
1 COSTUMES POUR DAMES il
j H 3-ra-rLd.e Tra,ris.tior__ cLe façorLS |§
|i Seul dépositaire pour la ville des t ois meilleures f abriques du monde *

$
n GRAND SALON SÉPARÉ POUR LA VENTE ET L'ESSAYAGE DES CONFECTIONS DE DAMES *J

La grande nouveauté de li saison est le Costume façon t_ _il.l _. _ii», «•
Ij grand ch .ix , à 18 80, 25 —, 29 80; extra soigné, à 35.— , 3 ).— et 43 — . Hautes S
9| nouveautés , à 48 — , 57.80, 68 — , 78 —, 85.— et 98.—. Coupe irréprochable , *

\
frai doublure soie. Etoffes de première qualité. j i

i COLLETS, SUITES, JâPETTES, ROTOfiES i
superbe assortiment .-¦"'

|J 58, 53, 48, 45, 43, 39, 35, 32.80, 29.80, 25, 22.50, 19.50, 17.80, 15.50, 14.80, 13.80, fl
M 12.50, 11.80, 10.80, 9.50, 8.50, 7,80, 6.90, 5.50, 4.80, 3.90, 2.90, 1.95 et 75 c. H

i les prix sont calculés au plus bas et, pour qualités égalas, ^
H toujours 5 à IO% meilleur marché que ceux des mai- K
I sons de Paris. Il
1 | On peut visiter les magasins sans acheter ||
|| ' c_a>nF_A__s_r ___> ___ _XïJ__. -Sa.j _̂__ _ _.s r̂sa l M
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La TevMt prit» au bureau . {r. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 }
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <
y par la porteuae hors de Tille oa par la (

poate dans toute U Suisse . . . ... .  S — 470 2 60 )
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 78 )

> > > par i numéros 22 — 11 60 6 — <
Abonne-nei-t aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. .
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: 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, mirpifnnm . . . Z ts.
) Répétition 8 AT_ tardif, 20 ct. la ligne, mlnlm. f
. Lettres noires, G ct. la ligne, et> sus. — Encadrements depuis GO ct.
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^ 

NEUCHATEL i

| Bureau d'administration et d'aionnemenis ds la FEUILLE B'A VIS :
H. WOLFRATH <_ Cie, iniprimeurs-éditeors

T É L É P H O N E  L, vent, au numéro a Heu : T É L É P H O N E
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. >

-ullslin météorologique — Bars
_u observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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« T .H^r.n!-|T_ _flt. 51 3g ' .at &__ . *d
» .w<- u-»-1 mxs- SB 2 .._. ro)l1- £r!S BWM _OT! MCTt Ig jj DnL « «g

17 8.7 5.3 13.9 722.3 var. faibl nuag

Quelques gouttes de pluio fine pendant la
nuit.

__at*£.« dn Paramètre rédnitts i 0
Minuit lu données lie l'ObstnatoIro

(JUnteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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NITS-PO du lao
Dn 1" mars (7 h. du matin). 429 m, 160
Dn 18 « > 429 m. 170

f oujonri belle K1CULATÏÏRE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.
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ImpôUirect
La Préfecture de Neuchâlel

rappelle aux contribuables de
la circonscri ption de Neuchâtel-
Serrières que les déclarations
d'imp ôt doivent lui être envoyées
jusqu 'au 21 mars 1898. 2885 :

Neuchàtel , le _ . mars 1898.
Le Préfet , Stlicki. j

IMMEUBLES A YENDRE j

Monlin_à_ vendre j
Dans nne 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 d3 bon
terrain.

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

A vendre on à louer tout de
snite nne vigne aveo ja rdin, à
Trois -Portes. Etude B. Borjour ,
notaire, St Honoré 2. 2863" A YENDRE
nn bean terrain „ bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

^^^

TERRAIN A VENDRE
Au-dessus de la ville, nn terrain de

730 mètr .s. Vue imprenable. — Ecrire
sons C. B. Z. 421 , poste restante, Neu-
chàtel. 2762

VENTES AUX ENCHÈRES

VESTE DE BOIS
Lundi 21 courant, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

130 stères (sapin et pesse).
81 biilons mesurant 69 m3 et de la

dépouille.
t R .ruiez-vous à 8 lie ares du matin an
pied de la forêt.
6 Cortaillod , le 16 mars 1898.
2911 Conseil communal.

Grande - enchères
DE

bétail et de matériel
Pour canse de changement de com-

merce, le citoyen 6. Schwab exposera
volontairement en vente, pir vois d'en-
chères publiques , vendredi 1" avril
.1898, dès 1 henre après midi, à son
domicile, Saars n° 2, à Nenchâtel (Bas
du Mai!) :

14 vaches, 3 chevaux, 3 chars à
pont dont denx à ressorts, 2 chars à
échelles. 2 voitures, 2 hachs-paille, 1
machine _ couper, 8 harnais de tra -
vail et de voiture.

3 mois de terme moyennant caution.
Comptant 2% d'escompte.
Nenchâtel, le 17 mars 1898.

2899 Greffe de Paiœ.

VENTE DE BOIS
La département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qai
seront préalablement lues le samedi 10
i__r«, dès les 1 */a henre dn soir, les
bois suivants, situés dans les Allées de
Colombier :

3j stères divers,
4 lots de branches,
4 billes de peuplier,
3 billes de frêne,
2 billes de tilleul,
2 billes de noyer.

Le rendez-vons est k la gare du Ré-
gional.

Neuchàtel, le 12 mars 1893.
27 58 L'Inspecteur

des forêts du 1*( arrondissement.

j ANNONCES DE VENTE

i Outils aratoires à vendre '
Un rouleau , une herse, une charrue

Dombasle, plus un. grande bascule, à
céd. r à bas prix. S'informer du n° 2898
à l'agenc_ de publicité Haasensteia &

i Vogler , Naucbâtel .
i . 

i

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 Bre§§e

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

MAREE
Soles d'Ostende

Merlans, } _ __ T%
Aigrefins, [ ww
Cabillauds (morne fraîche), ) cent, lalivre
Saumon dix _EFl___i__L

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

Jambons Pic-Hic, à 70 c. la livre
Jambons d'ïorh. à 1 fr. »

Salamis — Gotha 2859
O __isses d'oies fu.xa.ees

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Sa__-ie_ _i 12 mars
dès 6 Va h. dn soir

PBÊT A EKFOBTEB:

Tête de veau en tortue,
Tripes à la mode de Gaeu,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert HAFIflR
_ _ti-_T__l.B 2892

9. Fanbonrg de l'Hôp ital , 9.

Pelit pressoir
A vendre, à bas prix , nn petit pressoir

de deux gerles. S'adresser à Théoiore
Guebhart , à Bôle sur Colombier. 2875

Foin à vendre
On offre à vendre 25 à 30 toises de

foirr de niontagne, 1" qualité; à un prix
raisonnable. S'adresser, ponr renseigne-
ments, k M. Ulysse Droz, président dn
Conseil c-mmnnal de Lignières. 2881

A vant--1- ! denx chèvres portantes.
- ClIUI C S'adresser au Chalet des

Allées, à Colombier. 2866c

Une jument normande
bonne ponr le trait et la course, por-
tante de Gommeux, à vendre. S'adresser
an Manège. 2872c

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
X -i.e des ____> -____._ 32

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

Veaa !« qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165
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JAMES ATTINGfR
Librairia Papeterie — Nenchâtel

J. Hoche. Bismarck intime, illustré, 3 50
Poster. L'année des poètes, 1897. 10.—
J. de Crozals. L'Unité italienne

(1815-1870), relié 5,—

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de 4 à 6 livres pièce 2299
à 1 fr. XJ -A. LIVRE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

TOUS LiBlS J O U R S
grands arrivages de belles

F\&_L ^ES
de 80 c. à 1 fr. la pièce 2812

suivant la pêche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles -

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

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL .

La librairie A.-G. Berthoud met en vente
un lot important d'ouvrages neuchâtelois,
entre autres les suivants : L. Favre,
Champignons comestibles, relia , 35 fr. —
Matile, Musée historique, complet, 40 fr.
— S. de Chambrier, Mairie de Neuchâ
tel, 30 fr. — Matile, Monuments de
l'histoire de Neuchâtel, 3 volumes. 30 fr.
— Du Bois de Montperrenx , Antiquités,
25 fr — Matile, Miroir de Souabe, "25 fr.
— Le Rameau de Sapin 1866 1892,
27 volumes reliés (sau f trois brochés),
80 tr. — Feuilles d'hygiène, 17 volumes
reliJs , et plusienrs ouvrages rares et re-
cherchés. 2704

AVIS AUX AMATEURS
Au magasin de Comestibles

-iUEIIVET & -FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRDH USA
MUGI DORÉ EISA

MADÈRE EISA ".
lOSCATEL MISA

à l fr. 80 la bouteille, verre perdu.
j Nous reprenons les bouteilles â 15 e.

| Boucherie sociale
B*_f , 1« qualité , à 90, 80 et 70 cent.

j le demi kilo. V.an 1'» qualité, à 1 fr. 05,
90 et 75 le demi kilo. Porc à 95 cent, le
demi kilo. Mouton. 1» qualité, à 1 fr.,
90 et 60 cent, lo demi-kilo.

Fumier de vache
A vendre 1800 pieds de bon famier de

; vache, bien conditionné. — S'adresser à
j M"»» Pulver , Bondry. 2874

i Fumier à vendre
! des mieux conditionné , 1100 à 12C0 pieds,
j tas de 3 a 4 mètres du hauteur , chez

M. L.-A. Perrenoud , vacherie Petit-
! Pontarlier. 2890c

I TO OS LES JOURS

ŒUFS FMIS DATES
j à 10 c:nt. la pièce

provenant du doma i ne de Thièle
DÉPÔT . 2646

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

/ "' —-

V\S. 3°HEI,%_ Bijouterie - Orfévrerrie

||?2P| Horlogerie - Pendulerle

V A. -TO__I____¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL



Société anonyme l'OXHYDRIQUE à Lucerne
(Sauerstofi & Wasserstoff-Werk, Luzern)

%tV © © FABRICATION DES GAZ 
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f t ~ Ë .  I Ejra | chimiquement purs, comprimés en tubes métalli- I fe» j K|M |
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BLANCS A PRIX RÉDUITS
I _____"CT COnSv-E^T-A-l^TT

I Plusieurs lots, arrivés trop ta rd, tels qae
H

I Tnilo rlo fil W  ̂à T I J IKIOC & toilette et de cuisine
I I OIIB OB lll flep. 0.75 à 3.90 Llliyob depuis 0.15 à 1.25 I
I ainsi que quelques cents pièces
I m rvTT TTl IPV TTS f* f\ Vfi f\ TVT blanchie et écrue, 8, 10, 15, 30 c.1 1 UHJ JCI UE M UU 1 Uli extra **> 81' 35' 88 à 65 c
f sont encore à solder, à prix réduits, comme en février

20 «MES DE DRAPS DE LITS lll
M ourlés à jours, à surjet , à la main, ou piqûre à la machine

I Draps de lits 55.% ïïiïï Draps de lits f f îg ;  ÏÏG2
B Qaalité extra , grandeur 300/200, 275/200, 250/180 à 5.50, 5.80, 6.80, 7.50 à 7.80

I Coupons de Toiles, Nappages, Piqués, etc.
9 é. tarés bon. compte

I es-__%__%. zv X3 .s. m_c _#.__. ca-_f^ s xi*r_s

I A la Ville de Neuchâtel
| TEMPLE-NEUF 24 _ . 26 seos

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jeau, nn logement de denx

chambres, enisine et dépen lances —
S'adr. rue dn Chàtean 11. 2867c

m^m zL-crcr_____ _3
ponr la St-Jean on pins tôt, soit séparé-
ment, soit formant un tont, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, k l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser & M. Grellet, Evole 9. 2167

A LOUER
tont de _aite, comme séjonr d'été on
à l'année, nn bean logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Marson,
Darrière-Moalin. 2022

__ louer ponr St-Jean, deux beaux
appartement» de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vne , air salubre. S'adresser
Vienx-Chàtel 13. 782

A loner, pour le 24 juin pro-
chain, an Flan n° 2, en face de
la gare dn funiculaire, nn bel
appartement an rez-de-chaussée
de oinq pièces et dépendances
aveo jouissance d'un jardin.

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

A LOUER
pour St-Jean, un logement'de 4 chambres,
cuisine et dépendances, avec la jouissance
d'nn jardin. — S'adresser à M. Schlnp,
Industrie 20. 2787c

Saint-Jean 1898
Rez-de-chaussée de quatre pièces, vas-

tes dépendances, à loner, rue du Mnsée.
Jardin et terrass . snr le quai Osterwald ,
mansarde habitable. — Conviendrait ponr
bureaux. S'adr. Etude Clerc, notaire. 2779

A loner, ponr le mois de jnin, entre
Pesenx et Serrieres, nn logement de 3 à
4 chambres, enisine, cave et galetas. —
S'informer dn n° 2628 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 

A LOUER
ponr le 24 jnin , ou plas tôt si on le désire,
plusieurs logements de 3 chambres dont
nne avec vérandah, enisines avec eau ; gaz
snr demande. Caves, bnchers et cham-
bres à serrer. Lessiverie dans la maison.
— S'adresser à Galli Ravicini frères,
Parcs 39. 2634c

A loner. rne Coulon 12, 1« étage, pour
St-Jean on plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec tontes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bnrean de la
Société technique, rue Pourtalès 10. 2489

CHAMBRES Â LOUER
Chambres k loner. S'adresser Evole 3,

an rez-de chaussée. 2906c
Denx chambres à louer, rue de l'Hôpi-

tal 11, 2*»> étage. S'adr. au magasin. 2705
Chambre à louer, pour monsieur ou

dame, rue du Château 4, au 3m°. 2590

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 1198

DEUX c&amores non menblées, pour le
24 mars ou plus tard. — Vieux-Châtel 8,
rez-de-chaussée. 2455c

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

Pension et chambres. S'informer dn
n" 12300c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Chambres et pension
et pension senle. Môle 3, an 1". 2766c
• A loner, nne jolie chambre neuve, non
meublée, exposée au soleil. S'adresser à
M. Georges, fabricant de parapluies, rue
de l'Hôpital. 2757c

JOLIE CH__-B_tE 2849c
an soleil, menblée ou non, à nne per-
sonne tranquille, prix très modéré. —
S'adr. Sablons 29, au 3»» (Villamont).

-A, louer
pour le 15 mars, jolie petite chambre
menblée, pour personne rangée. S'infor-
mer dn n» .2682a aa boreau Haasenstein
& Vogler. 

Chambre bien menblée, pour monsienr.
Orangerie 6. rez-de-chaussée. 2862

À LOUEB
petite chambre meublée. S'adresser bou-
langerie Spichig.r. 2797c

LOCATIONS DIVERSES
A loner, tout de suite, deux

magasins bien situés, an centre
de la ville. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rne Saint-
Honoré 2. 2686

ON DEMANDE A LOUER
Apprenti de commerce de la Snisse

allemande cherche chambre et pension.
Offre maximum 60 à 65 francs. Adresser
les offres par écrit sons H 2888 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Un boulanger désire entrer en relations
avec un entrepreneur on propriétaire ponr.
l'entreprise d'nne

boulangerie
dans une bonne local ité du Vignoble, qni
n'aurait que' peu de concurrence. Offres
sons H 2905c N k l'agence de pnblicité
Haasenstein & Vogler. 

Denx personnes tranqoil .es cherchent,
ponr quelques mois, denx chambres

re__ - _e. -han _.ee
menblées ou en partie, avec on sans
pension, aux abords de la ville. Offres
écrites sons H 2781 N. au bnreau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

__ -B_S BB SHRV1M-S

Une demoiselle
de tonte confiance, parlant le français et
nn bon allemand, cherche à se placer an
pair dans nne bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à faire la mé-
nage. — Offres, sons chiffre H 2903r. N, k
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
connaissant les soins à donner anx che-
vacx et sachant traire, désire se placer
dans la Snisse française. Bons certificats
à disposition. Offres sons chiffre Hcl379 Z
à l'agence Haasenstein & Vogler, Znrich.

Jeune fille
fidèle , ayant appris l'état de couturière
de dame, cherche place dans nne famille
particulière de la Suisse romande. — On
préfère bon traitement à nn grand gage.
S'adresser à M"" Elise Gfeller. bei der
Muhle, Bnmpliz. Hc 1010 Y

On désire placer
ponr le 1" mai, uno jenne fille de 19 ans,
da bonne famille, dans une charcuterie
ou bonne maison p. rticnlière où elle au-
rait l'ocwsion d'apprendre la langne
française. Bon traitement est préféré k un
fort gage. Ad. Jenni _ggler, charcuterie,'
Bâle. H 1432 Q

Jeune Lucernois, adroit et robuste, sa-
chant conduire, désire

P L A C E
dans un grand commerce de vins on au-
tre, et l'occasion d'apprendre le français.
Offres k l'agence de pnblicité H. Keller,
Lucerne, sous K 475 L.

Dn jeune homme, de 19 ans, cherche
place de

sommelier
on ponr aider dans nne maison bour-
geoise. S'informer dn n» 2850c an bnreau
Haasenstein & Vogler.

vo .aiÉsta É la Fwiiîî - ilsis di leushâte!
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Tont à coup Trécor le Borgne el Kadoc
l'Encorné se trouvèrent de chaque côté
da comte Florent.

— Miséi ables ! misérables ! criail le
frère de Tanguy, vous venez ici en vo-
lears, en incendiaires ; vous en voulez à
la fois à mes richesses et à ma vie 1 Soyez
tranquilles,les ânes sont àl'abriet je ven-
drai l'autre chèrement. A toi , l'Encorné,
pare ce coup, misérable borgne... Ah t
vous croyez me trouver las, exténué,
ponr quelques gouttes de sang perdues,
mais non , qui bataille ponr défendre son
bien est toujours plus fort que le larron
on que l'assassin I

— Qai parie d'assassinat, ioi ? de-
manda ane voix vibrante , dans laquelle
la rage s'unissait à la raillerie.

Catte voix produisit sur Florent une
émotion de surprise telle qu 'il oublia une
minute de se couvrir et reçut de Trécor

N-;  . <¦ ' . ¦¦ IHIPI in.erdite an» jcmrnj.ni . ni TI 'onl
... .. . .  ... „_ ft» ( .  «n- . MA 4ft* jr _n * 4m !,»* .• _*.

le Borgne un coup do barre de fer qui
lai brisa le poignet gauche.

Le frère de Tangay poussa un hurle-
ment de douleur , mais la présence d'es-
prit lai revint vite, el continuant à se
battre de la main droite , il sillonna d'une
sanglante balafre le visage de Kadoc.

— A nous deux, Florent de Coëtquen I
répéta la même voix.

Pour la seconde fois, le comte tressaillit
comme s'il reconnaissait l'accent d'un
fantôme; il leva les yenx , chercha da
regard l'homme dont l'accent le trou-
blait jusqu'aux entrailles, puis ayant fixé
sur lui sa prunelle dilatée par l'épou-
vante, il cria dans un râle :

— Simon I Simon t
— Oui, Simon ! répondit l'envoyé du

comité nantais ; Simon qui , après avoir
été ta victime, va devenir ton juge.

Puis s'adressant aux derniers servi-
teurs de Florent :

— Vous vous battiez pour défendre la
vie d'un honnête homme ? demanda-t-il.

— Oui I oui 1 répondit François.
— Notre sang appartient aux Coët-

quen I ajouta an antre.
— Mourons pour le frère da marquis

Tangay !
Simon poussa nn sinistre éclat de rire.
— Bas les arme. I fit-il , qu'on arrache

lears fusils faussés et lears couteaux de
chasse aux gens da château , quand j 'au-
rai révélé ce que je sais, les valets se-
ront libres de se faire écharper pour
défendre la vie du comte Florent. Je ne

suis pas seulement ici an chef de patrio-
tes venant fouiller ce manoir pour en
arracher les maîtres, je viens arrêter un
homme coupable de crimes si odieux
que pas un do vous n'osera se ranger de
son parti... Vous consentez à verser les
dernières gouttes de votre sang pour vos
maîtres; avez-vous oublié la marquise
Blanche ?

— Non , non I dirent François et ses
camarades.

— Vous croyez peut-être qu'elle esl
morte d'une mort inattendue, mais fou-
droyante, ce n'est pas vrai... la marquise
B'anche fat enterrée vive dans an cachot
par Florent et Gaël ses beaux-frères, qui
convoitaient l'héritage des Coëtquen. Le
marquis Tanguy s'est suicidé de déses-
poir, et depuis lors les deux Gains vivent
de l'héritage d'Abel.

Une exclamation d'incrédulité partit
du groupe formé par François et ses
amis.

— Mensonge ! mensonge I balbutia
Florent.

Simon ouvrit sa carmagnole, et mon-
trant la cicatrice de la blessure reçue
pendant ane nuit d'orage dans la forêt
de bouleaux :

— Ta as signé là ton nom, Florent de
Coëtquen , dit-il, et c'est avec le couteau
de chasse qai t'a servi pour m'assassiner
que je vais à mon tour t'arracher la vie.

Les serviteurs de Florent parurent
consternés.

— Quoi t demanda le comte en se

tournant vers eux, vous croyez les ca-
lomnies de ce misérable ?

Personne ne répondit. Chacun se sou-
venait de l'étra nge et brusque façon
dont l'angélique marquise avait été frap-
pée de mort ; de la hâte avec laquelle ses
beaux-frères ordonnèrent de procéder à
ses fu nérailles, sans vouloir que l'on
prévînt le marquis Tanguy, retenu en ce
moment à Bennes pour le soin des inté -
rêts de la Bretagne.

Les serviteurs se rappelaient en même
temps la disparition de Simon, celle de
Boselte. Les scènes terribles qui , plus
d'une fois, s'étaient renouvelées entre les
deux frères, avaient envoyé leurs échos
jusqu 'à l'antichambre. Sans nul doute,
on devait attribuer l'isolement dans le
quel vivaient messieurs deCtëtquen aux
soupçons planant sur leur vie.

Le regard de Florent fouilla jusqu 'au
fond de l'âme de ses derniers défen-
seurs.

— Maintenez-les, dit Simon à ses
hommes en leur désignant les gens du
château , mais ne les frappez pas.

Puis marchant sur Florent:
— Béglons nos comptes, lui dit il; j'ai

snr toi une lettre de change de cent
mille francs que je n'ai pas encore pré-
sentée... puis une blessure à la poitrine
pour laquelle je réclame un talion. Ta
main droite est libre, et tu gardes une
épée. Je n'ai qu 'an couteau , Florent de
Coëtquen , mais c'est le couteau dont ta
t'es servi pour m'a.sassincr. Défends loi

donc, si tu ne veux pas qae je te tue
comme un chien !

Florent était livide. Il assujettit son
épée entre ses doigts crispé» et l ondit
en avant avec une telle force que, si
l'ancien intendant ne se fût jeté de côté,
il était transpercé de part en part.

Ce mouvement fut si brusque, si juste
en même temps , Simon calcula si bien
la distance, qu 'il se trouva un peu en
arrière du comte, l'attira à lni du bras
gauche, en l'empêchant de se servir de
son arme, et lui plongea jusqu 'à la garde
dans la p .itrine lo couteau de chasse
marqué aux armes de Ctëtquen .

Quand Snnou lâcha le corps, Florent
tomba de toute sa hauteur.

— Passez par la fenêtre, mes gars 1
ajouta froidement Simon après avoir
poussé Florent du pied , le feu purifiera
le château )

En un instant la barricade dressée
contre la fenêtre fut démolie, et les sans-
culottes sautèrent dans la cour, en ayant
soin de maintenir leurs prisonniers.

Les meub'es, renversés dans le bra-
sier, flambaient ; de la fenêtre sortait
ane colonne de flammes léchant la ma-
çonnerie. Une minute suffit pour garot-
ter les cinq domestiques vivant encore;
morts et blessés restaient dans la four-
naise.

En ce moment un immense cri fat
poussé par los sans-culottes.

— Le pillage ! le pillage I
{A suivre.)

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
k 1 fr. IO la livre 772

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Charcuterie i. ttosner
2777. PliACK DO Milïl.Hfc

Beaux cabris du Valais

A vendre, 400 pieds de 2788c

FUll_[IJB. _rl
de vaches. S'adr. à Emile Felber, Marin.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
k 40 cent, la paire 478

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bus des Epanchenrs, 8

ON DEMANDE A ACHETER \

ACTIONS
L'on demande à acheter quelques ac-

tions de jouissance de la Société d'ex-
ploitation d*s câbles électriques de Cor-
taillod, au prix de 1000 fr. S'adresser par
écrit, sous chiffre H 2835 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.
—p —̂p"1»—PMP—P—pjaa____-—_B_--



CONSOMMATION
Sablons _L9 #

La répartition sur les achats a été
fixée à 12 °/0 pour lea sociétaire- :
10 % pour les non-sociétaire».

Elle commencera le lundi 21 msrt,
ponr les acheteurs non-sociétaires dont le
nom a pour initiale une lettre de A à K.

Le lundi 28 mars, pour ceux dont
l'initiale est I_ ou l'une des lettres sui-
vantes. 498

La répartition sera faite en marchan-
dises on en jetons, an gré de nos clients.

Vu l'importance de son chiffre total,
les acheteurs non-sociétaires sont instam-
ment priés, dans lenr propre intérêt et
pour assurer le bon fonctionnement du
service, de ne demander leur répartition
qu'à partir des dates indiquées ci-dessus.

>
Promené* A» __.__ag._i.

Daniel-Aimé Jacot, homme d'équipe,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Marie-Lina Aubsburger née Sommer, fai-
seuse d'aiguilles, Bernoise, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds.

Niklans Hâfeli, tonnelier, Neuchâtelois,
et Marie-Louise Fallet, née Anderset,
journalière, Neuchâteloise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel. '

Paul-Eugène Miéville, Neuchâtelois, et
Hélène Goitreux , lingère, Neuchâteloise,
les deux domiciliés k Bevaix.

NalwanoM.
14. Jeanne-Louise, à Rodolphe-Louis

Thomet, commis à la gare, et k Lucie-
Flora née Clerc.

15. Renée-Marguerite, à Louis-Auguste
Dubois, professeur, et à Hélène-Sophie
née Reymond.

Bioii.
14. Rose-Sophie née de Morel, veuve

de David- Henri -Eugène Franel- Sandoz,
Neuchâteloise, née le 24 août 1816.

15. Marie-Agnès-Victoire née Gigon,
veuve de Eagène-Edouard Vielle, Ber-
noise, née le 2 janvier 1825.

15. Samuel-Gottlieb Kôrber, comptable,
époux de Henriette- Pauline Pantillon née
Delaprez, Fribourgeois, né le 8 août 1825.

17. Georges-Albert Borel, embolteur,
époux de Mathilde-Sophie Racine, Neu-
châtelois, né le 23 février 1862.

16. Alice, fille de Virgile Vnillomanet
et de Marie née Beieler, Nenchàtéloise,
née le 16 mars 1889.

ETAT-CIVIL HE NEUCHATEL

France
Affaire Dreyfus. — M"» Alfred Dreyfus

a adressé, à ta date du 28 février, la let-
tre suivante au ministre des colonies;

c Dans toutes les lettres que mon mari
m'a adressées des lies du Salut, il m'a,
malgré mon ardent désir de le rejoindre,
prescrit de rester ici et d'employer tous
mes efforts à faire la lumière sur l'ef-
froyable erreur judiciaire dont il est la
victime.

Il m écrivait encore 1 été dernier, dans
une lettre dont l'original est entre vos
mains : « Ce but , vous devez l'atteindre,
en bons et vaillants Français qui souf-
frent le martyre, mais qui, ni les ans ni
les autres, quels qu'aient été les outra-
ges, les amertumes, n'ont jamais oublié
un seul instant leurs devoirs envers la
patrie. >

Mais je pense que mon devoir est au-
jourd'hui d'aller partager, dans l'Ile où il
est déporté, le sort dc mon mari. Il a été
malade, il s'épuise lentement dans l'hor-
reur d'un supplice immérité ; malgré sa
force d'âino et son héroïsme, il ne réussit
pus toujours à me dissimuler ses souf-
frances.

Je vous supplie de me permettre d'al-
ler le retrouver dans son bagne, de le
revoir.

Cette permission, que vos prédéces-
seurs ne m'ont pas accordée, la loi ne la
refuse pas aux femmes de criminels avé-
rés ; j'invoque la loi , j'invoqae votre
pitié.

Qae pouvez-vous craindre de ma pré-
sence auprès de mon mari, dans cette
lie lointaine ? Je me soumets d'avance an
régime qui lui sera infligé; j'en partage-
rai aveo lui toute la rigueur.

Je vous prie d'agréer, monsieur le mi-
nistre, etc. >

M. Lebon vient de repousser cette de-
mande pour les mêmes motifs, dit une
dépêche, qui empêchèrent deux de ses
prédécesseurs d'accorder à M"6 Drey fus
l'autorisation sollicitée.

Allemagne
Les journaux libéraux annoncent la

coalition de tous les éléments libéraux
sur un programme électoral commun.
M. Eugène Richter s'est empressé de dé-
clarer qu'il admettait la coalition , afin
de défendre les intérêts économiques et
commerciaux, mais qu'il n'abandonnait
pas son programme radical.

Angleterre
Au banquet de l'association des Cham-

bres de commerce anglaises, lord Rose-
bery a critiqué la légèreté de ceux qui
parlent trop facilement de la guerre. M.
Ritchie a déclaré que le gouvernement

(Voir suite en 4m# page)

NOUVELLES POLITIQUES

Une «-lainière chercha place dans
maison bourgeoise. S'adresser Seyon 26,
2«" étage. 2776c
—Une jenne Zarichoise, tailleuse parfaite ,
ne sachint pas le français, désire se
placer dans nne bonne maison française
comme

femme de ebambre
— S'adresser à M11» E. Gyger, chez
M»* Ofner, tailleuse, Neptunstrasse 44,
Znrich. 2818c

'PLACES 01 DOMESTIQUES
On cherche une

bonne cuisinière.
Envoyer les certificats à M"« Ceresole ,
Avant-Poste, Lausanne. Hc 2924 L

On demande une jenne fille , aimant les
enfants, sachant le français et.  faire la
cuisine, pour un ménage très soigné. —
S'informer du _° 2902 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande, tout de snite, une bonne
cuisinière

forte . S'informer da n» 2889c au bureau
Haasenstein & Vogler. ¦

Un jeune homme
de 16 à 17 ans, connaissant un peu les
travaux de campagne, trouverait à se
placer tout de snite dans une bonne fa-
mille du canton de Berne. Occasion très
favorable d'apprendre la langue alle-
mande. Une petite rétribution sra payée
selon son travail . Prière de s'adresser à
M. Friedr. S_heurer , agriculteur, à Bargen
près Aarberg. 2880

ON DEMANDE
ponr une petite famille de Thonne, une
jeune fllle désirant apprendre l'allemand
et faire l .s  travaux d'un petit ménage
soigné. Vie de famille et rétribution im-
médiate. Adresser l.s offres à M"™ Schal-
lenberger, obère Hauptga«se, Thoune. 2897

On demande

une domestique
propre et active, et déjà au courant d'un
ménage soigné. S'adresser Terreaux 7,
2™> étage, à droite. 2608

On demande, pour la mi avril , une
jenne fille honnête, munie de bons cer-
tificats, aimant les enfants et on courant
des travanx d'un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser chez MmB Alphonse
Braunschweig, rue de la Serre 22, Chaux -
de-Fonds. H-C

Cuisinière
Une bonne enisinière, active et de toute

moralité, est demandée ponr le 26 mars
durant. S'adresser à Mmo Arnold Hugue-
nin, rue de la Côte 40. 2851

ON Dt.9IA_.D__
pour tont de suite, une jenne fille comme
aide dans les travaux d'an petit ménage
soigné. — S'adresser chez M""0 Bnrfl ,
Sablons 1. 2761c

EMPLOIS DIVERS

¦UM IfUB
fT Une jeune fllle intelligente , ayant fait
nn apprenti _sge de deux ans comme
fleuriste et connaissant assez bien la lan-
gue française, désire se placer aussi vite
que possible dans nne mannficture de
fleurs de la Suisse romande. Offres, sons
chiffre Uc 1362 Z , à l'agence Haasenstein
Se Voglnr. Zurich.

On cherche
ponr nn garçon, âgé de 16 ans, une
place, de préférence dans un magasin
on une maison de commerce (ayant déjà
quelques connaissances dans cette bran-
che) où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres sous Dc 1037 Y
à Haasenstein & Vogler. Berne. 

Assujettie
Une jeune fille de la Snisse allemande

terminant ses deux ans d'apprentissage
de tailleuse, cherche nne place d'assu-
jettie dans le canton. S'adresser à Mm»
Cottu, tailleuse. à Wavre. 2789

Un jenne homme, de 16 à 17 ans,
actif , intelligent et possédant une belle
écriture, trouverait emploi dans un ma-
gasin de la ville. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres H 2663 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Comptable expérimenté
-bon négociateur, recherche emploi dans

commerce oo industrie.
Par la snite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres , sous
H 1597 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
gler.
«________________S_____M-_________-P______>-.

APPRENTISSAGES

Pour menuisier
Un jenne garçon, Bàlois, âgé de 15

ans, fort , robnste et très intelligent , dé-
sire entrer comme apprenti chez un bon
patron à Neuchâtel , où il aurait l'occa-
sion {d'apprendre le français. S'adresser
an burean des postes, Monruz. 2882c

Apprenti de commerce
« . Une maison de commerce de la ville
cherche un apprenti ayant terminé ses
clas.es. On tient à une bonne orthographe
et k une excellente conduite. Adresser
les offres par écrit sons H 2891 N k
l'agence Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 3/ À h. Rideau :. 8 V* h-

- _ _3-_>REDI 18 MABS 1898
H»» représentation de

M. COaUELIN CADET
—o PBOGR-kHHK o—

Les Jurons ie Cadillac
22 <Ù S. < _) __ k ® "Q Œ7 £B 3

dits par GOQUEL1N CADET

L'AVENTURIÈRE
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.

NB. Ces billets sont en vente de-
pnis jendi malin, _ IO ta. S832

SALLE dn COLLÈGE de la PROMENADE
Samedi 19 mars, à 8 h. du soir

CONCERT et SÉANCE
donnés par M»» IDA CÉSAR 2546c

Salle circulaire in Collège latin
Trois séances en anglais sur

TENNYSON
données par le rév. J. BEST

chapelain anglais
les mardis 22 et 29 mars et 5 avril 1898

â 5 heures da soir

Déclamations de morceaux inédits
Les trois séan_es, 2 fr. Séance isolée, 1 fr.

Moitié prix pour les membres dn corps
enseignant, étudiants et pensionnats.

Billets en vente à la librairie J. Attinger
et k l'entrée de la .aile. 2798

ENTREPRISE GÉNÉRAL!
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BOi FILS
entrepreneur

QUAI SUCHÀBD, NEUCHATEL
<§halet du £ardin (Anglais

Dimanche 20 mars 1898
à 8 Va h- dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
en faveur de son directeur

_\___ëst_© Corra,cLo __onz____.
avec le bienveillant concours

DE M. LE PROFESSEUR DRAGO
Directeur de l'__ icn Tessinoise

Entrée 50 cent. —o— Entrée SO cent.

Le concert étant donné au bénéfice du
directeur, la carte de membre honoraire
ne donne pas droit à l'entrés.

Les amis de la _ '. nfare qni vondiaient
bien témoigner leur bienveillance à son
vaillant directeur , peuvent ajouter lenr
oblation au prix d'entrée fixé plus haut.
2796 Le Comité.

On cherche , pour un jeune
homme de 21 ans (Allemand),
une bonne pension de la Suisse
française , où il aura l'occasion
de se perfeclionner dans la
langue française.

On préfère une position sa-
lubre , près d'un lac, parce que
le jeune homme doit fortifier
son corps en même temps. La
famille d'un pasteur serait choi-
sie de préférence. Offres avec
prix de pension et détails ulté-
rieurs sont à adresser à Rudolf
Mosse , à Erfurl (Allemagne)
sous Ae 7022 R S.

Dimanche 20 courant

6RAND BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons

A PESEUX
Bonne consommation

Se recommande,
2907 _pe tenancier.

On désirerait placer
dans une honorable famille de la ville,
nne demoiselle qui a l'intention de
suivre les coars de l'école supérieure.
Adresser les offres SJU S chiffre E B. 109
poste restante, Stuttgart. H 71620

SOCIÉTÉ DE TIR AOX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL -SERRIERES

Dimanche S_ © mars 1808, de 8 h. A il h. du matin
aix Stan -L d.i_. _ùv_Cail

ir TIR MILIT AIRE
Invitation cordiale à tous les miliciens et amis du tir désirant se faire recevoir

de la Société, à se présenter à ce tir. 2864

Emprunt 4°|0 fle la Ville devienne 1898
de GO millions de couronnes

—
__?ri___ de s©"U.scxiptior_ : ©S.T'S °|0
Nous tenons des prospectus â disposition et recevons les (souscriptions sans

frais, d'ici au 19 courant.
Neuchâtel, le 17 mars 1898. 2838

ANTENEN & BONHOTE.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Faubourg- du Lac

NBIT C £X _ \ T E L
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public et tont spécialement de ma

clientèle, que j'ai vendu dernièrement mon immeuble, Casino-Hôtel Beau Séjour, à
Bl. S. Weber Schwab, ancien tenancier des Jardins Militaires, à Thoune ; je remercie
mon ancienne clientèle de la confiance qu'elle a bien voulu me témoigner et je la
priede la reporter snr mon successeur, que je puis recommander sons tons les rapports.

Neuchâtel, le 17 mars 1898.
E. _ _ _ _  GRETAI.-.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au public que j'ai
acquis récemment l'immeuble Casino-Hôtel Beau-Séjour, que je desservirai
personnellement. Je ferai tons mes efforts ponr mériter la confiance qu'on voudra
bien me témoigner, en ne livrant que des marchandises de tout premier choix et par
un service actif et consciencieux.

Beatanration à toute henre, enisine soignée.
•Grand choix de vins réels du pays et de l'étranger.
Excellente bière de la brasserie Warteefa, _ Baie.

Billard.. Q __illiers. 0-_c__eetrio__
T É L É P H O N E  o T É L É P H O N E

Les vastes locaux dont je dispose me permettent de recommander tout spéciale-
ment mon établissement ponr
Banquets de noces et de Sociétés. Bals et Soirées

Nenchâtel, le 17 mars 1898.
2887 S. WEBER-SCHWAB.

On recevrait encore des p ensionnaires. 

Théâtre de leuchâtel
MEBCBEDI 28 MABS

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. TRAMONTI
harpiste

avec le concours de 2901 ;
Mm8 L. BONADE , cantatrice ;

et de

M. AVIERINO, violoncelliste \
Le piano d' accompagnement sera tenu

par M.  VEUVE

PRIX DES PLACE. :
Loges grillées, 3 fc 50. — Premières,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et d'ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann. Terreaux 3, Neuchàtel .

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

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 & SO fr. par jour en
vendant des tableaux et des miroirs ;
paiement par a comptes mensuels, chez
M. Fentchel. NeucbAtel, rue Pourta-
lès 3, l" étage. 2474

Leçons de Musique
M. FIO LAMPASOM

ELèVE DIPLôMé DU CONSERVATOIRE
DE CATANIA

se recommande pour donner des leçons
de clarinette, violoncelle et mandoline.
Bercles 3, au 1er étage, chez _¦'
A. _.ln_. Pour tous les renseignements,
s'adresser à M. Koch, professeur de mu-
sique, à Nenchâtel. 2877

Théâtre de NencMtel
Bureau : 7 Va h. Rideiu : 8 h.

Lundi 21 mars 1898

BRANDE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

Section IHirib ie Gymastip
-DE _N__TJOHA_r__I_

avec le bienveillant concours de

l'Orchestre SAINTE - CÉCILE
Ponr ls détail TOIT les programmes et affiches

Prix des Places :
Loges et premières numérotée. , 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-Lehmann. 2857

Casino-Hôtel Bean-Séj onr
DIMANCHE 20 MARS 1898

dès 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchàtel

sous la direction de M. Ivo GAIANI , prof.

ENTRÉE 50 CENTIMES
Libre pour MM. les membres honoraires

et passifs munis de lenr carte de légiti-
mation. 2886

Pânainn à la camPagne, pour
* W"»WPU un jenne enfant. —
Prendre renseignements chez M. de Meu-
ron, pasteur, à St-Blaise. 2900c

EC__ f_VTVG-E
Une famille de Maenedorf (Zurich) dé-

sire prendre un garçon ou une jeune fille
en échange d'un garçon de 15 ans.
Bonnes écoles. Bon traitement. Adresser
les offres à H. S., poste restante, Herrli-
berg (Zurich). 2904c

Dimanche 20 mars

DANSE PUBLIQUE
dès 3 heures de l'après-midi

AU CAFÉ DE LA 2876

Brasserie de Boudry
On demande à louer une

poussette de malade
Château 10, 2"» étage. _86?c

I 

Monsieur Antoine CRIVELLI I
et sa famille remercient sincère- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sympathie I
dans le grand deuil qui vient de I
les frapper . 2910 I
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CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 18 mari 1898 , à 8

heures dn soir, à l'Académie.
ORDRE DU JODR :

1. M. le professeur Billeter : Hydrogène
silicié

2 M. le pasteur Moulin : La série cré-
tacique à Valangin.

3. M. le professeur Tripet : Iconographie
manuscrite de la flore neuchâteloise.

4. M. Samuel de Perrot : Les observa-
tions pluviométriqiies en 1897.

5. Divers.

Supplément. — A notre numéro
d'aujourd'hui est joint un prospectus de
la Pharmacie Ctolllea, à Morat, con-
cernant ses spécialités, qne nous recom-
mandons à l'attention de nos lecteurs.



préfère opérer en Chine par voie diplo-
matique. M. Cuïzbn à dit qu'il considère
qae le' devoir da Foreign-offioe est de
maintenir ouverts les marchés de com-
merce anglais et d'en ouvrir de nou-
veaux.

— Il n'est pas sans intérêt de consta-
ter qu'on se rend mieux compte, aujour-
d'hui, des énormes avantages qae la puis-
sance britannique a su, une fois de plus,
s'assurer en stipulant, dans la conven-
tion relative à l'emprunt chinois, le droit
de navigation à vapeur sur toates les ri-
vières dé Chine.

On fait, H est vrai, remarquer que
c'est là une concession dont toat le
monde pourra oser, que cette clause ne
profite pas à l'Angleterre seule, qu'elle
ouvre aa commerce européen toat l'inté-
rieur de la Chine, grâce aa merveilleux
réseaa fluvial qai coavre cet immense
pars ; mais, en réalité, c'est l'Angleterre
qni est appelée à bénéficier la première
de cette liberté commerciale, car elle est
seule en mesure, grâce à l'initiative de
ses commerçants, grâce à ses ateliers de
construction de Shanghaï et de Hong-
Kong, d'en tirer parti immédiatement
avant qa'aacane autre puissance paisse
lai faire concurrence.

En fait , l'Angleterre s'est assurée ainsi
snr cette, immense superficie de territoire
ane sorte de protectorat, moral et an vé-
ritable monopole commercial que per-
sonne ne pourra lai contester, car elle le
devra uniquement à son activité et à l'é-
nergie de son expansion. D'aucuns esti-
ment qae c'est là une suffisante compen-
sation à la prépondérance que la Russie
désirerait exercer dans le Nord, et, il
n'est pas impossible qne la Russie n'ob-
tienne Port-Arthur et Ta-lien-Wan, à la
condition qae ces ports soient déclarés
Sorts francs et qu'elle renonce à exercer

ans la province de Liao Toung. ane sou-
veraineté territoriale.

Grèce
La police d'Athènes est snr la trace

d'an clab anti- dynastique. Un menui-
sier nommé Milas, son fils, an capitaine
en retraite et an avocat nommé Koski-
noponlo ont été arrêtés comme affiliés .
Les papiers de Milas ont été confisqués.
On ignore encore si les membres de ce
club ont trempé dans l'attentat contre le
roi.

Turquie
La Porte a envoyé à tons ses ambassa-

deurs à l'étranger une note dans laquelle
elle leur recommande de nouveau d'in-
sister auprès deo. cabinets pour activer la
solution de la question Cretoise. En mê-
me temps le sultan fait savoir à ses am-
bassadeurs qu'il n'acceptera pour gou-
verneur de Crète qu'an sujet ottoman.

On mande de Constantinople à la Ga-
zette de Francfort , qu'à la suite de la
pression énergique exercée par l'ambas-
sadeur de Russie envers la Porte, relati-
vement an paiement da solde de l'in-
demnité de guerre russo-turque, la Porte
s'est adressée directement aa gouverne-
ment de Saint-Pétersbourg pour obtenir
an délai.

Suivant ane information de source au-
torisée, le cabinet de Saint Pétersbourg
a accédé aux vœax da sultan , en ce sens
qa'il renonce à exiger an paiement sur
les .fonds provenant de l'indemnité de
gaerre qae doit verser la Grèce, et qu'il
accepte des paiements à terme prove-
nant d'autres recettes de la Turquie.
Dans les cercles diplomatiques, on attri-
bue nne grande importance à ce change-
ment.

Etats-Unis
Le président Mac Kinley aurait dé-

claré qu'il aimerait mieux voir son ad-
ministration échouer ignominieusement
plutôt qae d'assumer la responsabilité
d'une gaerre sacrilège contre l'Espagne.

Le Neiv York Herald dit néanmoins
que les préparatifs de gaerre continuent
et qae des cartes de Cuba sont distri-
buées à l'armée. La flottille espagnole
va à Porto-Rico et l'escadre américaine
se rendra snr le littoral de l'Espagne.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Saint Biaise. — On noas écrit :
Bien que ce soit an pea tard , permet-

tez-moi de venir vous dire quelques
mots des soirées offertes samedi et di-
manche derniers par la section fédérale
de gymnastique 1 < Arentia », de Saint-
Biaise.

Quoique réduite à un nombre très res-
treint de membres, et manquant, sem-
ble-t-il, de i'appni moral autant qae fi-
nancier d'une bonne partie de la popula-
tion , elle a tenu à montrer ce qae l'on
peat obtenir avec da courage et de la
persévérance; et elle y a pleinement
réussi I _ .ous l'en félicitons et l'en remer-
cions de tout cœur. Sos productions,
tant gymnastiques que littéraires ou mu-
sicales, ont fait; passer quelques heures
agréables à ceux qni eurent l'heareuse
idée de répondre à son invitation.

G.-G.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi, dit
l'Impartial , un jeu ne mécanicien de
notre ville, M. W. F., occupé à réparer
an revolver, fat victime d'an accident
qui aurait pu avoir de graves conséquen-
ces; l'arme était prête à être livrée, et
pour s'assurer de son bon fonctionne-
ment, le jenne homme la fit voir à ses
parents ; malheureusement il n'avait pas
retiré toates les cartouches et une balle
lai transperça la main. Le médecin aus-
sitôt appelé put rassurer les parents, la
blessure n'était pas dangereuse.

CORRESPONDANCES

Nenchâtel , le 17 mars 1898.
Monsieur le rédacteur,

C'est très sérieusement que j'ai parlé
des nombreuses fautes d'orthographe
qu'on trouve dans les cahiers des élèves
secondaires. Ce n'est pas d'aujourd'hui
qa'on s'en plaint, mais depuis long-
temps. Quand on a passé les classes pri-
maires, qu'on est entré en secondaire et
qu'on va bientôt en sorti r pour prendre
an état, on ne doit pins faire de fautes
d'orthographe. Le bon renom de nos éta-
blissements d'éducation se trouverait
compromis, si l'on ne prenait des mesu-
sures pour remédier à cette grave la-
cune. Un ami de l'instruction.

Neuchâtel, 16 mars 1898.
Monsieur le rédacteur,

Je vous prie de remercier < un ami de
l'instruction > pour sa correspondance
de. ce jour , marquée au coin du bon
sens.

Je ne méconnais ni la peine qne les
jeunes gens de la lre secondaire ont
prise, ni surtout celle de M. Stadler,
mais il est honteux de voir à quoi en est
l'orthographe dans toutes les classes de
garçons à partir du collège primaire, où
l'orthographe est encore en honneur.

On parle de la réformer au profit de
ceux qai ne peuvent y arriver ; les au-
tres gens n'y tiennent guère, je vous as-
sure. Mère de famille .

IMNÎÈÏŒS DÉPÊCHES^
(SBBV__ _______ DI LA FeuiEe iFAois)

Prague, 18 mars.
Les Tchèques menacent le nouveau

président da conseil de rompre toates
relations si la solution de la question des
langues devait se faire par la Chambre
des dépotés et non par la Diète de Bohê-
me, seule compétente ponr se prononcer
dans le cas particulier.

Constantinople , 18 mars.
Il se confirme que les ordres ont été

donnés pour commencer l'évacuation de
la Thessalie.

On dit dans les cercles officiels turcs
que tous les bataillons de niz .ms des 2m «
et 3me corps vont être rappelés de Thes-
salie et d'Epire.

Washington, 18 mars.
Le Sénat s'est ajourné à lundi.
— Un officier apportera vendredi ou

samedi aa président Mac Kin 'ey le rap-
port de la commission d'enquête sur les
causes de l'explosion da Maine-

Ce rapport ne sera publié que lorsqu 'il
conviendra à M. Mac Kinley. On en
ignore les conclusions.

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 à Lui le 15
mars, dans sa 73™ année.

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

i Domicile mortuaire : Côts 55.
. Le présent avis tient lieu de lettre _•

faire-part. 2861
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BAUX A LOYER
Petit et grand f ormat,

à l'imprimerie du journal

NOUVELLES SUISSES

Berne, 17 mars 1898.
(De notre correspondant.)

Législation fédérale. — Droit international.
En 1897, les Chambres fédérales ont

décidé de ne pas entrer en matière sur
le projet de loi da Conseil fédéral appor-
tant nne adjonction anx dispositions da
code des obligations relatives à la de-
meure dans le paiement d'une créance
exigible. C'est, on le sait, ensuite da dé-
pôt de la motion Favon qae le Conseil
fédéral avait élaboré ce projet , qai avait
pour bat de protéger spécialement l'ou-
vrier créancier de son patron contre les
procédés da débiteur cherchant, par es-
prit de chicane, à profiter des délais pré-
vus par la loi sur la poursuite.

L'assemblée fédérale invita en revan-
che le Conseil fédéral à examiner s'il ne
convenait pas de chercher le remède
dans ane revision partielle de la loi snr
la poursuite.

Mais il a para au Conseil fédéral né-
cessaire d'établir au préalable dans quelle
mesure les abus signalés existent. Il faut
dans ce but connaître, d'une part , le
nombre des condamnations prononcées
contre les employeurs aa profit des ou-
vriers, de l'autre, le chiffre des poursui-
tes exercées en vertu de tels jugements
et le résultat de ces poursuites. Mais
comme noas n'avons pas de statistique
officielle aa sujet des poursuites et de
l'administration de la justice dans les
divers cantons, le Conseil fédéral a
adressé an questionnaire détaillé anx
cantons qui possèdent des centres in-
dustriels et où il y a lieu de présumer

qae les abas qa'il s'agit de réprimer se
produisent.

La solution à donner à la question dé-
pendra da résultat de cette enquête,
c'est-à-dire des réponses que les cantons
feront parvenir an Conseil fédéral.

*
m *

Les conseils législatifs ont renvoyé an
Conseil fédéral le projet apportant une
modification à la loi sur la responsabilité
dès compagnies de chemins de fer (mo-
tion Brenner), cela en l'invitant à élabo-
rer le plas rapidement possible de nou-
velles dispositions revisant la loi fédérale
sur la responsabilité des compagnies de
chemins de fer, djçi" juillet 1875.

Le système à suivre pour la révision
de la loi dépend essentiellement du sort
des projets sur l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents. Dès qae le Conseil
fédéral sera fixé à cet égard, il pourra
soumettre aax Chambres an nouveau
[iroj at revisant la loi snr la responsabi-
ité des entreprises de chemins de fer.

« •
Le gouvernement du canton de Saint-

Gall, ainsi qae divers autres cantons de
la Suisse orientale, ont demandé aa Con-
seil fédéral de reprendre l'étude d'une
loi fédérale sur la garantie des vices ré-
dhibitoires da bétail et de déposer an
projet qai s'inspirerait des décisions
adoptées par ane conférence intercanto-
nale en février et mai 1897. Zurich,
Schwyz, Zoug, Schaffhouse, les deux Ap-
penzell, les Grisons, Argovie, Thurgovie
et Saint-Gall, s'y étaient fait représenter.
Ce projet prévoit la garantie des vices
rédnibitoires stipulés . par' convention,
même par convention verbale, dans le
commerce dès bestiaux. Quelques can-
tons ont déjà déclaré ne pas se rallier à
ce projet. Le Conseil fédéral attend qu'ils
se soient tons prononcés pour prendre à
son tour une décision.

La question constitutionnelle de l'uni-
fication , du droit pénal et du droit civil,
est encore pendante devant les Cham-
bres. Le Conseil des Etats a déjà adopté

Me projet da Conseil fédéral sur lequel le
Conseil national sera appelé . discuter
selon tonte probabilité en 1898.

L'avant-projet de code pénal suisse ré-
digé d'après les décisions d'une commis-
sion d'experts, publié en 1896, a fait à
plusieurs reprises et de divers côtés l'ob-
jet d'études et de critiques portant soit
sur l'ensemble du projet, soit sur quel-
ques-unes de ses dispositions. Le dépar-
tement fédéral de justice et police voue
son attention à toates les publications,
dont il sera tenu compte lors da nouvel
examen et de la revision auxquels Pa-
vant-projet sera soumis, une fois l'anifi -
cation adoptée par le peuple et les can-
tons.

M. le professeur Huber n'a pas cessé
de travailler au projet de code civil. Il a
soumis en août 1897, un projet sur le
droit hypothécaire à une commission
d'experts composée de M. le j oge fédéral
Hafner , M. le directeur de banque Boi-
vin el de M. le professeur de Salis, chef
de division aa département fédéra l de
justice et police. La traduction da projet
rédigé sur la base de ces délibérations a
été confiée à M. le professeur Mentha , à
Neuchâtel .

Le 22 mai 1897, a été signé à La Haye
un protocole additionnel aa traité inter-
national conclu dans la même ville le 14
novembre 1896 et concernant une con-
vention destinée à fi xer certaines ques-
tions de procédure civile en matière de
droit international privé. Le procès-ver-
bal resta ouvert jusqu'au 1er janvier
1898 pour recevoir les adhésions des
Etats qui avaient pris part aux confé-
rences de La Haye, de 1893 et 1894.
Les 16 Etats qui étaient représentés à La
Haye en 1894 ont tous adhéré à la con-
vention. Le Conseil fédéral soumettra
prochainement aux Chambres cette con-
vention de La Hiye qui constitue un do-
cument important de l'histoire du droi t
international privé. OE .

Militaire. — La landwehr réorgani -
sée, qu'en fera-t-on . Jusqu'ici la land-
wehr comprenait les hommes de 33 à 44
ans ; ceux-ci pouvaient être appelés tous
les quatre ans à des cours de répétition
do cinq jonrs. En réalité, les plus jeunes
classes d'âge seules étaient appelées à
suivre oes cours.

On a estimé dans les f sphères fédéra-
les » que ce service était insuffisant , ou
da moins mal réparti. Les troupes de
landwehr qai seront appelées, en temps
de guerre, à rendre de «grands services
à l'armée de campagne » doivent être
instruites sérieusement. Mais il était diffi -
cile de demander davantage d'hommes
de 40 à 44 ans. On a réussi à < concilier
les exigences du service avec les nécessi-

. tés de la vie civile > en divisant la land-
i wehr en deux parties, le 1er ban et le
2me ban , le premier ban et les cadres
seuls étaient appelés à des services ré-
guliers et plus fréquen ts, le second ban
étant dispensé des cours de répétition.

Les bataillons de landwehr, jadis aa
nombre de 104, sont aujourd'hui au
nombre de 74 seulement. Leur numéro-
tation continue celle de l'élite ; elle com-
mence aa bataillon n° 101 pour les fu-
siliers, et au bataillon n° 9 pour les cara-
biniers.

Le premier ban , ou landwehr propre-
ment dite, comprend 37 bataillons de
réserve — 33 de fusiliers et 4 de cara-
biniers, — pris dan» les 7 plus jeunes
classes de landwehr, soit de 33 à 39 ans.

Les bataillons de landwehr second
ban , également au nombre de 37 — 33
de fusiliers et 4 de carabiniers, — por-
tent les mêmes numéros que ceux du
premier ban et ils groupent les hommes

de $0 à 44 ans. Lear bat est de servir
de cadre et de noyau aa landsturm; ils
seront affectés à l'occupation des forts et
des places fortifiées , à veiller à la sûreté
des magasins, des transports et des com-
munications.

Ce second ban est, les inspections ex-
ceptées, dispensé de toat service.
, Les soldats du premier ban — quatre
premières classes d'âge, soit jus qu'à 36
ans — seront appelés à deux cours de
répétition de six jours, de deux en denx
ans, suivant immédiatement ceux de l'é-
lite. Par contre, ils ne seront pas tenus
de se présenter à l'inspection d'armes
l'année,cù ils font du serviqe.

Seront appelés aux cours de répétition
.les officiers jusqu'à 44 ans et les six pre-
mières classes de sous-officiers .

Les obligations imposées jusqu 'ici aux
soldats de landwehr de l'infanterie con-
sistaient en deux cours de répétition de
5 jours, ensemble 10 jonrs, et 10 jours
d'inspection, total, 20 jours ; la nouvelle
loi prévoit 12 jours de cours de répéti-
tion et 8 jonrs d'inspection, total 20
jours ; elle ne constitue donc pas ane
augmentation de charge.

Eu somme, la récente loi, sur la land-
wehr a la prétention de résoudre jusqu'à
un certain point ce problème difficile :
améliorer l'armée sans demander de nou-
vanx sacrifices an soldat.

L'expérience nous apprendra si cette
prétention est justifiée.

(Nouvelliste vaudois )

ZURICH. — Suivant l'exemple que
leur ont donné les dames d'Aarau, 62
dames de Zurich se sont engagées en
donnant lenr signature, et pour une pé-
riode de dix années, à ne plus porter de
plumes sur leurs chapeaux, à l'exception
de plumes d'autruches. Par nn manifeste
elles invitent les autres dames de Zurich
à les imiter et à protéger ainsi le monde
des oiseaux.

GLARIS. — Le Conseil d'Eiat vient
d'être saisi d'un singulier recours. Un
certain nombre de membres da Conseil
général de Schwaden ont prié;cette au-
torité d'intervenir pour qu'on leur per-
mit de prendre connaissance des procés-
verbeaux dudit Conseil. Bien qu'ils fis-
sent partie de l'assemblée, on leur re-
fusait le droit de consulter le compte-
rendu de ses délibérations. Le Conseil
d'Etat a naturellement ordonné qu'il fût
fait droit immédiatement à la demande
des recourants.

— Un jour de l'automne dernier, quel-
ques étudiants alsaciens domiciliés à Zn-
rich firent l'ascension du Bifertenstock ,
hante sommité de la chaiae du Tôli, et
logèrent dans la cabane que le Club alpin
y a fait élever. Le lendemain, ces mes-
sieurs ne trouvèrent rien de mieux à faire,
pour prouver leur reconnaissance, que
de tout briser dans la hutte. Cet acte de
vandalisme étant parvenu à la connais-
sance de la Section Tô li, du C. A. S., les
étudiant furent invités à payer les dé-
gâts. Ils ne répondirent pas. Plainte fut
alors portée contre ces jeunes gens, qui
se gardèrent bien de comparaître de-
vant le tribunal. Finalement, la police
zuricoise procéda à l'arrestation des
coupables, qni seront prochainement
amenés à Zurich sons escorte de la gen-
darmerie.

GENÈVE. — Après plusieurs jours de
minutieuses recherches, la police de sû-
reté de Genève a mis la main sur les vo-
leurs du bijoutier Bader. Des perquisi-
tions faites à Caronge, au domicile de
deux Italien s, ont amené la découverte
d'une grande partie des objets volés ;
montres, chaînes, bracelets avaient été
cachés dans un grenier, sous une lame
du plancher soulevé. Il y en avait de
quoi remplir plusieurs paniers. Les deux
principaux coupables sont sous les ver-
rous, ainsi qu'un de leurs complices.

— Mercredi matin , aa vélodrome de
la Jonction , pendant une séance d'en-
traînement , un bicycliste genevois bien
connu, M. E de Beaumont, a fait une
chute et est venu donner de la tète con-
tre un piquet . Son état paraît extrême-
ment grave ; on craint une fraetnre du
crâne et des lésions internes.

Musique. — Cet hiver, dans les con-
certs de la Société de musique, c'a gé-
néralement été par une symphonie qu'on
commençait, et comme il y avait géné-
ralement aussi an concerto à la suite, il
en résultait entre les deux parties un
manque de proportion un peu déconcer-
tant. La chose aurait été secondaire,
d'ailleurs, et indigne de remarque ; mais
l'exécution même en a parfois souffert.

Hier la symphonie (la huitième de Bee-
thoven) terminait la soirée — la dernière
de la saison pour les. concerts d'abonne-
ment — et vraiment on s'en est aperçu,
car, entraîné pour avoir joué successi-
vement 1'Oaverture de La f lûte enchan-
tée et celle de Nordische Sennfahrt —
ane composition de Gade qu'on aimerait
à réentendre, — l'orchestre a merveil-
leusement enlevé les quatre parties de
l'œuvre finale, sous fa direction pleine
de tact et de décision de M. Rôthlisber-
ger. Nos félicitations à celui-ci pour les

- résultats qu'il obtient de musiciens habi-
tuellement dirigés par un autre.

M. Léopold Auer est un violoniste de
tout premier pian, dout l'habileté techni-
que étonne moins encore que la simpli-
cité apparente, à laquelle un travail
acharné et méthodique, un profond goût
artistique ont seuls pu l'amener. Dans
l'intéressant Qesangsscene Concerto de
Spohr , il n'a pas oublié un moment la
valeur relative d'une note par rapport

"aux autres, ni le style de la phrase,
qaand bien même la virtuosité conqué-
rante de son jeu eût pu l'y inviter en
l'excusant dans une certaine mesure.
Cette virtuosité s'est affirmée encore
dans .la transposition des Fileuses, de
Popper, tandis- que son sens, artistique
trouvait un champ favorable en trois
autres petits morceaux de Chopin, d'A-
rensky et de Tichaïkowiky, — ce der-
nier donné en rappel après de longs et
chaleureux et répétés app laudissements.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 17 mars.
La commission des finances du Sénat

a examiné Vamendera _nt Fleury- Ravarin
tendant à la réorganisation du marché
financier , et, sur la demande du minis-
tre des finances, elle a repoussé en prin-
cipe par dooz . voix contre neuf la dis-
jonction de cet amendement du bud get.

Berlin, 17 mars.
La commission du budget du Reichstag

a adopté à l'unanimité, moins les voix
des socialistes et de M. Wermer , mem-
bre du parti des réformes sociales, l'a-
mendement de MM. de Bennigsen et
Lieber, déclaré aujourd'hui acceptable
par le gouvernement. Cet amendement
porte que, si les dépenses de la ma-
rine dépassent dans le bud get d'une
année la somme de 117 millions 625,494
marcs, on ne pourra pas couvrir l'excé-
dent des dépenses cn élevant les impô'.s
indirects qui grèvent les objet s de pre-
mière nécessité, ni en créant de nou-
veaux impôts de cette catégorie.

Rome, 17 mars.
Tous les bureaux de la Chambre se

sont prononcés en faveur de la demande
en autorisation de poursuites contre les
députés Macola , Donati , Fusinato et
Tassi.

Milan, 17 mars.
La députation provinciale , de Milan a

adressé une circulaire aux députations
provinciales de presque toute l'Italie
continentale et anx maires de beaucoup
de villes et bourgades, afin qu'ils contri-
buent à former le million qui manque
encore pour le percement du Simplon.
Les ministres dn Trésor et des travaux
publics ont télégraphié au comte Borro-
meo, président du comité de patronage
pour le Simplon, qu'aussitôt que quel-
ques centaines de mille francs auront été
trouvés, le gouvernement consentirait à
compléter la somme.

Vienne, 17 mars.
Les journaux publient une informa-

tion de Constantinople, datée du 16 mars,
disant que les bruits qai ont couru hier
sur les incidents d'YIdiz-Kiosk paraissent
exagérés.

Suivant des récils de source turque,
an Albanais de la garnison a tué an
Tcherkesse, et a tenté de tuer d'autres
soldats à coups de feu. Les mesures pri-
ses à la suite de cet incident onl fait naî-
tre les bruits qui ont été rapportés.

Athènes, 17 mars.
Karditzi et Georgis ont interjeté appel

au jugement de la chambre d'accusation
les renvoyant devant la cour d'assises.

L'ingénienr Andranidis a été arrêté
comme étant affilié à nn club antidynas-
tique. D'autres arrestations sont immi-
nentes. Karditzi a affirmé de nouveau
qa'il n'est pas l'organe de ce club et qu'il
a agi pour son propre compte.

Monsieur et Madame Jules Desponds,
Monsieur René Klopfanstein , ses frères et
sa sœur, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée,

Olga KLOP_ __ _lST____T,
que Dien a rappelée à Lui après une
longue et douloureuse maladie, dans sa
lime année. 2916

Neuchâtel, le 17 mars 1898.
Non ce n 'est pas mourir , qne d'aller vers son Dien
Et qne de dire adieu à cette sombre terre.
Pour entrer au séjour de la pure lumière.
-Non ce n'est pas mourir, d brebis du Sauveur ,
Qne suivre ton pasteur jusqn 'en la berçerie,
Où tu t'abreuveras aux sources dc la vie.

La Feuille dïAvis de demain indiquera
le jour et l'heure ds l'enterrement.

Domicile mortuaire : Moulins 15.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

| Monsienr et Madame Virgile Vnillo-
J menet et leurs enfants, au Vauseyon, ont
S la grande douleur d'annoncer à leurs pa-
3 rents, amis et connaissances la perte
s cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
| personne de leur bien-aimée fille et sœur,

ALICE,
1 enlevée à leur affection le 16 mars 1898,
! à 6 '/a n - du matin, après une pénible
ï maladie, à l'âge de 9 ans. 2846c
I L'ensevelissement aura lieu vendredi
| 18 courant, à 1 henre après midi.
| Domicile mortuaire : Vauseyon n° 23.

AVIS TARDIFS

Neuchâtel suisse
Répétition des tableaux n et VII ren-

voyée an vendredi 25 mars, sans
antre convocation. 2915

Grande Brasserie de la Métropole
Ge soir à S heuresenuai- GONGEffr

donné par la célèbre troupe 2914
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