la
rupture ries chaînes d'attelage ; deux
d'entre eux — des voitures de première
classe — parcoururent encore une dis-
tance de quel ques mètres, tandis qu'une
autre et un fourgon de la compagnie in-
ternationale des wagons-lits s'échap-
paient des rails par suite de la secousse
et se plaçaient en travers de la seconde
voie.

Comment le mécanicien et le chauffeur
n 'avaient-ils pas été tué»? La chose est

inexplicable. La locomotive gisait en
effet renversée et enfoncée d'un mètre
environ dans une terre argileuse.

Sans souci du danger, les deux braves
employés étaient demeurés à leur poste,
et lors du bond fantastique exécuté par
la machine, ils s'étaient cramponnés aux
rebords de cuivre, réussissant ainsi à
sauver leur vie, mais ils ont été blessés.

Des conducteurs du rapide 20, celui
d'arrière n'avait aucun mal et il se hâta
d'aller protéger le convoi en plaçant des
pétards à la distance réglementaire sur
le chemin déjà parcouru. Vingt minutes
après, les détonations provoquèrent l'ar-
rêt d'un train qui, sans cette précaution,
aurait heurté le premier.

Il ne devait pas en être de même à
l'avant. Le conducteur dn premier four-
gon , M. Monnier , était en effet blessé. R
n'avait pas été grièvement atteint, mais
ayant roulé avec son wagon au bas du
talus, il se trouvait étourdi par la chute
et incapable, momentanément du moins,
de se mouvoir.

Or, un train de marchandises venant
de Lyon arrivait sur la seconde voie. Les
signaux à la lanterne, à défaut de pé-
tards, auraient pu peut-être l'arrêter à
temps, à cause de sa vitesse relativement
faible. Mais, en raison des circonstances,
rien ne fut fait ; un inspecteur de la
compagnie P.-L -M. s'en aperçut. Des-
cendu du rapide 20, où il voyageait, il
s'était porté à l'avant et dès' qu'il eut
réussi à se procurer une lanterne, il par-
tit pour protéger la voie.

Il était malheureusement trop tard ; le
train de marchandises était à une dis-
tance de cent mètres environ. Le méca-
nicien vit très bien les signaux ; il serra
les freins et réduisit sa vitesse, mais il
ne put éviter la collision. Pris en échar-
pe, les wagons qui s'étaient placés en
travers sur la voie furent violemment
bousculés ; une voiture de première classe

(Voir suite en 4ms page)

SOCIéIé neachàteloise de Géographie
Jendl 10 mars 1898

à SJheures du soir.
AU LOCAL, A L'ACADÉMIE

COHFÉEEHCE
PUBLIQUE et GR4TCITE

L' ILE DE CUBA
par 2501

M. Ed. Berger, professeur

On cherche
dans une famille bourgeoise de Zurich,
une jeune fille qui voudrait apprendre le
service de magasin et la langue alle-
mande. — S'adresser à M. A. Muller,
Langstrasse 50, Zurich m. H-Z

i



NOUVELLES SUISSES

Inspectorat des forêts. — On télégra-
phie de Berne à la Liberté qne M. Jor-
dan-Martin, conseiller d'Etat vaudois,
sera prochainement appelé .aux impor-
tantes fonctions d'inspecteur fédéral des
forêts. Le même journal ajoute qu'une
correspondance de Lausanne lui signale
également cette nomination comme im-
minente.

« Cette nouvelle n'en est pas précisé-
ment une;: dit Iè \ Nouvelliste. '¦ IL est i de-
puis longtemps question de M. Jordan-
Martin pour l'inspectorat forestier, rendu
nécessaire par la récente revision consti-
tutionnelle accordant à la Confédérati on
la surveillance générale sur les forêts.
Nous croyons toutefois que la nomina-
tion de M. Jordan-Martin, ponr être pro-
chaine, n'est pas imminente, car, si
nous ne faisons erreur; le poste auquel il
doit être appelé est à créer par la loi
d'application du nouvel article constitu-
tionnel. >

Arts et métiers- — Les propositions
suivantes seront présentées au congrès
duGswerkschafisband suisse, qui se réu-
nira à Soleure le 29 avril au plus tard.

L'Association professionnelle des char-
pentiers de Bâle propose de porter le
nombre des membres du grand comité
fédéral de 12 à 24, de façon à ce que les
différentes professions y soient mieux
représentées qu'actuellement.

La corporation de l'Union ouvrière de
Berne propose que le Gawerkaohaftsbund
s'efforce d'obtenir qne la concession de
travaux communaux qui sont donnés en
soumission soit légalement réglementée
de telle façon que l'établissement du
prix de revient et la distribution du tra-
vail se fassent sur la base d'un tarif des
salaires convenus entre l'entrepreneur et
ses ouvriers.

L'Union des ouvrières de Zurich pro-
pose que le Gewerkschaftsbund soit in-
vité à activer l'agitation en vne de la
fondation d'unions ouvrières. Pour at-
teindre ce but, des femmes devraient
aussi être employées à l'agitation. Il
serait aussi désirable d'adjoindre au
comité fédéral un membre féminin, non
pas pour la forme, mais avec tous les
droits et devoirs des autres membres du
comité.

ZURICH. — On vient de découvrir,
dans le fenil , d'une ferme d'Alstetten , nn
malheureux vagabond d'origine soleu-
roise qui se trouvait là depuis trois se-
maines. Pendant tout ce temps il n'avait
pris d'aucune nourriture que la croûte
de pain que lui offrait de temps à autre
un pauvre diable venu pour passer la
huit an même endroit. L'infortuné avait
eu les deux pieds gelés. Oa le conduisit
à l'hôpital, où les médecins déclarèrent
qu'une double amputation était néces-
saire.

BERNE. — Le peintre Paul Robert
travaille à une grande composition qui
ornera la façade du nouveau Musée his-
torique de Berne, et n'y occupera pas
moins de 127 mètres carrés. On y verra
représentés les cinq âges du monde,
o'est-à-dire (sauf erreur) la barbarie pré-
historique, l'antiquité, le moyen âge, la
Renaissance et l'époque moderne; dans
le bas, le temps qui dévore tout, figuré
par nn incendie qui consume les pro-
duits de l'industrie humaine. En avant,
siègent deux figures gigantesques ; à
gauche, l'Histoire, grave et impassible ;
à droite, la poésie, souriante et gra-
cieuse, qui sème des fleurs et fait naitre
le printemps antour d'elle. Ce travail
est exécuté sur cloisonné, c'est-à-dire
que le dessin est formé par des lignes en
cuivre poli, tandis qne la peinture con-
siste en un ciment de diverses couleurs
enfermé dans ces lignes; nouveau pro-
cédé qui assurera au chef-d'œuvre nne
durée considérable.

GRISONS. — L'hospioe du col de Luk-
manier est complètement bloqué depuis
le 20 février. Le tenancier, M. Soliva,
était parti avec un char pour Dissentis,
mais il ne prit rentrer chez lui. Les com-
munications télégraphiques sont inter-
rompues et l'on n a aucune nouvelle de
la famille Soliva. Celle-ci est d'ailleurs
bien approvisionnée.

URL — Une masse énorme de neige
est tombée lundi sur le Gothard ; les com-
munications avec Urseren sont coupées.
Les trains subissent de forts retards.

Comme on le prévoyait, les avalan-
ches commencent à tomber. Lundi après
midi, vers trois heures, aux environs de

-GçBSbteûen,\ une ̂ nielles à/çrijportéJ une
étable dans' laquelle 'se trouvaient un
berger et sept pièces de bétail. L'homme
et deux vaches purent être sortis vivants
de la neige. Les cinq antres bêtes étaient
étouffées . On a pris les mesures de pré-
caution nécessaires. Pendant quelques
jours la vallée d'Urseren restera séparée
dn monde.

BALÊ-VILLE. — Une foasemblée pré-
paratoire des membres du Grand Conseil
de Bâle-Ville s'est prononcée, après une
longue discussion, en faveur de l'adop-
tion d'une motion, présentée par les so-
cialistes, tendant à la Révision de la loi
sur les droits de bourgeoisie, motion qni
doit venir prochainement en discussion
au Grand Conseil.

GENÈVE. —M.-Edouard Odier, dé-,
pâté démocrate-libéral, a proposé an
Grand Conseil nne loi instituant nne
Caisse d'assurance populair &igeneioise.
Elle aurait pour but d'encourager la pré-,
voyance et de lui faciliter l'assurance»
puis de fairetoutes les opérations d'assu-
rances par elles mentionnées. La Caisse;
est mutuelle et ne cherche pas à réaliser,
des bénéfices; les excédents sont versés
à an fonds de garantie.

La Caisse est gérée par les assurés,
avec le concours financier et sous la sur-
veillance de l'Etat. Elle fait l'assurance
en cas de vie, la Caisse payant une rente
à l'assuré de 60 ans révolus, l'assurance
au décès par le paiement aux héritiers
du capital assuré; et l'assurance mixte,
le capital assuré étant payé aux héri-
tiers, si l'assuré meurt avant 60 ans, si-
non il reçoit une rente viagère dès cet
âge. On assure, d'après lès tarifs Décès
et Mixte, de 100 à 5000 fr. ; les rentes
assurées, d'après le tarif Retraite, sont
de 30 à 100 fr. par mois ; chacun peut
s'assurer auprès de la Caisse, à condition
d'habiter le canton de 'Geriève et d'avoir
18 ans. Les primes sont payables par
mois, d'avance et soumises à un intérêt
de retard dans le mois du non paiement.
Toat assuré peut s assurer cnmulative-
ment dans plusieurs classes d'assurance;
il peut aussi modifier son assurance et
passer dans nne antre classe ; l'assuré,
quittant le canton de Genève, reste as-
suré, mais perd le bénéfice de la sub-
vention de l'Etat.

Les sommes dues par la Caisse d'as-
surance, au décès de rassuré des classes
Décès et Mixte, sont payables, sans frais,
aux héritiers, et la rente viagère des
classes Retraite et Mixte, court dès le
60me anniversaire de l'ayant droit. Les
sommes assurées sont incessibles et
insaisissables jusqu'à 500 fr. L'Etat sub-
vient aux frais d'administration et prend
à sa charge l'augmentation des risques,
résultant de l'admission, sans majora-
tion de primes, des assurés ne jouissant
pas d'nne santé normale. Il participe,
par une subvention au paiement de la
prime nette de toutes les catégories d'as-
surés, dans la limite d'un capital an dé-
cès de 500 fr. et d'une rente mensuelle
del 30 fr. ; cette participation sera de
25 °/o de la prime nette, pour les per-
sonnes assurées avant leur 2ome année,
15 % avant 30 ans, 10 % avant 35 ans,
et 5 % avant la quarantième année. Le
conseil d'administration est élu pour
trois ans à neuf membres, dont six élus
par les membres de l'assurance et trois
par l'Etat, qui a aussi une commission
de contrôle de trois membres. Enfin , il
est accordé des facilités aux membres
des sociétés mutuelles d'assurance au
décès et de retraite pour la vieillesse
pour se faire inscrire à la Caisse canto -
nale genevoise.

Le projet de loi de M. Odier a ren-
voyé à une commission spéciale du Grand
Conseil de Gmève.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les tracés de la Directe.
La Directe Neuchâtel-Barne a eu pen-

dant longtemps un grand ennemi, feu
M. Marti . II n'en voulait pas parce que le
Jura-Simplon , dontil était directeur, et la
région de Bienne qui fit sa fortune poli-
ti que avaient beaucoup à perdre par
l'établissement de là nouvelle ligne.

Mais, trop habile pour s'y opposer di-
rectement, il battait en brèche la Directe
en proposant nne ligne, sinon régionale,
au moins assez indirecte pour que Bienne
ni le Jura Simplon n'eussent plus à en
craindre la concurrence.

Une fois au Conseil d'Etat de Berne, il
cessa sa longue opposition pour devenir
très favorable à la Directe. Et lorsque
les partisans neucbâtelois de la ligne le
tâtaient au sujet du tracé, il prit l'habi-
tude de répondre : < Tont ce que vous
voudrez , Messieurs ; ce qni est bon
Îiour les Neucbâtelois le sera aussi pour'
es Bernois. >

Cette phrase d'un homme aussi com-
pétent et clairvoyant que M. Marti doit
nous donner à réfléchir. Ne nous pres-
sons pas de donner 1rs mains à l'adop-
tion du tracé par Rosshâusern. Hâtons-
nous-y d'autant moins qne les experts
nommés par le canton do Berne — MM.
Robert Moser, ingénieur en chef da
Nord-Est, J. Fellmann et S. Hittmann —j
ont présenté, sur nouvelle demande du
gouvernement bernois , un rapport com-
plétant celui où ils recommandaient l'a-
doption du tracé vraiment direct par
Buttenried.

Voici les motifs invoqués par eux dans
ce second rapport :

Le capital de construction de la ligne
par Rosshâusern, avec raccordement en
gare de Neuchâtel a été évalué par M.
Beyeler à 11,085,000 fr., et par les ex-
perts neucbâtelois à 11,200,000 fr. Les
experts bernois estiment que ce chiffre
est trop bas et qu'il doit être porté à
12,1̂ 0,000 fr. ; ils expliquent en détail
les motifs de cette majoration. Ils insis-
tent à nouveau sur les inconvénients de
ce tracé et en particulier sur ces fortes
pentes et contre pentes.

c La pente maximale, disent-ils, sera
de près de 20%0 (19,8) sir 2 */9 kilo-
mètres de longueur avant l'arrivée à
Neuchâtel.

c L'utilité de cette dernière disposition
ne nous parait pas démontrée, car les
frais de construction entre Saint-Biaise
et Neuchâtel sont en tout cas augmentés
sans compensation. D'autre part , la forte
pente au moment d'arriver à la gare ter-
minus a le désavantage que la machine
doit déployer une force considérable
peu avant d'atteindre le but et travailler
à toute vapeur. L'embranchement à
Saint-Biaise, où la pente terminale serait,
abaissée à 10 °/o» 'est certainement -p>é-
férable à ce point de vue. > I

Puis les experts affirment qu'il est
douteux qne le tracé Beyeler ne dépasse

1 pas 43 kilomètres, condition à laquelle,
est subordonnée, d'après le • projet de1
décret du Conseil d'Etat, la participation
.financière du canton de Neuchâtel.

Quant au tracé direct par Buttenried,
les experts bernois en évaluent le coût à
13,500^000: fr. .(Le viaduc de Saint-Biaise,
près du petit lac, est devisé à 600,000
francs.) M. Moser est convaincu que ce
chiffre pourrait encore être abaissé à
13,000,000 &\ I[: ajoute ,;même qu'il est
plus que probable que les frais de cons-
truction pourraient être réduits, par une
petite surélévation de la pente maxi -
male à 12 °/00, au montant du projet par
Rosshâusern.

.Les trois experts sont d'accord pour
admettre que le tracé direct par Butten-
ried offre , sur le tracé Beyeler, . par
Rosshâusern, des avantages techniques
compensant l'augmentation de frais
d'établissement quentraiaeraitéventael-
lement son adoption. En particulier, et
en ce qui concerne l'économie qui en
résulterait ponr l'exploitation de la ligne,
l'an ( des experts, et i non le moins com-
pétent, M. Robert Moser, s'exprime
comme sait (les deux autres experts ont'
réservé sur ce point spécial une étude
plus complète de la question) :

f Les économies d'exploitation seront
assez considérables, grâce surtout à la
petite force de traction nécessaire pour
surmonter des différences de niveau
aussi minimes qui permettent d'aban-
donner presque totalement la double
traction ponr compenser ainsi les frais
plus élevés de construction. Non seule-
ment la capacité de rendement d'une li-
gne avec nne pente maximale de 10 °/ 00
est à peu près du double de ce'le d'nne
ligne de 20 °/00 , mais les horaires mili-
tent aussi en faveur de celles-là, les dif-
férences de vitesse des trains pour le
projet avec 20 %0 de pente donnant ,
dans certains cas; un retard de 15 à 30
minutes au moins, sur un projet ayant
une pente maximale de 10 à 12 °/00 seu-
lement.

f Ces proportions sont , dans le cas
présent, particulièrement importantes,
parce qu'elles influent fortement sur le
résultat de concurrence et auraient pour
conséquence que, par exemple, pour la
Chaux-de Fonds et pour les stations si-
tuées plus en arrière, la nouvelle ligne
avec 20 °/oo <*© pente ne serait plus en
avance ni pour les horaires, ni pour les
taxes dans les correspondances avec
Berne et que ce trafic reprendrait fort
probablement le cliemin de Bienne. Les
économies à prélever sur les frais d'ex-
ploitation, estimés à 70,000 francs au
moins, le pouvoir de concurrence plus
étendu et avec cela une augmentation
possible des recettes, voilà tout autant
de facteurs qui, sans contredit, parlent
en faveur de l'adoption du tracé par But-
tenried et de l'emploi d'une pente maxi-
male la plus faible possible. »

P.-S. — Suivant les correspondances
de divers journaux, Je Conseil d'Etat
bernois viendrait, pour des raisons fi-
nancières, de donner la préférence au
tracé par Rosshâusern, tout en recon-
naissant les avantages du tracé par But-
tenried.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité
de délégués de l'Etat à la commission de
taxation pour l'exercice 1898: les ci-
toyens Gottfried Hug, député à Saint-
Biaise, pour le district de Neuchâtel ;
Georges Dubois, négociant au Locle, pour
le district du Locle, et Louis Matile, se-
crétaire de préfecture à la Chaux-de-
Fonds, pour le district de la Chaux-de-
Fonds.

Caisse populaire d'assurance- — La
commission parlementaire des assurances
a terminé ses travaux mardi en se décla-
rant à l'unanimité favorable à la loi
créant nne caisse cantonale d'assurance
populaire.

CHRONIQUE LOCALE

Rectification. — On nous écrit :
Veuilli z. Monsieur le rédacteur, recti-

fier deux fautes d'impression que la Ga-
zette de Lausanne a commises dans la
lettre que vous reproduisiez mercredi.
J'avais écrit la vénérable, et non la mé-
morable Chroniq ue des Ch anoines. J'avais

dit que cette chronique a été composée,
vraisemblablement, à la nndu'XVli™8 et
non du XVI llm8 sièole. On sait, en effet ,
que le chancelier de Montmollin, à qui il
est permis d'attribuer cet admirable pas-
tiche, est mort en 1703.

Agréez, etc.
Le correspondant de la Gazette.

Vandalisme- — Dans la nuit de lundi
à mardi, la stupidité et l'instinct de des-
truction ont fait briser le globe de deux
des lampes à arc de l'Avenue de la Gare.

Hier matin, de bonne heure, les agents
communaux ont trouvé baissés les stores
d'un magasin de la Place Purry ainsi que
ceux du magasin de la place du Marché,
et ils ont eu à enlever de la statue Purry
l'enseigne d'un industriel et l'horloge
qu'un horloger de là ville a fait placer
au-dessus de son magasin. Des carreaux
ont aussi été brisés aux Sablons, dans
un pensionnat.

Espérons que les auteurs de ces ineptes
délits trouveront un autre emploi de
leur belle intelligence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 9.mars.
La commission du Conseil des Etats a

abordé ce matin la discussion du projet
assurances-accidents. La coopération des
associations professionnelles, prévue par
l'article 18, a été "supprimée. La commis-
sion a. introduit dans le projet les nou-
velles dispositions suivantes :

Les accidents seront assimilés aux ma-
ladies contractées dans l'exercice d'une
Îirofession dans les industries qui, comme
'ai prouvé l'expérience, provoquent des

maladies dangereuses, et qui devront
être désignées par le Conseil fédéral. Les
propriétaires des industries de ce genre
auront à verser une prime supplémen-
taire, dont le montant sera fixé par le
Conseil fédéral.

Saignelégier, 9 mars.
Lundi, à 8 heures du soir, un grave

accident est arrivé sur la ligne du régio-
nal Siignelégier-Chaux-de Fonds, entre
les stations des Emibois et de Muriaux.

Trois ouvriers ayant travaillé dans la
journée à déblayer la neige sur la ligne,
montèrent à la gare des Emibois sur la
plate-forme d'un wagon de marchandi-
ses, qui se trouvait en queue du train.
Lorsque celui-ci se mit en marche, l'un
d'eux, Emile Loichat, domicilié au Noir-
mont, tomba à la renverse et fut traîné
sans que personne s'en aperçût sur nn
parcours de plus d'un kilomètre : il resta
enfin étendu sur la voie, mort. Les deux
compagnons de Loichat ont été arrêtés
et une enquête s'instruit.

Paris, 9 mars.
Le tribunal correctionnel s'occupe au-

jourd'hui du procès de diffamation in-
tenté contre M. Zola par les experts en
écriture du procès Esterhazy. Des me-
sures d'ordre avaient été prises ; mais il
ne s'est produit aucun rassemblement
devant le Palais de justice. L'entrée de
M. Zola a passé inaperçue. Le défenseur
de M. Zola a plaidé l'incompétence du
tribunal et le renvoi de l'affaire anx assi-
ses, les experts étant des fonctionnaires.

Le tribunal s'est déclaré compétent.
La canse a été ajournée à nne quinzaine
pour pouvoir être jugée à fond.

Berlin, 9 mars.
La séance dn groupe du centre catho-

lique a été consacrée hier soir à la dis-
cussion du septennat maritime. Elle a été
très mouvementée, i es députés catholi-
ques bavarois ont critiqué en termes
violents la politique du Dr Lieber. Leurs
reproches ont revêtu un caractère telle-
ment vif qne le Dr Lieber, déjà malade, a
quitté exaspéré la salle des séances.

Tous les députés catholiques bavarois
ont déclaré qu'ils voteraient contre le
septennat maritime. Ce déplacement de
voix laisserait subsister une majorité eu
faveur dn septennat ; mais comme le
centre catholique redoute par dessus
tout une scission sur les questions politi-
ques importantes, on craint de nom-
breuses abstentions qui pourraient chan-
ger le résultat final. Le gouvernement
n'attache aucune importance à cet inci-
dent et il compte snr l'adoption du sep-
tennat.

Rome, 9 mars.
Aujourd'hui, à 11 h. 50, a été ressen-

tie à Vérone une courte mais sensible
secousse de tremblement de terre.

L'ouragan d'il y a deux jours a causé
de grands dommages en province. A
Sallizzole, denx personnes ont été tuées
par l'effondrement d'un mur.

Milan , 9 mars.
Les obsèques du député Cavallotti

prennent les proportions d'un deuil pu-
blic; les magasins sont fermés, les écoles
ont suspendu leurs leçons, les ateliers et
la Bourse sont fermés.

Le char funèbre, entouré des amis et
des compagnons d'arme du défunt , est
suivi d'un long cortège de députés, de
sénateurs, de représentants des munici-
palités, de l'université et de la magistra-
ture.

Une foule énorme se découvre sur le
passage du char funèbre.

Le char funèbre est arrivé à 1 h. 15
de l'après-midi au cimetière monumen-
tal. La dépouille mortelle a été déposée
dans un catafalque sur une esplanade
extérieure au cimetière ornée d innom-
brables drapeaux et entourée par des
pompiers en grande tenue et par une
foule compacte. Le maire do Milan , sept
députés et le directeur du Secolo ont
prononcé des discours.

A deux heures la bière a été portée par
des amis du défunt dans la salle mor-

tuaire. Le lieu d'inhumation ne sera
choisi qu'après l'ouverture du testa-
ment.

Bombay, 9 mars.
De graves désordres se sont produits

dans le quartier indigène à propos du
du nouveau règlement sanitaire concer-
nant la peste. Il y a plusieurs tués et de
nombreux blessés. Des troupes ont été
envoyées pour rétablir l'ordre.

Washington, 9 mars.
M. Dubosc, chargé d'affaires de l'Es-

pagne, interviewé sur le vole de la
Chambre, a déclaré que malgré l'agita-
tion apparente, les difficultés s'aplanis-
sent maintenant d'uie façon satisfai-
sante pour les deux pays.

— Le Sénat a adopté à l'unanimité,
sans discussion ni amendement , le pro-
jet ouvrant un crédit de 50 millions de
dollars pour la défense nationale.

roula à son tour au bas du talus; une
antre fut renversée et déchiquetée ; le
wagon de la compagnie internationale
des wagons-lits, couché sur le côté, prit
sur le bord da remblai une position in-
table menaçant à chaque instant d'an
nouvel effondrement. Les débris volè-
rent en éclats, jonchant la voie de crins,
de bois et de fer. Personne n'a été ni
tué ni grièvement atteint. Les blessés,
dont la plupart étaient en état de secon-
der les efforts des voyageurs qui leur
portaient secours, furent bientôt retirés
de leur triste position, et ceux d'entre
eux qui avaient, soit émotion, soit bles-
sures, perdu l'usage des jambes, furent
déposés sur les banquettes des compar-
timents qui avaient le moins souffert.

L'accident est bien dû à la malveillance,
car un rail d'une longueur de dix mè-
tres a été complètement déboulonné, les
traverses en fer qui reliaient ce rail an\
rail parallèle ont été dévissées et enle-
vées. Ces premières et très graves cons-
tatations ont provoqué le plus vif émoi
dans tonte la région.

L'enquête n'avait pu mettre encore,
lundi après midi, les ingénieurs de la
compagnie sur la trace des coupables.
L'enquête judiciaire n'avait pas non pins
donné lundi soir d'autres résultats, mais
il est bien constaté que les employés de
la compagaie ont fait leur devoir et ob-
servé les règlements.

(Szsmoi apiciii m LA. FeuOk d'Avis}

Berlin, 10 mars.
On assure que les élections an Reichstag

auront lieu dans la première quinzaine
de jui n, et celles au Landtag en octobre.

'.Londres, 10 mars.
Le Manchester Guardian assure que

la fl otte anglaise s'emparera d'ici à quel-
ques jours d^un port chinois. i
sansBSSfcjiiiiinsiiiisiBiiil* 11 i Mtn<wi....u.a* ¦ '-a3s2=Kassan

\ B Constantinople , 10 mars.
Le total des indemnités réclamées par

les ambassadeurs pour leurs nationaux,
victimes des massacres, s'élèverait à
80 000 livres turques. Le ministre de la
Grèce présentera à ce suj et une demande
spéciale.

— Djns leur conférence d'hier, les
ambassadeurs ont décidé de faire auprès
de la Porte une démarche collective pour
protester contre les massacres dont le
nord de la Macédoine vient d'être le
théâtre.

Bombay, 10 mars.
L'agitation s'est apaisée en partie,

mais la situation reste grave- Des trou-
pes de cavalerie ont été mandées de Poo-
nah ponr le service de patrouilles et de
rondes.

De nombreux volontaires se sont of-
ferts aux autorités ; la ville est occupée
militairement. Deux soldats ang lais ont
été tués au cours d'une émeute où la po-
pulace voulait mettre le feu aux hôpi-
taux contenant les pestiférés.

Washington, 10 mirs.
Le président Mie Kinley a signé le

bill relatif au crédit pour la défense na-
tionale.

MB0BÈBSS DÉPÊCHES \

Monsieur et Madame Paul Mentba et
leurs enfants,.Mademoiselle Adèle Mentba,
Mademoiselle Laure Mentha, à Cortaillod,
Madame veuve Robert Mentha et ses en-
fants, Madame venve Mentha-Dabois et
ses enfants, Monsieur et Madame David
Aubert et leurs enfants, et les familles
Pocbon, Mentha et Chable ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de
Monsieur Auguste IHENTHA-CHABLE,

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onde et parent,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 9
mars, dans sa 70=" année, après une
courte maladie.

Cortaillod, le 9 mars 1898.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Car soit que nons vivions, nous
vivons ponr le Seigneur, soit que
nous mourions, nous mourons pour
le Seigneur, soit donc que nous
vivions, soit que nous mourions,
nons sommes an Seigneur.;

Romains XIV , 8.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

11 mars, à 1 heure après midi . 2568

Bourse de Genève, du 9 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 695.— 8% féd.ch.def . 103.4C
Jura-Simplon. 172.— 3»/, fédérai s?. 101.8C

Id. priv. 525.— iJ°/0 Gen à lots. 109.7E
Id. bons 9.— Jura-S., 3«/«"/o 5C8.5C

N-E Suis. anc. 521.— Franco-Suisse 487.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4«/0 513.—
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.3% 399 76
Bq'Commerce 975.— Mérid.ital.3o/0 320.5C
Union fin. gen. 673.— Prior. otto.4% 476.—
Parts de Sôtif. 205.— Serbe . . 4 o/o SU.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott 5% — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.48 100.54

x Italie 95.— 96.—8 Londres. . . . 25.41 25.45
Genève Allemagne . . 124.15 124.30

Vienne . . . .  211.»- 213.—

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

Genève 9 mars. Esc. Banq. du Com. 4 %

Bourse de Paris, du 9 mars 1898
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 104.30 Crédit foncier 668.—
ItaUen 5 «A, . . 94.10 Créd. lyonnais 861.—
Rus.Orien.4»/0 68.62 Suez &5U0.-
Russe 1896,3% 97.60 Chem. Autric. 780.—
Ext. Esp 4 <>/o 57.75 Cb. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 678.—
Turc 4 %. . . 22.85 Ch Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saraeosse — .—
Bq. de France 3530.— Bangueottom. 553.50
Bq. de Paris. 920.— Rio-Tinto . . . 706.50
Comptoir nat. 598.- Cbartered . . 69.—
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