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à l'imprimerie du journal

IMUTIONS COMMUNALES

CIMUNE M NEUCHATEL

TAXE DESJHIENS
La Direotion soussignée rappelle au pu-

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

t Toute personne domiciliée dans le
canton et qai garde un on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1er an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'une amende de S francs. »

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

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

Vente de Bois
Jeudi 13 janvier 1898, la Commune de

Neuchàtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa fc rôt da Chau-
mont (Pfison-arjx-Yaches et Chemin-de-
PaiUe) :

Lot n<> 19, 23 billons sapin 14,19 m3.
Lot n« S0, 25 billons sapin, 14,65 m3.
Lot n» 21, 72 plantes pour charpente,

29,79 m».
Lot n» 22, 56 plantes pour charpente,

29,86 m3.
Lot n» 23 , 59 plantes ponr charpente,

26.29 m3.
Lot n» 24, 20 plantes ponr charpente,

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

salle des commissions, à 10 henres dn
matin. 12841

Pour visiter les lots, s'adresser aux
gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-
Monsienr. et Aug. Renaud, an Plan.

COMMUNE DE_GOLQMBIER
Taxe des chiens

Le publie est rendu attentif aux dis-
positions de l'art. 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

« Tonte personne domiciliée dans le
canton et qui garde nn on plusieurs
chien s, devra en faire la déclaration
chpqae année du l«r an 15 janvier au
préposé commis à cet effet, et acquitter
la taxe légale (Pénalité 5 fr.)

La taxe sera perçue dès maintenant au
bnrean de la
67 Direction de Police. j

I

Voir les Etalages de la HALLE AUX TISSUS I
ï*onr fair© place B

dès aujourd'hui grande mise en vente à très bas prix de fi

150 Nouvelles Confections d'Hiver !
EN MANTES ET JAQUETTES m M

valant 20, 30 et 45, vendues 12, 15, 18, 22 et 25, occasion unique m

1

200 BELLES COUVERTURES 01 LITS, EM LAINE , I" QUALITÉ I
valant 16, 18 et 20, vendues, pour faire place, 52 , 13 50, 14.80 M

mf mW Occasion unique d'aeketer de bonnes marchandises à très bon marché "H5fg ||

HALLE AUX TISSUS I
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à "bâtir
À vendre, snr Nenchàtel, environ 8000

mètres de beanx sols à bâtir, depnis
1 fr. 50 à 3 fr. le mètre. Eau à proximité,
belle situation. S'informer da n» 11812 à
l'agence Haasenstein 8c Vogler, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE VIGNES
A PFSEUX

Le vendredi 14 janvier courant, dès 8 h.
dn soir, à l'Hôtel des XIH Cantons, Ma-
dame Landry née Roulet, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
immenbles ci-après, savoir : 146

Cadastre de Peseux:
1. Article 704, plan f» 17, n» 33. Anx

Tires, vigne de 207 ma (0,&88 ouvrier).
2. Artiole 707, plan f» 17, n» 32. Aux

Tirei, vigne de 331 ma (0 840 ouvrier).
Cadastre d'Auvernier:

\ 3. Article 1052, plan f° 29„ no 28. Som-
poirier, vigne de 715 ma (2 029 ouvriers).

4. Article 441, plan f» 28 n» 5. Som-
poirier, vigne de 749 m2 (2,126 ouvriers).

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3 —  la pièce
Poules de Bruyère, 2.50 »
Gelinottes, de 2.— à 2.20 »
Perdreaux gris, 2.50 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Faisans mâles, de 5.50 à 6.— »
Faisans femelles, 5.— »
Bécasses, de 2.50 à 3.— »
Grosses grives lifomes 0.70 »
Gigote et Selles de chevreuil

Epanles de ehevreail
de 2 à 3 fr. la pièce

LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre

Poulets de ttpe>ss<e
Canards. Dindes. Oies. Pintades.

Gros pigeons romaine
Jennes poules à bouillir

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morne fraîche), ) £ii\
Aiglefins, VW
Merlans, j cent, la livre
Saumon ci.x\ ZFHiirx

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

Huîtres. Morue salée
Caviar. — Harengs marines et fumés

Kielersprotten — Riesenbuklinge
Fromages de dessert 171

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre un très bon
P I  A. IV O

(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J. -J.
Lallemand 9, au 3™ 12644

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIHNITE
Chez V. REUTTEH Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

3?xoro.pte 12/vxaisorL à. domicile 9964
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îl en encre bleue 5__• K̂Ê __mm Indispensable dans toute cuisine. Sans égal pour préparer et ewt,
2 w^F assaisonner soupes, sauces, ragoûts, légumes, etc. <¦>
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Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent. la livre , 172
Ai Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sua des Epancheurs, 8

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

supérieure, par bonbonnes de 10 à 60
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rue dn Seyon 30 -- L. MGLI0RD1I

MIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 ots.)

AD MAGASIN DS COMESTIBLES

SEINET A. WlMmA®
8, Bu dw Epuohnn, 8 764

Malaga - Madère
ET

en petits fûts de 16 litres,; depuis 15 fr.,
fût compris. 12517

Rue in Sep 30, L. MfflJRIM
Neuchàtel blanc 1895

siir lie
Pour cause de transformation d'une

cave, à vendre 1200 bouteillts à 85 et,
enlèvement immédiat. — Offres sous
H 144 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtei.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I W v  Qf% ,e u*re»
* * « «W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET &. mus

8, rue des Epancheurs, 8 759

Laiterie El WITTWER
BCE »P TRÉSORr

Tons les jours eband-lalt, matin et
soir, rendu à domicile. Bon beurre de
table et en moite. Fromages gras, mi-
gras et maigre. Limboarg et Mont d'or.
1633 Se recommande vivement.

ASTI NOUVEAU
ouvert, à l'emporté, 1 fr. le litre, chez
François Egli, Ecluse 33. 12808c

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
Spécialité d'articles soignés. Sj*j

Marbres. Pierres. Granits. Syenrls. ifi
E. RUSCONI H

Sculpteur. Nenchàtel 824 H
Magasins d'exposition et Bureau à _W>

l'angle du Cimetière du Mail KJ
Genève, Médaille d'argent, 1896. I

Usines mécaniques. Téléphone. 99

Etablissement d'horticulture
IDTT PLAN

PRIMULAS — CYCLAMENS
Œillets. Bruyères. Lauriers thym

AZALEÀS - CAMÉLIAS
Muguets — Lilas — Jacinthes — Deutzias

Fleurs du Midi 9981
_ -_TÉliÉPHONE_-_

I BIJOUTERIE ~1 ~
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAPT & (Se.
Bga th>U im Uu les genra Fondée en 2SSS.

I ^L. JOBFw
Suoceaseut *

Slaison du Grand Hôtel da Irfte
NEUCHATEL ¦>

L.-F. Lambelet it
17, Tauljourg de l'Hôpital, 17 '

3^"e-u.cli.â,tel
HOUILLYëT GORË

pour ehaulFage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes Ue lignite. 1093*
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy. .«•»¦ '
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
TÉLÉPHONE '

^
PLUMES RÉSERVOIR

cp&Kt  ̂ Les seules pratiques
4 r̂u» Demandez à les voir
ŜL" dans toutes les papeteries
& Daahaway Pen, K» 101,

avec bec d'or, 14 fir. H. 9428 X.
B. ds F., «enève, agents généraux

A LA MENAGERE
11, rue dea Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet dt brosses en tons genres

Articles sur commande et réparations
— Gros et aétadl — 2184

Demandez partout les

COGNACS
et unes champagnes

de la Maison J. DUPONT & C"«
de Cognac (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital 9; M"" Tribolet. rue Flan-
dres 2; M. H. Bourquin, rue J.-J. Lalle-
mand 1; M. R. Luscher, faub. de l'Hôpi-
tal ; M. A. Elzingre, Seyon 28; Mm« J.
Sandoz, Industrie 1; Hôtel du Soleil;
Cercle National et Cercle de Lecture.

saïami et cnarcuiene oo Miiau. —
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. WIGLIORINi
ARRIVÉ

les petits fromages étrangers
DESSERT EXTRA.

25 sortes de 1«* choix, vendns à bas prix
[tiaitaot directement avec le fabricant)

VOIR A LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

toujours pourvue de Charcuterie de cam-
pagne, Salamis, Conserves et Vins à
pmDorter.
ŒUFS. BEURRE FRAIS. FR0H46ES

Chaud-Jalt
rendu à domicile matin et soir, dans lfs

toulons en verre brevetés poor la pro-
preté. — On cherche d93 pratiques.
Lait stérilisé

Se recommande,
12482 Maoriee HUfflBfMT.

\ 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL (

\ BUTBSû d'administrstion et d'atooneÈnents de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH * O, imprimeurs-éditeurs
[ T É L É P H O N E  U  ̂„ gp , IIeu: 

¦ T É L É P H O N E -
! Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

- AariroiTCES 
( 1 à 3 lignes . . poar le canton E0 ct. De la Suisse la ligne 18 et.
) i k i > 66 D'origine étrangère '. 20
) 6 1 7  l 76 Réclame» S
( 8 lignes et au-delà . . . U'ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr»
( BépétUion 8 Arts tardif, 20 et. la ligne, minlm. t
j Lettres soins, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et,

[ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & YOGLER, Temple -Hist, 1



Couturière
poar dame a

munie de bons certificats, cherche à se
placer comme demoiselle de magasin dans
uu commerce de confection ou manufac-
ture de la Snisse française où elle pour-
rait s'occnper encore de sa profession.
Prétentions modestes. Bon traitement et
occasion d'apprendre la langue frar caise
exigé». Offres sous chiffre F 4243 G, à
l'8gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, St-Gall.

APPRENTISSAGES
Jeune homme sérieux, désirant appren-

dre le métier de

boulanger-pâtissier
peut entrer immédiate ment ch< z le sous-
signé. Occasion d'apprendre l'allemand.

G. Stoll, maltre-boulanger, Waffenplatz-
strasse, Zurich II. H. 12 Z.

ON iFÊMASïSÎB
pour tout de suite, comme

..̂ IPIpreiEL'tl
pour un commerce en gros de la vfl' e de
Neuchàtel , nn garçon intelligent, libéré
de l'école. Conditions favorables. (Rétri-
bution dès le commencement.)

Offres écrites à adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel, sons chiffres H. 168 N. 

MODES
Un bon magasin de modes cherche

une apprentie ou assujettie. Bonnes con-
ditions. B. Kuhn , modes, Zong. 152
S^————j———M—

PEROU OU TROUVÉ

Echangé un

parapluie
le 2 janvier, au Musée dfs Beaux-Arts.
Prière de venir faire l'échange. 114c

AVIS DIVERS

Union Chrétienne
lie» membre* de VU. C sont infor-

més qne la réunion d'sujourd'hci jeudi
est supprimée.

Vendredi 7 conrant, à 8 '/a benres, ré-
pétition des chœurs pour l'inauguration.
116 Le Comité.

Demoiselle, Allemande,

cherche pension
dans une bonne famille en ville. Adres-
ser les offres soas chiffre 135c, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuobâte'.

Directeur de police
lia Municipalité de Vevey met an

concours la place nouvellement créée de
directeur de police.

Les postulants peuvent prendre cou-
naissance du cahier des fonctions au
greffe municipal, où les inscriptions se-
ront reçues par écrit jufqu'au 25 jan-
vier 1898. La connaissance de la langue
allemande est demandée. Traitement
annuel minime m: 3600 fr.

Vevey, le 3 janvier 1898.
H. 106 L. Secrétariat municipal.

9 Ail oai Ail soignée, avec ou
m VMOalWsU sans chambres, chez
M»» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»»
étage. 11962

ie Feuilleta? de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

SAOUL DB NAVEBY-

Blanche fait un nouvel effort pour se-
couer le reste de la torpeur qui l'accable,
et elle reprend :

— Je priais... oui, je me souviens
d'avoir prié, et le Seigneur m'envoya un
peu de calme...

Blanche cherche encore, puis elle de-
mande avec angoisse :

— Qui donc me hait à Coëtquen ? Il
faut avoir commis de méchantes actions
pour être détesté, et je n'ai jamais fait
que le bien... aux pauvres, à tous ! et
tous me bénissent,.. Je me trompe : Flo-
rent et Gaël ne m'aiment pas, mais ce
sont mes frères... Tanguy est leur aîné...
ils n'ont pu me descendre vivante dans
une citerne, comme firent les enfants de
Jacob au fils de Rachel dont ils étaient
jaloux...

Elle secoua sa tête pâle et laissa tom-
ber ses mains avec découragement :

— Florent n'a point pardonné à Tan-
guy sa mésalliance; je suis restée pour

Reproduenon interdite aux journaux irai n'ont
pu traité »*»« la Sotiété des gens te Lettre».

lui Blanche Halgan, fille d'un caboteur
des Hâlouines... Gaël éprouvait pour moi
moins de répugnance, mais Gaël estsous
l'influence du comte, et le comte Florent
est mon ennemi et son mauvais génie.

La lucidité de Blanche grandit «i cha-
que minute, et sa pensée, fouillant les
mystères de la veille, leur demande le
mot dont l'énigme terrible est peut-être
celle de sa future destinée :

— Il me haïssait, soit l II est des cœurs
que rien ne désarme, ni l'humilité ni la
tendresse ; mais comment ont-ils réalisé
leur crime?... car je suis la victime d'un
crime, moi, d'une séquestration abomi-
nable ! On m'a piongée vivante dans une
tombe, et je ne sais si j'en sortirai ja-
mais! Depuis le départ de Tanguy, je
n'ai pas vu mes beaux- frères... Pendant
deux jours, Miette et moi nous avons
parcouru les villages voisins ponr répan-
dre des secours chez les pauvres mères
au nom de l'ange qne Dieu m'a promis...
J'ai rompu un morceau de pain bis dans
une chaumière et bu une tasse de lait...

Un souvenir frappe en ce moment la
jeune femme.

— Ils sont partis à grand bruit du
château , mes deux beaux-frères... Vou-
laient-ils se ménager un alibi, ou bien
agissait on pour eux pendant ce temps?
Hais, encore une fois, qu'ai-je pris après
ma rentrée à Coëtquen?... ahl un verre
d'orangeade.... Miette me le prépare tous
les soirs; je suis sûre de Miette... Oui,
mais qui m'affirme qu'une main perfide
n'y a pas jeté une substance dangereuse,

une liqueur somnifère?... Je me suis en-
dormie d'un sommeil stupéfiant... C'est
cela... Florent , Gaël... je comprends, je
comprends tout I

Blanche fond en larmes.
Cette crise de douleur passée, elle se

lève de son lit et se met à marcher dans
son cachot :

— Ils m'ont enfermée, soitl Je suis
prisonnière dans ces oubliettes de Coët-
quen dont la mémoire des générations
fait un lieu d'épouvante. .. Mais enfin une
femme ne disparaît pas de la sorte sans
que l'on questionne, que l'on s'informe I
Je ne sais plus la petite Blanche Halgan,
dont nul ne se serait soucié sauf les vieux
matelots de son père...

... Je m'appelle la marquise de Coët-
quen , Tanguy m'aime, et mon mari fera
plutôt démolir le manoir pierre par pierre
que de renoncer à trouver sa compagne...
Oh I noble et cher Tanguy, avant une se-
maine tu seras de retour , et ton cœur
t'inspirera ce que tu dois faire pour re-
trouver Blanche vivante ou morte...

Raffermie par cette espérance, la jeu-
ne femme fait pour la seconde fois le
tour de son cachot et en palpe les mu-
railles couvertes du suintement verdàtre
d'une humidité séculaire.

f Evidemment, se dit-elle, cette porte
s'ouvre sur un corridor. Mais Tanguy
affirmait qu'on l'avait murée... Mes per
sécuteurs l'ont dégagée sans doute...

< Ou en disait la clef jetée au fond de
l'étang ? Ils en auront fait forger une au-
tre... Ohl le malheur est sur les châte-
laines de Coëtquen I >

Blanche s'approche de la fenêtre et se
dresse sur la pointe des pieds, sans par-
venir à atteindre les barreaux de la
meurtrière.

— Je veux voir! dit-elle, il faut que
je voie !

La jeune femme prend son escabeau,
le place sur le banc de bois qui lui sert
de lit, et tendant les mains en avant, il
lui devient possible de se cramponner
aux barres de fer.

Son regard éperdu n'embrasse que la
nappe bleue de l'étang.

r Qae les pluies le fassent déborder ,
pense Blanche, et je mourrai noyée. »

Elle redescend dans le cachot ; les pail-
lettes d'or semées sur l'eau lai appren-
nent qae le jour est venu et que le so-
leil monte.

Tout à coup un bruit régulier, mono-
tone, frappe son oreille ; elle écoute, se
demandant de quelle nature est ce bruit
et s'effrayant de la terreur qu'il répand
dans tout son être...

C'était un son lent et triste , dont les
sonorités étouffées lui arrivaient comme
un écho lointain formé de trois notes
plaintives. Sans se rendre compte en-
core de sa nature, les martellements de
ce bruit tombaient sur son cœur comme
s'ils devaient le briser. Parfois elle ne
les percevait plus, puis tout à coup ils
venaient par bouffées, pareils à des
éclats d'ouragan assourdis par la distan-
ce. A peine sensibles d'abord, ils gran-
dirent bientôt comme un roulement de
tonnerre qui descend des couches supé-
rieures de l'air. Alors le visage de Blan-

che refléta une angoisse mortelle; elle
plaça ses deux mains sur ses oreilles
pour ne pins entendre les oscillations du
bronze qui l'effarait ; elle se prosterna
sur le sol et répéta d'une voix étouffée :

— Les cloches ! les cloches I
Ce n'étaient plus ces cloches joyeuses

qui s'éveillaient à l'aurore pour sonner
l'angelus matinal et répondre a la pre-
mière prière du laboureur partant pour
son champ. Ce n'était point la cloche du
monastère appelant à matines les moines
de l'abbaye de Léhon cachée au sein des
ombres mystérieuses de la forêt. Ce n'é-
taient pas non plus les cloches amies
carillonnant les fêtes, conviant les Coët-
quen dans leur banc seigneurial pour y
recevoir l'encens de la main du prêtre,
c'étaient des cloches éplorées sanglotant
au haut d'une tour et parlant le langage
de la mort à une foule en deuil...

C'étaient en effet les cloches de la
chapelle de Coëtquen qui tintaient les
funérailles de très haute et noble dame
Blanche Halgan , marquise de Coëtquen,
comtesse de Combourg, baronne de Vau-
rufier...

A peine le jonr avait-il fait pâlir les
lampadaires de la chambre ardente que
le clergé des paroisses environnantes, le
curé de Saint- Hélen, les moines de l'ab-
baye de Léhon dont les Coëtquen étaient
bienfaiteurs, s'étaient empressés de se
rendre à la convocation de Florent et de
Gaël. Ceux-ci recevaient avec une dignité
froide les amis, les voisins venant appor-
ter un dernier tribut d'hommages et da
regrets à la jeune femme descendue pré-

PATIRA

CHAUFFAGE CENTRAL cwfïi& J. RUKSTUHL, à Bâle iW?
fJAJJB

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

gEINET A FTE Ŝ
S, rue des Epancheurs, 8 760

MANUFACTURE tt COMMERCE

PIANOS
CRAHD ET BEAU CHOIX

pour lft Yntett la loMtlaB. 13 •
¦AQABIM XiB PIiTJB OBABf»

KT LI MTJtUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourialè* n"_9 fi 11, 1" «agi.
Tri» modérés. — Facilités ds paiement.

Se r«co9amxn«S«,

HUOO-E. JACOBI
yr-g-n'^^rAT l̂ il- 

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

1" qualité 12132
Frovenanoe directe. — Prix modérés.

AMISANO FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter
une petite propriété, bien située, dans la
région Neuchàtel Colombier, composée si
possible de deux appartements avec les-
siverie et jardin. S'adresser A. Z. n» 20,
poste, restante, Peseux. 80c

| On désire reprendre j
S ou acheter Û
Q au plus tôt, dans la Suisse fran- Q
Z çaise, un Z

| Café - CboGolat - Hestanrant 1
Q avec bonne sitoation et clientèle Q
Z assurée. A dt f ao t  nne boolanperie- Z
¥ l àtisserie. — Offres sons chiffre J
Q H 100 Y, à l'agence Haasenstein & Q
•h Yogler, Berne. Z

*€>0€ME>OOHE>e>C»C>€>4 34.
¦ ¦¦¦¦«¦ 'mma ŝaamsaMmmxi m̂maaammmmmMmmm ^maaaamau

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER p°nr Ie 24 J nin> en y,lle»UUUSi lî. „„ ajeiirr avec loge-
ment cumtigu, en outre, plusieurs
antres appartements de 3, 4 et 5
pièces, dont un disponible au 24 mars.
Etnde Guyot & Dnbii-d, notaires. 12803

A louer pour le 24 juin
prochain, rue des Beaux Arts, un loge-
ment de 4 cbambres et dépendances. —
S'adresser à l'étnde Wavre. 12775

A louer pour St-Jean , rne de
Flandres, logement de 4 ohe la-
bres. Etude E Bor jour, notaire,
St-Honoré 2. 12821

-A. louer
ponr St-Jean, 1« étage, à un ménage
sans enfants, logemen t de 3 pièces, cni-
sine et dépendances. S'adresser, le matin,
Orangerie 6, second. Iî873c

A louer pour St-Jean, rue
Pourtalès, deux logements de 4
à 6 pièoes. — Etude E. Bonjour ,
notaire, St Honoré 2. 12820

A LOUER
pour le 24 juin prochain, un logement au
2** étage, composé de cinq cbambres.
cuisina avec eau, bûcher et caveau ; belle
exposition. S'adresser à M. G. Yuille, bu-
rean Grande Brasserie. 143

Appartements de 8 pièces (de-
puis 600 fr.), de 4, 5, 8 pièces, à louer
pour St Jean on dès ce jour. S'adresser
Etnde G. Etter, not., PI. d'Arme» 6. 148~~ 

L̂. Z-iOTTIEIEe
meublé ou non. un apparte ment de 6
pièces, pour le 24 juin 1898, et un dit de
4 pièces, meublé, pour le courant de
février prochain. '

Ces deux appartements, avec de belles
dépendances et situés sur les quais, of
frent tout le confort désirable.

S'alresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 155

-A» ZL-O-CTEia
pour le 24 mars ou ponr St-Jean, appar-
tement de 3 pièces, cuisine, cave, bû-
cher, buanderie. S'adresser, pour visiter,
au rez-de-chaassée, rae des Beanx-
Arts 9. 161c

-â. X-O-CTIEIB
pour St-Jean 1898, un bel appar-
tement de 4 chambres aveo une
aloôve et deux balcons. S'adr.
maison Memminger, quai du
Mont-Blanc 2. 98

A LOUER
à des personnes soigneuses, un loge-
ment de deux chambres au soleil, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adre sser
Portais-du-Soc 12. 80

CHAMBRES A LOUER

A lniioi* deux belles cbambres meu-
lUUOr blées, dont l'une à balcon.

S'adresser rue Pourtalès 2, au 1" étage,
à droite. 125o

CHAMBRES
à louer, avec ou sans pension. S'adresser
Port-Roulant 13. 157c

A LOUER
au centre de la ville, à une personne
seule, une chambre avec cuisine et eau.
S'adresser rue du Concert 4, au magasin
de porcelaines. 160c

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former du n» 154 au bureau Haasenstein
& Yogler, Neuchâtel. 

A louer, avec ou sans pension , cham-
bre meublée pour une ou deux dames.
On accepterait aussi des jeunes filles
pour les repas. S'adresser rne de l'In-
dnstrie 6, an 2°» étage. 12439c

Chambres et pension!
pour messieurs. Escaliers du Château 4.

A loner tout de soite, chambre meu-
blée, au soleil, indépendante et chauf-
fable. Prix modéré. Industrie n» 10, 2»>«'
étage. 112c

Chambres meublées, aveo pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3™>. 8520

DEUX CHAMBRES A LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490
4TYn nff%*A dans une p<?titë~fa-«*VU Ulll %S mjUe du Vignoble,

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

Jolie ehambre non menblée, au
centre de la ville. S'adresser magasin
Guye Rosselet, ru«s de la Treille. 12779

LOCATIONS DIVERSES
On offre a loner, tout de snite, à

Serrières, un grand local comme entre-
pôt. S'adr. a Serrières n» 1. 137c

A LOUER
pour tont de snite on ponr pins
tard,

UN MAGASIN
pouvant anssi aerrlr de bnrean.
S'informer du n° 97, au bnrean Haasen-
stein & Yogler.

-A. louer
tout de snite, une 12478
JOLIE G A/V ES
avec bouteiller. S'adr. Grand'rue 4.

A LOUER
tout de snite nne jolie petite chambre
avec ou sans la pension. Escalier du
Château 4. 12S543

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
à proximité de Serrières, de préférence
sur l'ancienne route, un logement de 3
à 4 cbambres avec dépendances. S'infor-
mer du n» 138c, au bureau Haasenstein
& Yogler. 

AVIS
On cherche immédiatement une cham-

bre à louer comme bureau, au plainpied
ou au l« r étage d'une maison à proximité
du centre de la ville. Adresser les offres
par écrit sous n« 150c à l'agence Haa -
senstein & Yogler, Nenchàtel.

Un ménage
de deux personnes soignenses, demande
à louer, tout de suite ti possible, nn lo-
gement de 1 ou 2 chambres. Adresser
les offres par écrit sous chiffres H. 162e N.
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un ménage de deux personnes, sol-
vable et tranquille , demande à louer,
ponr le mois d'avril, un appartement de
trois pièces avec lessiverie et jardin , si-
tué en ville ou anx environs. S'adr. chez
M. Del3praz, Sablons 3, en ville. 79c

Un monsieur cherche pour
tout de suite

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise
ayant déjà fait du service, cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à M»8 Léa Christinat,
Villars-le Grand, près Avenches. 158c

Une femme de ohambre qui sait
bien coudre et qni est active dans tons
ces travanx, cherche une place dans une
bonne maison, pour le 4 -février.

S'icformer du n» 136c au burean Haa-
senstein & Yogler.

Une personne de toute confiance, sa-
chant bien cuire, s'offre pour 109c
remplacements de cuisinière

Rue du Seyon n» 13, 3"»» étage.

Une jeune fille
de 24 ans, demande une place de cuisi-
nière ou pour tout faire dan s une bonne
famille. S'adr. rne de l'Industrie 4. 170c

Une km jeune fiile
parlant le français, cherche place comme
femme de chambre. S'adresser Evole 9,
2m° étage.

A la même adresse, on cherche une
fille sachant cuire et faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. 87c

PLACES DE DOMESTIQUES

OM «c >i t \IH:
tout de snite une brave fille t our faire
un ménage soigné. S'adresser avenue du
I" Mars 6, porte â droite. 140c

On demande, pour fia janvier , une

VOLONTAIRE
ponr aider dans un ménage. S'informer
du n» 133 au bureau Haasenstein & Vogler.

0\ WETIVYIMË
une jenne fille

active et fidèle, ponr aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage. S'informer du
n° 167, au bureau Haasenstein & Yogler,
h euchatel.

Madame Hoffmann c™Jû *demande de bonnes filles pour faire le
ménage, et une cuisinière. 99

Dans une pension de jennes gens, on
demande, pour le 1er février, une

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

S'informer du n« 12334 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage soigné. S'a-
dresser à M™» Savoie Jehlé, Chalet du
Plan 6. 110c

On demande

une jeune fille
nom:été, pour lont faire dans un petit
ménage sans enfants.

S'informer du n° 88c au burean Haa-
senstein & Yogler.

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

EMPLOIS DIVERS
j Un ouvrier tailleur sachant bien tra-

vailler, demande de l'ouvrage en journée
et à la maison. S'adresser Oratoire n» 1,
au 3m» étage. 134c

On demande

un jeune homme
de bonne conduite, connaissant les tra-
vaux de jardin et de maison. Inutile de
se présenter sans bonnes références.
S'adresser à M. Aug. Robert , à Fontaine-
melon. 139

Un jeune homme
de 16 ans, robuste et intelligent, désire
trouver emploi quelconque, de préférence
dans un magasin, cas échéant, en qua-
lité d'apprenti. Entrée immédiate, bonnes
références a disposition. S'adresser, ponr
renseignements, sous chiffres H. 145 N.
à l'agence de publicité Haasensttin &
Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme saunant
écrire pourrait entrer tout de
suite à l'étude de E. Borjjoar ,
notaire. 12819

On désire placer
un j eune homme de 17 ans, comme gar-
çon de peine. S'informer da n° 83c au
bnreau Haasenstein & Yogler.



maturément dans la tombe. Les pauvres
encombraient la grande cour. D'après les
ordres de Florent, il fut remis à chacun
un cierge et une aune de drap noir, sans
préjudice de la distribution de pain qui
devait leur être faite au retour des funé-
railles.

Deux femmes se faisaient remarquer
par la sincérité de leur douleur : Rosette,
la fille de l'intendant, et Miette , la fidèle
suivante.

En entendant les sanglots de la femme
de chambre, Rosette avait compris que
ses regrets trouveraient un écho, et d'ins-
tinct elle était aUée s'agenouiller auprès
de lliette.

Vainement Simon et le docteur Séné-
raud avaient insisté pour empêcher Ro-
sette, dont les nerfs se trouvaient forte-
ment ébranlés, d'assister à la levée du
corps et de suivre le funèbre cortège :
Rosette avait répondu d'une voix dont la
résolution surprit Simon :

— C'est mon devoir ; ne cherchez point
à m'empècher de le remplir.

Tandis que les cloohes de Coëtquen
annonçaient le trépas de Blanohe, les
cloches de Saint-Hôlen envoyaient à tra-
vers la distance leur lamentation désolée.
De clocher en clocher, les battants de
bronze heurtaient en se répondant les
parois sonores, con\iant les paysans, les
pauvres, à la prière pour l'âme de celle
qui n'était plus. Rien ne saurait rendre
le caractère de cette harmonie évoquant
uu écho à plus de vingt lieues à la ron-
de. Les glas traversant l'air comme une

plainte, lents , mélancoliques et pieux,
noyaient le cœur d'une invincible tris-
tesse. C'était la voix de la terre pleurant
une créature morteUe, avant que les
chants liturgiques forçassent les fidèles
à lever les yeux vers le ciel pour y trou-
ver l'objet d'unanimes regrets.

Quand l'absoute eût été dite, le cer-
cueil fut placé sur un char attelé de qua-
tre chevanx caparaçonnés de deuil, et le
convoi se mit eu marche vers Saint-
Héleu.

Florent et Gaël suivaient à pied.
Tous deux étaient d'une pâleur de

marbre ; Gaël semblait souvent près de
défaillir. Alors Florent lui prenait le
bras, lui parlait à voix basse, et son com-
plice, baissant davantage le front, suivait
le convoi de Blanche Halgan avec la dé-
marche d'un homme abattu par la dou-
leur.

— Comme les jeunes maîtres regret-
tent leur belle sœur I dit une pauvresse
qui marchait non loin de Miette.

La fille de chambre regarda cette pau-
vresse avec une sorte de pitié. EUe avait
trop bien compris les motifs de la haine
de Gaël pour croire encore à ses larmes.

Quand le clergé de Saint-Hélen eut
béni le corps, les seigneurs de C:ëtquen
montèrent dans un carrosse. Il s'agissait
de faire cinq lieues, en passant par
Saint-Pierre et plusieurs autres parois-
ses, avant d'arriver à Dinan.

A mesure que le cortège traversait la
campagne, il se grossissait d'une foule
sympathique. Les paysans quittaient

leur charrue pour se mêler aux vassaux
de Ccëtquen, et quand cette foule énor-
me monta le faubourg du Jersual pour
gagner l'église des Cordeliers, on eût dit
qu'il s'agissait d'un deuil public plutôt
que de l'enterrement d'une jeune femme
arrivée dans le pays depuis six mois à
peine. La chapelle des Cordeliers tendue
de noir, remplie de moines, présentait
un aspect imposant. Après les chants
ordinaires, le supérieur du monastère
prit la parole et rappela en quelques
mots les vertus de celle qui venait de
quitter ce monde. Elle avait passé com-
me une fleur, mais son parfam subsis-
tait après elle; le souvenir de ses douces
vertus attendrissait les regrets laissés
par sa perte : la femme pieuse était de-
venue un ange... Certes le supérieur des
Cordeliers se montra éloquent, et si des
larmes coulèrent, il les sécha sons la
main céleste de l'espérance.

Une pierre de marbre noir scellée
dans la muraille indiqua la place où re-
posait la marquise de Coëtquen, et bien-
tôt les prêtres en blanc surplis, les fem-
mes en capes de deuil, les paysans, les
barons des seigneuries voisines se dis-
persèrent.

Florent et Gaël ramenèrent dans leur
voiture le chapelain du manoir.

C'était fait en ce monde de celle qui
fut aimée du marquis Tanguy et de tous
les malheureux qu'elle savait protéger
et secourir !

(A suivre.)

BAZAR CENTRAL
Bassin 6, râ-à-îis da TempIe-da-B»

Numéros sortis de la tombola de décembre 1897 :
541 40 279 384 874 793 1258 539 299 1140 1638 818
799 880 996 932 71 952 103 1394 379 1509 344 1484
239 96 440 989 781 860 5 1074 1307 975 765 927
275 390 917 1309 839 16=>7 1625 1596 627 1295 867 879
1099 1521 589 251 1174 1071 758 554 951 191 278 1009
497 628 1487 1470 766 282 121 127 1250 252 546 1452
593 1531 1503 963 134 998 1569 1520 234 754 938 944
698 612 1447 1567 216 291 878 334 1104 527 663 1595
1495 254 364 609

I lie Dr H. Brandt
S ancien, chef de clinique de M. le professeur Lesser, ancien interne de * |
S M. le professeur Sahli, à Berne, ancien élève des hôpitaux de Paria < !
ï (services de DUT. Recrus et Dujardin-Beaumetz), H 92 G J >

i vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds j j
| ®BT 25, RUE DU PARC, 25 ~W ij
S Consultations spécia'ement ponr les maladies do système nervenx < |
9 et celles de la peau, tocs les jours de 1 Va à 3 h., le dimanche excepté. * >

Réunion de Missions
spécialement dettinée aux dames

Vendredi 7 Janvier, a 8 henres,
dans la Petite Salle des Conféren-
ces, M. Grandjean, secrétaire de la Mis-
sion romande, présidera une réunion, à
IF quelle sont invitées les dames qui s'in-
téressent à cette œuvre.

On sait que la grande épreuve des
missionnaires est de devoir se séparer de
leurs enfants, et il est essentiel que les
amis des missions témoignent leur sym-
pathie d'une manière active à ceux qui,
pour le service du M:itre , sont appelés à
de si grands sacrifices. H. Grandjean dé-
sire exposer un projet ayant pour but de
faciliter aux missionnaires l'éducation des
enfants dont ils sont obligés de se sépa-
rer. Ce projet a été bien "accueilli à Ge-
nève, à Lausanne et à Berne, et rencon-
trera certainement une véritable sympa-
thie» à Neuchàtel. 192

Conférences de Saint-Biaise
Jeudi 6 janvier 1898

-A. 7 '/a SSC IEi -O'IR.ES
AU COLLÈGE

Canserie sur Maire DREYFUS
66 par M. Albert de Rougemont

Leçons jTanglais
Miss Prleatnall recommencera ses

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

Avis aux ménagères
A louer, an faubourg du Lac 19, une

lessiverie ainsi qu'un grand séchoir (sé-
chage à vapeur). S'adresser faubourg du
Lac 19. 12159

Grande brasserie Métropole
DÈS AUJOURD'HUI 12463

et 3-V3J3<g.-u.'a-\n. 3iTo-a.-vel--ft.3a.

BOCK BIER
Atelier de Mécanique ;

E. FEVRIER
12, rue des Moulins — 7, rue du Seyon

Contractions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

L EÇ O N S

d'anglais et d'allemand
J.-A Swallow, M. A. Ph. D. Faubourg
dn Château 9. 169c

M. Alfred Rœsll
planiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880~ 

LEÇONS D'OUVEAGES
12438c en tous genres et
leçons de conversation française

Industrie 6, au 2m° étage

Leçons d'anglais
Miss Rickwood reprend ses leçons

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

Pour les nombreuses preuves de
sympathie qui nous ont été témoi-
gnées lors du décès et à l'enterre-
ment de notre cher père, f r ère,
beau-père, grand-père, beau-frère
et oncle,

Monsieur FRITZ SPRINGEB ,
ancien hôtelier de l'Ours.

nous exprimons ici nos meilleurs
remerciements. 151

Bienne, 4 janvier 1898.
Enfanta Sprlnger.
Hâni-Springer et parenté.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Le Siècle raconte

qu'une démarche aurait été faite par M.
Martinie , contrôleur général de l'armée,
auprès de M. Hadamard, beau-père de
l'ex-capitaine Drey fus :

f Le 28 septembre 1897, à dix heures
et demie du matin, M. Martinie, contrô-
leur général de l'armée, commandeur de
la Légion d'honneur, se présenta chez
M. Hadamard, 33, rue de Châteaudun.
H. Mathieu Dreyfus se trouvait chez M.
Hadamard. M. Martinie se présenta en
disant : < Je suis l'ami de M. le général
Billot et je viens de sa part, à titre offi-
cieux, non officiel. M. le général BiÛot
est un homme bon, juste et loyal (sic) ;
il n'a jamais été mêlé ni de près ni de
loin au procès de votre frère ; il peut
donc agir en toute indépendance. U m'a
prié de vous demander qaels étaient les
éléments dont disposaient les sénateurs

qui l'avaient entretenu de l'affaire da
capitaine Dreyfus. Mou ami le général
Billot est appelé à prendre position dans
cette affaire ; il désire ardemment con-
naître ces éléments pour s'orienter. Si
ces éléments établissent qae le capitaine
Dreyfas est innocent, « la responsabilité
de denx généraux est terriblement en-
gagée » ; run de ces généraux est le gé-
néral Mercier... »

« M. Hadamard, très étonné, gardait
le silence. M. Mathieu Drey fas répondit :
< Monsieur, votre démarche me trouble
beaucoup. Je puis vous dire dès mainte-
nant que je ne connais pas les éléments
dont disposent les sénateurs dont vous
me parlez. Vous faites sans doute allu-
sion h M. Scheurer Kestner. Je sais que
M. Scheurer Kestner s'occupe de mon
frère et qu'il est convaincu de son inno-
cence. J'ai fait moi-même quelques re-
cherches dont je pourrais, si vous le vou-
lez bien, vous communiquer la substance
à votre domicile ; je suis prêt à répondre
à votre premier appel. »

f M. Martinie répondit : < C'est très
créent; je suis couvert par le général
Billot ot veux vous entremr plus longue-
ment ; venez au plus tôt chez moi, 75,
Avenue de Villiers. >

c M. Mathieu Dreyfus se rendit ohez
M. Martinie le lendemain matin. M. Mar-
tinie insista à nouveau pour connaître
les éléments dont disposaient les « séna-
teurs >. Comme M. Mathieu Dreyfus igno-
rait ces éléments, la conversation n'a-
boutit pas. »

Angleterre
M. Tom Mann, le célèbre leader ou-

vrier, a publié un manifeste sur le gi-
gantesque conflit survenu dans l'indus-
trie mécanique et qui dure depuis plus
de six mois. Il y déclare que les secours
pécuniaires fournis aux membres du syn-
dicat de mécaniciens qui luttent pour
une cause intéressant l'avenir du mou-
vement trade -unionniste tout entier ,
sout ridiculement insuffisants et il pro-
pose la création d'un vaste organisme
national comprenant toutes les classes
de travailleurs et qui sera à la fois nne
fédération des trade-unions du Royaume-
Uni et uue association politique.

Le président de l'association des mé-
caniciens a reçu des lettres de grands,
industriels du nord de l'Angleterre et de
l'Ecosse qui, abandonnant la cause de la
fédération, proposent d'ouvrir leurs ate-
liers aux conditions suivantes : réduction
des heures de travail , sans réduction de
salaires ; tous les salaires actuels seront
maintenus ; lé droit des ouvriers de dis-
cuter toutes les questions touchant les
conditions du travail par l'intermédiaire
de leurs délégués sera reconnu ; les ou-
vriers devront abandonner quelques-
unes de leurs prétentions et notamment
laisser le travail libre aux non syndi-
qués qui seraient demandés par les pa-
trons.

Italie
M. Crispi est, on le sait, appelé à com-

paraître, dans quelques jours, devant la
commission des Cinq que la Chambre ita-
lienne a nommée à l'effet d'examiner s'il
y a lieu d'ordonner des poursuites oon-
tre lui, à propos de ses relations avec la
Banque de Naples.

L'opinion générale est que cette pro-
cédure finira en queue de poisson, non
pas parce que les éléments d'accusation
manquent de consistance, mais parce
que M. Crispi est dans le cas d'entraîner
beaucoup de gros personnages dans sa
perte. Son habileté a justement consisté
à s'entourer de hauts complices ; le jour
où il se verrait perdu, il mettrait le feu
aux poadres, et c'est ce qu'on redoute.
Qaoi qu'il en soit, on attend avec unie
vive curiosité le résultat de cette pre-
mière rencontre entre M. Crispi et ses
jnges ; on sait que son esprit est plein de
ressources, mais on est tout de même
impatient de savoir par quelle maille il
se sera échappé.

Autriche-Hongrie
A la suite d'incidents orageux à la

Chambre hongroise, deux duels ont eu
lieu mardi : l'un entre M. Stefan Tisza, fils
de l'ex-premier ministre, et M. Aulay,
du parti de l'indépendance ; — l'autre,
entre M. Gajary, ministériel, et Rakow-
tky, du parti catholique du peuple. M.
Aulay et Rskowsky ont été grièvement
blessés. Leurs adversaires ont reçu des
égratignures.

Monténégro
On confirme de source officielle que le

prince Nitika s'oppose à la candidature
de son président du Conseil d'Etat, M.
Petrovitcb, pour le poste de gouverneur
de la Crète.

En tant que souverain d'un des Etats
balkaniques, il tient à ne pas s'immiscer
dans une entreprise où sont en jeu les
aspirations d'un autre Etat balkanique.
Le prince a été en outre froissé de n'a-
voir pas été pressenti par les puissances
sur la candidature d'un de ses principaux
fonctionnaires-

Grèce
Si les révélations de l'Betaïria ont mis

M. Delyannis en mauvaise posture, elles
ont, par contre, aidé la royauté à re-
prendre quelque influence sur les esprits.
On commence à s'apercevoir que le roi
voyait clair et qu'il serait injuste de lui
attribuer les malheurs de la guerre, à lui
qui avait beaucoup fait pour l'éviter.

On est aussi moins sévère pour le dia-
doque. 0 n'a pas, il est vrai, justifié les
espérances que la nation avait en lui,
mais il a fait preuve, au milieu du dé-
sarroi général, de qualités qu'on était
loin de lui connaître. 0 a montré da
courage, de la fermeté et ane admirable
persévérance dans l'adversité, sans faire

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir à 8 heure» et jours solvants

GRANDS CONCRETS
DONNÉS PAR LA CÉLÈBRE

TROUPE MARTEL
Si DTJOS ET TRIOS TYEOLIHN8 3S 94

Jérémie BURA fils, entrepreneur
IW]EiTJC3gA,XEL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie e ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

ATTENTION !
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et au pnbiic en général qae je viens
d'ouvrir un

Atelier de brosserie, à l'Evole 33
Brosses en tons genres. Réparations de

décrottoirs a parquet. ¦
Sor demande, on cherohe à domicile.
Se recommande,

165c Fritu ZUrcher.
La plus grande et la plus ancienne

agence d'assurance mutuelle sur la vie,
désire créer, à Neuchâtel, une

représentation
Postulants sont priés de s'adresser

sons chiffre S. 4» Q. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &¦ Vogler, a
Baie.

BRASSERIE de MDUSTRIE
Rue de VIndustrie 12515

BOCÔIER
Tous les joins :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort

wm:mm
Salle pour Sociétés

RESTAURATION A TOUTE HEURE
On prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, et pour le dîner seul. S'adr.
rne Pourtalès 3, 2»° étage. 3564

Leçons de zither m

W MURISET
Fa-o-TDO-wig- de l'SCÔpîtal 11
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Société des Sciences nainrelles
SÉANCE vendredi 7 janvier 1898,

à 8 h. du soir, à l'Académie.
ORDBE DU JOUR :

1. Réception d'un candidat.
2. Sar les phénomènes de la régéné-

ration ohez les invertébrés, par M. le
professeur Fahrmann.

3. Un p'oblème ichthyologiqne, par M.
le professeur Paul Godet.

4. Divers. 

Ecoles du Dimanche
<±e £TeiiQliâ.tel

Le Comité des Ecoles du Dimanche re-
commande de nouveau son collecteur an
bon accueil des amis de cette œivre. Le
budget des diverses écoles de la ville et
de la ban'.ieu s'élève à 1900 fr. La col-
lecte de l'an dernier n'ayant produit que
1435 tr. , nous prions nos amis auxquels
cela est possible, de bien vouloir élever
leurs cotisations, afin de soutenir avec
rons cct'fl oeuvre si utile. 129

Fraternité du Vignoble
Paiement facultatif par anticipation

des cotisations mensuelles de 1898

Les membres de la Société qai désirent
payer par anticipation leurs cotisations
pour 1898, peuvent le faire dès ce jour
au bureau du soussigné, hôtel municipal,
2me étage.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu'au 20 janvier courant pour 3, 6, 9
mois et l'année en'ière.

Neuchàtel, le 3 janvier 1898.
Le secrétaire caissier,

104 A. Guinand.

T£lJ&ATfiEi iu> njjuiinaiiui

Jeudi 6 Janvier 1898
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. VEUVE
pianiste

et 12804

M. A. BRIQUET, violoncelliste
Professeur-suppléant au Consemtoiie de Génère

avec le concours de

M"e fflarg . TRIPET, cantatrice
Mu° Caroline DELACHAUX

Pour les détails voir le programme.

PBIX 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, Neuohâtel.

Tell Calame
Tapissier — Décorateur

N E U C H A T E I .
se recommnnde ponr tous les travaux
concernant son métier. Installation com-
plète d'appartements. Ouvrage soigné.
Prix très modérés. 166

On cherche
ponr la surveillance de plusieurs
enfants fréquentant l'école

UIE D EM O I S ELLE
protestante , instruite et bonne mu-
sicienne. Prière d'adresser les of-
fres avec les références sous chif-
fres F. 8768 Q. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Fribourg-en-
Brisgau.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les surprises du spxe faibl*. — À
Berlin, les dames qui sortent seules
s'exposeut aux plus grandes brutalités
de la part des passants. Néanmoins,
l'autre jour, à l'un de ces représentants
de la galanterie prussienne, etc., est ar-
rivée uue aventure très désagréable. Cet
individu avait lâchement outragé M1'»
Ya'lton, artiste de cirque et gymnaste de
renom. La jeune femme empoigna par la
peau du oou le grossier personnage, lui
administra deux vigoureux soufflets et,
le jetant à terre, le cribla de coups de
poings selon toutes les règles de l'art
de la boxe. Le malheureux hurlait et la
foule attirée par ses cris n'hésita pas à
prendre son parti. Heureusement quel-
ques agents de police aocoururtmt pro-
téger la jeune femme. (Secolo.)

Lt voleur repentant. — Uu proprié-
taire de l'avenue de Hessine, à Paris,
M. de E., se trouvait mardi matin dans
une salle de l'Hôtel des ventes, lorsqu'un
individu, qui passait en courant, le
heurta avec violence et le fit tomber par
terre. Instinctivement, H. de K., avant
même de se relever, porta la main à son
gilet : sa montre et sa chaîne avaient été
arrachées et déjà l'individu avait disparu
par une porte voisine.

Jusque-là, rien que d'ordinaire ; M. de
K. se borna à se rendre auprès du com-
missaire de police pour y déposer une
plainte, mais il resta stupéfait lorsque le
commisssaire lai présenta la chaîne et la
montre qui venaient de lui être volées.
Un entrepreneur de menuiserie, II. Le-
grand, les avaient trouvées dans la po-
che de son propre pardessus.

Le voleur avait-il eu des remords? On
peut le croire ; mais il est plus vraisem-
blable que la crainte d'être pris le dé-
cida à se débarrasser de bijoux qui au*
raient pu devenir compromettants.

Encore une découverte dans les hy-
pogées d'Egypte, et une découverte des»
plus intéressantes.

M. Karl Schmidt a retrouvé, en 1896,
la traduction copte d'un antique docu-
ment chrétien. Le papyrus (vraisembla-
blement au VII*>e siècle), sur lequel est
transcrit cet ouvrage, contient quatre
Itièces différentes, toutes relatives à
'apôtre Paul.

Ces quatre pièces de papyrus de
Schmidt sont les suivantes : 1* plusieurs
récits légendaires concernant saint Paul
(une résurrection opérée par l'apôtre, des
histoires où paraissent avec saint Paul
des personnages nommés Hermippus,
Hermooratps et Dion) ; 2» les Actes de
Paul.et de Thècla ; 3° une lettre apocryphe
de saint Paul aux Corinthiens ; 4* le ré-
cit du martyre de l'apôtre. Ce dernier do-
cument avait été déjà publié dans le
texte grec par Lipsius, dont les travaux
très remarquables sur la littérature
chrétienne apocryphe ont beaucoup con-
tribué à élucider l'obscure question de
leur origine. La traduction exacte du
martyre porte, à la fin , la mention:
«Actes de Paul. »

Ce recueil aurait été composé par un
chrétien d'Asie Mineure vers le milieu
du second siècle. Ce livre avait jou i pen-
dant longtemps d'un crédit presque égal
à'celui des Actes des Apôtres, puis était
tombé dans un tel oubli qu'il avait com-
plètement disparu. C'est donc une con-
tribution des plus précieuses pour l'his-
toire des origines du christianisme.

Un nouveau trust. — Ou les trusts
américains (syndicats d'accaparement)
vont-ils se loger?

Toilà qu'après l'huile, le pétrole, la
viande, ils s'attaquent au lait. Une vaste
compagnie s'est constituée à New-York à
l'effet de monopoliser la vente du lait
dans cette ville. La sooiété dispose d'un
capital de 75 millions de francs. Les pe-
tits laitiers sont au désespoir .

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Après quelques journées
d'un froid très vif , la température s'est
de nouveau élevée considérablement et
les premiers jours ne l'année se sont
passés saus gelée. Il est à désirer cepen-
dant que le froid et la neige n'arrivent
pas trop tard, car ils risqueraient de re-
tarder de beaucoup, oomme cela a été
quelquefois ie cas, les travaux du prin-
temps. Eu ce temps de fêtes que nous
venons de traverser, la situation com-
merciale est encore plus calme que pré-
cédemment. La culture n'enregistre que
peu de ventes, et, à part le bétail, dont
l'écoulement est toujours satisfaisant,
les autres articles sont très calmes. Par
contre, on se préoccupe déjà des achats
d'engrais pour le printemps et les socié-
tés et syndicats vont commencer leurs
livraisons.

Blés et farines . — Nous ne pouvons
que nous répéter, en ce qui concerne
l'article blé. Disons seulement que la
tendance un peu faible des cours a peu
de chance de se maintenir et que l'on
croit partout , au contraire, au retour
prochain à la fermeté.

Vins. — On parle peu des affaires en
vins et pour cause. C'est qu'il ne s'en
fait pas ou très peu, surtout à ce moment
de l'année.

Dans le canton de Yaud, on estime un
peu partout le stock de 1896 encore im-
portant et il ne s'est point vendu de
1897. On espère que les prochains trans-
vasages ouvriront une période d'affaires
actives, car le commerce, dont la princi-
pale affaire réside dans Jes vins de 1896
et de 1897, voit ses provisions bientôt
épuisées. On croit aussi à une hausse de
prix pour 1897.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Nousapprenons la mort
de M. Auguste de Montmollin. La longue
carrière de ce robuste nonagénaire est
résumé par la Suisse libérale comme
suit :

f Né le 19 avril 1808, M. de Montmol-
lin se sentait attiré par les études scien-
tifiques. 11 contribua à la fondation de la
Société neuchàteloise des sciences natu-
relles. Compagnon et ami d'Agassiz et de
Henri Ladame, il acquit avec ces savants
de solides connaissances en mathémati-
ques et en géologie et professa cette der-
nière branche à la première Académie.
Son goût pour l'enseignement était très
vif. Un de ses anciens élèves, aujour-
d'hui vieillard à cheveux blancs, nous a
raconté à ce propos un petit trait qui
caractérise bien lea bonnes habitudes de
l'époque. M. de Montmollin avait l'obli-
geance de lui donner des leçons particu-
lières de mathématiques, à la condition
toutefois qu'elles eussent lieu à 4 ou
5 heures du matin. Il faut noter que ce
fat Auguste de Montmollin qui , en 1839,
présenta à la Société helvétique des
soiences naturelles la carte géologique
du Jura neuehâtelois, publiée plus tard
dans un des mémoires de la Société can-
tonale, et qu'il a distingué le premier la
série découches nommées néocomiennes.
Le nom de néocomien a été adopté chez
lui, dans une réunion après un diner, à
laquelle assistaient Agassiz et d'autres
géologues et naturalistes.

Mais son activité s'étendait à d'autres
domaines que la science. Nous trouvons
son nom dans le rôle des arpen teurs géo-
mètres du canton. Il a été le fondateur
et le directeur de la première section de
gymnastique de notre ville. 11 étai t le
doyen des capitaines de la compagnie
des Mousquetaires et faisait encore par-
tie de la compagnie des Fusiliers. Depuis
peu d'années il s'était démis de ses fonc-
tions d'avoyer de la Noble rue des Cha-
vannes et Neubourg et celles d'avoyer de
la Corporation des Favres, Ma çons et
Chappuis, qu'il occupa durant près d'un
demi-siècle. Officier dans les troupes neu-
châteloises, il fit en cette qualité un cours
à Thoune avec le prince Louis Napoléon ,
futur Napoléon III , alors officier snisse.

Nous avons dit que M. de Montmollin
aimait avec prédilection les questions
d'instruction publique. Sa compétence
en ces matières lui valut d'être président
de la commission d'éducation de Neu-
châtel. Il participait aussi avec zèle aux
autres affaires de l'administration com-
munale, dont il demeura jusqu'à 1848.
un membre influent et où il a rempli les >
fonctions de maître bourgeois en chef. >

Une alerte. — Cn commencement
d'incendie, occasionné par un poêle trop
chauffé, s'est produit mardi soir à six
heures, dans un logement de Comba-
Borel dont les looataires étaient juste-
ment absents. Le feu avait pris à nne
table et à une corbeille de linge ; il put
être éteint avant l'arrivée des gardes
communaux, dont le poste avait été pré-
venu de ce commencement d'incendie.

Un appel. — Il provient de la direc-
tion de la bonne entreprise consistant à
procurer en hiver du travail à ceux qui
en sont privés, grâce aux achats de bois
façonné qu'un public sympathique veut
bien faire au prix et conditions du mar-
ché. Cette œuvre a été reprise dès le
commencement de jan vier, bon nombre
d'ouvriers ont pu être occupés, mais le
bois s'entasse : la product ion a dépassé
la demande. En songeant que la com-
mande d'un stère de bois se traduit par
une journée de travai l pour uu père de
famille, on ira volontiers s'inscrire chez
MM. Droz-Neeb , près de l'Hôtel du So-
leil, ou Porret-Ecuj er , rus de l'Hôpital.

Berne, 5 janvier.
Le gouvernement a décidé, sur la

proposition de son département de l'agri-
culture, que le bétail de boucherie étran-
ger ne pourrait plus èlre importé que
dans celles des communes bernoises qui
possèdent des abattoirs et des écuries
d'isolement. Tel est le cas pour les com-
munes de Berne, Bienne, Berthoud, In-
terlaken, Langenthal, Neuveville, Por-
rentruy et Thoune.

Paris, 3 janvier.
M. Scheurer-Kestner écrit au Temps

qu'il ne désespère nullement de faire
éclater l'innocence de Dreyfus.

Paris, 8 janvier.
M. Soheurer-Kestner a adressé à ses

amis dn Sénat une lettre, dans laquelle
il dit que son voyage en Alsace n'est nul-
lement un aveu de découragement ou
d'incertitude. Le triomphe de la vérité
ne dépend pas du bon vouloir des hom-
mes et il ne saurait y avoir de prescrip-
tions contre la justice et le droit.

i Comment être hésitant quand l'évi-
dence me parait chaque jour plus claire
à mesure que se dégagent les voiles dont
les passions veulent l'obscurcir. Ce qui
me reste de force et de vie, je le mets au
service de l'innocence opprimée, et je
tiendrai cet engagement, dussé-je rester
seul, mais je ne suis pas seul. Je vois
autour de moi de nombreux amis qui
m'approuvent. Nous attendons, forts de
notre conscience, la juste et inévitable
réparation. >

Paris, 5 janvier.
Le comité de l'Afrique française a reçu

une lettre de Bangasso, en date du 22
août, donnant d'excellentes nouvelles de
la mission Marchand. Cette lettre rap-
porte un événement qui a probablement
donné naissance au bruit du massacre
de la mission Marchand. Une vingtaine
de noirs de la mission ont été massacrés
sur l'Oubanghi et l'administrateur P.
Comte a péri en attaquant le village des
rebelles.

Londres, S janvier.
Une lettre du cardinal Yaughan sug-

gère un arbitrage pour mettre fin à la
grève des mécaniciens.

Berlin, 5 janvier.
Le commissaire de police de Tausch

a été reconnu coupable d'avoir manqué
aux devoirs de sa charge, et de s'être
montré indigne de la confiance de ses
chefs. Le tribunal a prononcé son trans-
fert à un autre poste et l'a condamné
aux frais du procès.

Berlin, 3 janvier.
On annonce que» sous la forme de

contrat de fermage, une entente a été
conclue entre les gouvernements alle-
mand et chinois, au sujet de la cession
de Kiao-Tchéou. Le terrain concédé a
une étendue de plusieurs milles carrés.
Pour le cas où Kiao-Tohéou ne convien-
drait pas au but que se propose l'Alle-
magne, la Chine concéderait un autre
point de la côte.

Francfort , 5 janvier.
On mande de New York à la Gazette

de Francfort que M. Mac Kinley se verra
probablement obligé de réclamer à la
Turquie une indemnité de 100,000 dol-
lars pour la destruction , survenue il y a
denx ans, des missions américaines. Eu
cas de refus, un navire de guerre serait
envoyé dans les eaux turques.

Cuneo (Italie), S janvier.
Aujourd'hui , à San Damiano Macra ,

un carabinier nommé Ferrero a tué, en
pleine rue, à coups de revolver et pour
des motifs encore inconnus, deux de ses
camarades, et a blessé grièvement un
fonctionnaire postal qui était accouru au
bruit des détonations. Le meurtrier a
pris la fuite.

Madrid, 5 janvier.
&% On assure que le tribunal suprême de
guerre a rendu un arrêt favorable au
général Weyler.

Athènes, S janvier.
La Chambre est convoquée pour le

8 janvier.
— Le général Smolenski a interdit ,

sous des peines rigoureuses, aux offi-
ciers de faire partie de sociétés secrètes
comme l'Elhnike Hetairia.

Pékin, 5 janvier.
Le conflit au sujet de Kiao-Tchéou a

été définitivement réglé au moyen d'une
concession accordée par la Chine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 5 janvi er 1898
Actions Obligations

Gantral-Suisse 710.— 3°/0 féd.ch.def. 101.—
Jura Simplon. 174.— 3 Vs fédéral 87. 100.60

Id. priv. 520.— 8% Gen. à Iota. 113.60
Id. bons 11.— Jura-S., 81/,»/» 507.—

N-E Suis. anc. 539.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard.. — .— N.-E. Suis.4»/, 511.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.80/,, 389.50
Bq-Commerce 1000.— Mérid.ital.3»A, 318.—
Union fin .Ren. 677.— Prior. otto. 4°/,, 461.—
Parts de Sétif. 294. — Serbe . . 4 4, 886.—
Alpines . . . .  311.— Douan.ott &>/<, 487.—

Demandé Offert
Changea France . . . .  100.4» 100.CO

h Italie 95.40 96.40a Londres. . . . 35.32 25.36
Genève Allemagne . . 124.15 124.30

Vienne . . . . 310.50 311.50

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 100.50 le kil.

Genève ojanv. Esc. Banq.du Com.4'/8%

, Op peut se procurer gratuitement dans
les buréadx de là Chancellerie d'Etat et
dans les préfectures du canton l'édition
référendaire de la loi fédérale concernant
la création d'une compagnie d'aérostiers
(du 14 décembre 1897).

— Concordat de Gaspard Jost, char-
pentier, à St-Maitin. Commissaire : Abram
Soguel, notaire, à Cernier. Date de l'ho-
mologation : 28 décembre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Jf an Pierre
Stauffer, domestique, domicilié à Fleurier,
où il est décédé le 8 octobre 1896. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers, jusqu 'au jeudi 3 février 1898,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le jng a, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi
5 février 1898, à 2 henres du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Abraham
Mayer, négociant, veuf en secondes noces
de "Véronique née Hirsch, domicilié à la
Chanx-de-Fonds, où il est décédé lo 14
novembre 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 7 février 1898, à 2 henres du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 11 février
1898, à 9 heures du matin.

— Par déclaration faite au greffe du
tribunal du Locle, le 23 décembre 1897,
il résulte que le citoyen Tell-Philippe
Perrin jaquet , fabricar.t d'horlogerie , et
demoiselle Henriette-Eugénie Rentz , ins-
titutrice, les deux domiciliés au Locle,
ont adopté en vue da leur mariage, le
régime d«s la séparation de biens, tel qu'il
est prévu par le code civil modifié.

Imprimerie H. VfOLFRATH & CT*

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

entendre un mot de plainte contre ses
officiers qu'il continue à protéger contre
l'indignation générale, car tous les pro-
pos qu'on lui a attribués sont pure ca-
lomnie ou inventions de journalist es aux
abois. Il n'y a pas de personne plus dis-
crète, plus réservée dans ses paroles que
le diadoque. Il parle rarement, mais ce
Ju'il dit est, d'ordinaire, frappe au coin
e la raison et du bon sens.

Maroc
Lundi, a Tanger, des salves d'artille-

\ rie ont été tirées. On a lu dans la grande
mosquée une lettre du sultan annonçant
de nouvelles victoires et la mort, la mise
hors de combat et la capture d'un grand
nombre de rebelles.

Les têtes des rebelles tués, conservées
dans du sel, ont été envoyées pour ôtre
exposées au pilori dans les principales
villes.

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Le jour de la vota-
tion sur le rachat n'est pas enoore fixé
que déjà les centra lisateurs escomptent
la reprise du projet de Banque d'Etat.

Les Argauer Nachrichten, organe de
M. Kunzli, chef du parti centraliste, s'ex-
priment oomme suit à ce sujet :

f L'acceptation certaine du rachat par
le peuple nous consolera du rejet, au
commencement de 1897, d'un aulre pro-
jet fédéral , la Banque d'Etat. Une fois la
nationalisation des chemins de fer opé-
rée, on pourra, en toute confiance, re-

. venir à la Banque d'Etat, car la Confé-
dération , en sa qualité de maltresse des
chemins de fer, aura besoin d'nn éta-

blissement de banque central. Jusque-là,
on trouvera la forme convenable pour
cette banque sans être obligé d'accepter
la recette manchesterienne de la Cham-
bre de commerce. »

Ises Argauer Nachrichten avaient déjà
soutenu la même opinion, presque dans
les mêmes termes, au lendemain de la
votation du 28 février. « Pour cette fois,
écrivait ce journal dans son numéro du
1er mars 1897, nous n'avons pu réaliser
un progrès dans le commerce de l'argent.
Mais nous allons chercher à en réaliser
un dans un autre domaine, celui de la
nationalisation des chemins de fer. La,
nous vaincrons, et oette victoire aura
pour effet de faire revenir sur l'eau, le
projet de banque qui a été rejeté hier.
Comme maîtresse des chemins de fer, la
Confédération aura besoin d'une Banque
d'Etat. »

BERNE. — Le compagnon Moor s'ins-
crit en faux oontre l'assertion d'un cor-
respondant occasionnel de l'AUg. Schw.
Zeitung, qu'il serait privé de son droit
de vote pour cause de non-paiement de
l'impôt communal. Il affirme avoir pris
part à l'élection municipale du 26 décem-
bre.

LUCERNE. — Jeudi dernier, le fœhn
a soufflé aveo une violence inouïe sur le
lac des Quatre Cantons et a causé des
dégâts sur plusieurs points, entre Flue-
len et Gersau en particulier. Quant à la
navigation, elle était devenue pour ainsi
dire impossible. Le dernier bateau qui a
pu faire le trajet est arrivé à Lucerne
avec une heure de retard, fortement
avarié. Bon nombre de ses passagers
avaient souffert du mal de mer. Les
vieux bateliers disent ce pas avoir vu
depuis plus d'un quart de siècle une pa-
reille tempête.

BÂLE. — A la Société des beaux-
arts de Bâle, le Dr Huber, président du
tribunal, a fait mardi soir une conférence
en vue de la création d'une académie fé-
dérale des beaux arts, avec une subven-
tion fédérale et siège à Bâle. Aucune dé-
cision n'a été prise.

ARGOVIE. — Un citoyen argovien,
fermier d'un territoire de chasse, vient
d'adresser une étrange demande en in-
demnité à la Confédération. Cet excellent
homme lui réclame une somme de 500
francs sous prétexte que les marches
guerrières jouées par les musiques mili-
taires des troupes qui ont pris part aux
dernières grandes manœuvres ont fait
fuir le gibier se trouvant auparavant sur
son terrain de chasse. Le demandeur dé-
clare dans ses considérants que o'est sur-
tout la marche t Sempach » qni a le plus
épouvanté ses lièvres et ses chevreuils.
— Voilà de quoi faire passer un moment
de douce hilarité à nos conseillers fédé-
raux I

THURGOVIE. — La commune de Sa-
lenstein possède un excellent institu-
teur qui y est en fonction depuis 25 ans.
A l'occasion du 25me anniversaire de sa
nomination , la commune a voulu lui
offrir une gratification de 300 fr. et aug-
menter son traitement de 200 fr. Mais
l'instituteur a refusé , déclarant qu'il n'a-
vait fait que son devoir , qu'il continue-
rait à remplir sa tâche aussi longtemps
que ses forces physiques et intellectuel-
les le lui permettraient et qu'il ne voulait
point recevoir do cadeau.

La commune désirant de son coté don-
ner un témoignage de reconnaissance à
l'homme capable et consciencieux qui
s'est consacré pendant un quart de siècle
à l'éducation de la jeunesse de Salenstein ,
a décidé de lui offrir la bourgeoisie à
titre gratuit. Et s'il répond encore qu'il
ne vent pas de cadeaux, on lui répli-
quera • Ce n'est pas un cadeau, vous l'a-
vez largement mérité, c'est une simple
preuve d'estime et d'affection. >

Gendarmerie. — Le chef du départe-
ment de police a nommé : au grade de
caporal de gendarmerie, dès le 1er jan-
vier 1898, les appointés Repond, Marcel ,
Bornand , Edouard et Caohin, Constant ;
au grade d'appointé, dès la même date,
les gendarmes Matile, Numa ; Schlâppi,
Emue et Burnier Joseph.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.). —
Le conseil général de cette commune a
voté les subventions suivantes : 1000 fr.
pour les fêtes du Cinquantenaire et 500
franos comme don d'honneur ponr le tir
j édéral.

La Béroche. — De deux correspon-
dances relatives à l'élection législative
de samedi et dimanche, il résulte :

1. Que M. Rossiaud ayant retiré sa
candidature, il reste deux noms seule-
ment en présence, celui de M. L. Pernod
fils, oandidat libéral, et celui de M. F.
Chabloz, candidat indépendant.

2. Que le comité de la Patriotique ra-
dicale, considérant celle-ci hors de cause
comme sooiété politique, dans la lutte
qui va s'ouvrir, a résolu, contrairement
à une décision prise dans l'assemblée gé-
nérale du 19 décembre, que chacun
Kurra accorder son suffrage à l'un ou

utre des candidats en présence.

Chaux-de-Fondt. — Mardi soir, entre
7 et 8 heures, écrit-on au National, une
jeune personne a été renversée par une
glisse qui descendait la rue des Endroits
avec une rapidité vertigineuse; l'acci-
dent aurait pu avoir des conséquences
très graves, mais heureusement aucune
lésion interne ne s'est déclarée jusqu'ici ;
toutefois le bras gauche est passablement
endommagé; espérons que quelques
jours de repos suffiront à la victime de
cet accident pour se remettre.
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Rome, 6 janvier .
Le député Zeppa se rendra à Berne

pour y traiter de modifications au régi-
me monétaire, notamment de la mon-
naie divisionnaire. Il ira également dans
le même but à Paris et Bruxelles.

Budapest , 6 décembre.
Dans une lettre publique, le député

Gabriel Ugron , chef de l'aile oléricale de
l'extrèn:e gauche , déclare se retirer de
la vie politi que.

Monsieur et Madame Jean de Montmollin,
leurs enfants et petits-enfants, Madame et
Monsieur Frédéric de Perregaux, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri do Montmollin et leurs en-fants, Monsieur et Madame Pierre de
Montmollin, leurs enfants et leur petite-
fille. Madame Terrisse-Vaucher et sa
famille, les familles de Montmollin, de
Pury, de Conlon, de Tribolet et La Trobe,
•t Madame Lisa Loup, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de
Monsieur Auguste de MONTMOLLIN,

leur père, grand-père, arrière-grand-père,beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle ct maître affectionné , fque
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui le 5
janvier 1898, dans sa 90» année.

Seigneur, tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur en paix,
selon ta parole; car mes yeux
ont vu ton salut.

Luc H, 29, 30.
Neuchâtel, le 5 janvier 1898.
L'enterrement aura lieu le vendredi 7

janvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux, n° 16.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire-part. igg

Messieurs les membres de la Société
dea officiera sont avisés du décès de

Monsieur Auguste de MONTMOLLIN ,
père de M. le colonel Jean de Montmollin
et de M. le lieutenant-colonel Henri de
Montmollin, leurs collègues, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lien le vendredi 7 janvier, à i heure
après midi.
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Messieurs les membres de la Société
BTeaokflteloiae dea sciences natu-
relles sont invités à assister à l'enterre-
ment de
Monsieur Auguste de MONTMOLLIN,

le dernier des membres fondateurs de la
société.
181 Le Président.

Madame Marie DePiétro et ses quatre
er fants, Marie, Alice, Philippe et Achille,
à Neuchâtel, Madame Clotilde Sartori-De-
Piétro, â Zug, Monsieur et Madame Pierre
DePiétro et leurs enfants, à Santa Dome-
nica (Grisons), Monsieur et Madame Chris-
tian Gerber et leurs enfants, à Paris,
Monsieur et Madame Rodolphe Gerber et
leurs enfants, à la Cbaux-de-Fonds, Ma-
dame Georges Gerber, Monsienr Lutz-
Gerber et son enfant. Madame et Mon-
sieur Georges Gentil-Gerber, Madame et
Monsienr Charles Gentil Gerber, à Saint-
Sulpice, ainsi que les familles DePiétro
et Garber, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, frère, grand-père, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Philippe-Antoin e DePiétro,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 48
ans, après une longue et pénible maladie.

Nenchàtel, le 6 janvier 1898.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue de Ja Treille 5,

à Neuchâtel. - igs


