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TAXE DESJBHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 da règlement snr la police
des chiens, ainsi conçu :

« Tonte personne domiciliée dans le
canton et qni garde un on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1" aa 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'nne amende do 5 francs, u

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fait an Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1er étsge), dès
ce jour.

Nenchâtel , le 28 décembre 1897.
12816 Direction de Police.

Vente de Bois
Jeudi 13 janiier 1898, !a Commane de

Neuchâtel vendra anx enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt da Chau-
mont (Prison-aï x-Yaches et Chemin-de-
Paille) :

Lot n» 19, 23 billons sapin 14,19 m3.
Lot n" 20, 25 billons sapin , 14,65 m3.
Lot n° 21, 72 plantes pour charpente,

29,79 m3.
Lot n° 22, 56 plantes pour charpente,

29,86 m3.
Lot n» 53, 59 plantes ponr charpente,

26,29 m3.
Lot n» 24, 20 plantes pour charpente ,

6,59 m3.
La mise aura lien à l'Hôtel Munici pal ,

salle des commissions, à 10 henres du
matin . 12841

Ponr visiter les lots, s'adresser aux
gardes-forestiers L.-E. Jaquet , à Champ-
Monsieur, et Aug. Renaud , au Plan.

COMMUNE JJLÇOLOMBIER
Taxe des chiens

I_e public est rendu attentif anx dis-
positions de l'art. 3 du règlement sur la
police de» *___iens, ainsi conçu :

« Tonte personne domiciliée dans le
canton et qui garde an on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration
chique année dn 1er an 15 janvier an
p-.ép03é commis à oet effet , et acquitter
la laxo légale (Pénalité 5 fr.)

La taxe sera perçue dès maintenant an
bureau de la
67 Direction de Police.
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poste dans toute IA Suisse . . . ... . .  9 — 4 70 2 60
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i > » par 2 numéros 22— 11 50 8 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «us. Changement d'adresse, 50 ct.

IXOTf MTTilffi & ailIKll IS HII1S .
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
R*e Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

Cm offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
"W. BIBSE, NEUMEYER, NIEHEB, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique , classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hartel, etc., etc. 12439

Prix modérés. — Facilités de paiements.

g Emile CEBE9EETTI, représentant s
o Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \
g Médailles d'or : *•»»*>]
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 2
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loft I MR EMPLÂTRES
ïB^fWOB PORE UX
M \ n  ÎW  ̂ d'ALLCOCK

remède !e meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATIS MES
et TOUTES les DOULEURS , ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. L—pièce.
En rente partout ilaas ie mande entier , chez tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

' EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

Commune de Corcelles-Cormonûrèche
SOUMISSION

La Commune de Corcélles-Cormon-
drèche met en soumission pour 1898 la
prise des taupes, souris et mnlots sur son
territoire.

Adresser les offres sous pli fermé à M.
Aug. Humbert, président du Conseil com-
munal, jusqu'au mardi 4 janvier.

Corcélles-Cormondrèche, le 24 décem-
bre 1897.
12743 Conseil communal.

Vignes à vendre
On offre à vendre de gré k gré, les

vignes désignées comme suit àtt' cadastre
de Corceiles Cormondrêche :

Art. 900. pi. f» 10 n» 2, à Bosseyer,
vigne de 1087 m2, environ 3 ouvriers.

Art. 1601, pi. f» 36 n» 18. Les Jopesses.
vigne de 340 ma environ 1 ouvrier.

Pour obtenir tons renseignements on
visiter ces immeubles, s'adresser à L.
Jacot-Guillarmod, agent d'affaires, à Cor-
ceiles. 66
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VENTES AUX ENCHÈRES

L'ASSOCIATION DE LA
Laiterie de Cortaillod

remet en adjudicat ion par enchères pu-
bliques, la vente de «on lait. La mise
est fixée au 10 janvier prochain, l'entrée
en fonction s au l,r avril 1898. Pour plus
amples reiistignemcnts, s'adresser au
président de la Société , M. Abram
Renaud . H 12673 N

ANNONCES DE VENTE

Malaga - Madère
ET

MAR§ALA
en petits fûts de 16 litres, depuis IS fr,,
fût compris. 12517

RM io Sep 30, L. jBjjUB
Â LÀ HEIA6EBB

11, rne des Epancheurs , II

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
Boissellerie.

Se recommande. Alf. KREBS.

Etablissement d'Horticulture
ZD"CT T=T . A -KT

G. A NTOINE
Plantes ponr appartement s

Palmiers, Dracœnas, Ficus, Fougères de
toutes forces et à tous prix.

jggT* On porte & domicile "W.
Télép hone. 9981

EMUX.SIOH
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GESÈVE 1896

Me <e deux maisons * dépendances
A. BOUDRY

I_e samedi 8 janvier 1898, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à
Boudry, la Commune de Bondry exposera en vente par enchères publiques, ses
denx anciens collèges. — Ces deux bâtiments sont très bien situés et peuvent
facilement être transformés en logements. Ils forment au cadastre de Bondry les
articles 563, S65 et 567.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Elie Gorgerat, président du Conseil
commnnal, et pour les conditions de l'enchère an soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
12314 . . . H. AVBERSOST, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
à Chaumont

L'hoirie de Mu° Cécile JeanPerrin offre
en vente son domaine du Grand-Chan-
mont, près de la nouvelle route de
Chanmont à la Dame, sur les territoires
de Neuchâtel et d'Enges. Contenance :
27 a/3 poses en prés, champs et pâtura-
ges toisés. Belle exposition an midi.
Maison en bon état. S'adresser à l'Etude
Wavre, à Neuchâtel. 12512

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

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. - 12516

Provenance directe.' Prix réduits.
A.U MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLIORIM
10180 TOCS MES JOURS

ESCARGOT S
préparés â la mode de Bourgogne

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

8, Bue des Epancheurs, 8

AVIS
On vend des 12627c

P O M M E S
EN GROS ET AU DÉTAIL

DEPUIS 2 A 1 fr. LA MESURE
RUE DES MOULINS 25, AU PREMIER

liquidation
Ne voulant plus tenir "que les articles

les plus courants, je liquiderai unej

grande partie de meubles
tels qne 11891

Etagères à masique et à livres. — En-
coignures. — Lutrins. — Guéridons. —
Tables de service. — Consoles. Toilet-
tes, — Porte-manteaux. — Porte-para-
pluies, etc., à tous prix raisonnables.

• ———————Jeux d'échecs
Jeux da quilles de iable

3"eM_s d.e cxoq.-u.et et de Too-u.c3__.es
Corses de ce.fa et de chevreuils

montées sur écussons
Se recommande,

«T. l-Mfre srbLi 9 tourneur
Vis-à-vis de la fabrique de fleurs

Chaquo temalna, grand arrivage da

JAMBÔIS (Pic - Rie)
à 70 een&. la livre

Au magasin de comestibles
SEÏIVEnr &. FILS

S, rue des Epancheurs, S 761
Voulez-vous un bon dessert de table ?

I Prenez les 3990

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

VIOLONS
A vendre quelques vio.ons pour com-

mençauts ('/j et 3/4 ) et deux violons an-
ciens, do maître? , à prix rakonnables.
— T. Gntbeil , professeur, Beaux-Arts 3,
3me étage. 12175

} TOUS LES JOURS

! LIÈVRES FRAIS
j à 75 cent, la livre 11965

î ia Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Eue des Epancheurs, S
M"̂ ~" g_-_B__-_---H--_-__-!___B__-_______ l

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter

une petite propriété, bien située, dans la
région Neucbâtel-Colombier , composée si
possible de deux appartement s avec les-
siverie et jardin . S'adresser A. '/.. n« 20,
poste restante, Peseux. 80c

On demande à acheter un immeuble
de rapport , de 60 à 70.000 fr. , de pré-
férence au quartier da l'Est.

Eîuii a das notaires Guyot & Dubied ,
Sole, 11460

On demande à acheter
une presse à copier et un annuaire de
commerce usagés. S'adr. Parcs 42. 15887e

On demande à acheter en ville,
nne maison bien située et en bon
état. S'adresser aa notaire Beau-
jon , à l'Hôtel-de -Ville. Î 2860

Balais de bouleau
première qualilé, en tonte quantité , chez
Auguste Wimmer , fabrication de balais,
Pratteln (Bâle-Campagne). H 5200 Q

«

Asti nouveau
1 fr. 25 le litre à l' emporté , qualité

supérieure, par bonbonnes de 10 à CO
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.

Rne du Seyon 30 -- L. HIGLIOBINI

HUITRES
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détai l , la douzaine . . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Eue de: Sparsheurs, S

Li_3 WKHftîb P E N D U L E R I E  _
n,vm A en iou8 senre9 et *ous styles, E
V?'i< $̂l_F Bronze , Marbre , Ebénisterie , 2]
y t i K &J  Marqueterie 8

V A.JOMW fQn_...t_,.!__ Maison iBijoute rie du Grand Hôte| ûu Lac g
Orfèvrerie NEUCHATEL 11
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{ 3, RCE DO TEMPLé-NEDF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et i'aionhements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs
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APPARTEMENTS A LOUER
A. loner, ponr St-Jean 1898, nn loge-

ment an 2»» étage, tien exposé an so-
leil et composé de quatre pièces, dont
nne avec balcon ; bonnes dépendances.
S'adresser rae J.-J. Lallemand 5, an 1»
étage, à droite. 12859c

JL. I_JOXTDB_ES
pour St-Jean 1898, un bel appar-
tement de 4 chambres aveo une
alcôve et deux balcons. S'adr.
maison Memminger, quai du
Mont-Blanc 2. 98

A LOVER
à des personnes soigneuses, nn loge-
ment de denx chambres an soleil, cni-
sine avec ean et dépendances. S'adresser
Pertnis dn-Soc 12. 80

i louer dès le 24 juin 1898
ei p|us tôt s! on le désire, une belle
campagne composée d'une maison de 8
à 12 chambres confortables, en partie
meublées.. Installation de bains. Ter-
rass.s, pelouse- Belle vue. Cette pro-
priété est située sur le parcours du ré-
gional N. -C B., à proximité d'une gare-
Pou r tous renseignements, s'adr. étude
A -N. Brauen, notaire, Neuchâtel. mi0

On offre à louer ~
tout de suite, faubourg de la Gare n« 13,
vis-à-vis la passerelle de la gare, un lo-
gement composé de cnisine, 3 chambres,
chambre hante, bûcher, cave, portion de
jardin. Ean et gaz dans la cuisine. Buan-
derie dans la maison. S'adr. an bnreaa
Alfred Bourquin , Concert 2. 12400

A LOVER
à nn petit ménage, pour le 24 février on
le 24 mars 1898, nn logement de 3 cham-
bres et dépendances, ean snr le lavoir,
rae da Seyon 30, an 4»» étage, à gauche.
S'adr. an propriétaire Fahys 31. 12858c

A loner, dès le 24 jnin 1898,
au quai des Alpes, trois 10338

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant poar chaque étage.

S'adresser Etude Max Beutter,
avocat, faubonrg de l'Hôpital 3.

A _LOV_ËR
pour la St Jean ou plus tôt, soit séparé-
méat, soit formant nn tont, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
drés&r à M. Grellet. Evole 9. 11803

-A. louer
ponr St-Jean, 1" étage, à un ménage
sans enfants, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser, le matin,
Orangerie 6, second. 12873c

A loner à Peseux
un logement composé de deux chambres,
cuisine, galetas, cave et petite écnrie. —
S'adresser au notaire F» Bonhôte , à
Peseux. 12856

CHAMBRjg A LOUER

Jolie chambre menblée à loner
an soleil, ponvant se chauffer , pour mon-
sieur rangé. S'adresser quai du Mont-
Blanc 4, 1", a ganche. 12853

A LOUER
immédiatement nne belle et grande cham-
bre meublée. Poar tons renseignements,
s'adresser Vieux-Châtel n» 1. 12843

PATIRA
i* Feuilleta!? de la Feuiîte d'Avis de Neuchâtel

PAB

BAOUL DE NAVEEY

Quand toat le monde se fat retiré,
Florent poussa les verrous, visita les ca-
binets de toilette ; puis s'approchant de
Gaël il le secoua par l'épaule :

— Eh bien ! loi dem&nda-t-il, est-ce
que décidément vons ne voulez pas
qu'elle meure ?

— Non, non ! s'écria Gaël avec épou-
vante ; j'ai déjà bien assez de terreur et
de remords 1 Quand je la vois si froide,
si blanche, je me demande si vous ne
m'avez pas trompé et si, au lieu d'un
somnifère, vous ne lai avez point versé
un poison mortel.

— Je vous le jure, Gaël !
— Affirmez autrement, Florent : votre

voix tremble...
— Je jure sur l'honneur I
— Sur l'honneur t répéta Gaël ea se

levant toat pâle; est-ce que nous en
avons encore ? Les manants que l'on
branche sont moins misérables qae nous t
Je me rends compte de notre infamie,
allez... nons spolions la fortune de Tan-
guy... car Tanguy ne se remariera ja-
mais et nous serons de droit ses héritiers.

Noos condamnons cette malheureuse à
nn pire supplice qae la mort.

— Eh pardieu t fit Florent, si je dois
vous entendre plaindre à oe point celle
que voos traitiez en ennemie, finissons-
en, Gaël , dites-moi que vous faiblissez
devant les conséquences de l'acte qae
voas avez médité... ordonnez-moi d'ar-
racher Blanche à son léthargique som-
meil, et vous la verrez se lever vivante,
pour se dresser encore entre vous et
Loïse de Matignon.

Gaël poussa un gémissement sourd.
— Loïse t murmnra-t-il, Loïse t
— Il faut pourtant choisir entre Loïse

et Blanche, poursuivit Florent d'une
voix inoisive et dure. Je ne souffrirai pas
que vous m'accusiez d'un crime dont
vous seul retirerez le profit I Est-ce que
je songe, moi, à devenir le mari de lille
de Matignon ? La mésalliance de Tanguy
me cause-t-elle un dommage dans le pré-
sent ? Ne puis je acheter une charge à la
cour, an régiment à l'armée et fuir Blan-
che Halgau, si sa présence au manoir
paternel me devient insupportable ?
Vous manquez d'énergie pour atteindre
le but qae vos passions vous montrent,
Gaël... Encore une fois, voulez-vous
qu'en ressuscitant Blanche Halgan je
rende impossible vos fiançailles ?

— Ah 1 que vous connaissez bien la
faiblesse que vous me reprochez si dure-
ment ! dit Gaël. Vous avez raison ! Je
hais Blanche, et à l'idée du supplice au-
quel nous la condamnons, je me sens
frémir de terreur... Songez donc, la des-
cendre vivante dans une tombe!...

Florent tira un flacon de sa poche.
— Vous dites vrai, Gaël, fit-il , ce se-

rait infâme.
Il déboucha le flacon et s'approcha

du lit.
G.ël le tira par le bras :
— Qu'allez-vous faire ? demanda-t-il.
— Réveiller Blanche.
— Et Loïse, Loïse 1 cria le misérable.
— Loïse épousera qui elle voudra, je

m'en lave les mains t
— Ce flacon peut la rendre à la vie ?
— Il suffit qu'elle le respire... vous

allez voir...
Florent se pencha sur le lit... Mais,

avant qu'il eût approché du visage de
Blanche les sels assez puissants pour la
réveiller, G. ël arracha le flacon des
mains de son frère, puis il le lança par
la fenêtre ouverte .

— Enfin ! murmura Florent avec un
sourire.

Gaël revint à sa première place.
— Vous êtes iûr de l'exactitude de

Simon ?
— Comme de la mienne.
— Les cercueils seront ici ?
— Demain avant midi.
— Veillons, dit Gaël.
Les deux frères gardèrent le silence.
Chacun d'eux évitait de regarder son

complice. Le poids de leur crime les ac-
cablait en dépit de leur scélératesse. Les
yeux bleus de Blanche, fixés sur la figure
de la vierge Marie, semblaient invoquer
son témoignage et l'appeler à l'aide
même du sein de la mort-

Chose plus étrange encore, une partie

de la haine que les deux f. ères avaient
jusqu'à cette heure éprouvée contre
Blanche se changeait en inimitié mu-
tuelle ; Gaël jugeait Florent son ennemi,
et Florent se demandait comment désor-
mais il supporterait la vue de Gaël.

Le châtiment commençait pour eux,
même avant la consommation du forfait.

Les cris de la conscience commen-
çaient k venger l'infortunée étendue sur
sa couche.

La nuit se passa lente et morne.
Au loin les chiens des chaumières hur-

laient la mort.
Le hibou, dont les coups d'ailes avaient

tant effrayé Miette, revint battre les car-
reaux de la fenêtre en poussant des hou-
honlements lugubres.

A l'aube, le curé de Saint-Hélen vint
s'agenouiller au pied du lit de la morte.

Alors seulement Florent et Gaël con-
sentirent à prendre un peu de repos.

Dieu seul sait ce qui se passa dans
l'âme des deux frères ; à voir plus tard
leurs yeux rouges, on ne pouvait croire
qu'ils eussent goûté un seul instant de
repos. Le grand cadran de l'horloge de
Boule marquait midi, quand trois ou-
vriers parurent. Chacun amenait un cer-
cueil.

A cette vue, les sanglots des gens du
château redoublèrent ; le respect essaya
de les refouler au moment où Gaël et
Florent traversèrent de nouveau l'anti-
chambre de la morte.

Miette avait paré Blanche avec un soin
pieux.

La jeune femme, enveloppée d'une

longue robe blanche tombant jesqu à ses
pieds, avait les mains jointes sur sa poi-
trine. Une couronne de roses pâles ceignait
ses cheveux blonds; un magnifique cha-
pelet passé à son cou descendait sur son
sem.

Quand les trois cercueils furent dans
la chambre, Florent ordonna qu'on les
plaçât l'un dans l'autre, suivant l'usage;
mais au moment où Miette allait soulever
dans ses bras sa jeune maltresse, le
comte dit d'une voix qni ne souffrait au-
cune objection :

— II appartient aux chefs de famille
seuls de déposer dans son cercueil la
dame de Coëtquen... Priez Dieu tandis
que nous lui rendrons les suprêmes de-
voirs.

Pais Florent et Gaël saisirent, l'an les
pieds, l'autre les épaules de la jeune
femme et la placèrent dans le cercueil
de plomb avec les précautions que pren-
drait nne mère pour coucher dans le
berceau un enfant endormi.

Pendant le reste du jour, la chambre,
transformée en chapelle ardente, s'em-
plit de pauvres gens du voisinage, ve-
nant rendre un dernier hommage à celle
qui les avait aimés.

Quand la nnit fut venue, Florent et
Gtël déclarèrent qu'ils garderaient la
morte, les gens du château ayant besoin
de rassembler leurs forces pour suivre
le cortège le lendemain.

La foule se retira lentement, et quand
les jeunes filles eurent déposé des bou-
quets près du cercueil recouvert d'un
drap mortuaire aux armes des Coëtquen,

t\w+ _r*4VWv_c___ dans une petite fa-
VIII Olirv mUle dn Vignoble,

chambre et pension.
S'adresser k Al.'Paris, Bevaix. 85c

Chambre à loner, pour nn on denx
messieurs. Treille 3, an 1". 12206

PENSION DES «RTS
rne Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soigné*.
PB__X MODÉRÉS. 8904

Jolie chambre non menblée, au
centre de la ville. S'adresser magasin
Guye-Rosselet, rng de la Treille. 12779

A LOVER
près de la Gare, ponr demoiselle, une
chambre meublée avec ou sans pension.
S'informer du n» 12866c, an bureau Haa-
senstein & Vogler.

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an __. 8520

DEUX CHAMBRES Â LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an'l» . 12490
____a_____________________________________________-__i

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
ponr tont de snite on ponr pins
tard,

UN MAGASIN
ponvant aussi «eirlr de bnrean.
S'informer du n» 97, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

A LOUER
tout de suite, une jolie cave avec bou-
teiller. S'adresser Grand'rne 4. 12478

A. louer
tout de snite, une 12478
JOLIE: GA-V iE
avec bouteiller. S'adr. Grand'rue 4.

A LOUER
tout de suite une jolie petite chambre
avec ou sans la pension. Escalier du
Château 4. 12E43

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes, sol-

vable et tranquille , demande k louer,
peur le mois d'avril, nn appartement de
trois pièces avec lessiverie et jardin, si-
tué en ville ou aux environs. S'adr. chez
M. Delapraz, Sablons 3, en ville. 79c

A LOUER
Un jenne homme cherche nne chambre

convenable. — Adresser les offres sous
chiffre H 69c N, à l'agence Haasenstein &
Vogler, k Nenchâtel. "

Un monsieur cherche pour
tout de suite

grande chambre meublée
et bonne pension , à St-Blaise.
Adresser les offres sous chiffres
H. 89e N. à l'agence Haasenstein
& Vogler , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille
parlant le français, cherche place comme
femme de chambre. S'adresser Evole 9,
2mo étage.

A la môme adresse, on cherche une
fille sachant cuire et faire tous les tra-
vanx d'nn ménage soigné. 87c

La Famille «̂A n̂r1
offre une jenne fille pour ménage , et une
volontaire ponr hôtel oa magasin, et de-
mande un garçon d'office. 92c

mm mmmmm
des

AMIES de la JEUNE FILLE
On demande, pour une jeune fille sa-

chant déjà un peu repasser, nne place
comme volontaire chez une repasseuse
de la ville ou des environs.

Une jenne fille ayant fini son appren-
tissage chez ane couturière de Berne,
désire se placer chez nne couturière de
la ville ou des environs où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
accepterait aussi une place de femme de
chambre où elle pourrait s'occuper de
couture. S'adresser au bureau de ren-
seignements, Coq-d'Inde 5. 12686

PUCES DE DOMESTIQUES
Une petite famille tranquille cherche

nne \
jeune fille

qui voudrait apprendre la langue alle-
mande et aiderait à la maîtresse de mai-
son. Occasion de joner du piano ; traite-
ment bienveillant.

S'adresser a *»• J. Pfister-Herzig, Hoff-
nnng, Zurich-Wollishofen. (H Z)

On demandé —

une jeune fille
hont ôte, pour tont faire dans nn petit
ménage sans enfants.

S'informer du n» 88c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, pour la Chaux-de Fonds,
pour le 15 janvier ou pour la fin du mois,

une bonne fille
sachant bien cuire et au conrant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.

S'adresser route de la Gare 5. 86c

Madame Hoffmann c£Za1.%
demande de bonnes filles pour faire le
ménage, et nne cuisinière. 99

Dans une pension de jeunes gens, on
demande, ponr le 1« février, une

très bonne cuisinière !
connaissant parfaitement son service. —
Gage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons certificats.

S'informer du n° 12334 au bureau Haa-
senstein & Vogler.~

ON DEMANDE
dans nne petite famille de Baie, une jeune
fille, fidèle et active, pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à Mm° L.
Heitz, Nenhansstrasse 40, Bâle. H-Q

ON DEMANDE
pour tout de snite, denx filles de cui-
sine, robustes, parlant français. S'adres-
ser hôtel du Faucon. 12756

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
membre de l'Union chrétienne, cherche
une place comme manœuvre ou commis-
sionnaire. S'adresser an comité de la so-
ciété, rne dn Château 19. 90

ATTENTION!
Un jeune homme de 28 ans, marié, ro-

buste et intelligent, cherche place de
magasinier, emballeur ou tout autre em-
ploi analogue. S'informer du n» 12867c
an bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
tout de suite, une bonne sommelière.
Adresser les offres avec photographie et
certificats, à E. Perrenoud, Brasseiie
du Lion, Balance 17, à la Chaux-de- 1
Fonds. H-C |

On désire placer
nn jeune homme da 17 ans, comme gar-
çon de peine. S'informer du n» 83c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
cherche place pour tont de suite. S'infor-
mer du n° 12875c, au bnreau Haasenstein
& Vogler. 

Tenancier d'hôtel
On {demanda, pour avril , tenancier

marié, actif et également au courant de
l'épicerie, pour exploiter un commerce
et hôtel avantageusement connus ; ia
femme doit être bonne cuisinière.

Adresser les offres et références sous
chiffre H. 95 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Place pour un

A.PPBEKTI- MEMJ ISïER
Sablons 22. 12722c

UN GARÇON
pourrait apprendre le métier de tailleur
et l'allemand. Vie de famille. S'adresser
chez M. W. Kosiler, md tailleur, Laufen-
bourg (Argovie). 12865

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, vendredi soir, à la rue de

l'Hôpital, un

Rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 100c

T»li!__M.13XJ
dimanche, entre Marin et la gare de Neu-
châtel, par le J. -S., une montre de dame
en argent, avec ch&ine , marquée R. -E.
Moser sur le cadran. La rapporter contre
récompense Collégiale 2, Neuchâtel. 78c

AVIS DIVERS

ALLIANCE EVAN&ELI QUE
Les Réunions de prière

de la première semaine de l'année auront
lien dans la

BRANDE SALLE DES CONF ÉRENCES
dimanche 2 janvier, à 4 heures, et les
autres jours de la s.maine à 8 heures dn
soir. Elles se termineront le samedi 8,
par la célébration de la Sainte-Cène.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Chants évangéllqnea. 12864

30,000 fr.
et 20,000 fr.

& placer contre garanties hypo-
thécaires 1" rang. S'adresser à M.
Petitpierre-Borel , à Nenchâtel. 12886c

Atelier de mécanique et d'électricité
EOGÈNE

~
FÉVRIER

" ni M ". rne des Monllns 12

llll illi rBe d° Seyon 7
BHISIllllBl Installations complètes

BHffll 'i §? I de sonneries , tableaux
l̂r%____*L 

indicateurs, téléphones,
/pi Br contacts de sûreté , etc.
f#*fiBH_- Fourniture d'appareils
VSjjjfcB f tf  pour lumière électrique.
V V Lustres, supports, ete

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 6 Janvier IStS

à 8 h. du soir

CONCERT
nONNÉ PAR

M. VEUVE
pianiste

et 12804

M. A. BRIQUET, violoncelliste
Prtlesseur-snppléant au Conseiratoire ds (kn_ K

avec le concours de
ffl,le Marg. TRIPET, cantatrice

M,le Caroline DELàCHàUX
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann. Terreaux 3. Nannhitt;...f  _- _ _ j  _ ._  _..

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et îîorat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat , mercredi
prochain, 5 janvier 1898, nn bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 7 h. — du matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . . 9 b. 10 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . i h. 30 du soir.
Arrivée à Nenchâtel k . 3 h. SOenviron.

Neuchâtel, le 30 décembre 1897.
12879 La ZDirection.

M.y.
Dimanche 9 Janvier 1898

à 9 h. dn matin

Rentrée do bateau de saoîetage
Clef, location de cases et buffets du

nonveau garage. S'adresser à Ed. Liniger,
chef du matériel.
12880 Le Comité.

PonelAH soignée, avec ou
* VUBJLw-U sans chambres, chez
M»" Graber, rue Ponrtalès 2, au 2««
étage. 11962

MALADIES DES YETC
Le »r TEBBET, médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
2 heures k 4 henres. (H. 2225 L.)

Leçons de français
et conversation us»

.Escaliers d/w. Cltâ-tea.  ̂-4

RESTAURANT-PENSION DK

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Eue Saint-Maurice % 1er étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eaux gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines a emporter. 7027

Leçons d'anglais
Miss Rlohwood reprend ses leçons

dès le 4 janvier. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2»« étage. 12754



GRANDE BRASS ERIE DE U METROPOLE
Ce soir & 8 heures et jours solvant»

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA. CÉLÈBRE

TROUPE MARTEL
ZS DUOS ET TRIOS TYEOLIBNS ___E 94

qnand les vieillards eurent jeté l'eau bé-
nite sur cette frêle dépouille, Gaël et
Florent se retrouvèrent de nouveau
seuls.

Le premier semblait brisé par les émo-
tions qui se multipliaient autonr de lui
depuis deux jours.

C'était un homme plus faible que per-
vers. Sous l'empire d'une passion Vio-
lente, il pouvait entrer dans nn complot
diabolique, une infernale machination,
mais la force mauvaise qui le soutenait
alors ne durait pas ; le remords repre-
nait sur lui son empire ; la lutte conti-
nuait sans trêve , et cette lutte ne lui
permettait pas de jouir des bénéfices de
son crime.

A ce dernier moment, il hésitait en-
core. S'il eût été seul , il aurait réveillé
Blanche de cet épouvantable sommeil ;
il aurait , pour la rappeler à la vie, re-
noncé à l'espoir d'une union qui lui coû-
tait si cher.

Mais Florent était là , Florent dont la
jalousie ne pouvait s'éteindre, et qui
n'oubliait jamais les serments de sa
haine. Florent connaissait trop le carac-
tère de G. cl pour l'abandonner un seal
instant à lui-même.

En ce moment, il paraissait le livrer à
ses pensées ; il se tenait prêt à mettre
en avant le souvenir de Loïse, si Gaël
hésitait encore.

Parfois tous deux se demandaient si
réellement elle n'était point morte, cette
jeune femme qu'ils avaient jetée depuis
deux jours dans un sommeil si sembla-

ble an trépas que le docteur Sérénaud
s'y était trompé t

Et comme Gaël exprimait cette crainte
avec épouvante :

— Et quand ce serait ? lui demanda
Florent.

— Si cela était, fit Gsël , devant ce
cercueil , dans cette chapelle ardente, je
te mettrais à la main une épée et je te
crierais : En garde !

— Ta te battrais contre moi ?
— Je me battrais.
— Et si tu me tuais ?
— Ce ne serait qu'un fratricide de

plus.
— Mais Blanche Halgan est une étran-

gère 1
Gaël secoua la tête.
— Blanche est la femme de Tanguy,

et Tanguy est notre frère... Son enfant
eût hérité dn nom et de la fortune des
Coëtquen... Pourquoi nous abuser nous-
mêmes? Mais je te l'ai répété cent fois :
je ne veux pas qu'elle meure I Je me
garde le droit de lui rendre la liberté...
Une fois le mari de Loïse, qu'ai-je be-
soin de martyriser Blanche ?

— Retiens bien ceci, dit Florent : ce
ion t les demi-mesures qai gâtent toat.

Gaël ne répliqua rien.
Pendant une demi-heure, il resta silen-

cieux.
Au bout de ce temps, Florent entendit

gratter à la porte du cabinet de toilette
par lequel nous l'avons vu sortir au mo-
ment où il venait mêler à l'orangeade de
Blanche le contenu de son flacon mysté-
rieux.

— Voilà Sincon, dit Florent en se le-
vant poar ouvrir.

L'intendant était d'une pâleur livide.
Depuis le moment où Rosette avait été

prise d'une violente attaque de cerfs, le
malheureux croyait voir dans les souf-
frances de sa fille le commencement de
son châtiment ; il ne pouvait plus reca-
ler sans trahir ses maîtres, mais il res-
sentait une répugnance invincible pour le
crime qu'il allait commettre.

Rosette avait trouvé le calme sans par-
venir à ressaisir le fil de sa pensée. Une
sorte de délire tranquille s'était emparé
d'elle. Assise sur son lit, le dos appuyé
par de grands oreillers, ses mains pâles
allongées sur les draps, elle chantait à
mi-voix la vieille ballade de la Dame de
Coëtquen. Son accent était brisé et rem-
pli de larmes et ses paupières battaient
comme si elles s'alourdissaient sous le
poids des pleurs. Du reste, elle ne pa-
raissait plus voir ni le docteur qai pré-
parait des potions calmantes, ni Simon
qui tremblait de crainte en la regardant.

— Qa'a-t- eUe? Mais qu'a-t-elle ? de-
mandai il aa docteur.

— Elle a les nerfs ébranla , mon pau-
vre Simon... il faudra de la distraction à
cette enfant... je n'aurai.: j amais cru
qu'elle aimait tant la marquise.

Enfin , après avoir bu ane tasse d'in-
fusion assoupissante, elle cessa de chan-
ter, mais elle continua à regarder de-
vant elle vers an bat qae ni le docteur
ni son père ne pouvaient définir.

(A suivre.)

JACQUES KISSIII-NG
Nenchâtel, rne des Terreau n* 5, 2m étage, se recommandé
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année 1897.

mr OUVRAGE SOIGNÉ -B * vrç
On prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, et ponr le dîner seul. S'adr.
rue Ponrtalès 3, 2">» étage. 3564

ITAT-GIVSL OE MEUCH&TEL
Mariages célébrés.

27. Jacob-Adolphe Hàmmerli, caviste, à
Neuchâtel , et Anna-Bertha Mu geli, à Au-
vernier.

30. Abram-Louis Moulin, horloger, et
Adèle-Lina Schumacher, horlogère , à
Neuchâtel.

30. Alexandre-Maurice Cantin, chocola-
tier, et Catherine-Emma Mainoz, pierriste,
à Neuchâtel.

30. Pierre Tanner, menuisier, et Marie
Scheihler, servante, à Neuchâtel.

31. François Neri, menuisier, et Rosine
Michel, tailleuse, à Nenchâtel.

31. Jean-Albert Luginbuhl , serrurier, et
Marie-Antoinette Imperiali, blanchisseuse,
à Neuchâtel.

3 janvier. Arnold Bader, brossier, et
Anna-Rosa Hânzi , servante, à Nenchâtel.

Naissances.
31. Marguerite-Emilie, à Charles-Théo-

dore Rayle, employé postal, et à Dolly-
Honorine née Golay.

31. Gustave-Adolphe, à Gustave-Samuel-
Lucien Vogel, chocolatier, et à Lina-Marie
née Biihlmann.

Déoli.
31 décembre. Fanny-Emilie née Perret,

épouse de Zélim Perret, Neuchâteloise,
née le 18 septembre 1817.

1« janvier. Jules-Alphonse, fils de Jules
Corlet et de Rose Estelle née Borel, Neu-
châtelois, né le 27 octobre 1897.

t«. François Hauser, manoeuvre, époux
de Adèle-Emma née Hilgli, Thcrgovien,
né le 12 septembre 1870.

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
M. Romero Robledo, chef des conser-

vateurs, a offert vendredi une soirée à
plusieurs généraux, parmi lesquels le
général Weyler.

Au dîner , le général Weyler a affirmé
qu'il n'aspire pas à être un homme poli-
tique, mais qu'il partage, aa sajet de la
situation, la manière de voir de M. Ro-
mero Robledo. Il a déclaré qu'il accep-
tait pour ses soldats les éloges de M. Ro-
mero Robledo. Il a ajouté qu'il conseil-
lait à ses amis d'entrer dans le parti de
M. Romero Robledo. Ce dernier a porté
an toast dans lequel il a blâmé l'auto-
nomie, loué la politique da général Wey-
ler à Cuba et affirmé qae son parti seal
est capable de recueillir le pouvoir.

Abyssinie
Le ministère italien des affaires étran-

gères a appris que Ménélik s'occupe de
lever une armée pour appuyer, dit-on,
l'expédition française dans les provinces
équatoriales, mais des personnes com-
pétentes croient qu'il s'agirait en réalité
d'enlever le Tigré aa ras Mangascia , le-
quel aurait des tendances anglophiles.

Indes anglaises
Les messages du général Hammond,

opérant dans la passe de Khyber, au gé-
néralissime Lockhart retournant à Pe-
chawer, ne sont pas parvenus à desti-
nation, de sorte que la division Ham-
mond est coupée d'une partie de ses
communications. Les hommes da régi-
ment de TOxfordshire sont tombés dans
une embuscade où trois de leurs officiers
ont été grièvement blessés et où ils
ont perdu une dizaine des leurs.

De plus, le généralissime Lockhart va
retourner en Angleterre, en congé de
trois mois ; il sera remplacé dans le
commandement des forces expédition-
naires par le général sir A.-P. Palmer,
et l'état-major tout entier de ces der-
nières va être changé .

Extrême - Orient
Les journaux de Londres enregistrent

un bruit d'après lequel l'amiral anglais
dans les eaux chinoises aurait ordonné
de tirer sur un vaisseau russe. L'ami-
rauté et le Foreign office ont déclaré
n'avoir aucune communication de ce
fait.

— Le Daily  Graphie se dit autorisé
à déclarer qu'aucune entente n'existe
entre l'Allemagne et la Russie au sujet
de la Chine.

— Des dépèches privées de Pékin di-
sent que l'Angleterre s'efforce d'obtenir
de la Chine que Port-Arthur soit déclaré
port absolument libre.

Cuba
Le ministère cubain a prêté serment

samedi.
Le maréchal Blanco, s'adressant aax

ministres, a dit qae le gouvernement
espagnol espérait qae le nouveau gou-
vernement cubain adopterait une poli-
tique libérale. Le nouveau gouvernement
devra s'inspirer à an très haut point de
sentiments de conciliation, de justice et
d'impartialité. Il devra étudier les
besoins de l'Ile et les moyens propres à
favoriser la reconstruction des propriétés
détraites.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'accident du Péage-de-Routti»<m. —
L'enquête administrative est entière-
ment terminée. Elle établit de façon for-
melle la culpabilité de Thornes, le blo-
queur de Clouas.

Aa Péage, lorsque le train numéfo 10
arriva, le sémaphore était ouvert,' le
train passa et l'employé ferma derrière
lui son signal, comme le prescrit le rè-
glement. Mais treize minutes plas tard,
alors que déjà on entendait venir le
train 20, le même employé du Péage
s'aperçât que le sémaphore était encore
fermé.

Le train 10 n'avait-il donc pas franchi
le poste de Clonas ? Le bloqaeur posa,
par télégraphe, cette question à Thornes.
Quelques secondes plas tard, celui-ci ré-
pondait également par télégraphe, que
le train était passé et en même temps
donna t voie libre » au Péage. Or, le train
10 était encore dans la section, et Thor-
nes l'ignorait. Il parait donc avéré, bien
qu'il s'en défende énergiqaement, que
Thornes avait quitté son poste et qae,
surpris par l'appel de son camarade, il
donna t voie libre » sans avoir la certi-
tude que le train 10 était passé.

Il est, cette fois, bien avéré qae Thor-
nes avait nne double clef de son séma-
phore. En effet , si le bloqueur avait,
poar un motif quelconque , fermé à tort
son sémaphore en donnant la « voie
libre » à la section précédente, il était
poar lai da plus haut intérêt en cas d'ac-
cident de le rouvrir à volonté. Rien de
plus facile avec la clef qu'il avait fait
fabriquer par un serrurier du Péage-de-
Roussillon. Il n'avait qu'à ouvrir la
boite et à établir un contact électrique :
le bras da sémaphore tombait et aucune
preuve matérielle ne subsistait de la faute
de l'employé.

L'obligation scolaire en Pruise. —
Un négociant de Mehlen, près de Bonn,
avait retiré son fils de l'école primaire et
l'avait confie à un instituteur particu-
lier, parce qu'il estimait qae la fréquen-
tation de l'école mettait la vie de son
enfant en danger. Plusieurs amendes
lai forent infligées de ce chef, mais le
père parvint à établir qae les mars de
l'école ne renfermaient qu'une quantité
insignifiante de chaux, et des experts,
désignés d'office, confirmèrent cette as-
sertion. Des piliers en fonte forent pla-
cés dans l'école poar étaeçonner le bâti-
ment, mais le père n'en fat pas moins
traduit devant le tribunal des échevins
de Bonn. Il fat , naturellement, acquitté.

Stratagème de policier. — Voici com-
ment an agent a dû s'y prendre poar
capturer le sieur Georges Lambinet, dit
« Legraineox > , condamné par contu-
mace à cinq ans de réclusion.

L'agent rencontra Lambinet dans an
café du centre de Paris ; il le savait ar-
mé et décidé à tuer le premier inspec-
teur de police qui tenterait de l'appré-
hender. Une idée vint au sous-ordre de
M. Cochefert. Il s'attabla à côté da con-
tumax, demanda de l'encre et da papier
et écrivit :

« Ne pouvant m'emparer toat seal da
nommé Lambinet, contre lequel je pos-
sède un mandat d'arrestation, je vais lui
voler son porte-monnaie afin qu'il me1
conduise au poste . Je prie le chef de
poste de me prêter main forte dès qu'il
aura la ce mot et de mettre Lambinet.
hors d'état de nuire. >

L'agent enferma le billet daus son
porte feuille , se leva cn même temps qae
le malfaiteur et, une fois dans la rae, lai
« fit » son porte-monnaie. Lambinet, qai
l'avait surpris, le saisit au collet et, le
traitant de « filou » et de c canaille » , le
conduisit au poste.

Là, l'agent fat fouillé et trouvé por-
teur da porte-monnaie, mais également
da billet dénonciateur. Les gardiens pré-
sents s'élancèrent alors sar le plaignant,
qu'ils Ji goltèrent, et Lambinet fat finale-
ment envoyé au Dépôt aax liea et place
du voleur.

Une fêt# originale. — La population
de Neustadt, sur i'Aiscb, en Bavière, a
fêté de curieuse façon la nuit de Noël.
D'après an asage traditionnel, an cadeau
est offert au berger communal s'il reste
avec son troupeau à l'air jusqu'au 25 dé-
cembre, sans être chassé par les rafales
de neige. Ce cas s'est produit pour la
première fois depuis 1793.

Il y a eu un cortège, des chœars ont
été chantés par la jeunesse des écoles, le
curé a prononcé ane allocation patrio-
tique et une quête organisée au profit du
berger a rapporté plus de mille marcs t

La g rève ang laise. — Le secrétaire de
l'assocation des ouvriers mécaniciens dé-
clare qae la grève cessera seulement le
jour où les patrons accorderont la jour-
née de 8 henres dans tonte l'Agleterre.

Suivant le Daily  News les plas mo-
dérés parmi les patrons consentiraient à
la reprise da travail avec une durée plus
courte, mais aussi avec un salaire réunit.

Socialistes. — L'assemblée des délé-
gués des socialistes austro-hongrois eu
Suisse, réunie à Zurich, a décidé de con-
tinuer énergiqaement l'agitation en vue
de l'union de tous les coreligionnaires
politiques. Une proposition tendant à
accorder l'entrée dans l'association à
tons les anarchistes et socialistes révolu-
tionnaires a été repoassée k l'unanimité
moins une voix.

Winterthour a été désigné comme siège
da comité central.

NOUVELLES SUISSES

Ecole professionnelle de Jeunes filles
à Neuchâtel

Un nouveau Cours de Coupe et de Confection s'ouvrira mercredi 5 janvier
prochain, à 9 heures du matin, dans la salle n° 7 de l'ancien Collège des Terreaux.
Ce cours, absolument distinct de celui qui se donne déjà dans l'établissement, ne
comprendra que denx matinées par semaine, durant qnatre mois. Il est spécialement
destiné anx élèves qui ne peuvent s'astreindre à fréquenter tous les jours et toute
la journée le cours principal , dont le programme est naturellement plus étendu et
plus complet.

Les inscri ptions seront reçues lundi 4 et mardi 5 janvier, de 11 heures à midi,
au nouveau Collage des Terreaux, salle n° 6, où Hm> Légeret , directrice, donnera
tous les renseignements désirables. H 12735 N

LE GRAND BAZAR PARISIEN
Bie 4e la Treille, NEUCHATEL , Rae de la Treille

tout en remerciant son honorable clientèle, a l'avantage de l'informer qu'en raison
de la quantité de billets remis, la loterie se compose de lï lot» aa lie* de 8,
plu 150 verres « Convenir ».

1« lot, N» 833 gagne nn bureau de dame.
2me » » 198 » un fauteuil peluche brodée.
3"» » » 1175 » un chemin de fer mécanique avec rails, tunnel, ete
4™« » » 1563 • un fauteuil d'angle, peluche soie.
S»* » » 133 » un paravent.
6"» » > 260 > une table dessus soie et peluche.
7»« • » 375 » un fauteuil pliant en peluche.
8» » » 1429 » un écran peluche brodée.
9«» » » 807 • une travailleuse satin.

10_M . > 749 > un grand chevalet pour peinture.
Um. , _, ;-&9 , nn pliant peluche brodée.
12*" • » 620 > une corbeille k ouvrage garnie satin, snr pied. 82

Les IcO numéros suivants gagnent chacun un verre « Souvenir • :
1615 1229 645 1423 640 1295 115 1125 1500 793 1408 317 189 1247
1131 1670 62 1020 1319 377 1303 1143 24 1685 135 1257 574 167
1586 828 908 1214 1023 3-i9 1599 361 458 1296 1587 1366 1641 1364

8 735 1436 813 1235 426 1610 216 579 1047 125 1714 865 795
149 383 1738 1581 596 393 240 1724 924 476 1576 1491 157 302

1321 664 615 1338 691 152 1 1407 ^33 257 1033 H0 220 1269 908
221 1146 1531 893 1148 1C08 346 160 1622 190 1064 159 1508 1116

1063 637 1395 701 743 1356 1682 1575 247 1096 360 384 337 1580
1455 1481 915 1527 1759 347 1613 647 1603 612 834 1029 1706 862
1409 121 1458 1052 970 223 107 539 1430 23 288 1510 817 726
564 688 1352 2S9 960 87 1218 1174 1341 1369» . . !

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système iKE-NNEIBIQUE

Brevet -|- N» 65S3 11C72
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER , entrepreneur , NEUCHATEL

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts , etc.

Conférences de Saint-Biaise
Jeudi 6 janvier 1898

.A. T Va UrE TT -RES
AU COLLÈGE

Causerie snr Maire DREYFUS
£6 par M. Albert de Rougemont

Dès le 1er janvier

L'UNION CHRÉTIENNE
est installée dans sew nouveaux
locaux : rue do Château 1 9. 93

Caisse ïptïtare de Pretoria
(Swiss Mortgage Syndicats)

Nous avons l'honneur d'informer les
purticipants k la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt dn semestre, arrêté
au 30 septembre dernier, a été fixé k
'6 V. °/o, payable sans frais, dès le 31 dé.
eembre 1807, ch_ z MM. Bsrthoud & G*',
banquiers, à Nenchâtel , et DuBois &
L'Hardy, banquiers, au Locle, où ils peu-
vent prendre connaissance du rapport.

Pretoria, novembre 1897.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire,
70 FEHB & PPBOIS.

ON CHERCHE
pension tout de suite pour un enfant
de 3 à 4 mois. Prix offert : 20 à 25 fr.
S'informer du n° 68 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Ponr taillej irsj e pierres
La commune de Choies met au con-

cours la fabrication de

1400 pierres ponr bornes
Ceux qui sont disposés à entreprendre

ces travaux sont priés d'adresser leurs
offres à M. le président communal J.-J.
Schreier, jusqu'au 15 janvier 1898.

Chules, le 27 décembre 1897.
Par commission:

J.-C Schwab,
91c Secrétaire communal.

Cours de Callisthénie
Le sreond cours commencera dès le

9 janvier. Prière de s'inscrire aussitôt que
possible, chez Miss Rickwood, Evole 15,
au 2«o étage. 12753

LepsjTanglais
Miss Prlestnall recommencera ses

cours jeudi 6 janvier. S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 12697c

BRASSERIE de INDUSTRIE
Rue de l'Industrie 12515

BOC^BIER
TOWB les jo-«_rs :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort

Salle pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE



iHÈHES HOUYBMAS

Meuve ville, 3 janvier.
Vendredi on manoeuvre est tombé d'an

échafaudage, dans une maison en cons-
truction , et s'est fait des contusions qui
ont nécessité son transport à l'hospice
Montaga.

Bienne, 3 janvier.
Hier, devant l'auberge Krebs à la

Lândte, un jenne garçon de neuf ans,
qui s'était lancé imprudemment devant
le cheval d'un tramway, a é,é renversé
et pris sons la voiture. Il a été relevé
aveo une jambe dangereusement fractu-
rée.

Bellinzone, 3 janvier.
Dans la votation cantonale qui a en

lieu hier pour la revision de la constitu-
tion de conseils communaux, le projet a
été adopté. Les résultats connus jus qu'à
ce soir sont les suivants : 4,133 oui, 1,523
non; il manque encore 63 communes.
Les résultats n'arrivent que très lente-
ment, la neige ayant rompu les (ils télé-
phoniques.

Paris, 3 janvier.
Dans l'affaire Esterhazy, le général

Saussier a rendu sa sentence dans la
forme suivante : Le commandant Ester-
hazy est renvoyé devant ie premier
conseil de guerre, siégeant à Paris. Les
débats anront lien le lundi 10 janvier, à
hais-clos, à l'hôtel da Cherche-Midi.

— Quoique le rapport du commandant
Ravary conclue à an non-lieu, le général
Saussier a décidé de renvoyer le com-
mandant Esterhazy devant le conseil de
guerre, afin qu'il y ait chose jugée, que
l'honneur de l'armée soit intact et que la
suspicion ne pèse plus sur le comman-
dant Esterhazy.

Rome, 3 janvier.
Dans les troubles de Siculiana, un dé-

légué à la sûreté, nn sous-officier et deux
gardes de police ont été blessés légère-
ment. Un paysan a été tné d'un coup de
feu parti du côté des manifestants. L'or-
dre a été rétabl i par la police locale. Le
préfet a ouvert une enquête.

Madrid, 3 janvier.
Le National dit que malgré la saisie

des journaux qui contenaient la protes-
tation du général Weyler, ce document
a pénétré dans toutes les casernes. Ce
journal attaque vivement M. Mac Kinley
et le général Woodford.

Un nouveau diner, dont les invités
étaient presque tous généraux , a en liea
lundi soir chfz M. Romero Robledo. Le
général Weyler était aussi au nombre
des convives.

— Quelques généraux ont été inter-
viewés sur la conduite du général Wey-
ler . Lé maréchal Lopcz Dominguiz a ap-
prouvé le gouvernement d'avoir soumis
la question à la cour suprême de la
guerre. Il a ajouté que si le message de
M. Mac Kinley contenait des insultes ,
il appartenait au gouvernement seul de
protester.

Le général Orchando a approuv é la
protestation da général Weyler, qai, sui-
vant lui, est conforme aux lois mili-
taires.

La conduite du général Weyler ne
rencontre dans l'état-major de l'armée
ni écho ni approbation. Le gouverne-
ment n'attache à cette affaire ni impor-
tance ni portée grave.

Pékin, 3 janvier.
Le Tsung Ii-Yamen a mandé le com-

mandant de la garnison de Tschu-Chang
et a promis que cet officier ne retourne-
rait pas à son poste.

HIRNIÈHES DÊPÊCHESN
(pœnam aricuL m n FeuOk «TAvis)

.Londres, 4 janvi er.
On mande d'Athènes au Times que lesdifficultés qui retardaient les travaux de

la commission de contrôle financier sont
aplanies.

Madrid, 4 janvier.
M. Pidal, président de la Chambre, a

fait au Cercle conservateur on discours
où il a combattu la politique des libéraux
qui s amené le rappel du général Weyler
et l'octroi de l'autonomie cubaine, une
mesure funeste selon lui.

Les conservateurs, dit-il, doivent s'u-
nir pour remédier à la situation créée
par fa mort de M. Canovas, mais ils ne
susciteront pas de difficultés à l'accom-
plissement de l'oeuvre entreprise par le
gouvernement.

Barcelone, 4 janvier.
On a trouvé, enterrés dans la prome-

nade de San Juan , 30 obus chargés.

Bourss de Genève, dn 3 janvier 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 716.— 3»/0 féd.ch.def . 100.»
Jura-Simplon. 176.50 3l/ t fédéral87. —.—

Id. priv. 520.— 8% Gen. à lots. 112.56
Id. bons 11.— Jura-S., 81/,»/» 506.76

N-E Suis. anc. 514.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard . . 468.— N.-E. Suis.4% 509.—
Union-S. anc. —.-— Lomb.a_ic.3o/,, 388.86
Bq*Commerce 1000.— Mérid.ital.S»/» 312.75
Union fin. gen. 677.— Prior.otto.4% 455.—
Parts de Setif. 294. — Serbe . . 4 »/« — •—Alpines . . . .  286.— Douan.ott.5»/0 490.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.41 100.46

A Italie 95.80 96.3»a Londres . . . . 25.32 25.36
Genève Allemagne . . 124.15 124.8»

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Genève 3 janv. Esc. Banq. du Com.4'/2%

Bourse de Paris, du 3 janvier 1898
(Cours de clôture)

3«/« Français . 103.0c Crédit foncier —.—
Italien 5 «/o • . 96.37 Créd. lyonnais 804—
Rus.Orien.4% — .— Suez 3870.—
Russe 1896,3»/, — .— Chem. Autric. — .—
Est. Esp. 4% 61.06 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg». — .— Ch. Méridien. —.—
Turc 4 « / „ . . .  21.97 Ch Nord-Esp. 7».—

Actions Ch. Saragosse 144.—
Bq. de France — .— Banque ottom. 563. M
Bq. de Paris. 888.— Rio-Tinto . . . 633.59
Comptoir nat. — .— Chartered . . 78.—

Alpinisme. — Le comité central du
club alpin suisse a adopté les signaux
d'alarme suivants : pendant le jour, agi-
ter un objet quelconque en demi-cercle,
en rasant le sol à droite et à gauche ;
pendant la nuit, agiter une lumière ou
pousser des cris d'appel aigus et réité-
rés. Chacun de ces signaux doit être ré-
pété six fois à la minute, avec ane mi-
nute d'intervalle.

Les guides et les porteurs de monta-
gne seront invités à se munir désormais
d'un sifflet ou d'une corne d'alarme, d'un
morceau d'étoffe rouge vif pour les si-
gnaux et d'une lanterne.

Instituteurs. — L'association susse
des instituteurs boucle l'année aveo un
total de 4284 membres. Elle en comptait
3446 à la fin de 1896.

Pompiers. — Cinq nouvelles sections
sont entrées dans la société suisse des
pompiers, qui compte actuellement 980
sections avec 108,968 membres assurés.

BERNE. — L'élection de vingt-cinq
membres dn Conseil municipal de Berne
a créé une singulière situation. Un des
membres de ce Conseil, le fameux agita-
teur socialiste Moor, qui le tient sans
cesse en haleine par des motions plus ou
moins inopportunes ainsi que par des
procédés souvent très peu parlementai-
res, a été privé, le 27 juin dernier, du
droit de vote communal ponr n'avoir pas
payé ses impôts communaux. Le règle-
ment n'avait pas prévu ce cas, mais on
se demande avec raison où est l'utilité
de cette suspension du droit de vote,
lorsque celai qui a été l'objet de cette
mesure doit, il est vrai, s'abstenir dans
les votes communaux, mais peut, par
contre, voter et avoir la haute main dans
la représentation communale.

VAUD. — Un noyer, que deux hom-
mes abattaient l'autre matin, est venu
choir snr la ligne d'alimentation du tram-
way électrique d'Aubonne-AUaman. Il
en est résulté un court circuit ; une Toi-
ture qui remontait d'Allaman est restée
en panne, tandis qae la dynamo de
l'usine s'emballait à fond et faisait sauter
les raccords en caoutchouc qai ont volé
en éclats dans tons les sens. Un des bû-
cherons allait saisir les câbles avec la
main, quand l'inspecteur de police ar-
riva juste à temps pour arrêter l'impru-
dent. Les dégâts s'élèvent à ane centaine
de francs. L'interruption du service n'a
doré qu'une heure.

Médecins- — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Auguste Châtelain, à
Perreux, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a fait
les nominations suivantes:

Capitaines d'infanterie, Paul Guye, à
Berne; Ch» Matthey-de l'Etang, à la Bré-
vine, et Charles Heer, à Neuchâtel.

i?" lieutenants dZinfanterie dans les
fusiliers, Paul Bonhôte, à Peseux ; Ber-
nard Juvet, à Genève ; Ch8 Dubois, à la
Chaux-de-Fonds; Hermann Ditisheim ,
id.; Jules Steiner, id. ; Jean Borel, à
Vaumarcus ; Edmond Sandoz, à Neuchâ-
tel et, dans les carabiniers, Edouard
San vin , à Genève.
¦1" lieutenant d'artillerie, James de

Reynier, à Neuchâtel.
Lieutenant d'artillerie, Frédéric Jean-

jaquet, à Cressier.

Boudry. — Le Conseil général a dis-
cuté et adopté le bud get communal pour
l'exercice 1898, qni accuse 85,399 fr. 80
en recettes et 86,394 fr. 05 en dépenses
et bouclant par un boni présumé de
8 fr. 78.
..,. L'impôt communal reste le même qae
l'année précédente, soit 2 fr. 52 °/«o sur
la fortune et 1 fr. 68 °/0 sur les ressour-
ces, soit ane augmentation de 40 °/« sur
le fisc cantonal.

Si d'an côté l'année 1897 n'a pas été
favorable, c'est aussi la première fois, de
mémoire d'homme, qae la justice de paix
n'a pas ea à fonctionner poar dresser
procès-verbal de morts violentes résul-
tant de suicide ou accident.

Locle. — On peut voir à la ferme da
Coin-du-Bois. près des Cernayes, un veau
qui est né à Ncël et qui ne possède que
trois jambes, la quatrième, à droite, sur
le devant, étant remplacée par un très
court moignon. L'animal se porte fort
bien et gambade en sautillant, sans pa-
raître "gêné par l'absence d'an membre.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Electricité. — Dimanche, entre six et
sept heures du soir, au coin de la route
de la Côte et du chemin des Pavés, dit
la. Suisse libérale, un jeune garçon, vou-
lant dégager un fil de fer qu'un de ses
camarades avait placé sur le câble con-
ducteur d'électricité pendant l'interrup-
tion du courant, monta sur un des po-
teaux. En touchant l'objet convoité, il
reçut, naturellement , une violente se-
cousse qui le précipita à terre. Il fut re-
levé daus nn assez fâcheux état par des
jeunes gens qui passaient et qui le con-
duisirent à leur domicile. Au bout d'une
heure, il avait suffisamment repris ses
sens pour pouvoir rentrer chez lui.

Accident. — Vendredi matin, aax en-
virons de U h.,M.Max de C,ingénieur,
de notre ville, a fait une chute si mal-
heur euse en patinant sar la glace des
Fahys, qu'il s'est cassé la jambe. Après
un premier pansement, il a été trans-
f>orté . à son domicile, par la voiture de
a Croix Rouge. (Suisse libérale.)

Versement de 2 fr .  "par personne au
p rofit des pau vres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1898 :

M. et Mm9 Faul Donnier Beck.
M. et Mme J.-L. Berger, Bellevaux.
M. et Mm8 Alb. Quinche, prof.
M. et Mme J. Merian-Brunner, Haute-

rive.
MUes Guillaume.
M. et Mme Emile Vouga,
M. et Mme Maurice Guye, pasteur.
Pâtisserie Hafner.
Dr Jules Borel et Mme, Peseux.
M. et Mma Jules Soguel, notaire.
Nota. — Ensuite d'une erreur de mise

en pages, la liste ci-dessus n'a pas para
hier.

CARTES DE NOUVEL-AN

FE UILLE D 'A VIS
PRIME§

DE LÀ

Nous offrons à nos lecteurs, grâce à
un arrangement conclu avec un éditeur,
deux volumes & prix réduit, des-
tinés à prendre rang parmi les étrennes
utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelles et récits, traduits] du russe

par N.-V.-A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation , de C. Tisch-

hauser, traduit par J. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est an recueil de quatre

nouvelles , prestement enlevées , qui
transportent le lecteur en Russie, ou tout
au moins dans des milieux russes. Ces
récits sont tous gracieusement écrits ;
romanesques dans le bon sens du mot,
ils offrent chacun dans leur genre nn at-
trait d'une saveur particulière, et sont
ane lecture très attachante poar les jeu-
nes filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d'un carac-
tère pratique, destiné à servir de guide
aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'édncation.

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à pré-
senter sur toutes les questions essentiel-
les qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Voilà à coup sûr un utile présent de
fin d'année.

Ces deux volumes sont offerts au

prix réduit de 1 fr.
par volume (prix original 3 fr. et 2 fr. 50),
et sont en vente an bureau de la Feuille
d'Avis, rue du Temple-Neuf 3.

Sur avis simplement adressé par carte
Eostale, envoi au dehors contre rem-

oursement.

ISQ^
L'année dont nous venons de sortir

n'est pas, aa point de vue de l'histoire gé-
nérale, de celles dont l'humanité puisse
être fière.

Deux faits en dominent la politique
internationale : au commencement, la
guerre turco grecque; à la fin , les événe-
ments de l'Extrême-Orient.

Chacun se rappelle comment l'insur-
rection Cretoise fut l'occasion du conflit
où la Grèce perdit une partie de la Thes-
salie et accepta le contrôle financier de
l'étranger. On a surtout présent à la mé-
moire le rôle antilibéral des six grandes
Euissances de l'Europe, et, en particu-

er, l'attitude énigmatique de Guil-
laume II: cet empereur écrasa-1 il les
Grecs et les Cretois parce que ceux-ci
troublaient la paix , ou parce que la
Grèce avait été funeste à la finance alle-
mande et que la Turquie au contraire y
était favorable? — On peut se le deman-
der, tout en s'étonnant de voir le monar-
que allemand, qui ne manque aucune
occasion d'affirmer ses sentiments chré-
tiens, rechercher celles de traiter en
frère le Néron turc.

Ou verra dans le courant de l'année
présente, à quoi tendait en Chine l'ac-
tion toute récente de l'Allemagne, de
l'Angleterre, de la Russie et de la
France; quels sont les intérêts communs
ou opposés et si les nations dirigeantes
de l'Occident entendent traiter la Chine
en Pologne asiatique. C'est, bien en-
tendu, toujours au nom de la civilisation
que s'opérerait ce partage, bien que tous
les codes législatifs s'obstinent encore à
qualifier de vol le fait de s'annexer le
bien du voisin.

Mais la morale diffère selon qu'elle
s'app lique aux individus ou aux Etats.
Les Français en savent quelque chose,
et , s'ils ont pu se réjouir de l'accueil fait
en Russie à leur premier magistra t l'af-
faire du Panama et l'affaire Dreyfus —
car il y a une affaire Dreyfus, il y en
aura une tant qu'un jugement public
n'aura pas réhabilité ou condamné k
nouveau le capitaine Drey fus — sont
moins réjouissantes.

Le tribunal a refusé de frapper le
menu fretin parlementaire du Panama,
tant que les gros coquins n'étaient pas
inquiétés ; il a bien fait , mais verrons-
nous une quatrième affaire du Panama ?
L'argent est si puissant... la lâcheté hu-
maine, si grande...

Quelque chose qui en console, c'est la
belle vaillance des Cubains. Elle leur a
déjà valu l'autonomie, mais ils ne se
tiennent pas tous pour satisfaits, car
cette autonomie est bien plus une éti-
quette qu'une réalité et, avec une mé-
tropole comme Madrid , il y a tout à ap-
préhender. Les insurgés des Philippines,
qui viennent de faire leur soumission,
s'en apercevront bien un jour. Que le
gouvernement soit libéral ou conserva-
teur, la domination espagnole arrive par
orgueil, fanatisme et cruauté aux mêmes
résultats que la domination hollandaise
par cupidité : le statu quo intellectuel et
l'épuisement des colonies. — Rappelons,
pour mémoire, que les libéraux avec M.
Sagasta ont remplacé au pouvoir en Es-
pagne les conservateurs, qui avaient
perdu leur chef, M. Canovas, assassiné.

Plus près de chez nous, l'Italie se relève
sous la conduite de M. di Rudini de la
chute où l'entraîna le règne de Crispi.
Mais son cabinet a fort à faire pour ré-
sister aux exigences du parti militaire
dont les finances de l'Etat ont beaucoup
souffert déjà.

- En cédant Kassala à l'Angleterre, l'Ita-
lie a fourni à celle-ci une précieuse base
d'opération pour la conquête da Sou-
dan, que la possession de Khartoum as-
surera sous peu aux Anglais.

Mais si l'expansion anglaise rencontre
peu d'obstacles sur ce point du conti-
nent noir, elle s'y heurte, en d'autres
régions, à la marche en avant des Fran-
çais et des Allemands. Depuis le choc,
eu 1897, des intérêts anglais et alle-
mands au Transvaal , l'Angleterre s'est
trouvée un peu partout en compétition
aveo l'Allemagne en Grèce, sur la côte
et dans le centre africains, en Chine, et,
visiblement désorientée de voir surgir
des intentions coloniales d'où elle ne
les attendait pas, elle l'a été plus encore
de se trouver dans un isolement com-
plet. Sa presse n'a pas voulu prendre au
sérieux l'envoi théâtral du prince Henri
de Prusse aux eaux chinoises et cepen-
dant il y avait dans la mise en scène de
Kiel et dans les deux discours de Guil-
laume et de son frère un peu plus que
l'emphase habituelle des Hobenzollern :
il y avait nne volonté nettement expri-
mée d'une part, nettement comprise
d'autre part, il

Nous eri verrons les résultats en
1898.

Le rôle international de la Suisse, pen-
dant l'année écoulée, s'est borné à une
manifestation de sympathie ponr les
Grecs en lutte avec un puissant et bar-
bare voisin.

Son activité nationale, par contre, a

E 
eut-être dépassé ce à quoi nous étions
abitués dans le domaine législatif.
Le peuple a repoussé la création d'une

banque d'Etat et accepté l'extension à la
Suisse entière du régime forestier appli-
3né aux contrées alpestres, ainsi que le

roit pour la Confédération de légiférer
sur les denrées alimentai res.

De leur côté; les Chambres fédérales
se sont nanties des projets relatifs aux
assurances maladie et accidents et à l'u-
nification du droit civil et du droit pé-
nal ; elles ont, de plus, voté le projet de
rachat des cinq grands réseaux de che*
mins de fer suisses, après des compro-
mis déconcertants pour les amateurs de
simplification administrative et une in-
transigeance peu encourageante pour les
citoyens rebelles à l'idée qne des parties
du territoire suisse puissent être avanta-
gées au détriment d'autres parties.

La question des voies ferrées a d'ail-
leurs occupé la place la plus grande dans
les préoccupations de nature publique.

L'optimisme incurable des uns n'a pas
été entamé par la savante démonstration
de M. Sourbeck touchant la manière dont
une grève s'organisait et réussissait ; les
Zuricois ont été ennuyés de la grève da
Nord-Est, mais le Conseil fédéral ne s'est
pas troublé pour si peu. Sa belle assu-
rance pourrait bien le quitter lorsque, la
nationalisation votée, il se verrait obligé
par une augmentation de dépenses dis-
proportionnée aux ressources, à faire
des chemins de fer ce qu'il a fait des
douanes : un instrument fiscal. Sa séré-
nité sera éprouvée devant ce dilemme —
réduction des traitements ou augmenta-
tion des tarifs.

S'il se trompe maintenant, l'ensemble
du peuple sera heureusement là plus
tard pour en subir les conséquences...

C'est un grand sentiment de consola-
tion pour lui et pour les Chambres.

Dans notre canton, ce sont encore les
questions de chemins de fer qui ont pré-
dominé, et le peuple neuchâtelois s'est
engagé pour cinq millions de francs en
votant une prise d'actions de la ligne
directe Neuchâtel-Berne, la reconstruc-
tion des gares du Locle et de la Chaux-
de Fonds et une aide financière au régio-
nal du Val-de-Travers.

Notre Grand Conseil s'est honoré par
les dispositions protectrices qu'il a vo-
tées en faveur de la femme mariée. Dé-
sormais un mari ne pourra plus disposer
sans la signature de sa femme de l'épar-
gne et des instruments de travail de
celle-ci. On a dû toucher au code civil , il
est vrai, mais comme la loi est faite pour
l'homme et non l'homme pour la loi, il
était juste d'étendre cet axiome à la
femme.

Nos députés se sont encore montrés
clairvoyants en adoptant an régime fo-
restier sévère, mais de l'observation du-
quel dépend la prospérité de l'industrie
et de l'agriculture nationales. Seulement
il faudra l'observer mieux que ce n 'a été
le cas dernièrement près de Couvet.

Puisque nous parlons ici des autorités,
rappelons que le Conseil d'Etat a fait en
M. Frédéric Soguel une recrue dont l'ac-

tivité, l'intelligence des affaires et le sé-
rieux promettent beaucoup.

Notons encore l'inauguration de l'hos-
pice cantonal des incurables à Perreux.
De telles institutions sont les meilleurs
des monuments.

La grande préoccupation de tous les
Neuchâtelois a été et restera encore pour
un temps la préparation des fètes du Cin-
quantenaire de la République. L'Etat, les
Communes et les citoyens sont d'accord
pour en assurer la réussite.

On est assez généralement d'accord
aussi pour trouver que le produit de la
souscription civique organisée dans ce
but, soit 50,000 francs, est plutôt mai-
gre ; cela fait espérer que les Communes
voudront sauver l'amour-propre de leurs
habitants. Quant à l'Etat , il sauverait
celui des Communes, s'il y avait lieu.

A Neuchâtel même, la préoccupation
a été double : à côté du Cinquantenaire ,
nous aurons le tir fédéral de 1898. Est il
nécessaire de dire aux nombreux ci-
toyens qui font partie d'un des nom-
breux comités du tir fédéral toute la be-
sogne qu'entraîne l'organisation d'une
fête pareille ? Nous ne le pensons pas.
Nous ne dirons rien de semblable non
plus à ceux qui se dévouent, en ville et
dans le canton, pour le succès de Neu-
châtel suisse; d'avance, le peuple neuchâ-
telois les remercie de leur peine et du
temps sacrifié.

Dans le domaine des affaires commu-
nales, mentionnons le renouvellement
du Conseil général dont la majorité radi-
cale a renommé en bloc l'ancien Conseil
communal, et, parmi les décisions pri-
ses, citons les crédits votés pour les tra-
vaux d'aménagement au Mail, la cons-
truction de maisons à bon marché aux
Deurres et aux Fahys, la participation
financière de la Ville à la Directe, l'a-
grandissement de l'annexe du collège
des Terreaux.

Le plan d'ensemble concernant l'ali-
gnement des quartiers futurs de l'Est a
été voté. Le Conseil général a exprimé
une fois de plus le désir de la population
qu'à l'exemple d'autres villes suisses, la
nôtre possède enfin un plan d'aligne-
ment général. Le Conseil communal a
répondu une fois de plus que la question
était ancienne et continuait d'être à l'é-
tude.

Hâte-toi lentement, — dit le sage.
Rien ne sert de courir, il faut partir à

temps, — a dit un autre sage.

Monsieur Gustave Naymark, pasteur, etson enfant, Madame Jeanneret-Jeanrenand,Madame et Monsieur Hogg-Jeanneret, àMontréal, Madame et Monsieur Favez,pasteur, à Constantine, et leurs enfants,Madame et Monsieur Dacommun et lenrs
enfants, à Neuchâtel, Monsienr et Madame
Jeanneret, aux Monts-sur-Bex, Mesdemoi-
selles Emilie et Ruth Jeanneret , Mon-
sieur et Madame Jeanneret-Barbey, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de lenr
chère épouse, mère, fllle , sœnr, belle-
sœur,, tante et nièce,

MADAME

MARTHE NAYMARK née JEANNERET,
que Dion a reprise à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie.

Je m'en vais vous préparer le
lieu.

Jean XIV, 2.
Il n'y a pas de proportions

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Romains "VIII , 18.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 5

courant, à 1 henre. 71
Tramelan, le 2 janvier 1898.

Banque Cantonale Neu«MteMs§ „
Nous sommes vendeur» d'obligations :

3>/, o/0 Canton de Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 1907, à . . 109.50etn_t.

3 »/, °/o Ville ds Neuchâtel , de
iOOO fv , à 100.59 »

3 VJ % Ville de Zurich 1896,
de 500 fr. inconv. jusq. 1901,à 190.30 »

S'/i 0/» Commune de Landeron-
Combes 1897, de 500 fr., in-
convertissables jusq. 1902,
jouiss. 31 décembre 1897, à 100.— telqntl

4 °/0 Banque pour valeurs de
transport à Bàle, Série C, de
1000 fr., inconv. jusq. 1901, à 100.60 »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr.,
dont lé rembourf . peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . ltNJ.sÛ »
Nous sommes acheteurs d'obligation s :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portlana à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain.à 100.— et int.
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