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Gelée blanche le matin. Brise sud sur le
lae. Le «iel se couvre après 5 h. du soir. 1

Hacttnrt dn Barenètr» réduit** i 0
itrinuit les donnée* de l'Observatoire

Eanteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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Du 4. Alpes masniflques tout le jour. Soleil.
Stratus à l'O. Brouillard dans la plaine.

7 heore* du matin
Altit. Temp. Baxom. Vent. Ciel.

5 janv. 1128 2.0 673.0 0.N 0 W.

Niveau du lao
Da 6 joflv. (7 h. du matin). 429 m. 140
Du 7 » » -429 m. 130
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CQBfMB DE NEUCHATEL

TAXE DESJHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

¦s Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" au 1S janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 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.

La plaque d'acquit de la taxe de
l'année 1897 dem-a êlre rendue.

Neuchâtel, le 3 janvier 1898.
12816 Direction de Police.

COMMUNE _DyOLDMBIER
Taxe des chiens

lie publie est rendu attentif anx 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
chiens, devra en faire la déclaration
chaque année du l«r an 15 janvier au
préposé commis à cet effet, et acquitter
la taxe légale (Pénalité 5 fr.)

La taxe sera perçne dès maintenant au
bureau de la
67 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE \

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

vignes désignées comme suit au cadastre
de Corcelles Cormondréche :

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

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

Pour obtenir tons renseignements ou
visiter ces immeubles, s'adresser à L.
Jacot-Guillarmod, agent d'affaires, à Cor-
celles. 66
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Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré le domaine da Trembley, sis sur le territoire

de Peseux. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres avoi-
sinantes, une porcherie tout récemment établie, et possède un droit d'eau à une
fontaine intarissable.

Au besoin, on serait disposé à céder à l'acquéreur tout le matériel de ferme.
Sa position à la lisière de la forêt est une des plus ravissantes et l'on y jouit

d'une vue très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vue d'un séjour d'été. Chemins

d'accès très faciles.
Entrée en jouissance : Saint-Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire Aug. Berruex ou au notaire

BonhAte, à Pesenx. 183

Vente de deux maisons . dépendances
A. BOUDRT

lae samedi 8 Janvier 1898, de» 8 heures du soir, à l'Hôtel dn Lion-d'Or, à
Boudry, la Commune de Boudry exposera en vente par enchères publiques, ses
deux anciens collèges. — Ces deux bâtiments sont très bien situés et peuvent
facilement être transformés en logements. Ils forment au cadastre de Boudry les
articles S63 , 565 et 567.

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

Boudry, le 13 décembre 1897.
12314 H. AUBERSON, notaire.
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Enchères fllmmenMes â Cortaillod
Le samedi IB janvier 1898, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod, M. Alfred Vouga exposera en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2379. En Vesin, vigne de 360 m3, 1,022 ouv.
2. 2353. » vigne de 437 1,240 »
3. 2390. Les Joyeuses, vigne de 378 1,074 »
4. 2667. Pièces Chtperon, vigne de 534 1,515 >
5. 2387. Les Perrons, vigne de 860 m1 et buissons de 43 2,563 »
6. 3207. Les Egeerts, vigne dé 660 1,873 »
7. 2330. Cul-de Sachet, vigne de 330 l onv. env.
8. 2383. Prés-Gaillard , pré de 633 1,875 ém.
9. 2384. Regueulaz, pré de 255 0,755 »

10. 2679. id. pré de 490 1,450 »
11. 2391. En Segrin, champ de 1920 5,685 »
12. 2666. Les Tolayes, champ de 1540 4,560 »
13. 32iO. Les Esserts, champ de 840.. 2 487 >
14; 2325 Aux Courbés Rayes, champ de 3005 8 898 »
15. 2347. La Croix, champ de 940 2,783 >

S'adresser an notaire Montandon, à Boudry. 188

YENTES AUX ENCHÈRES

L'ASSOCIATION DE LA
Laiterie de Cortaillod

remet en adjudication par enchères pu-
bliques, la vente de son lait. La mise
est fixée au 10 janvier prochain, l'entrée
en fonctions au 1" avril 1898. Pour plus
amples renseignements, s'adresser au
président de la Société . M. Abram
Renaud. H 12673 N

VENTE DE VIGNES
A PJ^STEUX

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

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

Tires, vigne de 207 ma (0,t88 ouvrier).
2. Article 707 , plan f° 17, n» 32. Aux

Tires, vigne de 331 m2 (0,840 ouvrier).
Cadastre d'Auvernier :

3. Article 1052, plan f° 29. n» 28. Som-
poirier, vigne de 715 mJ (2.029 ouvriers).

4. Article 441, plan f» 28 n» 5. Som-
poirier, vigne de 749 m3 (2,126 ouvriers).
..-i1 LL- . ' ." ¦¦¦"u ... ¦aaaa.aj.apa.a,

ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JO URS

LIÈVRES FRAIS
a 75 cent, la livre 11965

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

8, Bue des Epancheurs, 8

(A vendre
des Actions de la Boucherie so-
ciale de Neuchâtel. S'adresser à Pes-ux
n» 118. 201c

Malaga - Madère
ET

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

M U Sep 311, L. Bj
Chevreuil

mariné an vin pour civet
à 50 cent, la livre 172

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

- 8, Sue des Epancheurs, 8 

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

Tont est Rhumatisme

SWISS GIN
Liqueur hygiénique et médicament pré-
ventif à base de genièvre.

Toat est Rhumatisme
Se vend dans les principaux magasins

du pays, à 3 fr. la bouteille, 15 fr. les
6 bouteilles.

A NenehAtel: Droguerie Zimmermann ;
à Bienne, Droguerie Tissot & Eguet; à
la Chan.vde.Fonds : Guinand & Du-
pais, Droguerie Winterfeld ; à St-Imier,
Drognerie .Eschlimann. 223

EN VENTE CHEZ
m,u" C O NT V E TR T

3, rue du Môle, 3
chaises, tables , armoire, lits fer et bois,
nne guitare, etc. 203c

Chien à vendre
On offre à vendre une jolie petite

chienne, très petite race. S'informer du
n° 222, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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 litomes 0.70 »
Gigots et Selles de ch.evreu.il

Epanles de chevrenll
de 2 à 3 fr. la pièce

LIÈVRES D'ALLEMAGNE, h 75 c. la livre

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pintades.

gG-ros  pigeons romains
Jeunes poules] à bouillir

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morue fraîche), ) £i _̂.Aiglefins, [ «V
Merlans, j cent, la livre
Saumon cLu. IH.T-i.-J TX

au détail, à 1 tt. 80 la livre
Truites. Brochets. Palées. Perches

Huîtres. Morne salée
Caviar. — Harengs marines et fumés

Kielersprotten — Riesenbuhlinge
Fromages de dessert - s 171

An Magasin cle Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 3
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L M1GL10RINI
HACtASIK DB

Boissellerie - Brosserie - Vannerie
est à vendre, au centre de la ville.
Bonne clientèle. Ce magasin peut
être repris par une dame. S'adr.
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 210

EtaMinent ttlrUtiire
CLUL JPl.a:ri

G. A^TOIIVE
Spécial de plantes rares ponr amateurs

Plantes de serres en collection
Plantes avantageuses

pour ventes de charité
PLANTES A FORCER

Expéditions aa dehors
TÉLÉPHONE 9981

S éêî ûmziW
M M S  KZfrKs ,

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

supérieure, par bonbonnes de 10 à £0
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rue du Seyon 30 - L. MGLIORIM

L. AIT
DIS H. 3198 Y.

ALPES BERNOI SES
toujours bien frais chez

SEITVET «fc FIL§
A la campagne, dans les pharmacies.

f m sa i i _ naj »- i i - .
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CONSOMMATION
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% *« sociétaires, 9 °/0 aux non-BOOtt-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Vin de Nenchâtel

blanc, à 0.80 et 1 fr. la bouteille ; rouge,
à 1 fr. 40 et 1 fr. 60 la bout., verre perdu.

Oranges — 2s<Ta.a3.ca.a,ri3a.e®.

Marchandises de l re qualité
5141 FBIZ OOTOAITCS

Z .̂ TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINÉ
an vin pour civet

An Magasin de Comestibles 
^SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Boucherie sociale »
Groi veaux. — I" 2 fr. 10 le kilo,

n™ 1 fr. 80 le kilo, m™> 1 fr. 50 le kilo.
Petits veaux. — Ira 1 fr. 60 le kilo,

n— 1 fr. 40 le kilo, m-»» 1 fr. 10 le kilo.

MOITIES1
Le panier de 100 . . . . ; fr. 7 r-{
Au détail, la d o u z a i n e . . . .  » 1 —

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

8, Bue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Natif 7

Sararins Viennois. Tresses Ymmim
G-ougelhopf. Zaiiersemmel

STUTTGARTER SCHNITZBR0D
Leckerlets de Bâle. Desserts

Les personnes désirant de grandes piè-
ces sont priées de donner leur commande
d'avance.
Marchandises garanties au beurre pur.

Se recommande,
10139 Bobert Baumann-Sorg.

Véritables
SAUCISSES Ue FRANCFORT

à 40 cent, la paire 8804
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

On offre à vendre environ 150 quintaux

bon foin
de montagne. — S'adresser à Charles
Jnan fila, à Enges. 218c

{ 3, RUE DU TEMPLK - ÎBUF, NEUCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH «fc Ciè, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La v*,te »u numéro . Heu: T É L É P H O N E

> Sureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par 1er porteurs. (

| AnTOWCE s 
s 1 à S lignes . . ponr le canton G0 ct. De la Saisse la Bgne 18 et.
) i l s  > 66 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > . ". 76 Ridâmes 30
( 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tr.
K Répétition 8 ATîS tardif, 20 ot la ligne, mlnfan. I
j Lettres noires, S et. la ligne «n ses. — Encadrement» depuis 60 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nerf, S
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sérieuse et réelle des Tissus pour ROBES continue
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TISSUS NOIRS
po-CLX lEBOBES d.e COIL ÎMITTlrTXOIfcT, eto,

~ 10025

MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & C"
9, Grand'Rue — NEUCHATEL — rue du Seyon , 18
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St Jean, à Serrières, un

bel appartement de 4 chambres et
belles dépendances, lessiverie et jardin .
S adresser étude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 204

Ponr le 25 mars on poor St-Jean,
un appartement soigné

de 3 pièces et dépendances, au midi.
S'adresser Beaux-Arts 5, au 2«« ou au
4me étage. 215c

A louer
dès le 34 jnin 1898 et plus tôt si
on le désire, deux beaux appar-
tements de 5 & 6 chambres et
belles dépendances, situés quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. Installation
de bains. S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire. Trésor 5. 207

A LOUER
pour le 24 juin prochain, au Plan n° 2,
en face de la gare du funiculaire, nn bel
appartement au rez-de-chaussée, de six
pièces et dépendances, avec jouissance
d 'un jardin , Etude des notaires tuyot &
Dubied, me dn Môle. 189

A louer
immédiatement ou pour le 24
mars, deux appartements neufs,
de 8 chambres, Côte ; denx ap-
partements de 4 chambres, che-
min du Rocher ; un appartement
de 2 chambres, Maujobia ; un
appartement de 2 chambres, au
Tertre. S'adresser Etude A N .
Brauen, notaire. Trésor 6. 208

A LOUER
pour le 24 mars prochain , rue des Po-
teaux n° 8, un loge ment de trois pièces
et dépendances.

Etude dei notaires Gnyot & Dubied ,
rue dn Môle. 190

A louer à Pesenx
un bel appartement de 4 cham-
bres, belles dépendances , jardin ;
jouissances & convenance. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen , no-
taire Trésor 5. 212

A LOUER
pour le 24 jnin prochain , Tamjle-N ecf
n° 22, un logement de trois pièces et dé-
pendances.

Etude dei notaires Guyot & Dubied ,
rue dn Môle. 191

A LOUER
dès le 24 juin 1898, un appartement de
6 chambres et dépendances, situé rue
du Coq-d'Inde. S'adresser étude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor S. 211

A LOUEE
rue «ta marché, Yverdon, un ma-
gasin et an appartement Tous denx
forent occupés pendan t de nombreuses
années par un détail de tissus et confec-
tions, mais conviendraient pour tout autre
commerce. S'informer du n° 193 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A LOUER
dès le 24 juin 1898, au Prébarreau, un
appartement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. S'adresser étude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 209

A louer, poar St-Jean , nn logement
composé de 4 chambres, cuisine, galetas,
cbsmbre haute, chimbro de bonne, cave,
buanderie et séchoir. S'adresser Comba-
Borel 1, au rez de-chaussée. 199

 ̂X_I©"CJE:E3
dès le 24 juin 1898 et plue tôt si
on le désire, un bel appartement
de 6 chambres confortables avec
dépendances d'usage, situé rue
de l'Orangerie. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, not, Trésor 6. 300

Voir les Etalages de la HALLE AUX TISSUS
Pour faire place

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

150 Nouvelles Confections d'Hiver
| EN MANTES ET JAQUETTES m

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

200 BELLES COUVERTURES DE LITS, EN LAINE, I" QUALITÉ
i valant 16, 18 et 20, vendues, pour faire place, 32, 13.50, 14.80.

I IMT Occasion unique d'acheter de bonnes marchandises à très bon marché *"̂ gg

I HALLE AUX TISSUS
Tous les jours

Grands arrivages de belles 11964

PALÉES
de 80 c. à 1 te. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur

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

8, Bue des Epancheurs, 8

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue <3.es ^EOIIIITLS 32

que Mesdames les ménagères trouveron t,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau l r8 qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

10180 TOCS LES JOURS

ESCARGOT S
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

i? Feuilleton de ia Feuille d'Avis de Neuebate!

PAB

RAOUL SE NAVEBY

Pendant ce temps, Blanche était restée
en proie à une incommensurable douleur.
Quand elle distingua le son des cloches
et se rendit compte qu'elles se ren-
voyaient an nom, le plan de ses beaux-
frères se déroula devant elle.

— C'est la marquise de Coëtquen que
l'on enterre... murmura-t-elle en frison-
nant de tous ses membres ; je sais mor-
te I bien mortel Enfermée vivante dans
ce tombeau, on m'élève là-bas un mau-
t slée public...

< Tont à l'heure je me berçais de l'es-
poir que Tanguy me chercherait et fini-
rait par me découvrir... Aht malheu-
reux I quand il me demandera, on le
conduira an couvent des Gordeliers où se
trouve le caveau d* famille... On lui fera
lire an nom sar ane plaque de marbre...
Il s'agenouillera, il pleurera , mais il ne
me cherchera plus qu'an ciel... Ils ont
tont prévu, les lâches ! De quelle habileté

Reproduction interdite aax journaux qui n'ont
pat truite «vue 1* Ro»i«té dei g»n* de Lettres.

mes bourreaux ont fait preuve!... Moi
disparue, Geël épousera Lcïse, ou du
moins il croit qu'il lui sera plus facile
d'aspirer à sa main... Il s'imaginait sans
doute que la mésalliance de Tanguy était
un obstacle... L'obstacle, ce sont ses
vices... Je suis morte l morte pour tous !
cela est a ffreux , horrible! Mais je suis
vivante, je veux sortir ! je veux la liber-
té, je veux quitter cette prison dont il
me semble que les murs se rétrécissent
et m'écrasent... A l'aide ! au secours !
pitié! justice ! J'ai nom Blanche de Coët-
quen ! Miséricorde ! miséricorde ! >

Blanche retourna vers la porte et la
frappa de son poing fermé.

Hélas ! elle n'éveilla pas même d'écho
dans les corridors souterrains de la Tour-
Ronde.

De nouveau elle se cramponna aux
barreaux de la fenêtre, mais sa voix se
brisa dans des cris impuissants.

Alors elle se sentit vaincue, et se rou-
lant dans son manteau elle s'allongea
sur le banc de bois et demeura immo-
bile.

Depuis l'avant-veille, Blanche n'avait
pris aucune nourriture; elle sentit an
déchirement dans sa poitrine et comprit
de quelle mort elle devait mourir.

« La faim!... murmura-t-elle; j 'aurais
mieux aimé an coap de couteau ! >

Pauvre femme ! Elle pleura longtemps
sans cris, sans torsions de mains, sans
éclats de sanglots. Elle pleura sa jeu-
nesse, Tanguy qui l'avait tant aimée et
la vie qui lai semblait si belle.

Puis, comme elle était pieuse d'une
acgélique piété, elle reçut le calice amer
de la main de Dieu et s'inclina sons la
main souveraine qai la frappait.

Tout à coup elle tressaillit. Une pensée
rapide comme un éclair traversa son es-
prit défaillant, ane palpitation violente
souleva son sein.

— Je ne peux pas mourir ! fit-elle en
se soulevant; Et mon enfant? l'enfant de
Tanguy ?

Alors, agenouillée sur le lit de camp,
elle pria comme prient les mères : elle
voulut faire violence au ciel, elle adjura
Jésus d'avoir pitié d'elle; elle pria com-
me Azarias et ses compagnons durent
invoquer Dieu dans la fournaise, comme
Daniel l'appela à son aide dans la fosse
où rugissaient les lions du désert.

Elle pouvait se résigner, s'il ne se fût
agi que d'elle; mais une créature inno-
cente ne pouvait périr... Oh! combien
elle pleura, l'infortunée ! comme elle sup-
plia le ciel de lui rendre la justice à la-
quelle elle avait droit ! N'ayant plus rien
à attendre des hommes, elle ne perdit
pas confiance en Dieu.

Si quelque chose se trouvait en ce mo-
ment plus grand que sa douleur , c'était
sa foi inébranlable.

On ne peut dire qu'elle s'endormit ;
elle s'évanouit plutôt dans le sentiment
de sa mortelle tristesse et resta sans
mouvement et sans pensée.

Elle ouvrit les yeux en sentant ses
paupières brûlées par une soudaine clar-

té. Gaël et Florent se trouvaient devant
elle.

En les reconnaissant, Blanche poussa
un grand cri :

— C'est vous? fit-elle, vous? Le re-
pentir a pénétré dans votre âme... Vous
vous êtes dit que l'épreuve était trop
cruelle, s'il s'agit d'une épreuve, et
qu'une telle souffrance expierait toates
les fautes... Je me disais bien qae voas
ne pouviei être si méchants... Soyez
tranquille, je me tairai... Jamais Tanguy
ne saura...

— Vous avez raison, Madame : Tanguy
ne saura jamais que Blanche Halgan est
prisonnière dans le château qu'il lui
avait donné...

— Oh! ce n'est pas possible, vous
m'effrayez encore...

— Avez-vous entendu les cloches ?
— Oui, répondit Blanche en frisson-

nant.
— Elles annonçaient votre trépas à

tous... Ce matin, vous avez été inhumée
en grande pompe... la dernière marquise
de Coëtquen a pris place dans le caveau
de famille... Dans quatre jours, Tanguy
apprendra son malheur et ce sera nous
qui sécherons ses larmes.

— C'est donc vrai? ces chants, ces
psalmodies étaient le complément de vo-
tre odieux mensonge?... Tons appelei
la bénédiction du ciel sur un cercueil
vide, et dans quelque temps votre pitié
sacrilège se raillera du désespoir de
Tanguy... Ohl je ne voulais pas croire,
dans ma naïve candeur, qu'il existait

des hommes capables de rêver et d ac-
complir de pareils attentats... Que voas
avais-je fait jour mériter tant de haine?
Répondez! que vous avais je fait ?

— Croyez - vous, demanda Florent
d'une voix âpre, que l'on entre ainsi de
vive force dans nne famille en exploi-
tant la reconnaissance d'un gentilhomme
généreux?

— Le rang auquel vous me reprochez
d'avoir monté , reprit Blanche avec une
dignité simple, ne fat jamais l'objet de
mon ambition... Quand mon père sauva
la vie de Tanguy, il ne s'informa point
s'il était gentilhomme ou bourgeois...
L'existence d'une créature de Dieu loi
parut sacrée ; il risqua la sienne pour la
défendre... Tanguy ne nous apprit point
son nom, il nous cacha ses titres, sa for-
tune... Il eût craint d'être refusé, en
raison même des avantages inespérés
que présentait une telle union... Ce fat
seulement quand il fat certain de ma
tendresse qu'il m'apprit que mon fiancé
s'appelait le marquis de Coëtquen... Cer-
tes cette révélation ne pouvait rien ajou-
ter à mon attachement, mais je ne me
crus pas plus honorée par l'alliance de
Tanguy qu'il ne s'imagina descendre en
la contractant... Et je vons prouve au-
jourd 'hui que je méritais de porter ce
vieux nom, puisque je subis sans pâlir
et vos outrages et vos menaces I

La noblesse d'atti tude de Blanche
frappa Gaël et força malgré lui Florent à
détourner les yeux.

La jeune femme s'aperçut de l'impres-

PATIRA

A loner, ponr St-Jean 1898, on loge,
ment au 2»« étage, lien exposé au so-
leil et composé de quatre pièces, dont
une avec balcon ; bonnes tépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, an 1«
étage, à droite. 12859c

A louer, dès le 24 jnin 1898;
au quai dea Alpes, trois 10538

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 ponr chaque étage.

S'adresser Etude Max .Reutter,avocat, faubourg de l'Hôpital 3.~ A LOUEE
joli appartement de trois chambres etcuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, an 2=», porte
& gauche. 7235

A louer, à partir du 24 juin 1898 et
plus tôt si on le détire, deux beaux ap-
partements de 4 chambres avec dépen-
dances et jardin, situés rue du Pom-
mier. La maison pourrait être remise à
bail à un seul amateur. Le rez-de-chaus-
sée conviendrait pour bureaux. Le pro-
priétaire est disposé à faire des amé-
liorations ou transformations au gré des
amateurs. S'adresser étude A -N.Brauon,
notaire, Trésor 5. 12472

A LOVER
pour la St-Jean ou pins tôt , soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun , avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. 11803

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

-A. louer
ponr St Jean, un appartement de 3 gran-
des chambres et dépendances. S'adresser
an magasin Sigrist me de l'Hôpital 19. 101

-A- LOI7EB
pour St-Jean, deux logements de cinq
pièces avec jardin. S'adresser Sablons 10,
au rez-de-chaussée. 123c

À louer, tout de suite, un beau loge-
ment, au 2»>o étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1« étage. 10667

A louer, dès époque à conve-
nir, un appartement composé de
six chambres, cnisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 12705

CHAMBRES A LOUER
A louer, petite chambre meublée. —

S'adresser St-Maurice 15. 200c
Chambre meublé» à louer. S'adr. fau-

bourg de l'Hôpital 3, au magasin. 175c

Bonnes chambres
très confortables , chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg du Crêt 31,
2"« étage. 224

Chambres meublées, avec pension
¦olgnée. Beaux-Arts 3, an 3»>. 8580

DEUX CHAMBRES A LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490

A LOUER "
immédiatement une belle et grande cham-
bre meublée. Pour tous renseignements,
s'adresser Vieux-Châtel n» 1. 12843

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter en ville,
une maison bien située et en bon
état. S'adresser an notaire Beau-
jon, à l'Hôtel-de-Ville. 12860

On demande à reprendre
un café de tempérance ou un café ou un
petit commerce jouissant d'une bonne
clientèle. Adr. les offrr s à Mm« Ernest
Roulet, Corcelles près Neuchâtel. 12842c

On demande à acheter , &
proximité de la Gare, nne petite
maison avec on sans jardin, ou
nn terrain ponr y bâtir. Adres-
ser les oftVes a E. Bonjour , no-
taire, St-Honoré S. 205

M* «Kl*» PENDULERIE
> ____w en toi» genres et tous styles,

twKjSwI Bronze, Marbre, Ebénisterie,
«3 $̂l̂ f Marqueterie

V A. «romur
_,, , , MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lao
Orfèvrerie NEUCHATEL



Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1". 12877c

PENSION DES ARTS
me Ponrtalès i3

Chambres confortables. — Cuisine soigné*.
PRIX MODÉRÉS. 8904

A louer grande chambre non menblée.
Fanbonrg ae l'Hôpital 38. 106°

Ârj .o\j L&j r
à un monsieur, une belle chambre mfu-
blée et chauflable, à proximité de l'Aca-
démie. S'adresser faubourg du Crèt 4 ,
an 1" élage. i26

A louer, dans une maison tranquille,
jolie chambre meublée. Vue sur le lac.
S'adresser "Villamont, Sablons 25, 3™
étage. 117c

Deux enperbes chambres contignës, in-
dépendantes, non meublées, avec balcon,
sont & louer tout de suite pour bureau
ou autre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

Belle chambre meublée, pour une ou
deux personnes. Rne des Epancheurs 11,
2œ« étage. 12009

Jolie chambre non menblée, au
centre de la ville. S'adresser magasin
Gcye-Ro<selet, ruo de la Treille. 12779

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

Serrières, un grand local comme entre-
pôt. S'adr. à Serrières r.o 1. 137c

Grande salle à louer
â la rue de la Côte. S 'adr. Etude
A. -N. Brauen, not. , Trésor 5. 213

A LOVER
pour le 1" mai, un beau magasin avec
deux devantures, situé au cer tre des
affaires. S'adresser bureau Baillot & Cie,
Treille 11. 174c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
pour la Saint-Jean , à proximité de Ser-
rières, ds préférence sur l'ancienne
route, un logement de 3 à 4 chambres
avec dépendances. S'informer du n° 138c
au bureau Haasenstein & Vogler. 

AVIS
On cherche immédiatement une cham-

bre à loner comme bureau, au plainpied
ou au \" étage d'une maison à proximité
du centre, de la ville. Adresser les offres
par écrit sous n° 150c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

QFFRg PB SERVICES

On cherche
A.  PLACER
une jeune fllle de 17 ans, de la Suisse
allemande, dans une famille de la Suisse
romande, pour aider au ménage, avec
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous chiffres R 35c Z, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

U ĵëiaiFVâïdoïsë
ayant déjà fait du service, cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à M"« Léa Christinat,
Villars-le Grand, près Avenches. 158c

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

Une brave jeane filie
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 tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 87c

sion qu'elle venait de produire sur le
plus jeune de ses beaux- frères, et, s'a-
vançant vers lui , elle reprit en levant
sar le misérable interdit et tremblant
ses beaux yeux noyés de pleurs :

— Vous ne pouvez , lui dit-elle, avoir
oublié que je voas ai tendu la main de
bonne foi... Notre mutuelle alliance fut
scellée d'nne promesse...

c Si je n'ai pu vous seconder dans
vos projets, Gaël, Dieu m'est témoin
qu'ils étaient irréalisables... Vous ne
pouvez être cruel à votre âge, Gaël. Son-
gez donc l moi, j'ai dix-sept ans comme
Loïse, cette Loïse que vous aimez et qui
est un ange ! >

Ce nom remua dans le cour du jenne
homme une fibre de pitié. Blanche re-
prit en insistant :

— Je vous gène ; vous voulez que je
disparaisse : soit! je disparaîtrai...

— Tanguy vous tient au cœur ; vous
reviendriez...

Blanche balbutia dans un sanglot :
— Tanguy ! Tanguy !
Un moment elle resta perdue dans sa

douleur, puis elle reprit :
— Eh bien I s'il vous faut le serment

de ne jamais le revoir, je le ferai... Je
jurerai sur mon àme, sur mon saint
éternel... car il faut que je vive...

Etle comprit que Gsël faiblissait , et
tombant à ses genoux :

— Grâce I fit-elle, grâce ! je foirai, je
quitterai le pays, et nul n'apprendra ja-
mais rien dn cruel mystère de ces der-
niers jours. Je surmonterai mon amour

pour Tanguy, par amour pour le fils dont
j'attends la venue... Si vous le voulez ,
je me cacherai dans quelqu'une des mi-
sérables cabanes accrochées aux flancs
du mont Saint-Michel, je travaillerai de
mes mains pour nourrir mon enfant...
Mon père lui-même me croira morte...
Vous verrez bien que je serai fidèle à
mon serment... J'élèverai mon petit en-
fant dans le silence, la prière et les lar-
mes... Jamais il ne verra les tours de
Coëtquen... Jamais il ne saura qne Tan-
guy est son père, que Florent et Gaël
sont ses oncles... Oh! pitié ! pitié pour
lui qui n'a jamais pu encore offenser
'personne I... Gaël , il me semble que vous
me prenez un peu à merci... Faites-moi
grâce, et je demanderai au Seigneur de
vous rendre heureux, et je lui dirai de
toucher le cœur de Loïse et de s'incliner
vers vous...

En parlant ainsi, Blanche se traînait
sur les genoux, levant ses bras tordus
par l'angoisse, tantôt voilée de ses longs
cheveux blonds, tantôt les rejetant en
arrière.

Gaël frissonnait et une sorte de pitié
s'éveillait en lui .

Blanche saisit ses mains, elle les ar-
rosa de larmes, elle les couvrit de bai-
sers; la victime se roulait dans la pous-
sière aux pieds du bourreau..

Florent comprit que Gaël pouvait se
laisser vaincre. D'un bras rude il releva
Blanche, et la secouant comme un ar-
buste frêle :

— Vous nous voyez pour la dernière
fois, lui dit-il ; dorénavant, c'est Simon
qui vous apportera votre pain et votre
cruche d'eau.

Puis le comte voulut entraîner Gaël.
Mais d'un bond Blanche s'élança vers

le plus jenne des Coëtquen ; elle s'atta-
cha à ses vêtements, elle l'enlaça de ses
bras.

— Ne me laissez pas ici I dit-elle avec
égarement ; j'ai peur, j'ai froid... j'y de-
viendrais folle... Gaël, au nom de votre
mère I au nom da Loïse 1

Florent arracha le poignard passé à sa
ceinture...

Et, saisissant Blanche par sa longue
chevelure, il leva l'arme meurtrière sur
la malheureuse qui se tordait à ses
pieds :

Ce fut au Uur de Gaël de se précipiter
sur Florent. Il arracha l'arme dont la
pointe venait d\ (fleurer la poitrine de
Blanche, et la brisant sous ses pieds :

— J'ai dit que je ne voulais pas de
sang ! fit-il.

Blanche se releva, et debout devant
les denx frères, les bras croisés sur son
sein frémissant, elle les enveloppa de
l'éclat de son regard indigné. Le pouvoir
de cette innocence persécutée donnait à
son pâle visage une autorité suprême.
Jamais elle n'avait paru si belle : l'au-
réole du malheur, d'un malheur arrivé à
son paroxysme, la couronnait d'un nim-
be de martyre.

— J'ai assez prié, dit-elle, je me suis
assez humiliée... Blanche HaTgan, la fille

du matelot, a pu un moment oublier les
leçons de courage que lui donna son
père, et la marquise de Ccëtquen ce que
désormais elle doit à son rang... Je ne
demande plus rien, j'exige... Vous allez
me laisser libre passage, et i\ cette con-
dition je vous promets le silence... Si-
non, écoutez bien les paroles de celle
que vous tenez aujourd'hui en votre
pouvoir... L'avenir me vengera d'une
façon cruelle... pour avoir eu à mon
égard la férocité des tigres, vous serez
frappés dans vos affections les plus chè-
res... dans votre ambition et votre ava-
rice, Florent ; dans votre tendresse,
Gaël... La complicité qui vous lie aujour-
d'hui vous séparera plus tard... Vous
apprendrez ce que pèse la chaîne d'un
mutuel forfait... Chacun de vous souhai-
tera la mort de son frère comme vous
désirez la mort de la femme de Tanguy...
Quand et comment arriveront ces cho-
ses, je ne saurais vous le dire... je dis-
tingue à travers un brouillard des évé-
nements sanglants et lugubres !... Ce que
je sais, c'est qu'en dépit de mon pardon
vous serez châtiés et que mes prières ne
pourront rien pour vous I

Et Blanche, le bras étendu vers les
deux criminels, leur dit d'une voix dans
laquelle la majesté se mêlait à la rési-
gnation :

— Et maintenant, sortez, Messieurs
de Coëtquen ! nul n'a le droit d'insulter
les morts !

(A strivre.)

France
Affaire Dreyfus. — La Gazette de Co-

logne écrit :
« Le procès intenté au comte Ester-

hazy viendra le 10 janvier devant le
conseil de guerre de Paris. Il semble que
la consigne soit d'éviter que dans ce dé-
bat rien ne vienne au jour de ce qui
pourrait éclairer la question : jusqu'à
quel point le capitaine Dreyfus s'est-il
rendu coupable d'espionnage ? Le fait de
la chose jugée doit être maintenu avec
une rigueur absolue.

Dans ces conditions, il peut être utile
d'affirmer une fois de plus, sur la base
des informations les plus précises et les
plus sûres, que si Dreyfus s'est rendu
coupable d'espionnage, ce n'est pas avec
l'Allemagne, avec le gouvernement alle-
mand ni avec des officiers allemands,
denc pas non plus avec l'attaché militaire
à Paris on l'ambassade allemande dans
cette capitale.

Si le capitaine Dreyfus a espionné, oe
ne saurait être que ponr le compte d'une,
autre puissance et le gouvernement fran-
çais a peut-être intérêt à jeter un voile
épais sur cette affaire.

Du côté allemand, il n'y a pas le plus
petit obstacle à ce qu'on laisse luire sur
cette affaire la pleine lumière de la pu-
blicité.

Le gouvernement allemand, par l'en-
tremise de son ambassadeur à Paris, a
communiqué en temps opportun ce fait
indéniable au gouvernement français. »

Siam
À une adresse de bienvenue qui lui

était présentée au nom du peuple sia-
mois, lors de son retour dans Ses Etats,
le roi Choulalongkorn a répondu par un
manifeste dans lequel il promet de faire
de son mieux pour rendre le pays grand
et prospère. 11 demande à son peuple
d'être fidèle à son souverain et de J ai-
der. S. M- parle des bienfaits qu'on doit
attendre du développement des sources
de richesse publiques et privées du Siam,
de l'administration impartiale de la jus-
tice, et de la juste répartition des char-
ges publiques. En terminant, le roi pré-
vient le peuple qu'il faudra quelque
temps pour extirper complètement les
abus.

Extrême - Orient
On mande de Shanghaï an Daily Mqil

que la flotte anglaise est arrivée à Che-
mulpo et surveille les navires russes de-
vant Port Arthur.

— Le Daily  News annonce que des
négociations se poursuivent entre les
puissances en vue de la division de JaChine en sphères d'influence.

— Voici l'analyse du contrat passé
entre l'Allemagne et là Chine au suiet'de
Kiao-Tçhéou: " h ''

Dans le but de satisfaire au désir lé-
gitime qu'a l'Allemagne de prendre,
comme Tes antres puissances, un point
d'appui en Chine pour son commerce et
sa navigation dans les eaux chinoises, le
Céleste Empire cède Kiac-Tchéou à l'Al-
lemagne. Cete cession est faite tous forme
d'un bail de longue durée.

Le gouvernement allemand a le droit
d'ériger sur le sol ainsi cédé tout bâti-
ment et constructions qui lui seraient
utiles et de prendre pour protéger ces
constructions les mesures nécessaires.
' Le district cédé a une superficie totale
de plusieurs milles carrés. Il est entouré
d'une zone plus grande encerclant le
golfe, à l'intérieur de laquelle les Chi-
nois ne pourront, sans l'autorisation des
Allemands, prendre aucune mesure et
aucun arrangement. En particulier, au-
cun empêchement ne pourra être mis
aux régularisations de cours d'eau que
les Allemands jugeraient nécessaires.

Pour prévenir les conflits qni pour-
raient naître , le gouvernement chinois
fait transport et dévolution au gouver-
nement allemand pendant toute la durée
du bail de tous les droits souverains qu'il
possède dans le district cédé.

La durée du bail n'est pas indiquée
dans le télégramme qui annonce la
conclusion de l'arrangement.

Si, l'expérience faite, le gouvernement
allemand en vient à penser qne le golfe
de Kiao Tchéou ne remplit pas les con-
ditions qu'il a en vue, le gouvernement
chinois s'entendrait avec lui. poar trou-
ver sar un autre point de la côte chinoise
un golfe et un distret qai répondraient
mieux aux desiderata de l'Allemagne.
En ce cas le gouvernement chinois re-
prendrait le golfe de Kiao-Tchéou, en

NOUVELLES POLITIQUES

PLACES DE DOMESTIQUES

Femme de chambre
Une dame habitant dans un hôtel de-

mande, ponr un mois, une femme de
chambre sachant très bien coudre.

S'adresser au Grand Hôtel du Lac,
Nenchâtel. 177c

On demande, pour tont de suite, comme

femme de ebambre
une jeune fllle propre, intelligente et
active. S'informer du n° 196c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne fllle con-
naissant la cuisine et les travanx du mé-
nage. S'informer du n° 184 à l'agence
Haasenstein fc Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
une jeune fllle pour aider dans un mé-
nage. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée. 220c

AM Schreyer, CoraoïÉitte
demande un domestique sachant traire et
travailler à la campagne. 217c

ON DEMANDE
pour le 15 janvier, une jeune fllle forte,
pour s'aider dans un restaurant. S'infor-
mer dn n° 226 à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

VOLONTAIRE
On cherche, pour le mois de février,

une jeune fllle qui aura l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser sons chif-
fre T. 53 Q à MM. Haasenstein & Vogler,
Bàle. 

ON DEMANDE
une fille sachant faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un grand ménage.
S'informer du n« 108c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 108c

ON DEMAilBE
tout de suite une brave fille pour faire
un ménage soigné. S'adresser avenue du
I " Mars 6, porte à droite. 140c

ON 1SEMANHE
ane jeane fille

active et fidèlfe , pour aiier à tous les tra-
vaux d'un petit ménage. S'informer du
n» 167, au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchatel. 

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

EMPLOIS DIVERS
Use dame désirerait trouver une place
de concierge

en ville. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Numa Schneider, rue de
l'Hôpital 13. 176c

Dn jeune homme
habile au calcul et connaissant un peu la
comptabilité, serait occupé quatre soirs
par semaine. Ecrire tout de suite, en
donnant références, au bureau Haasen-
stein & Vogler sous chiffres 194c. ' DÉifiJ place

Un jeune homme de bonne famille,
ayant fréquenté trois ans une école se-
condaire et pendant trois semestres une
école commerciale, désire faire un ap-
prentissage de deux ans ou trouver une
place de volontaire où il aurait l'occasion
d'apprendre pratiquement le commerce
et pourrait se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée selon désire. Offres
avec conditions sous chiffres B. 8c Z. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Un homme marié
fort et robuste, possédant de bons certi-
ficats, cherche une place dans un maga-
sin, aide jardinier ou manœuvre. S'adres-
ser au magasin de papiers peints, place
du Marché. 202c
i79c Une couturière
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Adresse : Mlla ïnebnit, Parcs 39.

Offene Stelhng
als Korrespondent und Reisender

Ein junger, der franzôsischen u. deut-
schen Sprache in Wort u. Schrift mâch-
tiger Herr, von angenebmen A ûsseren,
der sich fur die Reise eignet und womô-
glich mit dem Feuerwehrwesen bi kannt
ii t, findet sofort oder anf ir ôglichst nahen
Termin, Stellung. Offeiten mit Photogra-
phie, Zeugnis abschriften u. Gehalts an-
sprùchen unter chiffre H 150 Q, an die
Annoncen- Expédition Haasenstein & Vo-
gler, in Nenchâtel, erbeten. 

Oa 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

Boucherie sociale
La place de caissière-comptable est mise

au concours jusqu'à fin courant. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Hulliger, professeur, Sablons 29. 

Une maison de
Tissus et Nouveant És ponr Dames

demande nn jeune homme honnête et
muni de très bons certificats, ayant fait
un apprentissage sérieox dans cette bran-
che, parlant allemand et français et con-
naissant bien la vente. — S'adresser par
lettre, en ajoutant un timbre ponr la ré-
ponse, sons chiffre 102 an bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

EGLISE MOMIE
La paroisse est informée que

l'Installation da Collège des
ancien» aura lieu dimanche pro-
chain, 9 courant, au culte de la
Collégiale. , 156

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans une famille un ou deux
garçons. Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Prix modiques. Références
sérieuses. S'adresser à M. Jc ker, au
Bazar, Herzogenbnchaee. 185

10.000 francs
à prêter contre bonne garantie hypothé-
caire. S'adresser étude Goyot & Dubied,
notaires, 198

CHANGEMENT DE DOMICILE
te D' JCTI.ES BOREL a transféré

¦on domicile de Pesenx a

CORCELLES
Villa Porcena

Consultations ponr maladies des oreilles
et de la gorge, tous les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. 186

GRANDE BRASSERIE DE LU METROPOLE
Ce soir A 8 henres et jours solvants

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA CÉLÈBRE

TROUPE MARTEL
S DTJOS ET TRIOS TYROLIHN8 S 94

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude

IS-ULO des Ter.rea/u.22: .n.0 3, 1er étagre
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et jur idiques.
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 12863

Réunion do Missions
spécialement deitinée aux dame*

Vendredi 7 janvier, a 3 heures,
dans Ja Petite Salle des Conféren»
ees, M. Grandjean, secrétaire de la Mis-
sion romande, présidera une réunion, à
lf 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 Mc itre , sont appelés à
de (i grands sacrifices. M. 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 Neuchâtel. 192

Fratercitéju Vignoble
Paiement facultatif par anticipation

des cotisations mensuelles de 1898
Les membres de la Société qni désirent

payer par anticipation leurs cotisations
pour 1898, peuvent le faire dès ce jour
au bureau du soussigné, hôtel municipal,
2m« étage.

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

Neuchâtel, le 3 janvier 1898.
Le secrétaire- caissier,

104 A. Guinand. 
TJTST MONSIEUR

donnerait, pendant la journée, des leçons
de français ou d'allemand contre des le-
çons d'anglais. S'adresser poste restante
Q. S. 116. 22io

7.000 francs
à prêter immédiatement, contre
garantie hypothécaire de pre-
mier ordre. S'adresser à

Ed. Petitpierre, notaire
Texxeaa-u.ai: 3 187

G. GRISEL
masseur - spécialiste

Quai du Mont Blanc 4
se recommande aux personnes de la ville
et environs, pour les massages, fractures,
foulures, entorses, rhumatismes, douleurs,
etc. Se rend à domicile. Reçoit de 1 à 2
heures. Garde malade de 1er ordre. 197c

CERCLE LIBÉRAL
Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 Vi heures précises

prix: 2 fr .  avec 4 /a bout, de vin
Prière de s'annoncer auprès du tenan-

cier autant que possible jusqu'à vendredi
soir. 225

On demande, tont de suite,

ane bonne lingère
bien au courant de tous les tra-
vaux. Bonne place. S'adr. par let-
tre, sous chiffre H 214 N, à régence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



n y a plus d'an siècle, lorsque les co-
lonies anglaises de l'Amérique étaient en
lutte avec l'Angleterre, afin d'assurer
leur propre indépendance, la France en-
voya nne flotte à leur aide ; cette géné-
reuse action ne sera jamais oubliée. Au-
jourd'hui, la France et les Etats-Unis
d'Amérique sont les denx grandes répu-
bliques du monde. Moi, qui écris ces li-
gnes, en ma qualité de citoyen américain
résidant en France, j'ai le droit d'être
fier de l'amitié qui existe entre le plus
beau pays d'Europe et mon pays natal
sitné de l'autre côté de l'Atlantique. Il se
produit sonvent des incidents qui mon-
trent ies services qne ces denx nations
peuvent se rendre mutuellement.

H y a quelques années, le phylloxéra
attaqua les vignobles des pins riches pro-
vinces de France, et causa des pertes
immenses. Les vignes atteintes furent dé-
truites, et à lenr place on mit des plants
américains sur lesquels on greffa des es-
pèces françaises. L'expérience a complè-
tement réussi, et aujourd'hui la France
tient encore la première place dans la
production des vins.

Tout le monde en France a entendu
parler de la Tisane américaine des Sha-
kers. Ayant lu dans les journaux améri-
cains combien de guérisons elle opérait,
M. Oscar Fanyan, pharmacien, demeu-
rant k Lille (Nord), en importa une cer-
taine quantité pour l'essayer. Son effica-
cité l'étonna.' et il se décida à acquérir le
droit de la faire connaître par la publicité
et de la vendre en France. Le succès de
ce médicament, basé sur ses propres
mérites, fut rapide et universel. Des lettres
de reconnaissance parlant des victoires
qu'elle remporte sur la maladie arrivent
de tontes parts. Ea voici deux prises au
hasard:

« Pendant quatre ans, j'ai beaucoup
souffert de palpitations. Mon estomac ne
fonctionnait plus ,et me faisait éprouver
de grandes - douleurs. Je perdis l'appétit,
je ne pouvais pas dormir et mes forces
m'abandonnaient graduellement. Les trai-
tements habituels échouèrent, et je ne
savais plus quel moyen je devais em-
ployer pour me procurer un soulagement.
C'est en désespoir de cause que je me
décidai à prendre de la Tisane américaine
des Shakers, qni en pen de temps me
guérit radicalement. Je rends grâce à
Dieu de la découverte d'un tel remède.
(Signé) Auguste Boussac, à St Geniès-le-
Bas (Hérault), le 2 avril 1892. Vu pour la
légalisation de la signature apposée ci-
dessus. Cadenat, maire. Le 2 avril 1892.»

M»* Meslé, demeurant au n» 65, rue
des Berges, à Ivry-sur-Seine (Seine),
souffrait depuis des années d'une maladie
qni finit par l'affaiblir an point de la
rendre incapable de supporter la moindre
fatigue ou le plus petit travail. Elle avait
perdu l'appétit ainsi qne le sommeil, et
son état ne faisait qu'empirer de jour en
jonr.

Elle avait le sang pauvre, et par suite,
son organisme manquait de la nourriture
nécessaire. Aucun dés médicaments qu'elle
prit ne lai procura de soulagement. Quant
aui médecins qu'elle consulta, ils furent
tous impuissants à la guérir. Un jour il
lui arriva de lire dans un journal qu'une
certaine dame souffrant de la même ma-
ladie, avait été guérie par la Tisane amé-
ricaine des Shakers; c'est pourquoi elle
en demanda nn paquet à M. Fanyau, et
se mit k en prendre. Ecoutez ce que M™8
Mes'.é dit du résultat qu'elle en obtint :
«La Tisane américaine des Shakers a
opéré ma complète guérison. Tons les
symptômes de ma maladie ont disparu.
Deux mois senlement ont suffi pour cela.
Maintenant je mange avec appétit, je dors
bien et je suis à môme de vaquer k mes
occupations comme auparavant. Je vous
remercie bien tiacèrement. (Signé) Mm0
Meslé. Vu pour la légalisation de la si-
gnature de M°>« Meslé, ci-dessus apposée.
Poggi, commissaire de police, Ivry-sur-
Seine. >

pour éclairer davantage le public,
j'ajouterai qae ce remède agit , comme la
communauté des Shakers l'indique, direc-
tement sur les organes de la digestion
et de l'assimilation, dont les désordres
sont la cause de Ja plupart des maladies.
Tels étaient les faits dans les cas rappor-
tés plus haut, n n'est pas douteux que
la Tisane américaine des Shakers atteigne
en France la même renommée que celle
dont elle jouit en Amérique.

Ponr recevoir franco et gratis la bro-
chure concernant cet intéressant remède
écrire à M. Fanyau, à l'adresse déjà
citée.

Dépôt dans lea principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

Réception peu courtoise. — Le repré-
sentant de l'agence télégraphique à
Hambourg, gravement insulté par le
gendre de M. de Bismarck, le comte de
Rantzau , lorsqu'il venait prendre des
nouvelles de l'ancien chancelier, à Frie-
drichsruhe, poursuit en diffamation le
comte de Rantzsu:

D'après le Correspondant de Ram-
bourg, le 'reporter en question, ayant
été informé le 1er janvier par l'agence
Renter, qne le brait de la mort de Bis-
marck courait k Londres, est parti en
toute hâte pour Friedrichsruhe, où, sans
vouloir l'écouter, le comte de Rantzau
qu'il rencontra dans le parc et qu'il
aborda respectueusement, le traita de
t crapule », d'« écrivassier » et l'envoya
au diable en le menaçant de sa canne.

Voyage mouvementé. — Lundi matin
est arrivé à Anvers, avec deux jours de
retard, le vapeur Friesland, venant de
New York.

Ce navire a eu à lutter pendant toute
la traversée contre des tempêtes épou-
vantables et une mer démontée. Mardi
dernier, un paquet de mer d'une force
inouïe s'est abattu sur le bateau, désem-
parant complètement la machine da gou-
vernail. Dès lors le navire fut à la merci
des flots. La cargaison se désarrïma de
telle façon que le navire pencha au point
de manquer de chavirer.

L'équipage fit preuve d'une énergie
au-dessus de tout éloge.

Le vapeur parvint dans la Manche et
arriva samedi en vue de l'Ile de Wight,
où, au moyen de signaux de mer, il fit
télégraphier pour demander le secours
de deox remorqueurs à Flessingues.
Dans l'après-midi du même jour , un
nouvel accident survint : un conduit à
vapeur sauta ; il y eut des victimes ; cinq
hommes furent grièvement blessés ou
brûlés. L'un d'eux, un jeune homme
natif de Vervins, affreusement atteint, a
succombé. Son corps ne formait plus
qu'une bouillie. Deux antres ont été
transportés à l'hôpital.

Il y avait beaucoup de monde à bord.
Un plancher qui s'écroule. — La ca-

tastrophé survenue à London (Ontario)
s'est produite le soir, vers 10 heures,
dans la salle des séances du conseil mu-
nicipal au cours d'une réunion dans la-
quelle les candidats élus aux dernières
élections provinciales prononçaient des
discours devant une assemblée de 2,000
personnes.

Le plancher de la salle s'effondra tout
à coup produisant une ouverture en
forme d'entonnoir, dans laquelle plus de
200 personnes furent précipitées . Un
énorme coffre-fort et une barre de fer
s'abattirent en même temps sur leurs
têtes. Cette masse humaine vint tomber
d'une hauteur de 7 mètres dans le bu-
reau du maire, sitné en dessous de la
salle, traversa le plancher de ce bureau
et tomba dans une cave. La majeure
partie des morts furent retirés de la
cave ; ils avaient été tués sur le coup.
Les hôpitaux de la ville sont remplis de
blessés, dont le nombre est d'environ 200.
Le nombre des morts est de 28. Toutes
les notabilités de la ville assistaient à la
réunion ; plusieurs sont au nombre des
victimes. La catastrophe est due à la
chute d'une poutre vermoulue qui por-
tait le plancher de la salle.

Suivant les dernières nouvelles , le
nombre des morts, dans la catastrophe,
est de 22. Plusieurs des blessés ne sur-
vivront pas. C'est par asphyxie que la
plupart des personnes sent mortes.

LES DEUX GRANDES REPUBLIQUES.

N0UVELUSS SUISSES

Rachat. — Dans le Politisches Jahr-
buch de 1898, H. le professeur et con-
seiller national Hilty s'exprime comme
suit au sujet de la nationalisation des
chemins do fer :

f La perspective de l'amortissement
de nos voies ferrées à la même époque
qae celle des Etats qui nous entourent ;
1 espoir que ces lignes, administrées
d'une façon rationnelle, fourniront un
rendement satisfaisant ; la certitude ab-
solue que le rachat soustraira ces lignes
à toute influence de l'étranger ; la con-
viction que le rachat ne pourrait, si l'on
attendait le terme prévu par les conces-
sions, s'effectuer qu'au prix de sacrifices
beaucoup plas importants, telles sont les
conditions qui me paraissent militer
réellement en faveur dn rachat.

c Quant aux considérations qni militent
contre cette opération, ce sont : l'énorme
dette dont la Confédération assume les
risques; l'augmentation considérable de
la bureaucratie fédérale, qui est inévi-
table ; la crainte de voir l'organisation
des chemins de fer envahie par une dé-
magogie socialiste, dont on a pu signaler
déjà les approches ; le danger, enfin , de
voir se produire d'innombrables deman-
des d'achat, de construction, de subven-
tions pour de nouvelles lignes, ainsi que
de réclamations de tarifs et d'autres fa-
veurs de tout genre, dont les autorités
fédérales seront assiégées, qui pourront
exercer une influence sur les élections et
introduire dans la politique une note
qu'il serait profondément regrettable
d'entendre résonner.

f Pour passer sur de pareils inconvé-
nients, il faut certes être doué d'une cer-
taine dose d'optimisme ou tout au moins
de ce qui r st 1 opposé du pessimisme. Ou
bien alors c'est qu'on a la conviction que
cette solution est inévitable et que, si
elle constitue un mal, c'est en tout cas
un mal nécessaire. »

Motion Hochstrasser. — On a calculé
les résultats que pourrait avoir pour les
différents cantons, au point de vue de la
représentation au Conseil national , l'a-

doption de la motion Hochstrasser, pre-
nant pour base de cette représentation
la population saisse exclusivement.

Bâle-Ville, avec 73,749 habitants dont
25,510 étrangers, perdrait deux députés.
Il en serait de même pour Genève qui a
105.509 habitants dont 49,910 étrangers.
Les cantons de Berne 536,779 habitants
et 15,024 étrangers, Schwyz 50,307 ha-
bitants, 1,014 étrangers, Grisons 94,820
habitants , 7 , 564 étrangers , Tessin
126,751 habitants, 18,282 étrangers, et
Vaud 247,655 habitants, 17.871 étran-
gers, perdraient chacun un député. La
représentation des autres cantons ne su-
birait, de ce fait, aucune modification.

BERNE. — Toujours la même histoire :
A Lajoux, Jura, le 3 janvier, au matin,
Christian Oberlin, fermier < Sur les Ro-
ches », se disposait à allumer son pcèle
et, pour activer le feu, y versa, aveo une
bouteille, du pétrole. On devine le reste.
Le feu se jeta contre Oberli, qui tenait
encore la bouteille de pétrole à la main ;
celle-ci s'enflamma et fut lancée du côté
de l'écurie, qui se trouve à proximité de
la cuisine; un tas de paille prit feu et
communiqua l'incendie à toute la mai-
son, laquelle fut détraite de fond en
comble. Les enfants, qui étaient encore
au lit, eurent peine à se sauver en che-
mise. Mobilier, fourrage, provisions de
toutes sortes, tout a été détruit. Sauf
une génisse et un porc, les 18 pièces de
bétail que contenait la ferme ont été
sauvées.

SCHAFFHOUSE. — Voici les détails
qu'on donne sur l'affreux drame de Bu-
singen, dont nous avons parlé l'autre
jour :

< En rentrant à son domicile dans la
nuit de la St-Sylvestre, à 4 heures du
matin, le charpentier Vonau constata
que sa femme et son enfant, âgé de 2 '/ a
ans, qu'il avait quittés endormis quel
ques heures auparavant, étaient absents.
Très étonné, il éveilla aussitôt quelques
voisins et, avec l'aide des agents de po-
lice du village, une visite des lieux fut
opérée. On remarqua tout d'abord qae
les parois et l'encadrement de la fenêtre
de la chambre à coucher étaient maculés
de sang, et l'on trouva dans le lit de la
femme une tuile ensanglantée. Toates les
portes de l'appartement étant fermées, à
l'exception toutefois de celle de la cui-
sine, il était présumable que les disparus
avaient fui par celle là ; mais, chose cu-
rieuse, les taches de sang ne dépassaient
pas le seuil de la porte.

C'est à ce moment que l'atroce vérité
se fit jour. Comme là maison est située
tout au bord du Rhin, il devint bientôt
évident que la femme s'était jetée dans
le fleuve avec son enfant, par la fenêtre.
La chose était vraie. Le matin de l'An on
retrouva près de la rive les cadavres
des deux pauvres êtres, étroitement liés
par une corde. La femme portait à la
tête une blessure de la profondeur du
poing.

La malheureuse donnait depuis quel-
que temps des signes d'aliénation men-
tale. Peu de jours auparavant, elle avait
déclaré à son mari vouloir se jeter dans
le Rhin. Comme on vient de le voir, elle
n'a pas tardé à mettre son funeste projet
à exécution.

VAUD. — Un jeune homme habitant
an village au-dessus de Nyon, voulut se
masquer le jour de l'An. 11 était monté
au grenier et, pour atteindre un vieux
casque snr une armoire, avait ouvert
celle-ci et mis un pied sur la traverse
inférieure. Tout à coup, crac, tout vient
en bas et le pauvre diable se trouve em-
prisonné comme un rat dans une trappe.
On le chercha pendant toute la journée
sans le découvrir. Ce n'est que le lende-
main matin qu'une servante, en allant
faire sa provision de bois, entendit des
gémissements et s'empressa d'appeler au
secours. On délivra le prisonnier qui
n'avait heureusement aucun mal. < C'est
la première fois que je passe un Nouvel-
An pareil » , a-t-il dit.

CANTON DE NEUCHATEL

Cinquantenaire. — Selon un corres-
pondant du National, le programme de
la journée du lundi 11 juillet comporte-
rait Un cortège en ville à 10 h. du ma-
tin ; l'inauguration du monument de la
République, avec discours, cantate et
hymne national, à U h. ; un banquet à
1 h. pour les invités représentant la
Confédération, les cantons, les commu-
nes, etc. ; enfin, à 3 heures, la première
de Neuchâtel misse.

Pour l'exécution de la cantate, 22 so-
ciétés comprenant 700 chanteurs de tous
les districts sont inscrites. L'étude com-
mencera incessamment ; on pense à la pos-
sibilité d'une répétition générale pour
tous les chanteurs au Temple du Bas, à
Neuchâtel.

Les chanteurs prendront place aveo
leurs bannières au grand cortège formé
par les représentants des autorités fédé-
rales, des Etats confédérés, des autorités
neuchâteloises : Grand Conseil, Conseil
d'Etat, Conseils communaux, etc., par
les sociétés diverses et tous les citoyens.

Locle. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré pendant la nuit de mardi
à mercredi, dans un atelier de mécani-
cien situé h la rue des Envers, au Locle.
Ou suppose qu'un charbon échappé du
poêle ou de la fournaise aura mis le feu
au plancher. Pendant toute la nuit, la
combustion, heureusement entravée par
le manque d'air résultant du local fermé,
s'étendit lentement aux parois, au pla-
fond et aux portes.

Ce n'est qu'au matin , en ouvrant son
atelier, que le mécanicien, habitant ce-
pendant l'étage au-dessus, aperçut le feu

qu'il put éteindre avec l'aide de quelques
voisins. Les dégâts sont assez importants,
car outre les parties consumées, l'outil-
lage est très sérieusement endommagé.

— La c Philosophière » a également
été alarmée mardi par un commencement
d'incendie dû, croit-on, à la malveillance,
Du pétrole a été répandu dans les com-
bles et allumé vers 9 heures du soir. Les
flammes furent aperçues avant d'avoir
causé un grand dommage, et rapidement
étouffées .

DERNIÈRES NOUVELLES

Francfort , 6 janvier.
On mande de Copenhague à la Gazette

de Francfort que le roi Georges de Grèce
aurait chargé un général autrichien, le
comte Waldkampf, de réorganiser l'ar-
mée grecque. Le général aurait accepté
et arriverait au commencement de fé-
vrier à Athènes.

Le prince Georges étant inspecteur de
l'armée et le comte Waldkampf ayant
posé comme condition de son acceptation
qu'il aurait le champ complètement li-
bre, on a jugé convenable de faire partir
le prince Georges pour un voyage de
quelque durée à l'étranger.

Belgrade, 6 janvier.
Un okase royal relatif à la réorgani-

sation de l'armée active nomme le roi
Milan chef de l'armée active, avec le
colonel Markovitch comme chef d'état-
major.

La Skoupohtina est convoquée pour le
11 février, mais le même décret l'ajourne
au 6 juillet.

Bombay, 6 janvier.
Pendant les deux derniers jours, il y

a eu 142 cas de peste et 105 décès. L'épi-
démie sévit comme au début. Si aucune
amélioration ne survient, la suspension
des affaires sera générale.

La Havane, 6 janvier.
Les rebelles ont attaqué le village de

Niquero, près de Manzanille. lis ont été
repoussés. Le bruit court que l'artillerie
des rebelles était commandée par des of-
ficiers américains.

â¥IS TABBÎFS

Samedi le S jauger
dès 6 Va h. du soir

PBÊT A EMPORTER ;

Poulet santé classeur,
Tripes à la modo de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert HAMEB
TKAIXECR 241

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9.

' CHœUR NATIONAL

Répétition
Vendredi 7 janvier

à 7 3/4 h. du soir 231
à. la. Collégiale

Perdu une broche
ronde, en argent, avec initiales gothiques
C. T. G. La rapporter, contre récompense,
chez M. Hulliger , Sablons 29. 230c

Section fédér ale Je pistipe
NECCH.VTEÏa

Sain.e<a.i S jazwier ISS©
Assemblée à 8 '/* heures du soir. —

Soirée - choucroute dès 9 '/a heures,
au local, café de la Poste. 243

Imprimerie H. WOLFRATH k C

indemnisant le gouvernement allemand
pour les constructions et installations
qu'il y aurait faites.

On n'a jamais fait mieux, dans la hante
comédie internationale !

La doyen des étudiants polonais. —
La faculté de médecine de l'Université
de Varsovie a conféré le grade de doc-
teur au doyen de ses étudiants, M. Bo-
rysik, âgé de soixante-seize ans. U avait
terminé ses études moyennes en 1847,
et fut obligé, faute de ressources, d'ac-
cepter un emploi de précepteur, qu'il
occupa pendant 10 ans. En 1857, il en-
tra à l'Université, mais sa participation
aux événements politiques de l'époque
l'obligea à se réfugier à l'étranger. Il est
rentré récemment en Russie. Le nou-
veau docteur va s'établir en Lithuanie.

Uns nouveauté. — On écrit de Berlin
que, depuis quelque temps, arrivent,
en cette ville, sur cycles, des voyageuses
de commerce. Ces dames ont derrière
elles un veloceman assis sur un tricycle
et voiturant dans un beau coffre aux
formes élégantes des costumes de cy-
cliste de l'autre sexe — nous ne pou-
vons pas dire dn sexe faible, le mot est
devenu impropre.

Les dames en question vont, dans
cet attirail, de magasin en magasin et
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résentent leurs modèles. Elles font,
it-on, d'excellentes affaires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Musique. — Nous avons eu le plaisir
de constater au concert d'hier que Neu-
châtel aura en H. Veuve un pianiste de
distinction, qui aime à la fois son instru-
ment et les maîtres musiciens. Dès le
troisième Impromptu , de Schubert, il
faisait prévoir l'exécution brillante du
Scherzo de Chopin, par lequel il termina
aux applaudissements mérités et renou-
velés de l'auditoire. H. Veuve parait pos-
séder de fines qualités d'analyse qui,
avec son beau mécanisme, son toucher
délicat, le conduiront droit àla virtuosité
complète, — si les nécessités de la vie
ne viennent pas sous forme de leçons à
donner l'éloigner de ce but en définitive
assez peu poursuivi chez nous.

Au même concert, nous avons eu le
plaisir d'entendre M"«3 Marguerite Tripet
et Caroline Delachaux. La première a
donné pour morceau principal un air
d'Orphée, de Gluck. Quelque bien tenu
que soit le piano d'accompagnement —
et il le fut avec tact et goût par M"« De-
lachaux, qui donna ailleurs encore à plu-
sieurs le regret de ne pas l'entendre
comme exécutante moins volontairement
sacrifiée — il est difficile d'empoigner
au moyen d'un grand air d'opéra que
rien ne prépare, que rien ne suit et que
ne soutient pas la richesse de l'orchestre.
Peut être la cantatrice le sentait-elle, car
elle n'a pas apporté là le degré de cha-
leur ni de variété mis par elle dans
Y Elégie, de Massenet, et la romance de
Tschiaïkovrtky.

Quant au violoncelliste, H. Briquet,
nous l'avons le mieux goûté dans la So-
nate du commencement, une des plus
belles de Saint-Saëns. Il a fait preuve
d'expression dans ses autres morceaux,
mais son oreille ne l'y a pas toujours fi-
dèlement servi. Ce serait lui rendre un
méchant service que de ne pas attirer
son attention sur ce point, d'un amende-
ment aisé pour lui.

Souhaitons encore, avant d'en finir
avec l'exposé de nos impressions , la
bienvenue à M. Veuve : il est de l'école
où se forma H. Risler plutôt que de celle
de ce pianiste dont le nom nous échappe
mais qu'une réclame habile appelait « le
lion du piano ». S'il sait s'y tenir en y
progressant toujours, le public musical
aura tout lieu de se féliciter.

CHRONIQUE LOCALE

ffîiRfflÈRES DÉPÊCHES
(gzBVKB gvim_ _  t_ Sf ettiBe d'Avis)

Londres, 7 janvier.
Le Daily News annonce qu'on con-

grès se réunira à Moscou pour y discuter
sur les a ffaires de l'Extrême Orient.

Dans les cercles politiques, on affirme
l'existence d'une alliance entre l'Angle-
terre et le Japon.

Le Times dit qu'on croit que la durée
du bail pour la cession de Kiao-Tchéou à
l'Allemagne (voir les Nouvelles politi -
ques) est de 99 ans.

Liverpool , 7 janvier.
Un steamer français est arrivé à Ma-

tadi avec des approvisionnements pour
l'expédition qui opère dans la région
de l Ouelli et du Bar- el-Gazal.

Monsieur et Madame Jean de Montmollin,leurs enfants et petits-enfants, Madame et
Monsieur Frédéric de Perregaux, leur»enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Henri de 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, dePnry, de Coulon, de Tribolet et La Trobe,et Madame Lis a Loup, ont la douleur de
faire part à leurs parents, omis 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 et maître affectionné , fque
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui le 5janvier 1898, dans sa 90™» année.

Seigneur, tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur en pâte,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, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux, w> 16.

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

aire-part. 159

Messieurs les membres de la Société
des officiers sont avisés du décès de

Monsieur Auguste de MONTMOLLI N,
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
lieu le vendredi 7 janvier, à 1 heure
après midi.
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Madame Marie DePiétro et ses quatre
enfants, Marie, Alice, Philippe et Achille,à Neuchâtel, Madame Clotilde Sartori-De-
Piétro, à Zug, Monsienr et Madame Pierre
DePiétro et leurs enfants, à Santa Dome-
nica (Grisons), Monsieur et Madame Chris-
tian Gerber et leurs enfants, à Paaris,
Monsieur et Madame Rodolphe Gerber et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Georges Gerber, Monsieur Lutz-
Gerber et son enfant. Madame et Mon-
sieur Georges Gentil- Gerber, Madame et
Monsieur Charles Gentil-Gerber, à Saint-
Sulpice, ainsi que les familles DePiétro
et Gerber, font part â leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, frère, grand-père, beau-ûère, oncle
et cousin,

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

Neuchâtel, le 6 janvier 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, k
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 5,
à Neuchâtel. 193

t
Madame veuve Florentine Demagistri,

à Nenchâtel, Monsieur Alfred Demagistri
et sa femille, à Engollon, Monsieur Char-
les Demagistri et sa famille, à Nenchâtel,
Madame veuve G. Olivier, â Paris, Mon-
sieur Félix Clément, à Paris, Madame
veuve J. Robert-Rouiller et sa famille, à
Neuchâtel, ont la doolear de faire part k
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté éponx, frère, beau-
frère, oncle et cousin

Monsieur LOUIS DEMAGISTRI ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa Al "»
année, après une longue et pénible ma-
ladie,

Nenchâtel, le 5 janvier 1898.
Qne son âme repose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lie a samedi 8 courant, k
1 henre.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 47.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 195c


