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Bulletin météorologique — Mars
Lu observations se font à 7 b., 1 h. et S b.
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Soleil perce pour un moment vers 10 heu-
res. Quelques gouttes de pluie fine vers
10 Vi heures du matin.

BaïUars da Btrsmètre réduites i 0
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(Sauteur moyenne pour Neuchatel : 719",5)
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Ou 16 mars (7 h. du ûiatin). 429 m. 150
Dn 17 * » 429 m. 160

WlMâTOTS COMMONàM

mmm DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Nenchâtel met au
concours les travanx ponr la construction
d'un canal égout collecteur dans la rue
de l'Hôpital.

Les entrepreneurs qni désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le lundi 31
mars, a midi.

Neuchâtel, le 11 mars 1898.
2667 Direction des Travaux p ublics.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux d'aménagement de
la forêt du Mail en parc public.

Les jardiniers et entrepreneurs qui dé-
sirent soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et con-
ditions au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal.

Clôture du concours : le lundi 21 mars,
à midi.

Neuchâtel , le 11 mars 1898.
2666 Direction des Travaux publics.

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et

de charpente, ainsi qne la four-
niture des poutrelles cn fer la-
miné pour l'exhaussement et
l'agrandissement du bâtiment
de l'école secondaire des jeunes
filles et de la halle de gymnasti-
que, aux Terreaux, sont mis
au concours.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces différents tra-
vaux peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau
de M. Alfred Byohner, archi-
tecte, tous les jours de 8 heures
du matin à midi.

Fermeture dn concours, le
£8 mars, a midi.

Les soumissions devront être
remises à la Direction des tra-
vaux publics de la Commune,
Hôtel municipal. 2714

Neuohâtel, le 14 mars 1898.
La Direction des travaux publics.

VENTE DE BOIS
lundi ai mars, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt du Chanet
du Vauseyon :

10 stères sapin,
30 stères hêtre,
5 stères chêne,

300 fagots,
4 tas de charronnage.

Rendez-vous à 9 heures, à Champa-
gnole.
2770 La Direction des Finances.

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours :
1° Les travaux de terrassements et

maçonneries, charpente et couverture
pour rétablissement d'une ciblerie dans
la forêt communale au Plan-des-Faouls;2« Les travaux de terrassements, ma-
çonneries, charpente, menuiserie et cou-
verture, etc., pour l'aménagement du
bâtiment du stand dans la dite forêt.

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

Peseux, 8 mars 1898.
2554 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Moulin à vendre
Dans une bonne contrée du canton de

Vaud, on offre à vendre un moulin situé
à la source d'un ruisseau intarissable,
d'un abord très facile et pouvant être
utilisé pour d'autres industries.

On y joindrait quelques poses de bon
terrain.

Pour renseignements, s'adresser à
H. de la Harpe, greffier, â Yens sur
Morges. O 475 L

A vendre ou à louer tout de
suite une vigne aveo jardin, à
Trois-Portes. Etude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 2863
inna___BH_____ _a______________________.

ANNONCES DE VENTE

100 perdreaux gris
à 2 fr. la pièce

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère, 2 50 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Canards sauvages, 3.25 à 3.50 »
Sarcelles doubles, 2.— à 2.25 »
Poulets» de Bresse

Canards. Dindes. Pigeons.
Jeunes poules à bouillir, à 1 fr. 10 la livre

MAREE
Soles d'Ostende

Merlans, \ £ £f \
Aigrefins, ! QU
Cabillauds (morue fraîche), J cent, la livre
Saumon <5Lxx :_R_to_ir_i

au détail , à 1 Tr. SO la livre
Truites. Palées. Brochets. Perclus.

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

Salamis — Gotha 2859
C-va_isses <_3.'©ies _Pu__a__.ées

in Magasin de Comestibles
SEINET âù FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 j
BICYCLETTE

usagée, à vendre, à très bas prix. S'infor-
mer du n» 2855c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Ruches
A vendre, pour cause de départ, 12

ruches en paille avec leurs abeilles, en
bon état. S'adresser à Louis Perrudet, à
la Lance, près Concise. 2828

Pommes de terre
Early à vendre, chez M»« veuve Perret,
Auvernier. 2819c

Miméogpjhe Edison MSÊMÊSÈ
est le pins pratae des appareils / à t S mTWr D̂^̂ ^ M̂pour la reproducti de circulaires, /mff ^mJ''^"i /̂u7ER££7TF//ÂW

En vente à Nethâtel : LutZ-BcrgCF, 1*116 dil MÔlê t
A même adresse : MACHINES A ÉCBIBE 2602

j  g Laîoux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
on J*5T^Î__J son infailliblement guéris par les

K^ffi | Bonbons à l'extrait de plantain
*̂ wttiÈË " avec 'a mar(Ine déposée « St.Urs »

jSfjraï spétfiqne contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
yHllff **» trin» — Prix 70 e. la boîte. Exiger marque « St. Ors ».

Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327
A. Nenchâtel : Ptarmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

J Ctt&cur I
ij tvnr. koil<mcUu> O

j jÔenacloi!p> j

I e à  

sans égal ! Que l'on ne se laisse p a s  I
ptndre aux offres alléchantes d 'autres I
mrchandises de moindre valeur et qui , S
migré leurs prix meilleur marché, sont I
cdpndant trop chères. (H 464 Q) I

¦nMM ssHHMM nJ

Demandez portoixt la.

J^* X-T C C-sf X_J X !̂ 3" 2ED VéGéTAI, FUR
Sanslval pour la pâtisserie et toute espèce de friture.

Ne rancit jamais. Mleure et plus économique que le beurre, les graisses, etc., etc.
H 5259 Q J.-A. gengger, Bâle.

*»Sé|S*̂ » -*Ms_»âeH»« '̂" '

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

J. Hoche. Bismarck intime, illustré, 3.50
Farter. L'année des poètes, 1897. 10.—
J. de Croials. L'Unité italienne

(1815-1870), relié . . . . . .  5.—

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IV *  Çt€% le Utre,
* *\ u sS_w verre compris.
Le litre vide est repris à 20 ds.

Au magasin de comestibles
SESIOTST A. FITJ9

8, rne des Epancheurs, 8 473

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wicnse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguait gjta
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de «son brillant.

En dépôt i Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lcersch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecoyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

j A vendre du
i bon fumier de vache
, garanti , à 30 cent, le pied cube, rendu

franco gares environnant Nenchâtel , et
•' mesuré sur wagon. — S'adresser à
i MM. Braillard frères, Auvernier, qui ren-
S soigneront. 2839J

FUIMEXECEl.
- A. vendre 5 à 600 pieds fumier de

cheval. Adresse : Louis Jacot, voiturier,
Pesenx. 2S36c

A VE1STDBE
12 jeunes poules et 1 coq. — S'adresser
Mail 1. 2821c

A YKKDRE
î environ 1000 litres vin blanc 1*96 et 600
i litres blanc 1897, cru de la ville. S'adr.

boulangerie Leiser, Ecluse 31. — A la
même adresse, un petit char à pont, à

. ressorts, presque neuf. 2517c

BIJOUTEEIE ' *
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE «IMNJipT & fie.
Béas eimx dus tons IM genres Fondée en 183S.

I A. JOB FN
Succaaee-ox

Maison dn Grand Hôtel dn I*MS

NEUCH ATEL »
_̂____________________________ Bsn_________________ -BnsBBBse_Ms_______a

t^ _̂m___, _̂mM____0^

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du iang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale ds
Geuôve.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

\ Devrait en faire usage tonte per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 2181 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de ia Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacies A. Gagnebin,

! Beck, Leyvraz, Parel; Colombier:
' pharmacie Chable ; le Locle, phar-
! macie Theis; à Bienne : pharmacie
¦ H. Stem ; Porrentruy: pharmacie

Gigon.
B__8E __¦__¦

XvXIEIi
Beau MIEL coulé, du pys, garanti pur

à 1 fr. 10 e pot
(Les pots vides sont tepris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

sraaœT se FILS
8, Bas in Ip-Bchwui, 8 477

THÉ du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 2£0 grammes, chez M"eDnbourg,
rue Pourtalès 13. 223_f

A vendre d'occasion un

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

Vins d'Espagne
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Courvoi-
sier, Colombier. 2537

[Fruits secs»
Gros pruneaux, nouveaux, 10 kilos

5 fr. 20, 50 kil. 24 fr. 50. Poires douces
de 1™ quai, (quartiers) 10 k. 4 fr. 90,
50 k. 22 fr. 50. Quartiers de pommes
acides pelés, 10 k , 7 fr. 40, 50 k. 35.
Noix 10 k. 4 fr. 30, 50 k. 20 fr. 50. Châ-
taignes sèches, 10 k. 3 fr. 30, 50 k.
15 fr. Riz. gros grains. 10 k. 3 fr. 40,
50 k. 16 fr. 50. Semoule de maïs rouge
foncé, 10 k. 2.60, E0 k. 12 fr. Oignons,
10 k. 2 fr. 20, 50 k. 10

J. Wlnlger, Boswyl , et A. Wlnlger,
au Bon marché, Rapperswyl. H 8 <8 Q

N. B. — C'est par suite d'une erreur
de copie que 1 insertion du 24 février in-
diquait oignons 20 k. au lieu de seule-
ment 10 k. pour 2 fr. 20: 

1500 pieds
fumier de vache

à vendre, chez le laitier Imhof, aux
Grattes. 2844c

I MONUMENTS _FUNÉRAIRES I
Spécialité d'articles soignés. PB

Marbres. Pierres. Granits. Syenits. ||j|
E. RUSGONI M

Sculpteur. Hanchatel 46 H
Magasins d'expositon et Bureau à I I

"angle dn Cimelière du Mail |3
Genève, Médaille d'urgent, 1896. I

Usines mécaniques. Téléphone. I 1 "A LA TRICOTEUSE!
Hue du Seyon 45

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus an ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS et LAINES
I Prix du gros pour les tricoteuses.

mmVm OX
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I < f̂lr^M ftayons au grand complet ¦
B J§ BIP le Costume en drap uni, 3.90, 4.80, 5.50, 8.80, 7.50, 8.90, 0 H
I î MÊ le Costume en fantaisie, 590, 680, 7.50, 850, 9.80, 1280, l'O H
I - - K m  . le Costume en nouveauté, 980, 125b, 15.-, 17;50, 19.80, 21.704- I
¦ iff MODÈLES DE PARIS ET DE VIENNJ H__M Jnr genres exclusifs SI¦ y  12.80, 15.50, 19.—, 22.50, 25.-, 28.— et i— ¦
I <j> \ COSTUMES EN COUTIL & SATIN DOUBÉS ¦
I' fj © > grand choix I

I g g ) ft&um.,, ' . le n» 1, fr. 1.95 | / B
B w & | Ttès-swés . . . .  . lenM, 3.90 Choque gmnéeur smnte, B|
I g $ ;i l  xtir&,|fls lën°l , 485 avec une augmentatiwde 50 H

Hi d Nouveautés . . . . . le n° 1, 5,85 „_ ,• „„ . 4 f B
¦ fi Nouveautés le u-1, 6.35 j cw"»ws ° ' ̂  ¦

I Habillements pour jeunes gens "SUES, dep. 15 à 5 fr. B
I GRANDS MAGASINS I
i A h Ville de Neuchâel 1
BBS . . B

B Rue du Temple-Neuf 24 et 26 2825 11
¦Bip vx.~T.- r. y  :.  y .  . ;.. , . ¦ 
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ON DEMANDE À ACHETER

ACTIONS"
L'on demande à acheter quelques ac-

tions de jouissance de la Société, d'ex-
ploitation des câbles électriques de Cor-
taillod, s* prix de>1000 fr. S'adresser par
écrit,', sons chiffre H 2835 N, à l'agence
Haasenstein &. Vcgler. 

On demande à acheter
tout de/suite,- au .Vignoble,- pojirrupe (fa-
mille seule, une pétitë.màisoil bîétf située,
si passible avec verger attenant. On
désirô .traite^ directement, \ Ageesgei. offres
H. ,F„ 200, floste restante, Chézard. 2858

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

On ,demande à acheter une niaison1 de
rapport dans le quartier de l'Est, à Neu-
châtel..Envoyer offres sous D. N. 27, poste
resit8ftt« t̂Ck.lW»bipç,,. . . y Wî
¦dftw i«____a-_______M___MM»1 ¦' II '. —PW ' l'UlU

APPARTEMENTS A LOUE»
JL loner un appartement con-

fortable de deux grandes cham-
bres avec belle» dépendances,
situé rue du Pommier. S'adres-
ser JBtude Bra.n*n,'notaire, rne
dn Trésor 5- 29Q8

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 mai ou pour le 24

juin! 1898, au bas du village, un logement
composé de 3 chambres, une cuisine, un
galetas et une cave. S'adresser à E. Ber-
ger, greffier de paix, à St-Blaise. 2665

A LOUER
pour St> Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et i dépendances. S'adresser au magasin
du 'Printemps. 428

PESEUX
A louer, à Peseux, quartier neuf n» 13,

deux beaux logements dans une maison
d'ordre, de 4 pièces chacun j avec balcon,
2 mansardes, caves, bûchers et jardins.
Un i de ces logements serait disponible
tout! de suite. Ponr les visiter, s'adresser
à M"»* Robert, même maison, au 1"
étage, et pour traiter, à Neuchâtel, Sa-
Slotts 32. 2823c

Appartements à louer
Etnde 6. ETTER, notaire 1990

PLACE-D'ARMES 6

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambres, cui-

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

Pour cause imprévue, à louer, dès le
24 jnin, me Pourtalès 1, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
Mme Schwander, dans la dite maison,
3»« étage. 2741c

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un ep partement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 5. 1440

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

A louer, pour SHeàn 1£98, un beau
logement de 4 pièces avec balcon < et
belles dépendances. S'adresser Evole 3,
2°" étage, à droite. 2467

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

A louer, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cnisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. Etude Ed.
Junier, notaire, me dn Musée 6. 1441

A. Muer
pour cause de départ , un beau logement
de 4 piècs et dépendances, pour Saint-

, Jean. — S'adresser . Evole SjvS^é^ifee/à.gapcp'- ,j - \-, L. j  imsk
A louer pouf Saint-Jean, rue¦ Pourtalès, un l,ogementtdeIqp.a-

tre chambres.ptude E.Bonjour .
notaire, St Honoré 2. 2687

-A- ZLOtTjEŒé
deux logements dont l'un avec- balcon,

I de 4 chambres, c?.isine,..chambre.haute,
galetas, cave et poftiom 4e jardin . S'adr.
chez M. Rnesch, Fahys 21. 2707c

CHAMBRES A LOUER
"• ŴSM_ ^¦__ss__jp____Mi

A LOUER
pour le commencement d'avril , une jolie
chambre meublée. S'adresser avenue du
1" Mars 2, an 1". S848c

JOLIE CHAMBRE 2849c
au soleil, meublée ou non, à une per-
sonne tranquille, prix très modéré. —
S'adr. Sablons 29, an 3™ ,(Villamo.it) .

Chambre bien meublée, pour monsieur.
Orangerie ,6, rez-de-chaussée. 2862

ÂSi LOBER
petite chambre meublée. S'adresser bou-
langerie Spichiger. 2797c

Petite chambre meublée, Château n° 1,2»« étage. 2638c
Jolie chambre et bonne pension

à prix modéré. — Rne de la Treille 7,
3°"» étage. 1448

A louer, une chambre non meublée
aveo alcôve. S'adr. de midi à 2 h., rue
dn Trésor 11, an 4°»». 1591
rhATIllirPt! confortables et bonneUUiMUlflli.) pension pour messieors.
Escaliers du Château 4. 2722c

Chambre confortable, à louer, rue Cou-
lon 6, 3"»» étage. 2711

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
au centre de la ville, un beau magasin.
Situation exceptionnelle. S'adresser par
écrit sons les initiales H 1000 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A louer, tout de suite, deux
magasins bien situés, au centre
de la ville. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honorè 2. 2686

A LOUER
rue des Moulins 23, pour St-Jean, un
vaste local avec deux grandes caves
attenantes. Conviendrait pour n'importe
quel commerce. S'adresser à M. F.
Monard, à la Préfecture. 2685

Î ^.O-_.SI_t_T
à louer, pour le 1« jlet. — S'adresser
Ecluse 4. .. _ ."„. 2830

ON. DEMANff A LOUER
Un jeune honim qui doit fréquen-

quer l'Ecole de comitrèe de Neuchâtel,
cherche, dans une bine famille,

chambre t pension
Les 'offres, avec, indst_ on ; du prix , sont
à adresser sousi«_Hl816 !N à l'agence
Haasenstein Se. Vogle Neoffhàtel. 

On cherche à lotw poar la Saint-Jean
ou ayant, dans lefyfuartier Ouest de la
ville, un appàrtemet de 5 à 6 chambres,
au rez-de-chaussée n au -premier étage,
bien exposé au seil, -avàc balcon ou
jardin , si possible. - Offres sous chiffre
H 2100 N an bweaufeasenstein & Vogler

On demaide à louer
URç éodujeij place par 3$u 4 chevaux,
avec remise, ou cor pqnr réduire les
chars, située en vite où _ proximité. —
Envoyer Iç^^offres i 

tf. 
SoBilli , négociant,

l'Pla^tPqrVy. j 2674
Un ménage sans iifants

demande à louer
Rour A Saint-Jea,n,i vui loge.pent de d< ux
grandes chambres ai trois moyennes,
avec dépendances,! si , possible rez-de-
chaussée „ou..l« ét_B3._ _=_.. S!informer..du
n° 2502 au, bureau fhasenstein & Vogler.

WRES SI SERVICES
Une jeune Zarichtiie, tailleuse parfaite ,

ne sachant pas 1< français, désire se
placer..dans une bonne maison française
comme

femme «ie ebambre
— S'adresser à P° E. Gyger, chez
M™8 Ofner, tailleœe, Neptunstrasse 44,
Zurich. | 2818c

UNE JEINE FILLE
de la Suisse allemmde, connaissant déjà
un peu le français, bien au courant des
travaux de maison, cherche une place,
de préférence dans tn hôtel, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le service de femne de chambre. —
Adresser offres sons A 790 C à l'agence
Haasenstein & Voglei, la Ghaux-de-Fonds.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre

de préférence dans une famille où elle
aurait l'occasion de te perfectionner dans
la langue française. S'adr. a Bertha Lam-
bert, hôtel du Soleil; Seuchfttel. 2837c

Une demoiselle, pariant le bon allemand,
cherche place de

femme de chambre
' ou auprès d'enfants, pour apprendre la

langue française. — Offres sous chiffre
H 2834c N à l'agence de publicité Haa-

I senstein & Vogler, à Neuchâtel.
Une jeune fille, désirant apprendre la

langue française , cherche place de
femme de ebambre

contre, une. petite rétribution. Offres sous
chiffre H 2833c N à l'agence Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune homme, de 19 ans, cherche
place de

sommelier
ou pour aider dans une maison bour-
geoise. S'informer du n° 2850c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une fille
cherche place pour tout de suite, pour
faire un bon ordinaire dans un ménage.
Rue du Trésor, laiterie Wittwer. 2740c

On cherche à placer des jf unes filles
allemandes, bien recommandées, comme

volontaires ou domestiques
dans de bonnes familles nù elles auraient
l'occasion d'apprendre la lan gue fran çaise.
Adresser les offres à Ulrich Gsell , pasteur
allemand, Neuchâtel. 2729c

LA FAMILLE ""îr
offre deux femmes de chambre et un
jeune homme pour la campagne'. — De-
mande de bonnes cuisinières pour res-
taurants, sommelières, filles de cuisine
et bonnes pour ménages. 2727c

Un j eune homme
de 19 ans, cherche place facile, soit pour
soigner un cheval et; pqcr aider dans,la|
maison, ou n 'importe quel < emploi» dans
une» maison particulière. S'informer du
n» 2721c à l'agerce de publicité Haasen-
'steih & Vogler, Neuchâtel.

PLACES M DQMESTIQIIEi
On demande une Jeune fille...ppur _igar-

der deux piofants. Occasion * d'apprendre
l'allemand» et un peu' la conture.» S'adres-
ser chez M»>° A. Kunz, rue d'Aarberg 43.
Berne. H-Y

ON CHERCHE
une jeune fille, de toute confiance, aimant
les enfants et pour s'aider un peu dans
le ménage. S'adresser Plan 4 2847c

On demande, pour là mi avril, une
jenne fille honrète, munie de bons cer-
tificats , aimant les enfants et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bon

- gage. — S'adresser chez Mm» Alphonse
Braunscbweig, rue de la Serre 22, Chaux-
de Fonds. H-C

Cuisinière
Une bonne cuisinière, active et de toute

I moralité, est demandée pour le 26 mars
courant. S'adresser à Mm° Arnold Hogue-
nin, rue de la Côte 40. 2851
. On cherche, pour tout de suite, nne
bonne d'enfant», honnête, ayant expé-
rience, santé robuste et de bons certificats.
Offres sous 'Hc 2830 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

: ON DEMANDE
pour tont de suite, une jeune fille comme
aide dans les , travaux d'un petit ménage
soigné. — S'adresser chez Mœe Boirt l,
Sablons 1. 2761c

0H BEMÂIDE
ponr Montreux, une personne ayant
de bonnes recommandations et connais-
sant la cuisine, pour s'occuper d'un mé-
nage où il y a deux enfants. Place stable
si la personne convient. S'adresser poste
case 1475, Montreux. H 1387 M

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, Badois, qui a fait son

apprentissage dans nne maison de banque,
cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française, pour le 15 aviil
1898, dans une maison de banque ou de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue française. Références de premier
ordre. Prière d'adresser les offres à M.
J. Kramer, Pforzheim. 2459

Concierge
Un ménage, sans enfants , cherche une

place de concierge ou tout autre emploi.
Entrée à volonté. Pour renseigne meiits,
s'adresser au- bureau du Courritr du
Val-de-Travers, à Fleurier. 2813

Jeune fille
sachant les deux langues et munie de
bonnes références, désire se placer tout
de suite dans un magasin quelconque.
S'adresser, pour renseignements, a Mme
Zwinggi, à St-Blaise. 2860c

âSSlBâiClS
Une aooléfé d'assurance snr la

vie, très renommée, cherche, pour la
place et le canton de NenehAtel,
un

bon agent
au courant de la branche. Bonnes condi-
tions. Ecrire sons.les initiales C 1377 Z à
l'agence , de publicité Haasenstein & Vo-
cler. Zurich.

Un j eune bomme
âgé de 20 ans ; et possédant.de_bons cer-
tificats, désire se placer dans un bureau
quelconque (de j la Suisse* romande, où il
auraitM'océaeioh de se peifeoiioriner-dàns
la langue françwsag-P.Tétentipnsj;modestes.
Références à disposition. Offres par écrit
sous H 2720c N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Assujettie
Une jeune fille de la Suisse ^allemande

i terminant ses deux ans d'apprentissage
de tailleuse, cherche une place d'assu-
jettie dans le canton. S'adresser à M™«
Clottu, tailleuse, à Wavre. 2789

Un jeune homme, de 16 à 17 ans,
actif, intelligent et possédant une belle
écriture,- trouverait ̂ mpto^dpn! nft, ma-
gasin de la ville. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres H 2663 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

ON CHERCHE
un garçon quittant l'école à Pâques et
'désirant apprendre l'allemand, pour foira
les travaux de la.campagne. Gages selon
les capacités. S'adresser à Abraham Kiss-

. ling, Anet. 2676c

Un homme cherche
emploi dans administration, rédaction
d'un journal ou maison de commerce.
Au besoin, il peut s'intéresser matériel-
lement. Référen ces sérieuse s à disposition.
S'adresser sons H. l'278 M. à Haasenstein
& Vogler Montreux. 

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

APPRENTISSAGES
On désire trouver un jeune homme, de

préférence de la campagne, . comme

apprenti jardinier
Il devrait entrer tout de suite. S'informer
du n» 2768 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

PEROU OU TROUVÉ

PERDTJ
il y a huit jours, un parapluie, Prière de
le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler. 2843c

PERDU
des lunettes avec étui, entre la rne de
l'Industrie et le faubourg du Château, en
passant par la rue de l'Hôpital. Prière de
les rapporter, contre récompense, rue de
l'Industrie 7, au magasin. 2829

AVIS DIVERS

FMTEMTÉ BC VIGNOBLE
La ; XVme assemblée générale or-

dinaire aura lieu à Neuchâtel, dimanche
27 mars 1898, à 2 heures après midi, au
Collège des garçons, promenade du Fau-
bourg.

Tous les sociétaires, messieurs et dames,
sont: invités â s'y rencontrer, munis de
leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée.

OHDJRE1 DTJ JOTJH:
1° Compte-rendu de l'exercice 1897.
2° Rapport de la Commission des

comptes.
3. Renouvellement partiel et réglemen-

taire du Comité.
4° Autres nominations réglementaires.
5" Divers. 2378
Neuchâtel, le 2 mars 1898.

Le secrétaire-caissier, Le président,
A. GUINAND. J.-A, DOCOMMUN.

MILDIOU
MM. les propr iétaires de vignes , de la

circonscription communale,-de Neuchâtel
-qui n'auraient pas reçu de formulaires
d'inscriptions pour le sulfatage de .leurs
vignes sont priés d'en réclamer au bu-
reau de M. C.-A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 20.
2783 La Commission.

Eine brave Familie, in Zttrieb, wùnscht
ihre Tobhter zar Erlernung der franzôsi-
schen Sprache gegen ebenfalls eine Toch-
ter in

TAUSCH
zu geben» vorcugsweise wo ihr GUegen-
heit gebptën wird, die. Stkundarschule
zu besuchen Offarten mit Referen zeri tin-
ter chiffre Ne 1353 Z an die Annoncen-
Expedition Haasenstein & Vogler, Zurich.

Leçons de zither 115

M»' MURISET
_FaA3.Too-aJgr de l'_EgapltaJ. 13.

INSTITUT de COUPE
pou vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec méfl qtlle, par l!Académie

européenne dés modes
Seule méthode, garantie en Suisse, la

plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et ponr sa famille.

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

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

Envoi de prospectus sur demande.
Ml,e DUBOIS

Cours de Cuisisae
Fanbonrg dn JMO, n" ai

ATELIER DE TAPISSIER
35, Ecluse, S5

Béparatlons de meubles, stores et
literie en tons genres.
Travail très soigné. — Prix modiques.
Se recommande,

2622 O. BEYMOTO.

DINERS
pour damés et demoiselles. •— S'informer

!du .n» , 2330 au bureau Haasenstein 8c
Vogler.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Découvert» d'un trésor . — Un vérita-
ble trésor, une somme de plas de qua-
rante-quatre mille marks, a été trouvé
vendredi, sons une pierre tombale, dans
un cimetière de Berlin. C'est la veuve de
l'homme enterré à cette place qui a fait
la trouvaille. Presque, tous les Miels que
contenait^ liasse étatetit dé tnïlïè marks.
La somme a été déposée au bureau de
police et la justice recherche l'auteur du
dépôt qui doit être un voleur.

y

La fin du Panama. —Le dossier de la ,
. fameuse affaire du Panama vient enfi n
d'être enterré, sans pompe et sans bruit*dans le hall du greffe criminel où s'en-
tassent les dossiers dés procès clos, et
qu'au Palais on nomme le « tombeau ».
L'amas des paperasses du Panama me- ,
sure quelques mètres de hauteur. ; Ett- .
serré par de grosses ficelles , qui sont
scellées des cachets du greffe , il a été
porté par les garçons à, la case qui lui a

' été assignée, la sèole case restante, d'ail- .
leurs, car la vaste salle est pleine jus-

" qa'aft 'plafond. Il y a, entassésîà , fÔ^OÛ
dossiers, dont 9,800 d'affaires d'assises
et 98,000 d'affaires correctionnelles.' tontLL..
on bataillon de chats, nourris aox, frais

' de l'Etat et çpmpaandés par un superbe
matou nonithé Joseph, défend Jes pape-
rasses judiciaires contre les rais.

(Soleil .)

Triste odyssée d'un varîoleux. — Un
ouvrier, originaire de, Chafrî;(_l_i_,), 'tra-
vaillant â Oybnhax, ityant- été Veconnu
comme atteint de variole noire, fut di-
rigé par le médecin sarPhôpital de Nan-
tua. Là, pas de salle d'isolement, locaux
trop restreints, l'homme est envoyé à
Charixyson lieux d'origine.

Le malheureux, étant célibataire et
sans famille, le maire . de Charix, après
avoir prévenu .télégrsphiquement l'hôpi-

I tal de Bourg, dirige le malade sur cette
localité. Le trajet se fait en chemin de
fer, et sans aucune précaution, quoique
l'éruption soit très avancée. A la gare de
Bourg, pas une voiture d'hôtel ne veut
se charger de l'infortuné. Un commis-,
sionnaire se dévoue, enroule le malade
dans une couverture, le charge, sur sa
charrette, et en route pour l'hôpital !...

Mais Jes .papiers ne sont pas; en régis TT:
quoigne }a»mî^die le.soit ; refus "fonmel
d'admission. Le commissionnaire revient
à travers; la ville, avec son dangereux
colis* Escale à la mairie, qui, pour toute
solution, indique la préfecture. Oky îVàsIl n'est qu'une heure : personne, les em-
ployés rentrent à deuç. hçjn'

n ,̂ et le
préfet est en tournée de révision- On
court chercher le secrétaire général, qui
s'empresse de venir et ordonne l'admis-
sion immédiate du varioléux à l'hôpital.

Dernier voyage ; son odyssée est ter-
minée. Mais c'est trop tard : il est mort
le lendemain matin.

Le troisième centenaire de ('Edit de
Nantis. — De grandes solennités auront
Heu à la fin de mai, à Nantes, pour le
troisième centenaire du célèbre édit de
Henri IV.

« I l  n'est pas un protestant, dit à ce
propos le Protestant de Paris, disons
mieux, pas un vrai Français, qui né
puisse s'associer à ces fêtesj parce que,
au contraire de tant d'autres, elles ne
rappellent qu'un souvenir de paix, de
réconciliation, de concorde entré tous les
citoyens, à quelque croyance religieuse
qu'ils se

^
rattach'ép.t.

«1,'édit de Nantes, sans doute, porte
fortement l'empreinte du temps où il fut
siçné. Çe n'est. pa^ uije, dlplarationj %,
principes, un programmé, de, tôljéranoéj
dê li^erté, d'égalisé religieuse; c'est, ûrji
traité, une mise bas des armes de com-
baUants qui, depuis des années, se fai-
saient une guerre sans merci. Par suite,
nombre des stipulations qu'il contient
étaient fort imparfaites ; d'autres étaient
forcément ejt d ailleurs fort ¥eurëjtE|B-
ment destinées à devenir peu à peu ca-
duques, en particulier celles qui concer-
naient les puces de sûreté. N'importé,
l'édit dé N t̂esméitâit laJ'rançé hors de
pair ; elle se trouvait lé pren_(ie|r, ét-Pu^
nique pays d'Europe où l'exercice d'un
culte autre que celui du souverain fût de
droit, et si les successeurs d'Henri IV
avaient respecté son oeuvre et fait non,-
neur à sa signature, les destinées, de la
France eussent étié tout açtreV e,t ,de,D,içh
dures épreuves lui auraient été ,épar-
gnées. Le grand anniversaire que nos
Eglises célébreront ,à là fin de mai rap-
pelle ainsi des souvenirs de paix, de rj4-
conciliation, de rapprochement entre iî _ .
toyens d'une même patrie.; ils ne sau-
raient froisser personne et doivent ré-
jouir, tons ceux qui ont au cœur l'amour
du pays. »

NOUVELLES SUISSES

Exposition ;de,J?arjs ea 19GQ >- Le
comité central des, exposants suisses a.
décidé de proposer comme experts les
personnes dont lés noms suivent :

Groupe 1. ImtmcUonpublique: Guex,
directeur, à, Lausanne : ¦ .

Groupe 2, Art : Sandreuter, peintre,
à Bàle ; Louis Rosëi . peintre, à Milan ;
À. Lanz, à Paris ; Edouard Sarasin, à Ge-
nève ; Auer, professeur, à Berne.

Groupe 3. Brocéf tés Ude reproduction:
Benziger, conseiller' national, à Einsie-
delnç Pricam, photographe, à Genève ;
colonel Lochmann, à Berne ; H. Erbers-
bérger, à Genève ; H. Aubert, à Sainte-
Croix.

Groupe 4. Machines: Karl Salzer,1 à
Wintëftbenr ; fii Z&lly (de la maiden Ês-
cher, Wyss & O) à Zurich ; Th. Turret-
tini, à Genève.

Gronde h. Electricité: Huber-Stoclcer,
à CErli'kon ; de Peyér, à Neuchà<e|.

Groupé ,6. Qéûie èitraûspàr ï 's : foiçjne-
mer, à Berne; R. Winkiér, directeur r|è
la ligné; dtf Pilate, à AÏphàchstîidt ; [ '%
Pape, directeur delà fabrique deNeuhaur
sen'. J.. Weber, directeur de la fabrique
de locomotives de Winterthour.

Groupe 7. Agriculture. : Weidmann,
secrétaire au département dé l'agricul-
ture a Berne; Léderrey, directeur,, à
Bernej Wysçmann, directeur da.Custer-
hof, à Rhéinëi k ; Cramer, professeur
d'école secondaire, à Zuricji; Martin,
oonsMèi* national,,aux Verrières^; C,
Bâcnler, à Zurich ; .^bmann, conseiller
national , à , Erlçnbacbj Knûsel, vétéri-
naire, à Lucerne; Louis de Diesbach, à
Fribourg ; Bigler, conseiller aux Etats, à
Berne. '<¦>

Groupe 10. Alimentation : 1. Maggi, à
Kempthal ; J. -J. Kohler, à Lausanne ;
Habich Dietschy, à Rheinfelden; G. Bou-
vier, à Neuchâtel ; Fonjallaz, conseiller
national,' à Epesses ; J. Tschnmy, hôtel
Beau-Rivage, à Ouchy; Degallier-Des-
hussés, H Versoix ; H.-C. Sauter, ingé-
nieur, à Zurich. *!. ' . ¦

Groupe 12. Ameublement : 0. Blom,
directeur, à Berne ; Ed. Boos Jegher, à
Zurich ; Léon Genoud, à 'Fribourg.

Fils et tissus de soie : A. Stadtmann.
directeur, à Zurich ; Gustave Siber, à Zu-
rich ; A. Hoffmann, à Rûti (Zurich);
R. Paravicioi-Vischer, a Bâle.; Wild , con-
seiller national , à Saint- Gall ; W. Weber-
Honegger, à Rûti (Zurich) ; Rieter Dôlly,
à Winterthour.

Groupe 14. Industrie chimique : Dr A.
Landolt, Zofingue ; David Vautier, à
Grandson; Théodore Bell, à Kriens ;
Barckhardt, ingénieur à la fabrique de
machines Burckhardt, à Bâle ; D1 Schu-
macher-Kopp, à Lucerne.

Groupe lo. Industries diverses: Frit»
Hoguenin , fabricant de montres, à la
Chaux-de-Fonds; Piguet-Pages, fabri-
cant de montres, à Genève ; Jacot-Bur-
mann, à Bienne; Bossard, bijoutier, à
Lucerne; Perret, bijoutier, à Genève ;
Huggler-Jâger , à Brienz. ,

Les exposants suisses concourront en-
core dans le groupe 16 (Economie™-
doity, spécialement dans les classes
Hygiène et Assistance'j ntblique.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANGS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE-NEUVIÈME TIRAGE des numéros des Obligations
et des Primes, 15 mars, 1898.

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
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80 23 400 3760 6 2000 8941 4 40 9585 5 40
317 19 40 5153 22 400 9107 7 30000 10141 6 40

1570 4 400 6156 19 400 9315 12 400
2953 15 40 7789 18 40 » 15 40

Toutes les primes: ci-contre, ainsi que les obligations des séries 80. 112. 317, 814,
1123, 1160, 1255, 1342, 1570, 1575, 2953, 3351, 3379, 3433, 3548, 3583, 3643, 3760,
3968 4005, 4125, 4268, 4488, 5153, 6136, 6156, 6402, 6537, 6661, 7026, 7092, 7789,
7818, 8347, 8369, 8503. 8631, 8857, 8941, 9036, 9107. 9146, 9315, 9482, 9585, 10087,
10141; Hem, •10192, 10706 seront payées, dès le 15 juillet 1898, par 15 fr. par
la Banque de l'Etat da Fribourg et par les Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 mars 1898. j
(H. F.) Lri Comm&sioïï des rinïmces de la ÎUe de Frilioarg.

Emprunt 1°|0 fle la Ville devienne 1898
de GO millions de couronnes

__F»xis: d.e so-u-sciiption. : SQ.T'S °|0
• 

N ou» tenons des prospectus à disposition et recevons les touscriptions sans
frais, d'ici au 19 courant.

Neuchâtel, le 17 mars 1898. , ;, 2838
ANTENEN & BONHOTE.

1 . . - ! ¦ ¦¦

I 
Robes et Confections I

Mesdemoiselles LsVSStTEVB, quittant Paris, viendront s'installer dès le I
16 avril prochain, à Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18, 3»« étage. I
2841c 8e recommandent. ¦ ;

Théâtre de Nenchâtel
Boréaux : 7 3/j h. Rideau : 8 '/4 h.

VENDREDI 18 MAKS 1898
II»»» représentation de

^M. CO QUELIN CADET
—O PROGRAMME o—

Les Jurons ge Èalae
aa(D sa (£>2i (D o ̂  Q ©

dits par GOQUELIN CADET

L'AVENlBIÈRE
PRIX DES PLACES ;

Loges grillées, 6 fr. — Premières, 5 fr.
— Parterre, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50.

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

MB. Ces billets sont en vente de-
puis jeudi matin, a 10 h. 5 832

Dans un joli village da canton de Berne,
une famille recevrait

en pension
à prix modeste, une jeune fille. Bonnes
écoles primaires. Soins maternels.

Offres sous chiffres Se 1017 Y à Haa-
senstein & "Vogler, Berne. 

ÉCHALKGE
Une bonne famille de Bâle désire pla-

cer sa fille, âgée de 15 ans, en échange
d'une fille ou d'un garçon qui aurait
l'occasion de fréquenter l'école. — Bon

• entretien est assuré. Adresser les offres
à M. Th. Strub Hurtig, Brudeiholzstrasse
n» 57, Bàle. ftQ
An nrATldroif quelques messieurs
UU |JItUUI«Ul pour la pension. S'a-
dresser Industrie 26, rez-de-chaussée. On
donnerait aussi ia cantine. 2822c

TAI__LI_JEÏJSE
Lina Laupcr a l'honneur d'annoncer

aux dames de la ville et des environs
qu'eHe vient de s'établir comme tailleuse;.
Elle . se recommande. Ouvrage v rompt et
soigné. Prix modérés. S'adr, Ecluse 31,
2"° étage. 2820c

ON CHERCHE
PENSÏOH

pour une jeune fille, dans la famille d'une ,
modiste, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles de la ville et en même
temps acquérir quelques connaissances
dans le métier. Offres sous chiffre Rc 1005Y
à Haasenstein & Vogler, Berné.
tnmmm^mmnmf 0mmMm ^mmmmmmimmmmmm i^mm îii âm

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Ligue antiaïcopligae suisse
SECTION DE ST-BLAISE

JEUDI 17 MARS , à 8 heures

RÉUNION PUBLIQUE
à l'Hôtel communal

Rapport du Comité.
Rapport de M. Châtelain, D', sur l'asile

de Pontareuse.
Toutes les personnes qoi ont à coeur

la lutte contre l'alcoolisme sont invitées
à y prendre part. - 2733
liW '̂l'Ps'»ss''s'»''«'''̂ '" s's»s»«»»ss___sss_l-__ss»_ŝ sS_||MiH

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds-:
publics, s'adresser à JULSS MOREL, à

Neuchâtel. ,

RflliHION eOMMIRGlill, 16 mars 1888

VAiproa Mi M Diairil Ofcn
Actions

' Banque Commerciale — — 495' Banque, du Locle . . . . .  — - 660
Crôcut 'fonclèr"n'efttchâteI• — '565 — ,
La Neuchâteloise '; . . . — 480 —
Jura-Simplon, ordinaires — 172 173
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 -. —' Grande Brasserie, oruin. — — 500

» » 'priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 180 —
Cabl.êl.f Cortaillod, priv. — }00Q —

» » » d'app. — «00 —
» » » jomss. — 540 —

Régional du VignoblS . . — — ' — :
Funiculaire Beluse-PIan — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc.ek. JuraNeuchâtel,i' — 220 —
Immeuble Chatoney...  — 580 —
Immeuble Sandoz-ïrav*» — 280 —
Salies des Conférences . — 250 —
Hdtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 «/«% — 480 482

j Jura-Simplon, 3Vi °/o — 608 509
EtaideNeueh.l8774V/ — 102 —

» » 3« /4 o/, _ îooi/, _
» » 3V, o/0 - 100 -

Banque Cantonale 8.60% — 100 —» » 8V» o/o - - -
» » 3V«%, - - -

Com.deNeueh. 4 «/» '/o — 102 —
» » 1886,8 V,% - — lOOVi

Loele-Ch.-de-Fond-_4W/0 — 101 —
> . 4 •/„ . — (MXW, —
» » 8W4 0/. - 100

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc. 8%, 8>/,% — — 100
Créd» fonc neuch" 4%% — 100 —

> > > 8>/i% — — 100» » > svA - - -Lots munie, neuch' 1857. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie dé Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 400 —
Tramway Saint-Biaise . — — —
Soe. techni<r8%s/27D fr. — 175 —

Toute (Têscomptt :
Banque Cantonale. . . .  — — 4%

. Banque Commerciale . . — — 4 %

France
Le conseil del'ordre desavocats a sus-;

pendu pour sjjx mois l'avocat Leblois, k
la suite de son attitude dans le procès
Zola.

Scandinavie
Les .nou-velles de, ScandipayK ŝoiit de^venues plus fayofables depuis la rentrée

du Storthing norvégien,. On pouvait crain-
dre que la majprilé autonottuste de cette
assemblée ne cherchât à pousser à rextrô-
me le différend avec la Suède. Elle a, aa
contraire, fait preuve de beaucoup de
modération et de prudence. Loin, de . ré-
clamer la représentation diplomatique
séparée qui fait, depuis des années, la
base des revendications des radicaux
norvégiens, elle a élaboré, à ce sujet, un
!>rojet relativement conciliant dont voici
e principe :

Les dépenses que comporte le bud-
get des affaires étrangères seraient sup-
portées par les deux pays proportionnel-
lement au chiffre de leur population, ce
qui ne, j&r$ft ̂asVdèvbiçjSOP flfciî . ffe ĝsan-
des difficultés. L'organisation consulaire
resterait commune pendant quinze an-
nées encore, après lesquelles chacun rëi
prepdrajt sa liberté d'action et pourrait
demander la liquidation de la commu-
nauté.

Quinze ans, c'est un long bail et il y a
bien des chances poar qa'il permette aux
préventions actuelles de se calmer et
laisse, aax deux, peuples le temps de s'ac-
commoder de ce modus vivendi. .

Presque à la même heure, la Seconde
Chambre suédoise élaborait un avant-
projet, qai tient compte, dans ane cer-
taine mesure, des desiderata de la Nor-
vège. 11 n'y aurait, comme par le passé,
qu'an seal ministre des affaires étrangè-
res et celui-ci serait indifféremment Sué-
dois où Norvégien. Seulement; quoique
ayant de droit sa résidence à Stockholm,
il serait secondé par an conseil d'Etat;
dont les membres seraient élus en nom-
bre égal poar les deux pays et dont le
préavis serait .obligatoirejjqaant aux re-
présentations diplomatiques ,b l'étranger,
elles seraient composées indifféremment
de citoyens des deax fractions de la mo-
narchie tout en restant commîmes anx
denx ]jays.

Il semble qu'il y ait, dans ces deux
projets combinés, lés éléments d'aùe 'en-
tente dortnanj^atisfaciion à 

la 
JNory^gé

sans compromettre l'union Scandinave.

Philippines
Un détachement espagnol a été sur-

pris par les insurgés des Philippines.
Quarante soldats ont été tués.

Etats-Unis
Suivant des informations de Washing-

ton aux journaux, le congrès se réunira
lundi ou mardi au plus tard poar exa-
miner le rapport delà commission nantie
de l'affaire dû Maine. Dans le cas où le
rapport; ne serait pas présenté jusqu'à
cette date, le congrès proclamerait l'in-
dépendance de Goba.

— Le bruit de l'achat, par les Etats-
Unis, des croiseurs _ Amazona et LBreu,%
construits ea Angleterre pour le compte
dà Brésil, est confirmé.

NOUVELLES POLITIQUES

Théâtre de Nencbâtel
Bureau : 7 Va h. Rideau : 8 fa.

Lundi 21 ma» 1898

BRAME REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA.

Section fédérale ie Gymastip
DBÎ NBnjOHATBJIi

avec le bienveillant concours de

rOrchestTe SAINTE - CÉCILE
Ponr le détail voir , les programmes -et affiches

Prix des Places :
Loges et premières numérotées, 2 fr. 50. ,

Parterre, 1 fr. 50. Seconde galerie, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Section
et dès vendredi 18 courant, au magasin
de musique N. Sandoz-Lebmann. 2857

leçons et préparation
de français, allemand, latin et grec. —
S'adresser à Th.-S. Piton, cand. en théol..
Sablons 6. 2852

Dans une famille de la ville, on pren-
drait en

P B N S I OIV
un ou deux messieurs. — S'informer du
E° 2856c au bureau Haasenstein & Vogler.

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 & 80 fr. par jour, en
vendant des tableaux et des miroirs ;
paiement par à-comptes mensuels, chez
M. Fentehel, , NenehAtel, rne Pourta-
lès 3, l?r étage. . $$11;

Terre de jardin
à prendre gratuitement sur place à l'en-
trèe de la routé de Bellevaux à Gibraltar.
S'y adresser, ou chez J. Decker, ferblan-
tier. 2713

Avis aux pensionnats i
On désire placer une jeune fille, Ber-

noise, intelligente, forte et robuste, dans
un bon pensionnat où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à coire ainsi que la
langue française. Entrée après Pâques.
Prière d'adresser les offres avec indica-
tion des conditions à J. Gubler, Bureau
de placement, rne de l'Arsenal 7, Beme.

Etudiant allemand cherche

pension et chaire
avec vie de famille, en ville ou dans les
environs de Neuchatel. Ofires M. S. 19,
poste restante, NenchàteL 2845c

Un instituteur de village, à deux lieues
de Berne, désire prendre en

PENSION
un garçon da 13 à 16 ans, qui désire ap-
prendre l'allemand. Bonne surveillance.
Vie de famille. S'adresser pour références
à M. G. Hœberli, instituteur, Diemerswyl
près Mnnchenbnchsee. H 1013 Y

Un vigneron expérimenté
demande eu ferme une vigne, dans.les
environs de la ville ou de Corceiles. Offres
par écrit à M. A. P. 23, poste restante.
Neuchatel. 2831c

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 Mars 18©8
ii 8 h. du soir

5me CONCERT
avec le concours de M. le prof.

Léopold AUER
violonitte de St-Péteribourg

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PBOGBAMME

1" Partie
1. Ouverture de la Flûte en-

chantée . . . . . .  Mozart
2. Concerto n° 8, poar violon

avec orchestré. . . . Spohr '
3. Ouverture Nordiiche Senn-

fahrt Gads
2m " Partie

4. a) Nocturne en ré bémol majeur Chopin
b) Sérénade Aienskj
c) Pileuses Popper — Auer

5. Symphonie n° 8 en f a  majeur Beethoven

Prix habituels des places

Vente des billets an magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Pour les souscripteurs non abonnés, le
mardi 15 mars.

Pour le public: 1° du mercredi matin
au jeudi . soir; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 2626

Les portes s'ouvriront à 7 */_ heures.

Chemises sur mesures
en tous genres, remontages à neuf. —
S'adresser place du Marché 2, au 1<*
étage. 2731

Qui échangerait
da vin ronge NenehAtel 1895 oa 96
contre une boite a mnslqne ? Indiquer
les prix , en spécifiant l'année et le cru,
à O. Jaccard, rue du Pré du Marché 20,
Lausanne. 2773

OTJÉEi
Dne bonne lingère se recommande ponr

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

LA SOCIÉTÉ
DES

Sentiers des Gorges de Tireuse
met an concours le poste de canton-
nier du réseau des sentiers, avec domi-
cile au Champ dn-Moulin. Les personnes
disposées a soumissionner peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges,
a l'Hôtel de la Traita, au Champ-du-Mou-
lin et au bureau de la Société technique,
rue Pourtalès 10, a Neuchatel. — Les
offres, avec certificats à l'appui, devront
être adressées pour le 19 mais, a M. Aug.
Dubois, secrétaire ïela"So&éïe, rue des
Beaux-Arts 12, a Neuchatel.

Neuchâtel, le 12 mars 1898.
2737 Le Comité.



CANTON DE NEUCHATEL

Gorges da la Reuse. — Le Neuchâte-
lois croit savoir que, dans un program-
me de travaux à exécuter en 1898, le
comité de la Société des sentiers des
gorges a fait entrer la création d'un sen-
tier allant de la gare de Chambrelien à
la Tourne.

Cressier. — Dimanche passé, à Cres-
sier, lisons-nous dans le Neuchâtelois,
pendant qu'on sonnait les cloches ponr
le cnlte, un nommé R., âgé de 27 ans,
qui aidait an marguiller, a été brusque-
ment renversé par suite de la rupture de
la corde et s'est cassé la jambe en deux
endroits.

Dombresson. — L'asile des vieillards
compte actuellement nenf pensionnaires.
Le fonds capital ascende à 40,000 fr.

CHOSES ET AUTRES

Gymnastique intéressante. — M. de
Parville racontait dans les Débats que le
Tont-Paris curieux est allé voir au
Nouveau-Cirque nn sauteur émérite,
John Higgins, dont les prouesses ont vi-
vement étonné le public. Higgins n'est
pas un sauteur comme un autre. 11 saute
sans tremplin, à pieds joints et comme
sans efforts. Il franchit en longueur jus-
qu'à 6 m. 50 et en hauteur entre 2 et
3 mètres.

U a l'air quelquefois de subdiviser son
sant en deux périodes; il s'élance, sem-
ble prendre nn léger point d'appui sur
nn objet qu'il fi ôle en chemin et conti-
nue sa course. Encore un peu il volerait.
11 franchit un ou deux chevaux, trois
chaises en longueur avec quatre autres
formant pyramide, un homme assis snr
nne chaise placée sur une table, un fia-
cre adossé à une table. II saute successi-
vement par dessus une douzaine de chai-
ses rangées en cercle. Mais ce qui a sur-
tout confondu les amateurs, c'est de le
voir s'élancer d'une planche sur le sol
en s'arrétant en quelque sorte en che-
min pour prendre un nouvel essor sur
un panier plein d'œufs ou sur un baquet
I.Iein d'eau. On dirait que, en effleurant
es œufs ou l'eau, il s'en serve comme d'un

point d'appni pour continuer sa course.
II éteint de même d'en sautant d'une ta-
ble par dessus une chaise, la flamme de
deux bougies installées sur une chaise,
puis il continue tranquillement son par-
cours dans l'espace.

II est clair que le premier venu, même
très entraîné, n arrivera pas aisément à
ce résultat. Il faut nne prédisposition
spéciale et nn art particulier. Le saut
exige, comme tout exercice du corps, un
travail continu et persévérant. Les mus-
cles de la jambe doivent acquérir une
force de détente puissante : chez les sau-
teurs, ils prennent un extrême dévelop-
pement. Mais, chez Higgins, les muscles
scapulaires, ceux qui recouvrent en par-
tie l'omoplate, ont aussi dés proportions
exagérées. Ce développement nous met
vite au courant de sa manière de procé-
der, qui n'est pas absolument neuve,
d'ailleurs.

Tout le secret de ses sauts, en appa-
rence en deux temps, réside dans l'em-
ploi des haltères comme aidés. Jamais,
comme on le croit, ce merveilleux sau-
teur ne prend comme point d'appni mo-
mentané, soit les œufs qu'il touche à
Eeice, soit l'eau qu'il effleure, soit les

ougies qu'il éteint. Au moment où Hig-
gins a besoin de se donner nne nouvelle
impulsion, on a dû remarquer qu'il pro-
jette violemment en arrière ses deux
haltères.

L'action est égale à la réaction ; c'est
un principe de mécanique qui court les
rues. Par cela même que ses muscles
tendus lancent en arrière les haltères,
son corps est projeté en avant et relevé
de façon à faciliter la dernière partie de
la course. Ce sont les haltères qui jouent
le rôle de point d'appui. Leur vitesse
dans un sens se traduit par une vitesse
en secs contraire pour le sauteur.

Dans le saut ordinaire en largeur et
en hauteur, le tremplin augmente l'ac-
tion musculaire et transmet an corps une
vigueur verticale et horizontale. Dans le
cas d'Higgins, l'élan est remplacé an dé-
part par une série de bonds et à la fin
Ear la projection en arrière des haltères,
e corps bénéficie de la vitesse commu-

niquée par les bonds et, en sens inverse,
de la vitesse communiquée aux haltères.
Hais il faut un joli apprentissage, un art
spécial pour lancer convenablement les
haltères et une impulsion violente poar
leur donner ane vitesse nécessaire.

Supprimez les haltères quand le saut
doit être considérable et répété, et l'im-
Eulsion sera insuffisante. Il deviendra

ien difficile de faire l'exercice du seau
d'eau et des œufs. Il faut bien qu'une
nouvelle force intervienne an dernier
moment pour enlever de nouveau le sau-
teur et lui imprimer de la vitesse dans
une direction donnée.

La force, c'est le système musculaire
des bras qui, en agissant sur les haltè-
res, détermine nne impulsion égale et
contraire sur le centre de gravité du sau-
teur. Et le sauteur gagne un peu de vi-
tesse et repart. Qui n'a remarqué cer-
tains marcheurs rapides faire manœu-
vrer leurs bras ? Le bras est rejeté vio-
lemment en arrière à chaque pas et la
vitesse acquise bénéficie de oe rejet du
bras, qui se traduit, pour le centre de
gravité du marcheur, par nn excédent
de vitesse. C'est ici la même application
mais plus énergique el simultanée pour
les deux bras. C'est encore, si l'on veut,
le principe de la fusée qui monte en l'air,
parce que la poudre fuse eu bas.

Tout cela est très simple, mais beau-
coup plus facile à dire qu'à faire. Es-
layez pour voir.

Zurich, 16 mars.
La commission du Conseil national

chargée de l'examen de la question de
l'interdiction des allumettes phosphori-
3ues a adopté par trois voix contre

eux, en ce qui concerne les indemnités,
la proposition Steiger. Cette proposition
ne reconnaît pas en droit l'obligation
d'indemniser les petits fabricants ; en
revanche, elle laisse le Conseil fédéral
libre de juger dans chaque cas s'il y a
lieu à allouer uue indemnité lorsque la
fabrication des allumettes phosphori-
ques ne peut pas être transformée en
une autre industrie.

M. le conseiller fédéral Deucher ne
s'est pas montré favorable à cette pro-
position.

Parmi les questions réservées, la com-
mission aura en particulier à examiner
s'il ne serait pas possible d'empêcher la
fabrication clandestine en Suisse d'allu-
mettes phosphoriques, en interdisant
l'importation du phosphore ou en établis-
sant à la frontière un contrôle sur le
phosphore importé.

La commission se réunira de nouveau
à Lucerne le 23 mai et présentera son
rapport au Conseil national dans la ses-
sion de juin.

Paris, 16 mars.
Mme Dreyfus a adressé à M. Lebon,

ministre des colonies, une lettre dans
laquelle elle loi demandait l'autorisation
d'aller rejoindre son mari à l'île du Dia-
ble.

M. Lebon vient de repousser cette de-
mande pour les mêmes motifs qui empê-
chèrent denx de ses prédécesseurs d'ac-
corder à Mme Drey fus l'autorisation sol-
licitée.

— Les représentants de l'Italie, de la
Belgique, de la Saisse et de la Grèce ont
signé avec M. Hanotaux le protocole ad-
ditionnel à l'arrangement monétaire du
lb novembre 1893, portant que l'Italie,
ayant rempli les obligations au sujet du
rachat de ses monnaies divisionnaires,
ces obligations ne renaîtront pas à l'é-
chéance du pacte monétaire si elle ne
rentre pas de nouveau dans l'Union.

Vienne, 16 mars.
Les journaux disent que suivant des

informations de Constantinople, le bruit
court dans cette ville que le détachement
albanais en garnison à Yldiz-Kiotk s'est
soulevé hier. Eu conséquence, le Palais a
été occupé militairement pendant un
certain temps.

D'après une autre version, des rixes
sanglantes se seraient produites entre
denx détachements de là garnison, ce qui
aurait obligé l'autorité à prendre des me-
sures militaires.

Les principaux meneurs ont été arrê-
tés. Le calme a été immédiatement réta-
bli. Toutefois, ces incidents sont encore
insuffisamment éclaircis.

Berlin, 16 mars.
Commentant l'action de la Russie en

Corée, la National Zeitung dit que l'in-
tention bien arrêtée de la Russie est de
ne se laisser supplanter par personne.
La Gazette de Voss exprime une opinion
identique. Elle croit que le débarque-
ment des troupes russes à Chelumpo est
imminent.

Berlin, 16 mars.
Le Réichstag a repris la discussion du

code de procédure militaire. L'amende-
ment Munckel a été repoussé et le § 2 a
été adopté suivant les propositions de la
commission.

Le § 3 a été adopté. L'amendement
proposé par les libéraux et les socialistes
et tendant à soustraire les militaires de
l'armée active et de la marine aux tri-
bunaux militaires pour tous les faits pu-
nissables, a été repoussé.

La Canée, 16 mars.
Le détachement allemand en Crète a

été rappelé. Il est parti à midi à bord du
Oldenburg.

New-York , 16 mars.
On mande de Washington au New-

York Herald que M. Pôle a indiqué au
LDay que l'Espagae serait prête à accor-
der réparation pour le désastre du Maine
si sa responsabilité dans cette catastro-
phe était constatée, mais qu'elle considé-
rait la présence de croiseurs américains
dans les eaux cubaines et les préparatifs
de guerre des Etats-Unis comme portant
atteinte au succès de la tentative d'au-
tonomie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Pauline Kœrber-Delaprez fait
part de la perte douloureuse qu'elle
vient de faire en la personne de son
époux,

Monsieur THÉOPHILE KŒRBER,
qu'il a plu à Dieu de retirer a Lui le 15
mars, dans sa 73m« année.

L'enterrement aura lieu le 18 mars, a
1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 55.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 2861

t
Mademoiselle Alice Vielle, Madame veuve

Edouard Vielle-Lebeau, Messieurs Edouard
et Eugène Vielle, Monsieur et Madame
Jordan- Vielle et lenr enfant, Monsieur et
Madame Wemer-Vielle, à Neuchâtel, Mon-
sieur Louis Vielle et Mademoiselle Hélène
Vielle, à Genève, Monsieur Henri Folle-
tête et Mesdemoiselles Folletête, à Au-
vernier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME
Victoire-Agnès VIELLE née GIGON,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et tante, que
Dieu a rappelée a Lui le 15 mars, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 17 mars,
a 1 heure.

Domicile mortuaire : avenue du Premier-
Mars 8. 2814c

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
d'Horticulture de Nenehatel-VWe
et da Vignoble sont priés d'assister k
l'ensevelissement de

Mademoiselle ALICE MOSSET,
fille de M. Constant Mosset, leur secré-
taire, qui aura lieu jeudi 17 courant, à 1
heure.

Domicile mortuaire : La Coudre.
2865 ______ COMITÉ.

BERNE. — Une assemblée des repré-
sentants des autorités communales et des
sociétés commerciales et professionnelles
réunie mardi, à Berne a discuté le pro-
jet de la ligne directe de Berne à Neu-
chatel. Elle a adopté à l'unanimité nne
résolution dans laquelle elle recommande
chaudement an Grand Conseil le tracé
par Rosshâusern, estimant que c'est le
seul qui, pour des motifs d'ordre techni-
que et financier , offre des chances de
réalisation prochaine.

— Le Conseil d'Etat vient de nommer
le nouveau comité de surveillance de
l'asile de Kehrsatz. II l'a composé de
personnes appartenant à différents grou-
pes politiques et y a fait entrer trois
dames.

— On écrit de Neuvevilie au Courrier
vinicole suisse:

Le syndicat des vignerons de Neuve-
ville et Gléresse, cgissant sons les auspi-
ces de M. Reimann, adjoint du secréta-
riat ouvrier, avait convoqué par lettres
leurs patrons, propriétaires de vignes, à
une réunion de conciliation, à jour et
heures fixes et à l'hôtel, comme der-
nière tentative d'arrangement avant de
recourir à la grève. Les patrons ne se
sont pas présentés, ne vonlant pas tolé-
rer l'ingérence d'un étranger dans leurs
relations avec leurs vignerons. En revan-
«he, ils ont écrit à ceux-ci qu'ils eussent
à continuer lenrs travaux conformément
anx baux existants, avec relèvement des
prix convenus entre propriétaires. Le
pins grand nombre des vignerons a ac-
cédé et travaille.

BALE. — Le tribunal correctionnel
de Bâle avait vendredi dernier à sa barre
un propriétaire de brasserie accusé
d'avoir contrevenu à la loi sur la police
des auberges en faisant travailler trop
longtemps son personnel. Sur 24 heures,
cette loi assure sept heures de sommeil
interrompu aux employés de café.

Les débats de oette affaire ont démon-
tré qne les jeunes filles employées dans
la maison étaient réduites à nn véritable
esclavage. C'est ainsi qn'une des somme-
lières a affirmé qu'on la faisait travailler
sans arrêt de 8 henres du matin j nsqu'à
3 oa même 4 heures de la nuit suivante 1
Cest absolument scandaleux.

Le tribunal a condamné le cafetier à
30 fr. d'amende, on éventuellement à
6 jours de prison, et aux frais.

TAUD. — On sait qne M. Fauquez
avait interpellé le Conseil communal de
Lausanne au sujet d'un discours pro-
noncé par le syndic Gagnanx le 27 fé-
vrier, an banquet des sociétés françaises
et qni était une charge à fond contre M.
Zola.

La Tribune de Lausanne résume
comme soit la séance de lundi :

M. Gagnaux a lu nne longue réponse
qni, la vérité nous force à le dire, a pro-
duit tour à tour, et à plusieurs reprises,
l'hilarité, la stupéfaction, la joie ironique
«a la consternation du conseil.

Après avoir dit qne M. Fauquez et ses
< dévoués lieutenants » s'étaient promis
de rendre vacante avant six mois la
charge de syndic, M. Gagnanx a donné à
entendre que la Gazette avait fait cam-
pagne, dans le même but, avec le Grutli,
et ajouté que certains rédacteurs travail-
lent à fausser l'opinion publique. Pois il
déclare qu'il avait parlé au banquet des
sociétés françaises en simple citoyen, et
non comme délégué officiel de la muni-
cipalité.

M. Gaguaux a contesté que le discours
prononcé par lui ait causé du tort aux
intérêts lausannois. « Les applaudisse-
ments chaleureux qni ont accueilli nos
paroles *, a-t-il dit, en sont la preuve.

Après on long exposé de tout oe qui
n'avait pas été fait avant lui et qui se-
rait en train de se faire maintenant, M.
le syndic a conclu que, quelle que fût la
décision dn Conseil, il resterait ferme à
son poste, parce qu'il a le sentiment
d'avoir l'appui de la population lausan-
noise.

Cette péroraison a été accueillie par un
silence glacial.

M. Fauquez a répliqué qu'après an pa-
reil discours, il n'était pas nécessaire
d'insister, la pitié s'imposant, et qu'il
se bornait à proposer l'ordre du jour
suivant:

< Le Conseil communal, vu l'interpel-
lation Fauquez relative au discours pro-
noncé par le délégué officiel de la mu-
nicipalité, le 27 février, au Casino-Théâ-
tre,

« Ouï M. le syndic dans ses explica-
tions,

< Estimant qae le syndic, quoique dé-
légué officiel , n'a pu, dans les circons-
tances données, engager en quoi que ce
soit les intérêts de la ville de Lausanne
on l'opinion des membres des autorités
communales, passe à l'ordre du jour. >

Des propos assez vifs relatifs à cet or-
dre du jour sont échangés entre M. Juat
et M. Fauquez, celui-ci accusant celui-là
d'agir dans un but intéressé.

L'ordre du jour pur et simple est pro-
posé par M. Decoppet.

M. Ed. Secrétan déclare que, contrai-
rement aux affirmations de M. Gagnanx,
il n'a aucune animosité contre celui ci,
et qu'il est disposé à l'appuyer dans
tont ce qu'il fera de bien. M. Secrétan
votera donc l'ordre du jour pur et sim-
ple, mais avant il tient à protester con-
tre les insinuations da syndic à l'a-
dresse de la Gazette, et à expliquer son
vote.

Là-dessus, M. Secrétan administre à
M. Gagnaux la plus formidable volée
Ïne jamais syndic ait reçue. Le discours

a 27 février, dit-il, ne méritait pas
l'honneur d'être discuté an Conseil. M.
Cagnaux est l'homme le plas maladroit
de tout Lausanne. Comme citoyen, il a

fait tonte sa carrière en critiquant les
administrations précédentes. Quand la
Eresse ne lui suffisait pas, il publiait des

rochures. Et aujourd'hui oe même
homme qui parle beaucoup trop et se
donne en spectacle, s'étonne qne la
presse exprime son avis sur ses discours!
Quant à moi, dit M. Secrétan, comme
journaliste, je revendique mon droit de
critique à l'égard du syndic et celui de
percer à coups de canif les vessies par
trop grosses qu'il nous lance. (Rires.)

On entend encore M. Rapin qui pro-
teste contre les paroles de M. Gagnaux
relatives aux « lieutenants » de M. Fau-
quez et recommande l'ordre du jour de
celui-ci.

A la votation par assis et levé, l'ordre
dn jour pur et simple est adopté par 41
voix contre 36. A l'appel nominal, l'or-
dre du jour pur est simple est voté ;par
43 oui contre 34 non et cinq abstentions.
Le groupe socialiste compacte a voté non,
plas M. Dubrit. La gauche et la droite
ont voté oui. Le groupe progressiste s'est
abstenu.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-Officiers- — Suivant le rapport
de la Société de sous-officiers (section
de Neuchâtel) pour l'exercice 1897, au
31 décembre, le nombre des membres
était de 253, dont 56 membres honorai-
res, 6 passifs, 83 actifs et 108 membres
de la section de tir. Le rapport de caisse
accuse les chiffres suivants :

Section de sous-officiers : recettes, 759
fr. 61 ; dépenses, 648 fr. 90, ce qui
donne nn excédent de recettes de 110
fr. 70. La section de tir boucle égale-
ment ses comptes aveo un excédent de
88 fr. 07, les recettes ayant été de 1,094
fr. 78 et les dépenses de 1,006 fr. 71.

La section de Neuchâtel a pris part à la
fête fédérale de sous officiers qui a ea
lieu à Zurich les 17, 18 et 19 juillet, et
en est revenue avec bon nombre de prix
et même de premiers prix, remportés
principalement dans les concours indivi-
duels.

Ces résultats prouvent la bonne mar-
che de la Société et font honneur à son
comité qui a su la diriger d'une manière
remarquable pendant l'exercice écoulé.

Gymnastique. — La section fédérale
de gymnastique prépare pour lundi soir,
aveo le concours de l'orchestre Sainte-
Cécile, une représentation qni attirera
an théâtre tous les amis de ces specta-
cles amusants, où les productions gym-
nastiques sont entremêlées de musique,
de comédie et de danse, celle-ci consis-
tant cette fois en uu ballet andalou avec
seize exécutants.

CORRESPONDANCES

Nenchâtel, 16 mars 1898.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de rectifier une
erreur de votre compte rendu dé la
séance dn Conseil général de mardi.

Votre correspondant me fait dire que
la commission de l'Ecole de commerce,
dont j'ai été rapporteur, a remercié M.
Frédéric de Perregaux « pour l'abandon
gratuit de son terrain pour la nouvelle
route de la Boine ».

Il est parfaitement exact que le rapport
de la commission exprimait des remercie-
ments à l'adresse de M. de Perregaux,
en raison des dispositions conciliantes
que cet honorable citoyen a déclaré être
prêt à manifester quant à l'acquisition
par la commune d'une partie de son ter-
rain pour la création de la nouvelle
route de la Boine. Mais il n'a pas été
question d'une cession gratuite que la
commission ne pouvait raisonnablement
demander et que, par conséquent, M.
de Perregaux n'a point promise.

Veuillez insérer oe qui précède en
évitation de tout malentendu, et croire,
M. le rédacteur, à l'expression de mes
meilleurs sentiments.

STRITTMATTER, avocat.

Neuchâtel, le 16 mars 1898.
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant d'hier an sujet
des écoles secondaires piaisante-t-il ou
parle-t-il sérieusement ?

Il est surpris que des élèves qui vont
à l'école fassent encore des fautes d'or-
thographe, alors qu'ils s'y rendent pré-
cisément pour apprendre à écrire correc-
tement. Il admet, d'antre part, que tonte
distraction utile et même favorable à
l'instruction, doit être écartée, aussi
longtemps que l'orthographe laisse à dé-

sirer. Son raisonnement est encore plus
naïf que celui de la bonne maman dé-
fendant à son fils d'aller se baigner avant
de savoir nager.

Les jolies productions littéraires de la
soirée du 12 courant, ont appris à ces
jeunes gens de 15 ans bieu des choses
utiles, voire même la Grammaire (nom
d'une des pièces jouées), et si malgré
tons les sacrifices faits, quelques-uns
d'entre eux sortent.de nos classes en fai-
sant encore des fautes d'orthographe,
nous resterons du nombre de ceux qui
les féliciteront d'avoir su employer utile-
ment leurs loisirs.

L'auteur de Varticle du 14 mars.

(Sanvxra SPéCIAL vm LA FeuOh <TAvië)

Berne, 17 mars.
Le Conseil communal a adressé au

Conseil d'Etat pour être transmise an
Grand Conseil la demande que dans
la prochaine session la justification finan-
cière de la Directe soit ratifiée sur la
base du tracé par Rossbâusern.

— La commission d'économie publi-
que du Grand Conseil examinera aujour-
d'hui, de concert avec une délégation
neuchâteloise , les tracés de la Directe
afin d'arrêter ses propositions au Grand
Conseil.

Mal*, 17 mars.
La Gizette de Metz reçoit des détails

sur l'incident de frontière de lundi. II se
serait passé sur territoire allemand et
non français et anonn fonctionnaire alle-
mand n'a été jeté snr le sol.

L'ouvrier français qui a frappé de son
bâton le fonctionnaire allemand à l'é-
paule a été arrêté par l'autorité fran-
çaise.

Londres, 17 mars.
Les derviches, qui s'étaient avancés

vers l'Ile de Chebalia . ont été repousses
en laissant 38 morts. Un major anglais a
été blessé.

Rome, 17 mars.
Ultalia annonce qu'un chevalier X.,

en qui le Vatica n et surtout le vicariat
avaient une confiance illimitée, s'est en-
fui à Corfou en laissant un déficit d'an
million et demi, dont 800 000 fr. envi-
ron appartenant aux sœurs de Saint-
Joseph.

MINIERES DEPECHES

Monsieur et Madame Virgile Vuillo-
menet et leurs enfants, au Vauseyon, ont
la grande douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille et sœnr,

ALICE,
enlevée à lenr affection le 16 mars 1898,
à 6 Va h. du matin, après une pénible
maladie, à l'âge de 9 ans. 2846c

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon n° 23.

Monsieur Constant Mosset et ses en-
fants Robert, Philippe, Julia et Berthe,
Monsieur James Mosset, Mademoiselle
Lucie Mosset, Mademoiselle Caroline
Morthier, les familles Mosset, Morthier,
Vauthier, Goulet, Grau, Perret, Germond,
Hari et Fallet, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte de leur chère fille,
sœnr, petite-fille, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle ALICE MOSSET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, a
l'âge de 18 ans et demi.

La Condre, le 15 mars 1898.
Mais toi, mon âme. tiens-toi en

repos, regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Ps. LXII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17 conrant, à 1
heure après midi. 2791

Bourse de Genève, du 16 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.ch.def . 102,26
Jura-Simplon. 173.— 3% fédérai s?. 101.—

Id. priv. 530.- 8% Gen. à lots. 109.50
Id. bons 9. — Jura-S., 87,% 508.36

N-E Suis. anc. 522. — Franco-Suisse 482.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 513.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 894.50
Bq'Commerce 980.— Mérid.ital.3% 319.—
Unionfln . gen. 672.— Prier.otto.4% — .—
Parts de Sétif. — . — Serbe . . 4 % 306.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% — .—

Demandé OSerl
Changes France . . . .  100.38 100.44

x Italie 94.50 95.50a Londres. . . . 25.42 25.46
Genève Allemagne . . 124.05 124.20

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— le kil.

Genève 16 mars. Esc. Banq. dn Com. 4 °/#

Bourse de Paris, du 16 mars 1898
(Conrs de clôture)

3% Français . 103.15a Crédit foncier 663.—
Italien 5 o/0 . . 93.65 Créd. lyonnais 859 
Rus.Orien.4% — . — Suez 3462.—
Russe 1896,8% 97.15 Chem. Autric. 731.—
Ext. Esp. 4% 54.25 Ch. Lombards —.—
Tabacs porta*. — .— Ch. Méridion. 675.—
T u r c 4 %. . .  21.50 Ch. Nord-Eap. 74.—

Actions Ch. Saragosse 129.—
Bq. de France. 8540.— Banqueoïtom. 547.—
Bq. de Paris. 910. — Rio-Tinto . . . 712.50
Comptoir nat. 589.— Chartered . . 71.50
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LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

» FauBWi» de il Feuille d'Avis de leuchltel

PAB

RAOUL 91 NAVEBT

Florent arracha des fusils des râte-
liers, les remit à ceux de ses domesti-
ques qu'il savait capables de s'en servir,
pois prenant les épées, les sabres, les
poignards, les couteaux de chasse, il les
confia aux plus inhabiles. Lui-même,
•près avoir bouclé le ceinturon de son
épée, caché denx pistolets dans sa cein-
ture, prit un machete à large lame et
glissa nn stylet dans sa poitrine.

H choisit ensuite une dague fine et lé-
gère et se tourna vers Gaël ponr la lni
remettre ; mais G;et , profitant du mou-
vement causé par la distribution d'ar-
mes, venait de quitter la salle des pano-
plies. Courant dn côté des communs, il
pénétra dans l'écurie, arracha son habit,
jeta sur tes épaules un sayon de poil de
chèvre qui ie trouvait là par hasard,
sauta sur le dos d'nne bète, bridée à la
hâte, puis piquant des denx, Q tourna
la grande cour et franchit le pont-Ievis.

Florent devina nne partie de ce qui
venait de se passer, il bondit hors de la

salle en entendant le galop d'un cheval,
reconnut son frère sous son habit d'em-
prunt, et prenant un de ses pistolets, il
ajusta Gaël et tira...

La balle passa dans les cheveux du
vicomte, mais le cheval continua sa
course.

— Manqué ! fit Florent.
II mordit ses poings avec rage, an

même moment le bruit de vociférations
furieuses parvint à son oreille ; la bande
des révolutionnaires arrivait.

Le comte reparut dans la salle.
— Levez le pont-Ievis 1 dit-il.
Mais depuis longtemps déjà les chaînes

qui le faisaient mouvoir étaient rouillées,
les serviteurs eurent bean rivaliser d'ef-
forts, il devint impossible de manœu-
vrer la lourde machine. La colonne des
sans-culottes accourait. On pouvait déjà
distinguer cette tronpe de gens pieds
nus, en sabots, armés à la hâte, courant
sur le chemin en poussant des cris de
vengeance et de mort.

A la tète des révolutionnaires se tenait
Jean l'Enclume.

Un tablier de cuir couvrait sa poitrine
et ses cuisses, nn bonnet phrygien sur-
montait sa crinière de cyclope. II tenait snr
son épaule son lourd marteau de forgeron.
Trécor et Eadoc se dissimulaient dans les
derniers rangs avec une certaine pru-
dence ; s'ils criaient pins hant que les
autres, ils jugeaient du moins peu né-
cessaire de s'exposer à recevoir les pre-
miers coups.

A vingt pas des reltres de la Républi-
que, Simon, le visage impassible, Scé vola
lugubre, et Annibal frétillant de joie

marchaient sans se presser. Tons trois
étaient vêtus de carmagnoles ; de larges
ceintures cachaient à demi de lourds
pistolets à crosse d'ivoire ; Scévola y
portait la main avec nne expression fa-
rouche, tandis qu'Annibal souriait et
parlait à ses armes comme à un être
doné de vie.

En apprenant qu'il devenait impossi-
ble de lever le pont, Florent poussa un
cri de rage, mais il était de ceux que
l'obstacle aiguillonne, et loin de se laisser
abattre, il changea rapidement son plan
de bataille. La salle des panoplies occu-
pant l'angle d'nne muraille avait une
croisée unique et nne porte solide ; la
défense de cette pièce pouvait être fa-
cile.

En un instant, d'après les ordres de
lenr maître, les vingt défenseurs de
Goëtquen eurent entassé devant la fenê-
tre les meubles les plus lourds de la
pièce, en ménageant des interstices
grâce auxquels il devenait possible de
soutenir la lutte à coups de fusil. Quand
tout fut prêt de ce côté, le comte, qni ne
voulait se réfugier dans cet asile qn'à la
dernière minute, disposa ses hommes
en les alignant trois par trois ; puis il se
rendit . avec eux à l'entrée même dn
pont-Ievis. Il était possible anx assail-
lants de le franchir, mais les valets de
Goëtquen ayant fermé et verrouillé la
porte massive donnant entrée dans le
manoir, il devenait indispensable de dé-
truire cet obstacle avant de pénétrer
dans l'intérieur. De plus, deux des tours
da château permettaient, grâce à l'ou-
verture de leurs meurtrières, de tirer

d'en haut sur la troupe des sans-culottes.
C'est ainsi qne devait commencer la
lntte. Tous les hommes munis de fusils
de chasse montèrent à la snite de Flo-
rent et des piqnenrs, dans les tours qne
nulle arme humaine ne pouvait entamer.
Tant que la porte servirait de rempart,
on tirerait snr les soldats en guenilles ;
du moment où cette barricade viendrait
à céder sons les efforts des pillards de
Jean l'Enclume, les défenseurs de Goët-
quen attendraient les ennemis derrière
ces débris, et leur retraite s'effectuerait
du cô'.é de la salle des panoplies, der-
nier asile ouvert à la vaillance comme
au désespoir.

En voyant le pont-Ievis baissé, les
sans-culottes poussèrent un hurlement
de joie ; ils crurent* que les maîtres de
Goëtquen renonçaient à se défendre et
qne le pillage ne serait pas même pré-
cédé d'nne lutte. La porte close leur
parut peu redoutable ; Us étaient cent
en face de quelques planches de chêne
bardées de lames de fer. Jean l'Enclume
encouragea ses hommes en poussant nn
formidable éclat de rire :

— Ça sera drôle 1 dit-il.
Pois caressant le manche de son mar-

teau :
— Voilà de la besogne pour toi, mon

vieux.
Simon ne paraissait pas aussi tran-

quille que les gars en sabots se dispo-
sant à l'attaque de Goëtquen. Il connais-
sait trop oe manoir ponr se sentir ras-
suré en face de cette formidable masse
de pierre, qni savait aussi bien cacher

ses moyens de défense que dissimuler
ses crimes.

Les regards de l'ancien intendant in«
terrogèrent les fenêtres, et bien qu'ils
ne vissent rien de suspect, la crainte ne
cessa point de régner dans son esprit.

— Les lonps de Goëtquen ne sont pas
faits ponr se laisser prendre vifs dans
leur tannière I pensa-t-il ; il faudra en
découdre.

Tout à coup il vit luire des canons de
fusil.

— Attention, les gars I cria-t-il .
Mais cette parole se perdit dans le

fracas d'nne double détonation éclatant
à la fois par quatre embrasures, et des
coups précipités qne Jean l'Enclume
frappait snr la lourde porte.

Quatre hommes atteints à la tête ou à
la poitrine venaient de s'affaisser sur les
côtés du pont, tandis que trois autres
blessés au bras et à l'épaule poussaient
des cris forcenés. Les sans-culottes se
trouvaient resserrés dans nn espace tel?
lement étroit, qu'il devenait facile de les
décimer, et sous peine d'abandonner
sans retour l'attaque dn château, ib de-
vaient rester sous le feu plongeant des
fusils dont les canons passaient par les
meurtrières.

— Hardi 1 les gars, hardi t répéta Si-
mon, et toi, Jean, finis-en vite aveo oette
porte de malheur.

Le forgeron prit son élan, leva son
marteau et rabattit snr les planches de
chêne, à côté 4e la serrure et des ver-
rous; la porte pria, se fendit, mais elle
résista encore tandis qu'une nouvelle
décharge d'artillerie faisait de nouvelles
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Tarif des Bicyclettes modèles 1898

MAGASIN DE
° 

VÉLOCIPÈDES

H. LUTHI
Temple-Nenf 15

NEUGHATEÎL
Bicyclettes Terrot militaire, fr. 385.—» Terrot légère routière , n* 1, 3€_tO.—» Terrot modèle A, 386.—» Terrot spéciale, 46G.—» Terrot pour dame, n° 1, 375.—» Badenia, SOO.—» Royal Triumph., 330.—

5 % au comptant. — 10 % par vente collective d'au moins 3 machines
IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES

Locations. — Leçons. — .ESéparatloïi»
GARANTIE SÉRIEUSE

i 

Beau choix de Bicyclettes d'occasion. — Pneus depuis 140 fr.
SE BKCOMMANDE,

2650 H. LUTHI.
PASTILLES-KÉPHIR

Préparation excellente pour obtenir n
recommandée par MM. les médecins. Iod
de l'eitomao st dei intestins, l'anémie, la
Prix : 2 fr. 50 la boite. Dépôt : Pharmacie

CONFITURES SAXON
ie Tendent an détail chez tous les bons épiciers

Dépôt général ponr la région : 1608

Henri GRANDJEAN-COURVOISIER, Colombier
Vin blanc .Neucliâtel 1§97, cru de la ville
Vin rouge iVeucliàtel 199T, cru de la ville

en f ûts et en bouteilles

COLIN & URECH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 254t

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - Bt AL _E2 - Téléphone 2055

Charcuterie de i« ordre, fabrication an moyen de machines. — Maison connue
pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tons genres, dea
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.

IE P, HECBERGER
Képhir de I" qualité, boisson spécialement
>ensable contre les «Section des poumons,
ilorose et ponr lei perionnee oonvalesoentes.

Dardel, Neuohâtel. (H 660 Y)

fteprodnttion interdite aux Journaux qui n'ont
va traité avec la Société «M gens de Lettres.

J H  
DtfMatfi d'honneur et 21 lWaWw I

tWnét en 20 ane au virftaMs r 
|H|aB_

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f  _____ R«P_ iR__ m_ \ ̂  ans ê ¦uoce> e* *•" nombreax Ummgmfm et ra-
0lV» Kml\j^ connaissance permettent de fieMumfa en toate
_É_Wf i £ *_J&___k, confiance cette préparation wpttàslMÊmà aux f mnnmn
JPH| sj ïïW délicate», iffeibrttt, otnvalescenttt om soufrant des pMM
Ij f S È  uoBf C9vltw*! "Wfit* d'appétit, de MMMH fénérato, hml*

yjf f îftSlm)  KépitatiM anlrersêllt. SiMlleit ttrUAuL
Bn f lacon * et* * f r .  S * M S /V. déni toettea Ua phm mm etê»,

—"M»»8'»"- 5 tsa an ̂ r^ s w;
¦ captent m les flacons <pà pertaat sar rASqaefte Mené la ^̂ ^̂ ^e"¦ marfa* des deax palmiers «t le IMB 4a I
| Wré4. GOLLIEZ, pharmacien à Wn*k. I

TESTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
après faillite

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

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

Cortaillod, fera vendre par voie d'enchères publiques, le mercredi SO avril 1898,
à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, les immeubles désignés
comme suit au

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 71, plan fo 16, n<> 16 Poissines du Bas, champ de 1230 m9.
2. 2848, 16, n» 2. Poissines du Bas, vigne de 2200
3. 2850, 16, n° 9. Poissines du Bas, vigne de 975
4. 2851, 16, n»> 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8500
5. 3228, 22, n<" 15 à 20. An Landion, bâtiments et grèves de 17680
6. 2021, 16, no 8. Poissines du Bas, vigne de 921

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

Pour renseignements, s'adresser au soussigné. ;
Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune d'Auvernier
La vente de bois, annoncée pour lundi

7 mars dernier, renvoyée à cause du
mauvais temps, aura lieu lundi 21 mari
1898, savoir :

476 stères sapin,
46 tas de branches,
13 demi-toises mosets ronds dont

trois de i»»,70,
112 billons,
38 belles plantes de merrain,
26 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard, à 8 '/a heures du
matin.

Auvernier, le 14 mars 1898.
2756 Conseil communal.

VÎBÏTTË
. DE

Matériel agricole
Le lundi 21 mars, dès 1 heure

après midi, an domicile de Benoit Bêguin-
Roulet, à Hontezlllon, on exposera aux
enchères publiques, un matériel de ferme
tel que, chars, charrue, herses, piocheuse,
jougs, chaînes, outils aratoires, un grand
cnvean, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement. 2732

Enchères
ât -__v___o_a.tek__c_b.e_z

Hardi 22 mars) 1898, dès 1 heure
de l'après-midi, dame veuve Humbert-
Burgat exposera en vente aux enchères
publiques, en son domicile h Montalchez,
ce qui suit : 2 chars, 1 rouleau, 1 ma-
chine à battre, i charrue, 1 herse, 1
brancard, 1 mécanique, 4 gerles, 1 seille
savonnage, 1 arche à farine, 3 tonneaux,
2 brouettes, des outils aratoires, ainsi que
d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

St-Aubin, le 10 mars 1898.
2739 Greffe de paix.

lie samedi 19 mars 1898, i 10 h.
dn matin, dans la salle de justice à Au-
vernier, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les instruments de
musique et équipements suivants :

2 bugles si-b à piston, 4 cornets, 2 altos
mi-b, 2 trombones si- b, 2 altos si-b, 1
baryton si b, 1 basse si-b , 1 grosse caisse,
10 tuniques, 10 gibernes et 10 casquettes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 a
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 12 mars 1898.]
2690 Office det Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JOURS 989

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Une des Epancheurs, 8

Usine île la Gare
MOUDON E S556 L

Laies sapin rates et rabotées
Planchers bruts crêtes

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

PB1X AVANTAGEUX 

. SJLZAMÏ
nouveau -vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET A. FILS

g, rue det tpancheurt, S 474

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

_£Teia.c:bLâ,t©l
HOOLLËËT COKE

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

Prompte livraison d domicile
TÉLÉPHONE

•• ¦ •• —

T Au Magasin, Flandres 3 ?
ï Snooeseenr de P. LAZIER |
I V I E N T  D ' A R R I V E R

nn joli choix de |

COUPONS
Soles et Bnbans |

I Broderies, Dentelles, Velours |
| MERCERIE 2281 fI à des prix eieeptiomeli de bon marriié I
•• •• ' —••

— Bénéfice d'inventaire de Louise-
Françoise Clerc, sans profession, domici-
liée à Bevaix, décédée b Perreux rière
Bondry, le 14 janvier 1898. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Boudry,
jusqu'au lundi 18 avril 1898, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, mardi 19 avril 1898, à 9 '/a h.
du matin.

— Dame Laure-Marie Bihler née Châ-
telain, épouse de Jacob-Frédéric, de Fon-
lainemelon, restauratrice au Locle, a été,
par jugement du tribunal civil du district
de Courtelary (Jura bernois), du 15 juin
1898, séparée, quant aux biens, de son
mari.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

11 février 1898. — Séparation de corps
pour une durée de 2 ans entre les époux
Auguste Barrelet, agriculteur, et Marie
Barrelet née Pochon, les deux domiciliés
a Boveresse.

12 févr ier 1898. — Maria-Lina Fischer
née Freitag, ménagère, et Arnold-Albert
Fischer, monteur de boites, les deux do-
miciliés à la Chanx-de-Fonds.'

11 février 1898, — Frédéric-Louis Hu-
nier, mécanicien, et Laure-Anna Hunier
née Barbezat, maîtresse de pension, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

12 février 1898 . — Edouard Geiser,
horloger, domicilié au Côty, rière le Pa-
quier, et Laure-Louise Geiser née Ruch-
ty, domiciliée à Yverdon.

8 février 1898. — Haria-Lucine-Ida von
Buren née Gogniat, journalière, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, et Charles-Arthur
von Buren, doreur, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, dont le domicile actuel
est inconnu.

12 février 1898. — Lanre-Adèle Bitter-
lin née Schmidt, et Jean-Baptiste Bitter-
lin, ancien fabricant d'horlogerie, les deux
domiciliés an Locle.

10 février 1898. — Philippe-Henri
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, manœu-
vre et dégrossisseur, domicile au Locle,
et Elise Grandjean-Perrenond-Comtesse
née Spring, horlogère, actuellement in-
ternée dans la maison de travail et de
correction dn Devens.

Tribunal civil de la Chaux de-Fonds,
audience du 8 mars 1898. — Deman-
des de divorce. — Louis Alcide Gerber,
remonteur, contre son épouse Marie-
Louise Gerber. née Etienne, tailleuse, les
deux domiciliés à la Chaux de-Fonds.

— Philippe-Henri Stendler , horloger,
contre son épouse Laure-Améue Stendler
née Othenin- Girard, tailleuse, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Bertha Rastberger née Felber,
horlogère, contre son mari Gottfried Rast-
berger, emboîteur, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Dame Elisabeth Georges née Gerber,
ménagère, contre son mari Charles-Hippo-
lyte Georges, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Dame Angèle yEschbacher née
Brandt, peintre en cadrans, au Locle,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a intentée à son mari, le citoyen
Jean-Emile vEschbacher, faiseur de pen-
dants, aussi au Locle, a l'audience du
tribunal civil du Locle, du 10 mars.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈBES DIMMES
A COFFRANE

I<e samedi 1» mars 1898, dès les
7 Va h- du soir, dans l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Coffrane, M. Jean-Frédéric Zehnder, do-
micilié à Bôle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques la quantité de
14 poses de terre, en nature de champ
et pré en 13 pièces, dont 11 situées sur
le territoire de Coffrane et 2 sur celui des
Geneveys-sur-Coffrane. 2333

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser an notaire Breguet, à Coffrane.
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CAFÉS TORRÉFIÉS
depuis 1 & 1 fr. le demi-kilo 781

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

victimes dans les rangs des assaillants.
Jean l'Enolome, exaspéré, fit nn effort
de Titan et par trois fois laissa retomber
la lourde masse, mais les planches, sou-
tenues par l'armature de fer, tinrent bon
encore ; et tandis qne les leviers, les
pinces et les marteaux l'attaquaient, les
valets de Florent firent feu de nouveau.

Trois cadavres furent foulés sous les
pieds des combattants, mais la lutte me-
naçait de se prolonger encore, et les
sans-cnlottes commençaient à perdre
courage.

— Brûlez la porte 1 dit Simon.
Quelques branches de bois mort pas-

sèrent de main en main; on battit le
briquet, et en nn instant le feu prit à
la partie inférieure de la porte. Elle cré-
pitait sons la flamme, le fer devenait
rouge ; enfin nne baie se creusa, assez
large ponr livrer passage à trois hommes,
qui franchirent oette brèche en enjam-
bant le brasier. La fumée qni flottait de-
vant eux ne lenr avait point permis
d'apercevoir les défenseurs de Goëtquen
massés en nn groupe, présentant le ca-
non de lenrs armes aux premiers gars
assez hardis pour pénétrer dans la cour
dn château. Deux hommes, tombèrent la
face contre terre, mais ceux qui les sui-
vaient, exaspérés par oette défense inat-
tendue, passèrent an nombre de dix par
la porte à demi consumée, tandis que
leurs camarades s'élançaient par la brè-
che. En nn instant, les quatre-vingts
hommes de Jean l'Enclume se trouvèrent
en face de la petite troupe dn comte
Florent. La rage des sans-cnlottes s'ac-
erut en voyant qu'une poignée de valets

leur avait fait subir des pertes successives ;
ayant ponr eux le nombre, ils résolurent
de cerner le groupe dont le comte Flo-
rent formait le centre.

Celui-ci comprit qu'il était perdu s'il
se laissait entourer, et donnant ordre à
ses domestiques de tirer sans relâohe, il
lenr commanda en même temps de ga-
gner à reculons le dernier refuge mé-
nagé par sa prudence.

— Bien 1 pensa Simon, le loup rentre
dans sa tanière.

En effet, il fallut à peine une minute
aux défenseurs de Goëtquen ponr s'en-
fermer dans la salle des panoplies. Ils
savaient pourtant que la lutte ne pouvait
être de longue durée. La frêle barricade
formée de meubles amoncelés ne pouvait
résister autant qne la porte d'entrée, et
il suffisait de quelques charbons enlevés
au foyer de l'incendie pour embraser
oette partie de l'édifice.

Florent n'en était plus à se demander
s'il resterait vainqueur de la lutte ; tout
ce qu'il voulait, c'était de n'en pas sortir
vivant.

Le citoyen Brutus, Scévola et Annibal,
qni s'étaient réservés pour l'heure déci-
sive de la lutte, venaient de tirer de leur
ceinture de longs pistolets de combat. Le
visage de Simon avait pris l'expression
d'une joie féroce. Scévola redressait en-
core sa haute taille, tandis que le rire
d'Annibal semblait un rugissement de
joie.

A travers les interstices ménagés dans
la barricade de la fenêtre, les défenseurs
de Goëtquen continuaient à faire feu.

Jean l'Enclume fendit d'un seul coup
de masse de fer la porte de la salle, et
cinq hommes robustes la jetèrent en de-
dans d'un conp d'épaule.

U se passa alors nne scène terrible. Les
sans-culottes, armés au hasard de four-
ches, de couteaux, de faulx emmanchées
à rebours, de piques, d'aiguillons, de
bâtons durcis au feu, se précipitèrent
comme nne avalanche dans la chambre
dont le fond était occupé par le groupe
presque intact des hommes de Florent.

On pouvait encore se servir des pis-
tolets, mais il n'était pas possible de
faire usage des fusils ; les combattants
se trouvaient assez rapprochés ponr les
saisir par le canon et les arracher des
mains des adversaires. En revanche, les
armes distribuées par Florent, et dont
quelques-unes venues de Java et de
l'Océanie gardaient à leur pointe le suc
des euphorbes, allaient faire parmi les
révolutionnaires des blessures mortelles.

II s'agissait désormais d'une lutte corps
à corps ; elle devint rapidement furieuse.

Le comte Florent, adossé à la chemi-
née de la salle des panoplies, tenant
d'une main son épée souple comme un
serpent, faisait tête à cinq assaillants à
la fois, tandis que les domestiques qui
s'étaient jetés en aveugles an milieu de
la trombe des démons de Jean l'Enclume
disputaient leur vie avec plus de vail-
lance qne de bonheur.

L'habileté d'escrime du comte Florent
le rendait redoutable en dépit du nom-
bre de ses adversaires. Dans ses mains
alertes, l'épée flamboyait comme un
jet de flamme, menaçant de la pointe la

poitrine de tous ses agresseurs, elle pa-
raissait le couvrir comme nn bouclier.
Elle ondoyait, se repliait, piquait un bras,
ensanglantait un visage, trouait nne poi-
trine ; rien n'entamait son acier, nulle
arme n'émoussait son fil terrible. On eût
dit un être animé, une créature vivante,
altérée de sang, affamée de blessures.

A partir de l'heure où la bataille prit
nn caractère passionné, terrifiant , Flo-
rent, décidé à mourir, éprouva une sorte
de joie sauvage.

Depuis longtemps, depuis le jour où
Blanche Halgan avait franchi au bras de
son époux le seuil du manoir de Goët-
quen, U n'avait pas respiré aussi à l'aise.
Gette recherche de l'enfer l'exaltait.
Quoiqu il eût traité Gaël de lâche en
écoutant le récit de ses nuits d'insomnie,
il savait bien, lui aussi, ce que c'est que
l'aiguillon du remords. Il comprenait la
répulsion inexpliquée dont il était l'ob-
jet ; il savait que ses anciens amis le
fuyaient , sans qu'il osât s'en plaindre,
sans qu'il pût leur en demander raison.
Son passé était plein de hontes secrètes.
Il s'était stigmatisé lui-même, en refu-
sant de s'allier aux gentilshommes de
Bretagne, décidés à sacrifier leur vie
ponr le salut de la famille royale. S'il
eût signé la liste trouvée chez le cheva-
lier de Prémorvan, il serait sans doute
à cette heure dans les cachots du châ-
teau de Dinan, et verrait pour lui se
dresser l'échafaud. Mais quelle diffé-
rence de mort I Tons ces vaillants hom-
mes, dont le dernier effort avait été pour
le salut de Louis XYI, dont la suprême
pensée se tournerait vers le ciel, avaient

le droit de monter la tête hante lea
degrés de la guillotine ; l'histoire enre-
gistrerait leurs noms; ceux qui porte-
raient leur deuil se feraient gloire nn
jour d'un souvenir illustre ; leurs dou-
leurs prendraient les proportions d'nn
martyre. Mais eux, les Goëtquen t Gaël
venait de s'enfuir pour sauver sa tète.
Quant à lui, Florent, on l'enfumait dans
sa bauge comme un sanglier, on tirait
sur lui comme snr nn loup, et le cou-
teau à la main, quelques forcenés s'ap-
prêtaient à le découdre comme nn soli-
taire redoutable.

Florent se disait tout cela tandis qu'il
maniait sa redoutable épée.

A droite, è gauche, des hommes tom-
baient ; le sang coulait ; les jurements»
les blasphèmes, les cris de haine et de
douleur se confondaient aveo le cliquetis
du fer et les détonations des pistolets.

Le feu apporté dans la chambre par
une bouffée de vent, venait de prendre
à la porte brisée ; les flammes léchaient
les tentures et donnaient à cette scène
de carnage nn caractère d'effroyable
grandeur.

Des domestiques de Florent, cinq
étaient morts ; sept blessés dangereuse-
ment gisaient sur le sol ; les autres, à la
tête desquels se trouvait François, lut-
taient sans espoir avec une énergie sau-
vage.

(A suivra.)
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AVIS DIVERS
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, l'on prendrait en pension une
jeune fllle ou un jenne garçon qui, en
raison des excellentes écoles de la localité,
pourrait apprendre la langue allemand à
fond. Piano à disposition. Prix de pen-
sion modéré, vie de famille assurée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mm8 Hànni-Lûscher, à Kôlliken près
Aarau. 2624

PAIIfil All soignée, avec on
• VUHVU sans chambres, chez
M»* Graber, rue Pourtalès 2, au 2»«
étage. 2169

Allemagne
Le Réichstag a abordé mardi la discus-

sion en deuxième lecture du code de
procédure militaire. Le ministre de la
guerre constate la marche satisfaisante
des délibérations de la commission. Il dit
que la difficulté pour arriver à une en-
tente résidait dans les divergences qni
existent dans les. codes bavarois et prus-
sien. Cette entente est maintenant inter-
venue au sein de la commission. Le rap-
port de cette dernière est certainement
acceptable. Certains points devront ce-
pendant être améliorés; sur d'autres, le
projet du gouvernement devra être ré-
tabli.

Après nne longue discussion, le
Réichstag adopte le parapraphe pre-
mier, suivant les propositions de la com-
mission.

Au paragraphe 2, M. Munckel propose
la suppression de la disposition suivant
laquelle les officiers en disponibilité sont
encore soumis aux tribunaux militaires
dans les affaires de duel. La votation à
l'appel nominal permet de constater la
présence de 188 députés. Le quorum
n'étant pas atteint, la suite de la discus-
sion est renvoyée au lendemain.

Italie
A la Chambre, le président communi-

que une demande en autorisation de
poursuites contre les députés Macola,
Donati, Fusinate et Tasi, à cause du duel
Cavallotti-Macola. Cette demande est
renvoyée aux bureaux sans incident.

Répondant à nne interpellation de MM.
Facta et consorts sur la reprise de l'ex-
portation du bétail italien en Suisse, le
ministre de l'agriculture dit que des né-
gociations sont actuellement pendantes
entre les deux pays. II ajoute qu'aussitôt
qu'elles seront terminées il en commu-
niquera le résultat à la Chambre. Les
auteurs de l'interpellation prennent acte
de la réponse du ministre.

Autriche-Hongrie
La révolte des paysans prend de jonr

en jour une plus grande extension. Ou-
tre le conflit qui s'est produit a Duna-
Fœedvar, et dans lequel il y a eu deux
tués et de nombreux blessés, les paysans
de Widicke, en Galicie, se sont soulevés
contre les Israélites, ont brûlé la syna-
gogue et menacé de massacrer tous les
Israélites qui resteraient encore dans le
pays dans le délai de douze heures.

NOUVELLES POLITIQUES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La neige tombée an com-
mencement de la semaine dernière, en
assez grande quantité, n'a pas mis long-
temps à disparaître. Cette semaine, la
culture peut de nouveau vaquer à ses
travaux. La taille de la vigne est poussée
avec activité et l'on se prépare aux se-
mailles du printemps qui pourront être
faites dans de bonnes conditions et rapi-
dement, la plupart des terres à ensemen-
cer ayant pu être labourées dans l'arrière
automne et même dans le courant de
l'hiver.

Le courant des affaires varie toujours
très peu, il demeure peu important avec
prix lourds pour tous les articles. Cela
tient à la certitude que l'on a maintenant
que tous les besoins de la consommation,
jusqa'à la prochaine récolte, peuvent être
facilement satisfaits par les approvision-
nements du commerce. Il n'y a plus qne
des accidents généralisés qui puissent
changer d'nne façon importante cette
situation du commerce agricole.

Blés et farines. — Sur les marchés de
tous les pays, on constate, sinon de la
baisse, du moins une lourdeur marquée
dans les cours des blés. Gela tient aux
perspectives favorables des récoltes et
aussi aux arrivages plus importants des
pays d'outre-mer. Les farines de con-
sommation ont eu nn fléchissement de i
franc par sac à Paris la semaine der-
nière, ce qui justifie la grande réserve de
la minoterie à faire des achats.

Fromages et beurres. — On annonce
do la Suisse allemande que les fromages
maigres d'hiver sont entièrement ven-
dus. Au prix de 60 fr. les 100 kil. on ne
peut même plus en obtenir, oe qui est
très rassurant ponr les partis des froma-
ges gras encore invendus. La marchan-
dise de Tété dernier a jusqu'ici trouvé
un écoulement ordinaire, les prix doi-
vent par conséquent rester correspon-
dants.

Voici les prix du beurre sur quelques
marchés de la Suisse allemande :
Zurich, centrifuge . . . 3.— à 3.20

» ordinaire. . . . 2 60 à 2.80
Saint-Gall 2.40 à 2.60
Weesen 2.82 à 2.60
Lucerne 2.40 à 2.50
Zong — à 2 60
Langenthal 2.30 à 2.60

Les prix se tiennent bien. Les beurres
italiens sont eux-mêmes offerts à des
prix en hausse. Seul le marché de Lu-
cerne accuse nn petit recul des prix.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHAUFFAGE CENTRAL "jfllB? J. RUKSTUHL, à Bâle ~ip?

POUDRETTES
Avis aux propriétaires de vignes et vignerons

Toujours de belles poudrettes de rouge,
de blanc et plants de toutes essences. —
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
Peseux n° 62. 2071

Ans Agriculteurs
N'employez pour l'élevage que la

FARINE D'AVOINE
fournie par la maison

Charles Wasserfallen, Nenchâtel
Employée avec le plus grand succès

depuis plusieurs années, meilleur marché
et supérieure a toujB autres produits. 2422

M àGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Occasion
Un lot de rideaux et portières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur, 6 fr. 50 pièce.
Un lot de jaquettes mi-saison, 6 fr. pièce.
Un lot'de collets, 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

à 15 fr. pièce. 2629

PLUMES RÉSERVOIR
c*çu» Les seules pratiques
k L̂»*!* Demandez à les voir dans
•sjj  ̂toutes les papeteries.¦ir^ ŷ SAFETY 

Pen 
n° 341, avec

bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X
B. st F., Genève, agents généraux.

OCCASION
A vendre un joli phaèton, très léger,

avec capote mobile, ayant très pen servi,
et une charrette à pont snr ressorts. —
S'adr. chez Friedli fils, à St-Blaise. 2372

A vendre trois pièces de
monnaies or espagnoles

très anciennes et bien conservées. —
S'adresser Petit Catéchisme n» 8. 2684c

Si, YEHDRE
un bon piano usagé. — S'informer du
n» 1876 an bureau Haasenstein & "Vogler.

MANUFACTURE tt COMMERCE

**TA.T*OS
QUAND ET BEAU CHOIX

pew la vtnti tt la location. 13
¦AOAIXH LS PLXJI OBÂH1

R U MBOX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalès n«_9 tt 11, 1" stage.

Pria wioiiris. — Taeilités dt f aiernsnt.
Sa recommande,

HUGtO-E. JACOBI
W1UOHATEL 

OCCASION
A vendre nne poussette anglaise, pen

usagée. S'adresser chez M"=o Emile Bon-
vier, à Pesenx. 2719c

Echalas
30,000 échalas secs, fendus à la hache,

bruts, à 45 flr. le mille; 10 & 15,000
échalas secs, fendus à la hache, façon-
nés, prêts à mettre en vigne, à 50 flr.
le mille.

S'adresser an restaurant de la Gare, à
St-Blaise. 2664

Société ilii lliiiiriir ilr \rm1i.ilrl
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle pour

le mardi 22 mars 1898, a 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPasquier,Montmollin & O, à Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Comité de direction. ,2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1898.
5. Nomination du Comité de direction.
6. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1897 et le rapport des commissaires-vérificateurs seront
à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 18 mars 1898, chez MM. Dn-
Pasquier, Hontmollln «fe C1*, conformément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neucliâtel, le 7 mars 1898.
2440 LE COMITÉ DE DIRECTION.

SOCIÉTÉ SUISSE
Four l'Assurance du Mobilier contre rincenflîe, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise anssi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens. notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot? au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE à E. SOGUEL, notaires,

Bae du Bassin 14. 1197

PENSIONNAT DE DEMOISELLE S
de M"» et M11" REGENASS, Institutrices diplômée»

SISSACH (Bâle-Campagne)
Objets d'études : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-

ques, musique, peinture, ouvrages manuels.
Prix de pension : 60 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano. —

Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à première
demande. H 576 Q

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES & MAÇONNERIES

Marcel BERTRAND
i, Rue de la Côte, 4

_bTETJOH:-A.,r_E!Xj 2441

Bétonna ges et Gixrxexxta.çj'es

DALLAGES ET CARRELAGES.
09* Constructions à. forfait "̂ 8

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un crime. — On se rappelle la mort
inattendue dn richissime spéculateur sud-
africain Barney Barnato, qui, dans un
accès de folie, se suicida, le 12 juin der-
nier, en se jetant hors du navire qui le
ramenait en Europe. C'est son neveu et
exécuteur testamentaire, M. Woolf Joël,
qui l'avait remplacé à la tète des nom-
breuses et gigantesques entreprises de la
maison Barnato frères, qui vient de pé-
rir d'nne façon plus tragique encore, as-
sassiné dans nn des bureaux de la Ban-
que de Johannesburg par un ancien sol-
dat que le Standard und Diggertf News
désigne par le nom de Feldthein et qui,
dans les dépêches anglaises, s'appelle
Yeltheim , Vertheim, et enfin Ludwig
von Vertheil.

M. Joël et son administrateur H. Stran-
ge, reçurent Vertheil dans le bnrean de
M. Strange. Tous trois avaient des revol-
vers, ce qui laisse supposer que cette en-
trevue n était pas d'nn caractère ordi-

naire. Le premier coup fut, dit-on, tiré
Î>ar H. Strange contre vertheil, qni vou-
ait s'emparer du revolver de M. Joël.

Vertheil fit feu alors contre M. Joël ; la
balle entra dans l'œil de ce dernier et la
mort fut presque immédiate. Plusieurs
coups furent échangés ensuite et les em-
ployés accoururent de toute part.

Vertheil tenta de se suicider. On ne
put s'emparer de sa personne qu'après
une lutte énergique . On expbque ce
crime en disant que son auteur était
venu faire une tentative de chantage
chez M. Joël : il lui demandait 2,800 li-
vres.

A la frontière de Lorraine. — Un in-
cident de frontière s'est produit lundi à
Villerupt. Un capitaine des douanes et
un douanier allemands ont dépassé de
dix mètres le poteau frontière ; des ou-
vriers français ont tenté de les arrêter ;
l'un d'eux frappa le capitaine aveo nn
bâton. Le capitaine dégaina et ordonna
au douanier de charger son arme ; puis
ils se sont retirés sur le territoire an-
nexé, f estant près du poteau et faisant
face aux ouvriers.


