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pour un moment. Brouill. en bas Chaumont.
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9 heures du matin et le soir. 
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Du 7. Fine pluie. Temps couvert tout le
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7 fcnu.et Su matin

Altit. Temp. Bsrom. Vont. Ciel.
7 ianv ! >9K 5.0 666.4 0.N 0 couv
8 » 1128 2.0 667.0 N.O. »

Du 7. Alpes voilées.
Du 8. Brouillard.
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TAXE DB CHIEIB
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'a»ticle 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qni garde un oa plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1er 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« étage), dès
ce jour.

La plaque d'acquit de la taxe de
l'année 1897 devra être rendue.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Â vendre à Hâtel
jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, pouvant servir de sol . fc A . r
ponr denx niaigonci. Jolie situation.
Pour tons renseignements et ponr trai-
ter, s'adres ..r Stade G. ETTER ,
notaire, _ encUatel, Flace-d'Armes
n° 6. 12070

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

vignes désignées comme suit aa cadastre
de Corcelits Cormondrèche :

Art. 900. pi. f» 10 n» 2, à Bosseyer,
vigne de 1087 m 1, environ 3 ouvriers.

Art. 1601. pi. f° 36 n«18 Les Jopesses.
vigne de 340 m2 environ 1 ouvrier.

Ponr obtenir tons renseignements ou
visiter ces imenenbles, s'aclreiser à L.
Jueot Guillarmod, agent d'affaires , k Cor-
celles. 66

DOMAINE A VENDRE
à Cliaumont

L'hoirie de M11» Cécile JeanPerrin offre
en vente son domaine du Grand-Ghau-
mont, près de la nouvelle route de
Chaumont à la Dame, sur les territoires
de Neuchâtel et d'Enges. Contenance :
27 a/3 poses en prés, champs et pâtura-
ges toisés. Belle exposition an midi.
Maison en bon état. S'adresser à l'Etude
Wavre, à Nenchâtel . 12512

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE VIGNES
A PKSEUX

Le vendredi 14 janvier courant, dès 8 h.
dn soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, Ma-
dame Landry nf 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, n» 33. Aux

Tires, vigne de 207 m2 (0,?88 ouvrier).
2. Article 707 , plan f 17, n° 32. Aux

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

3. Article 1052, plan f" 29, n» 28. Som-
poirior, vigne de 715 m2 (2 029 ouvriers).

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

Ponr les conditions de la vente, s'a-
dresser à M. François Bonhôte, no-
taire, & Pesem.

ANNONCES DE VENTE 

Malaga - Madère
ET

iMi n̂sAj^A
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 fr. ,
fût compris. 12517

Rie in Seyon 30, L. M16LI0M1
Tout est Rhumatisme

SWZSS C. IN
Liqutnr hygiénique tt médicament pré-
ventif à base de genièvre.

Tout est Rhumatisme
Se vend dans les principaux magasins

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

A Nenchâtel: Drogu.rie Zimmermann;
à Bienne, Droguerie Tissot & Egaet ; à
la Ct_anx-de<Fonds : Gainand & Dn-
pnis, Drogoerie Winterfeld ; à St-Iiuier,
Droguerie .Kschlimann. 223

Spichiger & Burger
Dès ce jour, nous vendons les

C1P0IS DE TAPIS
et une partie de

Toiles cirées
avec un 293c

for t rabais

Imprimez vos circulaires, plans, dessins,
etc., avec le

MIMÉ0GRAPHE
d':©*.. ®oa_

2000 copies d'an original. Simple ct
pratique.

En usage dans l'armée suisse et dans
tontes les administrations.

AGENTS GÉNÉRAUX

Hamberger & Lips
BB-RITJB. O H 689

A YENDEE
an comptant et à bas prix , un râtelier
en chêne , longnen . S™ ,!!), hauteur 1=> ,05,
et la crèche de même longueur. S'adr.
Fahys 31. 237c

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

supérieure, par bonbonnes de 10 à 60
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rce du Seyou 30 - L. MGUOREVI

HOUILLES, COKES, BRIQUETTES
Hiitièze è. to\__x"foe

Nous offrons :
Fa Cflce do la Rnhr, concassé et brut, ponr chauffage central.
Fa Gailletins belges « Concorde » 8/25, 25/50»"° et 50/80°»» lavés et

triés.
_e meillenr eombnstible ponr la enisine. Le résultat calorimé-
trique a donné 8001 calories 5,9 % cendres.

Fa JB-Onilles de la Sarre. Agglomérés de la Rnhr.

Fa Briquettes de lignite», 1" marque P f̂e l̂!* îl sâlsË
' . _ . '_ _f __

—̂7̂ ë&r

Fa Anthracites des premières mines anglaises et belges.
Fa Litière & tourbe, pins avantageuse qne la paille ; point d'odeur dans .

les écuries. H 5416 Z
Livraison par wagon de 10,000 kg. pour toutes gares suisses.

Bùrke & Alhrecht, Zurich

jiT7'"i<«n i 1 1 1— i u i i-rriT'iir>rr_-«nfli.iÉ .__ i r _m _w_r i> nia M-t^™aM"t-^qjnfiilM:;;f

_ w_ w /inmiPBfV1_LYA.». nsjreJ-w_£i.i-i _____
Nenchâtel - ____ _ KTTSCOasri - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PRIX SÉDUITS 12058

Mairies <_e tovis pa r̂s. — TTaln.es ___ é_______ q_-j.es
TÉLÉPHONE — Médail îa d'argent , Genêvo 1896 — TÉLÉPHONE

I ïïf_̂ -*-. a©'A»»«?«.- J .
\__3A ¦ c_ -*— - s~w_m ¦;nmm jj

1̂ ¦¦_ . _ 55_SS_5i__i__- 5—_ _ I

Domaine à vendre_________
w
_________

w
_______

m
______

m

On offre à vendre de gré à gré le domaine dn Trembler» sis sur le territoire
de Peseux. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres avoi-
sinantes, une porcherie tont récemment établie, et possède un droit d'eau à une
fontaine intarissable.

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

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

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

Bonhôte, à Pesenx. 183

Enchères fl ImiBeiiMes a Cortaillod
_e samedi IR janvier 189S, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2379. En Vesin, vigne de 360 m2, 1,022 ouv.
2. 2353. » vigne de 437 1,240 »
3. 2390. Les Joyeu.es, vigne de 378 1,074 »
4. 2667. Pièces Chaperon, vigne de .534 1,515 »
5. 2387. Les Perrons, vigne de 860 m3 et buisscJns de 43 2,563 »
6. 3207. Les Esserts, vigne de 660 1,873 »
7. 2330. Cul-de Sachet, vigne de 330 1 ouv. env.
8. 2383. Prés-Gaillard, pré de 633 1,875 ém.
9. 2384. Regueulaz, pré de 255 0,755 »

10. 2679. id. pré de 490 1,450 »
11. 2391. En Ssgrin, champ de 1920 5.C85 »
12. 2666. Les Tolayes, champ de 1540 4,560 »
13. 3210. Les Esserts, champ de , - 840 2 487 »
14. 2325 Anx Courbes Rayes, champ de 3005 8 898 »
15. 2347. La Croix, champ de 940 2,783 »

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 188

David Strauss & C1'
NSDCHATEIi 7218

§gBureau, Seyon 19
Vins de NenehAtel, Beaujolais ,

HAeon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles. , a ______ __ i

Borfleam et Bonrgogne'en tonteilles
Chapellerie

Robert IGAROIN
1US BIT 8BY0H ISB

F Grand choix! de chapeaux "! da
soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 1054S

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fines , dans toutes les formes.SU

Casquettes pour] hommes et
enfants , en tous genres. Bonnets
de fourrure . Béwets basques ,
bérets drap pour enfants , dans
ton. les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈ S AVANTAGE UX

Musique
A vendre, partitions chant et piano :

Fanst, Martha, Lohengrin,- Pardon de
Ploërmel, Mélodie de Schubert etBnpès,
Les Myrtes de Schnmann.' Xdeder-
branz. Echos d'Allemagne. Romances.
Etudes, etc. Pour piano seul : musiqne
classique et moderne des meilleurs
compositeurs, le tout bien conservé et _
moitié prix de sa valeur. S'informer du
n° 309c au bnreau Haasenstein & "Vcgler.

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, écussons, étoffes pour
décors, lanternes vénitiennes, etc., etc.
Adresser les offres sous chiffre H 256 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Salami ot 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. MI6LI0RINI

1 l>Ê€OCFA«E |L
iH Outils, fournitures, scies, HPI

iM planches noyer, érable, aca- MM
(|s| jou. Collection de modèles mSÊ
jpH allemands, français et italiens, &n
*JË le tout à prix modéré, chez BL
•S PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. F

S Entreprise de serrurerie I
9 en tous genres •

f GOTTFRIED WMTÎIËB §
• Auvernier (Neuchâtel) •
g. Spécialité de potagers économi- §
• ques à flam. e renversée, travail 0
• prompt et soigaé. •
§ Prix modérés et conditions avan- S
• tsgenses de payement. 312 9
•••• oe090S«ee«»««««o««*««S

Tous les jours
Grands arrivages de belles 11964

F A Ii __£_ SE S
de 80 c à 1 Te. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET &_ FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

I BIJOUTERIE | 
______

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOErS KB.
Beau choix ___ ton. loi genres Fondée en 1833. \

I JLZ^ 
JT OD B _ r_[X
S _.CCSBB_ __

Maison du Grand 110tel da I_ac
1 NEUCHATEL
A vendre un très bon
1» a: â. _rer o

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

-__¦_¦¦— m 1 ¦ _B-S-S-̂ -S--S-5-̂ -5-5-S-S-5-- -̂S-5_^S_ -̂̂ -̂ -̂ -S_S_-S_ -̂Si_-----S--i
! 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

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

H. WOLFRATH & C", imprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  U vert. _ « _««, . lie»: ' T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie U!. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. I

. ____.-t>T:i_-0-_ ro:--.s 
1 _ 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse. . . . . .  !a ligne 15 et.
4 _ . > G5 D'origine étrangère 20
6 à 7 . 75 Kécl&m-a 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition 8 Arls tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ĝ ^̂ ^ĝ ^ĝ ^ggg"_S Ŝ ĝ ĝgggg^̂ ^S^̂ Sg_?__ -̂-- -̂S-?ï-̂ -55-5_B



Voir les Etalages de la HALLE AUX TISSUS
Pour faire place

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

150 Nouvelles Confections d'Hiver
EN MANTES ET JAQUETTES 103

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

200 BELLES COUVERTURES OE LITS, EN LAINE, I" QUALITÉ
valant 16, 18 et 20, vendues, pour faire place, 12, 13.50, 14.80.

8MF" Occasion unique d'acheter de bonnes marchandises à très hon marché ~WÊ

HALLE AUX TISSUS
¦™™»«™Wî MMii^^MMMiB«^BBMMBHMWB--_____ -__--WM-l

w Feuilletas de la Feuille _ Avis de Neuchâtel

PAR

SAOUL DE NAVEEY

Quand Miette enl disparu , le déses-
poir de Tanguy, qui jusqu'alors avait
gardé une sorte de pudeur, ne connut
plus de bornes. Le mari de Blanche se
précipita à genoux près du lit de sa
femme, il cacha son front dans les oreil-
lers, pleurant, sanglotant, poussant des
cris farouches, ou s'abandonnant à des
regrets empreints de la douceur des cha-
grins de l'enfance. II l'appelait des noms
les plus tendres. Il la redemandait à
Dieu ! U faisait des vœux et promettai t
des pèlerinages. Parfois , oubliant qu'il
était chrétien , il maudissait la main qui
le frappait en plein bonheur , puis, re-
pentant, il implorait grâce.

— Hon Dieu t disait-il , appelez-moi à
vous si vous me l'avez reprise... Elle
était ma joie, ma conscience, ma vertu,
elle me rendait bon , elle me créait doux
et pieux comme elle... Que voulez-vous
que je fasse, privé de celle que vous
m'aviez donnée pour compagne ? Ah I si
vous n'avez pitié, Seigneur, vous voyez
bien que je ne peux plus vivre ! Pour-

quoi me l'avez-vous donnée, si vous de-
viez me la reprendre ? Si ce malheor
effroyable me devait frapper , si vous
aviez condamné cet ange, j'aurais voulu
entendre sa dernière parole, recueillir
son dernier regard... Mais sans menace,
sans avertissement, sans souffrance , vous
l'arrachez de mes bras I J'arrive le cœur
rempli de son souvenir , trouvant que les
chevaux ue brûlent pas assez la route,
et je ne trouve rien, pas même son cer-
cueil, pas même sa froide dépouille de-
vant laquelle j'irais m'agenouiller... pas
même une boucle de ces cheveux blonds
qui la faisaient ressembler à uu auge !
Je ne suis qu'un homme, je suis faible ;
mon cœur s'était attaché h elle avec une
indestructible puissance... elle faisait
partie de moi-même. Nos cœurs étaient
unis comme nos deux noms étaient gra-
vés sur nos anneaux de mariage... Je ne
lui survivrai pas t Non, je ne veux pas
lui survivre 1

Tanguy resta penché sur le lit de
Blanche, jusqu'à ce qu'il roulât sur le
sol évanoui de douleur.

Florent fit mander en secret le docteur
Sérénaud .

Le chapelain qui crut devoir laisser
s'exhaler dans la solitude la première dou-
leur de Tanguy, se présenta vers le mi-
lieu de la nuit dans la chambre que le
gentilhomme n'avait pas quittée.

11 adressa ad marquis quelques pa-
roles émues. Il ne lui parla d'abord que
de ia perte qu'il avait faite. Mais après
loi avoir retracé les aimables qualités de

sa compagne, ses vertus sérieuses et
fortes, il la lui montra glorieuse de ces
vertus mêmes, resplendissante au ciel
de leur éclat devenu surhumain. Il lui
répéta que l'accès d'an désespoir terres-
tre blessait désormais cette âme angéli-
que ; qu'elle voyait les choses de ce
monde, même les plus légitimes et les
plus pures, aveo le regard paisible des
élus et des anges ; qu'elle attendait de
lui la résignation qui soutient et le cou-
rage qui de. cend du ciel à notre prière.
Mais le marquis répondait à toutes les
exhortations du chapelain :

— Blanche est morte I Je veux mou-
rir !

11 fut impossible de l'arracher à la
chambre dans laquelle sa femme avait
rendu le dernier soupir.

Le digne prêtre se dissimula dans un
angle, et s'sgenouillant il se mit à prier
pour celui que le chagrin ne ployait pas
sous la main divine.

Florent et Gaël essayèrent d'entraîner
le marquis ; leur insistance le jeta dans
un paroxysme de douleur désespérée.

— Vous ne l'aimiez point , dit-il ; vous
ne pouvez me comprendre ! Ma femme
était restée pour vous Blanche Halgan ,
et votre sang de Goëtquen bouillonne
contre elle. Elle morte, vous n'avez plus à
rougir d'une mésalliance... Vous dissi-
mulez mal sous le masque de la pitié la
joie orgueilleuse que vous éprouvez...
Blanche était l'objet de votre haine... je
le sais, oh ! je le sais !

— Tanguy, dit Florent, tu reviendras

ur cette impression injuste. Tu nous
rendras un jour ce témoignage que, si
nous avons d'abord repoussé la fille du
caboteur, du moment qu'elle fut ta fem-
me elle nous devint chère... Nous refu -
sâmes d'assister à son mariage, mais nous
avons conduit son deuil !

— Je suis fou , vous avez raison, Flo-
rent, je suis fou... je vous crois de bons
frères...

Il se tourna vers Gaël :
— Pardonne l'emportement de mon

désespoir. Oh ! Gaël , Dieu te garde de
perdre jamais une créature qui te soit
chère !

— Tanguy ! Tanguy ! dit Gaël en pre-
nant son frère dans ses bras, je ne puis
voir ta douleur sans être remué jusqu'au
fond de l'âme. Je ne saurais me pardon-
ner... Je ne puis, non, je ne puis pas
voir couler tes larmes. Florent ! Florent !
Tanguy est notre frère !

Le comte appuya sa lourde main sur
l'épaule de Gaël.

— C'est parce qu'il est notre frère ,
dit-il, que nous ne devons pas nous im-
poser à lui. Venez, Gaël ! Quand il vou-
dra se rapprocher de nous, il se souvien-
dra que notre affection veille avec sa
douleur.

A peine Gaël et Florent se trouvèrent -
ils seuls que Florent dit à son frère :

— Perdez-vous la raison ? Ce qui est
fait est fait.

— Mais Tanguy mourra ! s'écria Gaël.
— Quand vous aurez mon âge, vous

saurez qu'on ue meurt pas de douleur.

Et puis, après ? Blanche est morte pour
le monde, pour tous... nous n'avons pas
le droit de dire ici, de prouver le con-
traire. De quel œil croyez-vous que Tan-
guy regarderait ses bourreaux ? Le
déshonneur, un déshonneur irréparable
s'attacherait à nos noms. Il faut avoir
l'énergie du crime quand on prétend en
recueillir les bénéfices... vous épouserez
Loïse de Matignon , et vous oublierez.

— Vous êtes heureux, mon frère, ré-
pliqua Gaël avec un amer sourire; vous
gardez le calme de vos nuits, et votre
front ne porte pas une ride. Depuis une
semaine, j'ai vieilli de dix ans... dea
hallucinations folles troublent mes sens...
j'entends sans trêve la voix de Blanche
tantôt me demandant grâce et pitié,
tantôt nous maudissant de toute la hau-
teur de son innocence. Son fantôme
blanc me suit en tout lieu ; je la retrouve
glissant sur le bord de l'étang et dans
ma chambre où je crois la voir se rouler
à mes pieds toute inondée de sa cheve-
lure d'or pâle. Est-ce que je la verrai
toujours ainsi, Florent ?

— Vous êtes ua enfant, dit Florent
avec mépris ; ce fantôme sera conjuré
par Loïse de Matignon.

— Et si Loïse me repoussait encore ?
— Cela ne se pourra pas, Gaël.
— Pourquoi ?
— Nous serons trop riches pour cela.
— Nous n'hériterons pas de Blanche,

cependant ?
— Qui sait?... Tanguy se consolera...

mais Tanguy ne se remariera jamais. Je

PATIRA

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dès maintenant , on grand local très clair,conviendrait pour atel ier de petite indus-
trie, prix modique. S'adresser à M. G.
Vnille, bureau, Seyon 36. 296

A Ioner. pour tont de suite ou
plus tard , nn beau magasin
aveo cave, situé rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à U. Paul
Reutcr, négociant. 23.5
-_ _ u i i »-M____»q_._ m i mmmmm_mm_____m_mm

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage
de deux personnes soigneuses, demande
à louer, tout de suite -i possible, un lo-gement de 1 ou 2 chambres. Adresser
les offres par écrit sous chiffres H. .62c N.à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES OE SERVICES
Pour une jeune fllle de la Suisse alle-

mande, désirant apprendre le français, on
cherche pi»ce de

VOLONTAIRE
dans un ménage ou dans un magasin.
S'adresser ComDa-Borel 16. 307

Deux jeunes filles
cherchent à se placer comme femmes de
chambre ou pour tout faire. S'adresser
Sablons 19, 2««» étage, à gauche. 292c

Jeune fille
connaissant bien tous les travaux de mé-
nage, cherche place dans une bonne fa-
mille, pour y bien apprendre le français.
On désire bon traitement et on pourrait
payer une pen.ion. Pnère d'adresser les
offres avec tons renseignements, sons
chiffre Le 83 Z à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Zurich.

Une famille honorable cherche à placer
sa fille comme

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

La FamiUe 'Tu V̂ T̂"'
offre deux bonnes

CUISINIÈRES 274c
pour hôtel ou pension, pour le 15 janvier;
et demande des filies pour le ménage.

Une jeune fille
de 24 ans, désire se placer comme femme
de cha mbre, ou pour tout fai re dans an
petit ménage. S'informer du n° 239c au
bureau Haas en s t< in & Vogler.

Une j enne fille
bien recommandée et connaissant le ser-
vice de femme de chambre, cherche une
place ponr le 15 janvier. S'informer dn
n» 264c au bureau Haasenstein _ Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour fin janvier, une

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage. S'informer
du n° 133 au bureau Haasenstein _ Vogler." ON DEMANDE"
pour tout de suite, denx filles de cui-
sine, robustes, parlan t français. S'adres-
ser hôtel du Faucon. 12756

1 ^̂ IM,̂ M̂M'̂ ^—*
BOIS BUGHÉ

Anthracite - Houille
Oo_ce_ ___3rïqLT_.ettee

J. STAUFFER
Rue du Trésor », « . are J.-S.

—o Téléphone, o— 10200'mmf mwt «t CPMMERCE

JPIA.MOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour . T«nt»tt laloeatto_ 13
MAGASIN Z.B PÏ.TJ S 8SAKB

KT LK MTSTIX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourta.àn n" 9 at 11, 1" ftagt.
J>rit» moctirjt . — Facilités (t* faism snt.

_ m .__-___ .__&•,

HUOO-S* JACOBI
'̂ ^^JBT_E»H:_-TKBX» 

BOIS BûCHé
Tourbt.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?u chantiir PRÊTRE, g&rt
Magasin ru* Saint-Ituriet ii

Même maison â la Chaux-de-f onds.
- TÉLÉPHONE - 13

X _____5

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez SP»
P. Maret. rue du Seyon 2. 10760

ARRIVÉ
les petits fromages étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de 1«« choix, ver. dus à bas prix

(traitant directement avec le fabiicant)
VOIR A. LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

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

Chaud-lait
rendu à domicile matin et soir, dans les

louions en verre brevetés pour la pro-
preté. — On cherche des pratiques.
I.ait -stérilisé»

Se recommande,
12482 Maorie* HCHBEBT.
——_^^_^———

magasin Aug. COUKVOISIER

Paul Tripet , suce.

Assortiment eo__j_p l<_ _  de

Caloïita ptatifs 1 pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni fumée.

Bouillottes et cruches
poiir lits

Briques chauffeuses
en terre réfraotaire 9946

nouveau modèle très pratique

PETIT LOT DE

PARDESSUS
pour enfants de 4 à 7 ans, au comptant,
à 5 fr. pièce, chez 8593

W. A FFEMA. .
place du Marché 11

Recommande un joli choix de vête-
ments pour hommes et jeunes gens.

MANTEAUX
avec et sans pèlerines.

Manteaux d'officiers
Costumes pour enfants, etc.
Tous ces articles à des prix aussi avan-

tageux que la concurrence peut offrir.

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

LGU'I__ ÉLJ &f t
6, Ru* «alat-Ioaorl, B, KBUCHATBI,

MAQABIN
DI

PIANOS . HiRlONIi llS
KT HETRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
•n BOIS, ea GUI VUS, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitela (seul représentant ponr le i
canton), Rô .son , . Schiedmayerpiano- !
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc., '<

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI.:
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
¦t Violoncelle- wolen».

Cordes harmoniques.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS .
FACILITéS DE PAIEMENT j

Asti Mousseux
en FUTS et eu BOUTEILLES

1™; qualité 12132
Provenance directe. — Prix modérés.

k_ \\_ \m HÈR ES
Château 9, NEUCHATEL

Fabrication de timbres
. ÏN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Çà%

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteur., JjÉL
Lettrée et 0hH.es pour €=____3

Emballage., Oalnei, Fûts, etc.

Magasin II. Stahi
782 faubourg du Lac 2

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

pupitre
à deux places, avec buffets et tiroirs.

C.-A. Périllard , Coq-d'Inde 20. 298

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean , rue de

Flandres, logement de 4 cham-
bres. Etude E BOB jour, notaire,
St-Honorè 2. 12821

Appartement* de S pièces (de-
puis £00 fr.), de 4, 5, 8 pièces, à louer
pour Si Jean ou dès ce j our. S adresser
Etude G. Etter, not., PL- d'Armes 6. 148

Â louer dès maintenant
dans un village du Vignoble , deux beaux
appartements neufs, composés chacun
de cinq chambres, cuisine, mansarde,
cave et galetas Jouissance de parcelles
de verger. Eau sur l'évier. S'adresser
Etude Alfred Clottu, avocat et notaire,
à Saint Biaise. 12421

A louer pour le 24 ju in
prochain, rue des Beaux-Arls, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'étude Wavre. 12775

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

A louer pour St Jean , à Serrières, un
bel appartement de 4 chambres et
belles dépendances, lessiverie et jardin .
S adresser étude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 204

Pour le 25 mars ou pour St-Jean ,
un appartement soigné

de 3 pièces et dépendances, au midi.
S'adresser Beaux-Arts 5, au _. • ou au4me étage. 215c

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
enisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, au _. e, porte
à gauche. 7235

A louer, tout de snite, un beau loge*ment, au 2"" étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au 1« étage. 10667

CHAMBRES A LOUER

-é__m 3L_0"ŒE3_ _3
à un monsieur rangé une jolie chambre
meublée, su centre de la ville. S'adresser
Route de la Gare 13, au i» . 310

A I.OUEB
tout de suite, belle chambre meublée,
rne Coulon 6, 3"° étage. 301c

Jolie cbambre et bonne pension. S'in-
former du n« 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

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

A louer, petite chambre meublée. —
S'adresser St-Maurice 15. 200c

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

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

.A. louer
à un monsieur, une belle chambre meu-
blée et chauffable, à proximité de l'Aca-
démie. S'adresser faubourg du Crêt 1,
au 1« étage. 126

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

Belle chambre meublée, pour une ou
deux personnes. Roe des Epancheurs 11,_""> étage. 12009

A lmiAP une •i''''e °bambre meublée
1UIIC1 p0Ur nn monsieur rangé. —

S'adresser Ecluse 33, 1er étage. 232c
A louer, dans une maison tranquille,

jolie chambre meublée. Vue sur le lac.
S'adresser Villamont, Sablons 25, 3m«
étage. 117c

Chambres meublées , avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3»». 8520



puis certifier qu'avant six mois il m'aura
doté du comté de Combourg et que vous
serez eu possession de la baronuie de
Vaurofier. Dès lors, vous ne serez plus
un cadet de famille ayant à choisir entre
l'épée et le petit collet ; vous serez un
gentilhomme menant grand train, et le
comte de Matignon n'est point insensible
à ces avantages. Or Loïse, toute disposée
qu'elle soit à passer sa vie dans un cloî-
tre, n'osera jamais désobéir à son père.
La fortune, le bonheur sont au prix de
votre silence t Le comprenez-vous enfin?

— Je le comprends, dit Gaël d'une
voix sombre.

— Et vous vous tairex ?
— Je me tairai.
Les deux frères se séparèrent sans

échanger un regard, sans se presser la
main.

Tanguy refusa de quitter la chambre
de Blanche ; il repoussa les aliments qui
lui furent offerts. Son désespoir prit un
caractère farouche dont rien ne put
triompher. La foi semblait éteinte dans
son âme. 11 cherchait Blanche sur la terre
ot ne pouvait lever les yeux en haut
pour la retrouver.

Le chapelain restait presque conti-
nuellement dans un coin de la chambre.

Tanguy ne paraissait pas le voir ;
quand le prêtre s'approchait posr lui
parler, il le repoussait doucement du
geste et retombait dans son mutisme
désolé.

(A suivre.)

CHRONIQUE SdEMFIQUE

Les expériences de lecture à distance.
Le monde de la médecine et celui des

philosophes ont été quelque peu mis en
émoi, il y a peu de semaines, par une
expérience qui s'est faite à Narbonne.

En deux mots, voici l'affaire :
Le docteur Perroul, de Narbonne,

s'occupe de la lecture à distance, c'est-à-
dire de l'aptitude que possèdent ou pa-
raissent posséder certains sujets à sys-
tème nerveux plus ou moins malade,
certains hystériques, en particulier, à
voir à travers des corps normalement
opaques pour la vue du commun des
hommes. Ces hystériques, mis en état
de somnambulisme au préalable, auraient
la faculté de voir à travers les murs, à
travers les enveloppes, etc. Ayant ren-
contré une hystérique bien douée au
point de vue dont il s'agit, M. Ferroul fit
sur elle de nombreuses expériences. Et
un jour qu'il se rencontra avec H. Gras-
set, le distingué professeur de clinique
médicale à la Faculté de médecine de
Montpellier , il lui en parla , l'engageant à
vérifier les faits.

M. Grasset, quoique sceptique, con-
sentit à une expérience. Il prépara une
enveloppe dans laquelle il plaça un mor-
ceau de papier sur lequel étaient inscrits
deux vers français :
Lo ciel profond reflète cn étoiles nos larmes
Car nous pleurons, le soir, de nous sentir

[trop vivre.

Il écrivit encore un mot russe eu ca-
ractères russes, un mot allemand, un
mot grec, ponr finir par le nom de la ville
et la date. Ce pli. enveloppé dans une
feuille de papier d'étain, fut introduite
dans l'enveloppe. Celle-ci fut percée de
part en part avec une épingle anglaise ,
formant verrou , et l'épingle fut noyée
dans un vaste cachet de cire noire. Ces
précautions avaient poar but de rendre
difficile toute tentative de bris d'enve-
loppe.

Le pli fut expédié à Narbonne.
M. Ferroul le reçut, le posa sur son

bureau et alla trouver sou sujet qui de-
meure à trois cents mètres environ. Mais
laissons lui la parole, voici oe qu'il écri-
vait à M. Grasset {Semaine médicale,
1897, p. 533) pour lui faire connaître le
résultat de 1 épreuve :

cMou cher maitre,
Quand votre pli m'est arrivé ce matin,

je n'avais pas mou sujet sous la main.
J'ai ouvert la première enveloppe conte-
nant le pli: j'y ai trouvé votre carte.

Oblige de faire des visites, je me pro-
posais de faire venir mon sujet vers
quatre heures chez moi, et je suis passé
chez lui pour le prévenir.

Ayant appris ce que je voulais, il m'a
proposé de faire sa lecture immédiate-
ment.

Votre pli au cachet noir était déposé
dans la grande enveloppe sur mon bu-
reau et le domicile de mon sujet est dis-
tant du mien de 500 mètres au mini-
mum.

Appuyés tous deux sur le bord d'une
table , j'ai passé ma main sur les yeux de
mon sujet et voici ce qu'il m'a dit sans
avoir vu votre pli:

— Tu as déchiré l'enveloppe.
— Oui, mais la lettre à lire est de-

dans, sous un autre enveloppe close.
— Celle là du grand cachet noir?
— Oui. Lis.
— H y a du papier d'argent... Voici

ce qu'il y a :
« Le ciel profond reflète en étoiles nos

larmes, car nous pleurons le soir de
nous sentir vivre.

« Puis il y a des lettres comme ça (elle
me montre le bout de son doigt, un cen-
timètre à peu près : D, E, K.

< Puis un petit nom que je ne sais
pas (dans quel sens faut-il prendre le
mot petit?)...

« Pais : Montpellier, le 28 octobre
1897. ,

Voilà, cher maitre, le compte rendu
de l'expérience que je vous ai promise.

Elle a doré une minute et demie au
plus.

Je vous renvoie immédiatement votre
pli avec ma lettre.

Votre bien dévoué Dr FERROW..
Narbonne, le 29 octobre 1897. _

M. Grasset fut fort surpris, il n'est
guère besoin de le dire, et il le fit con-
naître. Mais il ue pouvait être convaincu,
l'expérience s'étant faite sans contrôle de
témoins quelconques. La lettre que M.
Ferroul lui renvoya , et dont le contenu
n'était point connu de ce dernier, était
bien intacte. Mais en pareille matière on
ne saurait être trop prudent. Il proposa
donc à M. Ferroul de répéter l'expé-
rience dans des conditions plus scien-
tifiques : et cette expérience a été faite.

La lettre qui suit, publiée mercredi ma-
tin même dans la Semaine médicale, in-
dique les conditions et aussi le résultat :

< Comme complément à ma première
expérience (voir Semaine médicale,
1897, p. 443), j'avais demandé à l'Aca-
démie des sciences et lettres de Mont-
pellier de nommer une commission qui
referait l'expérience dans des conditions
plus rigoureuses de précision scientifi-
que et de surveillance étroite.

Cette commission, composée de MM.
Bertin-Sans, chef des travaux de physi-
que à la Faculté de médecine, Goibal,
bâtonnier de l'ordre des avocats, Meslin,
professée r de physique à la Faculté des
sciences, et moi-même, s'est rendue à
Narbonne le 29 décembre 1897, auprès
de M. le docteur Ferroul, qui avait ac-
cepté le rendez-vous.

Trois expériences avaient été soigneu-
sement préparées, avec toutes les précau-
tions voulues. Les deax suivantes ont
été faites :

1' Le sujet devait, devant nous, lire à
distance (la distance de la première
expérience), un pli enfermé dans une
boite avec des glaces photographiques
non développées;

2° Le sujet devait, en notre présence,
lire an pli scellé qae l'an de nous tien-
drait devant elle, aussi près et aussi
longtemps qu'elle le désirerait, sans s'en
dessaisir.

Ces deux expériences, faites en pré-
sence et avec le concours du docteur
Ferroul (qui, comme nous d'ailleurs,
ignorait le couteau des plis), ont donné
1 une et l'autre un résultat t absolument
négatif».

Je tiens naturellement à donner à ces
expériences de contrôle la même publi-
cité qu'à la première, évidemment
moins rigoureuse et moins surveillée.

Dr GRASSET ,
Professeur de clynique médicale à la

Faculté de médecine de Montpellier. >
La conclusion de cette affaire est bien

simple.
L expérience a réussi dans certaines

conditions, évidemment plus satisfai-
santes: elle a totalement éenoué du mo-
ment où les expérimentateurs se sont
entourés des précautions élémentaires
indispensables.

Cela est fâcheux .
Noos savions déjà que les spirites crai-

gnaient le grand jour ; il est regrettable
qae les « voyants » suivent cet exemple.
Ce n'est pas le moyen d'inspirer con-
fiance.

NOUVELLES BOUTIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Yves Guyot,

dans le Siècle, résume très nettement la
question et la situation :

c Depuis la condamnation du capitaine
Dreyfus, en décembre 1894, voici le re-
doutable problème qui se pose :

— Est-ce le coupable ou un innocent
qui a été frappé ?

S'il y a eu erreur judiciaire, ee n'est
pas le traître qui est atteint : lui, au con-
traire, triomphe. Il a pu aller, venir,
continuer ses petites opérations en toute
sécurité, tandis qu'un innocent expiait
pour lui. La loi qui punit la trahison est
devenue non seulement ane dérision,
mais une sécurité pour lui, puisque le
conseil de guerre qui s'est trompé a pro-
clamé qu'un autre était coupable.

La trahison envers la patrie se double
de la trahison envers la justice.

Voilà dans quels effroyables termes la
question se pose. Il n'en est pas de pins
terrible et qui intéresse plus tous les ci-
toyens et en particulier tons les officiers
et tous les soldats. Car si l'un d'eux, sar
une pièce quelconque, sur une simple
expertise en écriture, sur des racontars
insignifiants, peut être accusé du plus
grave des crimes, où est la sécurité pour
chacun d'eux . Il est exposé à toutes les
manœuvres que peut inspirer à certains
hommes l'esprit d'ambition, de ven-
geance, de caste, de race oa de religion:

Qui donc oserait dire qae l'honneur
de l'armée exige que, si une erreur judi-
ciaire a été commise, elle ne soit pas ré-
parée? que, s'il y a un innocent con-
damné, l'innocent doit rester frappé et
le coupable impuni ?

Nul n'ose tenir ce langage ; mais il y a
des hommes dont les actes y semblent
conformes...

A peine M. Mathieu Dreyfus a-t-il dé-
noncé M. Esterhazy, aussitôt on apprend
que c'est chez M. Verwoort, le beau-
frère de M. Henri Rochefort, que le
commandant Esterhazy va chercher un
amical appui. On voit se presser autour
de lui M. Millevoye, l'homme des pa-
piers Norton ! On apprend que le com-
mandant a été le collaborateur de H.
Drnmont.

On découvre les lettres dans lesquelles
le commandant Esterhazy rêve d'être
f capitaine de ahlans en sabrant les
Français > , et entrevoit < un rouge soleil
de bataille, dans Paris, pris d'assaut et
livré au pillage de cent mille soldats
ivres. Voilà une fète que je rêve. Ainsi
soit-il t -

MM. Henri Rochefort, Drumont, Mille-
voye et autres continuent à défendre
avec d'autant plus de passion le com-
mandant Esterhazy et incarnent dans
cet homme le patriotisme et l'honneur
de l'armée.

Chose grave I Ils semblent être les in-
terprètes de certains chefs militaires. Ils
se vantent de recevoir des communica-
tions confidentielles . II y a même eu ane
démarche ouverte. M. Pauffin de Saint-
More), chef de cabinet du général de
Boisdeffre, est allé trouver qui?M. Henri
Rochefort , qui a semblé ainsi constitué,
par le chef de l'état-major, défenseur de
l'armée française !

C'est une preuve qu'il y a là, en 1897
comme en 1894, d'autres intérêts en
jeu que ceux de la patrie et de la jus-
tice !

Le général de Pellieux, chargé d'in-
former contre le commandant Esterhazy,
se garde bien de faire la moindre per-
quisition chez lai. Il fait ane perquisition
chez qui ? chez le lieutenant-colonel Pic-
quart, en son absence, alors qne celui-ci
n'est appelé à venir déposer qu'à la suite
de la pression de journaux. Les amis
du commandant Esterhazy représentent
le lieutenant-colonel Picquart comme
le véritable accusé ; et le général de Pel-
lieux semble s'attacher a leur donner
raison.

Quand le commandant Ravary est saisi
de l'instruction, comment la comprend-
il? à qui demande-, il ses inspirations?

Il y a des témoins qu'il pourrait faire
venir : le coiffeur, le garçon coiffeur, le

On eberehe, à Francfort-sur-Mein,
pour le 15 janvier, auprès de grands en-
fants,

une bonne
qui ne parle pas du tout la largue alle-
mande, sr chant très bien coudra et con-
naissant les travaux manuels. Offres sons
chiffre F. G. H. 3000, à Rudolf Mosse,
Francfort-sur Msin. Fa 180/1" ON DEMANDE
pour un petit ménage, nne fllle sachant
bien c_ *e et au courant de tous les ou-
vrages. Se présenter entre 1 et 2 heures
nie dn Musée 5. 2™« étage. 308c

On cherche, pour la campagne,

une jeune fille
pour soigner des enfants et aider au mé-
nage. Albert Krebs, à Tschugg, près
rl'Erlach. 258

Pour le ." février, on cherche

une jeune fille
active, parlant français, sachant coudre,
repasser et conraissant déjà un peu le
service de femme de chambre. S'informer
du n° 268c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Femme de chambre
Une dame habitant dans un hôtel de-

mande, pour un mois, une femme de
chambre sachant très bien coudre 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 bureau
Haasenstein & Vogler.

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.

VOLONTAIRE
On cherche, ponr le mois de février,

une jeune fille qui aura l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser sous chif-
fre T. 53 Q à MM. H aasenstein & Vogler,
Bâle.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune hommeJ_
de 24 ans, pouvant produire de bons cer-
tificats, sachant bien traire et diriger un
train ue camppgne, ou autre place quel-
conque, cherche place tout de fuite . —
S'informer du r* :îQ5 C au bureau Haasen-
stein & Vogler. 
IIIV IinifM_ honnête et acti f, con-
Uil IlUlHiHD naissant bien les che-
vaux, cherene une place de

COCHER
ou charretier. S'informer du n° 277c, au
bureau Haasenstein . Vogler.

uu demande an jenne domesti-
que de campagne. — S'adresser à
Maurice Dessou-luvy, agriculteur , à Fenin
(Val-de Koz). 279

Dn ouvrier tailleur sachant bien tra-
vailler, demande de l'ouvrage en journée
et à la maison. S'adresser Oratoire n» 1,
au 3me étage. 134c

Offene Stellung
als Korrespondent und Reisender

Ein jurger, aer franzosischen u. deut-
schen Sprache in Wort u. Schrift màch-
tiger Herr, von angenehmen Ausseren,
der sich fur die Reise eignet und womô-
glich mit dem Feuerwehrwesen b. kannt.
ist, findet sofort oder auf môglichst nahen
Termin. Stellung. Offeiten mit Photogra-
phie, Zengniss abschritten u. Gehaltsan-
sprtichen unter chiffre H 150 Q, an die
Annoncen- Expédition Haasenstein & Vo-
gler, in Neuchâtel, erbeten.

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

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

Oemanieje place
Un jeune homme de bonne famille,

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

APPRENTISSAGES

ON DEMAIDE
pour tout de suite, comme

__£__:p;pre:i_LtI
pour un commerce en gros de la ville de
Nenchâtel, nn garçon intelligent, libéré
de l'école. Conditions favorables. (Rétri-
bution dès le commencement.)

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

PEROU OU TROUVÉ

Perdu le Ie» janvier, sur la route de
Serrières-Neuchâtel, 263c

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

PKKDU à Saint Biaise, sur le chemin
des Roches,

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

AVIS DIVERS

Leçons de piano
M"' PBRSOZ

élève du Conservatoire royal de Berlin.
Rue J. -J. Lallemand 1. 299

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, et pour le diner seul. S'adr.
rue Pomtalès 3, 2="» étage. 3564

Le Docteur G. Sandoz
s'est établi à. 291

NEUCHATEL
Boe des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE MH-UfCHE)

d.e 1 7-2 eu 3 heures
Spécialité : Maladies _ . l'enfance

T É LËP H O IV E

Tell Calame
Tapissier — Décorateur

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

On demande, tout de suite,

une bonne lingère
tien an courant de tous les tra-
vaux Bonne place. S'adr. par let-
tre, sous chiffre H 214 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 15 Janvier 1899

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chapelle _. .m Bat. ûlDfanterie n» 142
de . alhonse 300

îrectîoï -. : _R. I2_x_Laa.e

Pour les détails voir le programme.

PBD. DES PL «CES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

LepsjTanglais
Nias Priestnall recommencera ses

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

Mathématiques
On demande un étudiant pour donner

deux _ çons par semaine à un jeune gar-
çon. S'adr. Comba-Borel 10. 233c

Leçons d'anglais
Miss Riekwood reprend ses leçons

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

Attention !
Un petit cadeau 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 à Neuchâtel. Reçoit les nouveau-
tés des meilleurs auteurs chaque semaine.

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

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

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

X-i -EÇJ O HS

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

Pensions pour jeunes gens
J. Lehmann, ancien instituteur, à

Zo-l-kofcii, près Berne, prendrait en
pens ion des jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. Prix modéré. Bonnes ré-
férence^ ¦¦••* H. 79 Y.

De Vevey
Mmo Emery, spécialiste pour les soins

et l'hygiène de la chevelure, recomman-
dée par les docteurs, se rendra à Neu-
châtel lundi 9 courant. Nombreuses attes-
tations de guérison. S'adresser chez MmB
Juchli, rue du Râteau 1. 290

Directeur de police
La Municipalité de Vevey met au

concours la place nouvellement créée de
directeur de police.

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

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

On cherche
pour la surveillance de plusieurs

! enfants fréquentant l'école

UNE D E M O I S E L L E
protestante, instrnite et bonne mu-
sicienne. Prière d'adresser les of-
fres avec les références sous chif-
fres F. 3768 Q. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Fribourg-en-
Brisgau.

AGEJ .CE AGRICOLE ET V1TIC0LE
. JAMES DE RETNIER

AGRONOME
M ___.c--.a_ t, vente et location. J
_r M 3H M
U ï*ROI». _ LIÈXES et VIGNOBLE§ VT

S RÉGIES M,
m DE JJ
P, Domaines, Villas, Vignobles et Forêts ™

lH RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS B
H rrtrtorr*_v\aHKM_ ti I_QCB mx\nt  ̂ Jj
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Burean ouvert tous le» jours, de 8 * 12 heures et de a * 6 heures,
* l'Avenue du Premier-Htars 32, Henehatel.



gardien de la paix qui, au numéro 55 da
passage da Saumon , ont entendu les dé-
clarations da commandant Esterhazy
deux jours avant la publication de la
lettre de M. Mathieu Dreyfus ; des té-
moins de l'Agence postale aa passage de
l'Opéra dont M. Esterhazy était un des
clients. Il y a le général Guerrier, qui
commandait la 37m8 brigade quand le
commandant Esterhazy a été mis en dis-
ponibilité.

Le commandant Ravary ignore ces
témoins et il informe le commandant
Esterhazy des témoins qu'il se propose
d'entendre.

Il va consulter M. Bertillon qui, en-
gagé par sa déposition de 1894, ne pou-
vait avouer son erreur que par un acte
d'héroïsme. Chaque fois que le com-
mandant Esterhazy vient de compa-
raître devant lai, les journaux amis
s'empressent de féliciter H. Ravary de
ses bons procédés envers lai et ils an-
noncent qu'il a couda à un non lieu
dont le général Saossier a dû ne pas te-
nir compte.

Ce sont les amis et les défenseurs da
commandant Esterhazy qai affirment
ainsi la protection dont il jou it, et dès
maintenant ils dictent au conseil de
guerre les décisions qu'il doit prendre :
nuis clos d'abord, et acquittement en-
suite.

Où est l'autorité morale? da côté de
MM. Rochefort, Dramont, Millevoye, oa
dd côté de M. Schearer-Kestner et da
lieutenant colonel Picquart ?
. Où sont les probabilités morales ? da
côté da capitaine Dreyfus, homme rangé,
ponctuel et ambitieux, on da côté da
commandant Esterhazy, perdu de dettes,
client habituel de l'agence d'alibis da pas-
sage de l'Opéra ?.

Turquie
A la suite d'arrestations réitérées de

sujets anglais sar la côte de Syrie, l'am-
bassadeur d'Angleterre a exigé la révo-
cation immédiate da gouverneur de la
province et l'a obtenue.

Egypte
Ou mande da Caire aa Times, qae

l'expédition du Soudan compiendra
18,000 Egyptiens, trois bataillons anglais
et la flottille des torpilleurs da Nil.

Extrême - Orient
L'arrangement conclu entre l'Allema-

gne et la Chine aa sujet de la baie de
foao-Tcbéou a produit une évidente sen-
sation à Paris comme à Londres, mais en
somme la nouvelle a été accueillie avec
beaucoup de sang-froid .
. A Paris, on se félicite presque d'être

fixé enfin sar les intentions de l'Alle-
magne. Ou les appréhendait, semble .-il.
En se précisant, dans l'arrangement qui
vient d'être signé, elles ont cessé d'être
inquiétantes. Telle est l'impression qui
ressort des articles qae les Débats et le
lemps consacrent à l'événement. « La
cession à bail de Kiao-Tchéou aux Alle-
mands n'est, en réalité, disent les Dé-
bats, qu'âne application nouvelle, et sur
une échelle encore plus étendue, d'an
principe dès longtemps appliqué par les
« diables d'Occident » dans le Céleste-
Empire. Ce résultat ne justifie guère le
brait fait en Allemagne, et encore plus
ailleurs, autour de l'entreprise alle-
mande : elle aboutit à donner à l'Alle-
magne ane station en Chine, ce qae ses
grands intérêts en Extrême-Orient justi-
fient entièrement ; mais l'établissement
d'une concession et d'an arsenal alle-
mand à Kiao-Tchéou n'ouvre pas le
partage de la Chine, comme l'ont insinué
certaines jalousies ; tout au plus peut-on
dire qu'il déterminerait une nouvelle
sphère d'influence dans ce pays, si le
partage venait à se produire. Mais pou-
vait-on croire qae l'Allemagne resterait
entièrement à l'écart d'une opération de
ce genre? En somme, le bénéfice tiré
fiar l'Allemagne de sa participation à
'action diplomatique, qui épargnera à la

Chine les plus graves conséquences de
ses défaites, n'a rien d'exclusif ni d'alar-
mant, maintenant qu'on sait exactement
comment il se localise et en quoi il con-
siste. »

A Londres, on n'est pas tout à fait
aussi optimiste et le langage des grands
journaux politiques dissimule assez mal
là blessure faite à l'amour-propre bri-
bannique. Seulement l'admirable bon
sens da peuple anglais et sa froide raison
né semblent pas le quitter un seul ins-
tant, et tout de suite l'on songe aux dis-
positions pratiques à prendre pour parer
le coup porté par l'Allemagne à l'hégé-
monie anglaise en l'Extrême-Orient.

La presse de vendredi matin était
unanime à conseiller aa gouvernement
de k reine de conclure l'emprant solli-
cité par la Chine, et le Times appuie avec
une insistance significative sar l'efficacité
des moyens financiers pour obtenir des
avantagés politiques.

Il semble donc que ce soit de ce côté
qae va s'orienter la politique de l'Angle-
terre. L'Europe n'aurait qu'à s'en félici-
ter. La paix ne serait troublée ni ici, ni
dans les lointains parages des mers
jaunes.

Bétail. — De nouveaux cas de propa-
gation de la fièvre aphteuse ayant été
signalés, le département fédéral de
l'agriculture a décidé d'interdire com-
plètement, dès le 10 janvier, tonte im-
portation de France de bétail d'élevage.

L'importation de bétail de boucherie
(bœufs et porcs) ne pourra avoir lieu
qu'avec des autorisations spéciales.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.) —
Le 30 décembre dernier, la veuve B...,
de Cormondrèche, se rendait à la foire de
Bienne pour faire l'acquisition de jeunes
porcs. Lors de l'achat de ceux-ci, elle
s'aperçut que son porte-monnaie venait
de lui être enlevé avec son contenu de
250 fr. qui représentait à pea près son
unique avoir. Toute désolée, Mme B...
dut revenir à la maison sans avoir pu
faire l'acquisition projetée, heurense en-
core d'être en possession de son billet de
retour de chemin de fer.

Deux citoyens dévoués de notre loca-
lité ont, ces derniers jours , fait ane col-
lecte à domicile, qai a produit la jolie
somme de 180 fr. environ. Cette somme
permettra à la veuve B... d'acheter les
porcs deslin.s b l'engrais, qai sont poar
elle ane source de revenus presque in-
dispensables. Cet acte de solidarité, qai
n'est, da reste, pas le premier en son
§enre dans notre commune , méritait
'être connu. W.

Rochefort. (Corr.) — La surlangue a
éclaté vendredi dans une étable de la lo-
calité.

Béroche. — Ou nous annonce que le
candidat au Grand Conseil, élu député
hier, est M. Louis Pernod , fils.

Couvet. — On dit au National, tou-
chant la faillite Coulin . Petitpierre que,
si les créanciers unanimes des masses
personnelles des deux faillis acceptent,
comme ce serait leur avantage à tous,
les arrangements légaux que présentera
l'administration des faillites, il sera dis-
tribué comme dividende : environ 35 %aux créanciers antérieurs à l'année
1884, environ 22 °/o aux créanciers an-
térieurs à l'année 1890 et environ 12 °/»
aux créanciers du dernier moment.

Savagnier. (Corr.) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
an total de 586 habitants contre 619 re-
censés en 1897 ; il y a donc ane diminu-
tion de 33 habitants.

Cette population se répartit de ia ma-
siéra suivante : 387 Neuchâtelois dont
186 du sexe masculin et 201 du sexe
féminin ; 190 Suisses d'autres cantons,
dont 92 du sexe masculin et 98 du
sexe féminin ; 9 étrangers dont 4 du sexe
masculin et 5 du sexe féminin.

L'état civil indique : 191 mariés, 39
veufs, 356 célibataires, 10 enfants non
vaccinés.

11 y a 18 horlogers neuchâtelois et 5
non neuchâtelois, 43 agriculteurs et 12
non neuchâtelois. Professions diverses,
38 Neuchâtelois et 43 non Neuchâtelois.
La religion indique 579 protestants et
7 catholiques. Il y a 71 propriétaires
d'immuables, 97 maisons habitées et 4
non habitées.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin,
à ane heure, dit le National, la gendar-
merie a arrêté !e nommé D. C. J., Vau-
dois, domicilié à Vraconnaz (Sainte-
Croix). Cet individu avait frappé d'un
coup de couteau, devant l'hôtel de la
Cigogne, rue de l'Hôtel-de-Ville, un
nommé A. S., cordonnier à Sonvillier.
Suivant le dire du docteur, la blessure
est très grave et met la vie de la victime
en danger sérieux.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES DÉPÊCHES
{___ —_* _nk__. DB u jrewflfo à?Avis)

Berne, 9 janvier.
Le député Zeppa , envoyé spécial du

gouvernement italien, arrivé avant- hier
soir à Berne, a été présenté hier par le
ministre d'Italie au président de la Con-
fédération , et à M. Hauser , cocseiller fé-
déral. La question qui amène M. Zeppa
en Suisse, la demande déjà formulée
par l'Italie de modifier l'article 18 de
raccord monétaire du 15 novembre 1893,
a été immédiatement abordée , et a é.é
l'objet d'une longue discussion, dont le
résultat semble être qu'il ne sera pas dif-
ficile d'arriver à uno entente, hl. Zeppa
restera quelques jours à B..rne pour la
poursuite des négociations engagées.

Paris, 9 janvier.
Le Temps apprend que Me Démange

se présentera demain pour M. Mathieu
Drey fus devant le conseil de guerre. Mme
Afred Drey fus, femme du condamné,
doit intervenir comme tutrice de ses en-
fants, et demandera à Me Laberi de l'as-
sister.

— Le commandant Esterhazy se ren-
dra dans la soirée à la prison da Cherche-
Midi poar se constituer prisonnier pen-
dant la dorée des débats .

Paris, 9 janvier.
Le commandant Esterhazy s'est cons-

titué prisonnier à la prison du Cherche-
Midi.

Paris, 9 janvier .
Le croiseur Duguay-Trou in de la di-

vision navale de l'Océan Pacifi que a reçu
l'ordre de se rendre dans les eaux chi-
noises.

Londres, 9 janvier.
Le vapeur anglais Clarisse BatcHffe ,

venant d'Odessa, a fait naufrage le 30
décembre près du cap St-Vincent. Dix-
neuf personnes se sont noyées ; _ survi-
vants sont arrivés à Falmouth.

liSlthmeritz, 9 janvier.
Une assemblée de 62 députés alle-

mands de la Bohème a décidé aujour-
d'hui, à l'unanimité, d'assister anx séan-
ces du Landtag de Bohême.

Madrid, 9 janvier.
Contrairement à de précédentes nou-

velles, on annonce qne la cour su-
prême a reconnu un caractère délictueux
aux actes du général Weyler, qui compa-
raîtra devant au conseil de guerre. Le
dossier de l'affaire a déjà été transmis à
l'autorité judiciaire militaire.

Athènes, 9 janvier .
A la Chambre, M. Streit, ministre des

finances, dépose le budget. La Chambre
s'ajourne jusqu'au dépôt du projet de
contrôle.

-Le Caire, 9 janvier.
(Source anglaise.) Le bruit de l'arrivée,

de la mission française à Fasheda n'est
pas confirmé jusqu'à présent.

Wew-York, 9 janvier.
Suivant une dépêche de Montevideo

au Neiv York Herald , le président de la
république a lancé une proclamation an-
nonçant qu'il assume les pouvoirs de
dictateur. Une révolution est imminente.

____ Havane, 9 janvier.
Le soi- disant lient.-colonel insurgé Soto

a fait , avec 20 hommes, sa soumission.
Il a acclamé l'Espagne et le nouveau ré-
gime autonomiste.

Porrentruy, 10 janvier .
Vendredi soir, à six heures, au pas-

saga à niveau près de la gare de Cour-
genay, le train 199 a tamponné un char.
Le cheval a été tué et son conducteur
blessé à la tête.

René (Espagne), 10 janvier.
La municipalité a adopté à l'unanimité

un vœu en faveur de l'autonomie de la
Catalogne.

Barcelone, 10 janvier.
Le général Weyler a reçu du capitaine

généra l un pli cacheté par lequel on sup-
pose qu'il est appelé à Madrid pour la
nouvelle enquête ordonnée au sujet de
son manifeste.

Barcelone, 10 janvier.
Le généra l Weyler a déclaré dans an

interview qu'il croit à la possibilité d'an
conflit entre l'Espagne et les Etats-Unis.

Constantinople , 10 janvier.
On télégraphie __ -Daily News que la

candidature du prince Georges de Grèce
au poste de gouverneur de la Crète est
définitivement abandonnée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Singularités postales. — Une plainte
vient d'être adressée à l'administration
allemande par un négociant, dont une
lettre était arrivée tardivement à desti-
nation. Partie d'une ville prussienne pour
B açknang, elle avait été timbrée au Tou-
lon et à Hai-Phong- Hanoï. Les postiers
connaissaient Bagnan, Palembang, Pemb-
nang et Ketabang, mais ils ignoraient
l'existence de Backnang, une commune
du Wurtemberg.

Un bassin qui crève. — Mercredi soir
an bassin renfermant des déchets de
phosphates et les eaux résiduaires de la
Fabrication delà compagnie Saint-Gobain
à Ciply (Belgique), a crevé et s'est ré-
pauda comme une avalanche sur la rou-
te, traversant une rivière, le By, renver-
sant et entraînant tout sar son passage.

Un jeune homme, ouvrier de la com-
pagnie, le comme F. Gérin, occupé à
déverser les déchets le long de la crête
des digues da bassin, a été entraîné et
noyé.

Le contenu da bassin, en s'écoulant
avec ane force inouïe, a rencontré ane
maison située en face, au-delà du By, et
l'a rasée- Par une triste coïncidence, cette
maison est celle de la famille Gérin , dont
le fils venait d'être tué, et, poar comble
de malheur, la sœur de ce malheureux a
été atteinte par l'éboalement et étouffée .

Les champs sont couverts aa loin
d'une couche blanche et épaisse, le By
charrie lourdement da phosphate , la
route est encombrée et des ouvriers tra-
vaillent an pea partout aa déblaiement.

IL y a deux ans, pareil accident était
déjà arrivé, mais beaucoup moins grave.

Le bassin qui a crevé avait environ
35 mètres de hauteur et s'étendait sur
ane surface de plusieurs centaines de
mètres. Les digues étaient formées par
dépôts successifs de terre et de déchets ;
les plaies ont fait céder ces obstacles.

Dramatique assassinat. — Un avocat
de Londres, nommé Richard Greenhalg,
vient d'être assassiné à Barcelone au
moment où, en compagnie de son domes-
tique, il visitait les quartiers excentri-
ques. Il passait dans ane rae étroite,
quand quatre hommes, masqués et enve-
loppés dans de longs manteaux noirs,
l'entourèrent et lui demandèrent l'argent
dont il était porteur.

M. Greenhalg appela à son secours son
domestique, qui se trouvait à quelques
mètres derrière lui ; mais les malandrins
ne loi laissèrent pas le temps de se dé-
fendre et se précipitèrent sur lai. L'an
d'eux lai prit sa chaîne et sa montre,
pendant qae les trois autres le mainte-
naient. M. Greenhalg voulut retirer de
sa poche un revolver, mais, à ce mo-
ment, un des hommes masqués lui plon-
gea un stylet dans le ventre. L'avocat
tomba sans connaissance et, quelques
instants après, il expirait. Sou valet de
chambre se mit à la poursuite des assas-
sins, qni, profitant de l'obscurité, pu-
rent s'échapper sans être inquiétés.

La grève anglaise. — Une divergence
de la plus hante gravité est venue com-
pliquer jeudi la grève des ouvriers mé-
caniciens : les syndicats de province an-
noncent l'intention de se séparer des
syndicats réunis de Londres dont ils blâ-
ment l'intransigeance en ce qui concerne
la revendication de la journée de hait
heures. Les grévistes provinciaux con-
testent aa secrétaire général des syndi-
cats de Londres, M. George Barnes, les
pouvoirs nécessaires pour poursuivre
l'obtention de la journée de huit heures,
et ils se préparent à entamer une agita-
tion en vue d'obtenir des patrons fédérés
la semaine de cinquante et ane heures
aa lieu de la semaine de quarante-hait.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a condamné à trois mois de prison,
à 300 fr. d'amende et aux frais de la
cause, un vélocipédiste accusé d'homi-
cide par imprudence.

Le prévenu, un jeune homme de 18
ans, da nom de Jules Wachter , passait à
bicyclette un jour dn mois de septembre
dernier, sur le pont de Gessner, à Zurich.
Au milieu du pont , il renversa uue pous-
sette dans laquelle se trouvait un petit
enfant, qui fat grièvement blessé et mou-
rut trois jours après l'accident.

Les débats ont démontré que le bicy-
cliste n'a pas donné de signal en s'enga-
geant sur le pont, et que, par consé-
quent, la mère qui conduisait la pous-
sette n'a pu se garer à temps.

BERNE. — La police de Berne vient
de se distinguer. Elle a réussi à mettre
la main sur un individu dont le métier
consistait à écrire des lettres anonymes.
Depuis plusieurs mois , ce dangereux
personnage adressait des épitres inju-
rieuses à un restaurateur de la ville, M.
D. Justement indigné, M. D. en fit publier
des fac-similé et promit une assez forte
récompense à qui pourrait le mettre sur
la piste du malfaiteur. On vient de voir
qae les recherches ont enfin abouti. On
tient le drôle qui , par.lt il , n'en est pas
à son coup d'esssai, et la presse de Berne
réolame une punition exemplaire.

VAUD. — Ce n'est pas toujours la po-
lice qae les volears ont à craindre, té-
moin la lettre suivante adressée à la 2 ri-
bune de Lausanne :

Lausanne, 7 janvier 1898.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'informer vos lecteurs
qu'où a volé plusieurs lap ins aa labora-
toire de l'Institut pathologique.

Ces animaux servant à des recherches
sur les poisons et les maladies infectieu-
ses, 3e danger que courraient les person-
nes qui en mangeraient peut être très
grand.

Messieurs les voleurs de lapins feraient
donc bien de ne plus favoriser de leurs
visites un clapier aussi peu recomman-
dable que le nôtre.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma considération très
distinguée. Dr H. STILUNG .

s? Rachat. — Nous avons reçu aujourd'hui
la brochure sur le rachat des chemins de
f e r  suisses, de M. Numa Droz, dont on
annonçait la publication imminente.

L'écrivain s'est renseigné aux sources
suivantes : Message du Conseil fédéral
sur le rachat , — Rapport des experts da
Conseil fédéral , — Rapports da Conseil
fédéral sur le Simplon et le rachat des
lignes secondaires, — Bulletin sténogra-
pnique de l'Assemblée fédérale sur le
rachat , — Statistiques des chemins de
fer suisses de 1874 à 1895, — Rapports
de gestion des compagnies suisses, —
Statistiques internationales et comptes
d'Etat des autres pays.

Débutant par des considérations géné-
rales, la brochure contient une étude da
côté financier et du côté commercial et
économique da sujet. Elle traite de l'a-
venir, en cas de rejet, passe en revue les
arguments populaires et aboutit à des
conclusions qu'on ne saurait trop exa-
miner de près et prendre en sérieuse
considération.

Utilité publique. — La Société d'utilité
publique a réparti la somme de 170 fr.,
recette nette des deux conférences de
M- de Rougemont , entre la Maternité de
l'Hôpital Pourtalès, la Crèche et les cour-
ses scolaires.

Union chrétienne. — L'Union chré-
tienne de Neuchâtel va so mettre dans
ses meubles, tout au moins dans ce qui
est une partie de son immeuble , la so-
ciété étant devenue co-propriétaire de la
maison portant le n° 19 de la rue du
Château.

L'inauguration de ses nouveaux lo-
caux aura lieu dimanche prochain , par
une prière de consécration et l'audition
de représentants de comités centraux ,
l'après-midi, puis par une soirée fami-
lière.

Tir fédéral. — Le Grand Conseil saint-
gallois a voté an don d'honneur de
500 francs pour le tir fédéral de Neu-
châtel .

Malveillance stupide. — On nous
écrit :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
des mauvais plaisants ont arraché la pla-
que officielle du consulat de Belgique, à
la rue des Beaux-Arts. Cette plaque étant
fixée aa moyen de crampons à plus de
3 mètres au-dessus da sol, les malfai-
teurs ont dû faire emploi d'une échelle.
Aucun indice ne peut jusqu'à présent
mettre la police sar la trace des coupa-
bles, mais nons nous faisons l'écho des
plaintes qai nous parviennent sur le fait
qae la veilleuse qai se troave en face da
passage da massif F n'est jamais allu-
mée, tandis que celle du massif E fonc-
tionne régulièrement.

Les autorités cantonales et communa-
les ont été immédiatement nanties de
cet incident, de même que la légation de
Belgique à Berne. Nul doute que les au-
teurs d'une si fâcheuse plaisanterie se-
ront sévèrement punis, si, comme c'est
probable, la justice peut les connaître.

Vandalisme. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, des imbéciles — comme
malheureusement il s'en trouve de temps
en temps — se sont amusés à jeter
à l'eau les passerelles servant aa débar-
quement des bateaux à vapeur de notre
Eiort, brisé l'éoriteau de Ja cabine de
ouage de M. S., constructeur aa port,

et détérioré deux bancs près des bains
des hommes.

Il est à souhaiter que la police mette
la main sur ces êtres stupides, qui
rôdent toute la nuit, et non contents de
réveiller les habitants par leurs propos
scandaleux, se croient encore obligés de
s'attaquer à la propriété.

Selon toute probabilité, ce sont les
mêmes individus qai ont enlevé la
plaque du consul de Belgique, comme
cela est relaté plus haut.

Garde à vous! — Samedi après midi,
ane fillette de cinq ans ent la funeste
idée qae trop souvent ont les enfants, de
se glisser sur les mains-courantes d'es-
calier. Mal lui en prit, car la tète ayant
gagné, elle tomba de la hauteur de deux
étages. Le médecin appelé n'a constaté
aucune fracture, et il est à souhaiter que
des lésions internes ne viennent pas re-
tarder le rétablissement de la fillette .

Trop beau pour la saison. — Ou nous
a apporté hier an joli bouquet de prime-
vères cueillies dans un jardin de l'Evole.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Gall, 8 janvier.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé contre

la motion Hocbstrasser.

Paris, 8 janvier.
Le Siècle ayant publié l'acte d'accusa-

tion de Dreyfus (qui est bien peu con-
cluant s'il est authentique — Réd.), la
justi ce militaire s'en montre très émue.

Cette pièce, dit le Fetit Journal, qui
constitue tout l'exposé du procès an sujet
duquel on a cru devoir prononcer le huis-
clos, ne comporte que deux exemplaires :
i* l'original , qui est déposé dans les ar-
chives du ministère de la guerre, et pro-
tégé par des scellés; 2° une seule et uni-
que copie donnée à la défense.

Dès la publication de cette pièce se-
crète , l'autorité militaire judiciaire a
voulu s'assurer si l'indiscrétion ne pro-
venait pas de chez elle ; les huit sceaux
qui scellent cette pièce étaient intacts.
Le ministère de la guerre ne peut donc
pas être mis en cause. Lo Petit Journal
croit savoir que le gouverneur de Paris a
l'intention d'ouvrir une enquête au sujet
de cette publication.

Paris, 8 janvier.
On annonce que le parquet ne prendra

pas l'initiative de poursuites contre le
Siècle pour la publication de l'acte d'ac-
cusation de Dreyfus. Il ne poursuivra
que sur la demande da ministre de la
guerre.

Dresde, 8 janvier.
Huit mille ouvriers des chemins de fer

de l'Etat saxon ont décidé d'adresser au
gouvernement une pétition pour obtenir
la journée de travail de huit henres.

Madame veuve Olga Grether, Madame
veuve Gre ther- Wespy, Monsieur et Ma-
dame Louis Grether, à Bôle, ont !a dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille , petite-fille et nièce,

Mademoiselle CLAIRE GRETHER,
que Dieu a rappelée à Lui, à Karlsruhe,
le 8 janvier 1898, après uns courte et
pénible maladie, à l'âge de 18 ans.

Heureux ceux qui sont appelés
au banquet des noces de l'Agneau.

Apocalypse 19, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Karls-

ruhe.
Le présent avis tient lie» de lettre de

faire-part . 324

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à S heures

Grand Oeneerf d'à dieux
par la célèbre troupe 323
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