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Ciel «euTert le matin. Petite neige à midi et
tourmente à partir de 8 heures jusqu'au soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Venl. Ciel.

28 mars 1128 —4.8 651.7 N.O. couv.

WlToac dn lao
"M 29 mars (7 h. du matin). 429 m. 850
Da 30 » > 429 m. 330

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A. BOUDRY

Le samedi 16 avril 1898, i\ 8 hea-
res da soir, à l'Hôtel dn Lion, les ci-
toyens Hochstrasser, père et fils, expo-
seront aux enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Article 2488. Bâtiment, remise, pla-

tes et jardin, de 448 m3. Ce bàliment est
assuré pour 17 600 fr.

2. Article 1149. A Boudry, place de
60 m3.

3. Article 11S0. A Boudry, bâtiment,
place et bois de 1034 m2.

4. Article 1151. Bataillard, champ de
2791 m'.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Hochstrasser père, à Boudry.

Boudry, le 28 mars 1898.
3327 A. Perregaux Dielf , not.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES \
aux Prises-de-Montalchex i

Samedi O avril 1898, le citoyen
Jeanmonod-Jeanneret exposera en vente
aux enchères publiques, en son domicile,
aux Prises de Montalchez , ce qai suit :

Une vache et deax génisses portantes,
une génisse de 16 mois, denx chars à
bœnfs, un char, essienx en fer, peu
usagé, une charrue, nne herse, un van,
une caisse à purin, deox jougs avec leurs
accessoires, des clochettes, des chaînes
et outils divers, deux sacs avoine, cinq
sacs froment et d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Moyennant caution, il sera accordé un
terme de 3 mois poar le payement des
échut* s supérieures à 20 fr.

St-Aubin, le 29 mars 1898.
3370 Greffe de paiœ.

VENTE de BOIS
Samedi Z avril 1898, la Commune

de Rojhefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions , les bois sui-
vants :

380 stères hêtre et 24 stères sapin,
2000 fagots de coupe et d'éclaircie,

36 tas de perches.
Le rendez-vous est k l'Hôtel de Com-

mune, à 8 '/j heures du matin.
3153 Conseil communal.

Enchères publiques
lie jeudi 81 mars 1898, à 10 heures

du matin, au bnreau de l'Office des
poursuites de Neuchâtel, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'une
créance de 50,000 tr.

La vente aura lieu au comptant et
conformément anx dispositions de la loi
fédérale sar la poursuite.

Neuchâtel, le 26 mars 1898.
3253 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Rod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

MIEL COULÉ, GARANTI PUB
Beau Miel en rayons

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu it prix réduits. 3365

A remettre
pour cause d'âge, un

CAFÉ-BILLARD
avec matériel et marchandises, situé dans
une grande localité des Montagnes Bonne
clientèle. Adresser les offres sons chiffre
Ne 969 C à l'agence Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds.

(Attention !
A vendre, dès à présent, de beaux

plantons de salades, laitues, choux-
pommes et autres, ainsi .que pensées,
pâquerettes et myosotis pour massifs;
plusieurs centaines d'antémises jaunes et
blanches. Chez Albert Beefc , horti-
culteur, Serriéres, ou tous les jours
de marché vis-a vis du magasin Merz.

A YEHDEE ~
3 à 4000 bouteilles ronge Neuchâtel 1893,
94 et 95, vins de choix. S'informer du
n« 3330 au bureau Haasenstein & "Vogler ,
Neuchâtel.

Instrum ents de musique
A vendre d'occasion, à bas prix : une

clarinette neuve, un violoncelle en excel-
lent état , un tambour d'orchestre. S'adr.
à E. Borel, St-Blaise. 3098

RÉCHAUD
à deux feux, à vendre, à bon marché.
S'informer da n° 3280c au bureau Haa-
senstein Jfc Vogler.

CORSETS
L'ASSORTIMENT

est au grand complet

Nos corsets proviennent toujours
des meilleures marques connues et
répondent à tontes les exigences.

SPÉCIAL ITÉ
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCBATEL 3328

•• •• ••Au Magasin, Flandres 3 *
i Successeur de P. LASIEB

VI  E N T  D ' A R R I V E R
un joli choix de

f COUPONS fSoies et Rubans
Broderies , Dentelles, Velours

MERCERIE 2281
.. i ..i prii {_c.pti.i__.il de bu mini»
aa aa as» Poudrettes

On offre à vendra de fortes poudrettes
provenant d'une des meilleures vignes
du pays. S'adresser au Dr Henri de Mont-
mollin, Evole 5. 3295c

Excellente occasion
À vendre d'occasion un bureau-se-

crétaire dit bureau-ministre, en bon état.
S'adresser fanbourg de l'Hôpital il , atelier
de tapissier. 3053

AU SANS RIVAL
Se/on 5 et Moulins 2

Pour canse de remise du magasin
a--_a-AJ£TI3 _E 3308c

Liquidation Générale
Deux jours seulement

Mardi et Mercredi

à 

C Y C L E S

C L É M E N T
première marque française

Derniers perfectionnements. — Chaîne spéciale

Bicyclettes luxe et populaires
depuis 325 fr. pour dames et S90 fr. pour messieurs

MA CHINE COMPL È TE A VEC FREIN ET ACCESS OIRES
Qo_acessiox3.e po-u-x co3aa.asQ.aa_.cLes cle pl-va.sle-u.rs ro.ael-Jja.es

GARANTIE ABSOLUE
Représentation exclusive pour le canton de Neuchâtel

ED. KAURB I ÎIL-S
Rue de l'Orangerie, Neuchâtel 3050

DES 3122

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfaDts est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choir de casquettes. — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour l'acheteur; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNO BLE
ôL Colombier

BICYCLETTES
Vente — Prix très avantageux — Location

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Nenchâtel et des environs qu'ilrient d'ouvrir un

Magasin de Bicyclettes américaines
à. l'Ecluse n° 2

Marques WORCE8TER et ROID§
machines d'une grande réputation, d'une grande solidité et d'un fini parfait.

Système de billes perfectionné, cadre d'une seule pièce. 3316c
Seul concessionnaire pour Neuchâtel :

E HOC I L E  B O I L LE  T

ARTIGLESJDE^MÉNAGE
Porcelaine - Faïence - Verrerie - Cristaux

Services de table , ca'é et thé, porcelaine et faïence décorées.
Réchauds à esprit-de-vin et à charbon. — Cafetières à filtre, fer-blanc.
Lampes a pied et A suspension. 3207
Grand choix d'articles émaillés.

COUTELLERIE FINE ET BON ORDINAIRE
Cuillers et fourchettes métal. Bascules pour ménages.
Tasses et verres fantaisie. Cache-pot. Vasss à fleurs.

Q-rem d. clxolsz de g-ar ni tiare© d.e lava"bos
Moulins à café et à poivre. Salières entaillées.

ALBERT BASTING
NEUOHATEL — Aa bas de la rue des Ohavannei — NEUOHATEL

Où doit-on trouver et employer le savon Doering marque Hibou ?
ST* Pans chaque ville.

8__F** Dans chaque village.
fly Pans chaque maison de maître,

fly Pans ohaqne campagne.
Sf tT" Pana chaque ménage.
y Pans chaque salon-toilette de dame.
y Pans chaque chambre d'enfant*, surtout.

SAAW Partout là où le soin de la peau veut
être fait convenablement, efficacement et économiquement. — Le savon Oeering
marque Hibou coûte seulement 60 centimes. 2134

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Ernest Legouvé. Dernier travail, der-
niers souvenirs 3 —

Paul Pesehanel. La question sociale
3 5*

Ed. fitohnré. Sanctuaires d'Orient, Egypte,
Grèce, Palestine 7 50

Forgues. Lettres inédites de Lamennais
à Montalembert 7 59

Emile Faguet. Drame ancien, drame
moderne 3 50

Pe Vogue. Histoire et poésie . . 3 60
G. Larroumet. Vers Athènes et Jéru-

salem 3 50
Victor Cherbuliez. Jacquine Vaneese

3 »

PA QÏES
Œuf s teints f rais

du pays. Prière de bien vouloir faire les
commandes à l'avance. 3348

Boulangerie et épicerie

F. OHOLLET
PARCS 12

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

J'offre de fournir, sur commande/ dans
tontes les dimensions, 338»

poteaux de chêne
équarris, de lm,50 à 2™ de long. Da*
mettes façonnées et Traverses pour
former barrières d'enceinte, etc. S'adres-
ser à J. -A. Deschamps, Usine à Valangim.

Vélo, modèle 98
Marque « Spécial » sont les machines

pneumatiques de roate les plus solides et
les plus élégantes. Roulant admirable-
ment légèrement. Complet avec sonnette
et lanterne 808 fr. Dépôt de fabrique de
vélos u SPÉCIAL », Boawyl. (H 1529 Q)

A ¥EHDEE
un cheval bon pour le trait et bon trot-
teur, conviendrait pour boucher ou laitier.
— S'adresser à E. Hugli, restaurateur,
Marin., 3245c

«BOB DÉTAIL

Scierie Mécanique
ET

COMMERCE
DE

BOIS DE TRAVAIL
en tous genres

FoHmitures ponr menuiserie et élrénistero
Spécialité de billes et plateaux noyer,

chône, plane, orme, frêne, foyard, érable,
cerisier, poirier, pommier, tillenl, peu-
plier, pin et sapin.

Soubassements, plinthes et cordons ra-
bottés, lambourdes, affermages, carrelets
et lattes à tuiles. — Plateaux d'échafau-
dages. 3227

Sciage.* et rabottages à façon,
placages et panneaux dédoublés.

Bernard lasting
Port-Ronlant, Nenchâtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Magasin Ernest MORTHIER
Oeufs teints

Couleurs unies et marbrées pour
teindre les œufs. 3360

A lEADltE
faute d'emploi , un camion léger, plate-
forme, sur ressorts. Conviendrait à un
marchand de légumes; prix modique. —
S'adresser bnrean de la Grande Brasserie,
Nenchâtel. 3359

Bouteilles
On demande à acheter 3G0 champenoi-

ses. Adresser offres et prix, sous chiffre
H 3310 N, à l'agence Haasenstein & To-
gler, Neucbâtel.

1 an • mois 9 moi* j
E__ r«n__ta psue m bureau tt. 8 — tr. 3 20 tt. I 80 \> franco par la porteuse, en ville B — 420 2 30 <

> ptr la porteuse hon da Tille oa par la (
port* dans tonte la Salue . . . . . .. 9 — 4 70 2 60 >

Btranger (th__om perte]ci), par 1 numéro 25 — 13 — 8 75 S
» > » par 2 numéros 22 — 11 50 8 — (

J-bonnement aax boréaux de poste, 10 et. en «a». Changement d'adresse, 50 et '



OCCASION
pour personnes se mettant en ménage

À vendre, pour cas imprévu, un petit
mobilier "composé de six chaises, une
eonuMMe; une table de nuit , "une magni-
n^ue'xablë,'rin canapé damas giénat, un
hojs da lit noyer poli à denx places, un
sommier 42 ressorts, un excellent ma-
telas, un trois-coius, duvet , oreiller et
traversin, une glace, une table carrée,
denx paillassors, denx tableanx et trois
tabourets ; le tout a été payé 550 fr. et
serait cédé à 450 fr. S'adrewser, l'après-
midi depuis 2 heures, aux Fahys n0 29,
3»» étagp. 3371

FUMIER
A vendre, au-dessus de la ville, envi-

ron 400 pieds de fumier de vache. S'in-
former du n» 3334c au bureau Haasen-
stein & Yogler... ."

CHAUFFAGE CENTRAL ™B? J. RUKSTUHL, à Bâle ^-£__. IL_iO"Cr:EŒ3
chambre meublée, rue de l'Industrie
n<> 20, rez-de chaussée. On prendrait aussi
des pentsionnatges. 3344c

A louer une belle grande chambre
non meublée. — Faubourg dn Lac 3,
1" étage. 3317c

Jolie chambre meublée & loner,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
avenue dn 1» Mars 2, 1" étage. 3353c

! A  
louer, pour le 1« avril, une chambre

meublée, confortable, pour monsieur de
bureau. S'adr. an magasin Monlins 11. 3Î06

Pension et chambres. S'informer duno 12300c au bureau Haasenstein & Vogler.

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, au 1«. 2766c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, au

quartier Purry, un looal à
l'usage de bureau ou de maga-
sin. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont. 3217

A LOUEE ~
dès maintenant, un local très clair ; peut
servir d'atelier ou d'entrepôt de mar-
chandises légères ; prix modique.

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, au
bnrean. 3326

A LOUEE
pour le 15 septembre 1898, une
grande cave meublée, y compris deux
pressoirs. — S'adresser à M. Samuel
Clugger, vétérinaire, à St-Blaise. 3346

ON DEMANDE A LOUER
Un garçon, fréquentant les classes,

cherche chambre et pension, en ville ou
aux environs, au prix de 60 à 70 fr. par
mois. Case'postale 2149. 3297c

jggjgg PB SERVICES
Une femme se recommande pour des

journées de lavage et récurage. S'adresser
rue Fleury 8, 2°"» étage. 3345c

Jeune le i
roboste, sachant cuire et connaissant tous
les travanx du ménage, cherche A se
placer dès Pâques, pour apprendre la
langue française. S'adresser a M. Ryser,
gendarmé, Boulevard extérieur 12, Berné.

DEUX JEUNES FILLES
de 16 ans cherchent à se placer, après
Pâques, comme volontaires, ponr appren-
dre le français. S'adr. à Joh. Wittwer,
Sohliern, Kôhitz (Berne). 3335c

Une cuisinière
cherche des remplacements. S'informer
du n° 3364c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une jenne Zoriooise de 18 ans cherche,
pour le mois de mai, une place de

femme fle tota
ou pour aider à la maîtresse de maison ;
elle connaît déjk le service et désire un
bon traitement plutôt qu'un grand gage,
et avoir l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à MUe Marie Schouffelberger ,
Gerechligkeitsgasse 24, Znrich. 3172c

COCHER
Un jeune cocher, marié, sans enfants,

cherche place dans une maison bour-
geoise, tout de suite ou pour époque à
convenir. Certificats et références de 1«
ordre. S'adresser sous chiffres H 3303c N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille bien recommandée, à placer
comme

femme de chambre
S'informer du n° 3296c au. bnrean Haa-
senstein & Vogler.

Demande de place
Une jeune fille, de bonne famille de

Zuricb, désire se placer comme aide de
la maltresse de maison ou dans un
magasin où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. On ne de-
mande pas de gage mais si possible la
pension libre.

Offres à M"» Hausheer-Streiff , à Zurich,
Fraumunsterstrasse 19. Hc 1600 Z

.PLACES DE DOMESTIQUES

On cherohe une cuisinière munie de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M"» Maret, Seyon 2. 3215

On cherche
pour une fille bien recommandée, qui a
suivi l'école de cuisine et de ménage,
place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M. Christen, entre-
preneur, Soleure. 3322c

m DEMANDE
tout de suite, une jeune fllle connaissant
tous les travaux d'un ménage et pouvant
au besoin s'aider à la campagne. — Bon
gage et vie de famille assurés. S'adresser
à M»« Dessoulavy, bureau des postes,
Fenin. 3318c

Cuisinière
Une borne cuisinière, active et da toutemoralité,.est demandée chez M»» ArnoldHuguénin , rue de la Côte 40. Entréeimmédiate. 3329

Une volontaire
pourrait entrer dans une pension
d'étrangers où elle pent apprendre l'alle-
mand et le service de table. Ecrire à la
Pension Villa Frey, Berne. H 1225 Y

ON CHERCHE
une jeune fille, propre et soigneuse, bien
recommandée, chez E. Borioli , buffet de
la gare, Bevaix. 3347

ATTENTION !
On demande un bon domestique, ai

possible abstinent et sachant bien con-
duire les chevaux et charrier. — Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser chez E. Moulin,
Bondry. ' 3175

Madame Hoffmann <.££.,£*demande de bonnes cuisinières et des
filles ponr faire le ménage. 3240

On dénie pour Berne
dans un petit ménage sans enfants, une
personne expérimentée, bonne cuisinière
et connaissant le service d'une bonne
maison. Bon gage. S'adresser rue du
Coq d'Inde 20, 2°" étage. O. H. 1195

ON DEMANDE
tout de snite, un ouvrier de campagne,
chez M. René Marson, à Derrière-Moulin
près Ch« z-le-Bart. 3249

DOMESTIQUE
On demande un jeune domestique, de

18 à 23 ans, sachant bien traire et con-
naissant les travaux de la campagne. —
Gagte, 330 fr. par an, — S'informer du
n° 3250 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel. 

ON DEMANDE
une fille sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Evole 9, 2»« étage. 3272c

EMPLOIS PIYEBS
Jeune fllle ayant terminé son appren-

tissage et son perfectionnement k Bàle,
cherche place comme

ouvrière chez une couturière
où elle pourrait être en pension.

S'adreesser à Marie Ziegler, Clara-
strasse 26, Bàle. H 1682 Q

Gouvernante
allemande, possédant les meilleures
références, cherche place au plus
tôt. H 12477

Offres sous D. S. 65 à Haasenstein &
Vogler, A. G. Bei lin S. W. 19.

On demande, tout de suite, des 3363e

assujetties tailleuses
chez Mu« Cattin, rue du Château 4.

On désire placer, dans la Suisse fran-
çaise, nn garçon libéré des écoles, comme

VOLONTAIRE
On prendrait , éventuellement, une fille
en échange.

Offre s sous chiffre Z 1670 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler, Bàle.

Un jeune homme
connais-ant la comptabilité et le com-
merce aurait l'occasion de se créer une
belle position avec peu de capitaux. Ré-
férences exigées. Adresser les offres par
lettre sous chiffres H 3331 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune lille de vingt ans
qui a fait son apprentissage de tailleuse,
cherche une place comme bonne d'en-
fants. Langue allemande. Gages modes tes.
Offres sous chiffre 3126c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

Demoiselle île iâpi~
Une demoiselle de bonne famille, âgée

de 23 ans, connaissant les deux langues
ainsi que le service et la couture, cher-
che place comme, demoiselle de magasin
ou de bureau. Adresser les offres sous
H 3281c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande un bon 30W

ouvrier jardinier.
S'adresser à l'Eglantine, Poudrière 7 W*.

Magasin ty|py
1 ? coirGfe-uiï' '

A vendre, avec 20 °/0 de rabais,
tous les articles de parf umerie
énumérés ci-après :

Vinaigre et eau de toilette. — Parfums
en flacons et sachets. — Eau, poudre et
pâte dentifrice. — Huile, pommade et
brillantine. — Rasoirs et cuirs a Vâscirs.
— Peignes et brosses à cheveux. —
Brosses à habits et à chapeaux. — Bros-
ses à mains, à dents et à ongles. — Cra-
vates, boutons et savons. — Limes pour
les cors. 2754

PLUMES RÉSERVOIR
cr^nu,, Les seules pratiques
^̂ ""* Demandez à 

les 
voir 

dans
£̂HL tontes les papeteries.
j ^  

N« 400, I__Un_'S Pen, à
7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. * F., Genève, agents généraux.

APPARTEMENTS A LOUEE

A LOUER
pour le 24 juin , en face de la poste, un
bel appartement neuf de 5 pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. —
S'adresssr à la papeterie F. Bickel-
Henriod. 3358

A LOUER
deux logements ponr le 2 mai prochain,
contenant chacun 3 pièces, une cuisine,
galetas,1 cave et jardin. Prix raisonnable.
S adresser à Jacques Laurent, à Colom-
bier; 3362

A loner, à l'Ecluse, dès le 24 juin pro-
chain, un beau logement situé au 2»»
étage et composé de deux chambres,
cuisine, caveau, bûcher et cbambre à
serrer. — S'adïesser Ecluse 15, au 2=>«
étage. 3355

A louer, à l'Ecluse n» 1, dès le 24
juin prochain, un logement composé de
4 chambres, enisine, cave, chambre à
serrer et galetas. S'adresser Etude Juvet,
notaire, quartier dn Palais. 3356

6, quai da Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer poux Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. 3349

A LOVER
pour St-Jean, à Vieuxohâtel n» ;Ï7, loge-
ment avec balcon. S'adresser à M. G
Ritter, ingériecr, à Monruz. 2633

A loner, sur les quais et aa Ie'
étage, un appartement confor-
tablement meublé, de 4 pièces,
dont une avec alcôve, chambre
de domestique et dépendances.

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

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

âiraiiB
A louer, pour St-Jean, à proximité de

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

A louer, pour St Jean, un petit loge-
ment. S'informer du n° 3219 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A louer à Villamont
pour le 24 juin, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER
A louer, pour Saint-Jean , nn logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. magasin Moulins 11. 3265

On offre i\ louer, pour l'été, une

maison de campagne
vieux style, à 700 mètres d'altitude et à
proximité d'une gare. Belle exposition au
couchant, jardin , verger, proximité de la
forôt. OfTres sous chiffres H 3299 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A LOUEE-
On offre à louer, pour St Georges pro-

chaine, à Fenin, deux beaux logements,
dont un de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et l'autre de 2 chambres et
enisine, en partie menblé, pour la saison
d'été. S'adresser à la boulangerie Ronlet,
rue des Epancheurs, Nenchâtel. 3301

A louer, pour le 24 juin, nn petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas,
Ecluse 20, au 1". 3231

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lac 19, rez-de-chaussée, à gauche. 3270c
Chambre bien meublée, pour monsieur.

Orangerie 6, rez-de-chaussée. 2862
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^diate par les poudre * anti-névral-
giques „Borst« de. Ch. BONACCIO, S
phannac, i, place Comann, Genève. f e
Dépôt :

A Neuchâlel, Pharm. Jordan
La botte 1 fa. La dont-i l -t oP.

le meilleur dépuratif
1 et régénérateur du lang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-

; separeilla de la Jamaïque prépa-
i rée â la Pharmacie Centrale de

Genève.
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 toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tète, boutons, rougeurs,
dartres, épalisiisement 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 nons de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Chatuo-de-

) Fonds: pharmacies A. Gagnebin,
Beck, Leyvraz, Parei ; Colombier:
pharmacie Chable ; le Locle, phar-
macie Theis; à Bienne: pharmacie
H. Stern ; Porrentruy: pharmacie
Gigon.

I 

BLANCS A PRIX RÉDUITS I
Plusieurs lots, arrivés trop tard , tels que B

Tnilo rlo fil large 15» à 21 ï ;nrmn de toilette et de cuisine I
! UIIG Uc III §:O:î5J 3.?O Llliycb depuis 0.15 1 1.25 11
"&l".71 ainsi que quelques cents pièces ¦

_Tfl A"\TT "PI T"\TP' C* C\ T* C\ 1\T Wanchie et é°rae, 8, 10, 15, ao c. gj
I 1 J I I I .Tl UJj \A\J i Ull extra, SR, 81, 85, 88 à 65 C I

sont encore à solder, à prix réduits, comme en février B

20liUlïrDÏ DRAPSl^LiTSlf M I
u y ¦. . . . .  s ii. ¦¦

ourlés à jours, à surjet , à la main, ou piqûre à la machine B

Draps de Uts « ÏÏE2 Draps de lits SJ» ÏÏES I
Qualité extra, grandeur 300/200, 275/2C0, 250/180 à 5.50, 5.80, 6.80, 7.50 à 7.80 m

Coupons de Toiles, Nappages, Piqués, etc. I
¦7* -» - «g J,- __

\et -très bon compte H

G>:EI.._A.N:I3 6I IIS ŜLCS- L̂S -̂EZV^ fl

A la Ville de Neuchâtel I
TEMPLE-NEUF 24 & 26 2603 fl



f AGENCE DE PUBLI CITE ]
i Haasenstein & Vogler
[ A NEUCHATEL 1
f Nous avons l'avantage d'informer nos clients que nous sommes chargés de là J

; régie des annonces î
| de |

J le nouveau grand journal d 'informations qui paraîtra Ç

à GENÈVE j
I à, partir dLta. 1er mai prochain
) Ce quotidien est certainement appelé , selon tontes les probabilités , à Q
> prendre dès les premiers jours, sons la direction des hcmmes compétents qui X
' se trouvent à sa tôte, une grande extension. W
) Nons rappelons, à cette occasion, que nous nous chargeons de la trana- D
I mlgftlon dea annonces & ton» les jonrna oi locaux et du dehors, Q
: guides, périodiques, etc., de l'univers, aux tarifs originaux snr lesquels x
i nous accordons des rabais selon l'importance des ordres. D
) Un seul manuscrit nous suffit pour n'importe le nombre de journaux dans Q
I lesquels une annonce doit paraître. Z

L'Espagne et les Etats-Unis.
Le message de M. Mac Kinley an sujet

da rapport sar l'explosion da Maine se
termine en déclarant qu'aucune preuve
permettant de fixer la responsabilité sur
une oa sur plusieurs personnes c'a pa
être obtenue. Le président a décidé de
communiquer à l'Espagne les résultats
de l'enquête avec l'opinion du gouverne-
ment. Il ne doute pas que les sentiments
de justice dont les Espagnols sont ani-
més ne leur dictent une altitude con-
forme à leurs traditions d'honneur. Le
pouvoir exécutif se trouvait néanmoins
en présence da devoir de porter à la
connaissance du CoDgrès le point où en
sont les choses.

— Le Conseil des ministres s'est occupé
de la situation créée par le message pré-
sidentiel. Des dépêches ont été envoyées
an général Woodford pour lui donner
des instructions qui seraient de nature
rassurante et capables1 d'ouvrir l'espoir
d'une solution satisfaisante.

— On assure que 1 Espagne serait dis-
posée à faire des concessions importantes
et qu'elle aurait franchement indiqué son
désir d'éviter la guerre.

— D'après une dépêche de Madrid au
Herald, le général Woodford aurait éi-
primé la conviction qu'une paix prompte
et réelle entre l'Espagne et les Etats-Unis
serait assurée incessamment. EUe sauve-
garderait l'honneur de 1 Espagne, assure-
rait à Cuba la justice et protégerait les
intérêts américains. Le Herald ajoute
que l'entretien d'aujourd'hui entre le
général Woodford et M. Sagasta aura
une importance historique.

— Oa télégraphie de New-York, à la
Pall Mail Gazette , que l'Espagne s'est
décidée à accepter UQ projet du président
Mac Kinley, en vue de la conclusion d'un
armistice, allant jusqu'au mois d'octobre,
entre Cubains f t Espagnols. Ce projet
prévoit que les Etats Unis pourront dis-
tribuer des vivres dans l'Ile avec l'as-
sentiment de l'Espagne.

France
La Chambre a adopté lundi sans débat

le projet relatif à un quatrième douzième
provisoire.

M. Girault-Richard , socialiste, a dé-
posé une proposition tendant a abroger
la loi contre les menées anarchistes, et
réclamé l'argence. M. Milliard, ministre
de la justice a combattu l'urgence, qai a
été repoussée par 340 voix contre lëi.

La Chambre a adopté ensuite un pro-
jet d'amnistie en faveur des soldats con-
damnés pour faits d'insoumission, de dé-
sertion, de rébellion ou d'indiscipline.

T- Au dire du Petit Journal, on serait
persuadé, dans les cercles bien informés,
2ae la cour de cassation, sous la prési-

ence de M. Loew, qui doit examiner
jéufli prochain le pourvoi de M. Zola,
cassera le jugement de la cour d'assises.

Espagne
D'après les derniers renseignements,

ont été élus à la Chambre dés députés :
192 ministériels, 46 conservateurs, 7 ro-
méristes, 15 républicains et 3 carlistes.
Là Havane a élu 4 autonomistes et 2 con-
servateurs; les résultats des autres dis-
tricts de Cuba ne sont pas connus.

Turquie
Le 25 mars, la haute commission mili-

taire a tenu ane séance à Yldiz Kiosk.
D'accord avec les ohefs de l'état-major
S;énéral, elle a adopté, après ane vive et
orgue discussion, deux plans de campa-

gne contre la Bulgarie. Dans la même
séance, on a décidé de recommander au
sultan ja création d'un camp retranché
permanent; entre U*bob «t Kummanovo.

— La réponse de la Russie à la plus
récente note de la Porte est arrivée le
26 mars. Elle repousse les ouvertures
du cabinet ottoman pour la nomination
d'Alexandre pacha Karathéodory comme
gouverneur de la Crète, en alléguant que
toutes les puissances sont défintivement
d'accord pour écarter de ces fonctions
tout sujet ottoman.

La réponse des autres puissances sera
donc aussi négative.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Législation militaire. — D'après le
rapport du département militaire, les
lois suivantes sont entrées en vigueur
pendant l'année 1897 :

Loi sur le renforcement de la cavalerie
divisionnaire .

Réorganisation des corps de troupes de
l'artillerie ;

Réorganisation de l'infanterie de land-
wehr.

< L'acceptation de ces trois lois, dit le
rapport, a donné satisfaction aux exi-
gences les plus impérieuses de la nou-
velle organisation militaire de 1893, et a
de cette f, çon contribué d'une façon es-
sentielle à l'amélioration de nos institu-
tions militaires. »

On voit par là que toutes les réformes
qui étaient nécessaires aa point de vae
militaire ont pu se réaliser sans revision
constitutionnelle et sans nouvelle cen-
tralisation.

Parmi les lois votées par les Chambres
en 1897, le rapport mentionne encore la
création d'une compagnie d'aérostiers.
Le délai référendaire pour cette loi n'est
pas encore expiré, mais il est dores et
déjà certain que le référendum ne sera
pas demandé. Eu revanche, les Cham-
bres ont renvoyé au Conseil fédéral le
projet relatif à la création de sections de
mitrailleuses. Le Conseil fédérât appor-
tera à oe projet les modifications deman-
dées par les Chambres.

BERNE. — Un certain nombre de ci-
toyens suisses (Tessinois et Suisses alle-
mands), qui se sont vu préférer des ou-
vriers italien s dans les engagements faits
pour les travaux du Palais du Parle-
ment, adressent à l'Assemblée fédérale
une pétition motivée afin d'obtenir du
consortium des entrepreneurs parmi les-
quels figure M. Burgi, conseiller natio-
nal, des conditions plus favorables pour
les Suisses dans les engagements.

YAUD. — L'alcoolisme vient de faire
à Lausanne une victime dans d'affreuses
circonstances.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, uu
nommé M., ouvrier typographe, âgé de
51 ans, rentrait chez lui quelque peu
excité après une partie de cave. Eu ou-
tre, des amis s'étaient amusés, assure-t-
on, à lui faire une f monture » sur là
fidélité de sa femme, âgée de 48 ans, qui
a eu douze enfants et dont la conduite
est au dessus de toute suspicion.

Arrivé à son domicile, vers deux heu-
res du matin, M. se mit à apostropher sa
femme qai se réfugia dans une chambre
voisine. Puis, voulant sans doute calmer
son mari, elle rouvrit la porte au moment
où il s'apprêtait à l'enfoncer .à coups de
hache, une hache qu'il était allé prendre
à la cuisine.

La malheureuse reçut en plein visage
un coup terrible qui lui trancha presque
net le nez et lui fendit l'os frontal. On
affirme que le lendemain elle eut encore
la force et le courage de se lever pour
préparer le déjeuner de son mari.

Une voisine qui survint la força de se
mettre an lit et fit venir un médecin qui
jugea le cas grave.

Mm« M. a succombé lundi après midi à
ses blessures.

M. à été arrêté. Aux questions qui lui
out' été posées, il répond qu'il se rappelle
seulement qu'il avait bu, mais qu'il a
oublié tout le reste! U était d'ailleurs
connu pour se livrer fréquemment à la
boisson.

Yoilà une abominable histoire à ajou-
ter au dossier déjà long des malheurs
causés par l'alcoolisme et... les patins dp
prétendus amis.

CANTON DE NEUCHATEL

GRAND CONSEIL
Séance du 29 mars.

Présidence de M. A. PETTâ é̂L, président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté sans modi-
fication.

La présidence annonce qne trois dé-
putés, absents lundi au moment da vote
sur la directe B. N., déclarent que leur
vote eût été affirmatif. Ce sont MM.
Schneider, Achille Lambelet et Leder-
mann.

Uue pétition de la commune de Mon-
talchrz pour obtenir un subside extraor-
dinaire afin de couvrir des frais de ré-
Earalions scolaires, est déposée sur le

ureau.
Le Conseil d'Etat demande l'allocation

d'un crédit de 1,1,101 fr. 80, à prélever
sur le boni de l'exercice 1897, pour,liqui-
der le compte de matériel scolaire dû par
les communes.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Avant d'aborder cet objetf le
Conseil d'Etat fait une déclaration aux
termes de laquelle la loi à voter sur l'as-
surance n'entrera en vigueur que lorsque
le gouvernement aura apporté dea pro-
positions sur les voies et moyens et qu'il
aura été statué sur celles-ci.

Ce sera l'an des premiers objets k
l'ordre du jour de la prochaine législa-
ture.

M. Evard rapporte sur le projet de
loi, en indiquant les modifications intro-
duites par la commission, laquelle est
unanime à recommander l'adoption de
la nouvelle loi.

Celle-ci prévoit ia création d'une Caisse
cantonale libre d'assurance populaire
accessible à toute personne de l'un os
l'autre sexe, âgée de 18 ans au moins et
domiciliée dans le canton, sans que la
santé y soit uù obstacle, une déclaration
médicale n'étant exigée que pour classer
les risques. Les personnes faibles de
santé sont soumises à un délai de trois
ans ; si elles viennent à décéder ayant
ce délai, les sommes versées par elles
seront restituées à leurs ayant- droits.

La Caisse cantonale opère : l'assurance
au décès d'après le tarif A, où la Caisse
paie au décès un capital pouvant aller de
100 à 5000 fr. : — l'assurance en cas de
vie ou rente de vieillesse d'après le tarif
B., où la Caisse paie une rente viagère
de 30 à 100 fr. par mois à partir de
60 ans ; — l'assurance mixte, d'après le
tarif C, où la caisse paie le capital d'as-
surance aux héritiers de l'assuré si
celui-ci décède avant sa 60m* année,
suivant le tarif A ; niais si l'assuré dé-
passe cet âge, il a droit à une rente via-
gère comme s'il avait été assuré d'après
lé tarif B. Le suicide n'empêche pas le
paiement de l'indemnité au décès.

L'Etat pârticipfe au paiement de la
primé nette dé toutes les éâiegones dans
la limite de 500 fr. de capital et de 30 fr.
de rente mensuelle et dans la proportion
de 20 % Poar 'es assurés avant là
25me année, de 15 % avant la 30**, de
10 °/0 avant la 35™ et de 5 % àvaût là
40ma année.

Les Sommes assurées sont incessibles
jusqu'à concurrence d'un capital de
100,0 fr. et d'une rente annuelle de 600
fr. Elles sont insaisissables pour le mon-
tant des versements effectués par l'Etat
ainsi que dans la mesure déterminée par
la loi fédérale sur la poursuite pouf det-
tes et fa faillite.

L assuré hors d état d acquitter sa
prime annuelle pendant six mois, peut
démander soit la réduction du capital
assuré, soit sou transfert dans uneciasse
d'assurance à prime plus réduite!

Si un assuré cesse de payer ses primes,
la valeur de sa police sera portée à son
actif et payé à fiés héritiers du à lui-
même s'il atteint l'âge de 60 ans, selon
les stipulations de là policé d'assu-
rance.

Lorsqu'un assuré neuchâtelois néglige
d'acquitter ses primes oa qu'il est hors
d'état dé le faire, la commune peut se su-
broger aux obligations de l'assuré et il
ne pourra être disposé du capital assuré
qu'avec l'autorisation de la commune et
sous réserve des droits résultant de son
intervention.

Â. Ledermann fait ressortir l'ancien-
neté dé là question et le service que sa
solution actuelle rendra sux Fraternités
neuchâteloises ; il rend hommage à l'acti-
vité déployée dans ce but par M. Com-
tesse, chef du département de l'Inté-
rieur.

M. Biolley regrette que le principe de
l'obligation n'ait pas été introduit dans
le projet, car la Caisse cantonale ne sera
ouverte qu'aux privilégiés de la bourse
et non à ceux que leurs gains rédaita

(Voir suite en 4™» page)

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
pour tout de snite, une apprentie lingère.
S'adresser à M»» Lina Goan.az-Bou.qnin,
UgggCg, Corcelles près Nenchâtel. 3255

four jeunes gens
Un jeune homme, fort et intelligent, de

bonne famille, pourrait apprendre à fond,
à des conditions favorables, l'ébénis-
terie ainsi que la langue allemande,
chez M. A. Schneider, ébéniste, à Diess-
bach près Bienne. 3319c

PERDU OU TROUVÉ
Il a été onblié samedi, au théâtre, un

manteau d'homme. Le réclamer, contre
les -frais d'insertion, rue Pnrry 2, rez-de-
chaussée. à gauche. 3357

La personne
qui, par mégarde, a échangé un parapluie
soie dimanche £0 courant, à l'église ca-
tholique, est priée de le rapporter rue
Saint-Honoré 3. an 1". 3368c

Trouvé, à la gare de Corcelles,

une pipe en écume.
La réclamer Hôtel de la Gare, Corcelles.

Un chien
jaune et blanc, âgé d'environ 6 mois,
s'est rendu depuis huit jours chez le
soussigné. Le réclamer, contre frais d'in-
sertion et nourriture, à G. Lehmann,
boncher, Valangin. 3351c
—B—-___———-M I 1 __—-HB

AVIS DIVERS

Salle circulaire in Collège latin
JEUDI 81 MARS 1898

à 5 h. du soir

Séance de Déclamation
PAR 3285

Mu° EMILIE CHOVEL
professeur de diction

Elève de H. Dupont-Vernon, professeur
au Conservatoire de Paris.

PI.EMIÈRE PARTIE
¦__T '_-L_i« C""_nTT 19 *V_3*_________ JBU l____a JL wLJ JtTfc ¦__U
1. Cyrano de Bergerac,

fragments . . . EDMOND ROSTAND.
2. Les sonlier» roses J. NORMAND .

DEUXIèME PARTIE

DÉCLAMATION
1. Conte de Fées . . A. DE CHAMBRIER.
2. Un évangile. . . COPPéE.
3. Le mariage d'une

linotte . . . .  M. HENNEQUIN.
4. L'Epave . . . .  COPPéE.

Entrée : 2 fr. Pensionnats : 1 AT. 50
Billets en vente chez M. N. Sandoz-

Lehmann, Terreaux 3. 3285

Une petite famille
très honorable, protestante, à Soleure,
prendrait en pension nne demoiselle ou
un jeune monsieur, pour apprendre l'alle-
mand. Tris agréable vie de famille. —
S'adresser à fitm« Spahr Kellerhals, an
Staldea, Soleure. Pour les références, à
H. le pastenr Manerhofer, Hochbûhlweg,
à Berne. 3338

N'oubliez pas de visiter

La Brasserie i Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

tenue par 3052

Madame veuve Amiet
Excellente bière et consommations de 1er choix

Institut commercial
MERK UR

ECoarw près XjVLceraaLO
Le meilleur institut pour qui doit

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

Comptable
oalligraphe, habile et ayant encore beau-
coup de temps, entreprendrait gérances
et écritures quelconques. Travail très
prompt, correct, soigné, fidèle et discret.
R. Stucki. rue Pnrry 6, Nenchâtel. 3352c

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

Dans nne famille de la ville, on pren-
drait en
P E N S I O N
un ou deux messieurs. — S'informer du
n» 2856c an bureau Haasenstein & "Vogler.

Maître Anglais
en pension à Neuchâtel , désire donner des
leçons dans sa langue maternelle. Il en
donnerait aussi volontiers dans un pen-
sionnat. Prix modérés. — S'informer du
n» 3366c au bnrean Haasenstein & Yogler.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
élève dès ce j our, à 3.60 % l'an, le taux 4iMSs bpnS de
dépôt à cinq ans avec coupoDs annuels.

Neuchâtel , le 24 mars 1898.
3181 LA DIRECTION.

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

ANTOINE SALA HIONGINI
Successeur de Joseph Mongini 3325

3, R U E  DES M O U L I N S, 3
Spéoialité de fanx-bois et marbres. Enseignes et décoration en tous genres.
Grand eholx de papiers peints, riches et ordinaires, derniers modèles.

COMPAGNIE DU
Clemin de 1er Régional NencMlel-CorlaiUoil-Bemlry
Messieurs les actionnaires de la Compagnie du Régional Neuchâtel- Cortaiilod-

Bondry sont convoqués en assemblée générale extraordinaire , pour le Jeudi
7 avril prochain , à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

Ratif ication d'une convention conclue avec l 'Etat de Neucbâtel en
vue de l'installation de la traction électrique de la gare de l'Evole à la
gare de Neuchâtel du J. -S.

Pour pouvoir assister à l'assemblée et prendre part à la délibération, Messieurs
les actionnaires doivent déposer leuis titres, d'ici au 2 avril, dans les bureaux du
Jura-Neuchâtelois, me de la Treille, où il lenr sera délivré, avec leur carte, un billet
de circulation gratuite pour le 7 avril. j

Neuchâtel, le 19 mars 1898.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
3010 JAMES ED. COLIN. A. DU PASQUIER.

Boucherie sociale
BŒUF baisse de 10 centimes par

kilog. 8

Leçons de français
et conversation nsss

.Escaliers d/u. Cl__.â,tea-u. -4

Pension et grande chambre
menblée, indépendante, pour deux mes-
sieurs rangés, à louer tout de snite. Prix
modérés. — Ponr tous renseignements,
s informer du n° 3333c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société létale âe Sons-OIficiers
SECTION BE NEUOHATEL

mercredi 80 mars 1808, à 8 henres
du soir, au local, café Stranss, 1er étage,

CONFÉRENCE
sur

Quelques épisodes de la guerre Gréco-Torqne
par M. le colonel B0T-DE-LA-T0UR

Invitation aux différents membres de la
Société.
3269 lie Comité. j

Société de tir militaire
NEUCHATEL.

Les exercices réglementaires ont été
fixés aux dates et heures suivantes :
Vendredi 15 avril, de 7 à 10 h. du matin.
Samedi 23 avril, de 2 à 5 h. du soir.
Vendredi 6 mai, de 5 à 8 h. du matin.
Vendredi 13 mai, de 5 à 8 h. du matin.

Les nouvelles inscriptions sont reçues
par M. Brauen, notaire, président, et M.
P. Attinger, secrétaire.

Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 1 tt. 80. 3372

DÊRARGEMEHT de 1EST0I1C
et de l'intestin.

M. le Dr Knipers à Mannheiaa écrit :
« L'effet de l'hématogène dn ]>-méd.
Hommel est .«.l_ r__ t_ e n_.eut éclatant.
Déjà après nsage d'un flacon, .'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
pins satisfaisants qu'ils ne l'ont élé de-
pnis près de trois ans. Tons les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je anis hearenx
d'avoir enfla trouvé dana votre
hématogène nn remède nul an a or*
la gnérlaon. * Dépôts dans toutes lea
pharmacies. 1300



empêcheront d'en profiter ; il eût fallu
être plua large. D'antre part, le projet
prévoit que la commune pourra sous
aertaines réserves se subroger à l'assuré
hors d'état de payer ses primes ou né-
gligeant de le faire ; là aussi l'obligation
eût été nne bonne chose, puisqu'on dé-
sire substituer l'assurance à l'assistance.
Néanmoins le projet doit être voté, car il
constitue an progrès sur ce qui est.

M. C.-A. Bonjour combat le principe
de l'obligation. Celle-ci est contraire àla
dignité, lia liberté civiques ; il faut la
remplacer par la persuasion et l'instruc-
tion, qni généraliseront l'assurance. Il ne
faut pas oublier que l'assurance est ou-
verte à tout le monde et que la déclaration
médicale prévue dans le projet n'a pour
objet qne de classer les risques.

H. Richard s'associe anx paroles
prononcées par M. Bonjour contre l'obli-
gation, que combattaient les Société mu-
tuelles elles mêmes. Les explications à
lai données par M. Leabin, expert, l'ont
à pea p' es convaincu qu'avec an maxi-
mum d'assurance de 3000 f r. la Caisse
ne courrait aucun risque. Il en est au-
trement pour la disposition qai permet
de payer en plein, et qael qae soit le
nombre de primes versées, le capital
assuré aux héritiers d'an suicidé, *«fl

L'orateur et ses amis auraient désiré
Ïue les voies et moyens fassent indiqués

ans le projet, mais il est satisfait en ce
qui le concerne de la déclaration da
Sravernement relative à ce point. Il est

eureux des dispositions de la loi et en
votera avec plaisir l'adoption.

H. Comtesse répond aa sujet da prin-
eipe d'obligation. Il trouve regrettable
¦ae H. Latour, président central de la
Société fraternelle de prévoyance, qai en
est an des champions, n'ait pas pa faire
faire plas de progrès à ce principe dans
les rangs des mutualistes, qu'il importait
de ne pas avoir pour adversaires dans
aette question.

Tel qu'il est conçu, le projet laisse en
dehors de l'assurance les riches et les
insouciants, les paresseux irréductibles,
qai ne consentiront jamais à un sacrifice
poar assurer leur avenir ou celui de leur
famille.

Si les circonstances s'y prêtent, le
nombre des assurés sera dans quelques
années de 30,000 peut-être et alors l'o-
bligation n'aura pas de raison d'être;
sinon, il y aura lieu de recourir à l'obli-
gation. Mais souvenons nous de l'énergie
avec laquelle le canton de Bâle a re-
poussé l'assurance obligatoire, au sujet
de laquelle son Grand Conseil s'était mis
d'accord pourtant ; il serait imprudent
de tenter l'aventure aveo, contre le prin-
cipe de l'obligation, les 10,000 mutua-
listes qai sont certainement le noyau de
la panie la plas saine de la population
neuchâteloise.

Rappelons-nous d ailleurs qae la loi
fédérale sar la responsabilité civile et les
assurances fédérales limitent l'assurance
obligatoire à ane classe de personnes, lea
salariés, qui représentera environ six
cents mille assurés. Si nous voulions
étendre l'assistance à toas, même à ceux
qui ne veulent pas payer de primes, ce
fle serait plus 70,000 à 80,000 fr., mais
S00,000 à 300,000 fr. de sacrifices an-
nuels pour le canton. D'ailleurs en ajou-
tant à la retenue sur le salaire qae les
•avriers paieront pour l'assurance acci-
dents et maladie, une autre retenue pour
l'assurance aa décès ou contre la vieil-
lesse, on s'exposera à entendre l'ouvrier
demander : t Avec quoi donc voulez-vous
Ïue je vive ? » Avec notre système, Ton-
ner en pleine force de production

pourra s'assurer contrô la vieillesse; plas
âgé, le montant de ses primes diminuera
en même temps qae ses forces.

Poar le moment, tentons l'expérience.
Plus tard, noas la reprendrons si elle
doit être reprise.

M. Ze rapporteur est de ceux qui ver-
raient avec plaisir l'obligation, mais il a
le sentiment que ce principe est impopu-
laire et serait indubitablement repoussé.
M. Leubio, expert, déclare que pour as-
surer obligatoirement aax citoyens da
oanton une somme de 100 fr., l'Etat doit
être prêt à un sacrifice de 120,000 fr.
par an. soit de 600,000 fr. pour 500 fr.

M. Biolley est étonné de ce qu'a dit
H. Bin jour : si l'obligation était votée,
M. Bonjour devrait s'y soumettre comme
chacun. Il comprend l'obligation de l'as-
surance pour le riche aussi bien que
pour le pauvre, car qui n'est pas exposé
a devenir pauvre ? Il voit, dans l'impôt
progressif sur les successions en ligue
directe, le moyen d'assnrer obligatoire-
ment toat le monde sans être obligé de
prendre dans la poche droite de l'ouvrier

S 
oar pouvoir lui remettre quelque chose
ans la poché gauche.
M. Alf Borel remercie le Conseil d'E-

tat poar son projet de. loi clair, net et te-
nant compte de l'esprit d'indépendance
et de solidarité de notre peuple. Il re-
mercie aussi la commission, qai a bien
mérité da Grand Conseil en le rensei-
gnant complètement sar la question qai
lai est soumise. — L'œuvre da législa-
teur est finie ; celle da citoyen va com-
mencer : à lui la tâche de rendre popu-
laire et effective l'assurance populaire.
L'orateur, rappelant le fait qae toat as-
suré entraîne an sacrifice poar l'Etat,
déolare que c'est peut-être par patrio-
tisme que les riches ne voudront pas im-
poser ce sacrifice et s'assureront ailleurs,

•M. Peter Comtesse estime qae noui
avons voulu ane assurance où les assu-
rés paient quelque chose poar apprendre
l'économie et la fraternité. Une loi obli-
gatoire devrait avoir des pénalités : con-
foit-on des pénalités pour forcer quel-
qu'un à s'assurer, quelqu'un peut être
3ai ne veut pas ou ne peut pas payer
eux on trois francs d'impôt. Et cont-

inent déterminerait-on ceux qai ne peu-
vent pas et oeux qmi ne veulent pas
payer.

Le Conseil passe à la discussion des
articles.

A l'article premier, M. Schaad propose
d'introduire le principe de l'obligation.
Sa proposition ne réunit que 8 voix ; l'ar-
ticle est donc adopté tel quel.

L'article 23 da projet da Conseil d'E-
tat est ainsi conçu : f Ea cas de suicide,
le capital ne sera délivré que si l'assuré
laisse comme ayant-droits des enfants,
ane veuve ou des ascendants. » Ig îis.,

La commission propose la suppression
de cet article.

M. Calame-Colin en demande le réta-
blissement sous la forme suivante : « En
cas de suicide, le capital ne sera versé
aux héritiers qae si le défont était as-
suré depuis an an aa minimum. Avant
l'expiration de ce délai , les sommes
payées seront restituées anx ayant-
droits. »

Par une grande majorité contre 14
voix, le Conseil maintient la suppression
de l'article 23.

Les antres articles ne font pas l'objet
de propositions.

M. le rapporteur déclare qae dans la
dernière séance de la commission, an
membre a émis l'idée de prélever ane
somme de 70.000 fr. sar les 289,000 fr.
d'excédent de l'exercice poar assurer le
fonctionnement rapide de la loi. — Le
Conseil d'Etat examinera cette proposi-
tion, de même qae l'idée émise, hors
séance, par un dépoté de prélever cha-
que année snr les bénéfices de la Banque
cantonale la somme nécesssaire à assurer
l'exécution de la loi.

Au vote ( ênsemble, le projet de loi
instituant une Caisse cantonale d'assu-
rance populaire est adopté à l 'unanimité.

Le Conseil vote les crédits suivants :
10,500 fr. poar réparations majeures à
la ferme de Beauregird, territoire des
Brenets ; — 575 fr. 70 pour payer la
quote-part de l'Etat à l'établissement dn
plan d'aménagement des forêts de la
commune des Bayards ; — 27,000 fr.
poar reconstruction da chalet de la
Grande Robellaz ; — 45,657 fr. 40 au
maximum en subvention à l'entreprise
de drainage du territoire de Fenin-Vilars-
Saules, soit le 35 % de la dépense pré-
vue.

Le Conseil d'Etat dépose ane série de
rapports où il demande : an crédit de
17,125 fr. poar l'aménagement des ter-
rains entourant le pénitencier de Nen-
châtel; — an crédit de 9,000 fr. pour un
complément de route à Vilars ; — un
crédit de 15.000 fr. pour correction de
la ronte de Neuchâtel au haut de Serrié-
res (le devis ascende à 60,000 fr., la
commune de Neuchâtel prend à sa charge
15,000 fr. et la compagnie des tramways
de Neuohâtel 30,000 fr.); — an crédit
de 3000 fr. poar la réfection du pont de
Saint Jean (Landeron) ;— un crédit de
30,500 fr. pour installations et travaux
d'extension sar le J. -N. aa Vauseyon
près Neuchâtel, (entre antres ane halte
des trains et ane voie de dérive); des
crédits pour compléter le budget de la
chancellerie, service des archives.

La séance est levée à 1 h. 40.

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre Conseil
général a tenu hier soir une séance inté-
ressante.

Il a pris connaissance des comptes de
l'exercice écoulé, lesquels accusent nn
total de recettes de 41,009 fr. et un total
de dépenses de 42,124 fr., ce qai donne
comme résultat un déficit de 1115 fr.
Celui-oi provient surtout de travaux ar-
gents et imprévus aax bâtiments et de
réparations importantes à la jetée, et
d'antre part da rendement très minime
des vignes de la Commune, qai ont été
atteintes par le gel. La diminution snr
le chiffre da budget, provenant de ce
seul poste, est de près de 1500 fr.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal à l'appui des comptes
et celui de la commission chargée de les
examiner, le Conseil général a voté à
l'unanimité l'adoption de ces comptes et
de la gestion da Conseil communal.

Un projet prévoyant l'établissement
de cabines de bains publics ponr hommes
a été renvoyé à "examen d'ane com-
mission ; un règlement ponr l'expertise
du lait a été définitivement voté, puis le
Conseil général a accordé au Conseil
communal an crédit de 530 fr. poar la
confection d'une bannière communale en
soie, d'après an fort beau projet placé
sous les yeux des membres da Conseil.
Enfin , il a voté aa don d'honneur de
200 fr. poar le tir fédéral.

Bevaix, le 28 mars.
Dimanche soir, le pensionnat de de-

moiselles de M. et Hae J., à Bevaix, a
donné nne soirée théâtrale et musicale
dans la grande salle de notre collège.

Un prologue de M. A. Ribaux , un mo-
nologue, ane comédie, ane déclamation,
des tableaux-vivants, quelques chœurs
et des morceaux de musique composaient
le programme.

Grâce à ane bonne direction et à ane
préparation soignée, le tout a été très
gentiment dit, chanté, joué.

Ajoutons que le produit est destiné
aux pauvres et aax bibliothèques du
village.

Bénéficiaires et auditeurs garderont
le meilleur souvenir de cette soirée.

Sair.t-Aubin-Saufle». (Corr.) — Les
comptes de l'exercice 1897 boudent par
58,641 fr. 94 de dépenses et 58 388 fr.
37 de recettes. Le solde débiteur à nou-
veau est de 153 fr. 57.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant.)
Le temps. — Horaire d'été. — La gare.

Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1898.
Il est tonte ane saison de l'année où

les Montagnards vous plaignent sincère-
ment, voas, les gens du Bas. C'est à
l'époque des brouillards maussades qui
voas enveloppent alors que le soleil nous
sourit ; je dis que les Montagnards voas
plaignent sincèrement ; est-ce bien exact ?
N'y a-t-il pas de leur part quelque rail-
lerie lorsque, par an beau matin de jan-
vier où mille diamants resplendissent
sur la neige fraîche tombée, ils disent
d'Un ton très... dégagé : * Il y a des
brouillards à Neuchâtel ! » Mais rira bien
qui rira le dernier, comme l'affirme le
proverbe. C'est à votre tour à nous
plaindre ou à nous railler : tandis qae le
printemps s'éveille sur les bords de
votre lac, l'hiver continue à faire rage
dans nos montagnes, et ponr voir le so-
leil, pour marcher ailleurs qae dans la
boue et la neige fondante, pour entendre
les oiseaux se dire leurs secrets et leurs
serments d'amour, poar échapper enfin
aux rigueurs d'un hiver qui, pour s'être
fait attendre, n'a point été chiche de me-
nées et de pousses i , c'est à Neuchâtel
qne se rendent les Montagnards. Oui, si
vous avez les brouillards de décembre
et de janvier, vous avez — ce que nous
ignorons presque absolument — le prin-
temps hâtif, l'avril des bons pays. Donc
nous voas envions fort depuis quelque
temps ; les Montagnards vous doivent
bien cela. Un campagnard, astrologue et
météorologue à ses heures, m'assure que
depuis le 1er février il est tombé 1» ,60
de neige en rase campagne. Voilà —
comme disait an Marseillais — qui n'est
pas mal pour un petit pays comme la
Suisse. Chose agréable à constater, c'est
que nos lignes téléphoniques n'ont pas
souffert de cette abondance de neige ;
sont-elles plus solidement établies qu'ail-
leurs, à Genève, par exemple, où des
milliers de fils se sont rompus comme da
vulgaire coton ? Le public s'est plu éga-
lement k remarquer que le service des
trains sur la ligne du Jura-Neuchâtelois
s'est fait très régulièrement, plus régu-
lièrement que jamais. A peine a-t-on
constaté quelques minutes de retard
dans les plus mauvais jours : le temps
n'est pas très éloigné cependant cù l'on
ne voyait pour ainsi dire jamais un train
partir à l'heure à la Chaux-de Fonds.

Si nous avons des raisons d'être sa-
tisfaits du J. -N., nos voisins du village
des Eplatures sont mécontents, parait-il.
Le prochain horaire, dont le projet a pa-
ru il y a quelque temps, prévoit en effet
qu'une douzaine de trains brûleront (t)
les gares de cette localité. Je dis les ga-
res, car les Eplatures, comme Paris ou
Bruxelles, n'en comptent pas moins de
trois. Les express sont certainement une
belle chose, voire une chose utile, mais
la direction du J.-N. risque de causer un
sérieux préjudice àsa caisse d'abord, aux
Eplatures ensuite d'où, chaque jour, de
nombreux ouvriers horlogers vont tra-
vaillerai Chaux-de Fonds; ce qui expli-
que le mécontentement de nos bons voi-
sins, c'est qae les trains supprimés sont
justement ceux qui sont le plus utiles aux
dits ouvriers ainsi qu'aux élèves fréquen-
tant nos écoles industrielles. Si le nou-
veau projet d'horaire est appliqué, les
Eplatariers ont l'intention de faire établir
an service d'omnibus qui ne manquera
pas de faire réaliser de jolis bénéfices aa
voiturier qui s'en chargera. En attendant
que notre tram pousse une pointe jus-
qu'aux Eplatures — ce dont il a été ques-
tion, me dit-on, — l'omnibus remplace-
ra l'express... comme quoi le progrès est
parfois un retour aux coutumes ancien-
nes.

Vous avez déjà annoncé la grande nou-
velle, celle qui fait battre nos cœurs de
joie et d'espérance. La gare, la gare mo-
numentale, la gare enfin , demandée de-
puis dix ans et promise depnis... dix
ans aussi, n'est pas nn mythe, une chi-
mère, un rêve. Oh i n'allez pas croire
que les pics et les pioches soient entrés
en activité pour le creusage des fonde-
ments. Non t on n'a pas encore remué
un mètre cube de terre, mais — et cela
noas snffit et noas suffira pendant quel -
ques années encore — c l'étude de la
transformation de l'édifice (ou de la ba-
raque) actuel vient de faire un grand
Eas en avant. Oui, un grand pas t Com-

ien n'en a-t-elle pas fait de oes pas en
avant, l'étude en question. Or, ce pas
consiste dans l'acceptation définitive du
nouveau projet — ce n'est qne le dix-
septième pourtant 1 Quand le Conseil fé-
déral aura sanctionné le choix qui vient
d'être fait, quand les compagnies locatai-
res auront accepté les conditions qui leur
seront posées aa sujet des redevances
qu'elles devront payer, quand quelques
questions de détail seront réglées, les
travaux commenceront. Et moi qui en
1893 ou 1894 vous disais — alors que la re-
construction de la gare était imminente —
que nous devions patienter jusqu'au cin-
quantenaire avant de voir oommencer les
travaux t Donc — sérieusement parlant
— l'édifice en bois (entrée 10 centimes)
que l'on a édifié il y a deux ans à seule
fin de faire taire les récriminations des
mécontents, ne. restera pas isolé, mais
verra s'élever nne vrai gare dans son
voisinage immédiat, et oe ne sera plus
comme dans le Meunier Sans Souci ;

des plans fort beaux sur le papier
Où le chitif enclos se perdait tout entier.

1 Tourmentes de neige violemment chassé»
par le Te ut.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 mars.
Le Grand Conseil a discuté ce matin

la justification financière de8Ia Directe
Berne-Neuchâtel. Après une longue dis-
cussion, il a voté par 128 voix contre 12
les propositions de la commission d'éco-
nomie publique et du Conseil d'Etat ten-
dant à l'approbation des modifications
statutaires et à l'adoption du tracé par
Rosshausern.

Londres, 29 mars.
Les canonnières ayant à bord des

troupes égyptiennes ont attaqué Shendy
le 26 mars. Elles ont détruit les forts et
se sont emparées d'une grande quantité
de grains, de bétail et de munitions. Six
cents esclaves ont été libérés. Les pertes
des derviches ont été de 160 morts et
blessés. Les Egyptiens n'ont eu aucune
perte.

Londres, 29 mars.
D'après des avis de Berlin, on croit,

dans les ceroles dirigeants allemands,
un'en présence des concessions qut
1 Allemagne et la Russie ont obtenues dt
la Chine, les Anglais suivront l'exemple
donné par oes deux puissances et s'assu-
reront des avantages équivalents. Tel
serait le motif de l'activité déployée par
la marine anglaise à Hong Kong et
ailleurs. Quant au Japon, il ne cherche-
rait pas à combattre la politique des
puissances, mais tenterait aussi de con-
quérir différents avantagea en Chine.

Berlin, 29 mars.
Le Reichstag discute le budget en

troisième lecture. An budget des affaires
étrangères, M. Reichardt, directeur de
laseotion politique commerciale, déclare,
en réponse à une question de M. Rioh-
ter, que les négociations aveo l'Angle-
terre an sujet d'un traité de commerce
ont suivi jusqu'ici une marche favorable.

M. de Bûlow, secrétaire d'Etat, annon-
ce que le traité général entre les gouver-
nements allemand et chinois, et qui
comprend tous les arrangements anté-
rieurs, y compris ceux relatifs à Kiao-
Tchéou et aa Shaa-toung, a été signé à
Pékin le 6 mars. Les documents sont
partis avant-hier de Tiau Bin par le va-
peur Bayern, et arriveront probablement
au commencement de mai. M. de Bûlow
déclare en outre qu'il n'a rien à ajouter,
en ce qai concerne le contena du traité,
aux déclarations qu'il a faites au com-
mencement de février.

Borne, 29 mars.
La Tribuna reçoit d'Avellino la dépê-

che suivante : f i a population est exas-
pérée contre les impôts municipaux. La
foule armée de haches et de bâtons a
brisé les portes et les fenêtres de la muni-
cipalité. Elle se préparaît à brâler les
archives, mais l'intervention des carabi-
niers a rénssi à l'en empêcher. Les ma-
nifestants se sont calmés parla promesse
que les taxes seraient diminuées. >

(SKBVHB SPECIAL DB LA Jfewflfe f A o k t)

Londres, 30 mars.
La Chambre des Communes a entendu

une proposition de lord Hamilton ten-
dant à ouvrir une enquête sur le sys-
tème monétaire en vigueur aax Indes.
Cette enquête serait faite par un comité
ayant les pouvoirs d'une commission
royale et qui rechercherait les moyens
de remédier à la situation actuelle.

Madrid, 30 mars.
Les Espagnols résidant à Mexico ont

décidé de venir en aide aax indigents de
Cuba; ils ont ouvert une souscription
qui atteint déjà nn million de francs.

Madrid, 30 mars.
La conférence entre le général Wood-

ford, M. Sagasta et les ministres des af-
faires étrangères et des colonies à la-
quelle on attribue une importance ex-
ceptionnelle, a duré une heure.

On n'en connaît pas encore le résultat .
Les ministres des affaires étrangères

et des colonies se sont ensuite réirnis et
ont conféré avec M. Sagasta.

Porto-Rleo , 30 mars.
Les élections ont eu lieu sans incidents

notables.
Les autonomistes l'emportent sur les

conservateurs.

SBBHIÈRES DÉPÊCHES

AVIS AUX ABONNÉS
W Les personnes dont Vabonnement

eccpire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tout les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nota
prélèverons en remboursement, dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH A C*

Vaches cutrétt. — Il y a près d'un
demi siècle, un brave vétérinaire fran-
çais du nom de Charlier, après avoir
castré une vache laitière, s'aperçut qu'elle
donnait, après l'opération, du lait en
abondance. Chez nne autre vache castrée,
la production da lait se prolongea pen-
dant trois ans. C'était une trouvaille,
ane augmentation sensible da revenu.
On essaya un peu de toas côtés; mais
les vaches mouraient presque toujours
des suites de la castration. Cependant
an vétérinaire, M. Flocard, opéra, de
1879 à 1888. le chiffre considérable de
1950 bêtes ; il n'eut que neuf accidents
mortels. Aujourd'hui que l'on peut ob-
server rigoureusement les règles de
l'aseptie et de l'antiseptie, il est de-
venu possible d'opérer sans danger. Et,
de fait , M. Flocard a pa, d'octobre 1888
à la fin de novembre 1897, pratiquer
sans auoun accident, 2505 ovarioto-
mies.

Les conséquences sautent aax yeax ;
il se produit une modification profonde
dans le caractère des animaux, dans
leurs formes et dans leurs qualités. La
vaohe est plus docile, s'engraisse mieux
et fournit du lait de meilleure qualité.
La sécrétion lactée est prolongée pen-
dant une durée moyenne de deux ans.
Une vache castrée donne au moins, pen-
dant l'année qui sait l'opération, de
1300 à 1400 litres de lait. Le lait est plas
riche en beurre et sa composition reste
constante.

Enfin, la viande de la vache opérée est
beaucoup meilleure, lourde, rosée, mar-
brée de graisse. A Genève, au concours
de 1896, on a constaté que le rendement
en viande nette des animaux primés s'é-
levait à 60 %.

En somme, la castration, désormais
dépourvue de dangers, conduit à des ré-
sultats économiques appréciables . Les
vétérinaires auront donc de la besogne
sur la planche. On va pratiquer l'ovario-
tomie sur une grande échelle... puisque
cela rapporte.

CHRONIQUE AGRICOLE

CHRONIQUE LOCALE

Conférence anglaise. — M. Best, cha-
pelain anglais de notre ville, a ea l'heu-
reuse idée d'offrir aax personnes qai
comprennent et aiment la belle langue
de Shakespeare et de Milton , une série
de trois conférences sur Tennyson. Dans
la première, qui avait lieu mardi passé,
le conférencier a parlé de l'enfance et de
la jeunesse de Tennyson. Hier, M. Best
a commencé par donner une vue d'en-
semble du génie de Tennyson. Le temps
lui a malheureusement fait défaut pour
nous exposer les idées politiques et so-
ciales de son poète. Il nous l'a montré
seulement amoureux de la liberté et in-
carnant en une certaine mesure le génie
de sa race.

Le sentiment religieux chez Tennyson
pourrait donner lieu à une conférence
entière ; M. Best n'a pu qu'effleurer ce
sujet. Pour notre poète, les trois vertus
cardinales sont : la justice, l'amour, l'hu-
milité. Les combats et les aspirations
d'une âme noble, altérée d'idéal, abou-
tissant à la foi, c'est ce que représente
en somme ce chef-d'œuvre qui est inti-
tulé : IM memoriam. Commencé en 1833,
à la mort d'un ami, il ne fut publié qu'en
1850 ; les diverses parties de cette œu-
vre — qai est plus un poème qu'une
biographie — ont été composées dans
diverses circonstances ; le manuscrit pri-
mitif faillit se perdre lors d'un déména-
gement.

En 1818, Tennyson fit un tour en
Suisse et vit Dickens à Lausanne. Plus
tard, nous le retrouvons à Cheltenham,
pais en Irlande. En 1850, il se marie et
est nommé poète-lauréat à la plaoe de
Wordsworth.

M. Best a terminé sa conférence en
analysant La Princesse, ce poème pi-
quant que Taine n'a pas apprécié à sa
juste valeur, et qui met en scène de la
façon la plus amusante tout un monde
de femmes savantes cloîtrées dans une
université à l'anglaise, de laquelle aucun
homme ne peut approcher. X.

Concert. — La Musique militaire don-
nera ce soir un concert sur la place du
Port, en face de l'exposition des lots de
sa tombola.

Hôpital de la Providence. — Cet éta-
blissement charitable a reçu nne somme
de 50 fr. de la Société de consommation
des employés de chemins de fer.

Monsieur et Madame Charles Giorgis-
Dapont et leurs enfants Charles et
Georges, ainsi que les familles Giorgis,
Dupont, Buchenel, Favre, Bètrix, Schilli,
Léonard, ont la profonde doulenr de faire
paît' à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher
enfant

LÉON - HEBMÀMM,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 24
jours, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1898.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'ensevelissement, anqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant à 1
heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
Le présent avis tient lieu de lettre d*faire-part. 5369

FORMULAIRES
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BAUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal
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achelez pas vos machines pour la sai-
son 1898 avant d'avoir visité les magasins

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

bicyelettes PEUGEOT
différents modèles. Grandes réductions
des prix et perfectionnements importants
pour Tannée 1898.
Bicyclettes américaines COLDMBIA HARTFORT

ur,u "— y - ¦ ¦ ---¦ le grand succès du salon du Cycle de Paris

WrW A-telier de répara tions "Wi

Machines et Instruments d'agriculture
CHARRUE S *%̂ gfaj_ t_ BUTTOIRS

Brabant W BTCKBB  ̂ combinés
O T TT l̂ j^^^^B, nouveau modèle

SEMOIRS - HERSES - ROULEAUX
Faucheuses « Helvétia »

A .'AGENCE AGRICOLE, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bohnenblust & Cie
Successeur de J.-R. Q ARR AUX

Représentant! excluiif» dei f ibriqaes de machines J. RAUSC8ENB1CH , à Schafî
honie , £BI , à Berthoui , et FRANZ OTT, à Worb. 2938

Reproduction Interdite su journaux qui n'ont
CM tr*114 m h S-Jrtêtè 4M |«na «• Lettru.

LE TRÉSOR DE L ÀBBAYE

M \rtsMm fe la FeyOto fl*Arà de Ituehltsl

PU»

RAOOL DI WAVBBT

Jean l'Enclame gardait son idée fixe.
Depuis le joar où, poar la première

fois- il avait assisté à an office solennel
dans l'abbaye de Léhon, il ne cessait de
rêver à ces ostensoirs magnifiques, à ces
diamantsmoutés en gerbes, en couronnes,
et dont la piété des moines ornait l'image
de Marie. An fond, il lui importait peu
de tuer les moines de Léhon et de brûler
le monastère, s'il ne gagnait rien à ces
sacrilèges.

Une fois déjà il s'était va frustrer dans
ses espérances ; an château de Coëtquen,
il n'avait trouvé qu'un cadavre an fond
de l'oubliette dont il conservait la clef
mystérieuse depuis plus de cinq ans.

Mais à Coëtquen , le trésor rêvé par
lai pouvait ne pas exister.

Bien ne prouvait qae Florent et Gaël
n'eussent point disposé des diamants de

la marquise Blanche et de la vaisselle
d'argent amassée par des générations suc-
cessives. En cinq ans, des hommes du
caractère de Gaël et Florent commettent
bien des folies. Les maîtres de Coëtquen
pouvaient donc avoir changé en or son-
nant les pièces d'argenterie difficiles à
emporter, s'ils se trouvaient jamais obli -
gés de fair.

Mais les moines avaient gardé intact
le trésor dont la garde leur était confiée
depuis la royale fondation de Noménoë;
et suivant une vague tradition répandue
dans le pays, il devait être dans les pro-
fondeurs de la terre.

Tandis que ses camarades brisaient
les pauvres meubles des cellules, Jean
un coutean à la ceinture, son marteau sur
l'épaule, on bont de cierge à la main,
suivit les couloirs au hasard, et finit par
trouver le corridor sur lequel s'ouvrait la
porte conduisant aux souterrains.

Alors il se pencha au-dessus du gouf-
fre et regarda : une faible lumière trem-
blottait en bas.

— Tiens I pensa-t-il , quelqu'un m'a
devancé.

Il s'appuya contre la muraille, trouva
la première marche et descendit ; la
lueur de sa torche pouvant le trahir, il
la jeta derrière lui.

— C'est assez d une chandelle pour
deux, dit-il en regardant la faible étin-
celle qui s'agitait au-dessous de lui.

Le cœar de Jean l'Enclame battait

avec une extrême violence ; il devinait
qu'il approchait du but ; quant à s'in-
quiéter de celui qui le précédait , la pen-
sée ne lui en vint même pas. II se ré-
jouit au contraire de ce qu'un être sans
doute bien renseigné lui indiquerait la
route des salles souterraines.

Ou reste, celui qui venait d'atteindre
la porte de la première salle marchait
lentement et courbé sous un fardeau
qu'il traînait plus qu'il ne portait.

Il dut s'eu débarrasser un moment,
afin de prendre une clef et de l'intro-
duire dans la serrure d'une porte étroite ;
puis, «jaand cette porte se fat oaverte, il
se baissa pour reprendre deux énormes
chandeliers d'argent, dont son épaule ne
pouvait supporter le poids. A l'instant où
franchissant le seuil il allait attirer sur
lui le panneau massif bardé de fer, un
obstacle imprévu l'en empêcha.

Il se retourna surpris, et nn cri d'an-
goisse s'échappa de ses lèvres.

Jean l'Enclume venait de placer son
pied entre la porte et la muraille.

Cette fois il ne dit point : c Part à
deux ! > comme il avait fait dans la châ-
teau de Coëtquen en s'adressant à Simon.
Il trouvait nne occasion unique de ven-
geance. Sa haine et son avarice allaient
se trouver satisfaites en même temps.

Dans le jeune homme se hâtant de por-
ter des lampadaires dans les souterrains,
il venait de reconnaître Pâtira.

Les deux mains du forgeron s'abatti-
rent sur les épaules de l'adolescent. Il
le lança pour ainsi dire dans la salle,
repoussa les chandeliers du pied, tourna
la clef dans la serrure, afin d'empêcher
l'intervention d'un de se& complices dans
l'accomplissement de sa vengeanceetdans
la perpétration du vol ; puis s'adressant
an Fignoleur d'une voix qui tremblait de
rage :

— Ah I te voilà ici, vermine I avec
moi, face à face I si loin de tous que nul
nejiourra te défendre... Avorton qui as
cra avoir raison du colosse I mendiant
qui as voulu l'emporter sur moi et rui-
ner ma forge au profit de la tienne I Je
te déteste I je te hais I Depuis longtemps,
je voulais ta vie, et je vais la prendre.

Tout à coup, les yeux de Jean l'En-
clume, qai s'accoutumaient à l'obscurité
relative du souterrain, se tournèrent
vers la seconde salle ; au milieu des pé-
nombres, il vit luire l'or et l'argent, et
secouant d'une main une torche pour
en aviver les clartés, de l'antre serrant
à le briser le bras de Pâtira, il descen-
dit les marches conduisant à la seconde
salle, au milieu de laquelle se trouvaient
réunies dans le désordre inévitable qui
avait accompagné leur mise en sûreté,
les richesses sacrées da monastère.

— A moi I dit Jean l'Enclame, à moi
tout I tout I

— Ta te trompes, dit Pâtira d'nne
voix calme, à Dieu, à Dieu seul t

— Mon rêve 1 répétait Jean, un rêve
d'or et de diamants... des vases précieux,
des choses merveilleuses t et je ferai de
tout cela des lingots, et je vendrai les
pierreries à Paris, et je serai riche t ri-
che !

— Ta te trompes encore maître Judas,
répéta Pâtira en le regardant en face ;
crois-moi, si tu touches à ces vases sa-
crés, à ces reliques saintes, tu es perdu.

— Qai me châtiera ?
— Dieu I
— Je n'y crois pas I Non, je n'y crois

pas ! et pour que ma joie soit com-
plète, je te tuerai, toi mon ennemi, en
face de ces choses qae ta vénères, et je
boirai ton saDg dans nn de ces calices...

Au moment où Jean l'Enclume profé-
rait cet abominable blasphème, an sourd
grondement se fit entendre, et la porte
donnant sur le premier souterrain re-
tomba sourdement.

Pâtira frissonna.
Derrière lui tonte retraite se trouvait

coupée.
— Le Dieu qae ta blasphème* vient de

te répondre, Jean ; ta as pu entrer dans
cette salle, ta n'en sortiras jamais I

Le forgeron s'élança vers la parte.
— La oief, dit-il, donne-moi la clef.
— Je ne l'ai pas, répondit l'adoles-

cent.
— Tu connais le secret qai l'oavre, sa

moins.

COSTUMES POUR DAMES
Q-xsœ.â_e -vetria/tioin. d.© façon-s

Seul dépositaire pour la ville des trois meilleures fabriques du monde
GRAND SALON SÉPARÉ POUR LA VENTE ET L'ESSAYAGE DES CONFECTIONS DE DAMES

La grande nouveauté de ia saison est le Costume façon tailleur ,
grand choix , à 18.80, 25—, 29.80; extra soigné, à 35.—, 39.— et 43 —. Hautes
nouveautés, à 48.— , 57.80, 68—, 78.—, 85.— et 98.—. Coupe irréprochable,
doublure soie. Etoffes de première qualité.

COLLETS, MANTES, JAQUETTES, ROTONDES
superbe assortiment

58, 53, 48, 45, 43, 39, 35, 32.80, 29.80, 25, 22.50, 19.50, 17.80, 15.50, 14.80, 13.80,
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.

Les prix sont calculés au plus bas et, pour qualités égales,
toujours 5 à lO°|0 meilleur marché que ceux des mai-
sons de Paris.

On peut visiter les magasins sans acheter
""^I—^̂^ —— ^»̂ ^»̂  —^"— ' ¦' ¦ ¦ II^MMI ¦ ——¦ --¦¦¦ ¦M- ¦

csa-rFt ja. garapga saa^^Qta-Jû-wsaatsjsa

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue da Temple-Neuf S4 •( 26 2840

j GRANDE LIQUIDATION ]
Magasin Léonard LASEK

? NEUCHATEL - Ecluse 4 - NEUCHATEL J
li T7"er_Lte SU VL prix d.e fetctiire et -et ia. f

COMPTANT
[ de toutes les marchandises se trouvant en magasin, telles que : à

\ Confections poux hommes, jeunes t
jj gens et enfants, Meubles, Tissus, etc., etc. |

*c_€iJiM~ammi

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Nenchâtel , à cinq mini-feu dn funi-
culaire Ecluse-Plan, nne propriété arec nn
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser k U. J.-A.lb«rt Dncommnn, pré-
posé anx Poursuites, Nenchâtel. 341

ETUDE BOREL & CARTIER
i, rue du Môle, 1.

Maison de rapport
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, dans
nne belle situation, aux abords de la gare
de Neuchâtel , un bel immeuble de rap-
port, récemment construit. Par sa situa-
tion et sa distribution, conviendrait pour
l'exploitation d'nn commerce ou d'une
industrie, ou pour l'installation de raa-
gaiini ou de café-restaurant. 3245

Rapport T %•

ANNONCES DE VENTE

Chienne Saint-Bernard
descendant direct des chiens de l'Hospice,
Agée de denx ans, est à vendre à la
Tourne, chez M. Ch. Barbey. S'adresser
a Emile Barbey, maison Batbey & Gi0, à
Neuchfttel. 3096

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier 2692

recommande au public son

TU DEPDRATIF ÂHËR
Prix de la botte : 1 franc.

7, VÉLOCIPÈDES
premières marques : anglaises, françaises,

allemandes et américaines. 2322
( 1CATËRES ) MÉTROPOLE

ED. FAURE FILS
Hue de l'Orangeri e, Neuchâtel

Accessoires. Réparations.

Commerce de fourrages
Arthur DARBRE

voiturier
COLOMBIER 2792

Achat et vente de foin, paille et
avoine par wagons et au détail, rendu
franco en gare ou à domicile.

Marchandises de choix. Prix modérés.

Fumier de vaches
à vendre, bien conditionné. — S'adresser
vacherie des Fahys, Nenchâtel. 2583
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|ROBES ROBES l
lil pure laine, double largeur, depuis 95 cent, le mètre, w
A_ et hautes nouveautés, tout laine et laine et soie, dep. 1 fr. 65 à 4 fr. 80 le m. ml
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CONFECTIONS
V POUR LE PRINTEMPS 0
Q Echantillons de robes à disposi tion. - Ser vice réel (J)
Q Au Louvre SéVON Au Iiouvre ï
Al 2403 SE RECOMMANDE , X. KELLEIt.GVGEK. lil

lagasin de mercerie
1TO! M SBIOH 7 H 858N

)6pôt des remèdes Matteï
Fritz Graff
aarcîiand cie fumier

COBGBLLES
recommande à son honorable clientèle

isi qu'à MM. les propriétaires et gérants
vignes ponr la fourniture de bon fu-

er de vache, livrable dans toutes les
res du Vignoble. — Prix défiant toute
ncnrrence.
A la même adresse, bon boit de hêtre
montagne, rendu à domicile. 2073

SANS PRÉCÉDENT jft | éf% &fc Jlk SANS PRÉCÉDENT
Sasis oorLC-u.ixer_.oe EÉZ w| K St m Sans concuneace

val. réelle 45, 50 et 60 _̂—W ĤP H ^̂ 9 Mr Prlx «nique

300 COMPLETS POUR MESSIEURS
"

en draperie riche, valant 8 à 12 fr. par mètre, doublures extra. Coupes irréprochables, ouvrage extra soigné.

Ces complets remplacent avantageusement la mesure-
Ces complets se vendent partout 45 à 60.

Ce prix est seulement possible en fabriquant soi-même.

C0inpl6tS fi t̂a-ste™! 6t 
.
6n 19.80 et 15 j GOmpletS en bouclé et en laine (val . 35) 25

Complets hautes nouveautés, extra soignés, 48, 45, 42, 40, 38, 35.

HABILLEMENTS SUR MESURE
Conpenr attaché à la maison.

GEANDS _̂E -A_. <3- -A.SI-3SrS

A la Ville de Neuchâtel
3208 Kxxe du Temple-Neuf 24 &. 26

MAGASIN D'ÉPICERIE

B. ROVERE-BRUN
18, Tertre , XS

Salami extra. — Vermouth de Turin.
— Riz de Novara de provenance directe.
—•Vins et liqueurs. 2443

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLIORINI

TIR FÉDÉRAL
-FaToriqLTa-e <3.e 3a__.a,xoea.-va.i_a.eïie

Georges Wintber, Neuchâtel
Nouveau modèle d'écrin pour dons en

espèces (création de la maison).

ECRIN - TABLEAU
Inscriptions en or, argent, etc. Armoi-

ries des 22 cantons et des communes
neuchâteloises. 2784

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

Un» traversée des Alpes en ballon.
Jeudi dernier, la Société des sciences

naturelles, réunie à l'Académie de Neu -
châtel, a entendu de son président, H.
de Tribolet, uue communication qui ne
manque pas d'importance aa point de vue
scientifi que.

Il ne s'agit de rien moins que de la
traversée des Alpes en ballon par un
groupe de savants suisses, sous la direc-
tion du capitaine Spelterini. L'ascension
est décidée en principe et aura lieu dans
le courant de cet automne. Le ballon que
monteront les émules d'Andrée est ac-
tuellement en construction dans les ate-
liers Besançon & O, à Paris. D'un dia-
mètre de 18 mètres et d'un cube de
3268 mètres, il sera gonflé à l'hydrogène
et pourra enlever une charge ae 3700
kilos. Sa surface mesurera 1065 m2 ; on
n'emploiera pas moins de 6236 morceaux
de soie qui seront réunis par 4440 cou-
tures. Voilà pour l'aérostat.

Quant à l'ascension elle même, voici
dans quelles conditions elle s'effec-
tuera.

Le point de départ sera Sion ; la tra-
versée, direction nord-est, s'accomplira
par-dessus le massif du Finsterhaarhorn
et les Alpes surennes, et l'atterrissement
fixé, autant que faire se peut, entre Sar-
gans et le lac de Constance.

La traversée direote da nord aa sud
ou du sud au nord est, paraît-il , à peu près
impossible par le fait que les vents souf-
flant dans ces directions ne pénètrent pas
dans les couches profondes de l'atmos-
phère. Avec ane vitesse moyenne de six
à dix mètres à la seoonde, le trajet s'ef-
fectuerait en dix heures environ. Pour
s'assurer préalablement de la direction et
de la force da vent, on lancera de petits

ballons sondeurs de denx à quatre mè-
tres cubes.

Les ascensionnistes, munis de nom-
breux appareils enregistreurs, seront
obargés de différentes observations sar
la direction et la vitesse des courants
atmosphériques, le phénomène de la co-
loration de l'air, et la formation des nua-
ges. De nombreuses photographies per-
Sendiculaires et obliques des sommets,

es vallées, des cluses et des massifs
montagneux viendront très probable-
ment élucider certains problèmes carto-
graphiques et géographiques de la plus
haute importance.

Les frais de l'entreprise, cotés à 12 on
15,000 fr., seront couverts par les dons
et souscriptions de tous les amis de la
science.

Il a déjà été versé jusqu'à ce jour la
somme de 1150 fr.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le costume dominical. — A la série
des abus auxquels a déjà donné lien, en
Allemagne, la loi relative au repos do-
minical, nous pouvons ajouter ane me-
sure prise, il y a quelque temps, par le
bourgmestre de Schkeuditz . Ce pieux
magistrat a promulgué un édit prescri-
vant à ses administrés de revêtir, le di-
manche, an costame < digne de la ma-
jesté de ce jour consacré au Seigneur ».

Or, il y a. quelque temps, an diman-
che, le sellier Engelmann s'étant permis
de se promener en publio c en costume
de travail > , fut aussitôt poursuivi et
condamné à 3 marks d'amende, subsi-
diairement même à an jour de prison
poar délit de « soandale public >.

Il s'est heureusement pourvu en appel
et ses nouveaux juges l'ont acquitté, es-
timant que sa conduite, certainement
< incorrecte et indécente », ne consti-
tuait cependant pas un acte de scandale
public grave.

L'Othello historique. — Les journaux
italiens rapportent qu'on vient de dé.
couvrir, dans les archives d'un couvent
vénitien, an curieux manuscrit. Ce sont
les notes tenues au joar le jour, en 1542,
par un envoyé candiote près la Républi-
que vénitienne. Il se rencontre dans ces
notes nombre de précieux documents
historiques. Mais la partie la plus inté-
ressante du manuscrit est le récit de la
vie du More de Venise, qui fut connu de
l'écrivain.

On y voit l'arrivée d'Othello dans la
ville des doges, sa carrière militaire, son
mariage, son départ pour Chypre, et sa
fia. Le héros de Shakespeare y parait
assez différent de ce qu'il est à la scène.
Quant à Desdémone, l'envoyé candiote,
témoin fidèle et sans illusions poétiques,
rapporte qu'elle survécut longtemps à
Othello. Peut-être démontrera-1 on quel-
que jour que ce fut elle qui, dans an ac-
cès de jalousie, étouffa son mari sous son
oreiller...

Encore ane légende qui s'en va.
Au pôle nord en chemin de fer. — Tel

est le rêve caressé depuis plusieurs mois
par an riche ingénieur californien, M.
J. -K. Mulkey, lequel serait, nous assu-
rent les journaux d'Amérique, à la veille
de mettre son projet à exécution. Il fait
construire en ce moment une locomotive
d'un type absolument nouveau. Elle est,
en effet, destinée à marcher sur la glace,
même la plus rocailleuse, et dans ce but
les roues sont munies de dents, et l'avant
d'un éperon comme un navire de guerre,
pourra, dit l'inventeur, éventrer tous les
obstacles.

Cette locomotive mesure huit mètres
de long sur trois de large. Elle ne mar-
chera pas au charbon, mais au gaz , et
comporte trois cylindres, ce qui lui per-
mettra de remorquer une demi-douzaine
de wagons Pullman et 40,000 kilos de
marchandises.

Grâce à un ingénieux mécanisme, le
train de M. Mulkey gravira sans peine
des rampes de 96 degrés t Le nouveau
moteur sera prochainement terminé. Si
les essais qui doivent se faire au Canada,
entre Victoria et Dawson City, donnent
satisfaction à l'ingénieur californien, le
départ pour le pôle aurait lien avant la
fin de l'année.

Unique. — Les botanistes du monde
entier viennent de recevoir une circu-
laire les invitant à participer à la sous-
cription organisée pour élever un monu-
ment aa plus illustre des phytographes
australiens, le baron F. von Mueller .

Certes, ce sera an hommage bien mé-
rité, d'autant que peu d'hommes, en ce
siècle, ont plus fait pour les progrès de
la science ; l'Europe, notamment, lui doit
l'introduction de l'Eucalyptus, l'arbre
qui a vaincu la malaria et rendu ainsi
d'inappréciables services.

Mais le monument sera élevé dans ane
des parties les plus élevées du cimetière
de Melbourne < où un morceau de ter-
rain avait été offert à von Mueller, quel-
ques jours avant le débat de la maladie
qui allait l'emporter. »

Offrir à un savant, oomme témoignage
de l'admiration publique, une c conces-
sion à perpétuité » , voilà, certes, qai
n'est point ordinaire. Et qui sait si le
baron von Mueller n'est pas mort de la
joie excessive que lui aura causée cet
hommage sans précédent.

Horrible malheur. — On mande de
Saint Jean-de Terre Neuve que les B4
hommes de l'équipage d'un vapeur parti
pour la chasse aux phoques au Groen-
land ont été engloutis par une disloca-
tion des glaces. Six d'entre eux seule-
ment ont pu se sauver. Ils ont ramené
le navire et 25 cadavres. Les survivants
ont les membres gelés.
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BALLE m HUES
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— Je sais seulement que vous allez
mourir.

— Mourir 1 moi 1 mais tu me prends
donc pour un être chétif, semblable à
toi ? Cette porte, je la jetterai dehors
d'an coup d'épaule.

— Essayez I dit Pâtira tranquillement.
Le colosse bondit vers la porte, il ten-

ta de la briser avec son marteau, mais
les bandes de fer qui la doublaient ren-
dirent ses efforts inutiles ; il le comprit
et revint vers Pâtira.

— Le secret, dit-il, le secret, et je te
donne une part du butin.

— Non, dit Pâtira.
— Le quart, veux-tu le quart ?
— Non, Jean, non.
— Eh biea I nous partagerons, Pâtira,

nous partagerons... Tous deux nous se-
rons riches, je cesserai de te haïr... Au
fond, tu as eu souvent des torts... Je
sais que tu es habile, on t'a surnommé
le Fignoleur... Le secret ? apprends-moi
le secret...

— Ecoutez, Jean, reprit Pâtira d'une
voix grave comme celle d'un juge, vous
m'avez fait du mal, vous avez torturé
mon enfance, et broyé mes membres
sous vos coups... Cela, je vous le par-
donne, je suis chrétien... Maintenant,
nous sommes deux hommes l'un en face
de l'autre... Vous êtes robuste et je suis
faible, et pourtant à cette heure, le plus
calme c'est moi... Voulez-vous renoncer
à la coupable pensée de vous approprier

des trésors qoi ne sont pas à vous, et dont
les saints moines de Léhon avaient reçu
Ip dépôt ?... Voulez-vous, regrettant vo-
tre vie de crimes, de débauches, jurer
de revenir à des sentiments meilleurs ?
A cette oondition, et en souvenir de
Claudie, je vous ferai grâoe... Si loin que
soient ces temps, rappelez-vous que vous
avez été fait chrétien, que vous avez
reçu l'hostie sacrée sur vos lèvres d'en-
fant I ayez pitié de vous, Jean , ayez pitié
de votre âme I

— Je n'en ai pas, répondit le forge-
ron.

— songez à votre éternité.
Jean l'Enclume éclata de rire.
— Courte et bonne, voilà comme je

veux la vie. II m'est égal que ma car-
casse pourrisse dans un lieu ou dans un
autre... II n'y a point de paradis, il n'y
a point d'enfer I

— Mon Dieu I mon Dieu I fit Pâtira
en. joignant les mains, il ose dire ces cho-
ses dans une tombe t

Le forgeron bondit vers le monceau
de richesses étalé dans la salle souter-
raine :

— Comme ça reluit I oomme ça brille I
dit-il ; à moi ) à moi I tont... la fièvre
me prend, rien qu'à manier oeu choses,
une étrange fièvre, la fièvre de l'or...

Puis, voyant tout à coup vuoiller le
reste de la torche, il revint veru Pâtira.

— Nous n'y verrons plus poi îr nous
échapper.

— Nous ne nous échapperons pas I
— Quoi ? tu dis...
— Je dis que tu as fermé toi-même

l'issue donnant sur le couvent, et que
tous deux nous allons mourir...

— Mourir 1 mais je ne veux pas, moi I
Je suis fort, je suis robuste I J'aime la
vie I Et puis, me voilà riche I Mourir I
J'aurais attendu une révolution, j'aurais
assassiné, pillé, incendié, et je mourrais
dans une cave I Ouvre-moi, Pâtira, ou-
vre-moi, je le veux...

— Je ne veux pas, répondit l'adoles-
cent.

Des lueurs sanglantes passèrent devant
les yeux de Jean l'Enclume ; la colère
lui monta à la gorge jusqu'à l'étouffer ; il
bondit vers son apprenti le couteau à la
main, et l'arme s'enfonça dans l'épaule
de l'adolescent qui roula sur le sol en
jetant un cri de douleur.

Jean repoussa le corps du pied, puis
arrachant une chappe de brocard, il com-
mença à la remplir d'ostensoirs, de ci-
boires et de calices. 11 ne pouvait croire
qu'il ne parviendrait point à briser la
porte qui venait de lui résister.

Après avoir amoncelé une partie des
riohesses qu'il comptait s'approprier, il re-
prit son marteau, et de nouveau il s'at-
taqua à la porte, frappant à coups re-
doublés sur les panneaux de chêne dou-
blés de fer.

(A suivre.)


