
La FAEINE LAOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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La Farine Lactée Nestlé

ryc  ̂ j—J 1—, ¦A^sv contient le meilleur lait des Alpes suisses
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La Farine Lactée Nestlé

j j j  J7 j [ T j îj$ est très facile à digérer

î ïiWklri \ T¥IJTT1 11 Iia ^'ar"ie Lactée Nestlé
itrlfl 'l'^W i îi\ I I I  if évite les vomissements 

et la 
diarrhée

|| WLll iY_UMf i ||| | La Farine Lactée Nestlé
'Il Wf ?  <"\t^ ' ' 111$ facilite le sevrage et la dentition
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La Farine Lactée Nestlé

S !I I ]§ÊÉ0*_\ ! I |f|.'; est prise avec plaisir par les enfants

llilteMrflnï m VÈ La Farine Lactée Nestlé
lill j I i^lX i r UM 1) ' I\m\ est d'une préparation facile et rapide

WfWTS FN l?AS flffli-' •La Farine Lactée Nestlé
^sj l  j  ̂-M" "*i I jJP^ remplace avantageusement le lait

J-̂ --__ Sy ^ maternel , lorsque celui-ci fait défau t

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.
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Bulletin météorologique — Janvier
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Pluie fine jus qu'à 5 h. du soir et brouillard
épais sur le sol le matin et le soir.
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TAXE DES HUE»
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

« Tonte personne domiciliée dans le j
canton et qni garde un on plusieurs ;
chiens, devra en faire la déclaration cha- i
que année, da 1" an 15 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« étnge), dès
ce jour.

La flaque d'acquit de la taxe de !
l'année 1897 devra être rendue. ,

Neuchatel, le 3 janvier 1898.
12816 Direction de Police. j

Vente de Bois
Jeudi 13 janvier 1898, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa fo re t da Chau-
mont (Prison-anx-Yaches et Chemin-de-
Paille) :

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

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

29 86 m3.
Lot n» S3, 59 plantes pour charpente,

26.29 m3.
Lot n» 24, 20 plantes pour charpente, î

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

salle des commissions, à 10 henres du i
matin. 12841 i

Pour visiter les lets, s'adresser aux j
gardes-forestiers L.-E. Jaqaet , à Champ-
Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan. i

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR
â vendre, au dessus de la ville. —
Belle situation et vue superbe.
— S'adresser étude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor s. 12229

VENTE DE ¥IGNES
A PESEUX

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

Cadastre de Peseux:
1. Article 704, plan f» 17, no 33. Aux

Tires, vigne de 207 ma (0,1=88 ouvrier) .
2. Article 707, plan f<> 17, n» 32. Aux

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

3. Article 1052, plan f» 29, n» 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).

Pour les condit ions de la vente, s'a-
dresser à M. François Bonhôte, no-
tait*, à Peseux.
¦ *..-.VJ»i^*-*-w»»v.~,-. -̂'_ ŵi „̂....̂ »̂rt_«_ff - _»ui|̂ ^

ANNONCES DE VENTE
Malaga - Madère

ET

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

RE dil Seyon 30, L. MUNI
Tir fédéral 1898

On offre à vendre, pour cessation de
commerce, et à des prix exceptionnelle-
ment bas, une granae quantité de dra-
peaux, flammes, éenssons, étoffes pour
décors, lanternes vénitiennes, etc., etc.
Adresser les offres sons chiffre H 25G N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

X ŶËNDEËT
au comptant et à Cas prix, un râtelier
en chêne, longueur 3»,10, hauteur 1»,05,
et la crèche de même longueur. S'adr.
Fahys 31. 237c

Volaille engraissée
POUR I_A TABLE

expédiée chaque jour, fraîchement tuée,
jeune et grasse, par corbeille de 5 kilos :
1 oie grasse ou à rôtir avec poularde, 6.10
1 dindon gras on 3 5 chapons gras, 7.—
3 5 canards gras ou poulardes, 6.25
4-6 poules pour la sonpe on poulets, 6.20
9 livres viande de bœaf ou de veau,

derrière, sans os, 5.90
9 livres bon beurre frais, 9.—
9 1. miel frais de fleurs, clair et dur, 6.—
4 </2 1- beurre, 4 *j_ 1. miel de fleurs, 8.—

le tout franco.
S.- _£___». _IVI-Ciller,

242c Buczacz, Galicie. 

Chien à vendre
On offre à vendre une jolie petite

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

,. 
^CHEW.04, Bijouterie - Orfèvrerie
pfSp̂  Horlogerie - Pendulerie

Ç̂r A. JWB_m
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
On offre à vendre environ 150 qointanx

de

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

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

supérieure, par bonbonnes de 10 & 60
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rue du Seyon 30 - L. MIGLIORHil j

Extraits ds Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 —
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration . » 1 30
Au far. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . s 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé p'iur les enfants » 1 40
Au phosphate de chaos. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants ¦ 140
Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1 40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la

digestion » i 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
liOCVBAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer . » i 40
D_ms toutes les pharmacies. (H 4179 Y)

i[Pour paraître lundi 10 janvier
X-r3 ra,c2istt

chemins defer suisses
PAR

M. NUMA 1R0Z .. .
¦brochure in-8» de 52 pages

PRIX : 40 centimes
CONDITIONS SPÉCIALES

pour la vente en gros H. 92 X.

GEORG & Gie, libraires-éditeurs
BALE et GENÈVE

L'édition allemande paraîtra sous" peu

BOULANGERIE VIENNOISE
me du Temple-Nenf 7

iïTE-crc_E_:__A_.a?_Ei_i

Savarins Viennois. Tresses Viennoises
Oougelhopf. Kalsersemmel

STUTTGARTER SGHNITZBR0D
.. ... ..,- Leckerlets de Bâle.Dessert *

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

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

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 MIGU0RINI

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré le domaine dn Trembley, sis snr le territoire

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

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

d'une vne très étendue.
Conviendrait aussi ponr une installation en vne d'nn séjour d'été. Chemins

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

BonhAte, à Pesenx. 183

(Mes enchères ûe Mail et matériel ûe ferme
à. 17 S-ï I E! X s J-a _Eî

Pour cause de cessation de fermage, M. André Brand fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domicile, à Thielle, le vendredi 21
Janvier 1898, et cas échéant, lo jour suivant, dès les 9 henres du matin, tont
son matériel de ferme, vif et mort, comprenant :

15 vaches dont plusieurs fraîches et les autres portantes, 7 génisses et 3 élèves,
1 cheval de trait et 1 verrat.

5 chars à cheval dont trois à échelles et denx à pont , l'un avec planches de côté,
1 char à brecette, 1 voiture neuve à six places, 1 traîneau tout nenf, 1 bosse à
pniin , 1 battoir à deux chevaux (bonne construction), 1 faucheuse système Cormick
Aebi, 1 semoir à cheval, 1 hache-paille, 1 concasseur, 1 coupe-racine, 1 piochense,
1 ronlean , 3 herses dont une de prairie, 2 charrues dont une Brabant, système Otto,
2 butoirs, 1 sarcleuse, 1 van , 1 balance décimale, 4 colliers de cheval et 1 collier
anglais, 2 colliers de vache, 2 cuveaux à lessive, outils aratoires, etc., etc.

Environ 40 mesures de blé de Pâques, 100 mesures da blé mélan gé pour mon-
tnre, 40 mesures de seigîe de printemps, 42 mesures d'esparcette ct 50 kg. de trèfle ,
et quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois ponr le paiement moyennant bonnes cautions.
Saint-Biaise, le 6 janvier 1898.

250 Le Greffier de paix, K. Berger.

Propriété̂  rendre
Aux abords immédiats de ia ville, en

offre à vendre une belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po*
tager et d'agrément. Espaliers de choix.
Grande vigne. Beaux ombrages. Vue
superbe sur le lac et les Alpes- Eau et
gaz. Accès facile. Jouissance: 24 juin
1898. S'adresser étude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 12433

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères
de matériel d'encavage, instruments

aratoires et objets mobiliers.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques au domicile da dame veuve de
Louis Perret, à Auvernier, le mercredi
Ï2 janvier 1898, dès 9 h. du matin, ce
qoi suit : 2 laegres dont 1 de 2000 litres
environ et 1 de 1200 litres, quelques
tonneaux et ustensiles de cave, 1 char,
2 colliers de vache, 1 hâche-psille, bois
de Ut , tables, chaises, 1 buffet , outils de
campagne et de vigneron, et divers au-
tres objets dont le détail est supprimé. )05

Samedi le S j aavT-ier
dès 6 Va h. du soir

PBÊT A EHPOBTEB :
Poulet santé chasseur,

Tripes à la mode de Cae»,
Tripes à la Richelieu,

CHEZ

Albert RiFIHï»
TRAITECR 241

9. Fanborg de l'Hôpital, 9.

.C'est toujours-
à la boucherie

Berger - Hachen
rue clés ___\<_Ecm 13 n n 32

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

Veau lr» qualité, à 75, 80 et 85 cent.,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

A tMSBE
un piano et un harmonium en bon état.
— S'adresser rue de la Balan ce n* 2, au
rez-de-chanssée. 271
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H. WOLFRATH & O6, {mprimeQrs-éditenrs
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} Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Giiyot, gare J.-S. et par le» porteurs. .A

! _A._bT___TQ3_TC3SS 
i 1 à S lignes . . poar le canton 60 ot. De la Suisse Is ligne tS e*.
i 4 à 5 > 65 D'origine étrangère 20
' 8 à T t 76 Réclames SB
! 8 lignes et aa-del l . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tr.
) Répétition 8, ATIS tardif, 20 et. la ligne, minin. f
i . . . Lettres noires, Ç et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 ct.

» Bureau d'Annonces ; HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Nenf, 3



OFFRES PB SERVICES
Une famille honorable cherche a placer

sa fllle comme

VOLONTAIRE
dans un bon hôtel de la Suisse française,
pour y apprendre à fond le service de
salle, ainsi qae la langue française. Prière
de s'adresser à Charles Blauel , contre-
maître, à Grellingen. 282

La Famille ^.VK?*
offre deux bonnes

CUISINIÈRES 274c
pour hôtel ou pension, pour le 15 janvier ;
et demande des filles ponr le ménage.i lia
à placer

une jeune fille de 17 ans, de la Snisse
allemande, dans une famille de la Snisse
romande, pour aider au ménage, avec
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sons chiffres R 35c Z, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.
"Une jeune fille de~ 23 ans, sachant bien
coire, cherche à se placer tout de suite
comme

CUISINIÈRE
dans une bonne famille. S'adresser rne
du Râteau 6, 4°» étage. 281c

On désire placer
dans nne bonne famille, nne jeune bon-
ne bernoise, fidèle, active et expérimen-
tée. S'adresser à M"» Jnillerat, pastenr,
Villamont, Sablons 29. 238c

Une jeune fille
de 24 ans, désire se placer comme femme
de chambre, ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'informer du n» 239c an
bnreau Haasenstein & Vogler.

Un bon jardinier-cocher
connaissant les deux parties à fond et
pouvant fournir de bons renseignements,
cherche place comme tel. S'informer du
n° 235c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
sachant cnire, désire une place à Neu-
châtel, pour février. S'adresser épicerie
H. Genond. 261c

Une j eune fille
bien recommandée et connaissant le ser-
vice de femme de chambre, cherche une
place pour le 15 janvier. S'informer du
n» 264c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une fllle
du canton de Soleure, cherche plaee
ponr tout de suite, dans une bonne mai-
son particulière catholique de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On préfère bon traitement à un
grand gage. S'adresser à M11» Berthe
Wyss, chez M. N.-Joseph Steiner, dra-
peries, Gurzelngasse, Soleure. S. 357 Y.

Jeune Grisonnais robnste (18 an1),
parlant passablement le français, cherche
place à la campagne, dans la Suisse occi-
dentale, chez un restaurateur ou nn agri-
culteur exp érimenté. Offres sous H. 17 Gh.
à Haasenstein & Vcgler, Goire,

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

Vne femme de chambre qui sait
bien coudre et qni est active dans tous
ces travaux, cherche une place dans nne
bonne maison, pour le 4 février.

S'irformer du n» 136c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Rue du Seyon n» 13, 3«™ étage.

PLACES PB DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour la Russie, une jeune fille sachant
l'allemand et le français. Voyage payé.
S'informer dn n» 278c, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cHe ponr l'Angleterre
une bonne supérieure capable de
donner une leçon de français par jour.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser place des
Halles n» 11, an 3°». 266c

On cherche, pour la «ampagne,

une jeune Mie
pour soigner des enfants et aider au mé-
nage. Albert Krebs, & Tschugg, près
d'Erlach. 258

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

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

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

• |||MMHVPV| en flacons, aussi apprécié de la ménagère économe que du chef de cuisine, est en vente chez

LB If5i_f*_l l̂l>ll A. DZIRZANOWSKY, Colombier.
Les flacons d'origine de 50 o. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c. pour 60 c, et ceux de 1 fr, 50 pour 90 c.

LE BERMATOLIP da Dr WANDER
(meilleure halle poar le enir) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabota de chevaux,
Mlles, voitures. — En vente ohez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Nenchâtel. H 56 Y

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , a
proximité de la Gare, nne petite
maison avec on Hans jardin , on
nn terrain ponr y bâtir. Adres-
ser lea offres a E. Bonjour , no-
taire , St-Honoré ». 205

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint- Jean 1898,

un appartement
an 2me étage, de 4 chambres, dont une
avec balcon, chambre haute ; buanderie
et séchoir dans la maison. S'adr. l'après-
midi, fac bourg de l'Hôpital 36, au rez-de-
chaussée.

A Ja môme adresse, un appartement
au 1" étage de la maison n» 38, de 4
chambres et dépendances. 234c

A lnilDP P°nr Saint-Georges, à des
lUUCl personnes soigneuses, un

appartement de 3 chambres, cnisine avec
eau, grande terrasse et dépendances.
Belle situation à proximité de la gare.
Prix 450 fr. S'adresser à M"» Roquier,
Pesenx n» 12. 265

A LOVER
nn apparlenr.ent de 5 pièces, remis à
nenf. Seyon 7 B.S. 12645

A LOUER
pour St Jean , un logement de 4 pièces et
belles dépendances. S'adresser boulan-
gerie Jos. Bach, Ecluse 9. 12836s

Pour tont de suite, beau logement de
4 chambres, etc. Beaux Arts 13. 12595~A louer pour St-Jean 1898, aa
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièces cha-
cun avec chambre de bain, élec-
tricité, gaz, etc., et jouissant
d'une vue assurée sur le lac et
les Alpes. Etud* Guyot &Dubied,
notaires, Môle 12809

A LOUER
pour le 24 juin 18̂ 8 , deux beaux appar-
tementi bien situés : faubourg du Lac, 5
chambres et dépendances ; avenue du i"
Mars, 5 chambres et dépendances, bal-
cons, etc. S'adresser étude Wavre, Pa-
lais Rougemont. 12755

A LOUEE
pour le 24 juin 1898,

un beau logement
bien exposé au soleil , second étage de
5 pièces et dépendances, avec nalcon,
gaz et électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, au rez-de-chaussée. 12383c

Dès St-Jean 1898
à louer, rue da Musée 2, 1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser a la ban-
que G. Nicolas & G'% rue t?urry
n» a. 11383
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 12107

A loner, un beau petit appartement de
3 pièces, à proximité de la Gare. 

A louer pour St-Jean, rue de
Flandres, logement de 4 cham-
bres. Etude E. Borjour, notaire,
St-Honoré 2. 12821

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

Appartement* de 8 pièces (de-
puis 600 fr.), de 4, 5, 8 pièces, à louer
ponr St Jean ou dès ce jour. S'adresser
Etnde G. Etter, not., PI.-d'Armes 6. 148

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

A louer, quai det Alpes, à partir du
24 juin 1898, trois beaux appartements
de 5 chambres confortables et dépen-
dances. Installation de bains. Balcons.
Eau, gaz , électricité. Chauffage central.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 12434

.A. louer
pour bt, Jean, un appartement de 3 gran-
des chambres et dépendances. S'adresser
au magasin Sigrist, rue de l'Hôp ital 19. 101

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée à louer. S'adr. fau-

bonrg de l'Hôpital 3, an magasin. 175c

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

A
l.... jolie chambre meublée au
lOttvr soleil, pour monsieur ou de-

moiselle, rue du Château 4, 3me étage. 247

A lftlIPF nne Joue cn&mbre meublée
IUUCI p0ur nn monsienr rangé. —

S'adresser Ecluse' 33, 1" étage. 232c
On offre

CHAMBRE et PENSION
à un jenne homme de tonte moralité. —
Prix modéré. — S'adresser Sablons 3,
2»« étage, à droite. 276c

A louer chambre meublée, Grand'rue
n» 4, an 3»» étage. 270

A remettre, pour le 1er février, denx
belles chambres meublées, indépendan-
tes, avec piano à disposition. — Trésor 2,
2m» étage. 280c

Chambre menblée pour nne ou denx
perfonnes. S'adresser place du Marché 5,
au 3°"» étage. 127

A lniioi* <teux belles chambres meu-
lUIltir blées, dont l'une à balcon.

S'adresser rne Pourtalès 2, au 1« étage,
à droite. 125c

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

A loner tout de snite, cbambre meu-
blée, au soleil, indépendante et chanf-
fable. Prix modéré. Industrie n° 10, 2™°
étage. 112c

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

Jolie - chambre non meublée, au
centre de la ville. S'adresser magasin
Gnye-Rosselet, rue de la Treille. 12779

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
pour le 1" mai, un beau magasin avec
denx devantures, situé au cer.tre des
affaires. {S'adresser bureau Baillot & C'»,
Treille 11._ 174c

A" LOUES"
route de la Gare, un loeal pouvant ser-
vir d'atelier où d'entrepôt. S'informer du
n» 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

A LOUER
pour tont «le unité on ponr pins
tard,

UN MAGASIN
pouvant annal servir de bnrean.
S'informer du n« 97, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

-A. louer
tout de suite, une 12478
JOLIE G _A.-V ._E
avec bonteiller. S'adr. Grand'rne 4. ,

A LOUER
tout de suite une jolie petite chambre
avec ou sans la pension. Escalier dn
Château 4. 12543
¦ i.-- JSJ,-.-=—i _.¦ ..i . ¦:¦¦ .f , ,

¦ -gHCS—P

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfant cherche, pour

Saint Jean ,appartement
de 3 grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, an centre de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffre H 251 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

On demande, pour un monsieur rangé,

chambre et pension.
Adresser les offres et conditions sous
chiffre R. S. n» 112, poste restante, Neu-
châtel. 245c

Un ménage de denx personnes
cherche logement

au soleil, pour le 24 mars, de 2 à 3
chambres. Offres par écrit sons H. 284c N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

Une f amille
sans enfants, cherche, ponr le 24 mars,
un beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Evole 3,
au 1", à droite. 120

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

Un ménage de deux personnes, sol-
vable et tranquille , demande k loner,
pour le mois d'avril, un appartement de
trois pièces avec lessiverie et jardin, si-
tué en ville ou aux environs. S'adr. chez
M. Delapraz, Sablons 3, en ville. 79c

Un monsieur cherche pour
tout de suite

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

ON DEMANDE
un domestique de campagne pouvant
voiturer avec des chevaux. Adresser les
offres par lettre sons chiffre H. 248 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Use fil «lilloise
habitant Mulhouse, cherche, pour fin cou-
rant, une

bonne d'enfant
sérieuse, sachant coudre et repasser. Ex-
cellentes références indispensables. Offres
avec indication d'âge, d'antécédents, de
famille et si possible photographie, sons
chiffres H. 120 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Pour le v féviier, on cherche

une j eune fille
active, parlan t français, sachant coudre,
repasser et connaissant déjà nn peu le
service de femme de chambre. S'informer
du n» 268c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

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

une bonne fille
sachant bien cuire et au courant de tons
les travaux d'nn ménage soigné. Inntile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.

S'adresser route de la Gare 5. 86c
On demande, pour fin janvier, nne

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

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

On demande

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

Femme de chambre
Une dame habitant dans nn hôtel de-

mande, pour un mois, nne femme de
chambre sachant très bien condre et
coiffer. — S'adresser au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel. 275c

On demande, pour tout de suite, comme

femme de chambre
une jeune fille propre, intelligente et
active. S'informer du n« 196c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
ponr tout de snite, une bonne fille con-
naissant la cnisine et les travaux du mé-
nage. S'informer du n» 184 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
une jenne fille pour aider dans un mé-
nage. S'adr. Evole 3, rf z-de chaussée. 220c~ ON DEMANDE
pour le 15 janvier , une jeune fille forte,
pour s'aider dans un restaurant. S'infor-
mer du n° 226 à l'agence Haasenstein &
Vogler.

OM IIHH V\»E
une jeune fille

active et fi *è!e, poor aider à tons les tra-
vaux d'nn petit ménage. S'informer du
n° 167, au nureau Haasenstein & Vogler,
h euchâtel.

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

EMPLOIS DIVERS

UHF nnifUK honnête et .'actif, con-
Ull nVllllllO naissant bien les che-
vaux, cherche une place de

COCHER
ou charretier. S'informer dn n« 277c, au
bnreau Haasenstein & Vogler.

On demande nn jeune domesti-
que de campagne. — S'adresser à
Maurice Dessonslavy, agriculteur, â Fenin
(Val-de Rnz). 279

On cherche
un garçon de peine, honnête , pour
tout de suite. S'informer du r» 257 au
bureau Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

HORLOGER
Un bon termineur-décoteur, connais-

sant à fond l'échappemert ancre et cy-
lindre, travaillant dans une fabrique, cher-
che place analogue, à ses pièces ou à
la journée, si possible à Neuchâtel ou
environs. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules Keller,
monteur de boites, rae des Moulins.
Nenchâtel. 283c

Un ouvrier tailleur sachant bien tra-
vailler, demande de l'ouvrage en journée
et à la maison. S'adresser Oratoire n» 1,
an 31"8 étage. 134c

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

Une dame désirerait trouver une place
die concierge

en ville. Pour tqns renseignements, s'a-
dresser k M. Nnma Schneider, rne de
¦l'Hôpital 13. 176c

i

Un jenne homme
habile au calcnl et connaissant un peu la
comptabilité, serait occupé quatre soirs
par semaine. Ecrire tout de suite, en
donnant références, an bureau Haasen-
stein & Vogler sous chiffres 194c.

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 poor de l'ouvrage à la
maison. Adresse : M»« Inebnit, Parcs 39.

Offên̂ "Stellung
als [Correspondent und Reisender

Ein jnnger, der franzôsischen u. dent-
schen Sprache in Wort u. Schrift mâch-
tiger Herr, von angenehmen Ausseren,
der sich fur die Reise eignet und womô-
glich mit dem Fenerwehrwesen bt kannt
ist , findet sofort oder anf ir ôglichst nahen
Termin, Stellnng. Offei tan mit Photogra-
phie, Zengnis abschriften u. Gehalts an-
sprùchen unter chiffre H 150 Q, an die
Annoncen Expédition Haasenstein & Vo-
gler, in Nenchâtel, erbeten.

On demande

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

APPRENTISSAGES
AÏ»__PM_EIVTI

Une maison de banque de la ville de-
mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée tont
de suite. S'adresser à MM. Antenen Se
Bonhôte, à Nenchâtel. 219s

MODES
f . Un bon magasin de modes cherche
nne apprentie ou assujettie. Bonnes con-
ditions. B. Kuhn , modes, Zoug. 152

UN GARÇON
pourrait apprendre le métier de tailleur
et l'allemand. Vie de famille. S'adresser
chez M. W. Kostler, m* tailleur, Lanfen-
beurg (Argovie). 12865

PERDU OU TROUVÉ
Perdu le Ie' janvier, sur la route de

Serrières-Neuchàtel, 263c

un collier de corail
Prière de le rapporter au bureau Haa-
senstein & Vogler, contre récompense.

PEB_)C à Saint-Biaise, snr le chemin
des Roches,

des lunettes
dans leur étui. S'adresser à la boulange-
rie E. Meyer. 267c

AVIS DIVERS
Fabrique de produits chimiques de

la Suisse centrale, cherche, pour le
canton de Nenchâtel , nn

lEPitsnnin
^^rO_A. ŝ_A.BL_E3
et 'énergique. Offres sons A. 50 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

AVIS
Un jeune homme possédant nne bonne

écriture et connaissant la comptabilité,
désire trouver des écritures, soit copies,
factures ou comptabilité à faire â la mai-
son. S'informer du r.» 240c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un comptable expérimenté
et de tonte discrétion, disposant de quel-
ques henres dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité ou tons antres
analogues. S'adresser à M. Th. Krebs,
Hôpital 4. 149

Fr. 12,500
en seconde hypothèque, on

Fr. 55,000
en première hypothèque, sont
demandés contre garanties sé-
rieuses.

Adresser les offres à Ed.
PETITPIERRE, notaire , Ter-
reaux 3. 246

A ttention
Pour un article patenté, de très bonne

vente, on cherche, contre une provision
de 25 %, des revendeurs solvables.

Des magasins de denrées coloniales tt
d'épicerie auront la préférence.

Offres avec références à adresser sous
chiffre O 2601 G, à Orell Fiissli, publicité,
Saint Pall. 

Mathématiques
On demande nn étudiant ponr donner

denx leçons par semaine à un jenne gar-
çon. S'adr. Comba Borel 10. 233c



8RMDE SALLE OES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 13 janvier 3 8©8
à 8 h. du soir

T CONCERT
avec le concours de

Mme Sophie Bohr-Brajnin
cantatrice de Munich

M. Garl PETZ
violoniste de Keuchâtel

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PEO0BAMMB

1" Partie
1. Symphonie n° 1 en do majeur

Beethoven
2. Air de Donna Anna (don Jnan)

Mozart
3. Concerto en si mineur (t re aadit.)

St S.ëns
2™" Partie

4. Cinq chants avec accomp. de piano
5. Dans la campagne de Bohème,

poème sympnonique (t™ audiiion )
Smetana

Prix dea Places;
Amphithéâtre (trois !•» rangs), galeries

latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Parterre,
amphithéâtre (4™« et 5">° rangs), galeries
latérales (ï<** et S»8 rangs), 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente des billets an magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Ponr les souscripteurs non abonnés, le
mardi 11 janvier.

Pour le public : 1° du mercredi matin
an jendi soir ; 2° le soir du concert,|à
l'entrés de la salle. 259

Lu portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

Mlle GUY
Professeur de chant , méthode italienne

route de la Oare. 6
Mùme adresse : M"« HESS, élève de

l'Académie royale de mnsiqne de Berlin ,
leçons de piano et de solfège. 236c

4BS Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QUE DE L 'ACADÉMIE
Hardi U Janvier 1S»8

à 5 h. du soir

Le âroit de lâlëmme mariée
svur ses biens

par H. BÉGUELIN

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 7 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnais, 5 fr. ) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 272

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) à la porte de la salle.

Restaurant du Faucon
dans la

Grande Salle du 1<" étage de l'Hôtel
Salle entièrement remise & nenf

CHAUFFAGE CENTRAL

Tons les samedis:
SOUPERS AUX TRIPES

Tons les Jonrs :

Carte du jour des lieux assorties
Se recommande,

12469 Jules Glukher-Gaberel.

(Attention !
Un petit cadean à faire et agréable à

recevoir pour Noël et Nouvel-An, c'est
un abonnement au Cabinet de lecture,
Terreaux 7, bibliothèque existant depuis
20 ans * Neuchâtel. Reçoit les nonveau-
tés des meilleurs auteurs chaque semaine.

Prix pour nn an . . . . fr. 15.—
» six mois . . . » 8.—
> trois mois. . . > 4.25

Nonvean catalogue complet » 0.30
Les abonnés du dehors reçoivent qua-

tre volumes à la fois On peut les chan-
ger quand on vent et le port ne coûte
que 15 cent, aller et retour pour tonte
la Suisse. Les personnes qni payeront
nne année d'avance recevront nn catalo-
gue gratuitement.
H 11734 N Anna MARTHE.

Homéopathie
M. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h„ Villamont, Sablons 27. 7069un0»mJy
AU CAFÉ DU 1er MARS

-A. _k 0̂2fl"_R.-Cr_Z_ 269
P1MAWCH K 9 JANVIER 1898

Etablissement d'horticulture
DTJ FLAN 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

POUR BAXS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois el à la semine

Spécialité de rortonU de table

On porte à domicile. — Téléphone

Restaurant du Mail
continuellement ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES '
Consommations de premier choix \MWK-.

Promenai de mariages.
Paul-Joseph Pillonel, bûcheron, Fribour-

geois, et Emma-Virginie Droz, cuisinière,
Neuchâteloise, les denx domiciliés à Neu-
châtel.

NaUiaoeei.
2. Laure-Anna, à Jean Bûcher, fermier,

et à Christine née Stadelmann.
4. Berthe - Hélène , à Josua - Nathan

Schmitter, fonctionnaire postal, et à Ber-
tha née Schôri.

4. Fritz, à Fritz Glatthardt , horloger, et
à Dina-Elise née Racine.

4. Ernest-Albert, à Ernest-Albert Vuil-
lemin, chauffeur au J.-S., et à Jeanne-
Marie-Esaline née Dnbiez.

5. Marie-Rosa, à Henri-Louis Jeanre-
naud, chef de bureau postal, et à Hor-
tense-Catherine née Widmer.

5. Marthe-AUce, à Alcide-Léopold Brandt,
tailleur d'habits, et à Sophie-Wilhëlmine
Bantle.

5. Anne-Marie-Madeleine, à Jean-Emma-
nuel Abegglen , technicien , et à Marie-
Madeleine née Zeh.

5. Marie - Louise, à Friiz Guebhardt,
voiturier, et à Adèle-Elisa née Wuillo-
menet.

6. Marguerite-Louise, à Gottfried Trôh-
ler, journalier, et à Rosine née Kohli.

6. Marie-Rosalie, à Henri-Samnel Ren tsch,
négociant, et à Thérèse Zélie née Adam.

6. Sylvain-Edmond, à Aloïs-Georges
Gronx, mar œuvre, et à Emma-Rosina
née Délessert.

7. Hélène-Marie, à Giovanni - Antonio
Alberti, menuisier, et à Sophie-Marie née
Konzer.

7. Jean-Robert, à Jean Zwahlen, choco-
latier, et à Ida-Olympe née Jnillard.

Mail.
2. Elisabeth née Kung, chapelière,

veuve de Christian Fàhroi , Bernoise, née
en février 1830.

3. Lonise-Anna-Martha Clanzmann, cou-
turière, née le 13 décembre 1858.

4. Charles Jean, fils de Albert Coghi
et de Lonisa née Thomi, Italien, né le 26
octobre 1896.

5. Auguste de Montmollin, venf de
Charlotte-Lonûe née Vaucher, Neuchâte-
lois, né le 19 avril 1808.

5. Lonis ïiburce Demagistri, commis,
époux de Marie-Antoinette-Florentine Phi-
lippin née Viguier, Neuchâtelois, né le
9 avril 1851.

6. Lovigio-Filippo-Antonio DePiétro , vi-
trier, époux de Maria née Gerber, Grison,
né le 17 janvier 185*.

ÉTAT-CIVI L DE MEUCHATEL

France
Affaire Dreyfus. — Noos avons repro-

duit hier l'importante note de la Ga-
zette de Cologne. La Post l'appuie et la
Gazette de l Allemagne du Nord, organe
officieux , la reproduit en tête de ses co-
lonnes.

La Gazette de Voss prétend savoir qne
le comte de Munster, lors dn procès de
1894, a déclaré, renonçant aux privilèges
qne lni conférait sa qualité d'ambassa-
deur, qu'il était prêt à jurer devant le
conseil de guerre que Dreyfus ne fat
jamais en rapport avec l'ambassade
d'Allemagne. < Ce fait, ajonte la Gazette
de Voss, n'a jamais été porté à la con-
naissance dn public. *

Espagne
Il est possible qu'à la suite de la déci-

sion de la cour suprême qni a déclaré
que le général Weyler n'était pas respon-
sable de la publication de son mani-
feste, le général Corréa, ministre de la
guerre, donne sa démission.

Autriche-Hongrie
Un journal de Prague annonce pour le

commencement de la semaine prochaine
le retrait des ordonnances bilingues et
cela sûr le désir spécial de l'empereur.
Elles seront remplacées par des disposi-
tions légales.

Indes anglaises
Ou annonce la mort d'une nouvelle

victime de l'expédition de Tirah. Le ma-
jor général Yeatman- Biggs, qui comman-
dait la 2me division, avait été assez hen-
reux pour échapper aux balles des Orak-
zsïs dansles monts Samana et à celles des
Afridis dans la vallée de Bara ; c'est nne
attaqne de dyssenterie, datant de trois
ou quatre semaines, qui vient de causer
son décès à Pechaver où il était en traite-
ment. Les autorités militaires des Indes
regrettent d'autant plus cet événement
que l'on comptait sur le major-général
Yeatman-Biggs ponr remplacer en par-
tie le généralissime Lcckhart pendant le
temps de congé que celui-ci va passer en
Angleterre.

A Lundi Kotal, près de la passe de
Khyber, un nouvel officier de la division
Hammond,le major Hickman , a été tué
au cours d'une patrouille.

Extrême - Orient
On mande de Shanghaï que la Russie

s'efforce d'obtenir pour Port Arthur les
mêmes avantages qne l'Allemagne pour
Kiao-Tchéou, mais l'Angleterre et le Ja-
pon cherchent à l'en empêcher.

NOUVELLES POLITIQUES
]>imanebe, a 2 '/_ ta. et a S h. da soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE DE GRANDSON
_E_ ___T OOSTT71»_:E

sous la direction de M_ . le professeur DRAQO
Entres* : 50 centime*. 252 Entrée : 80 centimes.

BAZAR CEMTRAIi
Bassin 6, vig-â-ris do Temple-dn-Bas 249

Numéros sortis de la tombola de décembre 1897 :
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Leçons de mandoline et de guitare
Ht118 JtirJiyStCîH, rue Purry 2 273

ATTENTION l
Nous devons porter à la connaissance de nos clients que

par suite de retards apportés à la livraison de notre

Grand Catalogue de Journaux
celui-ci ne pourra leur être adressé que d'ici à quelques jours.

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence de Publicité

JACQUES KISSIIHVC
Nenchâtel, rne des Terreaux n1 5, 2mt étage, se recommande
ponr la reliure des cahiers de mnsiqne s'onvrant très bien.

mtr OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ 262c

GRAND B A Z A R

Schinz, Michel & Cie
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Numéros gagnants Je la loterie Je décembre 1891:
13 26 63 295 518 773
869 910 958 1074 1101 1121
1326 1329 1550 1749 1786 1878
1879 1899 1913 1953 2004 2189
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GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir à 8 heures et jours suivants

GRANDS GOMGIBTS
DONNÉS PAB LA CÉLÈBRE

TROUPE MARTEL
__S DUOS ET TRIOS TYROHBN8 _S 94

13 X MAN C H B
Grande matinée à 3 heures

avec le concours de
JM1. IZat-zmann., le fa/foricaxit de verrerie
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Etude A. Jeanhenry et E. Strittmatter
avocats à 3>Te-u_cliâ,tel

Bureau spécial du Val-de-Travers, ouvert à COUVET, Grand'Rue n* 34
(maison Rosselet-Dubied), dès le 10 Janvier 1898 et dirigé par 260

Jean Roulet, avocat
On recevra tons les jours ouvrables, de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 h. dn soir.

Leçons d'anglais g
H»* Scott, avenue dn 1" Mars 2, re-

commencera ses leçons mardi, 4 janvier."Un voyageur
est demandé ponr une maison de li-
queurs et vins. Références. Offres écrites
sons chiffre H 130 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

Demoiselle, Allemande,

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

Section Murale le gymnastique
NEUCHATEL

Saaaa.ed.1 © janvier 1SSS
Assemblée à 8 '/« heures da soir. —

Soirée - «honcronte dès 9 7s henres,
an local, café de la Poste. 243

U _E3 Ç3 O _fcT S

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

Tell Calame
Tapissier — Décorateur

HEVCHATEL
se recommande pour tons les travaux
concernant son métier. Installation com-
plète d'appartements. Ouvrage soigné.
Prix très modérés. 166
PAnef nil soignée, avec où
* w*l*o*W_sV» sans chambres, chez
Mme Graber, rue Pourtalès 2, au S»*
étage. 11962

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

et au public en général qae je viens
d'ouvrir un
Atelier de brosserie, à I'Evole 33
Brosses en tous genres. Réparations de

décrottoirs à parquet.
Sur demande, on cherche à domicile.
Se recommande,

165c Fritz Ztircher.

BRASSERIE de INDUSTRIE
Rue de F Industrie 12515

BOCÔIER
TO-ULS les JOMXS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort
IWf 3TOIS

Salle pour Sociétés
RESTA t/RAHON A TOUTE HEURE

RESTAURANT-PENSION 0E

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Sue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantine» ft emporter. 7027
Penolon et chambre». S'informe r du

n° 12300c au bureau Haasenstein & Vogler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Effondrement de quatre étages. — A
Strasbourg, jeudi après midi, vers cinq
heures, une maison à quatre étages
qu'on construisait à l'Àlter Wein Markt
s'est écroulée ; 24 maçons y travaillaient.
On a retiré jusqu'à* présent 5 morts,
4 grièvement blessés ; 4 maçons sont en-
core sous les décombres ; on travaille
activement an déblaiement.

La mitère en Italie. — Les journaux
italiens se montrent attristés des désor-
dres de Sicile. Ils y voient la continua-
tion de l'état déplorable de l'Ile. A la
veille de son voypge à Palerme, la fa-
mille royale a le regret de voir un coi Ait
éclater entre la force publique et les
paysans qui se révoltent, poussés par la
faim et le manque de travail.

Cinq cents paysans ont traversé Rome,
se rendant à Naples afin de s'embarquer
pour le Brésil. D'autres départs sont si-
Ï;nalés. Questionnés sur les motifs de
eur émigration, lés paysans ont répondu

qu'ils mouraient de faim dans leur pays.
La majorité des émigrants sont des en-
virons de Viterbe, où , dit- on, la misère
est grande cet hiver.

Elle le sera toujours en Italie, tant que
les impôts resteront ce qu'ils y sont.

Si c'était vrai !... — On manda de
Vienne au Daily Chronicle que le doc-
teur Schenk, professeur à la Faculté de
Vienne et président de l'Institut d'em-
bryologie, déclare qu'après vingt ans
d'expériences il a réussi a résoudre une
question qui avait de lout temps échappé
aux recherches de la science médicale.
Le professeur Schenk assure qu'il serait
arrivé par le genre d'alimentation de la
mère à déterminer et fixer le sexe de
l'enfant à naître.

H a commencé ses investigations par
des animaux invertébrés, pour monter

(Voir suite en •i"" page)

SAVON DES PRINCES DV CONOO
Lt p lue parfumé det tavtml de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or. Hors concours.

Ifévrosité , manque d'appétit
M. le _> Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tons les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

Une boisson taine ne procurant aucune
indisposition, rafraîchissante, de goût
agréable, salutaire, désaltérante, favori-
sant la digestion et par ce fait très esti-
mée des convalescents, ce sont les vins
sans alcool (jus de raisins stérilisés) de la
Société des vins sans alcool à Ben».



NOUVELLES SUISSES

Militaire — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la liste des promotions militaires
où nons relevons les noms suivants :
¦'.-¦ Dans l'état-major général : majors, lea
capitaines Hans Borner, à Bienne, et Ch.
Revilliod, à Genève.

Dans l'infanterie : lieutenant-colonel ,
le major Fritz Landolt, à Neuvevilie.

Dans la cavalerie : colonel, le lieute-
nant-colonel Eugène Lecoultre, à Aven-
ches ; major, le capitaine Ckarles de Cou-
lon, à Cerlier.

Dans l'artillerie : colonel, le lieute-
nant-colonel Adolphe Fama, à Saxon ;
lieutenant-colonel , le major Edouard Ma-
nuel, à Lausanne ; majors, les capitaines
Hdgnes de LOçJ 9 d'Aigles, à Thoune, et
Alfred Jaton, à Morges.

Dans l'artillerie de forteresse _ capi-
taines, les premiers-lieutenants Fritz
Rosselet, des Bayards, à Berne, et Henri
Chessex, des Planches, à Lavey-Village.

Dans le génie : colonel, le lieutenant-
colonel Gustave Naville, de Genève, à
Zurich ; capitaine, le premier-lieutenant
Esnest Gascard, de Neuvevilie, à Delé-
mont; premier-lieutenant, le lieutenant
Potterat, à Yverdon.

Dans les troupes sanitaires : major, le
capitaine Joies Berdez, à Lausanne; ca-
pitaines , les premiers lieutenants Clé-
ment Gicot, à Boudry, et Gh. Perrochet,
à la Chaux-de-Fonds.

Dans les pharmaciens : premier-lieu-
tenant, le lieutenant Louis-Ed. Béguin,
à Travers.

Dans les vétérinaires : capitaines, les
Eremiers-lieutenants Adrien Roulet, d'Or-

e, à Thoune, et Louis Chevalley, à Yver-
don ; premier-lieutenant , le lieutenant
Henri Sandoz, à Neuchâtel .

Dans l'administration : major, le capi-
taine Adrien Demie ville, à Pallzieax ;
premier-lieutenant, le lieutenant Georges
Ducommun, à Neuchâtel.

Dans là justice militaire : major, le
capitaine Al fred Martin, à Genève.

Parmi les transf e rts, nons voyons :
Etat-major : le major Charles Burk-

hardt, à Londres, passe dans l'infante-
rie. Le capitaine Jean de Perregaux, à
NenehAtel , passe dans l'artillerie. Le
capitaine Robert Chavannes, à Lausanne,
passe dans le génie.

Infanterie : les colonels David Perret,
à Neuchatel , Adolphe Jordan , à Lau-
sanne, et Ernest de Zurich, à Peyrolles,
sont mis à disposition.

Le colonel Andéoud, à Lausanne, ac-
tuellement à disposition, est nommé chef
d'état-major du Ier corps d'armée.

Le lieutenant-colonel Fritz Landolt, à
Neuvevilie, passe au régiment 34 d'in-
fanterie d'ôlite. Le lieutenant - colonel
Henri Vouga, à Nenchâtel , est mis à dis-
position, ainsi qne le major Paul Perret,
à la Chaux-de-Fonds.

Cavalerie : le colonel Lecoultre , à
Avenches, prend le commandement de
la lre brigade de cavalerie. Le major
Charles de Coulon, à Cerlier, prend le
commandement du 1er régiment de ca-
valerie.

Artillerie : le major Louis Borel, à Pa-
ris, passe au parc de dépôt de la II"9 di-
vision. Le major Paul de Coulon, à Nen-
châtel, passe au parc de dépôt de la I"
division. '

Tronpes sanitaires : le major Auguste
Pettavel, au Loole, est mis à disposition.

Administration : le capitaine Edmond
Picard, à Chaux-de-Fonds, est mis à dis-
position. Le capitaine Arnold Huguenin,
à Neuchâtel, actuellement à disposition,
passe au régiment d'infanterie 43.

La vérité sur le prétendu amortisse-
ment des chemins de fer d'Etat en
Prusse. — C'est toujours le danger de
voir les réseaux étrangers officiels af-
franchis par l'amortissement de leur
dette de chemins de fer que mettent en
avant les partisans dn rachat en Suisse,
suivant aveuglément nne parole lancée
par les économistes qui ignorent la vé-
rité ou croient avoir intérêt à répandre
des renseignements faux à cet égard.

Nous avons tenu à nons renseigner à
la source la plus officielle sur l'emploi
des bénéfices laissés par l'exploitation
du réseau d'Etat prussien, et nons avons
écrit dans ce but à la direction de l'U-
nion des administrations des chemins de
fer allemands à Berlin.

Or, nous venons de recevoir de ladite
direction le dernier rapport officiel
qu'elle a publié il y a quelques mois, sur
l'exercice 1895 (Statistische Nachrich-
ten von den Eisenbàhn des Vereins
deutscher Eisenbàhn- Verwaltungén f i ir
das Bechnungsjahr 1895, Berlin 1897) ,
et nous y lisons, à la page 33, colonnes 1
et 4, que l'Etat prussien n'a pas amorti
un centime sur le capital de 6 milliards
890 millions de marcs qu'a coûté jusqu'à
la fin de 1805 l'établissement de son ré-
seau.

L'Autriche Hongrie, sur un capital de
1,961,737,85b marcs a amorti 11,127,614
marcf. . ç'est-à-dire la 17§me partie, .

Toutes 
"
lès" personnes désiréuàes de vo-

rifiw l'exactitude de ce renseignement
pourront consulter ce document sus-
nommé au secrétariat de la Chambre de
commerce de Genève.

(Bulletin commercial:)

ZURICH. — La criminalité augmente
d'inquiétante façon dans le canton de
Zurich. Les tribunaux de district sont
surchargés de travail et l'on a dû procé-
der à une augmentation du nombre des

i
'uges au tribunal du district de Zurich.

*our la future session de la cour d'assi-
ses, qni aura lieu très prochainement,
16 affaires criminelles seront soumises
au jury . C'est la première fois que les
jurés auront à se prononcer sur autant
de causes pendant une seule session.

BERNE. — Depuis le 31 décembre, un
jeune bœuf s'était échappé d'un wagon,
à la gare de Porrentruy, et jouissait de sa
liberté dans les forêts du pays, sinon en
paix, du moins en narguant ceux qui
voulaient le ramener à l'écurie. Son pro-
priétaire, las de le faire poursuivre, se
décida mardi à le faire abattre. Avec
l'autorisation de l'autorité militaire,
quelques jeunes gens de Porrentruy et
de Cœuve, sous le commandement d'un
lieutenant d'artillerie , se mirent en cam-
pagne, armés de leurs fusils d'ordon-
nance. Rencontré dans les bois de
Cœuve, le Bœuf récalcitrant ne fut at-
teint par nne balle et tué que près de
Courtemaiche, après une poursuite de
plusieurs heures.

SCHWYTZ. — On est fort excité dans
le canton de Schwytz contre la compa-
gnie du Gothard. Il parait que les ma-
chines des trains qui circulent à travers
le canton jettent des étincelles qui, en
maints endroits de la ligne, ont déjà oc-
casionné de sérieux incendies. Tout der-
nièrement encore, près de Steinen, par
un vent violent une locomotive a mis le
feu à deux immenses tas de paille.

Est-ce qne ces faits serviront d'argu-
ments pour le rachat? Rien n'est impos-
sible dans ce domaine.

VAUD. — Dix-sept squelettes ense-
velis dans la terre même, sans dalles, la
tète tournée du côté de l'ouest, les pieds
à l'est, ont été trouvés par M. Alfred Bo-
vet , la veille et l'avant-veille du nonvel-
an, dans une vigne qu'il examinait au lieu
dit t En Tiervin » , près d'Arnex. Un seul
était couché sur le côté. La plupart avaient
sur eux des armes et des ornements.
C'est ainsi qu'on a recueilli une grande
épée, des fragments de poignard, des
boucles de ceinturon, des anneaux de
toutes grandeurs et des perles de verre
et d'argile rouge et jaune. Tous ces ob-
jets sont devenus la propriété dn musée
cantonal , où ils iront enchérir la collec-
tion burgonde.

— Le centenaire de Vtndépe
vaudoise — Le 24 janvier, il f
bré dans tont le canton une f <
morative du 24 janvier 179 jr
sera férié. La veille, avant le eue.. / du
soleil et le matin même au lever du so-
leil, ce 100me anniversaire sera annoncé
dans toutes les communes par le son des
cloches ; en outre, à Lausanne, 101 coups
de canon seront tirés au Signal da bois
de Sauvabèlin.

Un culte solennel d'actions de grâce
sera célébré le matin dans tontes les pa-
roisses. Une brochure historique sera
distribuée à la jeunesse des écoles.

A 10 heures du matin, le Grand Con-
seil se réunira dans sa salle ; à 10 Va b.
il se rendra à la cathédrale, où aura
lieu, en présence du Grand Conseil, des
autorités de l'Etat et de la municipalité
de Lausanne, l'inauguration solennelle
de la pierre commémorative de la pro-
clamation, dans celte église le 30 mars
1798, des premières autorités vaudoises
constitutionnellement élues.

On inaugurera également une plaque
commémorât!ve placée à la maison Mo-
rin, sur la Palud. La cérémonie officielle
sera suivie d'un banqnet.

Le soir, à 8 henres, au Théâtre, aura
lieu la représentation , par la Société lit-
téraire de Lausanne, du Davel , de Vir-
gile Rossel, pour lequel des décors et
costumes spéciaux ont été faits.

«HIEBES DÉPÊCHES
(Sravrai enjeux, KC LL FouHh d 'Avis)

Ltonilres, 8 janvier.
On télégraphie du Caire au Daily  Te-

legraph que 670 hommes sont partis pour
la frontière du Soudan.

Madrid, 8 janvier.
Sur la proposition du ministre de la

guerre, le cabinet a décidé d'ouvrir une
enquête sur l'incorrection commise par
le général Weyler à propos de son ma-
nifeste.

La orise ministérielle qui menaçait est
ainsi conjurée.

Athènes, 8 janvier.
L'arrangement financier comporte la

classification des emprunts telle qu'elle
avait été proposée par les délégués des
porteurs en 1896.

Shanghaï , 8 janvier.
Le Japon a mis à la disposition du vice-

amiral anglais 3 cuirassés et 6 croiseurs.

t
Madame venve Florentine Demagistri,

à Nenchâtel, Monsienr Alfred Demagistri
et sa famille, à Engollon, Monsienr Char-
les Demagistri et Ea famille, à Nenchâtel,
Madame venve G. Olivier, à Paris, Mon-
sieur Félix Clément, à Paris, Madame
venve J. Robert-Rouiller et sa famille, à
Nenchâtel, ont la douleur de faire part à
lenrs amis et connaissances dn décès de
lenr cher et regretté éponx, frère, beau-
frère, oncle et cousin

Monsieur LOUIS DEMAGISTRI,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 47»
année, après une longue et pénible ma-
ladie,

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

L'ensevelissement, anqnel ils sont priés
d'assister, aura lien samedi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rne des Moulins 47.
On ne reçoit pa *.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1950

Ml$ TABBÎFS

CHœUR NATIONAL
Le public est prévenu qne dimanche

prochain 9 courant, an culte du matin,
le Chœur chantant avec accompagnement
d'orgoe, se placera à la Collégiale aa
pied du monument des Comtes. En re-
vanche, la galerie sera libre.

Prière de ne pas envahir la place ré-
servée au Chœur
285 Le Comité.

De Vevey
Mme Emery, spécialiste pour les soins

et l'hygiène de la chevelure, recomman-
dée par les docteurs, se rendra à Nen-
châtel lnndi 9 courant. Nombreuses attes-
tations de guérison. S'adresser chez M™»
Juchli, rne dn Râteau 1. 290

100 Soucis
Ce sno 10 plombes anembléednss

aunaussdntr nourdup le nalânb. 295

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 janv ier 1898

De Fr. à ft.
Pomme» de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . les 30 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, I — 1 20
Poireaux . . . le paquet, —10 — IS
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 —
Oignons . . . .  la chaine, — 15 — 90
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 5 —
Noix les ÏO litres, 4 —
Châtaignes . . .  » 3 — 3 60
Œufs la douzaine, 1 15 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 SO

_ » en mottes, » 13»
Fromage gras . . » 1 —

1 mi gras, » — 75
* maigre . » — B#

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90
s » veau . » ' — 90 1 —
» > mouton, » — '90 1 —
» » porc . » - 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., S 80 4 —
Paille . , . . par 50 Ml., 4 — 4 M
Tourbe . . .. .. . les 8 m». 14 — 18 —

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

graduellement jusqu'à la femme, et il se-
rait finalement arrivé, par son système
de nutrition pendant la grossesse, à don-
ner à des familles amies des garçons on
des filles à volonté.

Le docteur Schenk. se propose de sai-
sir l'Académie des sciences de Vienne de
sa découverte, qui rencontre beaucoup de
sceptiques et aussi de nombreux croyants.

Dans l'Arménie russe- — On signale
de TifJis une tentative d'assassinat com-
mise par un vieillard de quatre-vingts
ans contre le prince Bagration Much-
ransky,  maréchal de la noblesse. Cet
homme, nommé Pliustchewky, a frappé
le prince d'un coup de poignard et a tiré
ensuite sur lui un coup de revolver.
Voyant tomber sa victime, l'anteur de
l'attentat se tira une balle de revolver à
la tête et tomba raide mort.

L'état du prince Bagration-Muchransky
est très grave.

On prétend que Pliustchewky a agi sous
l'influence de l'irritation que lui causè-
rent des poursuites intentées contre lui
par le prince au sujet de documents ju-
ridiques soi-disant falsifiés.

Le bijou à la mode à Paris. — C'est
une minuscule tortue vivante, de
l'espèce dite tortue des Indes. La cara-
pace de cette tortue est constellée de
pierres précieuses. Une chaînette d'or
tient la bète captive. Les femmes fixent
cette chaînette a leur corsage, où la bête
promène l'éclat — emprunté — de ses
gemmes.

Comme il est aisé de le deviner, cette
mode vient d'Amérique. Il fut un temps
où elle n'aurait pas osé débarquer en
France. Paris avait alors la prétention
d'imposer son goût au monde. A aucun
prix, il n'eût servilement adopté nne
élégance du nouveau monde! C'est un
des; méfaits du cosmopolitisme, que la
pollution partielle du goût français. II
règne encore, mais comme tant d'autres
souvenirs, il ne se sent plus absolument
sûr de son droit. Il doute de lui.g &$$&&

Toujours est-il que l'on trouve chez
certains bijoutiers de véritables parcs à
tortues. Les unes sont couvertes de tur-
r)ises, les autres d émeraudes ou de

mants. Chaque acheteur peut choisir
sa pierre préférée. Dans la rne, les pas-
sants collent un œil hilare à la devan-
ture. C'est une plaisante nouveauté, ces
bijoux mouvants, qui s'allongent, se re-
tractent... et s'oublient I Car il faut tout
dire: la tortue des Indes n'est pas un
corps glorieux.
/ I l  parait qne la société protectrice des

animaux s'est émue. Elle craint que
l'opération qui consiste à incruster la
carapace des tortues ne soit cruelle.
Peut-être aussi estime-1-elle,' cette bonne
société, que le perpétuel esclavage au bout
d'une chaînette qui mesure cinq ou six
centimètres de long, est un régime
odieux, intolérable ? En tout cas, on dit
qu'elle menace d'une affaire les bijou-
tiers qui vendent des tortues ainsi acco-
modées. Les bijoutiers sont résolus, de
leur côté, h se défendre. Ils allèguent la
tolérance dont jouissent les courses de
taureaux, les steeple-chasss, etc. Ils as-
surent, en outre, P '̂ôO peut insérer de
l'or et des pierreries à volonté dans le
àos d'une tortue, sans lui faire de mal.
Voilà qui parait plus dur à admettre !
Pourquoi, d'ailleurs, chercher de sem-
blables arguments ? Il serait si simple
de dire : t Nous ne sommes pas plus
coupables que les corsetières qui empri-
sonnent, dans leurs infernales machines,
la taille des jeunes filles, qui les défor-
ment, qui les empêchent de se dévelop-
per et d'être mères plus tard. »

CANTON DE NEUCHATEL
Frontière française. — Mardi, vers

quatre heures du matin, un incendie a
détruit à Gilley une maison de ferme
appartenant à M. Léon Chabod et occupée
par lui. Cet immeuble, complètement
isolé dans les bois, a été entièrement
détruit. Les pertes sont très importantes.
La gendarmerie est à la recherche d'un
vagabond qui s'étai t présenté denx jours
avant à la ferme; celni-oi était entré
dans la maison et avait demandé du vin
à la servante, qui, étant seule, avait
refusé de lui en donner. L'individu
partit alors en proférant des menaces,
et le soir même de l'incendie il fut aperça
par plusieurs personnes, rôdant autour
de la ferme.

Peseux. — On nous écrit le 7 courant
3ne jusqu'à cette date, il n'y a pas eu de

écès à Peseux, depuis le 25 août 1897.

Breneis. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Camille Evard
en qualité de préposé à la police des
étrangers aux Brenets.

Sagne. — Le citoyen Samuel Chapuis
est autorisé à chasser au profit des collec-
tions d'histoire naturelle à la Sagne.

Ecole da commerce. — Dans sa séance
du 27 décembre 1897, la commission de
l'Ecole de commerce a procédé, sou* ré-
serve des ratificalions d'usage,, à Ja no-
mination du professeur d'siiemand. Sur
treûte-deux candidats qui se sont fait
inscrire, sept ont été appelés à subir un
examen de concours à la suite duquel
M. le Dr Lauterburg a élé nommé à l'una-
nimité.

Dans sa séance du 4 janvier 1898, il
a été procédé à l'examen des comptes
qui ont été reconnus parfaitement exacts
et approuvés. Les dépenses se sont éle-
vées à 83,983 fr. 20; les écolagos ont
atteint la somme de 31.381 fr. et , après
déduction des subventions fédérale et
cantonale, il reste à la charge de la
Commune la somme de 21,472 fr. 20.
L'Ecole comptait au 31 décembre 220
élèves.

Pour l'année prochaine, le budget pré-
voit une dépense de 100 ,927 fr. 50, som-
me sur laquelle la ville de Neuchâtel
aura à fournir 24,087 fr. 50; les sacri-
fices nouveaux demandés à la Commune
ensuite des dédoublements effectués se
montent à la somme de 2,615 fr. 30.

La Commune a constaté une fois de
plus que la question d'une construction
nouvelle doit être liquidée aussitôt que
possible. Certaines classes comptent jus-
qu'à 50 élèves et occupent des salles
beaucoup trop petites ; en outre le cours
préparatoire devra être logé en dehors
du collège, ce qui rendra la surveillance
beaucoup plus difficile et augmentera
sensiblement les dépenses.

Postes- — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste à Neuchâtel, M. Mau-
rice Hutsohmann, de Madiswyl (Berne),
actuellement commis de poste à la Chaux-
de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 janvier.
La Tagivacht, organe de la grande

majorité du parti socialiste bernois, met
en demeure le parti radical et ses repré-
sentants d'avoir à s'engager sans condi-
tion à voter la nomination du Conseil fé-
déral par le peuple et l'application du
système proportionnel pour l'élection du
Conseil fédéral. Sinon, ajoute-t-elle ,
70,000 socialictes voteront compact cen-
tre le rachat.

Berne, 7 janvier.
La fièvre aphteuse ayant été signalée

jusqu'à Tirane, le département fédéral
de l'agriculture a décidé de supprimer,
pour la donane de Campo Cologne, le
trafic de frontière pour le bétail à pied
fourchu.

— Dès le 1er janvier 1898, tons les
transports de bétail et de porcs passant

'es stations de chemins de fer de la
Plaine, de Vallorbes, des Verrières, du
Col-des-Roches et de Porrentruy seront
marqués du fer à date.

Berne, 7 janvier.
Dans la deuxième moitié de décembre,

le nombre des étables infectées de la fiè-
vre aphteuse s'est accru de 63, avec 280
pièces de gros et 760 de petit bétail. A
la fin de décembre, 140 étables étaient
infectées, avec 1228 pièces de gros et
856 pièces de petit bétail.

Dans la même période, on a signalé
deux cas de rage à Berne, un à Fribourg,
quinze à Soleure, dont denx parmi le
bétail , et deux dans le canton d'Argovie.

Berne, 7 janvier.
D'accord avec le département fédéral

de l'intérieur, les dates des examens de
maturité pour pharmaciens, dentistes et
médecins ont été fixées comme suit : Suisse
allemande : les 14, 15 et 16 mars, et 15,
16 et 17 septembre. — Suisse romande :
les 17, 18 et 19 mars, et 19, 20 et 21
septembre.

Le président de la commission est le
professeur Dr Geiser, à Zurich.

Davos, 7 janvier.
Le garde-forestier Schmid, de Malix,

voulant empêcher nn fon de sauter dn
haut d'nn toit, a été entra î né par celui-
ci; tous deux ont été précipités dans la
rue et tués.

Paris, 7 janvier.
Le sénateur Trarieux a adressé au gé-

néral Billot une longue lettre, demandant
que la sentence qui va être rendue dans
l'affaire Esterhazy ne soit pas nn simu-
lacre de jugement. Cette lettre demande
que les lacunes de l'instruction soient
élucidées avant la réunion du conseil de
guerre, qu'une nouvelle expertise des
écritures soit faite et que la publicité des
débats soit aussi large que possible.

Londres. 7 janvier.
On dément de source autorisée le bruit

d'une alliance de l'Angleterre et du Ja-
pon. La diplomatie japonaise observe une
attitude réservée, qui autorise à croire
que le Japon tient à entretenir des rap-
ports également amicaux avec toutes les
puissances.

Glasoow, 7 janvier.
Un incendie a éclaté vendredi matin

dans un magasin de produits chimiques.
La toiture s'est écroulée à la suite d'une
explosion, ensevelissant quatre pom-
piers. Les dégâts sont évalués à un demi-
million de livres sterling.

Budapest , 7 janvier.
La Chambre des députés a adopté, à

la discussion par articles, le « proviso-
riom ». Les libéraux, les nationaux et le
Ï>arti du peuple ont voté le projet que
'extrême gauche a combattu.
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On pent s'abonner à tons les
bureaux de poste.

Comme de coutume, nous considére-
rons comme abonnées pour 1898, toutes
les personnes qui n'auront pas refnsé un
des premiers numéros de l'année.

Les quittances t de 3, 6 ou 12 mois,
suivant la coutume de nos abonnés, se-
ront mises d la poste dans quelques
jours. Les personnes que cet avis con-
cerne, qui auraient des modifications â
demander quant â ce mode de faire ,
sont priées d'en aviser immédiatement
notre bureau, afin d'éviter, cas échéant,
des frais de retour de remboursement
postal.

Nous rappelons qne nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne se-
raient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnement dans les
délais d'usage. Prière d*en prévenir à
bref délai le bureau du journal.
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CULTES DU DIMANCHE 9 JANVI ER 1898

Ï16LIBB NATIONAL»
8 Vi h. m. Catéchisme an Temple dn Bas.
10 ta. 1« Coite A la Collégiale, Installation
dn Collège des Anciens.
11 h. 55"« Culte à la Chapelle des Terreau».
7 h. s. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gem&inde
9 y ,  Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Ohr. Terreauschule : Klnderietu? e.
Chapelle de Cbanmont. — 3 Uhr nackmit-

tags. Predigtgottesdienst.
Vignoble i

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 */_ Uhr. Gottesd. in Boudry.

âa&XSiX I&tD3_17_8H.D&zn._3
8 Y» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 l/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Psaume 84, 19-23.)
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas, (Canti-

ques 89, 222 et 287 )
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermii&gv.
10 h. m. Culte.
8 b. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Btude bi-

blique.
X. BTJ3.80E_B SXAÏÎEHISIBIOH

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Confèrent
Saal.

BAZ.ÏJ3 D'HYAKSiXlSÂTIOK
Rua de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Elude biblique.
ORATOIRE ET ANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prière».
Dimanche: 9 1/3 heures m. Culte avee Gène.—8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Bentsen» Hethodisten-ftameiiiâe,
Rue des Beaus-Arts »• li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1,2 Via , Gottes-
dienst ; Aiends 8 Uhr, Gottesdienst

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibeltftuiuie.
E__rei_isB OHCBCH

Winter Services. Each Sunday at 10.80. aud
4.30. Holy Communion on la . a*d Sri : als»
on Ist Sunday at 8.15. a.m.

É0Z.ISB CATHOLIQUE
Ég list paroissiale .

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à ton*les enfants.
Grand-messe A 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.



— Faillite de Frédéric Thiébaud , au-
bergiste, demeurant à Colombier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 14 janvier 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Guillaume-
Edouard Dubois, ouvrier distillateur , époux
de Madeleine-Louise née Ney, domicilié
à Couvet, où il est décédé le 1» janvier
1898. Inscriptions au greffe de la jnstice
de paix, à Métiers, jusqu 'au j eudi 17 fé-
vrier 1898, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 12 février 1898, à 2 h. du soir.

— Dame Marie Elisabeth Niederhauser
née Ruch , domiciliée aux Yieux-Prés
(Val-de-Ruz), rend publique l'action en
diverse que, à l'audience du tribunal ci-
vil de Boudry du 29 décembre 1897, elle
a formée contre son mari, le citoyen
Henri Niederhauser, manœuvre, domicilié
à Perreux, rière Boudry.

— Frilz-Ami Grossenbacher, employé
an téléphone, à la Chanx-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
Formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 4 jan-
vier 1898, contre son épouse, Ida-Zélie
Grossenbacher née Hirschy, domiciliée à
Saint-Imier.

— Par jugement en date du 31 décem-
bre 1897, le tribunal civil dn district de
Boudry a prononcé une séparation de
biens entre dame Marie-Alexandrine Moyse
née Lataix, domiciliée anx Isles, rière
Boudry, ot son mari, le citoyen Achille-
Adrien Moyse, marchand de bétail, ac-
tuellement sans domicile connu .

— Il a été fait dépôt le 29 décembre
dernier, au greffe de paix de Lignières,
dei'Paoteîde décès da dame Julie-Louise
Chiffelle née Wyss, veuve d'Abram-Lonis
Chiffelle , décédée à Nods le 24 décembre
1897. Ce dépôt est effectué en vue da
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte.
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Au MAGASIN de MEUBLES et LITERIE
IO, rue Pourtalès — NEUCHATEL.

Buffets de service, Secrétaires, Armoires, Bureaux, Lavabos montés et autres, Lits en noyer et en fer, Tables rondes, carrées,,
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X
Un conp de foudre

Les chevaux du marquis de Goëtquen
couraient sur la route avec une rapidité
fantastique, et cependant, malgré lenr
vertigineuse allure, Tanguy mettait de
temps en temps la tète à la portière et
répétait d'une voix moins impérieuse que
pressante :

— Plus vite I Jacques, plus vite I
Le cocher cinglait d'un coup de fouet

les nobles bètes surprises d'un traitement
aussi cruels qu 'inusité, et le carrosse du
marquis de Goëtquen disparaissait entre
les hautes murailles des fossés garnis de
plantes ligneuses et de grands sureaux
odorants. Il avait grande hâte d'arriver,
le maître du manoir dont la grosse tour
ronde dessinait sa lourde masse sur le
ciel orangé par les teintes du soleil cou-
chant. Jamais plus belle soirée d'automne
n'avait répandu ses splendeurs sur nn
plus magnifique paysage. Aussi loin qae
s'étendait le regard, il apercevait des ar-
bres, et puis des arbres encore, si bien
que l'on aurait pu donner à oette partie

de la Bretagne la poétique appellation
des bois situés sur les croupes du mont
Olympe : kl mer de feuilles.

Les dernières hauteurs se fondaient
dans nne brume bleuâtre s'harmonisant
elle même aveo les grandes bandes pour ¦
prées des nuages fuyant par une brise
d'octobre. Une fournaise rayonnante
brûlait les regards à l'occident ; les prés
s'inondaient d'un reflet lumineux snr le-
quel se détachaient les grandes vaches
rousses, les chevaux noirs à courte cri-
nière, les moutons bruns et les chèvres
blanches.

Les filets d eau miroitaient entre les
berges de cresson, et tout à l'horizon
l'étang, transformant ses nappes bleues
sous les ardeurs de la lumière, paraissait
lui-même un lac de feu , tant il réfléchis-
sait dans ses transparences les nuages
de enivre et d'or amoncelés dans le ciel.

Encore un peu, ce serait le crépuscule;
mais au moment où pour la dernière fois
le marquis de Goëtquen encouragea Jac-
ques à doubler la vitesse d'allure de son
attelage, c'était le jour encore, le jour
s'aohe vant dans les splendeurs de lumière
qui n'appartiennent qu'à l'automne.

Malgré son impatience d'arriver, Tan-
guy jouissait de ce magnifique spectacle.
Il trouvait d'ailleurs le château plus pit-
toresque, les bois plus ombreux, l'étang
plus lumineux et plus pur , les futaies
plus gaies aux regards, et la ceinture de
joncs de l'étan g plus poétique, depuis
que Blanche passait dans les vastes salles
de Goëtquen, chassait daus la forêt
vieille comme les pierres levées, se pro-
menait en barque sur l'eau sans rides et

rentrait souvent les bras, chargé , d iris et
de flambes des marais.

Le marquis reyenait de défendre , à
Rennes, le pouvoir et, la volonté du roi
contre les réclamations,; dn parlement. U
s'effrayait de la propagatiou des idées de
M. de La Chalotais, et il savait cru de son
devoir de protester contre un envahis-
sement qui pouvait d'un seul conp ruiner
la religion et la monarchie. Le caractère
du marquis était un de ceux qne rien ne
fait dévier de la ligne droite. Il comptait
pour rien ses intérêts quand il s'agissait
de son honneur. Aimant la vie intime,
il s'était tenu à l'écart des luttes de la
parole, mais quand il se croyait obligé à
tirer l'épée, il était de ceux qui se bat-
traient avec la poignée même après que
le fer se serait brisé t

Tanguy considérait la noblesse comme
une responsabilité plutôt que comme un
privilège. Il n'eût jamais cédé aucune des
prérogatives que loi concédaient ses
titres, mais c'était moins par vanité que
par tradition chevaleresque.

Les nouveaux mariés couraient encore
la quintaine à Goëtquen ; le marquis te-
nait chaque année une foire dans ses prai-
ries; mais si les paysans payaient une taxe
par tète de bétail , le marquis tenait pour
eux table ouverte, faisant percer les fûts
de cidre de ses caves et jouer tous les
ménétriers du canton pour la danse qui
terminait la fête. Les poissonniers de
l'étang joutaient encore à certains jours.
Les redevances de cent et quelques pa-
roisses renfermées dans les domaines de
Combourg, Goëtquen et Vaurufîer étaient
considérables; mais les intendants avaient

ordre de, .«e montrer pitoyables , et , 1 au-
mône rendait aux chaumières délabrées
une partie des fermages reçus. En un
mot, Tanguy de, Goëtquen $tait , resté le
digne descendant de sa race. On pouvait
l'attendrir, non pas lui refuser son droit.
Il ne comprenait rien aux nouvelles
idées qui, sous le nom de philosophie,
essayaient d'anéantir et même de flétrir
un glorieux passé. Il voulait vivre et
mourir en Goëtquen. Un malheur public
l'eût trouvé prêt ŝ a dévouement ; il eût
vendu ses terres, pour le service du roi ;
mais il eût impitoyablement chassé de
sa maison un homme gâté par les nou-
veaux principes. Ge qu'il servait, il le
servait jusqu'au sacrifice ; ce qu'il ado-
rait, il l'adorait jusqu'au martyre-

Son roi et son Dieu, pendant long-
temps il ne connut que ces deux cultes.
Quand il devint le mari de B'anche, il
ajouta an bonheur de sa vie, mais, la ten-
dresse qu'il portait à sa femme n'eût ja-
mais empêché Tanguy de Goëtquen de
remplir ce qu'il regardait comme une
obligation sacrée.

Ce devoir rempli, le marquis s'avouait
que l'absence avait été longue. Ij lui tar-
dait de revoir sa femme, d'apprendre ce
qu'elle avait fait et pensé durant cette
semaine occupée par lui d'une façon sé-
rieuse, mais qui, pour Blanche, s'était
sans doute traînée dans l'impatience de
l'attente.

Il se sentait si heureux que, voyant
un gardeur de chèvres, il lui jeta un
écn.

L'enfant se signa, mais il s'enfuit au
lien de le ramasser.

— Il no i'a pas.vu! pepsa le marquis.
Un peu plus loin ,'la maigre

1 
sîffioueîie

de Jeanne, la Fi'.euse ŝ  dessina mr 
la

route, fanguy la savait pWviV'e| iS$i-e.
Il ne voulut pas Phumilier par une au-
mône, et prenant un éca . de six livra
dans sa bourse, il lui, 'dit en* le. lançant
dans son tablier :

— Priez pour la famille dç Ccëtqgep,
Jeanne !

Il n'est pas rare en Bretagne que l'on
offre une pièce de.mopàaieli ae paayra
gens, soit pour qu'ils reciVçpt ĉ es j mjk-
res, souvent même pour qu'ib( fjwçjént
un pèlerinage.

Jeanne se leva avçc, lecteur, s'age-
nqçilla sur le sol aprés( avoir posé «ia
quenouille, et prononça, distinctement :

— LÙe. pLrofundi s ctamcm' od (e, Do-
mine...

Goëtquen n'en put entendre davan-
tage.

— Pauvre vieille ! di^-U, elle prie pour
mes aïeux, et je souhaïutiq'qa'elle de-
mandât au ciel du bopheur pour.'$•
chers vivants qui tienniept' âçix r^unès
mêmes de mon,cœur.

Enfin la voiture côtoya l'étang, {«
ponts résonnèrent sans lés pieds ' des
chevaux.

Le marquis respira pour ainsi dire une
bouffée de joie.

Les serviteurs ne se hâtaient point
cependant de remplir leur service." Le
valet de chambre mit une sorte ï'aoti-
vité gauche à s'occuper île son maître
après l'avoir fajt attendre. LeV T'aléù âe
pied n'étaient pas à leur posté hj_bitnel.
On eût dit le château de Gqëtquen plongé
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Au magasin de Comestibles
§EINE1T & FILS

8, Rue det Epancheurs, 8
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k 1 fr. 89 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Liquidation sérieuse
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de toutes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. Ganterie pean

et autres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés, Bavettes. Châles. Caleçons. Chaos-
settes et Bas. 11032

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

OOIEO. _Briq.-u.ettes

J. STAUFFER
Bue dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier «le do-
rure sur bois et encadrements en tous,
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STEDEB,

9808 me Saint-Honoré n» 18,;

|FDr,NTIFBICESj i£ CHOIX]

jlf F, î _̂eirBotiSHII

ĤHt CBmif BGJEtf -VSNTXSTB j||t

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/a et 3/4) et denx violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil, professeur , Beaux-Arts 3,
3™ . é^age, 12175

Pilules 4a rW
Mm» Bossey-Girod , successeur

TBELEX sur Nyon
Guérlfon radicale,, deu l'anémie, la

chlorose>¦;* "conviennent "également"dans là
gnérison des maladies graves. Juggu'à
présent tons les. remèdos- imaginas, n'ont
pu prévaloir contre l'emploi dé'cèsjpiita-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez SI. Feyler, pharmacien, plaçai St-
Lanrent, Lausanne. 3 flr. la boite d» 120
piluléi. (H 5QS0 L)

ê

m Les EMPLÂTRES
PORE UX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS , contre toutes les ;

AFFECTIONS et DOULEURS
RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES ; POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de ia peau.

EMPLâTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Fr. 1. — pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

Demandez partout la

COLUMBIA
potage crème d'avoine. Le paquet d'une livre, 50 centimes. Echantillons et recettes
gratuitement et franco par J.-A. Beugger, Bftle. — Vente en gros par MM, O.
Grandjean &. Courvoisier, Chaux de-Fonds. (H 5257 Q)

Dépôts des thés
DE LA.

maison OUASHTR
à. GKElTÊi-VE

chez H. FAHIEB, rue dn Seyon, Neu-
chatel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 flr.
le deml-kU». H. 8383 X.

Chaqua eomain», grand arrivage de

JÂMBORS (Pic-Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIINTBT ée. FIL§

8, rut det Epancheurs, l 761

.- ..*- » -.̂  w « vf ri*"*- . . » wa  >-» Tt»» uxw *t M •- t

H, rM^^em il
Brosserie, Vannerie, Boissellerie

PlunwQx, lÈimu, BpwgM "L- ' "Site,.

SB__I _H ^

rœv ' PATE' ^̂ _H>

g I W^IÎiliïrtr^ IS Hio • ___» *¦ '.- W» J. Klaus -$m

_^ _̂_J_Ë___gBBI_ _̂___________ L 
MANUFACTURE cl COMJËR^

p«
^

CRANDV ET j BBAU G]ko|x
pop> ,k 1t^^,̂ j|a)^î !'/''''' ii..

m AQ ABIHrZ_JB^,X_ TJB .BHAM *...
wsilt'mmx Am iwhim'cÂ.mm

tim Pourtalès n<" 9 tt 11,"1« itaot.
Pria viod it-f t.— raçiUity d t fa l f nmt.

Se recommande,

KIUOHATEL

I NEVRALGIES Ŝ l̂¦ f f̂ ~̂¦_«_™___-____-»Guén_Kjn mmt- MI diate par Imjftuutiiéi  «'#__;»««*&£{ ' "lrt^^/r(I,r1^!dë.Ch:pBONA(_CIÔ  "SI phafiiac.. *i iilate CotnaTin) Gtniet. ve_ ¦¦D*Î t i - .gr

I A  
Neuchâlel, Phann. Jordan ¦•<

La bolle 1 fr." La double '!'fr. 80. " » ¦>

EMULSION
d'huile de foie de morae

aux hypoph/jpphites,3de, chanjtjBt, de^nde.
E^nplpyéôi j  avet; succès,, depuis,,"î ||ieire
années et recominandêe'sp&_idëmént,TOu
* " '" " * _¦ • * * • ¦  ̂¦' ¦ * j i»-/» .L.  '. ' t . !  .y * . i'.j t fc 

¦. - _. . 1 ..*% _bh_>___ *4lef,ettfant_f. *W$
Pharmacie F. Jordan

Médaille d'argent: Exposition nationale
©ÈtpjbVE MM

FILAGE DE LMNE&
Fabrlçatlaa, à. façon, de drana, et

mUaïnes.^2.̂ Vrente, à'deiî prfe'fvliitâ-
geux, de bons draps unis et façonnés,milaines, etc. 9%&&

Se récommande,
«YCSAX-VIOGET, fabricant.

Filature dê lalnef, à.BoudjyT^ "
GaËSËËÉËÊÊBmmÊB B̂ m̂BmmiÊasÊÊ^^ m̂mmËÊÊÊm

ON DEMANDE A ACHETER
— ¦ ¦< *.«¦<._ »_ _ , .: .y- nu ;....*,.—. ,1 ¦-•,-•>•- •'•UTJtu

p^T"1 kàtis de forêts
On demande, à açh,etar de_s parties bolssapin, forêts on montagnes boisées, ppn-

vant s'exploiter, tqnt, de, suite.
Conditions ayautageases, de payejnejit.

S'adresser à l'agence, de publicité "l*fv-senatein & Togler, Lausanne, sons chif-
fres Q. 12178 L.



par on enchanteur dans on sommeil
léthargique.

Tanguy sentit cela plutôt qu'il ne le
détailla. Il quitta son carosse et gravit
le perron aveo une hâte facile à com-
prendre. Au moment où il allait monter
l'escalier, Florent parut sur le seuil du
grand salon du rez-de-chanssée et brus-
quement il se jeta dans ses bras.

Le cadet de Goëtquen n'était pas
d'une nature caressante : cet accueil
étonna plus qu'il ne réjouit Tanguy. Il
embrassa cependant son frère, et celui-ci
l'entraîna dans le grand salon.

Gaël s'y trouvait. La tète penchée sur
un livre, il feignait d'être absorbé dans
sa lecture ; quand il vit Tanguy, il se
leva tout debout et mit dans la main de
son frère une main froide comme le
marbre.

— Je suis heureux de vous voir, dit
Tanguy, oui, bieu heureux, Florent ! On
pense qu'il est facile de passer huit jours
hors de ohez soi, n'en croyez rien... Ici
tout m'attire, me garde et m'enchante...
Décidément, je ne suis bon qu'à faire un
gentilhomme campagnard... Maintenant
je monte à l'appartement de Blanche.

— Te le trouveras vide, répondit Flo-
rent.

— Blanche est sortie ? dit Tanguy
avec l'expression d'un vif regret. Au
fait, j'ai négligé d'annoncer mon arri-
vée... elle ne tardera pas à rentrer ;
l'heure du souper s'approche, la soirée
devient fraîche, et sa santé...

Les denx frères de Tanguy restèrent
silencieux.

Le marquis fut frappé de oe silence,

et pour la première fois il s'aperçut de la
pâleur de Florent et du tremblement de
Gaël.

— Blanche ! dit-il, où est Blanche ?
— Je vous l'ai dit, elle n'est pas à

Goëtquen.
— Il lui est arrivé un malheur t s'écria

le marquis ; vous me cachez la vérité...
Que signifient ces réticences ? Pourquoi
détournez-vous les yeux?... Blanche est
malade ?... Hais répondez donc, répon-
dez donc tous deux, vous voyez bien que
je meurs d'impatience I

Florent étreignit le marquis sur sa
poitrine.

— Calme-toi, calme-toi, de grâce!...
Rappelle toute ta fermeté, dis-toi que
nous avons pour toi l'affection la plus
tendre et que oette affection a longtemps
suffi à notre bonheur.

Tanguy s'arracha des bras de Florent
et lui demanda d'une voix douce dont
l'accent eût ému un tigre :

— Blanche ! Blanche ! où est Blanche ?
Gaël cacha son front dans ses mains.
Le marquis crut à une explosion de

douleur de la part de son frère.
— Tu pleures ? s'écria-t-il ; Blanche

est morte ?
Florent courut à Tanguy :
— C'est un malheur, un immense mal-

heur !
— Blanche est morte ! répéta Tangny

avec une sorte d'hébétement ; je l'ai
quittée belle, fraîche, souriante au tra-
vers de ses larmes, et quand je reviens,
quand je l'appelle, on me répond : « Elle
est morte ! » comme cela... U s'agirait
d'un faucon, on m'apprendrait de la

sorte qu'il s'est enfui... Mais cela ne se
peut pas, c'est impossible, la santé fleu-
rissait sur sa joue... Elle était heurense ;
Blanche m'aimait et je l'aimais... C'est
une épreuve! Elle a voulu voir quelle
impression me causerait une pareille
nouvelle ; c'est un jeu cruel, un jeu qui
pourrait me tuer, le savez-vous, mes
frères?... Blanche morte? Allons donc !
Est-ce que je me serais senti si joyeux
de rentrer au château, si je n'avais pas
dû la retrouver à Goëtquen ?

Tanguy repoussa brusquement ses
frères, bondit hors du salon et gravit le
grand escalier.

Sur le palier, il aperçut Miette.
La pauvre fille tomba à genoux en

sanglotant :
— Pauvre Madame ! fit-elle , pauvre

Madame !
Tanguy releva Miette. Sa douleur le

prenait à la gorge et l'étranglait.
— Viens, dit-il , viens!
U I'entratna dans la chambre de Blan-

che.
Cette chambre était restée telle que

le dernier jour : le lit blanc sur lequel
Blanche avait été couchée gardait l'affais-
sement léger produit par son corps dé-
licat ; les bouquets flétris remplissaient
les vases, les torches de cire étaient
usées dans leurs bobèches à pendeloques
de cristal. C'était bien l'abandon, la so-
litude, la mort.

Tanguy, frappé par ce tableau et par
la douleur de Miette, reçut au cœur un
choc si violent, qu'il tomba dans un fau-
teuil et y resta, les yeux clos, les lèvres

frémissantes, sans qu'une larme coulât
de ses yenx.

Miette, assise à terre sur ses jambes
repliées, attendait que son maitre l'inter-
rogeât.

La violente douleur du marquis ravi-
vait la sienne : elle sanglotait au souve-
nir de celle qui n'était plus.

Après un long moment passé dans cette
prostration douloureuse, Tanguy de-
manda à la jeune fille :

— Que s'est-il passé ? Raconte-moi
tout.

Miette s'efforça de se calmer, et ré-
pondit tonte haletante encore de san-
glots :

— C'est avec moi que madame a passé
ses deux dernières journées.

< Nous allions d'une cabane à l'autre,
donnant des habits, de l'argent...

c Les pauvres bénissaient madame la
marquise qui me disait en souriant :

c — Miette, je prépare à mon fils un
héritage de reconnaissance !

< Oh t qui eût dit, quand elle passait
si gaie, que le soir, le soir même... nous
rentrâmes tard... Madame avait mangé
du pain bis dans une ferme... une fan-
taisie... J'apprêtai sa chambre... Je me
souviens qu'au moment où je rangeais
les objets de nuit, le comte et le vicomte
de Goëtquen sortaient aveo grand fracas. >

— Où allaient-ils ?
— Je ne m'en informai pas, Monsieur

le marquis... Quand j'eus terminé mon
service, madame me dit : • Tu peux te
retirer, Miette ! > Je voulais coiffer ma-
dame pour la nuit, mais elle passa dans
sou oratoire... Qu'est-il advenu ensuite?

Je l'ignore... Je me souviens que j'avais
le pressentiment d'un malheur... Mon-
sieur le marquis était parti nn vendredi,
un treize... Et puis les oiseaux de nuit
battaient des ailes à sa fenêtre... Je dor-
mis mal... je fis d'affreux songes. Quand
j'entrai le matin, surprise de ne pas en-
tendre sonner par madame, je vis ma
maltresse couchée, les bras allongés sur
ces draps, froide déjà, et ses grands
yeux bleus fixés sur le tableau de la
Vierge. J'appelai, j'avais peur... Je ne
pouvais croire cependant qu'elle fût
morte... Le docteur Sérénaud acconrut.
Il nons certifia la fatale nouvelle...

— Morte ! morte ! répéta Tanguy.
— Alors, Monsienr le marquis, nous

ne pensâmes pins qu'à honorer le trépas
de celle qni avait été une vraie sainte...
Ce fut un grand deuil mené par toutes
les paroisses de Vaurufier , Goëtquen et
Combourg, et enfin la pauvre chère mar-
quise fut ensevelie dans la chapelle des
Cordeliers de Dinan...

Tanguy répéta d'une voix sans timbre :
— Blanche est morte ! Blanche est

morte !
Après un moment, pendant lequel

Tanguy retomba dans sa prostration
désespérée, il dit à Miette :

— Tu es une bonne fille... Tu aimais
ta maltresse... laisse moi senl mainte-
nant.

Miette se releva, jeta sur le marquis
un long regard de compassion et s'éloi-
gna. La pauvre créature comprenait
qu'une douleur semblable à celle de son
maître ne pouvait avoir de témoin.

(A smr:)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
â. •wiisri ,__E:i=t'rac_>T _̂Fi

Capital iwisl : Fr. 5,000,000. — Capital vent : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile. m -
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8414 décès.
13,010 cas d'invalidité.

381,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme da 46,1861 ,894 fr. 44 cts.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

Une nouvelle Fabrique d'Engrais chimiques, installée en Suisse,
demande (H 10485 X)

Représentants
S'adresser à M. Albert Porte, rne dn Commerce 8, Genève.

A.XJ

SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -&.. ^TINSBB.
On ferme le dimanche matin * 10 henres.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — L'Aurore publie

des documents concernant le procès Es-
terhazy. Après avoir fait la genèse du
procès Dreyfus , l'Aurore ajoute que,
sur la demande même du condamné, les
recherches furent continuées.

Le lieutenant-colonel Picquart avait
succédé au colonel Sandherr à la tète du
service des renseignements et n'avait
pas tardé à constater de nouvelles c fui-
tes. > Il se livra à une enquête et acquit
la conviction qu'elles n'étaient imputa-
bles à aucun officier d'état-major.

Sur ces entrefaites le colonel Picquart
saisit en mauvaise posture un agent du
service extérieur. Cet agent était Ester-
hazy. Des lettres de cet officier tombè-
rent entre ses mains : leur écriture le
frappa, elle lui rappelait celle du borde-
reau attribué à Dreyfus. Il supposa qu'Es-
terhazy pouvait être l'auteur de ce bor-
dereau et fit part de cette supposition à
ses chefs. Une correspondance s'établit
entre le colonel Picquart et le général
Gonse.

Elle établit, entre autres choses, qu'au
mois de septembre 1896 le général Gonse
partageait l'avis de son subordonné et
que f s'il pense différemment aujour-
d'hui, c'est qu'il s'est produit chez lui un
revirement dont il serait intéressant de
connaître les causes ».

Esterhazy sut trouver des protecteurs
Suissants, sans doute, c parce qu'il avait
ans la main assez de pierres pour casser

tous les carreaux ministéi iels », comme
l'écrivait Rochefort le 5 décembre der-
nier.

Le colonel Picquart fut alors envoyé
en Tunisie, afin cle l'empêcher de com-
I.remettre plus longtemps « l'honneur de
'armée * et de déshonorer un officier,

fût-il traître à sa patrie. C'est à ce mo-
ment que le gouvernement montra le
bordereau et que le Matin en publia le
fac-similé.

L'Aurore rappelle ensuite les circons-
tances dans lesquelles M. Scheurer- Kest-
ner fat appelé à s'occuper de l'affaire
Dreyfus.

De même que le colonel Picquart, M.
Scheurer-Kestner fut surtout frappé par
la similitude de l'écriture du bordereau
et de l'écriture d'Esterhazy, dont il put
se procurer des spécimens. Esterhazy
lui-même a déclaré que cette similitude
était f effrayante ».

— On se rappelle que le colonel Grois-
sandeau avait dit que l'employé de l'a-
gence postale du passage de l'Opéra, qui
avait reçu la lettre de menaces adressée
à M. Hadamard, était M. Geiger.

Le Jour dit que M. Geiger a été en-
tendu par M. Bertulus et qu'il n'a pas
reconnu M. Esterhazy comme l'expédi-
teur de la lettre.

AG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H -A-cHat, -vente et location J
DK 11822 H

£ PROPRIÈTE§ et VIGNOBLES RP

u Jb"̂ .*_h__liÇ_3rI EGiSt tt
S DE 

w(Li Domaines, Villas, Vignobles et Forêts jjj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS jjj
H aa.rgjr*o.4r\ qwjayp.sa- rr>ra m r̂\,a_rs_r w
S — &
r.  RENSEIGNEMENTS AORICOLES M

Bnrean ouvert tons les Jours, de 0 à la heures et de 2 à 5 heures,
a l'Avenue dn Premier-Mars 28, Nenchfttel. 

Oh désire acheter
en ville, un IMMEUBLE bien
entretenu et bien situé, d'une
valeur de 40 à 60 mille francs.
Déposer les offres écrites au
bureau Haasenstein & Vogler
sous chiffre 118c. 

On demande à acheter
une petite propriété, bien sitnée, dans la
région Neuchàtel-Colombier, composée si
possible de denx appartements aveo les-
siverie et jardin. S'adresser À. Z.. n* 20,
poste restante, Pesenx. 80c

AVIS DIVERS

GYPSERM PfflTURE
Ensuite dn décès de mon mari, Louis-

Jean-Baptiite Burla, quand vivait maître-
gypseur et peintre, à Serrières, j'ai remis
la snite de son atelier à M. Xiaurent
Demarchl fils, gypseur et peintre à
Travers. Je remercie la clientèle de mon
mari défont ponr la confiance qu'elle lui
a témoignée, et je la prie de bien vouloir
accorder la même confiance a H. De-
marchi.

Serrières, décembre 1897.
Tenve Louis BUBLA.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
l'honneur d'annoncer à MM. les architec-
tes, propriétaires et entrepreneurs, et à
l'ancienne clientèle de M. Burla, que je
suis dès ce jour à leur disposition à Ser-
rières, à l'ancien domicile de M. Burla,
pour tous travaux concernant la gypserie
et la peinture en bâtiments. Je vouerai
tous mes soins aux travaux qui me se-
ront confiés et que j'espère exécuter à
la complète satisfaction de mes clients.

Serrières, décembre 1897.
12852 Laurent DEMABCH1 fils.

Cours de Gallisthénîe
Le second eours commencera dès le

9 janvier. Prière de s'inscrire aussitôt qne
possible, chez Miss Rickwood, Evole 15,
an 2» étage. 12753

~ C H A N G E M E N T
DE

DOMICILE
BUE. Bossettl frères, entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dea-
gostini, à Colombier, avisent lenr hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le 15 décembre, lenr domicile
sera transféré à leur bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tous les travaux concer-
nant leur état, maçonnerie, cimentage,
eto. 11980c

Leçons de français
et conversation us»

SSsoaliexs dL-u. Gh_a.tea.-v_L •&

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M- SCOTT

2, Avenue du i»r Mars, 2

| On désire reprendre g
S on acheter Û
2 au plus tôt, dans la Snisse fran- H
[ çaise, nn Z

S Café - Chocolat - Restaurant |
Q avec bonne situation et clientèle Q
[ assurée. A défaut une boulangerie- X
5 pâtisserie. — Offres sous chiffre Jjj
Q H 100 Y, à l'agence Haasenstein & Q
X Vogler, Berne. _

Jérémie DURA fils, entrepreneur
1VEUCHATEL

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 à prix modérés 7028

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

La Foyer domestique. — Attinger frè-
res, éditeurs, Nenchâtel .
Parmi les revues de familles que la

Saisse romande voit éclore, donnons une
mention particulière an Foyer domesti-
que, qoi publie dans ses colonnes une
variété d'articles particulièrement soi-
gnés. L'illustration accentue encore ce
caractère déjà très marqué par le texte.
Nous venons de parcourir la collection
des dix années du Foyer et sommes sur-
pris de voir ce qu'on peut obtenir pour
le prix minime de l'abonnement. Il y a
là clos qu'une entreprise commerciale
habituelle , on y discerne nne volonté
bien arrêtée de se rendre utile et le but
précis de la publication, le développe-
ment graduel acquis pendant ces dix an-
nées, la valeur des articles et des illus-
trations, tout concourt en un mot à un
ensemble qu'on ne peut que recomman-
der chaudement à 1 attention de toutes
les familles de notre pays.

LIBRAIRIE

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro-
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Imprimerie H. WQLFRATH & C"

CHOSES ET AUTRES

Las difficultés d» la marche en ligna
droite . — Quoique cela puisse paraître
étrange, rien n'est pins difficile que de
se diriger suivant une ligne absolument
droite ou même qni s en rapproche:
pour s'en convaincre, il suffit d'essayer
de traverser une grande place quelcon-
que, naturellement sans prendre d'ali-
gnement, et en regardant de temps à
antre un repaire : on sera stupéfait de
voir quelles déviations constantes l'on
subit.

On fait des crochets continuels, et l'on
peut s'en rendre compte, tout aussi bien
en essayant de conduire droit devant soi
un canot dans une baie dont les rives
puissent vons indiquer vos variations.

Hais il faudrait aller plus loin encore,
et l'on affirme généralement qne, non
seulement on fait des coudes, mais que
l'on a une tendance invincible à décrire
nne courbe sur la droite, dans le sens
des aiguilles d'une montre, comme on
dit, quand on se trouve égaré au milieu
d'un bois, d'une prairie sans limites vi-
sibles. Là, les points de repère manquent
totalement et l'on se trouve abandonné
à l'instinct, qui nous ferait toujours in-
cliner sur la droite.

Un de nos confrères américains cher-
che à expliquer cette propension, qui
semble asses bien prouvée. Pour cer-
tains physiologistes, pour des anatomis-
tes, la jambe gauche serait légèrement
plus longue qne la jambe droite dans
l'espèce humaine : par conséquent elle
ferait des pas un peu plus longs que la
jambe droite, et tout naturellement
alors, cela nous pousserait constamment
vers la droite.

NOUVELLES SUISSES
Militaire . — Le Conseil fédéral a

nommé :
Instructeur d'infanterie de deuxième

classe, M. Eug. Baumann, à Rolle, ac-
tuellement aspirant instructeur dans la
I'« division; commandant de la Ire divi-
sion d'artillerie de forteresse : le major
Ad. Hadorn, de Toffen (Berne), actuelle-
ment commandant du fort d'Airolo ;
commandant de la Hme division d'artil-
lerie de forteresse : le major Joseph' Ar-
nold, de Willisau (Lucerne), actuelle-
ment à disposition; commandant de la
IIl»e division d'artillerie de forteresse, le
major Auguste Bonna, de Plainpalais
(Genève), actuellement commandant de
la 3me compagnie d'artillerie de forte-
resse, à Genève.

— Les cours militaires ci-après sont
fixés comme suit par anticipation sur le
tableau général des écoles pour 1898:

Iro division : cours de répétition pour
retardataires de l'élite, y compris les
hommes non encore instruits avec le
fusil modèle 1889, du 28 février au
17 mars, à Yverdon. — Landwehr, sans
les hommes instruits avec le fusil mo-
dèle 1889, du 28 février au 9 mars, à
Yverdon.

IIme division : école de tir pour sous-
officiers, du 25 février au 27 mars, à
Colombier.


