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MUTIONS COfflfflUMLES

mmsum m NEUCHATEL
Logements à louer
Appartements aux Deurres sur Serrieres

(4 pièces habitables, cuisine, cave et ga-
letas, jardin ; buanderie dans chaque mai-
son, eau sur l'évier).

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales.

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusisurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, do 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de S francs. »

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

La pla que d'acquit de la tcuce de
l'année 1897 devra être rendue.

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

Vente de Bois
Jeudi 13 janvier 1898, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont (Prison-anx-Vaches et Ghemin-de-
Paille) :

Lot no 19, 23 billons sapin 14,19 m3.
Lot n<> 20, 25 billons sapin, 14,65 m3.
Lot no 21, 72 plantes pour charpente,

29,79 m3. V F ,

Lot no 22, 56 plantes pour charpente,
29,86 m3.

Lot no 23 , 59 plantes pour charpente,
26,29 m3.

Lot no 24, 20 plantes pour charpente,
6,59 m3.

La mise aura lieu à l'Hôtel Municipal,
salle des commissions, à 10 heures du
matin. 12841

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères
de matériel d'encavage, instruments

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

ques an domicile de dame veuve de
Louis Perret, à Auvernier, le mercredi
l'2 janvier 1898, dès 9 h. du matin, ce
qui 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-paille, bois
de lit, tables, chaises, 1 buffet, outils de
campagne et de vigneron, et divers au-
tres objets dorit le détail est supprimé. I03

VENTE DE VIGNES
A PESEUX

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

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

Tires, vigne de 207 m2 (0.Ï88 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. no 28. Som-
poirier, vigne de 715 m2 (2 029 ouvriers).

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

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser à M. François Bonhdte, no>
taire, a Peseox.

ANNONCES DE VENTE

ALMANACH
DES H. 173 L.

Chemins de fer Jura-Simplon
POUR 1898

Pronostic:* météorologiques par
M. Jules Capré. — Prix 50 cen-
times. — En vente dans toutes les gares
du J ura-Simplon et chez les libraires.

-A. TTTEaTHDŒŒJ
à Serrieres n° 11, un grand pupitre avec
casiers, une table ovale en noyer, et une
centaine de bouteilles vides. 321

AVIS
AUX

propriétaires de Yignes et vignerons
J'offre à livrer tout de suite quelques

mille éehalas sciés de perches de
toute première qualité, à un prix avanta-
gtux. S'adresser à J. -A. Deschamps,
usine hydraulique, Valangin. A la
môme adresse : bois sciés, lattes à tuiles
et bois de chauffage . 325c

Volaille engraissée
est expédiée franco en paniers de 5 kg. ;
jeune, grasse , frtichement tués, sèche et
bien plumée : 1 cie grasse avec un ca-
mrd ou poularde, 6 fr. 50. — 3-5 canards
gras ou poulardes, 6 fr. 75. — 4-5 poules
à rôtir ou 6 8 poulets , 6 fr. 75. — 9 li-
vres de foies d'oies gros et gras, 9 fr. 90.
— 9 livres langues de tœuf , 9 fr. 25. —
9 livres de beurre de table, première
qualité, Irais et pur, 8 fr. 90. — 9 livres
de miel de fleurs, premiers qualité, pur,
très clair, récolte de 1897, 6 fr. 10. —
4 '/a livres de beurre et 4 '/a livres de
miel, les deux, 7 fr. 40. — 1 dindon
complet ou 8 chapons, 7 fr. 50. (H X)

91. Millier, à Buczacz (Galicie .

! Volaille engraissée de table
est expédiée tous les jours, fraîchement
tuée; jeune et grasse, en paniers de
5 kg. ,  franco contre remboursement.
1 oie engraissée ou à rôtir avec poularde,
6 fr. 25. 1 dindon bien engraissé ou 3-4
ch&pons, 6 fr. 70. 3-5 canards gras ou
poulardes, 6 fr. 40. 9 livres viande de
bœuf on de veau, sans os, 5 fr. 80. 9 li-
vres de beurre de table, frais et délicieux,
8 fr. 40. 9 livres de miel de fleurs, pur,
clair et dur, 5 fr. 90. 4 '/a livres de beurre
et 4 '/a livres de miel, les deux. 7 fr. 50.

T. JAWETZ,
(H X) Buczacz n° 19 (Autriche).

Bois de foyard sec
ainsi que de bons fagots à vendre, chf/.
S" Sittbl, à Montmollin . 347

ÎPXAZVO
A vendre un piano. S'adresser E»ole

no 57. 345c

A VENDRE
à Neuchâtel, à cinq minutes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducommun, pré-
posé aux Poursuites , Neuohâtel. 341

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

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

Prix réduits. Importation directe.
Rae da Seyon 30 -- L. MIGLIORINI

j ^3CHf^ PENDULERIE \
iQBKn en *ous genres et tous styles , |
vroEnT̂ f Bronze, Marbre, Ebénisierîe, H
v!;1ÇvTr/ Marqueterie

V A. JOBO
Bijouterie d|| Grand HftSS du Lac
0rfévrerle NEUCHATEL

^—B^aancPT" 1 1 1 1 1  i n IIWa3

v olaille engraissée
jeune, grasse, fraîchement tuée, plumée
et vidée : oies, canards, poulardes ou
dindons, à 6 fr. 50 par 5 kg., franco contre
remboursement. ». Pistrelch, Monas-
terzy*ka 45 (Autriche). 338c

.A^osTasrEas^ESTi'g |
1 an 6 mois 8 mois ( )

Ls Fenffls prise sa bnreaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 M
» franco par lm porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <
» par la porteuse hors de Tille ou par la ( j

poste dass toute la Suisse . . . . .. .  9 — 470 260 M
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 \ \

a » » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 60 8 — < )
Abonnement aax banaux de poste, 10 et. en tus. Changement d'adresse, BO ct. ' j

3, RUE DD TEMPLE-NEDF, NEUCHATEL

Bureau d'administrstitm et d'abonnements de la FEUILLE H'A VIS:
H. WOIFRATH & (^ imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U «nte s. numéro , Heu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

.̂IST^TOJiTCES 
1 à 3 lignes . . pour le canton GO ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
1 à 5 > 66 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 76 Réclames 30
6 lignes et aa-dolù. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tr.
Répétition 8 A-vis tardif, 20 ot la ligne, minim. I ,

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. — Encadrements depnis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Meut, S

IMMEUBLES A VENDRE 

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré le domaine da Trembley, sis sur le territoire

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

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

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

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

Bonhôte, à Peseux. 183

Poar paraître lundi 10 janvier

ZL*e xa,c:b.a ,t
DES

Chemins de fer suisses
PAR

H. JVUHA DROZ
: brochure in-8° de 52 pages

PRIX : 40 centimes
CONDITIONS SPÉCIALES

pour la vente en gros H. 92 X.

GEORG & C", libraires-éditeurs
BALE et GENÈVE

L'édition allemande paraîtra sous peu
En vente dans tontes les librairies et

les kiosques.

Cause de santé
on céderait une bonne petite pension
bourgeoise, jolie situation, eau, gaz. Pas
de reprise autrement qu'un peu de ma-
tériel. S'adresser épicerie Sandoz, rue de
l'Industrie, où l'on indiquera. 357c

A YENDEE
faute d'usage, un bon bnrean en
noyer, pour messieurs. S'adresser Vieux-
Châtel 15, rez-de-ebaussée. 353c

Malaga - Madère
ET

MjSJEtSAJLA
en petits fûts de 16 litres, depnis 15 fr.,
fût compris. 12517

Roe fln Seyon 30, L. MIGLIORINI
Spichiger & Burger

Dès ce jour, nous vendons les

«OIS DE TAPIS
et une partie de

Toiles cirées
aîcc un 293c

fort :r*afc>ais

Hug Frères & Cie
BALE

offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois à choix.
Atelier de réparations. H 5340 Q

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

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FI L S

S, 2ae des Epancheurs, 3

10180 TOCS MRS JTOUBS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A LA MÉNAGÈRE
11, nie dei Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie.. 2183

Tannerie.
Boissellerie.

Se recommande. Ali. KREBS.
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
& 75 cent, la livre 11965

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Eue des Epancheurs, 8

Tir fédéral 1898
On offre à vendre, pour cessstion de

commerce, et à des prix * xceptionnelle-
ment bas, une granoe quantité de dra-
peaux , flammes, écussons, étoffes pour
décors, lanternes vénitiennes, etc., etc.
Adresser les offrss sous chiffra H 256 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

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 MIGLIO RINI

(A vendre
des Actions de la Bonelierle s»>
elale de Neuchâtel. S'adresser à Pes#«x
n° 118. 201c

I 1 TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX T»
j  ! NOUVEAUTÉS. DRAPERIE SB!

1 F, EOILÏT ft CIE [
<f PJLACE PURRY fc

I MISE EN VENTE DES ï

TIS SUS BLA N CS
4 W
| TOILES DE FIL J
«î éernes, crémées et blanchies, dans tontes les qualités, Â>
A largeurs et prix 350 A

| TOILES DE COTON \
JL écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix j L

I NAPPAGES 6c SERVIETTES I

I Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs T
e. S
I T O R C H O N S .  E S S U I E - M A I N S  i

Jj Tissu-Eponge eu diverses largeurs. T

"J| Lingerie p our Hôtels avec inscriptions. k fc

Jf j | **¦ Ua®^Q .32£lŒ?S <+ fflfc
3 itë^̂  ¦ ^g ĵpff



jjjft DEMANDE A ACHETER

OM BEIULNIME
i générateur à Tapir
en très bon état, de 5 à 6 atmosphères.
Adr., indications et prix, à M. E. Fracque,
rne des Poteaux 1, à Neuohâtel. 333o

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

Etude des notaires Guyot & Dubied ,
Môle. H460

un aesireraii acneier u ouuasiuu uu umu

PIANO
Offres écrites avec prix , sous chiffre
349c. an bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, ponr St-Jean 1898, rue
du Musée, un rez-de-chaussée de qnatre
pièces et vastes dépendances, mansarde
chauffable, au midi ; jardin sur le qusi
Osterwald. S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, notaires. 320

A LOUER
rue.j de l'Industrie, au rez-de-chaussée, un
lqgë&ient, chambre bien éclairée, cuisine,
eau et dépendances, plus, au 4"» étrge,
un .logement mansardé de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, eau et dépendances. S'in-
former du n» 254 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

*â* X-iOTJEIS
pour Saint Jean prochaine, au quartier de
l'Est, un appartemen t de 4 chambres
avec un grand balcon et les dépendances,
lessiverie et féchoir , bien exposé au so-
leil. Vue du lac et des Alpes. — S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 1, au Ier étage, à
gauche. 339

A louer dès le 24 j uin 1898
et plus tôt si on le désire, une belle
campagne composée d'une maison de 8
à 12 chambres confortables, en partie
meublées. Installation de bains. Ter-
rasses, pelouse. Belle vue. Cette pro-
priété est située sur le parcours du ré-
gional N - C B., à proximité d'une gare.
Pour tous renseignements, s'adr. étude
A.-N. Brauen , notaire, Neuchâtel. mia

A louer, poar St-Jean, un logemen,
composé de 4 chambres, cuisine, galetas,
ebambre hante, chambre de bonne, cave-
buanderie et séchoir. S'adresser Comba-
Borel 1, au rez-de-chaussée. 199

PATIRA

so MMM de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

SAOUL DE NAVEBY

Le quatrième jour, le danger que cou-
rait Tanguy devint sérieux. S'il ne par-
venait pas à triompher de sa douleur,
cette douleur allait le tuer à son tour.
L'humble serviteur de Dieu rassembla
ses forces, il lit appel à toute l'autorité
de son sacerdoce, et revenant près du
fauteuil où Tanguy semblait endormi et
à demi-mort, il lui dit d'une voix grave :

— Vous n'aimiez pas votre femme,
marquis t

Tanguy se souleva en se cramponnant
des deux mains aux bras de son fauteuil.

— Je ne l'aimais pas, dites-vous I
C'est un blasphème, an blasphème 1

— Un blasphème ne s'adresse qu'à
Dieu, mon fils ; si parfaite que fût celle
qne vous pleurex, elle était une créa-
ture... J'ai dit que vous ne l'aimiez pas,
j'ajoute que vous-même vous ne croyez
pas à la puissance de votre tendresse.

— Mais elle me tue ) s'écria Tanguy.
— Vous yous suicidez 1 dit froidement

le prêtre.
— Soit I La force me manque pour

subir l'épreuve.

— Croyez-vous votre supplice fini
après votre trépas ?

— Je ne pleurerai plus ma femme, au
moins t

— Malheureux l vous serez dévoré par
l'éternel regret de l'avoir perdue... Ne
pensez pas que je reste insensible à votre
souffrance. Je la devine, je la comprends,
je la partage avec les entrailles de ma
charité... Regrettez, pleurez, mais gardez
l'espérance... Cette femme qui a quitté
la terre des larmes vous attend là-haut.
Elle vous voit dans le désespoir et reste
impuissante à vous consoler. Le courage
doit venir de vous. Il faut accepter le
calice pour avoir le droit de retrouver
votre ange dans le ciel où elle vous at-
tend... Vous tuer, c'est vous séparer
sans fin de celle dont l'absence vous fou-
droie t Blanche n'est pas morte, car l'âme
est immortelle ; Blanche est endormie,
elle ressuscitera rayonnante pour vous
dire : « L'espérance te trouve victorieux,
viens là-haut où les sentiments les plus
légitimes s'épuren t encore... Tu m'as
plearée sur la terre, je t'appartiens pour
l'éternité t >

Tanguy leva sur le prêtre des regards
voilés de larmes.

Le chapelain lui prit les mains et ajouta
avec effusion :

— Ce n'est pas tout encore : votre
femme vous a légué son héritage... Ac-
complissez les œuvres rêvées par elle ;
que les écoles, les chapelles, les hospices
dont elle dessinait les plans s'élèvent sur
vos ordres ; vous ne serez digne de la
rejoindre qu'après avoir réalisé ses vœux

les plus touchants. Alors Dieu vous pren-
dra en pitié, il vous ouvrira le port où
Blanche est rendue. La prière tombera
sur votre âme comme une rosée rafraî-
chissante ; vous vous remettrez dans les
mains de Dieu qui guérit et console, et
vous serez sauvé.

— Croyez-vous que Dieu me rappelle
à lui , si j'essaie de réagir contre mon
désespoir ?

— Dieu vous aime, répondit le chape-
lain ; que ce mot vous suffise.

— Vous m'avez enseigné mon devoir,
dit Tanguy d'une voix éteinte. Oui , les
derniers souhaits de Blanche seront rem-
plis 1 L'école sera fondée, l'hospice s'ou-
vrira pour les malades, et après...

— Eh bien ? demanda le chapelain.
— Après, dit Tanguy du même accent

désolé, si Dieu ne m'est venu en aide,
je reprendrai mon droit de mourir...

— Mais vous me promettez...
— Je vous promets, Monsieur l'abbé,

de vivre, mais non point de m'attacher
à la vie... de faire le bien autour de moi,
et non pas de me soumettre au châti-
ment qui me brise !

Le chapelain tomba à genoux.
— Mon Dieu, dit il, j'ai commencé

l'œuvre ; achevez-là 1
Le soir même, le marquis de Goët-

quen prenait des aliments légers.
Ce qu'il avait dit, il le réalisa. Des ar-

chitectes furent mandés, on dressa des
plans, on fournit des devis ; les travaux
commencèrent. Le marquis les surveil-
lait avec un empressement étrange, mais
son visage conservait la même immobi-

lité. Sa voix n'avait plus de sonorité ; il
semblait traverser la vie et ne point s'y
fixer. Le silence lui était devenu habi-
tuel. Il fuyait tout le monde, même ses
frères, même le chapelain. Quand il ne
pouvait éviter celui-ci , il se contentait
de dire :

— L'école s'avance, l'hospice s'achève,
Dieu ne me console pas.

Deux créatures seulement lui restaient
sympathiques : Rosette, la fille de l'in-
tendant, et Miette, l'humble fille de
chambre.

Il ne doutait point de la tendresse de
ces cœurs naïfs pour celle qui n'était
plus; et lorsqu'il rencontrait Rosette
dans les jardins, il ne manquait jamais
de l'aborder et d'amener l'entretien sur
la chère morte.

Un matin, il remarqua la pâleur de la
jeune fille :

— Monsieur le marquis, dit elle, si je
meurs, vous ferez dire des messes pour
moi, n'est-ce pas ?

— Pourquoi ces idées lugubres, Ro-
sette ?

— Je ne sais pas, dit-elle, car le doc-
teur affirme que je ne suis point malade.

Elle ajouta d'une voix mystérieuse :
— Ne croyez-vous pas que les morts

aimés exercent sur vous une puissance
étrange? Le mal qui a tué la marquise
me tuera, souvenez-vous-en , marquis de
Coëtquen. Où elle est, je me sens fatale-
ment attirée.

— Pauvre enfant , dit le marquis,
vous êtes comme moi, vous ne vous con-
solez pas I

Simon parut en ce moment.
— Emmenez votre fille, mon brave

Simon, dit le marquis ; je voudrais pou-
voir vous payer tous deux du bien que
me fait votre sympathie.

Cet'e sympathie n'empêcha pas le
marquis de s'absorber de plus en plus
dans son désespoir.

En se fixant une trêve, il ne s'était
point fait grâce. Son âme restait fermée
à l'espérance. Il laissait le chapelain
l'entretenir des choses du ciel, mais
elles ne le consolaient pas. Quand il sui-
vait du regard les ouvriers travaillant à
l'hospice, il murmurait :

— Blanche me remerciera quand j'irai
la rejoindre I

Et souvent il ajoutait :
— L'heure s'approche, l'heure de la

délivrance et du repos t Je me jetterai
dans la mort comme dans un abime, et
tout sera dit , tout sera dit t

Et quand les gens dn pays rencon-
traient l'infortuné dans les champs et
sur les routes, ils se disaient tout bas :

— Voilà l'ombre du marquis de Goët-
quen qui passe I

On le traitait d'avance comme un tré-
passé.

XI
Excursions nocturnes de Pâtira

Les quelques jours d'accalmie ressem-
blant presque à du bonheur, passés par
Pâtira avec les enfants de Jean l'Enclume,
tandis que celui-ci occupait ses nuits à
la confection des clefs du cachot de Coët-
quen , s'étaient écoulés comme un rêve.

Au centre
de la ville, bel appartement de quatre
chambres, chambre de bonne, cuisine
et dépendances, eau et gaz, à louer
pour St-Jean 1898. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 343

A. louer, pour St-Jean 1898, un loge-
ment au 2m" étage, bien exposé au so-
leil et composé de quatre pièces, dont
une avec balcon ; bonnes dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, au 1«
étage, à droite. 12859c

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

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

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

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

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

Pour Saint-Jean 1898, ~~

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

A la même adresse, un appartement
au 1er étage de la maison n« 38, de 4
chambres et dépendances. 234c

Pour tout de suite, beau logement de
4 chambres, etc. Beaux Arts 13. 125 95

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

CHAMBRES A LOUER

PENSION DES ARTS
rue Pourtalés 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

On offre " ~
CHAMBRE et PENSION

à un jeune homme de toute moralité. —
Prix modéré. — S'adresser Sablons 3,2»» étage, à droite. 276c

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

A lflllOI* deux belles chambres meu-IUUOI blées, dont l'une à balcon .
S'adresser rue Ponrtalès 2, au l,p étage,
> droite. 125c~ CHAMBKKS
à louer, avec ou sans pension. S'adresser
Port-Roulant 13. 157c

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3*>«. 8520
DËDX

~
CHAMBRES A LOUER

pour messieurs de magasin ou de bureau .
S'adr. rue de la Treille 5, au 1". 12490

LOCATIONS DIVERSES

-A. louer
tout de snite, une 12478
JOLIE GA.V 23
avec bouteiller. S'adr. Grand'rue 4.

A LOUER
ponr tout de snite on pour pins
tard,

UN MAGASIN
pouvant anssl »ervlr de bnrean.
S'informer du n° 97, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

0H DBMAHPE l LOOBB

ON DEMANDE
à Neuchâtel ou environs 334c

un local industriel
de 80 à 100 mètres carrés, en denx ou
trois pièces, avec appartement contigu,
si possible. Adresser les offres à M. E.
Fracque, rue des Poteaux 1, à Nenchâtel.

Une Société cherche à louer
un rez-de-chaussée ct premier étage ou
grand logement, pour y établir un cercle,
au centre de la ville. Offres écrites sous
chiffre 352 à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, Neucbâtel.

On demie à loner
ponr St-Jean 1898, un magasin pour
bonneterie-mercerie, avec logement dans
la maison, si possible. Adresser les offres
Hôpital 2, au magasin. 358c

Un ménage de dfux personnes, sol-
vable et tranquille, demande à louer,
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

OFFRES DB SERVICES
B\irea,"u. d.e placeraient

rne dn Château 4
offre cuisinières et demande des filles
pour faire le ménage. 355c

One bonne cuisinière
parlant frarç?is et allemand, cherche à
se placer, is'informer du n» 336c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une brave fllle, Allemande, de 22 ans,
qui a déjà travaillé chez une couturière
et dans un magasin,

cherche place
de femme de chambre ou bonne d'en-
fants . S'ir former du n° 314c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Jenne Griffonnais robnste (18 an> ),
parlant passablement le français, cherche
place à la campagne, dans la Suisse occi-
dentale, chez un restaurateur- ou un agri-
culteur expérimenté. Offres sous H. 17 Gh.
à Haasenstein & Vogler, Coire.ifisr
à placer

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

Une fille
du canton de Soleure, cherche plaee
pour tout de suite, dans une bonne mai-
son partienlière 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.

PLACES PE DOMESTIQUES

On cherche
pour nn café, une jeune fille de 17 à 18
ans, pour aider au ménage ; entrée tout
de suite. S'informer du n° 326 au bureau
Haasenstein & Vogler.

DN DEMANDE
pour tout de suite, une personne d'un
certain âge, pour aider au ménage. S'in-
former du n° 317c au burean Haasenstt in
& Vogler. 

Alïert Schreyer, CoraoÉrèÉT
demande un domestique sachant traire et
travailler à la campagne. 217c

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

On cherche, à Francfort-su r-Mein ,
pour le 15 janvier, auprès de grands en-
fants,

une bonne
qui ne parle pas du tout la largue alle-
mande, sachant très bien coudre et con-
naissant les travaux manuels. Offres sous
chiffre F. G. H. 3000, à Rudolf Hosie,
Francfort-sur- Hein. Fa 180/1

ON-DEMANDE"
pour un petit ménage, nne fllle sachant
bien cuire et au courant de tous les ou-
vrages. Se présenter entre 1 et 2 heures
me du Musée 5. 2™ étage. 308c

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

EMPLOIS DIVERS

La Famille ^ X̂f ^ûT
demande tout de suite un garçon de cam-
pagne sachant soigner un j ardin potager.
Offre une 337c

volontaire pour magasin.
Jeune Grisonnais, robuste, 18 ans, par-

lant passablement fran çais , cherche
place pour des travaux de campagne
chez un agriculteur expérimenté de la
Suisse romande. Offres sous chiffre H 16
Ch. à Haasenstein & Vrgler, à Coire.

Une jeune Bernoise d'nne famille ho-
norable,

cherche place
de sommelière dans un bon hôtel ou
restaurant du canton de Nenchâtel, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M"»> Hopf , Nidaugasse, à
Bienne. 306c

Une jeune personne
ayant reçu une très bonne éducation,
cherche une place dans une bonne fa-
mille, pour donner les leçons d'allemand
et de musique aux enfants et pour se-
conder la reu itresse de meison. 315c

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M™e L. Jeanceret, dentiste,
Terreaux 1, ou à Frau D' Voorhœve,
Dillenbourg, Hesse Na?sau (Allemagne).

Couturière
expérimentée se recommande pour de
l'ouvrage chez elle ou en journée.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer ,
Hôpital 3. 354c

Une dame désirerait trouver une place
«le concierge

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

Un jeune homme
de 24 ans, pouvant produire de bons cer-
tificats, sachant bien traire et diriger nn
train de campagne, ou autre place quel-
conque, cherche place tout de suite. —
S'informer du r.° 305c au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Une bonne garde-malade bien
recommandée , est demandée
poar six semaines, dès le com-
mencement de mars prochain.
S'informer du n° 346 à l'agence
de publicité Haasenstein à Vo-
gler, Nenchâtel. 346

Une maison de modes
de la Suisse française, demande une
bonne onvrière modiste. Offres par écrit
sous chiffre 342c au burean Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Robes et Confections
Je cherche, pour le printemps, une

apprentie couturière H81 Y
désirant apprendre la largne allemande ;vie de famille. S'adresser à M11 * JXora
Walaer, robes, Grand' rue 7, Berne.

On désire placer un brave garçon, ro-
buste, de 16 ans, comme

- -̂iPIprenti
chez un matre-mécanicien expérimenté.
Bon traitement est exigé. Patrons de
lar gue française sont préférés. — Prière
d'adresser les offres à M. Joseph Schmid,
boulanger, à Olten. 327

AIMPJESElSrTI
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti , un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée tout
de suite. S'adresser à MM. Antenen &
Bonhôte, à Neuchâtel. 219c

AVIS DIVERS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 11 Janvier 1898, à 8 h. du soir

& la Chapelle des Terreaux.
SUJET : COLOSSIENS I, 1 à 20

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement invités. 344c

Atelier je lUqne el l'Utile

EUGÈMTFÉVRIER

g 

m rue des Moalins 12

rne dn Seyon 7

j Installations complètes
de sonneries , tableaux
indicateurs, téléphones,

' contsets de sûreté, etc.
Fourniture d'appareils

• • _ .LMMU' pour ^nm
'̂ re électrique.

^| ̂  
Lustres, supports, etc.

MALADIES DES YEÏÏX
Le Dr VEBRET, médecin-oculiste,

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

iiVIS
Un jeune homme possédant une bonne

écriture et connaissant la comptabilité,
désire trouver des écritures, soit copies,
factures ou comptabilité à foire à la mai-
son. S'informer du n» 240c au bureau
Haasenstein & Vogler. 
PonSÎATI soignée, avec ou
* V*AO*w»» sans chambres, chez
Mme Graber, rue Ponrtalès 2, au 2»»
étage. 11962

On cherche, pour le printemps, une

PENSION
pour une jeune fllle, de préférence dans
une famille de la ville. Elle devrait fré-
quer.ter l'école. L'aide pour les leçons,
soins sffectueux et surveillance sont exi-
gés. Adresser les offres avec prix, sous
les initiales I-:. V., rue du Grenier 6, à
Berne. 316c



De l'heure où le forgeron n'avait plus
eu besoin de l'activité silencieuse de Pâ-
tira, il fit peser sur lui le vieux joug,
avec cette différence que le malheureux,
ayant fourni des preuves de savoir et
d'adresse, se vit accablé d'un travail in-
cessant au-dessus de ses forces.

Il était resté faible, grêle et pâle ; il
s'en allait en bois, comme disaient les
gens du pays s'apitoyant sur cette misé-
rable eufance. Le feu de la forge dessé-
chait les poumons de Pâtira, le poids du
marteau brisait ses muscles, le mouve-
ment régulier auquel on l'assujettissait
la plupart du temps lui causait aux reins
des douleurs sourdes.

U ne se plaignait pas cependant, il ne
songeait point à se révolter.

Voyant chaque jour brutaliser sous
ses yeux la douce Claudie et martyriser
ses innocents, il se dit qu'il existait en
ce monde deux sortes de gens, les heu-
reux et les misérables, les forts et les
opprimés, les battants et les battus...
qu'il était des faibles, des misérables et
des opprimés...

Il pensa cela sans haine, sans révolte,
et celte chétive créature se courba rési-
gnée ; souffrante dans sa chair, torturée
dans son esprit et incomprise dans les
vagues aspirations de son cœur, elle ac-
cepta sa part dans la vie...

De temps en temps, Pâtira se deman-
dait bien pourquoi les enfants de fer-
miers passaient tout fiers dans leur
habit des dimanches, pourquoi les
pâtres riaient en cuisant des châtaignes
sous les feux de bruyères, pourquoi la

gaieté semblait faite pour les uns et la
torture pour les autres. Mais alors il se
répondait :

— Sans doute les enfants sont comme
certains oiseaux : les uns chantenteomme
les rossignols, les fauvettes ; les autres
se cachent dans la nuit et semblent pleu-
rer dans les trous des murailles...

Encore si Pâtira avait vu souvent
Claudie ! mais la consigne était sévère :
Pâtira n'avait pas le droit d'entrer dans
la salle et Claudie ne venait pas à la
forge. Si Jean l'Enclume s'absentait ,
l'Encorné et Trécor le Borgne se char-
geaient volontiers de surveiller le jeune
apprenti.

11 lui restait les soirs sans lumière,
qu'il passait accroupi sur un sac de
paille, revoyant dans son souvenir la
robe flottante de la marquise de Coët-
quen et son sourire angélique. Alors il
cherchait dans un trou habilement dis-
simulé les deux écus qu'elle lui avait
donnés en souvenir, et il les couvrait de
baisers comme une relique de la grâce
et de la charité.

D'autres fois, fermant les yeux, il
évoquait les anciens jours, les jours de
misère pendant lesquels on liait son cou
à ses talons en le forçant à rester dans
cette attitude jusqu'à ce que le sang en-
vahit ses yeux et son cerveau. Il se rap-
pelait le chef à face brunie, à grande
barbe flottante, qui parlait à ceux de la
tribu dans une langue étrangère et n'em-
ployait guère avec lui d'autre idiome
que les coups de pied. Les grandes filles
olivâtres le raillaient de sa tristesse ; cha-

cun se croyait le droit de le tourmenter.
A qui appartenait-il ? à personne.

Quand il se disait cette amère parole,
un flot de larmes gonflait sa poitrine; que
n'eût- il pas donné pour avoir une mère
comme les enfants de Claudie; une fem-
me qui l'eût pris sur ses genoux, bercé
de chansons, plus tard encouragé, ins-
truit , consolé, une femme qni aurait fait
de lui un homme enfin?

Parfois il se souvenait d'une confidence
merveilleuse de Claudie. Elle lui avait
affirmé qu'il possédait loin, bien loin,
plus haut que les nuages, plus haut que
la lune dont l'arc tremblait soas ses pieds,
une mère divine dont l'image rayonnait
daus ses songes. (I se prit à l'aimer de
toute la puissance d'une foi d'instinct.
Cette idée le consolant, il l'adopta. Cette
mère invisible ne le quitta guère. II lui
parlait naïvement, lui à qui personne
n'adressait la parole. II la voyait mille
fois plus belle et plus radieuse que la
madone de faïence de Claudie. Elle l'at-
tendait au bord des chemins, dans la
grande niche rocheuse; elle glissait sur
les prés humides de rosée. Elle devint
tout son culte, à ce malheureux ; les
prières qu'il lui adressait ne se trouvaient
dans aucun livre , mais elles montaient au
ciel avec les chants de l'oiseau et les par-
fums des genêts sauvages.

(A suivre.)

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité ave» la Société dea Gêna de
Lettre».)

Etude fl. Jeanhenry et E. Strittmatter
¦A.Trocats à, 2>Teia.cïiâtel

Bnrean opéelal dn Val-de-Traver s, ouvert à COUVET, Grand'Rue n° 34
(maison Rosselet-Dubied), dès le 10 janvier 1898 et dirigé par 260

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

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude

IBiie d.es TexrearcL2£ rL° 3, 1er étetgre
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et juridiques.
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 12863
\ft 4t Ji 4t •«. A A «IrAdt A Ad> <1> xl> Ailr * ttt df tlrdt^L Ji iâ>wtf èé

I lie Dr H. Brandt
J> ancien chef de clinique de BE. le professeur Lesser, ancien interne de < j
3 M. le professeur Sahli, à Berne, ancien élève des hôpitaux de Paris 4 ]
5 (services de MM. Reclus et Dujardin-Beaumetz), ' -, H 92 G J j

| vient de s'établir à la Chaux-de-Fonds j j
|[ 8W 25, RUE DU PARC, 25 ~M ;!

f 

Consultations spécialement pour les maladies dn système nerveux < S
et celles de la pean, tors les jours de 1 Va & 3 h., le dimanche excepté. < !
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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

G. GRISEL
masseur - spécialiste

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

Cours de Callisthénie
Le srcond conrs commencera dès le

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

CHANGEMENT DÉ DOMICILE
Le Dr JULES BOREL a transféré

son domicile de Peseux à

CORCELLES
Villa Porcena

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

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

France
Affaire Dreyfus. — Le Matin rappelle

que lors du premier procès Dreyfus, en-
tre les déclarations des experts et les
plaidoieries, Je conseil de guerre avait
voté et avait acquitté Dreyfus à la mino-
rité de faveur. On apporta alors un dos-
sier contenant des pièces volées dans
une ambassade et dont le contenu était
si grave cjue, sans vérifier l'authenticité
de ces pièces( !) puisqu'elles provenaient
du ministère de la guerre, les juges vo-
tèrent à nouveau et condamnèrent
Dreyfus à l'unanimité.

La question de l'authenticité de ces
pièces sera discutée au cours du procès
Esterhaiy.

— D'après le Petit Journal, te. ques-
tion dn huis clos dans le jugement Ester-
hazy, aurait fait l'objet de nombreuses
conférences aa gouvernement militaire
de Paris, f La décision a été arrêtée
vendredi soir, dit le Petit Journal, et
malgré le secret gardé sur la mesure
Îtrise, nous croyons pouvoir affirmer que
a général Saussier a exprimé au général

de Luxer, président des débats, son t dé-
sir formel » de lui voir prononcer le hais
clos le plus complet».

Le conseil de guerre aura à décider si
les deux avocats de la partie civile se-
ront admis aux débats et si, en cas de
réponse affirmative, ils pourront y pren-
dre la parole.

— M. Albert de Rougemont écrit de
Neuchâtel à la Gazette de Lausanne :

Auriex-vous peut-être l'obligeance
d'insérer dans votre prochain numéro
les lignes suivantes, en réponse à des
questions relatives à l'aflfaire Dreyfus,
qui m'ont . été adressées de divers côtés :

1° Le tribunal qui jugera Esterhf zy
n'est pas composé des mêmes officiers
qui jugèrent le capitaine.

2» La piste Esterhazy a été trouvée
par M. acheurer-Kestner. Hais, plus
tard, par une voie toute autre, M. Ma-
thieu Dreyfus la trouva lui-même. C'é-
tait les premiers jours de novembre de
l'année passée, alors que M. M. D. igno-
rait encore absolument sur quoi se basait
le vice-président du Sénat pour affirifaêr
si catégoriquement l'innocence de son
frère.

3° L'affaire Sand herr n'est qu'une ma-
nœuvre de guerre inventée par les ad-
versaires du capitaine, dans le but de
nuire à M. Mathieu Dreyfus, de le dimi-
nuer aux yeux du conseil de guerre,
lundi 10, lorsqu'il témoignera contre Es-
terhazy.

4° Si le tribunal acquitte Esterhazy —
ce que les défenseurs da capitaine se re-
fusent à croire — ils demanderont la re-
vision du jugement de 1894 pour pièces
communiquées à l'insu de la défense,
violation du droit le plus sscré qu'a toat
individu de connaître les charges qui pè-
sent sur loi.

5° Les défenseurs du capitaine possè-
dent encore d'autres pièces, que, pour le
moment, ils ne livrent pas èrja publicité.

6° Un rapport sur l'écriture da corn*-
mandant Esterhazy comparée à celle da
bordereau, que m'a demandé M. Mathieu
Dreyfus pour pouvoir l'opposer à celui
des experts innocentant Esterhazy, va
être publié incessamment dans le Siècle.

Le rapport de M. Albert de Rougemont
a paru. H conclut avre certitude que le
bordereau est d'Esterhszy.

Extrême - Orient
On mande de Hong-Kong aa Daily

Mail que le bruit court que la Russie,
l'Angleterre et le Japon se seraient mis
d'accord au sujet de la Corée. La flotte
anglaise retourne à Hong-Kong.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Triste vieillesse . — Sous ce titre, un
des apôtres de la paix, M. Richet écrit
ce qui sait :

t C'est un lamentable spectacle — la-
mentable et consolant tout ensemble —
que la vieillesse du prince de Bismarck .

Paralysé par la goutte, meurtri par la
névralgie et le rhumatisme, il essayé en
vairi de se distraire de ses déboires en

(Voir suite en 4me page) '

LE FOEMALDEHYDE
est reeonnn dans les derniers temps
par la bactériologie comme le meilleur
désinfectant, qui remplace le mieux
tous les autres désinfectants et a le même
succès que le sublimé sans être un poi-
son. Le Formaldebyde est fabriqué
en Suisse et patenté sous le nom de
Sleberlne.

La Sleberlne est offerte sous forme
liquide très bon marché et en petits fla-
cons, et deviendra ceitstoeinent sous peu
de temps un vrai remède de famille.

En pulvérisant un peu.la dissolution
Sleberlne dans une chkmbré 'de malade,
on purifie l'air et toute mauvaise odeur
disparaît.

Si les viandes ou poifisons, etc., vien-
nent à sentir un peu mauvais, il suffit
de les arroser avec la dissolution Slebe-
rlne pour faire disparaître toutes traces
d'odeurs.

Les personnes transpirant beaucoup des
pieds doivent additionner à leur bain un
peu de la dissolution Sleberlne, et
l'odeur si désagréable de la transpiration
disparaît à l'instant.

En traitant les blessures avec une dis-
solution de Sleberlne de 1 à 3000, on
obtient une guérison très rapide.

Après nettoyage des fûts à bière et à
vin, il faut avoir soin de les rincer avec
une dissolution de Sleberlne, et tout
goût ou odeur qu'ils puissent avoir dis-
pars it. En ajoutant quelques gouttes de
la dissolution Sleberlne aux conserves
et confitures, on les préserve de toutes
fermentations et moisissures.

La Sleberlne se trouve aussi dans le
commerce sons forme de poudre et peut
s'employer partout où elle n'est pas admis-
sible comme liquide.

Comme insecticide, elle est incompara-
ble et détruit tout insecte, tant sur les
hommes que sur les bêtes.

Toute personne tenant à sa santé peut,
en temps d'épidémie, rester indemne en
ayant soin de saupoudrer chambres à
coucher, corridors, etc., de son habitation
avec la poudre Sleberlne ; si l'épidémie
est dans une habitation, il y a lieu de
saupoudrer aussi les lits avec la dite
poudre, et par cela on est sûr de ne pas
«tre inquiété.

En outre, Sleberlne est la meilleure
pondre a nettoyer l'argent, le laiton,
le nickel, etc.

La dissolution Sleberlne, de même
que la poudre, sont en vente chez M. A.
BOUBGEOIS , pharmacien, à Neuohâtel.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 1S janvier 3 8Q8
li 8 h. du soir

T CONCERT
avec le concours de

Mme Sophie K ohr-Brajnin
cantatrice de Muni ch

M. Cari PETZ
violoniste de Neuchâtel

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PBOGBAMMB

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

Beethoven
2. Air de Donna Anna (don Joan)

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

St Ssëns
H "' Partie

i. Cinq chants avec accomp. de piano
5. Dans la campagne de Bohême,

poème symphonique (l re audition)
Smetana

Prix des Places :
Amphithéâtre (trois 1«" rangs), galeries

latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Parterre,
amphithéâtre (4=>« et 5mo rangs), galeries
latérales (2me et 3m» rangs), 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée, 1 fr. 5°.

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

Four les souscripteurs non abonnés, le
mardi 11 janvier.

Pour le public : 1° du mercredi matin
au jeudi soir ; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 259

Las porte» s'ouvriront à 7 '/ 2 heures.

r Uonîerence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E DE L 'ACADÉMIE
Mardi 11 janvier 1898

à 5 h. du soir

Le droit fle iâlëmme niée
sur ses biens

par M. BÉCIUELÏH

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

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

SOCIÉTÉ DBS

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION anjonrd'bnl mardi 11
Janvier, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 348c

M"» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 34 Y)

Boucherie
Lundi 17 janvier 1898, à 1 '/ . heure, à

la maison communale, la Municipalité de
Concise procédera à la mise à ferme de
la boucherie de cette Commune, compre-
nant logement, débit , grange et écurie,
pour le terme de trois ans, à dater du 18
janvier courant. '

Les amateurs sont priés de s'annoncer
au moins trois jours avant la mise, au-
près de M. le syndic, dépositaire des
conditions, en indiquant denx cautions
solvables, ou déposer une somme de 500
francs sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, le 7 janvier 1898.
312 Greffe municipal.

GYPSERIE ET PEIMJRE
Ensuite du dérès de mon mari, Louis-

Jean-Baptiste Burla, quand vivait m»itre-
gypseur et peintre, à Serrieres, j'pi remis
la suite de son atelier à Bl. Iianrent
Demarebi flls , gypseur et peintre à
Travers. Je remercie la clientèle de mon
mari défunt pour la confiance qu'elle lui
a témoignée, et je la prie de bien vouloir
accorder la même confiance à M. De-
marchi.

Serrieres, décembre 1897 .
Veuve Louis BURLA.

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

Serrieres, décembre 1897.
12852 Laurent PEMARCHI flls.

Fabrique de produits chimiques de
la Suisse centrale, cherche, pour le
canton de Neuchâtel , un

REPRISE™
et énergique. Offres sous A. 50 Lz. à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Société fédérale ie Sons-Officiers
SECTION DB NEUOHATEL

AS SEMBLÉES NÉ RALE
HARDI 11 JANVIER 1898

à 8 h. du soir
au local, Café Strauss, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Conférence par le sergent-major A.

Baillot, sur la construction d'an pont
d'ordonnance.

2. Programme de la soirée militaire
annuelle.

3. Revision de l'art. 34 des statuts de
la Corporation des tireurs de Neuchâtel.

4. Nomination d'nn délégué au Conseil
de la corporation des tireurs.

5. Divers,
340 Le Comité.

Fraternité du Vignoble
Paiement facultatif par anticipation

des cotisations mensuelle» de 1898
Les membres de la Société qui désirent

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

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

Neuchâtel , le 3 janvier 1898.
Le secrétaire caissier,

104 A. Guinand. 

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

Ed, Petitpierre, notaire
Terxea-ujsc 3 187

Le iocteur G. Sandoz
s'est établi à 291

NEUCHÂTEL
Rne des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

d.e 1 Va à 3 Heures
Spécialité : Maladies de l'enfance

TÉLËPÏÏOWE 

•• ••

f 

Monsieur et Madame Arthur T
Dubied Rychner ont l'honneur d'an-
noncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur fllle

ALINE-ÉMILIE 3;ic I
:. .:

Demoiselle, Allemande,

cherche pen sion
dans une bonne famille en ville. Adres-
ser les offres sons chiffre 135c, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Mlle GUT
Professeur de chant , méthode italienne

route de la Gare 6
Même adresse : M 11" HESS, élève de

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

m^——^——— ¦—¦——i

ETAT-CML DE NEUCHATEL
PromtHM i* mariage*.

Georges-Alfred Sandoz-Gendre, caviste,
Neuchàtelois, domicilié 4 Neuchâtel, et
Rose-Marie Pellet, repasseuse de linge,
Fribourgeoise, domiciliée à Auvernier.

Pierre-Joseph Beurgy, portefaix, Fri-
bourgeois, et Marie-Constance Landry
née Cattin, horlogère, Neuchâteloise, les
deux domicilié» à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
5. Ami Girard, agriculteur, à Savagnier,

et Laure Perrenoud, à Neuchâtel .
7. Maurice-Henri Guye, dessinateur-

architecte, a Neuchâtel, et Marguerite-
Antonie Stumpf, couturière, à Auvernier.'

8. Charles-Albert Buhler, batelier, et
Bertha Gratter, sommelière, à Neuchâtel.

8. Jean-Ulrich Luginbiihl, tailleur d'ha-
bits, et Maria Jungen, servante, à Neu-
châtel.

Naiiiancti.
5. Hélène-Anna, à Henri Cnrnuz, con-

ducteur au J.-S., et à Joséphine née Senn.
9. Charles-Henri, à Maurice Poget, em-

ployé d'administration, et à Wilhelmine
née Hasecfratz.

10. Sophie-Thérèse, à Joseph-Justin
Steullet, maçon, et à Elise née .42ber-
hardt.

10. Aline-Emilie, à Georges-Arthur Du-
bied, professeur, et à Laure-Madelaine
née Rychner.



NOUVELLES SUISSES

H. NUMA DROZ ET LE RACHAT
Dans la brochure dont nous annon-

cions hier l'apparition , M. Drox établit le
caractère politique du rachat et le déter-
mine comme sait :

« il serait Superflu de vouloir démon-
trer que le rachat des chemins de fer est
la plus grosse mesure dont la Confédéra-
tion ait eu à s'occuper depuis 1848. Aa
point de vue politique, économique et
social, la possession des chemins cle fer
donnera au pouvoir central an ascendant
tel qae dorénavant rien ne pourra lai
résister.

C'est la raison pour laquelle l'Allema-
gne a refusé cette mesure à M. de Bis-
marck.

Toute notre politique nationale, pen-
dant ce siècle, a tendu vers ane Confé-
dération assez forte pour faire le bien da
pays, mais offrant aussi des garanties
contre l'abus qu'elle pourrait faire de son
pouvoir . La Constitution fédérale n'a pas
d'autre raison d'être qne d'établir cette
juste pondération de la force fédérale et
des forces cantonales aussi bien qae des
droits démocratiques. Soas ce rapport ,
l'initiative socialiste lancée l'année der-
nière, partait d'une conception très juste :
elle voulait régler par an texte constitu-
tionnel les principes da rachat. Par con-
tre, la loi votée par les Chambres a dû
être faite si rapidement qu'il n'a pas été
possible de l'appuyer sur un article cons-
titutionnel spécial , fixant d'une manière
précise les grandes lignes de l'organisa-
tion à créer. Pour ce motif , on a dû re-
fuser à l'agricalture, à l'industrie et au

commerce ane représentation de droit
dans les organes administratifs, et les
quelques textes de loi qui consacrent
des avantages en faveur des cantons oa
des diverses régions da pays sont ane
barrière bien fra gile contre les empiéte-
ments futurs , presque inévitables, da
pouvoir central.

Déjà cette absence de garanties provo-
3ue de vives inquiétudes et fait naître
es propositions qui donnent à réfléchir.
Ni les socialistes, ni les conservateurs,

ni ane grande partie des libéraux ne
sont satisfaits d'une organisation qai
place aux mains de la majorité radicale
an si gros instrument de domination. Ils
redoutent l'influence énorme qae donne-
ront k cette majorité les milliers de pla-
ces dont elle disposera, les importantes
fournitures qu'elle adjugera , les faveurs
d'horaires et de tarifs qu'elle pourra dis-
penser. Ils vont s'efforcer de briser cette
influence. Dans ce bat, oa parle entre
autres d'une initiative introduisant l'é-
lection da Conseil fédéral par le peuple
et sar la base proportionnelle, de telle
sorte qu'il n'y aurait plus d'unité de di-
rection gouvernementale.

Ce ne serait pas an bien poar le pays,
mais nn mal destiné à corriger an autre
mal. Fâcheuse perspective, à n'en pas
douter. D'autres projets sont dans l'air,
qai témoignent aussi da mécontentement
provoqué par la loi de rachat.

C'est là an premier frait regrettable
d'une loi votée à la vapeur, sans base
constitutionnelle effective. Cette base ,
tous les efforts de l'opposition vont ten-
dre à la créer après coup, au hasard des
événements. Il eût certainement mieux
valu l'établir de prime abord , oe qui, à
notre avis, aarait été possible si l'on s'y
fût pris une année oa deax plas tôt, aa
liea de faire la loi de comptabilité, qui ,
c'est démontré aujourd'hui, est ane sim-
ple loi administrative, réglant les rap-
ports de l'autorité avec les compagnies,
mais qai ne peut servir à fixer valable-
ment les prix de rachat.

Cette absence de base constitution-
nelle se fera sentir à l'avenir en plas
à'ane circonstance; elle risque d'être une
cause permanente de suspicions et de
disputes aa sujet des droits réciproques,
aa germe de discorde qai nous réserve
plas d'une fâcheuse surprise ».

ZOUG. — Un procès qui fera quelque
brait va s'engager à Zoug. Eu déplaçant
la gare, on a rendu disponible an cer-
tain espace de terrains qui peuvent être
utilisés comme terrains à bâtir et qae la
compagnie da Nord-Est compte vendre
dans ce but. Mais les anciens proprié-
taires de ces terrains ne l'entendent pas
ainsi. Vous nous avez, disent-ils au Nord-
Est, fait exproprier pour pouvoir cons-
truire la gare. Mais, da moment qae le
motif légal de cette expropriation n'existe
Î>lus, puisque la gare est transférée ail-
eurs, nous réclamons nos terrains con-

tre la rétrocession da prix qai noas a
été payé. A nous de voir ensuite s'il
noas convient de les garder oa de les
vendre, et, dans ce dernier cas, à quel
prix.

11HNIÈRES DÉPÊCHES
(SSKVMUS SFéGIAï. DS LA Feuiile SAvie)

Parle, 11 janvier.
M"e Marie-Louise Ney, petite-fille du

maréchal Ney, a été trouvée asphyxiée
dans son domicile, rue Pradier. On
ignora les motifs de cet acte de déses-
poir.

Athènes, 11 janvier.
Le directeur et un rédacteur du jour-

nal Kaïri ont comparu hier devant la
cour correctionnelle pour avoir reproché
au prince héritier de ne pas avoir fait
maigre vendredi-saint , fait auquel le
journal attribuait l'insuccès des armes
helléniqnes devant Larissa. Le tribunal ,
jugeant que l'affaire devait ôtre portée
devant la cour criminelle, s'f st déclaré
incompétent.

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Mademoiselle BERTHA MEYER,
sœur de Monsieur Henri Meyer, leur
collègue, et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 12
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital 8.
376 ME COMIT*.

lançant quelques mots venimeux sar les
choses et les nommes qui ne sont pas de
son goût. Et rien n'est plas de son goût,
à présent. Depuis qu'il a été congédié, il
trouve que tout va de mal en pis. L'An-
gleterre lai est odieuse ; la France est
restée sa bète noire ; l'Italie est ane quan-
tité négligeable; et il ne reconnaît plas
sa vieille Allemagne, qui ose admirer et
aimer an jeane prince ingrat (pour lai,
Bismarck) et chevaleresque.

Qaand on lai parle des Arméniens,
qu'on massacre, il sourit de pitié. —
• C'est moins intéressant que les plates-
bandes de mon jardin ».

Tel il est aujourd'hui, le grand cyni-
que, tel il fat en 1870, lorsqu'il osa fal-
sifier les dépêches et déchaîner la plas
terrible des guerres, à l'aide d'an men-
songe vil.

C'est grâce à lai que l'Europe s'est
transformée en an immense camp, où
tout se prépare poar la guerre. Heureu-
sement, cette guerre ne viendra peut-
être pas. Ni le tsar, ni l'empereur d'Al-
lemagne ne tiennent à être les succes-
seurs de Bismarck, et à poursuivre son
œuvre de sang et de fer.

Le télégraphe nous donne des nouvel-
les de la santé da grand homme. Heu-
reusement il n'est qae malade. Espérons
qu'il se remettra bientôt. U ne faut pas
qu'il meure encore. Ce serait vraiment
dommage. Lai qui a fait souffrir tant
d'êtres humains, il doit souffrir à son
tour. Rien n'est plus réconfortant que
d'entendre les gémissements de ce grand
malfaiteur, et de comparer sa morose
agonie à la pure et glorieuse vieillesse
de ce noble Gladstone, qai est l'honneur
de son pays et de l'humanité ».

Mortalité. — Le bureau de statistique
d'Amsterdam publie an tableau de mor-
talité comparative pour l'an 1895-1896.

Il en résulte qu'à Francfort , — la
grande ville la plus saine de l'Europe —
on n'a compté qae 15.8 décès sar 1,000
habitants. En second lien, vient Anvers
avec 16,1 décès. (Rappelons ici qu'à Neu-
châtel la proportion a été de 12,8).

La capitale où il meurt le plus de
monde est Lisbonne, qai a ea 33 décès
sar 1000 habitants.

Un combla- — Parmi les voyageurs
du train tamponné au Péage de-Rous-
sillon, se trouvait ane dame qai ne reçut
heureusement qae des contusions sans
gravité. Sa malle avait été placée dans
le fourgon de tète, qai demeura intact,
ainsi que les premières voitures. Pour
déblayer rapidement la voie, on fit par-
tir aussitôt qae possible cette partie da
train. Les voyageurs ne s'embarquèrent
qae beaucoup plas tard et parvinrent à
Paris avec un retard de plusieurs heu-
res. Les ans étaient blessés, les autres
meurtris ; tous étaient bouleversés par
l'émotion, le danger coaru et le terrible
spectacle auquel ils venaient d'assister.

Notre voyageuse s'enqait de son ba-
gage, arrivé avant elle. Elle le retrouva
déposé à la consigne. Et l'employé, im-
perturbable, lai réclama dix centimes
pour droits de dépôt... Cet homme est
assurément digne d'admiration : les ca-
tastrophes ne l'étonnent point ; il dédai-
gne les événements extérieurs ; il est
toat à son office. Or, grâce à lai, on sait
maintenant qae le prix d'an Voyage de
Marseille à Paris, aveo accident inter-
mède, se décompose ainsi : coût du
voyage, 96 fr. 65; coût de l'accident,
dix centimes, deux soas. C'est poar
rien.

Bateau tous-marin. — On fait l'essai
à Baltimore d'an nouveau sons-marin,
l'Argonaute, qui a quitté le port traînant
un câble de douze mille pieds de lon-
gueur. Le capitaine da bateau submergé
a pu ainsi télégraphier et téléphoner aa
ministre de la guerre à Washington. Les
épreuves auraient démontré qae ce sous-
marin pourrait poser des torpilles sous
une flotte ennemie et qu'il pourrait rece-
voir directement, pendant les opéra-
tions, des ordres des secrétaires de la
guerre et de la marine.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire
pour lundi prochain à neuf heures da
matin.

L'ordre da jour comporte la vérifica-
tion des procès-verbaux de l'élection
d'an dépoté à la Béroche, des rapports
da Conseil d'Etat sar : les plans, devis
et justification financière de l'entreprise
de la Directe Berne-Neucbâtel, — diver-
ses acquisitions forestières, — ane sub-
vention pour la construction d'an chemin
forestier à Chaumont — des modifica-
tions à apporter an bud get du départe-
ment de justice, — la transformation de
la Feuille officielle en Feuille cantonale
neuchâteloise. Il y a, enfin , le rapport
de la commission sar la subvention en
faveur da percement da Simplon.

Béroche. — C'est à ane majorité de
21 voix qae, dans l'élection législative
de dimanche. M. Louis Pernod l'a em-
porté sar M. Frilz Chabloz. Le premier a
obtenu 92 voix à Saint-Aubin (contre 70
au second), 55 à Gorgier (contre 105),
47 à Yaumarcus (soit l'unanimité) et
38 à Montalchez (contre 37 à M. Cha-
bloz).

CHRONIQUE LOCALE

Deuxième concert d'abonnement. —
Il débutera par la première symphonie
de Beethoven qai, depuis nombre d'an-
nées n'a plus été jouée à Neuchâtel . Elle
est de la première époque da matlre,
facile à comprendre à première audition,
pleine de charmes et de motifs qui nous
rappellent cependant le génie d'où elle
découle. Aus Bohmen's Êain und Flur,
c'est ainsi qu'est intitulé en allemand le
poème symphonique de Smetana dont
nous aurons jeudi la première exécution
à Neuchâtel : pittoresque tableau de la
compagne de Bohème entrevue par ane
radieuse journée d'été où la nature est
en fète, où les oiseaux chantent, où la
créature, heureuse de vivre, s'abandonne
à une exubérance de joie délirante. Mma
Sophie Bohr Brajnin , an excellent so-
prano, Kammersangerin, de Munich,
nous donnera le grand air de Dona
Anna dans le Don Juan de Mozart , et,
avec piano, deux lieds superbes de
Brahms, un de Lowe, la Pastorale de
Bizet, et une chanson espagnole de Deli-
bes : les filles de Cadix. Sauf erreur , les
lieds de Brahms : Immer leiser wird
mein Schlummer, et Standchen, op. 106.

N° 1, n'ont pas encore été entendus ici.
Ils comptent au nombre des plas belles
inspirations de l'illustre maître.

L'éloge de M. Cari Petz n'est plus à
faire. Noas aurons l'occasion d'admirer
et d'apprécier ane fois de plus son jeu
excellent et son interprétation artistique
dans le magnifique concerto en si mineur
de Saint Saëns.

Musique de Grandson. — On nous
écrit :

Cette société vient de donner, soas la
direction de M. le professeur Drago, à
l'hôtel Beau-Séjour, deux concerts fort
goûtés et a pu nous prouver que ce n'est
pas toujours le nombre qai fait la qua-
lité. Avec nn effectif d'une vingtaine de
membres, on ne pouvait mieux réussir.
Les chaleureux applaudissements qai ont
souligné chacun des morceaux et en par-
ticulier le pot pourri sar des airs suisses,
étaient certes bien mérités. Cette société
et son directeur ont droit à nos félicita-
tions. Il ne suffit pas maintenant qae la
musique de Grandson se soit fait con-
naître au public neuchàtelois, il faut
qu'elle noas revienne ; noas lui prédi-
sons un beau succès.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 janvier.
La Chancellerie fédérale a reçu au-

jourd'hui un second envoi comprenant
environ 10,000 signatures référendaires .
Les signatures de ce second envoi se dé-
composent comme suit : Berne (2e) 2709,
Saint-Gall (2°) 2538. Neuchâtel (2») 2051,
Uri 1040, Fribourg 2029.

Le total des signatures reçues à Berne
à ce jour est de 25,338, Le délai référen-
daire expire le 14 janvier .

LE PROCES ESTERHAZY
Paris, 10 janvier.

Le rapport da commandant Ravary
rappelle les circonstances qai amenèrent
M. Mathieu Dreyfus à concevoir des dou-
tes au sujet d'Esterhazy et à dénoncer
cet officier aa ministre de la guerre.

Le rapport constate les soupçons qui
naquirent dans l'esprit du colonel Pic-
quart à la suite de la similitude existant
entre l'écriture du bordereau Dreyfus et
celle da commandant Esterhazy. Le rap-
port ajoute qu'Esterhazy réfute toates
les accusations dont il est l'objet et pro-
teste contre ces accusations, niant être
l'auteur da bordereau. Il soutient qu'il
était dans l'impossibilié matérielle d'a-
voir eu en sa possession les pièces dont
parle le bordereau. Le rapport constate
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ne les experts ont déclaré qae le bor-
ereau n'était pas l'œuvre d'Esterhazy.
Il dit ensuite qae Je colonel Picquart a

commis dans cette affaire des manque-
ments graves. Cet officier a manqué de
discrétion. Comme ses chefs l'engageaient
à ne pas persister, il s'est écrié dans un
moment d'emportement : i Ah! ils ne
veulent pas marcher, je les y forcerai
bien. > M. Picquart aurait ajouté : c Ils
ne se doutent pas qu'il se prépare une
campagne terrible. »

Le colonel Picquart parait avoir été
l'âme de cette campagne : il fat surpris
en 1896 fouillant dans une armoire et
compulsant avec l'avocat Leblois des dos-
siers secrets.

c Poar conclure, nous dirons que si
les accusations contre Esterhazy étaient
capables d'émouvoir l'opinion , il n'a été
établi aucune preuve probante et juri-
dique de culpabilité et qae l'instruction
laborieuse à laquelle il a été procédé n'a
pas pu recueillir des charges suffisantes
pour étayer la prévention de hante
trahison dirigée contre Esterhazy. Noas
sommes d'avis qu'il y a lieu de rendre
une ordonnance de non-lieu. »

Pendant la suspension d'audience, Es-
terhazy a été conduit dans une salle da
rez-de-chaussée, accompagné d'un offi-
cier.

L'audience da conseil de guerre est re-
prise à deax heures. La salle est comble.

Le commandant Esterhazy, interrogé,
raconte qa'ane lettre anonyme signée
< Speranza » le mit au courant du com-
plot tramé contre lai. Il dit qa'il ren-
contra près da pont Alexandre une fem-
me voilée, dont il ignore le nom, et qa'il
prévint immédiatement le général Billot
et le président de la République. Le
commandant Esterhazy ajoute qa'il en-
voya un long rapport écrit de sa main
en février 1893, croyant que ce rapport
lui était demandé par un capitaine. De-
puis, la police découvrit que cette de-
mande semblait provenir de M. Hada-
mar, beau-père de Dreyfus.

Le président dit qae, pour préciser
son accusation, M. M. Dreyfus prétend
que le bordereau est l'œuvre d'Ester-
hazy.

Esterhazy. — Je proteste avec indi-
gnation.

Le président. — M. M. Drey fus insiste
sur ce point que vous avez modifié votre
écriture depuis la condamnation de sen
frère.

Esterhazy. — Cela prouve qu'il con-
nait mieux mon écriture qae moi-même.

Le président parle alors des pièces
contenues dans le bordereau.

Esterhazy donne de longues explica-
tions pour démontrer que ces pièces
n'ont pas pu être livrées par lai.

Esterhazy se plaint que sa maison ait
été cambriolée et livrée au pillage : «Je
crus d'abord , dit-il , que c'était l'œuvre
de Mathieu Drey fus, mais j'ai requis
la preuve que c'était l'œuvre du colonel
Picquart , bien qu 'il me parût impossible
qu'an officier français fût capable d'une
chose pareille. >

On passe ensuite à l'audition des
témoins.

M. M. Dreyfus est entendu le premier.
Sans être expert, dit-il , il suffit de com-
Earer les deax écritures, celle d'Ester-

azy et celle da bordereau , pour se con-
vaincre qu'elles sont de la même main.
Le témoin fait ane savante dissertation
graphologique et dit que le fait qu'Ester-
hazy a cherché à modifier son écriture
lui parait capital .

M. Dreyfus affirme qu'Esterhazy a as-
sisté aux manœuvres, ce qui explique ce
passage da bordereau : t Je vais partir
poar les manœuvres. > Il fait ensuite
allusion aux propos relatifs à aa projet
de suicide d'Esterhazy, rapportés par la
maîtresse de ce dernier. Le témoin parle
enfin de lettres anonymes envoyées par
Esterhazy.

Il reproche à Esterhïzy d'avoir écrit
ane lettre dans laquelle il déclare ne
pouvoir sortir de sa situation que par an
crime. Le témoin, parlant d'Esterhazy,
dit qa'il avait l'honneur de porter l'uni-
forme français. (Yiolentes interruptions
et exclamations.)

L'avocat Tézenas dit que la France
entière est inondée de pamphlets visant
Esterhazy; il voudrait savoir qai paie
les sommes énormes qae cela coûte.

M. M. Drey fus répond : < Cela est mon
affaire et non la vôtre. > Plusieurs assis-
tants l'interpellent et lai crient : c Misé-
rable ! » (Agitation.)

Ou passe à l'audition de M. Scheurer-
Kestner. Ce témoin raconte qae M. M.
Dreyfus est venu le trouver en 1896.
Ayant conçu des doutes sur la culpabi-
lité da capitaine Dreyfus, il alla aux in-
formations auprès du général Billot et
de M. de Freycinet, qui lai conseillèrent
de ne pas s'occuper de cette affaire .

Cependant M. M. Dreyfus vint encore
le trouver ces temps derniers, et il fat
amené à faire ane enquête personnelle,
car il admet que les ju ges paissent se
tromper. Cette enquête prouva que l'écri-
ture n'était pas celle de Drey fus. Le
témoin apprit en outre qu'au ministère
de la guerre on était convaincu qae le
bordereau était d'Esterhazy. C'était en
particulier le cas da colonel Picquart et
da général Gonse.

Le témoin s'adressa alors au généra]
Billot, lai demandant de bien vouloir lui
donner les preuves de la culpabilité de
Dreyfus. Le généra) Billot répondit qu'il
ne le pouvait pas. M. Méline, auquel le
témoin s'adressa également, le renvoya
aa général Billot.

Sur une question de l'avocat Tézenas,
M. Scheurer dit qu'il s'est occupé de
Dreyfus parce que celui-ci est son compa-
triote.

M. Tézenas demande à M. Scheurer de
montrer son fameux dossier.

M. Scheurer Kestner répond qu'il n'a
jamais ea de dossier, et qae c'est l'avo-
cat Leblois qai le possède.

Après M. Schearer-Kestner, on entend
M. Autant, propriétaire de la maison
dans laquelle M. Esterhazy avait loué un
appartement pour son amie. M. Autant
déclare que cette dame est venue lui de-
mander la résiliation de son bail, parce
qae M. Esterhazy allait se suicider.

M. Esterhazy nie que son amie ait pa
tenir an pareil propos. Cette dame, MmB
Pays, appelée, nie en effet avoir tenu ce
propos.

M. Autant et Mme Pays, confrontés ,
maintiennent chacun leurs affirmations.

M. Weil, ancien ami de M. Esterhazy,
auquel il a prêté de l'argent, nie avoir
livré à la famille Drey fus la lettre d'Es-
terhazy dans laquelle celui-ci parlait de
sa situation embarrassée.

M. M. Drey fus déclare qu'il a reçu
cette lettre de M. Bernard Lazare, qui la
tenait lui-même da grand rabbin de
France.

M. Esterhazy reproche amèrement à
M. Weil d'avoir trahi an ami de 20 ans.

On entend encore le gérant de la fa-
meuse agence da passage de l'Opéra . Ce
témoin ne reconnaît pas Esterhazy com-
me lai ayant remis des lettres de mena-
ces contre la famille Dreyfus.

A la snite de cette déposition , le con-
seil, après une courte délibéra tion , p ro-
nonce le huis clos pour la suite des débats.

Après le prononcé da huis-clos , le
conseil entend la déposition da colonel
Picquart. La séance est ensuite levée à
7 h. 10 et la saite des débats renvoyée à
demain, à 9 heures.

Palerme, 10 j anvier.
Le prince et la princesse de Naples,

accompagnés dn ministre Brin et d'une
brillante saite, sont arrivés ce matin , à
onze heures, à bord du Trinacria, es-
corté par le Lepanto et le Dogali, pour
assister aux fêtes da cinquantenaire de
la révolution sicilienne. Us ont été reçus
par le ministre Gallo et les autorités* et
acclamés par ane foale immense. Le
temps est splendide.

Monsieur Henri Meyer et ses enfants, àNeuchâtel, Monsieur et Madame Gustave
Meyer et famille, à Kempten -Wetzikon,
Monsieur Jacob Meyer et famille, à We-
netzhausen, Monsieur et Madame Samuel
Hâmmerly et familie, à Cerlier, Monsieur
et Madame Fritz Hâmmerly et famille, àCormondréche, Monsieur et Madame Fritz
Tschanz et famille, à Douanne, ainsi que
les familles Meyer et Hâmmerly, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la peite dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle BERTHA MEYER,
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 26»» année.

Neuchâtel, le 10 janvier 1898.
Seigneur ! aie pitié de moi, car

je te réclame tout le jour.
Réjouis l'âme de ton serviteur,

car j'élève mon âme vers toi.
Ps. LXXXVI.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 12 cou-
rant , à 1 heure après midi. 359

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 8.

Madame Borel-d'Ivernois, Mademoiselle
d'Ivernois, Monsieur et Madame Boy-de-
la-Tour-d'Ivernois, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Mollard-
d'Ivernois, leurs enfants et petits-enfants,
ont l'honneur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR
Emile - Charles - François BOREL,

leur éponx, beau-frère , oncle et grand-
oncle, décédé à Bandeville (par Dourdan,
Seine-et-Oise), le & janvier 1898, dans sa
soixante-trt iziême année.

Heureux ceux qci procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

362 Matthieu Y, 9.

Madame veuve Olga Grether, Madame
veuve Grether- Wespy, Monsieur et Ma-
dame Louis Grether, à Bôle, ont la 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 une 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 lieu de lettre de

faire-part. 324
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