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A. HlOTJER pT^i5?au3~,
une belle grande chambre menblée. 2406c
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On demande à louer
en ville, quartier de l'Est, pour St-Georges
ou pins tôt, un logement composé da
quelques pièces. S'informer du n» 2476 à
l'agence de publicité Haasenstein te
Vogler. 

Restaurant
On damande â louer, tout do suite

dans lo canton,
UN BON RESTAURANT

Au besoin, on reprendrait une auberge
de campagne avac quelques poses de
terrain. Pour tous renseignements, s'a-
dreeser à l'Etude Jules Morel , avocat ot
notaire, faub. du Lac 4, Neuchâtel. Mlg

OFFRES OB SERVICES
Une jeune Zaricoise cherche place comme

VOLONTAIRE _
pour garder les enfants ou aider au mé-
nage. S'adresser chez M.|Zorn, coiffeur,
rue du Seyon 5a. mM?2595c

Une bonne cuisinière -
bien recommandée/' munie de bons, cer-
tificats, aimerait se placer dans une bonne
famille, poar toat de snite. — S'adresser
place du Marché 3, au S""1 étage. 2570c

ON DEMANDE
¦¦**»»"¦ —-5, . „, s.** -- -¦̂ ¦¦̂ <qr-*-*'̂ Hw îssstamamjsfji
ponr la fille d'un pastenr zuricois, âgée
de 18 ans, élève du Conservatoire i de
Stuttgart , une place dans une pension ou
une famille où elle recevrait des leçons
de français et son entretien contre des
leçons de musique. A défaut, on accep-
terait un échange.

S'adresser à M. Courvoisier, pasteur,
Evole 19, Nenchâtel. 2453c

Un jeune homme
robuste, Soleurois, âgé de vingt ansTdô-
sire trouver da travail dans un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. On ne demande pas de gage,
mais nn bon traitement. Entrée à volonté-
Offres sous chiffre A 1222 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler. Bas»l.

Une personne âgée, de toute oonnance,
bonne cuisinière

cherche place ponr le mois d'avril, pour
faire le ménage d'nne personne seule,
ou comme enisinière dans nn petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Barbezat,
Comba-Borel 17. 2547c

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

MCES DB DOMESTIQUES
On cherche, pour mi-avril,

une bonne
sachant très bien parler français, en
outre, coudre à la machine et , si pos-
sible, un peu couper. — S'informer da
n° 2571c au bareau Haasenstein & Vogler.

Jeune tome
de 16 à 20 ans, actif tt intelligent,
trouve place comme domestique dans
nne pension d'étrangers. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire à la pension
Villa Frey, Berne. H-T

On demande nne

bonne domestique
Entrée tont de snite. Avenue de la Gare
n° 4, rez-de-chaussée. 2576

Bonne cuisinière
est demandée pour le 15 mars. A dresser
offres case postale 5792. 2465
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ANNONCES DE YEMTE

Seum-edi 12 niais
Dès 6V2 henres, prêt à emporter :

CIVET DE LIÈVRE,
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHTPf

Albert MASTOSK
TKAITECB 2593

9, Fanhnrg de l'Hôpital , 9.

50 POULES DE BRUYÈRE
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 »
GIGOTS DE OHB5VHB3TJIL
Poulets» de Bresse

Canards. Dindes. Pintades.
Gros pigeons r o m a i n e

Jeunes poule» à bonilUr
à 1 fr. 10 la livre 2247

MAREE
Soles d'Ostende

Merlans, ) 4t5éf\
Aigrefins, Ww
Cabillauds (morue fraîche), )  cent, la livre
Sandres, 70 cent, la livre
&G L X X X X X O X X  du JE-Vhi-p.

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

Jambons Pie-Nle, à 70 c. la livre
Jambon* d'York , petits, à 1 fr. »

Salamis — Gotha 2564
ORANGES — DATTES — SANGUINES

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

(Att ention !
Pour cas imprévu, à remettre tont de

snite, dans une principale ville du canton
de Vaud, nne

bonne charcuterie
en pleine activité et ayant nne bonne
clientèle, au centre de la ville et à proxi-
mité des marchés ; peu de location et peu
de reprise.— S'adresser sons B. Z. 1387,
poste restante, Yverdon. 2592

CONSOMMATION

Sablons lO
Bénéflceti répartis aux client»

sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9 «/„ aux noa-Mcdé-
talres, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. ¦— Epicerie.
CHAKCITTEBIK — CONSERVES

Brosserie Poterie. "Verrerie
Vins et Liqueurs

Marchandises de 1" qualité
498 PBIX 00UBAHTS

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Emile Zola, Paris 3.50
Cl. d'Annnnzlo. La ville morte . 2.—

A VENDEE
un beau meuble chêne ciré, pouvant
servir de bibliothèque ou buffet de ser-
vice. S'adresser rue St-Maurice 11, 2"-»
étage. 2556c

Fumier de vaches
à vendre, bien conditionné. — S'adresser
vacherie des Fahys, Nenchâtel . 2583

,5S1>3CHEW*% Bijouterie - Orfôvrelrie
ÉpE2JP3 Horlogerie - Pendulerie

V V.JOIMIV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. _L_ ,J_ \.  LIVEE

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

iBjlvtu météorologique — Mars
L *t observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard jusqu'à 4 h. Soleil et brouillard.
J hauret du matin

AHlt. Tomp. Baron». Venl. Ciel.

9 mars 1128 —1.6 666.7 E.N.E clan-
Basses-Alpes visibles.

fTOMOL ÎONS COMMUNALES

La Commune de Cortaillod
met au concours la prise des tanpes et
des souris snr son territoire. — Adresser
les soumissions par écrit, jusqu'au mardi
15 mars courant, au président dn Conseil
communal. 2601

IMMEUBLES A VENDRE

Office les Fonrsnltes ie Boniry
VENTE D'IMMEUBLE
Le mercredi 20 avril 1898, dis

3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Boudry, salle de justice, il sera
procédé, snr la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à dame Claudine
Orcellet née Brnnnel, femme d'Henry, anx
Poissines, rière Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3220, plan f» 72, n» 4 à 6.

Poiisines du Bas, bâtiments, jardin et
grèves de 16395 mètres. Limites : nord,
2020; est, 2355, 2651, 2851, 7i et le Dé-
rocheux; sud et ouest, 3219.

Provient de l'article 3220 modifié par
de nouvelles constructions; cet article
provenait de l'article 3(90 divisé, qui Ini
même provenait de division des grèves
du lac

Les conditions de la vente, qui aura
lien conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront
déposées à l'Office à la disposition de qui
de droit, dix jours avant celui de l'en-
chère.

Sommation est faite anx créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication dn pré-
sent avis dans la Feuille officielle , leurs
droits sur l'immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais .

Boudry, le 9 mars 1898.
2582 Office des Poursuites.

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

une localité industrielle et agricole du
Vignoble, ane maison en parfait état,
ayant deux logements, café-restaurant des
mieux situés avec bonne clientèle, grange
et écurie pour six pièces de gros bétail,
emplacement de charcuterie, 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 t Vogler, Neuchâtel.

~~ '"~" "' 
• !

0H DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre la suite d'une

boulangerie .g
ou autre petit commerce, on à défaut
une place de desservant. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Louis Ban-
delier, rue du Nord 174, Chaux-de-Fonds.
m-__m_______ w--m--_-__-_____________ mmiÊ-_-_--____ -__ -̂m

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin, joli logement de trois

chambres, au soleil, pour un petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Seyon 19,
an ,1« étage. 2580

A LOUEE
pour la Saint-Jean, au quartier de l'Est,
un appartement confortable, de 3 pièces
et grande alcôve, avec bonnes dépendan-
ces. — S'informer du n° 2577 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A loner, dès le 84 jain pro-
chain, nn appartement composé
de six chambres, cnisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville — S'adr.
Etnde Jnvet, notaire, quartier
dn Palais. . , '. 17&3

-£* XdOTTDSEES
pour la St-Jean ou plus tôt, soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'EvoIe.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. B̂l67

A LOUER
tont de suite, comme séjour d'été ou
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Maison,
Derrière-Moulin. 2022

Pour cause imprévue, à louer, dès le
24 juin, rue Pourtalès 1, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
Mm<- Schwander, dans la dite maison,
3-n» étage. 2406

A louer, pour le 1er avril 1898, à Co-
lombler, un logement au rez-de-chaus-
sée, d'une chambre, cnisine et dépen-
dances. Pourrait être utilisé comme ate-
lier on magasin. S'adresser au citoyen
Edouard Reoard, agent d'affaires, à Co-
lombier. 2249

A louer pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Châtel 13. 782

A louer, rue Coulon 12, 1» étage, pour
St-Jean ou plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bnreau de la
Société technique, rue Pourtalès 10. 2489

A louer, pour le 24 jain pro-
chain, au Flan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement au rez-de-chaussée
de oinq pièces et dépendances
aveo jouissance d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer, pour monsienr ou

dame, rue du Château 4, au 3"». 2590
Chambre menblée, pour monsieur

rangé, chez M*»8 Grnndler, rue St-Honoré
n» 10, 1" étage. 2596c

PENSION DES «RTS
rne Pourtalès 13

Chambres eeniortables. — Cuisine soignée.
PBIX HODÉBÉS. 1198

Deux chambres non meublées, pour le
24 mars ou plus tard. — Vieux-Châtel 8,
rez-de-chanssée. 2455c

Jflll'p fhamhrP bien meublée, pour deux
«UllC IjliaïulJlC messieurs.Saint-Maurice
n» 4, au 1̂  25053

Jolis chambre meublée pour monsieur
de bureau. S'adr. Bercles 3, an 1". 1674

A
lAnAtt jolie chambre men-
iUUCA blée, Coq-d'Inde 22,

2»w étage. 2385c
A louer, belle chambre avec pension,

si on le désire, pour tout ds snite. S'adr.
rne Pourtalès 3, an 2-" élage. 53

Jolie chambre meublée pour uu mon-
sieur. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,

\ à la boulangerie. 2111

ENCHÈRES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

Samedi 18 mars 1808, à 7 */_ heures du soir, à l'Hôtel de Commune à Bevaix,
H. Henri-Edoaard dottrenx et dame "Louise née Eeofley vendront les im-
meubles suivants, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
lo Article 3022. Bâtiments, au Jordi], renfermant 2 logements, écurie, remise,

place et jardin, d'une contenance de 756 mètres.
Cette propriété est agréablement située à proximité de la gare dn J, S. — Vne

très étendue snr le lac et les Alpes.
2» Article 866. La Sagne, pré de 457 m3.
3» 867. La Sagne, jardin de 240 m3.
4» . 41. A Melet, champ de ' 1066 m».

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

1925 A. PF.BKEGAIX-DIEI.F, notaire.



PROSPECTUS

Sodtété ëiriÉèë ilndustrie Electrique à Bâle
Capital Actions: fr. 20,000,000

ea 4000 Actions nominatives de 5000 fr., doit 20 7» Versés et 80% garantis par un engagement signé par chaque actionnaire

EMPRUNT DE 1500,000 FRANCS , IIP" SÉRIE
dâ-visé en -75ÔÔ OTolig-atio-ne 4-/0 d.e ÎOOO fremcs , avu porte-vu:
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s *La Société Suî e d'Industrie Electrique, avec siège à Baie, a été
constituée le 1,0 mars- 4 896. La Société a pour objet de faire , soit pour son "̂ tt^lrë!'
compte , soit ,..pour 1\gQjpf^pfé/^'3Ei ,̂s, j SÔït' ^{n '̂ barticip^ition 

avec 
des 

tiers , loutes
opérations, affai res et entreprises cQmr^élrcïaîës, financières , industrielles , etc., se
rattachant à l'électricité (art. 3 des statuts).

Le Conseil d'administration se compose de MM. R. (ïeigy-'Merian, président
du .Conseil d'administration de; la Banque Commerciale de Bâle , président;
JE. Usteri-Pestalozzi, vice-président de la Société anonyme Leu & Ci0 , Zurich , vice-
président; le prof. Dr Budde, directeur de la succursale de Charlottenbourg de la
maison Siemens & Halske , de Berlin ; Jules Dreyfus-Brodsky, de la maison Les
Fils.JDrev.fus & C'Y Bàle ; A. Fq$y, directeur de la Société anonyme Leu & Ci0 ,
Zurich ; Henry Folio, de (a maison d'Espine Fatio & Cie , Genève ; Cari Funck,
administrateur de la Banque de Crédit Rhénane , Mannheim ; Charles Mommsen,
directeur de la Mitteldeutsche Creditbank, à Berlin ; Rud. Alb. Kœchlin, directeur
de Ja Banque Commerciale de Bàle, Bàle ; Commerzienrath Hhigo Oppenheim, de
la maison Robert Warschauer & Cie , Berlin ; Bernhard Rosenthal , banquier ,
Vienne (Autriche) ; Alfred Sarasin-Iselin, de la maison Riggenbach & Cie, Bàle ;
Wilfmm von. Siemens, de la maison Siemens & Halske , Berlin ; César Vicarino,
ingénieur , Bâle.

La Société est intéressée financièrement jusqu 'à présenl princi palement aux
entreprises suivantes :

âcîciôté Ànonynie par Actions d'Electricité de Wynau près Langenthal.
Società Anonima Elettricità Alta Italia à Turin.
Société pour l'éclairage électrique de Saint-Pétersbourg.
Tràïnwâys électriques Kongens Nytorv-Nœrrebro, à Copenhague.
Société d'exploitation électrique « Siemens », à responsabilité limitée, à Berlin.
Grande Société de Tramways de Cassel.
The Mexican Electric Works, Lim. Londres.

Suivant le rapport de l'exercice au 31 décembre 1897, qui a été ratifié par
l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 février 1898, cette Société
a reàïfèê, après déduction de tous les frais généraux , un bénéfice net de
377,34&fr. 2i et les actions ont reçu un dividende cle 7%-

Le bilan définiti f au 31 décembre 1891 indi que les chiffres suivants :
^ctif DLPetssif

Capital non versé . . 8*000 ,000 — Capital actions . . . 1 0 ,000,000 —
Titres 11 ,078,654 69 Capital obligations. . 1 5 ,000 ,000 —
Avances 2,596,631 — Intérêt des obli gations 254,503 —
Installât, en eonstrucl . 2,917 ,427 74 Fonds de réserve . . 30,599 65
Comptes-courants dé- Tantième 46,975 02

bitéuts et créditeurs 1 ,011 ,548 75 Dividende pour 1897 . 140,000 —
Compte de placement Fonds disponible . . 140 ,000 —

du fonds de réserve 12,200 j— Solde à nouveau . _ . 4,684 51
^mTm^S 25,6167762 18

Le capilal actions cle la Société Suisse d'Industrie Electri que a été élevé,
suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
21 Février 1898, à 20 ,000 ,000 fr., moyennant l'émission de 2000 actions nomina-
tives nouvelles , dont 20 % versés et 80 % garantis par des engagements signés
par les actionnaires. L'élévation clu capilal actions a été inscri te au Registre du
commerce, le 4 mars 1898.

BB *¦ 

La Société Suisse d'Industrie Electri que peut , suivan t l'art. 14 des statuts ,
émettre des obli gations sur une décision du Conseil d'administration.

Le montant nominal des obli gations en circulation ne pourra jamais dëpassr
une fois et demi le montant nominal du Capital Actions.

Le Conseil d'administration a décidé , en conformité des stipulations men-
tionnées à l'art..14 des statuts , l'émission d'une nouvelle série de 7,500,000 fr. en
Obligations 4%, IUm° série, aux conditions suivante s :

a) Les Obligations sont au porteur , en coupures de 1000 fr., et stipulées en
monnaie suisse.

b) Les Obligations rapportent 4% par an ; elles sont munies de coupons
semestriels au 1" mai et au 18r novembre.

c) Le remboursement des Obli gations s'effectuera le 1" mai 1920.
La Société Suisse d'Industrie Electrique se réserve le droit de pouvoir

anticiper en tout temps la date du remboursement total de cet emprunt ou son
remboursement partiel par tirage au sort, moyennant un avertissement préalable
de trois mois. Si le remboursement se faisait par anticipation avant le 1er mai 4902,
les Obligations devront être remboursées avec une prime de i % soit 1010 fr. par
Obligation.

Les Obligations sorties aux tirages ou dénoncées cesseront de porter
intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. £C*i§
d) Le paiement des coupons semestriels et des Obli gations remboursables

s'effectuera à
Bâle, B«rne, Genève. St-Grail et Zurich

aux guichets à désigner ultérieurement.
e) Les formal ités seront remplies pour demander l'admission des Obligations

aux bourses de Bâle,«de Genève et de Zurich .
Bâle, le 4 mars 1898.

Société Suisse d'Industrie Electrique.

Conditions de Souscription
La souscription à ces 7,500,000 fr. Obligations 4 %, I1I"B série, de la Société

Suisse d'Industrie électrique, à Bàle, aura lieu le
Mercredi 16 JlVCetrs 1898

aux conditions suivantes :
1° La souscription a lieu sur le formulaire de souscri ption joint au prospectus.
2° Le prix d'émission est fixé à 400 °/o.
3° Les domiciles de souscription peuvent .exiger une caution de 10% du montant

nominal souscrit.
4" La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription .

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre les souscriptions
seront soumises à une réduction proportionnelle.

5° La libération des titres définitifs s'effectuera à partir du 28 mars 1 898, jus qu'au
30 juin 1898 au plus tard. Les titres définitifs , avec jouissance du 1er maiÎ8i98 ,
seront délivrés de suite lors de la délibération , sous déduction des intérêts à
4 °/o l'an jusqu 'au 1er mai 1898 pour les titres libérés avant cetle date , ou plus
intérêts courus pour les titres libérés postérieurement.

Les demandes de souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants :

Neuchâtel. BanqueGantonale Neu-
châteloise.

Berthoud & C,e.
Du Pasquier , Montmol-

lin & C"*.
Perrot & C18.
Pury & Cl\

Cernier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

camiM-de-Fond». Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Succursale.

Perret & Q».
Pury & G'8.
Reutter & Cl«.

Couvet. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Flenrier. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

•Locle. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Succursale.

Banque du Locle.
Du Bois & L'Hardy.

Aarau. Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

AinrtoHell. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Baie. Banque Commerciale de Bâle.
Banque Populaire Suisse.
Les flls Dreyfus & C">.
Frey & La Roche.
Kaufmann & G'8.
La Roche & G*».
Oswald frères.
Riggenbach & G'8.

BaUtthal. Banque Cantonale de Soleure,
iu «.r - - ' Agence. :

BeUlnione. Banque Cantonale Tessinoise.
Banque Populaire Tessinoise.

Berne. Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Snisse.
Caisse de Dépôts de la Ville

de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts

de Berne.

Eugène de Buren & G"».
Armand von Ernst & G»».
von Ernst & G'8.
Grenus & Ci».
Gruner-Haller & G'8.
Marouard & G'8.

Berthoud. Banque Cantonale de-Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Crédit.
Bienne. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Paul Blœsch & a*8.

Bisehofltzell. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Bidle. Banque Cantonale Fribonr-
gèoise, Agence.

Crédit Gruyérien.
Chiasao. Banque Populaire de Lugano.

Agence.
Coire. Banque des Grisons.
DïToifl'Uli. Bank far Davos.

Banque des Grisons, Comptoir.
Delémont. Banque du Jura.
Estavayer. Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé.
Banque Cantonale Fribour-

geoise, Agence.
Frauenfeld. Banque Cantonale Thurgo-

vienne, Agence.
Banque Hypothécaire de Thur-

govie.
Fribourg. Banque Cantonale Kribour-

geoise.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Week & i-Eby.

Génère. Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte de Ge-

nève.
Chauvet, Haim & O.
A. Ctienevière & O».
Ed. Grémienx 8c G»
D'Espine FaUo & G'».
H. Ferrier & C'8.
Galopin frères & C«.

Glarl«. Banque Cantonale de Glaris.
Kresiclluxen. Banqne Hypothécaire de Thur-

govie, Agence.

*Langenthal. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse de Prêts de Langenthal.
Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise.

Ch. Bugnion.
G. Carrard Se C'8.
Charrière & Roguin.
Galland & C".
Girardet Iîrandenbourg & G1".
Gh. Masson & C'«.
Morel Marcel, Gûnther & C'8.

i *Li«htenateig. Banque dn Toggenbourg.
Loearno. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Snisse italienne,

Agence.
Lugano. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Suisse italienne.
Banque Populaire de Lugano.

Xineerne. Banque Cantonale de Lncerne.
Banque de Lncerne.
Creditanstalt.
Falck & G'8.
Cari Sautier.

Htendrisio. Banque Populaire de Lugano,
Agence.

Banque de la Suisse italienne.
Montreux. Banque dé Montreux.
Morat. Banque Cantonale Kribour-

geoise, Agence.
Nyon. Baup & G'8.

Gonet & Ci8.
Olten. Banque Cantonale de Soleure,

Agence.
Caisse d'Epargne d'Olten.

Porrentruy. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Banque Populaire Suisse.
Ghoffat & G'8.

Roman»ltorn. Banque Cantonale Thurgo-
vienne, Agence.

Banque Hypothécaire de Thur-
govie, Agence.

Rorsehaeh. Banque du Toggenbourg,
.¦ ,., '¦ • - Agence. .

Salgnelégier. Banque Populaire Suisse.

Samaden. Banque des (Irisons, Comptoir.
J. Tôndury.

Saint-Imier. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Banque Populaire Suisse.
Saint-Gall. Banque du Toggenbourg.

Banque Populaire Suisse.
Brettauer & G'8.
Mandry, Dom & G'8.
Wegelin & Gi8.

Sehalfhouse. Banque Cantonale de Schaff-
house.

Banque de Schaffhouse.
Zûndel & G*.

Schwytz. Banque Cantonale de Schwytz.
Banque de Schwytz.

Soleure. Banqne Cantonale de Soleure.
Henri & Kully.
Vigier frères .

Stans Kantonale Spar- und Leihkasse
von Nidwalden.

Thoune. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Prêts.
Tramelan Banque Populaire Suisse.
Pater. Banque Populaire Suisse.
Vevey. Crédit du Léman.

Chavannes, de Palézieux & C*.
A. Cuenod & G»».
William Cuénod & Ci».

Weinfelden. Banque Cantonale Thurgo-
vienne.

WetBlkon. Banque Populaire Suisse.
Winterthour. Banque de Winterthour.

Banque , Populaire Suisse.
Yverdon. Crédit Yverdonnois.

A. Piguet & C'«.
Zofingue. Banque de Zofingue.
Zoug. Banque Cantonale de Zoug.

Sparkasse Zoug.
Zurich. Société anonyme Leu & O.

Banque de Zurich.
Banque Populaire Suisse.
Escher & Rahn.
Kugler & O,
C.-W. Sohlafepter.

(H 1267 Q) Sohuppisser Vogel k C".



t CAFÉ-BRASSERIE DE LA PROMENADE
ï Bue Pourtalès, ÏTeiicîiâtel f

AVIS .U PUBLIC j
[J J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais- j
Z sances, ainsi qu'au public en général, qu'à partir de '
k samedi 12 courant, je desservirai pour mon compte t
J l'établissement (

h Café-Brasserie de la Promenade j
L et que je m'efforcerai , par un service prônipt et soigné,
J ainsi que des consommations de premier choix, de me- {
L riter la confiance que je sollicite.
J Se recommande, |
h 2559 Paii^MtJLCffl-AlïTENEN. j
h TÉLÉPHONE — Restauration à tonte henre — BILLARD j
lt f̂ -̂^̂ k-^̂ ^̂ é Â É̂S .̂ ẑŝ t .̂ r̂^ -̂ k̂-^ k̂..___ É̂-^^ ê Ê̂L_.

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 SAIOT-BLAISE 2480

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans,

dans la Suisse romande, pour apprendre j
le français, en échange d'un garçon du I
même âge, désirant apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Ch. Kolb, boulanger,
Thonnstrasse 16, Berne. Hc 874 Y

Une honorable famille de Zurich désire

placer sa jeune tille
âgée de 17 ans, en échange d'une autre
jeune fille du même âge. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. J. Hey, évan-
géliste, Industrie n» 15. 2542c

Échange
Une bonne famille du canton de Lu-

cerne désire faire un échange après
Pâques avec une jeune fille française,
pour apprendre la langue. Ecole et piano.
Bonne surveillance est demandée et
assurée. Offres sous chiffres H 2584 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Le citoyen Alexandre Japet
Terrinier-Fumi s te

informe le public de Colombier et des
environs, qu il se charge de tous les tra-
vaux concernant sa profession, n se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance et leur
assure un travail consciencieux et soigné.
Adresse : rue Haute 8. 2567

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire d'immeubles situés à
Neuchâtel :

10,000fr. en second rang
ou 50,000 fr. en premier rang, au choix
du créancier. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 2578

Une famille, près Aarberg
(paysans), prendrait deux garçons de 14
ans, qui voudraient apprendre l'allemand,
en payant une petite pension. S'adresser
pour lous renseignements, Nenbourg 19,
3""- étage, Nenchâtel. 2293c

¦A- ÎiS
Dans le but de pouvoir offrir au Tir

fédéra l de 1898 , à Neuchâte l, un prix
au nom dei habitants des quartiers de
Beauregard, Suchiez et Vauseyon, il est
fait appel aux sentiments patriotiques
de toutes les personnis habitant ces
quartiers, en leur recommandant la liste
de souscription qui est déposée au ma-
gasin d'épicerie n° 15, Vauseyon. 2563

Quelque* personnel de cas quartier*.

On cherche à placer une Jenne fllle
de famille respectable, qni sera libérée
de l'école à Pâques prochain, pour ap-
prendre la langue française, en 2568c

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

DIMANCHE 13 MAÏS 1898

DANSE
à l'Hôte l da Verger, à Tkrtlle

2587c Se recommande, Feissly.
i

ITAT-G.VI1 DE NEUCHATEL
PromusM : de maria-je*.

Hermann Evard, horloger, Neuchâte-
lois, et Louise Ht cordon, lingère, Vau-
doise, les deux domiciliés à Nenchâtel.

Louis-Victor Çântin, charpentier, Fri-
bourgeois, et Marie-Lydie Cantin, Fribour-
geoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naltiaaoei.
4. Afa«feZei!«e-Susanne:Adoline, à jHenri-

Augaste Ganguillet, médecin-dentiste, et
à JuIïê Marie.-Rosalie née Cuenoud.

6. Jean-Ernest, à Gottfried Weibel, bou-
cher, et à Anna née Walther.

6. Aline-Juliette, à Armin-Alfred VVuil-
lemin, manœuvre, et à Elise née Rognon.

7. Germaine - Louise, à Charles Blanc,
journalier, et à Marie née Cosanday.

7. Bernard-Edouard, à Edouard-Auguste
Prébandjer, maître-remoneur, et à Zitta
née Rosenbaum. i
• 7. Rose-Ida, à Gharles-Henri Magnin,
conducteur au J. -S., et à Louise Ida née
Stâheli.

7. Rosa-Adèle, à Alexandre Kàsermann,
boulanger, et à Adèle née Krummenacher.

8. Hélène, à Arthur; Delachaux , éditeur-
libraire, et à Sophie-Àugnsta née Morel.

8. Jules-Fernand, à Jules Sellet, méca-
nicien, et à Rosalie née Baquet.

9. Camille, à Gustave-Célestin Borel-
Jaquet, ancien -mécanicien, et à Elise-
Marie née Réymohd.

9. Otto-Frédéric, à Fréd.-Otto Schmidt,
négociant, et à Alice née Ladame.

10. Rose, à Max-Albert Perret, horlo-
ger, et à Mathilde née Gaberel.

10. Louise-Elisabeth, à Fritz-Louis Ru-
ohat, vigneron, et à Ma rie-Elisabeth née
Fischer.

DéSia.
6. Georges Lorenzone, ferblantier, Ita-

lien, né en 1854.
7. Alexandre Junod, commissionnaire,

Vaudois, né le 10 juin 1868.
7. Germaine-Amélie, fille de Jacques-

Alfred Dasen et de Louise-Emma née
Jeanneret, Bernoise , née le 20 octobre1
1897.

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 - 1 20
Raves lea 20 litres, 1 30 1 40
Choux-raves . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 1 SO
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 16 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleuri . . la pièce, — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Radis la botte, — 10
Pommes. . ¦ . les 20 litres, 6 —
Noix les 20 litres, 5 —
Châtaignes . . .  » 4 —
Œufs la domaine, — 85 — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30 1 35
Fromage gras. . » 1 —

i mi-gras, » — 80
» . maigre . ,, » . .  — 5 0

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 88 — 90
> » veau . » — 90 1 —
> ¦ mouton, » — 90 1 10
« -» pore i — 90 1 —

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

Foin par 50 kil., 3 80
Tourbe . . . .  les 3 m1. 16 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 mars 1898

Frsnoe
Le Sénat a voté mardi le projet r*§aUf

à l'a réprésàjbn des. outrages aux Étapes
mœurs par des éérîis, ctes dessins, oes
affiches, etc.

Le texte adopté par le Sénat étant ce-
lui voie par la Chambre, la loi est défi-
nitive et sera prochainement promul&ïée
au Jofirnâl officiel. En voici les parties
modifiées :

« Article premier. — L'article '
**•. de

la loi du 2 août 1882 est modifié ainsi
qu'il suit :

Sera puni de un mois à deux ans d'em-
prisonnement et d'une amende de f 00 à
3000 fr., quiconque aura commis le dé-
lit d'outrage aux bonnes mœurs ;

Par la vente ou la mise en vente, l'of-
fre, l'exposition, l'affichage, ou la distri-
bution sur la voie publique ou dans les
lieux publics d'écrits, d'imprimés autres
que le livre, d'amches, dessins, gravu-
res, peintures, emblèmes, objets ou ima-
ges obscènes, ou contraires aux bonnes
mœurs;

Par lit vente ou l'offre, même non pu-
blique, à un mineur des mêmes écrits,
imprimés, affiches, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, objets ou images ;
par leur distribution à domicile, par jEenx
remise sous bande ou sous enveloppe
non fermée à la poste ou à tout agent de
distribution on de transport ; par des
chants non autorisés proférés publique-
ment, par des annonces ou correspon-
dances publiques contraires aux bonnes
mœurs.

Les écrits, dessins, affiches, etc., in-
criminés et les objets ayant servi à com-
mettre le délit seront saisis on arrachés.
La destruction en sera ordonnée par le
jugement de condamnation.

Les peines pourront être portées au
double si .le délit a été commis envers
des mineurs.

Article 2. — L'article 2 de là loi du 2
août 1882 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

La prescription en matière d'outrages
aux bonnes mœurs commis par la voie
du livre est d'un an à partir de la publi-
cation ou de l'introduction sur le terri-
toire français.

La vente, la mise en vente ou l'an-
nonce de livres condamnés sera punie
des peines portées par l'art. 1er de la
présente loi. »

— Le conseil municipal de Dijon a re-
fusé les crédits nécessaires à la réception
de M. Félix Faure, qni devait venir, le 14
août prochain, inaugurer le monument
élevé à la mémoire du président Carnot.
Malgré cela, le comité du monument
Carnot, ayant à sa tête son président,
M. Bordet, ancien maire, de Dijon, ac-
compagné de M. MorirvGacon, --maire
actuel, est parti peur inviter le président
de la République à la cérémonie d'inau-
guration .

Autriche-Hongrie
Les Allemands libéraux montrent im

certain mécontentement de rentrée dans
le cabinet de M. Ba-rhreîlher, membre
du parti des grands propriétaires fon-
ciers allemands, fis eussent préféré ne
voir aucun Allemand dans ,an cabinet
renfermant un Jeune-Tchèque, ils pré-
voient que le parti Bœrnreither renfor-
cera la majorité des droites.

Le Noies p $$ml envisage que Mf &-
binet Tnnn s'appuiera sur une majorité
d'environ 27Tdépate8 sur 425 /qni siè-
gent au IÂ Ï̂c'hsrath. Cêïtje majorité cpm-
prendrait efntre autres é0 Jeunes-Tchè-
ques, 39 Polonais, 19 Italiens et 31'mem-
bres du pâr'ti çàtBoli^ue popu f̂e, |0
grands propriétaires coDStituûonneJsi et
17 représentants de la noblesse féodale,
— soit environ les deux tiers du Reîchs-
rath.

Turquie
A peine un des points de l'éternelle

question d'Orient est-il provisoirement
réglé — car dans Tes Balkans rien ne
saurait l'être définitivement — qu'il en
naît un autre.

On sait que des massacres ont eu lieu
récemment dans le vilayet d'Uskub ;
qu'ils ont motivé, il y a quelques jours,
une sortie très acerbe de M. Henry Cur-
zon à la Chambre des communes d'An-
gleterre contre le gouvernement turc ;
que cette sortie a, parait-il , causé au pa-
lais d'Yldiz une vive colère et que des
représentations ont été faites, à ce sujet,
à l'ambassadeur de la reine à Constanti-
nople. Sir Ph. Currie s'est contenté de
répondre froidement qne le ministre
avait été très bien informé par les rap-
ports de M. Eiliot , chargé de faire une
enquête sur les lieux, et qu'il devait
maintenir l'exactitude des accusations
formulées contre la conduite des autori-
tés turques.

D'autre part, on se plaint vivement à
Constantinople, de l'attitude de plus en
plus agressive et brouillonne de la Bul-
garie. L'agent du prince Ferdinand à
Constantinople, M. Markow, ne laisse
plus, pour ainsi dire, passer un jour
sans formuler quelque réclamation et dé-
poser une note. 11 en a remis une à pro-
pos des massacres du vilayet de Kosao-
vo; puis une autre, dans laquelle il se
plaignait des agissements du clergé grec,
dans les districts où il n'y a pas de mé-
tropolite bulgare, en Macédoine et en
Thessalie. Après quoi, il a encore pro-
testé contre une violation de la corres-
Condânoe adressée à l'agent commercial

ulgare d'Uskub, ou expédiée' par cet
agent que la Porte soupçonne d'être
affilié au comité bul gare-macédonien. Et
ce n'est pas tout : le moindre incident
sert de prétexte à M. Markow nonr .por-
ter plainte et protester. Ce qui irrite .sor-
tent la Porte, cTes( que toutes oes' 'com-

KOUVELLES POLITIQUESJe cherche
pour le 1 er avril , à Lugano (Suisse),
1° une très bonne enisinière, 2» une
fllle de maison, sachant bien faire les
chambres, laver et nn pen repasser.
Bons gages. Voyage payé.

Envoyer copie des certificats «t photo-
graphie à Baronne de Bnlow , villaBulow.
Lugano. H 766 O

On demande, pour la Légation d'Espa-
gne , à 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. 2-i92c

On demande, pour le 15 mars, une
femme de chambre connnaissant la cou-
turé et si possible le service des cham-
bres et de la table. S'informer <iu n" 2490
au bnrea uHaasensteiri& Yogler. Nenchâtel.

On demande une jeune fille , de 18 à
20 ans, honnête, brave et connaissant un
peu la cnisine. S'adresser chez M010 Jacot ,
boffet Je la gare J. -S., Bondry. 2529

ON CHERCHE
pour un ménage de la ville, une 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 pen le français. S'adresser Sablons 3,
à droite. 2558

On demande tont 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 Chaux-de-Fonds. Hc 725 G

EMPLOIS DIVERS

Jjne jeune fille
parlant l'allemand et le français, désire
se placer dans un commerce ou bon res-
taurant, pour s'aider à servir. Offres sous
chiffre Zc 683 Lz à l'agença de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Un homme cherche
emploi dans administration , rédaction
d'en, journal ou maison de commerce.
Au besoin, il peut s'intéresser matériel-
lement. Références sérieuse s à disposition.
S'adresser sous H. 1278 M. à Haasenstein
& Vogler. Montreux. 

Un jeune homme
originaire de la Suisse allemande, 21 ans,
au courant des deux langues, connais-
sant à tond la comptabilité en partie
double, cherche place dans une maison
de commerce de la ville. Caution tt cer-
tificats à disposition. Prétentions modestes.
S'adresser à A. B., case postale 3111,
Nenchâtel. 2586c

Jeune fille
d'extérieur agréable, de bonne famille,
ayant appris la lingot ie, désire place
dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande, pour apprendre le français. Offres
sons chiffres J. 892 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

VOLONTAIRE
Une jeune fllle , ayant appris l'état de

tailleuse, occupée pendant des années
dans un premier commerce de Bàle en
qualité de première ouvrière , désire se
placer comme volontaire dans un maga-
sin ou auprès d'une bonne tailleuse de
la Suisse française , offres sous chiffre
Bc 1278 Q. à l'agence Haasenstein S.
Vogler, Bàle. 

COUTCBIÈRE
Une jenne fille, couturière de son état ,

cherche une place où elle aorait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'informer
dn n° 2507c à l'agence Haasenstein &
Vogler.

Commanditaire
On demande, pour an commerce en

pleine activité , nn commanditaire
pouvant disposer de 5000 francs. —
S'adresser chez Baillot & C", Treille 11 ,
Nenchâtel. X. 2163 N.

Une jenne fllle intelligente, qui a
fait un apprentissage de trois ans, cher-
che place comme

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

Places cherchées
Une fille de 18 ans, Lucernoise, qui

connaît déjà quelque peu le français,
cherche une place dans magasin ou dans
an hôtel, à Neuchâtel. A la même adresse,Qn garçon de 16 ans cherche place. —
S'adresser Gasthaus /.. Fisch, à Fischbach
(Lncerne). 2520c

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce on industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
°u s'associerait. — Adresser offres, sons
H 1597 N, » l'agence Haasenstein fe Vo-
gler.

On èlétfèhè
pour Pâques, dans une £cole supérieure
avec pension, une -initltntrice 'française,
diplômée, comprenant un peu l'allemand.
— Adresse: M'1» Lina Holzhânser, Wies-
baden. 2589
im B̂msmBÊBmBmmÊmKmmmmKma m̂s m̂ B̂mÊmem

APPRENTISSAGES
Dans nn établissement horticole du .

Vignoble, on demande un jeune homme
fort , robuste et de bonne conduite, comme
apprenti jardinier. S'informer du n° 2174
à l'agence Haasenstein & Vogler.

DEMANDÉ
Un garçon recommandable, actif , intelli-
gent, libéré des écoles et de l'instruc- :
tion religieuse, pourrait apprendre la
langue allemande et faire un apprentis-
sage de commerce dans nne honorable
maison de la Suisse allemande. S'adres- '
ser à M. Auguste Guillaume, notaire, à
Colombier. 2272

On demande un

^ivp;pxe±xti
dans une des meilleures boulangeries-
pâtisseries de 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 rue Pourtalès n» 10. 2488

PERDU OU TROUVÉ

PERDU, vendredi après midi, depuis
la gare de l'EvoIe à celle du haut de la
ville, une

lorgnette en or.
La rapporter , contre récompense, quai
du Mont Blanc n° 2, maison Memminger,
3mo étage, à gauche. 2561c

TROUVÉ
dimanche après midi, aux Parcs, une
alliance. La réclamer, contre les frais
d'usage, Parcs 2. 2594c

AVIS DIVERS
On se recommande pour cannages) et

raccommodages de chaînes en jonc
chez 1136

Fritz LERCH, menuisier
à Cormondrêche, n° 63.

On va chercher et on reporte l'ouvrage.

On désire placer
une jeune fille désirant apprendre la lan-
gue française, dans une bonne famille,
de préférence où elle pourrait trouver
emploi dans un commerce. Bon traitement
exigé. Offres sous chiffre T 752 G à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, St-Gall.

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 III. H-Z

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

A D O L P H E  BALSIGER
TAILLEUR 2054c

à. Oorxa.ori.c'lxècÏLe -3:©

Une bonne tailleuse
se recommande aux dames pour de l'ou-
vrage, à la maison ou en journées, ou
aux magasins de confections. M"-0 Geise r,
Seyon 34. 2572c

Pour jeunes filles
Une bonne famille bourgeoise habitant

la campagne (station climatérique) du
canton de Bâle-Campagne, prendrait en-
core une oa denx jeunes filles , âgées de
13 à 16 ans, qui désireraient apprendre
la langue allemande. Enseignement k la
maison. Piano à disposition. Vie de fa-
mille et soins maternels sont assurés.
Prix de pension 500 fr. par ;tn. Réfé-
rences: M. I'. Robert-G rand pierre , rue du
Concert 4, Neuchâtel.

Adresse *. M. Schwander-'irauwile r, pré-
sident, Epfingen. H. 1289 Q,

One petite HT
à Bàle, prendrait en pension une jeune
fille de la Suisse française, pour appren-
dre la langue allemande. — Elle aurait
l'occasion de snivre les bonnes écoles de
la ville. S'adresser à M. E. Scbacher,
Kembserweg 16, Bàle. Hc 1290 Q

Leçons de photominiature
M1" Wanzenried, Port-Roulant 2. 1983c

Dans une cure allemande, on reçoit en
pension 1 ou 2 garçons, pour l'étude des
langues allemande, anglaise et italienne.
Education et instruction soignées. Vie de
famille. Prix modéré. Bonnes références.
Offres sous H 2585 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Des gens laborieux
peuvent gagner XO à SO fr. par jour en
vendant des tableaux et . des miroirs ;
paiement par à-comptes mensuels, cbez
M. Fcrnlehel, lf»aeuat«l, me Pourta-
lès 3, l«r étage. • 2474

Les familles VOUGA ,
BARBIER et RENA UD- VOUGA
remercient bien vivement les per-
sonnes qui leur ont témoigné une
affectueuse sympathie â l'occasion -,
de leur récent deuil. 2597c

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 â tous ceux qui ont
pensé à eux dans leur épreuve.
2510 *

«

CONVOCATIONS à AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle dn Musée
Messieurs les membres du Cercle sont

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

¦••*•«••««•«*•••••«•»•«••••- • •• Monsieur et Madame Otto Schmidt •
% ont le plaisir d'annoncer à leurs 0
# amis et connaissances l'heureuse •

' m naissance de leur fils , 2573c a>
: * OT1,0--F,-Ea*É-D*É-EÏIC *



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ltt adieux de M11* Reichenberg. —
La petite doyenne da Théâtre français,
l'incomparable ingénue , l'impeccable
Agnès, qai disait si gentiment c le petit
chat est mort » , a fait lundi soir ses
adieux aa public ; ea plein succès, en

?
lein talent, à l'âge où tant d'artistes en-
r v̂oient encore devant eux de non-

veaux lauriers, la toujours jenne et gra-
eïense comédienne, par ane suprême co-
quetterie, quitte le Théâtre français, où,
-pendant plas de trente ans, aveo la
même jeunesse et la même grâce, elle a
jpterprèlé tontes les ingénues de Molière
jet de Regnard, et celles de Musset et de
Scribe, et celles d'Augier, de Damas, de
Pailleron, réalisant toujours, dans tons
sea rôles, avec sa taille mignonne, ses
traits menas, s'a chevelure blonde, sa
yoik aigrelette, le même idéal, nn pen
conventionné], mais exactement clair et
virginal. C'est plas qa'ane actrice qai se
retire; c'est an emploi qai disparaît,
juste aa moment où la candide Agnès da
yjeux répertoire fait place à la demi-
vierge da théâtre moderne.

, Susanne Reichen berg est née à Paris
le?? septembre 1853. Tontes les bonnes
fées s'étaient donné rendez vous à son
berceau poar lai donner l'élégance et la
galle, le sourire charmant et le rire ca-
pricieux, la voix exquise, la sensibilité
pénétrante, le don des larmes atten-
dries; et ponr consacrer toat cela, Su-
ranné Brohan fat sa marraine. En 1868,
le vieil Anber lai donnait an premier
prix de comédie aa Conservatoire, et
toat de suite elle entrait à la Comédie
française où elle fat en 1872 admise aux
honneurs da sociétariat. Mais l'énaméra-
tion serait trop longue des rôles qu'a
créés cette délicieuse et souple artiste.

. La recette de lundi est montée à près
de 44,000 fr., c'est dire l'empressement
du public de toutes les places.

Chant militaire. — Lord Wolseley, gé-
néralissime de l'armée anglaise, auquel
on prête actuellement de vastes projets,
vient d'inaugurer ses réformes psr une
décision imprévue.

Au conrs d'une de ses inspections, il a
constaté que les soldats qu'on excite à
chanter pendant la marche pour s'égayer
et pour mieux marquer le pas, étaient
pour la plupart dénués d'éducation mu-
sicale et avaient la voix remarquable-
ment fausse. Les chœurs discordants ont
déplu aa généralissime; et, pris d'un
beau sèle artistique, il a décidé d'insti-
tuer dans l'armée britannique des classes
de solfège; le Royaume-Uni possédera
bientôt des régiments de choristes à pied
et à cheval. Le public d'outre-Manche
semble trouver que cette réforme mili-
taire manque vraiment d'importance.
-Elle est peut-être aussi quelque peu chi-
mérique.

Chose rare. — L'Exposition de Bruxel-
les vient de clôturer définitivement ses
comptes. Le capital sera entièrement

remboursé aux actionnaires. Le subside
de 600,000 fr. accordé par l'Etat ne sera
qae de 166,000 fr., dont 90,000 fr. de
prévisions. Et l'Exposition laisse à l'Etat
pour près de deax millions de travaux
tant en bâtiments qu'en jardins, sans
compter les reqettes considérables réali-
sées par les chemins de fer belges.

Le chiffre total des visiteurs s'est élevé
à 5,863,603 personnes.

Une ville qui renaît. — Plusieurs
journaux anglais publient une corres-
pondance contenant an curieux tableau
du < Pékin des affaires » tel qu'il appa-
raît, depuis quelques jours, aux yeux
scandalisés des mandarins :

f Pékin, dit-elle, est encombré de
spéculateurs, de concessionnaires et d'a-
gents qui viennent, attirés par la pers-
pective de l'onverture de la Chine an
commerce, partager les bénéfices de
toute nature résultant des projets de
tramways électriques, de mines, de
chemins de fer, de création d'arsenaux.

Les négociants chinois, de leur côté,
déploient une activité commerciale mer-
veilleuse. Les banquiers chinois, réunis
chaque matin de bonne heare poar fixer
le taux du change de la journée, empor-
tent chacun an pigeon voyageur poar
faire connaître rapidement à leurs ban-
ques le taux fixé. »

Caval lottl et Léon XIII. — Un détail
intéressant et fort peu connu de la car-
rière littéraire da député italien qui
vient de mourir si tragiquement :

Félix Cavallotti était en même temps
qne poète et auteur dramatique an hellé-
niste des plas distingués. Il se plaisait
même parfois à chanter dans la langue
d'Homère qu'il connaissait aussi parfai-
tement que la sienne.

Un jour, il vit arriver chez lui un
jenne clerc qui lai remit de la part de
son maitre on pli portant cachet épisco-
pal. Le poète l'ouvrit et lut ane de ses
pièces de vers grecs fort élégamment
traduite en vers latins. Cet aimable en-
voi était signé : Joachim Pecoi.

A quelque temps de là le traducteur
devint pape. Cavallotti se rappela alors
qu'il avait une dette à payer, et le fou-
gueux .soldat de Garibaldi se mit a tra-
duire à son tour les virgiliennes poésies
latines de Joachim Pecci, puis les adressa
en beaux vers italiens à S. S. Léon XIII.

Les menonnitss en Amérique. — La
persécution des menonnites, on quakers
russes, dans leur propre pays, les a
Îioussés, dit le Globe, a s'établir dans
'Etat de Manitoba. Il y a environ vingt

ans, le gouvernement rosse voulut les
faire servir dans l'armée. Comme leur
religion le leur défendait, ils émigrèrent
aux Etats-Unis, où ils forment une com-
munauté prospère que le prince Kropot-
kine a visitée l'année dernière. Le Mani-
toba peut être fier d'eux, en dépit de
leurs excentricités. Ils ont établi le sys-
tème de village russe, qui est une appli-
cation des théories communistes. Des ter-
rains sont alloués à chaque famille, en
proportion du travail qu'elle peut four-
nir, et il y a un fonds spécial pour la
commune, qui sert à acheter de non-
veaux territoires. Les menonnites pro-
fessent le plus profond respect ponr le
comte Tolstoï ; ils ne veulent rien avoir
à faire avec l'administration judiciaire et
refusent tonte assistance de l'Etat poar
leurs écoles, dans lesquelles la Bible cons-
titue presque tout l'enseignement.

Ils sont en tout 20,000 environ, et ce
sont les plus riches citoyens et les plus
estimés de tout le district.

Musique au poids. — Par voie d'an-
nonces, un éditeur de musique de Berlin
offre pour la minime somme de six
marks soixante-quinze pfennigs, quatre
kilos et demi de danses et de marches
£our piano, à deux et à quatre mains,

es quantités moindres seront fournies à
deux marks cinquante le kilo.

Panvres compositeurs I

NOUVELLES SUISSES

L'inauguration du Musée national. —
On fait savoir de Zurich que la cérémo-
nie d'inauguration du Musée national
est définitivement fixée comme suit :

Vendredi 24 juin : le soir, représenta-
tion de gala de la Société dramatique au
théâtre de la ville. — Samedi 25 juin :
remise da bâtiment aux autorités fédé-
rales, visite des collections par les hôtes
d'honneur, banquet à midi à la Tonhalle;
l'après-midi, cortège costumé an Sihl-
hœlili, production de tableaux vivants
représentant des scènes de la vie popu-
laire en Suisse. Eu cas de mauvais
temps, il y aurait, le soir, fête costumée
à la Tonhalle et défilé des abbayes
(Zanfte), organisés par le Lesezirkel de
Hottingen.

Grossièretés militaires- — Le SurL-
thaler se plaint des mauvais traitements
auxquels sont en butte, de la part des
officiers et sous- officiers, les recrues de
cavalerie de la place d'armes d'Aarau.
Les épithètes de f chiens » et de r co-
chons * leur seraient appliquées cou-
ramment. Un maréchal-des logis-chef de
landwehr dit avoir vu aa officier tra-
vailler les côtes d'une recrue an moyen
de la crosse d'un mousqueton. Un autre
témoin raconte qu'une recrue a été
maltraitée à coups de pied par an sous-
officier.

Lès Aargauer JNachrichten disent en
reproduisant l'article du Surbthaler:
t Nous constatons aveo infiniment de re-
gret que les faits signalés sont malheu-
reusement esacts. »

ZURICH. — Nos lecteurs savent que
les femmes italiennes domiciliées à Zu-

rich ont récemment formé entre elles
une association pour défendre les droits
de leurs maris, et, en particulier, poar
protester contre les attaques souvent in-
justifiées dont sont l'objet les Italiens
dans la cité des bords de la Limmat.
Malheureusement, cette intéressante so-
ciété subit en oes temps-ci une crise de
cabinet qui pourrait lui être fatale. Eu
effet, la fondatrice de l'œuvre, l'énergi-
que M»** Turri-Degen, vient de donner
sa démission de présidente du comité, et
l'on prévoit que son remplacement sera
difficile.

M»« Turri-Degen annonce qu'elle pu-
bliera la semaine prochaine an petit
volume intitulé : c La question ita-
lienne. »

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie. — Conformémentau man-
dat qai lai ea avait été donné par le
commissaire général suisse à l'exposi-
tion de Paris, en 1900, le comité de la
Société interoantonale des industries du
Jura présentera, à la ratification de la
commission centrale de l'exposition,
trois experts choisis : un à Genève, un
à la Chaux- de-Fonds, un à Bienne. Ces
experts se réuniront aux trois membres
de la commission centrale y représen-
tant l'horlogerie, pour organiser la par-
ticipation de cette industrie à l'Exposi-
tion de Paris en 1900.

Saint Biaise- (Corr.) — Un triste ac-
cident s'est produit hier après midi aa
haut da village. Deux frères, petits gar-
çons de 6 et 3 ans, jouant sur le perron
d'une maison, virent passer sur un char
nne grosse bille de bois recouverte d'un
peu de neige. L'alné eut subitement le
désir de prendre de cette neige dans sa
main ; il sauta sur la route, suivi immé-
diatement par. le plus jeune ; mais pen-
dant qae tous deux cherchaient à satis-
faire leur envie, le char continuait à
avancer, la roue de derrière les atteignit,
les fit tomber et le char pesamment
chargé passa sur les jambes des deax
pauvres enfants.

Le cocher, qui se trouvait de l'autre
côté, à la tête du cheval, ne pouvait rien
voir et ne fut averti que par les cris des
Eetits. On releva immédiatement les mal-

enreux ; nn médecin appelé constata
que l'un et l'antre avaient une jambe
cassée et d'autres contusions. Après an
premier pansement, on les transporta à
l'hôpital de Neuchâtel. ".

Parepts, ce fait raconté à vos enfants
serait peut-être une leçon salutaire de
prudence.

Boudry. — On nons dit que le prési-
dent du chœur mixte 1' « Aurore », de
Boudry, vient d'envoyer à la direction
de l'Asile de Pontareuse pour la guérison
des buveurs, la somme de 15 fr., produit
de trois bouteilles de Champagne offertes
à cette société par une personne ano-
nyme, à l'occasion de son banquet du
19 février.

Le Champagne auxiliaire de la Croix-
Bleue 1 La chose est plaisante, et l'idée
aussi généreuse que nouvelle.

Ponts- — Il y a aux Ponts-de-Martel
une sœur et deux,, frères portant le nom
de famille de Perrenoud, dont les âges
additionnés atteignent le chiffre respec-
table de 264 ans et 11 mois 1

La sœur, qui est la doyenne de la pa-
roisse et donna le jour à 14 enfants, est
née le 23 octobre 1804. Elle a donc au-
jourd'hui plus de 93 ans et 4 mois. Ac-
tuellement, sa descendance vivante se
compose de 6 enfants et de 62 petits-
enfants et arrière-petits-enfants, soit au
total de 68 personnes.

Le plus âgé des beaux frères est né le
9 août 1806 ; il est ainsi danssa 92Ba an-
née. Le plus jeune atteindra, le 30 de
ce mois, sa 80ms année. Ce dernier a de
plus le bonheur de posséder encore la
compagne de sa vie, qui compte elle-
même ses 88 printemps. Tous ces vieil-
lards jouissent d'une bonne santé et
sont, à des degrés différents, en posses-
sion de toutes lenrs facultés.

Bâle, 10 mars.
La police bâloise a arrêté hier neuf

conscrits allemands, qui revenaient du
recrutement, et qui parcouraient les
rues en chantant et en hurlant, en im-
portunant les passants, et qui avaient
grossièrement insulté les agents qni leur
faisaient des observations. Ils passeront
devant le tribunal de police. Deax d'en-
tre eux ont été remis en liberté.

Paris, 10 mars.
La Chambre discute la réforme des

patentes, annexée à la loi de finances.
Elle a adopté par 293 voix contre 226,
malgré les observations de MM. Boucher
et Cochery, un amendement de M. G.
Berry augmentant considérablement les
patentes des grands magasins. Suivant
cet amendement, les grands magasins de
Paris payeront au total 33 millions.

Rome, 10 mars.
A la Chambre, M. De Martino et quel-

ques autres députés présentent un pro-
jet tendant à l'institution d'un jury
d'honneur, qui aurait pour mandat de
résoudre les différends qui pourraient
surgir entre citoyens à la suite d'offenses
aux lois de l'honneur. Les députés socia-
listes présentent un projet suivant lequel
le duel serait assimilé an crime de droit
commun. Ces projets seront examinés
prochainement par les bureaux.

Barcelone , 10 mars.
Par suite de l'incendie d'un magasin

de pétrole, nne femme et ses quatre en-
fants ont été asphyxiés dans leur loge-
ment.

St-Pétersfoourg, 10 mars.
Un ukase impérial au ministre des

finances dispose, vu la nécessité de ren-
forcer la marine de guerre, que 90 mil-
lions de roubles de rente impériale seront
appliqués anx constructions navales en
plus des augmentations prévues par le
budget de la marine pour la période
1898 1904.

Le Caire, 10 mars.
Le temps continue à être extrêmement

mauvais. Les navires ont des traversées
dangereuses. Plusieurs naufrages sont
signalés dans la Méditerranée orientale.
Une neige abondante est tombée à Jéru-
salem : le froid est intense. Des tempêtes
sont signalées dans toute la Syrie.

DERNIERES NOUVELLES
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Madrid, il mars.
Des bruits de crise ministérielle et

d'une maladie du roi qui ont couru sont
démentis.

M. Sagasta a déclaré que tous les mi-
nistres considèrent comme une question
d'honneur de rester à leur poste.

Cadix, il mars.
De nouveaux renforts sont partis de

Santander pour Cuba.

Constantinople , ii mars.
Le sultan a invité l'emperenr Guil-

laume à passer ane huitaine à Yidiz-
Kioik à son retour de Palestine en octo-
bre prochain, il a nommé une commission
chargée d'organiser une réception somp-
tueuse.

Bombay, 11 mars.
Les autorités croient que les auteurs

des émeutes avaient prémédité d'assas-
siner aujourd'hui tons les Européens.

munications sont conçues en des termes
assez, peu respectueux et même provo-
cants.

Pendant ce temps, le comité macédo-
nien travaille activement ; il appelle les
Bulgares à l'attaque et menace de faire
en Bulgarie oe que YEtnike Hetaïria a
fait, l'année dernière, en Grèce.

Toat cela demanderait à être traité
immédiatement et sans aucune arriérer
pensée de la part des grandes puissan-
ces. Malheureusement l'attitude prise par
l'Autriche et l'Allemagne dans la ques-
tion orétoise et à propos de la candida-
ture du prince Georges de Grèce, semble
avoir, pour un temps, paralysé de nou-
veau le concert européen, qui n'en est
plus, d'ailleurs, à faire ses preuves d'im-
puissance.

Chine
Bien que le délai de cinq jours soit ex-

piré, la Russie n'a exercé aucune des
menaces de son ultimatum à la Chine.
Un télégramme de Pékin explique ce
fait, par le motif qae le Tsong li-Yamen
a informé le ministre de Russie qae l'an-
cien ministre de Chine à Berlin serait en-
voyé spécialement à Saint-Pétersbourg.

Notons, à oe propos, nne dépêche de
Pékin signalant une démarche du minis-
tre japonais, qui aurait fait savoir que,
si la Chine accordait Port-Arthur et Ta-
lien-Wan à la Russie, le Japon s'établi-
rait à demeure à Wei- Haï-Weï et refuse-
rait de s'en retirer tant qu'un soldat oa
an maria russe se trouverait à Port-Ar-
thur. Si cette nouvelle est exacte, la si-
tuation devrait être considérée comme
assez grave.

s Chose curieuse, la presse allemande
accueille avec beaucoup plus de calme

n
ia presse anglaise la nouvelle du
gement d'attitude de la Russie et

des protestations qu'elle aurait fait en-
tendre à Pékin contre l'attribution de
l'emprunt chinois à aa syndicat de ban-
quiers anglo-allemands. Ls Post trouve
tout naturel que le gouvernement rosse
demande, à ce propos, des compensa-
tions et elle conclut qu'il n'y a point là
de qnoi faire se départir l'Allemagne de
sa politique d'entente aveo la Russie.

Sans doute I L'Allemagne, qui a pris
Kiad-Tohéon, serait mal venue à protes-
ter contre l'annexion déguisée de Port-
Arthnr et de Ta-Iien-Wan à la Russie.
Mais l'Angleterre et le Japon ne sont pas
dans le même cas. Ces deux puissances
ont en confiance dans les déclarations de
désintéressement données naguère en-
core par la Russie à propos de la pres-
qu'île de Liao-toung et elles pourraient
être légitimement froissées da manque
de bonne foi de la politique russe dans
cette affaire.

CHRONIQUE LOCALE

Secours mutuels aux orphelins. — La
f Paternelle », qui se compose de 5 mem-
bres bienveillants, 10 membres hono-
raires et 105 membres actifs, ayant en-
semble 273 enfants, a pensionné, en
1897, 34 enfants orphelins, dont 17 gar-
çons et 17 filles.

Sa fortune s'est élevée de 760 fr. 86,
solde actif de l'exercice 1897.

Théâtre. — Coquelin cadet, qui vient
donner mardi prochain Le gendre de
Monsieur Poirier et La joie fait peur,
et dira des monologues, aura une belle
salle : hier à midi commençait la vente
des billets en location ; à une heure et
quart, il ne restait plus de places numé-
rotées. Gare à l'affluence, à la seconde
galerie 1

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février, le bulle-

tin météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes j t̂es. Fausses

Février 1898 . J^o^ i8 «/ t —
Moyen- 1883/98 | 80 •/. 16 */• * 7.

R. W.

Cartes postales illustrées. — Nenchâtel,
A.-G. Berthoud, éditeur.
U n'y a' pas bien longtemps que la

mode est venue d'imprimer au revers de
cartes postales tel site d'où elles par-
taient, on tel motif plaisant on indiffé-
rent. Et tont de suite on en était venu,
sons prétexte d'illustration, au plus mé-
chant bariolage qui se put voir. Qui de
nous n'a pas reçu quelque jour ane de
oes cartes multicolores, portant inévita-
blement les mots : Grues aus Weissnicht-
wo 9 Heureusement tout s'améliore, mê-
me le goût, et nous n'en voulons pour
preuve que les charmantes vues photo-
graphiques de Neuchâtel et des environs
3ue la librairie de notre ville a démen-
ées à l'art de l'imprimerie. C'est joli,

c'est gracieux et la vignette ne prend
qu'une faible partie de la place prévue
pour la correspondance.

LIBRAIRIE

Bourse de Genève, du 10 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 690.— 8»/0 féd.ch.def . 103 25
Jura-Simplon. 173.— 3V, fédéral 87. 101.20

Id. priv. 525.- 8% Gen. à lots. 109.75
Id. ' bons 9.- Jura-S., 3Vj0/o 6T8.25

N-E Suis. anc. 518.— Franco-Suisse 488. —
St-Gothard.. — .— N.-E. SuiB.4<>/d 613. —
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3%1 400.—
Bçf Commerce 976.— Mérid. ital.3% 319.75
Union fin: gen. 683.- Prior.otto.4% — .—
Parts de Sétif. 205.— Serbe . . 4 % 312.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.6%1 — .—

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse,
fr. 96.— le kil.

Genève 10mars. Esc. Banq. du Com. 4 %

Bourse de Paris, du 10 mars 1898
(Conrs de elotars)

8»/, Français . 104.10 Crédit foncier — .—
Italien 5 «/o . . 93.82 Créd. lyonnais 859.—
Rus.Orien.4»/o 68.6U Suez 8460.—
Russe 1896,8°/o 97.1F> Chem. Autrie. 783.—
Ext. Esp. 4% 56.87 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg». — .— Ch. Méridien. 676.—
T u r c 4t y» .. . 22.15 Ch Nord-Esp. 77.—

Actions Ch. Saragosse 185.—
Bq.de France — .— Banqueoïtom. 561.—
Bq. de Paris. 905.— Rio-Tinto . . . 706.—
Comptoir pat. 590.— Chartered. . 7S.—

Monsieur Théophile Spring - Zurcher,
Monsieur et Madame Ledermann-Spring
et leurs enfants, à Thoune, Monsieur et
Madame Louis Loew-Spring et leurs en-
fants, à Nenchâtel, Monsieur et Madame
Eschemann-Zorcher, à Thoune, Madame
Arnold Zurcher et son enfant, au Havre,
ont la profonde douleur de faire part a
leur parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie SPRING née ZURCHER,
leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur et tante,
enlevée subitement à leur affection, le
9 mars courant, à Thoune, à l'âge de
58 ans.

Thoune et Neuchâtel, 10 mars 1898.
Père, mon désir est qne lit où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2609

Monsieur et Madame Paul Mentha et
leurs enlants,|Mademoiselle Adèle Mentha,
Mademoiselle" Laure Mentha, à Cortaillod,
Madame veuve Robert Mentha et ses en-
fants, Madame veuve Mentha-Dobois et
ses enfants, Monsieur et Madame David
Aubert et lenrs enfants , et les familles
Pochon, 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 MENTHA-CHABLE,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle 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 Y, 9.

Car soit qne nous vivions, nous
vivons pour le Seigneur, soit que
nous mourions, nous mourons pour
le Seigneur, soit donc que nous
vivions, soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

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

11 mars, à 1 heure après midi. 2566

SHT * Nous rappelons au public que le*
avis mortuaires et les annonce* éPtm
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le p e u  de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne p a s  attendre uu der-
nier moment. La botte COUD lettres qui
se trouve â la porte Centrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous p a r v e n i r  avant 3 heures du soir
pour pa raître dans le numéro du len-
demain.
ssssssss«*"'l"M*"*"*'**l"ssss»ss»*«*"|W"'*"*"'"*"'"*"*»«sssssssssssss|B^

Pour vente et achat de Valeur» at Fonds
publics, s'adresser à JOLIS MOREL, &

Neuchâtel.

RSUFH0N CeiSÏRflâlI, 9 mars 1898

VALBTIK8 Prix tilt DlEJSl* Oflrt
Actions

Banque Commerciale . . — — 495
Banque du Locle . . .  — 660
Crédit foncier neuchâtel" — 666 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — 172 178
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 500

> » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 130 —
CabLèX, Cortaillod, priv. — 860 —

» » » ' d app. — 780 —
> » » jouiss. — 540 —

Régional du Vignoble . . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel*" — 220 —
Immeuble Chatoney... — 580 —
"ùnmeubleSandoz-T âv•

,,, — 280 —
Salles des Conférences — 250 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Boosliquid.aae.Bq.Cant — — —

Obligations
Franco-Suisse, 8 »/.% — 488 492
Jura-Simplon, 8V« % — 608 509
EtatdeNeuch. 18774"/,% — 102 —

» » 8 »/, <Vo — H»1/. —
» » 8 «/i % — 100 —

Banque Cantonale 8.60 °/0 — 100 —
» » 3V,»/o - - —
» » SV.% - — ¦ —

Com.deNeueh. 4 »/,% — 102 —
» » 1886,8y,% - - 100»/,

Locle-Ch.-de-Fonds4V,% — Ml —
» » 4 % . — 100V, -
» » 3%»/o — 100

Locle, &6Û°/e — 10° -
AutCom.Neuc.8V€,8V,<»/, - — 100
Créd» fonc» neuch» 4 Vi°/o — 100 —

> > > 8Vi°/o — — 100
» » » 3V« °/s — — —

Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — —
Soc. technlq* 3o/o s/276 fr. — 175 -r

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%
Banque Commerciale . . — — 4 •£

AVIS TARDIFS

Dimanche 13 mars
dès 2 h. après midi .

la Société d'horticulture de Neuoh&tel et da
Vignoble, sous les auspices du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture,
fera donner un 2611

cours de taille
par M. Perdrisat, dans sa propriété, à
Monruz-Dessus, chemin de la Coudre.

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H, WOLFIUTH * CT



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Bourquin , agricul-

teur, précélemment au Mont des Ver-
rières, actuellement sans'domicile connu.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 18 mars 1898.

— Faillite de Lucie-Elise-Weill, liquida-
teur de la Société L. Courvoisier & O,
domiciliée à la Chanx-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 19 mars 1898.

— Faillite de Salomon Weill, coiffeur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 19 mars 1898.

— Il a été fait dépôt le 7 mars, au
greffe de paix des Verrières, par le ci-
toyen Emile Barbezat, avocat et notaire,
à Fleurier, de l'acte de décès du citoyen
Paul-Henri Barbezat, fils de Charles-Henri
et de Aline-Ealalie née Chédel, originaire
des Bayards, domicilié à Chicago, où il
est décédé le 13 septembre 1897.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement! nés, le samedi 12
mars, dès les 2 heures da soir, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Trembley :

3000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vons est an bas de la route

d'Enges.
Neuchâtel , le 5 mars 1898.

2427 L'Inspecteur
de* forêts du 1" arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

fente il'ie propriété
â Cortaillod

lie samedi 26 mars 1898, dès 8
heures précises du soir, à l'hôtel de
Commune de Cortaillod, Mm<l veuve Emile
Henry et ses enfants exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, la jolie
propriété qu'ils possèdent à Cortaillod,
rue dessus, qui renferme un beau loge-
ment, cour et jardin, le tont en parfait
état d'entretien. Cette maison forme au
cadastre l'article 710.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

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

VENTE D'IMMEUBLE S A PESEUX
Le lundi 14 mare, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux,

les héritière de Hfma Jolie Jacot née Martin vendront par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants : 2217

CADAS TRE DE PESEUX
1. Article 322. lux Chantons, vigne de 1616 mètres, soit 4.587 ouvriers.
2. 323. L Sompoirier, vigne de 100 0.284
3. 324. Aux Plantées-Saies, vigne de 315 0.894
4. 325. Aux Chansons, vigne de 711 2.018
5. 400. Aux Bai-des-Combes, verger de 711 2.106 émines.
6. 407. Derrière-chez-Féron , verger de 267 0.791
7. 408. Aux Guches, vigne de 554 1.572 ouvrier.
8. 409. Aux Corteneaux, vigne de 666 1.890

Pour renseignements, s'adresser au notaire François Bonhôte, à Peseux.
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mèire, en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités ct
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Dani»»-sole, à partir de 1.40 à as.50 1c m. Etoffes en «oie écrue, par
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elle. Echantillons et catalogue par retour.
. S. Henneberg, fabriquât dt Soieries, Zurich.
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PAS

RAOUL 01 NAVEBT

L'abbé Guéthenoc priait toujours.
11 ne demandait point au Seigneur

pourquoi il l'abandonnait aux mains de
ses ennemis, mais il l'invoquait pour
l'Eglise menacée, pour la nation égarée,
pour tous ceux que le crime enivrait et
frappait de vertige.

Kadoc, Trécor, les anciens forçats
avaient atteint là cible vivante, sans ar-
racher une plainte aux lèvres du mou-
rant ; les bras, la poitrine disparaissaient
sous les blessures, le torse ruisselait de
sang, et toujours les couteaux, les poin-
çons, les alênes continuaient à trouer
cette chair vivante.

Quand chacun des misérables eut fait
une blessure sacrilège, les assassins se
prirent par la main et formèrent une
grande ronde sur la route, tandis qu'ils
hurlaient en chœur :

Dansons la carmagnole,
Vive lo son, vive lo son ,
Chantons la carmagnole,
Vive le son du canon !

Keproduction interdite aux Journaux qui n'ont
pas truite av»« la. Sotiété «M f tm «< Lattr»».

En môaio temps que s'achevait oe cou-
plet ignoble, le fea de fagots s'éteignit.

— Bon, dit Kadoc, nous n'avons plus
de bûcher.

. — Qu'est-ce que cela fait? répliqua
Trécor, il y a longtemps qu'il est mort.

— Laissons-le pendu au chêne, ajouta
Jean l'Enclume ; les partisans des prêtres
et des aristocrates verront ce que c'est
que la justice des bons patriotes 1

— Et maintenant, fit Trécor, c'est le
tour du curé de Saint-Hélen I

Les assassins prirent leur course en
recommençant le couplet.

Bientôt le bruit des sabots ferrés se
perdit dans l'éloignement ; les misé-
rables avaient emporté le falot, et le re-
flet du brasier achevant de s'éteindre je-
tait à peine quelques lueurs fauves sur
l'horrible drame dont ce coin de terre
avait été le théâtre.

Le pauvre Maclou ne donnait point
signe de vie ; sans doute, comme le di-
saient les sans-culottes, l'abbé Guéthe-
noc avait succombé h ses multiples bles-
sures, car le corps à moitié drapé de noir
pendait rigide à la corde roidie. Encore
quelques instants et les brindilles em-
brasées des fagots allaient être réduites
en cendres, et si nn passant attardé tra-
versait la route, il ne pourrait distinguer
dans cette nuit profonde ni le cadavre
immobile, ni l'enfant ensanglanté étendu
au pied des masses de granit.

Quelqu'un s'avance, sans bruit , eu
rampant le long des buissons ; ses pas
s'étouffent sur le sol, et sans nul doute
cette créature marche pieds nus. Elle
inspecte la campagne du regard et n'a-

perçoit rien d abord an sein des ténèbres
qui enveloppent le paysage ; mais tout à
coup un caprice du vent pousse dans
le brasier à demi éteint quelques brins
de bois oubliés par le feu, la flamme
jaillit, éclaire rapidement le rocher, le
chêne et la route, et la créature qui se
traîne le long des haies détend les bras
d'horreur et pousse un grand cri.

— Vous avez permis ce crime t dit-elle,
mon Dieu, vous l'avez permis 1

C'est Claudie ! Claudie qui, revenant
de remplir sa mission de salut au pres-
bytère de Saint-Hélen, a voulu savoir ce
qu'était devenu l'abbé Guéthenoc, et en-
traînée par son cœur de femme et son
zèle de chrétienne, elle n'a pas eu le
courage de rentrer chez elle sans savoir
ce qu'était devenu le vieil aumônier.

Claudie coupe des ronces, casse des
branches, alimente le feu qui peut seul
lui permettre de venir en aide aux victi-
mes, puis elle gravit la roche et se trouve
près du corps suspendu à la branche
du grand chêne. Comment dénouer la
corde? la couper est imprudent ; si, par
un miracle de la Providence, l'abbé Gué-
thenoc n'était pas mort, il se fracasse-
rait le crâne en tombant sur les pierres.
Claudie est bien épuisée ; ce qu'elle fait
dans cette nuit pleine de sang et de lar-
mes elle l'accomplit grâce à une force
que le Seigneur lui envoie. Comment
pourrait-elle soulever les blocs de pier-
re, les dresser, en former des échelons,
monter dessus, atteindre la branche de
l'arbre, en détacher la corde, si une
main puissante ne venait en aide à la
faiblesse de ses membres. Elle réussit à

remplir cette tâche difficile ; une fois en
possession de la corde, elle la fait glisser
lentement, doucement, jusqu'à ce que
les pieds du prêtre viennent à effleurer
le sol ; alors elle redouble de soins, et une
mère ne coucherait pas plus mollement
son enfant dans le berceau, que la Clau-
die n'étend le martyr sur la terre durcie
par la gelée.

Mais combien est insuffisant ce résul-
tat ! Tandis que Claudie accomplit ce
prodige, le feu s'éteint ; Claudie manque
d'eau ; elle retombe dans la plus horri-
ble des impuissances, celle de ne rien
pouvoir pour le soulagement de ceux
qni nous sont chers.

La malheureuse soulève le corps im-
mobile par les épaules et le traîne jusqu'à
l'endroit où les rochers forment une
excavation naturelle, dans laquelle sou-
vent les petits bergers cherchent un abri
quand ils sont surpris par l'orage.

Brisée, anéantie, demi-morte, elle
tombe plutôt qu'elle ne s'assied snr un
quartier déroche, et cette prière s'échappe
de ses lèvres avec un sanglot :

— Hou Dieu ! ne faites pas retomber
sur mes enfants le sang innocent versé
par leur père !

Elle redescend sur le chemin, enlève
Maclou dans ses bras, l'emporte en tré-
buchant et le couche à côté de l'abbé
Guéthenoc.

Cette tâche achevée, Claudie semble
perdre à son tour le sentiment de l'exis-
tence, le froid glace ses membres, le dé-
sespoir comprime son cœur ; agenouillée
sur les talons, le dos appuyé contre les
roches, le regard perdu dans les ténèbres,

elle tente de ressaisir à la fois sa pensée
vacillante et les sensations de la vie.

Quelque chose est mort en elie durant
cette nuit d'épouvante.

Est-ce son âme qui s'est brisée à ja-
mais ou la flamme de sa pensée qui s'est
éteinte ? Elle ne sait, et ne cherche point
à le définir. Elle comprend seulement
qu'elle n'est plus la même et qu'une
autre individualité remplace en elle la
Claudie pâle, mais courageuse et rési-
gnée, qui subissait sans se plaindre- les
brutalités de Jean l'Enclume et s'obsti-
nait à demeurer dans la maison dont
tant de fois on l'avait chassée, par res-
pect pour le saint joug du mariage sous
lequel elle avait courbé la tète.

Lentement les ténèbres devinrent
moins épaisses, une transparence gri-
sâtre précéda le crépuscule matinal,
l'aube se leva terne, mais répandant
assez de clartés pour qu'il fût possible
à Claudie de distinguer les deux blessés.

Ils reposaient dans une immobilité ca-
davérique ; le visage du prêtre et celui
de Maclou étaient complètement exsan-
gues ; Claudie avait croisé la soutane de
l'abbé Guéthenoc snr sa poitrine pour ne
plus voir ses horribles blessures.

Que faire? à qui s'adresser? courir
chez le docteur Sérénaud était impru-
dent et prématuré. Cependant Claudie
ne pouvait laisser les martyrs sans se-
cours. Elle se souvint qu'à un quart de
lieue une famille de pauvres paysans ha-
bitait une ferme misérable. Il était trop
matin pour que Claudie redoutât beau-
coup la curiosité des passants ; elle ca-
cha du mieux qu'elle pat l'excavation de

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr, à l'Etude Ed. Ju-
nior, notaire, rue du Musée 6. 1584

A YENDEE
an bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer dn n° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.
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ANNONCES DE VENTE

SAUCISSES ie FRANCFORT
à 40 cent, la paire 478

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

4[pè ^&E#*
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C'est toujours
à ia boucherie

Berger - Hacher»
rue d.es 2v£o-olljas 32

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

Veau I*» qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165

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

iiHmnCTiiffi & ¦mmmm m mm
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C
Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig
W. BUSSE, NEUMKYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDDX, NAGEL, de Hei
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparation!
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 1242

Prix modérés. — Facilités de paiements.

CONFITURES SAXO»
se Tendent an détail chez tons lea bons épiciers

Dépôt général ponr la région : , 16C

Henri &RANDJEAN-COURVOISIER, Colombier

MAGASIN ROD. LCSGHER
Faubourg de l'Hôpital n» 19

CAFÉS TORRÉFIÉë
depuis 1 à a -fr. le «lenai-kilo 78

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

PASTILLES-KÉPHIR DE P. HEUBERGER
Préparation excellente pour obtenir un Képhir de I» qualité, boisson spécialemei

recommandée par MM. les médecins. Indispensable contre les affections des poumon)
de l'estomao et des intestins, l'anémie, la chlorose et pour les personnes oonvuesoentei
Prix : 2 fr. 50 la boite. Dépôt : Pharmacie A. Dardel, «euohatol. (H ooO 1

*

t

La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc
sont infailliblement guéris par les

i Bonbons à l'extrait de plantain
e> avec la marque déposée « St.Urs »

spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la po
• trine. — Prix 70 e. la boite. Exiger marque « St. Uni >

Dépôts dans toutes les pharmacies. 132
A Senohôtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

PIERRE JAuNEJpiTERIVE
Grande carrière nouvelle

MORDASINI & HOLLIGER
exi.txep-cen.e-u.rs

TÉLÉPHON E — Grand'rue 2, NEUCHA TEL — TÉLÉPHONE

Prompte exécution des ordres de toute importance,
dès le 15 mars 1898. 1803
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Avis aux entrepreneurs de constructions
On offre à vendre dn sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier de cour <

gravier ponr balast, rendu sur le chantier à prix raisonnable.
S'adresser à Cl». Robert-Perrlii, Geneveys-sur-Coffrane. 1182

JEUNES rOULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la-pivre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bno das Spanchacri, 8
ts— ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ IB

On offre à vendre, chez M. Emile Weber,
agriculteur, à Colombier, de

"beaux porcs maigres
du poids de 60 à 70 kil. pièce, à des prix
raisonnables. 2419

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant iras vite, se distinguant des
autres cires â parquet par (a beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, À. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecnyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1218 Q

PLUMES RÉSERVOIR
o^na, Les seules pratiques

¦fJ "̂*" Demandez à les voir dans
,«JBL toutes les papeteriss.

«J * SATETY Pen n« 341, avec
bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X

B. «fe F., Genève, agirais généraux.
Au magasin de Comestibles

mttUXM T &. FILS
8, Rue de* Epancheurs, 8

ÏUAGÀ BRËiTlISÀ
IlLifil DORE IlSi

liDÊRE USA ¦«.
I0SG1TEL ffiSi

à I fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteille* d 15 c.

E. Schofelberger
trt-ti-tAAM

Mobiliers et Trousseaux
complets 2431

Linoléum et Jolies cirées
POUSSETTES

modèles divers

Succursale à Neuchâtel
EUE DU SETON

Téléphone — Téléphone
à-___________-__________-wmmmmimmmm^ m̂mto



roches, puis prenant en'main un de ses
sabots et conrant snr ses pieds nus cre-
vassés, elle arriva ohez Métairie sans
souffle et tonte pareille à nn fantôme.

La femme accroupie devant le fen
soufflait avec sa bouche snr des bûchet-
tes de bois vert qni emplissaient la salle
de fumée et lui brûlaient les yeux.

— Du fen I dit Claudie en tendant son
sabot, dn fen i

La femme se recula, sourit à Claudie,
car elle aimait la femme dn forgeron,
puis elle resta interdite en remarquant
l'expression égarée du visage de la jenne
femme.

— Prenez, dit Julienne, la maison est
à vous.

Claudie remplit à moitié son sabot de
cendres chaudes, plaça snr ce lit des
charbons allumés, prit nn poêlon de
terre, dit d'une voix faible : * Dieu vous
bénisse ! > et reprit sa course vers la
grotte.

Elle cassa la glace formée par une fla-
qne d'eau, la fit fondre dans le poêlon,
ensuite agenouillée près de l'abbé Gué-
thenoc elle lava son visage souillé, sa
poitrine lacérée. Aucune de oes blessures
n'était heureusement profonde ; leur
nombre et le sang qui en avait coulé
pouvaient faire croire à la mort du gé-
néreux vieillard, mais Claudie crut sen-
tir battre le cœur sons la main qui l'in
arrogeait. Un soupir faible comme nn
xraffle passa snr les lèvres du prêtre, ses
paupières battirent, se soulevèrent, et
ion regard interrogea.

— Dieu soit loué t murmura Claudio,
iien soit loué 1

Elle déchira son mouchoir de coton-
nade, en fit des compresses, des banda-
ges, et entendit la faible voix de l'abbé
Guéthenoc demander :

— La cnstode? Claudie, la custode?
La première pensée dn martyr était

pour son Dieu.
D'nn geste lent, Claudie désigna Ma-

clou qui semblait dormir. Ses mains
étaient croisées sur son cœ ur : lui aussi,
même dans la mort, défen dait le dépôt
sacré qu'on lui avait remis-

An bout d'un quart d'heure, le petit
gars ranimé par les soins de Claudie se
souleva sur le côté :

— Je souffre bien, dît- rlr mais l'hostie
n'a pas été profanée.

Alors seulement il reconnut l'abbé
Guéthenoc.

— Mon père, dit-il, est-ce qne nous
allons mourir ?

— Nons sommes 'dans les mains de
Dieu, mon enfant. Regretterais-tu beau-
coup la vie?...

— Oh 1 Monsieur l'abbé, je regrette-
rais nne seule chose, c'est de ne plus
pouvoir remplir l'« jffioe d'enf a ni de chœur
comme je faisais à Saint-Héie u... Quand
j'avais ma robe rouge, mon. aube de
dentelle et qne je balançais l'encensoir,
il me semblait qne je me rapprochais des
anges prosternés de chaque côté du
tabernacle...

— Mais si tu meurs, Maclou,. tu iras en
paradis.

— Alors, je veux bien mo nrir, mur-
mura l'enfant, dont nn soui ire céleste
illumina le visage.

Les rougeurs de la fièvre n rmplaçaient

snr ses joues une pâleur morbide, il ne
souffrait pas beaucoup de sa blessure et
il croyait mienx comprendre à cette
henre les choses du ciel qu'il ne le fai -
sait autrefois, il ne parlait point de la
scène de la nnit et ne paraissait pas se
souvenir du nom de ses bourreaux ; tan-
dis que l'abbé Guéthenoc restait plongé
dans une sorte de torpeur, Maclou com-
mentant les promesses faites par l'au-
mônier parlait du ciel qu'il voyait s'en-
tr'ouvrir pour lui. 11 ne semblait point
se douter qu'il eût accompli un acte hé-
roïque ; de temps en temps seulement il
répétait :

— Monsieur l'abbé, ferai-je ma pre-
mière communion au paradis ?

Le jour était tout à fait grand, i] y
avait pour Claudie et même pour ses
protégés un danger à ce qu'elle passât
trop de temps près des blessés.

— Je reviendrai, dit-elle, ou j'enver-
rai la Fileuse ; je reviendrai aveo les en-
fants... La maison est maudite, nous n'y
dormirons plus jamais...

Et tandis qu'elle s'éloignait, elle répé-
tait d'une voix monotone :

— Jamais ! jamais !
Ses jambes ployaient, elle haletait ;

son cœur lui semblait trop gros dans sa
poitrine brûlante ; sa respiration sifflait.
Elle allait toujours ; parfois à demi vain-
cue par la fatigue et la souffrance, elle
s'accotait contre nn arbre, restait un mo-
ment immobile, puis se reprenait à mar-
cher. Quand elle aperçut sa maison, la
terreur la saisaJt et tous ses membres
tremblèrent. Aucune fumée ne sortant

du toit, elle pensa que Jean n était pas
encore rentré, et elle s'en réjouit.

Alors elle pressa le pas et franchit le
seuil de la porte.

Jean l'Enclume était couché en avant
dn fourneau éteint, couvert de char-
bons ; noirci, le misérable dormait comme
une brute avec des ronflements sono-
res.

Ses habits gardaient des maonlatnres
brunes, et ses mains des marques noires
de charbon et d'incendie. Etendu sur le
dos, la poitrine élargie, la face tournée
vers les solives du plafond, il représen-
tait dans toute sa brutalité le type du
tortionnaire au moyen â&e. Claudie, de-
bout, le regardait. Quoi! c'était là le
compagnon de sa jeunesse, l'homme à
qui devant Dieu elle avait remis sa vie
tandis qu'il acceptait le soin de la défen-
dre et de l'aimer ? Elle eut horreur de lui
et presque d'elle-même. Certes elle ne se
souvenait plus d'avoir été battue cruelle-
ment et traitée plus mal qu'une merce-
naire dans sa propre maison ; elle par-
donnait personnellement ce qu'elle avait
enduré avec une patience surhumaine.
La femme ne secouait pas le joug ; la
chrétienne, frappée dans sa foi, s'éloi-
gnait d'une demeure désormais mau-
dite.

Claudie passa dans la chambre des
enfants : tous trois dormaient ; leurs vi-
sages conservaient le reflet d'une ra-
dieuse innocence ; leurs bras s'enlaçaient,
leurs fronts s'étaient rapprochés dans le
sommeil.

L'un après l'autre, Claudie les éveilla,
les couvrant de baisers et leur recom-

mandant le silence ; elle les habilla rapi-
dement, et de temps à autre de grosses
larmes roulaient de ses yeux sur leurs
fronts. Ils la regardaient étonnés ; leurs
prunelles bleues trahissaient des ques-
tions qu'ils n'osaient adresser à leur
mère éplorée, et parfois une larme trem-
blait aux abords de leurs cils. Quand elle
les vit tous trois vêtus, les cheveux en
ordre, elle s'en alla avec eux, les deux
petits garçons par la main, remit entre
les bras de Françoise la statuette de
faïence représentant la vierge, puis, tra-
versant la salle pour gagner l'atelier, de
nouveau elle s'arrêta devant le forge-
ron :

— Jean 1 dit-elle d'une voix rauque
de pleurs, je ne toucherai pas ta main
rougie du sang des prêtres... Je ne dor-
mirai plus sous ton toit souillé par le sa-
crilège... Adieu, Jean, pour jamais ! pour
jamais adieu !

Et franchissant avec les enfants le
seuil du mari qu'elle laissait plongé dans
l'ivresse du sang et du vin, Claudie s'en
alla sans détourner la tête.

Les enfants avaient l'intuition qu'un
événement grave se passait dans leur
vie ; cependant ils ne questionnèrent
point leur mère : elle restait, rien ne
pouvait leur faire défaut. Le père se
montrait pour eux si exigeant et si dur
qu'ils ne songeaient point à le regretter ;
l'idée de ne plus voir son rude visage les
soulageait, loin de les affliger ; seulement
ils avaient froid et soufflaient dans leurs
doigts tout en courant sur la glace.

(A suivre.)

Lff l GÈMM
Une bonne lingère se recommande pour

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

B. K UFFER-BLOCH
-za-U-iar-Lste 2383c

BUE DES POTEAUX N° 8

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

On Si à emprunter
SOOO francs pour un an, contre bonnes
garanties. Adresser offres Etude Baillot &
C", rne de la Treille 11. 2391

A placer dès maintenant, con-
tre bonne garanti e hypothécaire
1S,000 et 14,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Beaujon, Uôtel-de-VUle. 2343

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trois cents avocats an greva. —Le
tribunal de Catane, en Sicile, jugeait
pour diffamation l'ex-député April, à la
suite d'une violente discussion qu'il avait
eue avec l'avocat Arcobo, sous secrétaire
d'Etat à l'intérieur. M. April, qui avait
accusé son adversaire d'avoir reçu dans
une certaine occasion une somme de
3,000 francs en valeurs postales , de-
manda qn'une enquête fût faite à la poste
avec les récépissés qui devaient s'y trou-
ver. Les magistrats s'y opposèrent et lui
infligèrent une sévère condamnation.

L'ex-dépnté interjeta appel, mais la
Cour comme le tribunal refusa aux dé-
fenseurs de M. April la communication
des pièces officielles, c'est-à-dire la pos-
sibilité de faire la preuve de l'accusation.
Alors, dans un mouvement de colère,
l'avocat jeta sa toque au milieu du pré-
toire, puis il sortit, refusant toute excuse.
La Cour, séance tenante, désigna un
avocat d'office pour défendre M. April,
mais l'avocat nommé refusa ; on en dési-
gna un troisième qui refusa également,
puis un quatrième, si bien que la Cour
épuisa la liste complète du barreau de
Catania qui compte 300 membres, sans
pouvoir trouver un défenseur.

Mariés deux fois. — Le sieur Emma-
nuel Sunstake, de Columbia (Missouri),
vient de se marier pour la seconde fois
avec la femme qu'il avait déjà épousée
il y a dix-sept ans et aveo laquelle il a
toujours vécu depuis. Cela peut sembler
extraordinaire au premier abord, mais
quelques explications suffiront à faire
comprendre la nécessité dc ce second
mariage. Lorsque, il y a bien des années,
Sunstake est venu se fi ser aux Etats-
Unis, il arrivait de Suède et ne savait

pas un mot d'anglais. Il lui a donc été
impossible d'épeler son nom de façon à
so faire comprendre et, pour plus de
simplicité, ses voisins lui ont donné le
nom de Boss, qui lui est resté et sons le-
quel plus tard il s'est marié. Récemment,
il a obtenu une pension militaire et il lui
a bien fallu , pour répondre à toutes les
questions da bureau des pensions, don-
ner son vrai nom.

C'est ce qui l'a décidé, la question de
pension étant réglée, à régulariser son
mariage en épousant pour la seconde
fois sa femme sous le nom de Sunstake,
le seul qu'il ait légalement le droit de
porter.

Un original. — Il y a deux ans mou-
rait à Odessa un très riche négociant en
grains, lequel avait légué toute sa for-
tune—soit quatre millions de roubles —
à ses nièces, à la condition que, pendant
dix-buit mois, elles s'engageraient comme
domestiques, blanchisseuses ou filles de
ferme. Trois exécuteurs testamentaires
étaient désignés qui devaient veiller à ce
que les héritières satisfissent aux condi-
tions imposées, dans la ville même
d'O fessa ou aux environs. -

Denx se sont placées comme femmes
de chambre, et la troisième a été enga-
gée comme bonne à tout faire. Mais tous
les journaux ayant publié ces détails,
les nièces du riche négociant furent aus-
sitôt assaillies d'une multitude de de-
mandes en mariage. L'aînée en a reçu
plus de quatre cent cinquante pendant
les dix-huit mois qu'elle est restée en
service ; ses sœurs en ont essuyé envi-
ron cinq cents à elles deux.

Il faut croire que cet empressement
ne les a pas beaucoup flattées, car depuis
qu'elles ont terminé leur stage et touché
leurs millions, les héritières d'Odessa
disent partout qu'elles veulent rester
filles.

Une fiancée cédée pour 150 francs. —
Un cas de toute nouveauté dans les an-
nales matrimoniales s'est présenté dans
un riant petit pays de la province d'U-
dine. Un jeune montagnard depuis tan-
tôt cinq ans faisait la cour à une jeune
fille dn village ; les choses allaient au
mieux, car le trousseau était prêt et la
date du mariage fixée. Mais voilà qu'à la
famille de la jeune fille se présenta un
autre jeune bomme, peut-être pas aussi
bean, mais plus riche que l'autre, et
qui demanda la main de la jeune fille .
La mère ne perdit pas la tête, et un beau
jour elle va trouver le beau montagnard,
et sans préambule lui demande combien
il demanderait d'indemnité pour céder
sa fiancée à l'autre. Le jeune homme ré-
fléchissant que l'argent ne se trouve pas
aussi facilement que les femmes, ne s'é-
meut pas de l'étrange communication,
et sans hésiter demande 500 fr. La somme
parut un peu forte ; on discuta, on mar-
chanda. La mère ne voulait donner que
50 fr. Mais sur l'intervention de la fian-
cée elle-même, la cession de sa personne
fut liquidée à 150 fr.

La poste électrique a fait son appari-
tion dans la ville do Boston.

C'est à M. Caplei, électricien italien,
que revient le mérite de l'initiative de
ce système d'exploitation.

La voie se compose de deux rails pla-
cés sur des pieux et superposés à une
certaine distance l'un de l'autre ; entre
oes rails passe un long cylindre en fer
creux qui, grâce à sa forme, coupe faci-
lement l'air, même pendant une marche
très rapide.

Entre les rails, il y a, en outre, pla-
cées à des distances qui correspondent à
peu près à la moitié de la longueur du
cylindre, des bobines de fil de cuivre
isolé, que traverse le cylindre, et qui
sont reliées à une ligne électrique action-
née par un couraat puissant. Les deux
rails forment la communication électri-
que. Le cylindre de la poste électrique,
Îui doit permettre une vitesse moyenne
'environ mille mètres par minute, peut

s'arrêter aux stations intermédiaires,
pour permettre d'en retirer on d'y placer
des envols.

L'Influence du temps- — Un patient
Anglais a eu l'idée d'établir la faço n dont
se comportaient, à l'air libre, un certain
nombre d'objets en métal. Il a placé
dans son jardin des épingles et aiguilles
de toute sorte, exposées à toutes les in-
tempéries, et placées hors de la portée
des mains indiscrètes. Les épingles à
cheveux ont été les premières à s'oxy-
der ; au bout de sept mois, elles avaient
complètement disparu. Les petites épin-
gles blanches ordinaires ont duré dix-
nuit mois ; les épingles d'acier ont été
détruites beaucoup plus tôt. Les plumes
d'acier ont duré quinze mois. Les objets
qui ont fait la plus belle résistance sont
les aiguilles à coudre bien polies ; elles
n'ont achevé de se dissoudre qu'au bout
de près de deux ans. Si l'on nous de-
mande à quoi bon ces expériences, nous
répondrons que nous n'en savons rien.
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ESCARGOTS
p r é p a r é *  à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, 8n> des Epanchenrs, 8 
HAGASIH D'ÉPICERIE

B. R0VERE-BRUN
113, Tertre , 1*3

Salami extra. — Termouth de Turin.
— Riz de Novara de provenance directe.
—- Vins et liqueurs. 2443

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

Boucherie sociale
Bœuf, 1» qualité, à 90, 80 et 70 cent,

le demi-kilo. Veau 1" qualité, à 1 fr. 05,
90 et 75 le demi-kilo. Porc à 95 cent, le
demi kilo. Mouton, 1" qualité, à 1 fr. ,
90 et 60 cent le demi-kilo. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 Fl» ÔO le Mtre,
m Mr JL » dB"W verre compris.

Le litre vide ut reprit à MO et*.
Au magasin de comestibles

SEINET A. FIIJS
8, rue des Épanchenrs, 8 473

çA vendre
pour cause de déménagement, un grand
buffet en chêne, à deux portes, une com-
mode-bureau, un lit en fer, matelas crin
animal, deux tables et denx chaises. —
S'adr. Evole 3, 1«" étage, a droite. 2238

Bouteilles vides
A vendre environ 800 bouteillea

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

Foin et paille
bottelés, de ln qualité, par wagon et au
détail. Prix modérés. Charles- Wasiier-
fallen, rue dn Seyon. Téléphone. 2360

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEKWET *£ FHJS

8, nu in Xpamheurt, 8 475

AVIS DIVERS

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BUDA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, A BTenehatel, ponr le mercredi
98 mars 1898, â 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, avecl'ordre du jour suivant :

OBDBB DU JOTJR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes de l'exer-

cice 1897.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Modification aux statuts pour les mettre en harmonie avec la loi snr la

comptabilité des chemins de fer.
4. Nominations statutaires.

A dater du 14 mars, les comptes, le bilan et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront a la disposition des actionnaires au siège soelal de la Compagnie,aux Saura.

Pour assister a l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer trois jours à
l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud <SJ C1», banquiers, à Nen-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu de
récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 4 mars 1898.
2400 LE CONSEIL VADMINISTRATION.

Restaurant du Mail
continuellexnent ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739c

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES & MAÇONNERIES

Marcel BERTRAND
4, Rue de la Cota, 4

OïTE-tTCII.A.-TEnLi 2***
Bêtonnages et Cimentages

DALLAGES ET CARRELAGES
WF «Constructions à. forfait "Vf

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHLJEFLI

Schinznach - Dort (Argovie)

Langues allemande, française,
anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectus à disposition. H 668 Q

BULLETIN COMMERCIAL

(Sf Situation. — Nous disions la semaine
dernière que l'hiver nous était revenu
bénin. Aujourd'hui nous devons consta-
ter qu'il veut faire sentir un peu ses ri-
gueurs. La neige est tombée avec abon-
dance dans la plaine et le gel est venu la
fixer au sol pour quelques jours. C'est
pour la culture le repos forcé, au moment
même ou elle s'apprêtait a reprendre
aveo plus d'ardeur les travaux de la nou-
velle campagne.

Sur les marchés, la situation est tou-
jours la même. Ceux de samedi dernier
ont été un peu empêchés par la neige et
les mauvaises routes.

Blés et farines. — Les cours n'ont pas
varié depuis notre dernier bulletin et
tout porte à croire qu'ils se maintien-
dront encore élevés jusqu'à l'apparition
des blés nouveaux. A l'étranger, les pers-
pectives de récolte sont bonnes; les
Etats Unis annoncent nne belle récolte
de blés d'hiver et les Indes ont vu leur
future récolte beaucoup améliorée, en-
suite de pluies survenues en temps op-
portun.

Vins. — On espère tonjours qne les
soutirages de mars décideront les ache-
teurs, mais pour le moment c'est tou-
jours le calme qui règne partout. Et
pourtant, malgré l'hiver trop doux et
humide, les vins nouveaux ne se présen-
tent pas trop mal.

Fourrages et paille. — Le foin et la
paille faisaient défaut sur le marché à
Genève samedi dernier. Les prix de ces
articles se maintiennent sans hausse
bien notable pour la saison sur les mar-
chés romands. Pour importer, soit de la
Suisse allemande, soit de France, il fau-
drait compter sur des cours plus élevés
et variant de 7 fr. 60 à 7 fr. 80 les 100
kilos, suivant qualité, franco Genève.

On pourrait obtenir actuellement de la
paille de seig'e gluitée ponr la vigne au
prix de 9 fr. les 100 kilos, par wagon
complet gare Genève.

Tourteaux. — On cote actuellement à
Marseille par wagons de 5 h 10,000 kilos :
arachides décortiquées, 14 fr. 75; lin,
17 fr. 25; sésame blanc do Levant, 13 fr.;
gluten de maïs, 13 fr. 50; kurraches
blancs. 12 fr. 50; palmiste, 10 fr.; coprah,
13 fr. 75 à 14 fr. 75; sésame blano de
l'Inde, 12 fr. 25.

Divers. — On offre pour l'engrais du
bétail: maïs blanc à 10 fr. 90; maïs
roux ou jaune à 10 fr. 80 ; orge de Rus-
sie à 12 fr. 50 les 100 kilos, départ Mar-
seille.
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