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,A T ô-fcT-iyr-B'i ĉsiJ^ri's 
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«franger (Union postale), par 1 numéro 26— 13— 676

» » » par 8 numéros 22 — 11 60 B —
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et, en sus. Changement d'adresse, 60 ct.

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 MIGLI0RINI

Spichiger & Burger
Dès ce jour, nons rendons les

courais OE TAPIS
et une partie de

Toiles cirées
avec un 293c

fort rabais
Bois de foyard sec

ainsi qne de bons fagots à vendre, chez
S" Stiibi, à Montmollin. 347

IPïAIVO
A vendre un piano. S'adresser Evole

n° 57. 345c

Pour médecin ou malade
On offre à vendre un petit appareil

portatif ponr électricité médica'e. S'adr.
chez M»« Kneuss, rue de l'Hôpital 22,
au 1". 371c

A Y *: VI> R E
cne génisse prête à fêler et une vache
valaisanne, chez le laitier Imhcf , aux
Grattes. 385c
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11 TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUXHf
t! ! NOUVEAUTÉS. DRAPERIE !
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* MISE EN VENTE DES

flS SIl S BLANCS
TOILES IDE! ZE-̂ IIL

ecrH.es, crémées et blanchies, dans tontes les qualités,
largenrs et prix 350

Î 

TOILES DE COTON
écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix

NAPPAGES 6c SERVIETTES

Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs

Î 

T O R C H O N S .  E S S U I E -M A I N S

Tissu-Eponge en di verses largeurs.

p, Lingerie p our Hôtels avec inscriptions. *_
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BnHetiu métiorol»gkiue — Janvier
L«c observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

QHEKVAfOIBE DE MEDGHATEÎ.

__ îmjb. indijisi cim. Si 5 Tint duii. „sj
« ! |S S | _ \wO MOT- MDO- MA2J- SE *» »OR- K
Sun ito* mm M j \  â " §

11 4.5 2.2 6.9 729.3 0.3 var. faibl auag

Pluie fine intermitt. jusqu'à 9 h. du matin.
Brume le matin. Soleil perce après 11 h., le
ciel s'éclaircit vers 7 h. du soir.

Hauteurs da Busmètr* réduites à 0
sulsant**!» données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"" )̂

Janvier j 6 7 ( 8 ) 9  10 11

735 =H
730 |U 1

725 =J I
K'72S =-| | | |

715 =J ! ! I
710 =U I
705 EJ I

I 700 P-l i . ¦ iJ.
IIBMICM DE CHABM0MT altit. 1128 n.)

lflj 5.6 I 0.5 I 10.0 I665.0J 1 Var. IfaibLJeouv

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel.

10 janv. 1128 3.6 671.8 O. couv

niTMtn du lao
Du 10 iamv. (7 h. du matin). 429 m. 130
Du 11 » > 429 m. 140

«MOLTIQNg COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Nenchâtel, et qui possèdent de* immeu-
bles dans d'antres localité! du canton,
sont invitées à remettre, an burean des
Finances de la Commnne, avant le 15
février prochain, une déclaration signée,
indiquant avec l'adresse du contribuable,
la litnation, la natnre et la valtur des
dits immeubles. Les contribuables qni
n'auront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué seront soumis à
l'impôt snr le chiffre entier de la taxe
de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année. 403

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Direction des Finances communales.

COMMUNE de NEUCHATEL
En conformité de la loi , les personnes

non domiciliées à Nenchâtel, mais qni
possèdent dts immeubles on pai ts d'im-
meubles dans le ressort communal, sont
invitées à adresser, au bureau des Fi-
nances de la Commnne, avant le 15 fé-
vrier prochain, une indication précise
de là sltnation, valeur et natnre des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours. 404

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Direction des ZFïnances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Romanel sur Morges , nn joli do-
maine contenant maison d'habitation de
11 pièces, pouvant au besoin servir pour
pension. Grange, écurie , remise, bûcher,
jardin, verger, prés, champs, vignes, con-
tenance 119 ares. Facilités de paiements.
Pour tous renseignements, s'adr. à M le
notaire Brélaz, a Morges. H 174 X

AHMONCES PB YENTE
A VENDRE

15,000 bouteilles vin blanc
do Neuchâtel , sur lies, 1896, 1" choix,
petit gris, au prix de 65 cent, la bouteille ,
verre compris. Livraison par 500 bou-
teilles an moins. S'adresser à M. P. Peter,
à Corcelles. 367c

Boucherie sociale s
Boenf, 1™ catégoiie , 1 fr. 80 le kilo.

2-">» » 1 fr. 60 »
3-»« » 1 fr. 40 »

Veau, 1™ » 2 fr. 10 »
2-»<- s 1 fr. 80 »
3m» » 1 fr. 50 »

Mouton, i « » 2 fr. — »
2»« » 1 fr. 80 »
3°' » 1 fr. 20 »

MEUBLE ANTIQUE
servant da buffet de service, bien con-
servé, est à vendre. S'irf. dn n» 386, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre

un leegre de vin blanc
récolte 1897, 2800 litres, et un lœgre vin
rouge 1897, de 1400 litres. Ces vins sont
des crus de Cressier et de premier choix.
Adresser les offres par écrit, sous chiffre
H 381 N. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

A. Grossonbacher
informe les vignerons et agriculteurs qu'il
a en ce moment en dépôt chez lui nn
beau choix de porcs

de toutes grosseurs et 3 laies portantes,
pour le 1« février, qu'il peut livrer à des
prix très favorables. S'adresser rne du
Lac 47, Yverdon. 375

Malaga - Madère
ET

>I Vlt^VÏ^V
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 fr.,
fût compris. 12517

Rue il Sep 30, L. IGLIÛR1

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères fl'ImmeuMes â Cortaillod
lie samedi 15 janvier 1898, dès 8 h. dn soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2379. En Veein, vigne de 360 m2, 1,022 onv.
2. 2353. » vigne de 437 1,240 »
3. 2390. Les Joyeuies, vigne de 378 1,074 »
4. 2667. Pièces Chaperon, vigne de 534 1,515 »
5. 2387. Les Perrons, vigne de 860 m2 et buissons de 43 2,563 »
6. 3207. Les Esserts, vigne de 660 1,873 »
7. 2330. Cnl-de Sachet, vigne de 330 l onv. env.
8. 2383. Préi-Gaillard, pré de 633 1,875 ém.
9. 2384. Regnenlaz, pré de 255 0,755 »

10. 2679. id. pré de . 490 1,450 »
11. 2391. En Segrin, champ de 1920 5,685 »
12. 2666. Les Tolayes, champ de 1540 4,560 »
13. 3210. Les Esserts, champ de 840 2,487 »
14. 2325. Ans Courbes Bayes, champ de 3X)5 8,898 »
15. 2347. La Croix, champ de 940 2,783 »

S'adresser an notaire Montandon, à Boudry. 188

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de mobilier et de matériel
d.e TToIt-uLxIex

L'administration de la masse en faillite Frédéric Thiéband, tenancier de l'Hôtel
dn Cheval-Blanc, à Colombier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qni seront préalablement lnes, le mobilier et le matériel dépendant de la
dite masse, savoir :

I. MOBILIER
11 lits complets, 45 chaises de Vienne, 38 chaises diverses, 5 lavabos, 1 buffet

de service, 4 canapés, 4 tables de nuit, 1 bnreau, 11 tables diverses dont nne grande
à rallonges, 2 bancs rembourrés, 1 billard, 1 piano Lutz, 1 commode à quatre tiroirs,
1 pendnle avec cloche, 1 dite Neuchâteloise, 1 pendnle ovale, 7 buffets à nne et denx
portes, 1 table à jen, plusieurs feuillets en sapin avec chevalets, 5 glaces diverses,
tableaux divers, descentes et couvertures de Ut, 1 décrottoir, 1 moulin à café, dra-
peries, grands et petits rideaux, vaisselle, verrerie, linge, services de table et nne
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

II. MATÉRIEL DE CAVE ET DE VOITURIER
3 fûts ovales, 2 demi-pipes, 7 fûts divers, 1 entonnoir, 1 échelle de cave, 1 sa-

loir, 1 brochet en fer blanc, vins et liqnenrs diverses.
1 selle avec guides, 1 concassenr, 4 harnais, 3 colliers, 1 brancard à vendange,

1 brouette, 1 break à 8 places, 1 petite voiture, 1 dite avec capote, 1 fiacr e, 1 traî-
neau, 1 tombereau, 3 chars avec brancards et échelles, 1 petit char à pont, chaînes
palonniers, environ 2 quintaux de paille et 70 qnintaux de foin, 40 ponles et 2 coqs.

Les mises ponr le mobilier auront lien an dit hôtel, le lundi 17 janvier 1898,
dès 9 henres du matin, et celles dn matériel, le mardi 18 courant, dès 2 henres
après midi.

Pour renseignements s'adresser au soussigné.
L'Administrateur de la masse :

396 Ed. BED&BD, agent d'affaires.

I AUX DEUX PASSAGES
5, Rue St-Honoré et Place du Gymnase, 6

l ' O t J-I '-B S Xj -ES 387

MOITIES, MOTS d COLLETS
reçus en décembre, seront vendus

A VIL PRIX pour un prompt écoulement

ULLMANN - WURMSER & FILSI
. ¦
¦' . - f

mmmmMM & «IIMO n mus .
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n" 2. NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLTJTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMKYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIR
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations,
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hartel, etc., etc. 12429

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Chaqua Mmalna, grand arrlvaga dt

JÂHBOHS (Pic Rie)
à 70 cent la livre

Au magasin de comestibles
SEINET 4t WKLM

8, rue des Epancheurs, S 761

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colse. Briq.*u.ettes

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

—o Téléphone, o— 10200

1 3

, RUE DD TEMILE-NEUF, NEDCHATEL |

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: \
H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs

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

! -<a.^TaT03!TC3B S 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligna IS et.
) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 1 7  > 76 Béclames 30
C 6 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . ' . Z tt.
( Répétition B ATIS tardif, 20 et. la ligne, mutin. I
j Lettres noires, S et. U ligne ea sas. — Encadrements depuis 60 ct.

| Bnreaa d'AnnoDces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neui, S



A VENDRE
à Nenchâtel, a elnq minutes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, nne propriété avec nn
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser a M. J.-Albert Dneommiu, pré-
poié aux Ponrenltes, Nenchâtel. 341

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

supérieure, par bonbonnes de 10 à 60
litres. 12518

Priœ réduits. Importation directe.
Rne dn Seyon 30 - L. MGLIORDU

V olaille engraissée
jenne, grasse, fraîchement tnée, plumée
et vidée : oies, canards, ponlardes ou
dindons, à 6 fr. 50 par 5 kg., franco contre
remboursement. ». Plstrelch, Monas-
terzytka 45 (Autriche). 338c

GLACE A RAFRAÎCHIR
Limpide — Epaisse

Prix avantageux, par certaine quantité
de wagons. H 3405 G

Comestible A. STEIGER
La Chaux-de-Fonds.

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rnre snr bois et encadrements en tons
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STDDEB,

9808 rne Saint-Honoré __» 18.

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

ON DEMANDE A ACHETER

OM DËHMDE
unpnérateur à yapur
en très bon état , de 5 à 6 atmosphères.
Adr., indications et prix, à M. E. Fracque,
rne des Poteaux 1, à Neuchâtel. 333c

On désirerait acheter d'occasion nn bean

PIANO
Offres écrites avec prix , sous chiffre
349c, au burean Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS k LOTJKB.

A LOUEE
pour le 24 juin 1898,

un beau leget-nent
bien exposé au soleil, second étage de
5 pièct s et dépendances , avec balcon,
gaz et électricité. — S'adresser rne J. J.
Lallemand 7, au rez-de-chaussée. ' 391

Dès St-Jean 1898
à louer, rue du Musée 2,1er étage,
un appartemer t de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser a la ban-
que G. Nicolas & Cie, rue Furry
n° 2. 11383

A LOUER
pour le 24 mars on plus tût , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Pourtalès 2, au 1" étage,
à ganche. 392c

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

A louer
dès le 24 juin 1898 et plus tôt si
on le désire, deux béais appar-
tements de 6 à 6 chambres et
belles dépendances, situés quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. Installation
de bains. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 207

A loner, tout de suite, ni beau loge-
ment, au 2°» étage, coté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Kock, rne du Tré-
sor 7, an 1er étage. 10667

A louer
immédiatement ou pour le 24
mars, deux appartenants neufs,
de 8 chambres. Cota ; deux ap-
partements de 4 chambres, che-
min du Hocher ; un appartement
de 2 chambres, Maujobia ; un
appartement de 2 ehambres, au
Tertre. S'adresser Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 208

A lnilAI* Ponr Saitt Georges, à desIUUOI personnel soigneuses, un
appartement de 3 chaobres, cuisine avec
eau, grande terrasse et dépendances.
Balle situation à proximité de la gare.
Prix 450 fr. S'adresser à M»» Roquier,
Pesenx n» 12. 265

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

A louer, à Villamont
pour le 24 jnin, un bel appartement de
cinq pièces et dépendances. S'adresser
Etnde Borel A Cartier. 398

A LOUER
dès le 24 juin 1898, un appartement de
6 chambres et dépendances, situé rue
du Coq-d'Inde. S'airesser étude A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 211

ETUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

A louer, nn beau petit appartement de
3 pièces, à proximité de la Gare.

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

A I  
H! 1ER Pour Saint-Jean, à la rne

iiVVSàll pourtalès, logement soi-
gné de .quatre chambres et dépen-
dances, buanderie. — S'adres. étude

E. Bonjour , not., St-Honoré 2. 400

.-â. i.o'cr.Eœ
dès le 24 juin 1808 et plus tôt si
on le désire, un bel appartement
de 6 chambres confortables avec
dépendances dasage, situé rue
de rOrangeria. S'adresser Etude
A.-N. Brauon. not-. Trésor 5. 206

A LOVER
pour le 24 juin prochain, un logement an
2me étage, composé de cinq chambres,
cuisine avec eau, bâcher et caveau ; belle
exposition. S'adresser à M. G. Vuille , bu-
reau Grande Brasserie. 143

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

Tous les jours
Grands arrivages de bellei 11964

PALÉES
de 80 e. à 1 fr. la pièce

-suivant la poche et suivant la grosseur
An Magasta de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

MAGASIN DK

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

BAftatHHKIS
tt autres Instruments de musique

choisit et garantis, des
meilleures fabri ques mines et étrangères.

HUGO -S. MCOBÎ
taotonr dt pianos

9 tt 11, Rue Pourtalès, 9 si 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

iémm et lu Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT » la CHADX-DK -FONDS :
U Kne «tra Para, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accord* de ptanot et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PUmos d'ijaoailoB i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles : qne Jnlins
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

Musique
A vendre, partitions chant et piano :

Faust, Martha, Lohengrin, Pardon de
Ploërmel, Mélodie de Schubert et Rnpès,
Les Myrtes de Schumami. Lieder-
-fcranst. Echos d'Allemagne. Romances.
Etudes, etc. Pour piano seul : musique
elaasiqne et moderne des meilleurs
compositeurs, le tout bien conservé et à
moitié prix de sa valeur. S'informer du
n» 401c au bureau Haasenstein & Vrgler.

Volaille engraissée*
de '!'• qualité : par corbeille postale de 5 kg.
franco, contre remronrsement : 1 oie à
rôtir avec 1 poularde ou 3 poulardes, ou
4 poulets, 7 fr. 60 ; 1 dindon ou dinde
avec 1 poularde, 8 fr. 40; 3 carar.'s en-
graissés on 1 oie grasse, 8 fr. 40; 1 cru-
che de vin naturel, miel d'abeilles, 7 fr.
Emile Kerpel, Wcrsehetz (Hongrie).

EMTJLSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1806

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour nn ou deux mes-

sieurs. Place-d'Armes 3. 393c

-A. louer
dans une maison d'ordre, deux en ambres
meublées, contigues. — Prix : 30 fr. par
mois. S'informer du n» 372c, an bureau
Haasenstein & Vogler.

A LOVER
au-dessus de la ville, à nne personne
tr ès soigneuse, une belle grande cham-
bre avec une dépendance, non meublées.
Vue splendide snr le lac et les Alpes. —
Offres par écrit, sous n» 369c, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

A lûTlÊT1 -|ol*e- cnambre menblée anAU Uvi soleil, ponr monsieur on de-
moiselle, me du Château 4, S""» étage. 247

-&. LOTTES
à un monsieur rangé nne jolie chambre
meublée, au centre de la ville. S'adresser
Route de la Gare 13, an i". 310

Jolie chambre et bonne pension. S'lr>
former du n» 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Bonnes chambres
très confortables , chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg du Crêt 31.2ms étage. 224

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1<*. 74c

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

Deux superbes chambres contigues, in-
dépendantes, non meublées, avec baîcon ,
sont à louer tout de suite pour bureau
on antre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chanssée, à droite. 12181

Belle chambre meublée, ponr nne on
deux personnes. Rue des Epancheurs U,
_>» étage. 12009

A lflllPF nne J°**e cnambre meublée
lUllCl pour un monsieur rangé. —

S'adresser Ecluse 33, i<* étage. 232c

DEUX CHAMBRES A LOUER
ponr messieurs de magasin ou de bnreau.
S'adr. rue de la Treille 5, au 1". 12490

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dès maintenant, un grand local très clair,
conviendrait pour atelier de petite indus-
trie, prix modique. S'adresser à M. G.
Vuille, burean , Seyon 36. 296

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

A LOUEE
route de la Gare, un local pouvant ser-
vir d'utelier où d'entrepôt. S'informer du
n° 11961 an bnreau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

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

WÊtF * Jeune ménage sans en-
SSl»*W faut* cherche, pour St -Jean.
nn logement de 2 à 3 chambres, cnisineet dépendances. Adresser les offres par
écrit, sons chiffre, H 382 N. à l'agenceHaasenstein & Vogler, NenchflteL

On demande
a loner, pour St-Jean 1898, un magasinpour modes ou un 1» étage. Adresserles offres au magasin de modes, rue del'Hôpital i. 406c

Une f amille
sans enfants, cherche, pour le 24 mars
un beau logement de 3 chambres, cui-sine et dépendances . S'adresser Evole 3an 1", à droite. 126

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 Neuchâtel.

OFFRES PB SERVICES

One cuisinière
cherche place dans une bonne famille
de Neuchâtel. S'informer dn n° 378c an
bnrean Haasenstein & Vogler.
Jeune Zuricoise
18 ans, bien recommandée, désirant ap-
prendre le français , cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, auprès d'enfants,
ou dans une boulangerie ou une pâtis-
serie. Pour renseignements, s'adresser
Comba-Borel 18. 366c

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 lille
connaissant bien tons les tra vaux de mé-
nage, cherche place dans une bonne fa-
mille, ponr y bien apprendre le français.
On désire bon traitement tt on pourrait
payer une pension. Prière d'adresser les
offres avec tous renseignements, sons
chiffre Le S3 Z, à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Zurich.

PLACES DE DOMESTIQUES

Femme de chambre
Une dame étrangère demande, pour un

mois, une femme cie chambre sachant
bien coudre et coiffer . — S'adresser an
firand Hôtel dn Lac, Nenchâtel. 405c

On cherche
pour le conrant de janvier, nne fille
sachant faire un bon ordinaire et les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du
Seyon 5, au magasin de coiffure. 373

On demande, pour le plus tôt pos-
sible, une

bonne fille
de confiar ce, sachant faire nne bonne
cuisine ordinaire. S'informer dn n° 370c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tont de suite, une personne d'nn
certain âge, pour aider au ménage. S'in-
former du n° 317c an bnrean Haasenstein
& Vogler. 

ON DEMANDE'
pour le 15 janvier, une jeune fille forte,
ponr s'aider dans nn restaurant. S'infor-
mer dn n» 226 à l'agence Haasenstein &
Vogler.
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PAR

SASTCL DE NAvTSBY

Pâtira, pour se dédommager de la fa-
tigue des jours, reprit ses promenades
nocturnes. 11 passait ses nuits, quand le
temps permettait, soit sar la lisière
des prés, soit snr les cimes des arbres
de la forêt. Les branches formaient an
dais de verdure au-dessus de sa tète;
dans cette demeure aérienne, U lai sem-
blait qu 'il participait de la vie des êtres
libres.

Malheureusement l'hiver arriva. L'en-
fant, maigrement vêtu, ne pat supporter
les froids ; la plaie le transperçait jus-
qu'aux os; il ne pouvait dormir sur la
neige. Force lui fat d'habiter la forge.
Pendant quelques soirs seulement, à
l'époque où le lac présentait ane vaste
étendue glacée, Pâtira y courut, et fit sur
la croûte solide, argentée par les rayons
de la lune, des exercices si étranges et
d'une si incroyable légèreté, que les gens
du pays passant sur la route voisine ne
manquèrent pas de dire qu'ils avaient

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont
pxaj truite *T«« U Sosiété 4e* gen* de Lettre*.

vu le diable errant autour du manoir de
Coëtqaen.

Mais ces sorties furent rares. Pâtira
vécut comme an mulot dans un trou.
Aussi, dès les premiers souffles du prin-
temps, quand fleurirent les violettes
dans l'herbe et les muguets dans les bois,
quand les bourgeons gommeax poussè-
rent aux branches, qae les oiseaux re-
vinrent des lointains pays qu'ils avaient
visités, Pâtira poussa un cri de déli-
vrance. Il allait retrouver la forêt , les
champs, la terre féconde et consolatrice
qai berce sar son sein l'homme fatigué
da combat.

Jusqu'à ce moment, Pâtira bornait ses
promenades aux environs; il les étendit
davantage. Tous les rochers des alen-
tours lui devinrent familiers ; il connut
le mystère des grottes les plus sombres ;
les gros chênes centenaires étaient ses
amis; il mouillait ses pieds dans tous
les ruisseaux. Oui, le printemps procura
à Pâtira une sorte d'ivresse. La sève en-
vahit l'enfant comme la plante. U se
trouva moins malheureux, parce qu'il
voyait le soleil et qae les fleurs tapissaient
les talus des fossés .

Une nuit qu'il errait sur les bords de
l'étang, froissant des joncs dans ses
mains, bondissant comme un chevreau,
prenant sa revanche des coups et des
injures de la journée, il resta un mo-
ment immobile et l'oreille tendue... une
voix frappait son oreille...

Mais d'où venait cel te voix dont les
lamentations le troublaient jusqu'au fond
da cœur? il ne pouvait le comprendre.

Elle ne descendait point d'en haut. On
aurait dit, aa contraire, qu'elle montait
des profondeurs du lac.

Pâtira était facile à effrayer , d'abord
parce qu'il était encore un enfant , puis
parce que, autour de lui, les récits de la
veillée parlaient toujours de korigans,
de poulpiquets, d« mauvais esprits, de
malfaisants génies;.. Sans doute les voi-
les de la fée Viviane jetaient leur poésie
sur ces effrayantes évocations, mais en-
fin toute cette mythologie bretonne, mul-
tiple d'aspect, élait bien faite poar
effrayer un être ignorant et malheureux.

Si peu qu'il entendit causer les gens
du pays venant commander de la beso-
gne à Jean l'Enclume, il avait appris la
chronique de la dame de Coëtqaen en-
fermée pendant cinq années dans les
oubliettes creusées sous l'étang... Depuis,
Bertrand l'intendant s'était noyé dans
ce petit lac, et l'on avait retiré son corps,
ballonné par l'eau, couvert de lentilles
vertes, juste à l'endroit où poussait la
plus grande touffe de jon cs.

Si craintif que se sentit Pâtira, une
vive curiosité s'emparait de lui.

N'allait-il point entendre de la bouche
même du fantôme de la dame de Coët-
qaen le récit de ses longues souffrances ?
La voix d'un spectre ressemblait-elle à
une voix humaine ?

Pâtira se pencha, se pencha encore
sur le bord de l'eau, et cette fois il en-
tendit distinctement ane voix faible et
brisée répéter :

— Tanguy I Tanguy 1

Le pauvre enfant ne savait point si le
mari de la châtelaine jadis prisonnière
dans la Tour Ronde s'appelait comme le
marquis ; il le crut , mais il se dit que
peut être en entendrait-il d'avantage
s'il s'appro chait nn peu plus du manoir.

11 entra donc dans l'eau avec précau-
tion ; ses pieds glissaient snr les pierres
vaseuses ; il trébuchait, mais il avançait.

De neuveau la voix lamentable s'éleva
plus distincte.

— Tanguy ! Tanguy I répétait-elle.
Au même instant , une clartée vive

parut sar la partie de la tour faisant face
à l'enfant. Il vit la baie noire formée
par la fenêtre à croisillons et murmura :

— La voix vient de là.
La peur fit place à une singulière avi-

dité de connaître le mystère spectral
des oubliettes de Ccotquen ; il hasarda
encore quelques pas dans l'étang, mais
le sol se dérobait sous ses pieds ; il sa-
vait que des fondrières en remplissaient
le fond en partie , et Pâtira ne savait pas
nager.

Il chercha dans sa tête le moyen d'ap-
profondir ce qui le préoccupait ; un seul
lui révélerait ce qu'il voulait savoir.
Mais comment atteindre la fenêtre d'où
semblait sortir la voix déchirante ? L'é-
tang était large, les parapets assez hauts,
et si lisses qu'il semblait impossible de
les gravir. Il ne pouvait du reste songer
à réaliser son projet cette nnit-là, car
l'aube ne pouvait tarder à paraître. Pâ-
tira résolut donc de rentrer à la forge,
de s'y reposer j usqu'au jour; puis le
lendemain , dès qu'il s'éloignerait de la

maison de Jean l'Enclume, il gagnerait
l'étang et aviserait au moyen de le tra-
verser.

L'enfant remonta, et lentement, len-
tement il s'en alla , écoutant toujours s'il
n'entendait pas la voix mystérieuse ap-
peler monseigneur Tanguy.

A peine fut-il couché sur son tas de
paille que Pâtira s'endormit.

Un songe lui montra Blanche de Coët-
quen vêtue de la longue robe bleue
qu'elle portait le jour où elle le trouva
entouré des enfants de Claudie-

Cette fois elle ne souriait pas, elle pleu-
ra it , de grosses larmes coulaient sur ses
joues pâles, et Pâtira sentait qu'il aurait
risqué sa vie pour la consoler de l'afflic-
tion qui débordait de son âme.

Tout à coup elle écarta le long voile
dont sa taille était entourée et Pâtira vit
dans ses bras un petit enfant blanc
comme an lis et qui semblait n'avoir qae
le souffle.

— Je te le donne... dit Blanche en ten-
dant le* bras vers Pâtira .

Alors les images flottantes du rêve se
confondirent; la Vierge dont l'image pro-
tégeait le logis de Claudie et la marquise
de Coëtquen semblèrent ne former qu'une
seule créature affli gée... une mère ver-
sant des larmes qui roulaient sur le front
d'un petit enfant.

Lorsque Pâtira sortit de son sommeil,
une sueur froide mouillait son front et
des pleurs tremblaient au bord de ses
paupières.

Jamais Jean l'Enclume ne s'était mon-
tré d'aussi terrible humeur que ce jour-

PATIRA



Oa demande, pour le 1er février,

une brave fille
parlant français et bien an conrant des
travaux d'nn ménage soigné.

A la même adresse, nne bonne d'en-
fants parlant français est demandée. S'a-
dresser route de la Côte 52, de 2 à 4
heures. 407

OH DKMA&DtS

an bon domestique
Entrée le 1" février. S'adresser & Jacob
Niklaus, à Champreveyres, près de St-
Blaise. 394c

On cherche
pour un café, une jenne fille de 17 à 18
ans, pour aider au ménage - entrée tont
de snite. S'informer du n« 326 au burean
Haasenstein & Yogler. 

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

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, an plus tôt,

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, pour aider dans un
magasin, paiement suivant aptitudes.
S'adresser à M-»* Maumary, aux Geneveys-
snr-Coffra--e. 374

Une jeune Mlle demande une place
comme 379c

ouvrière ¦ lingère
Elle aimerait être logée et nourrie chez
sa maîtresse. Adresser les offres à M-»'1
Jeannet, rne de la Serre 3, Nenchâtel .

Jeune homme
22 ans, Zuricois, intelligent, capable,
ayant une btlte écriture et de l'expérience
dans le dessin, 5 ans dans deux bureaux
techniques et 1 an dans la pratique,

cherche place
dans an burean d'ingénieur, de fabrica-
tion ou d'une usine électrique ponr se
perfectionner dans la langue française.

Bons certificats. Adresser les offres sous
chiffres C. 115 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux. 

Un jeune commis, expérimenté, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
contre une petite rétribution, pour
apprendre à fond la langue française. Il
a fait son apprentissage dans nn maga-
sin de conl'eetions snr mesure (en
gros) et a ans-si travaillé comme employé
de bureau. Références et bons certificats
à disposition. Offres sous chiffre Vc. 100 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. à Zurich.

HORLOGER
Un bon termineur-décoteur, connais-

sant à fond l'échappemer t ancre et cy-
lindre, travaillant dans nne fabrique, cher-
che place analogue, à ses pièces ou à
la journée, si possible à Neuchâtel ou
environs. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Jnles Keller,
monteur de otites , rae des Moulins.
Neuchâtel. 283c

On demande, tout de suite,

une bonne lingère
bien au courant de tous les tra-
vaux. Bonne place. S'adr. par let-
tre, sous chiffre H 214 N, à l'zgence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
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Jeune Grisonnais, robuste, 18 ans, par-
lant passablement français , cherche
place pour des travaux de campagne
chez nn agriculteur expérimenté de la
Snisse romande. Offres sons chiffre H 16
Ch. à Haasenstein & Vcgler, à Coire.

Une jeune Bernoise d'une famille ho-
norable,

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

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

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

APPRENTISSAGES

Ou demande
UN JEUNE HOtHUE ayant ter-
miné ses classes, comme ap-
prenti typographe. S'adresser
à l'Imprimerie A.. Nater, Pares,
IVeuchâtel. 39o

Robes et Confections
Je cherche, pour le printemps, une

apprentie couturière H81 Y
désirant apprendre la largue allemande ;
vie de famille. S'adresser à »»• Nora
Walser, robes, Grand'rue 7, Berne.

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

-A-p>p»renti
chez un maitre mécanicien expérimenté.
Bon traitement est exigé. Patrons de
largue française sont préférés. — Prière
d'adresser les offres à M. Joseph Schmid,
boulanger, à Olten. 327

AVIS DIVERS

Ecoles du Dimanche
d.e 3ST©*u.cH.â,tel

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

ASSOCIATION
Un Jenne homme, disposant d'un

capital de 15 ft 20,000 francs, dési-
rerait entrer en relations avec une per-
sonne an courant des travaux de cons-
truction et pouvant fournir un apport
équivalent. S'adresser, par écrit, sous
chiffre H 410 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler. à Nenchâtel. 

AVIS
madame veuve Marie DePiétro,

rne de la Treille 5, a Nenchâtel,
annonce au pnblic et à l'honorât le clien-
tèle de feu son mari qu'elle continue,
avec l'aide d'un bon ouvrier, à entre-
prendre tous les travaux concernant
l'état de vitrier. Elle espère satisfaire
les personnes qui lui confieront de l'ou-
vrage, et se recommande vivement à elles.

Neuchâtel , 10 janvier 1898. 390

France
Affaira Dreyfus. — Après avoir fait

l'historique de l'affaire Dreyfus, la West-
minster Review conclut, par la plume
autorisée de H. J. Austin Farleigh, à .la
nécessité de la revision da procès :

Il compare l'organisation et la procé-
dure des c courts-martial » anglaises à
celle des conseils de gaerre français.

Les conrts-martial sont réglées , par la
section 70 de YArmy act. Ce sont des
cours ouvertes. Le public y est admis. Il
n'y a pas de secret poar l'instruction.
Les charges doivent toujours être com-
muniquées à l'accusé avant le procès. Il
doit avoir toute liberté pour préparer sa
défense, communiquer avec ses témoins,
son avocat ou toat ami qui peut lai ser-
vir de conseil .

Le prisonnier peat récuser la cour oa
an membre de la cour-martial, s'il a des
motifs à alléguer. Les règles pour les té-
moignages sont les mêmes que dans les
tribunaux civils. Tout témoignage est
public, le public et la presse peuvent
être présents, en aussi grand nombre
qae le local le permet.

En avril 1888, la major Templier fat
chargé d'une accusation analogue à celle
dirigée contre le capitaine Dreyfus. Il fut
acquitté. Le Times du 7 avril 1888 cons1

'
tate que la « cour était pleine, qae lé
procès avait provoqué un grand intérêt
et que beaucoup de dames y avaient as-
sisté >.

Dans la loi anglaise, si l'accusé est ac-
quitté, toat est fini ; s'il est condamné,
le jugement doit être confirmé par une
autorité supérieure.

Dans le cas d'en officier, c'est le sou-
verain oa son représentant. Il peut de-
mander la revision du jugement ; s'il rfe-
fuse de le confirmer, toute la procédure
est annulée.

Autrefois, dans les cas douteux, l'ha-
bitude de la couronne était de renvoyer
l'affaire devant douze juges civils (com-
mon law). On cite le cas d'an des mutins
du « Bounty » , qai fat acquitté parce qne
les juges de droit commun se prononcè-
rent contre la légalité de la sentence
rendue par une cour martiale.

Quelles sont les différences entre la
procédure employée contre le capitaine
Dreyfus et la procédure qui aurait été
employée contre un officier anglais ? Le
procès fut jugé à huis-clos. En Angle-
terre, il aurait été public. Le prisonnier
n'eût pas été tena au secret pendant de
longs jours. Il aurait eu toute liberté
pour communiquer avec ses témoins et
son conseil. Les imputations contre son
mauvais caractère, ses faiblesses de jeu-
nesse, etc., n'auraient pas été reçues
comme des témoignages contre lui.

c Un acte aussi cruel et aussi choquant
que celui du ministre de la guerre, dé-
clarant en public Ja culpabilité de Drey-
fus, ne peut pas être envisagé en Angle-
terre à l'état d'hypothèse » , dit le rédac-
teur de la Westminster Review. Si enfin,
comme l'a prétendu l 'Eclair, le prison-
nier a été condamné sur une pièce se-
crète, < il a été condamné sur une preuve
qui n'en est pas une » , même au regard
de la loi française.

e A quiconque, conclut l'auteur, est
habitué à la procédure ouverte et fran-
che des cours de justice anglaises, l'ins-
truction tout entière et le procès parais-
sent être le plus lamentable exemple de
l'ingénuité déployée dans l'art de mal-
traiter un prisonnier. »

La procès Eiterhazy . — La grande
majorité des journaux protestent contre
le huis clos et estiment qu'il constitue
une véritable comédie. Ceux qui sont
partisans de Dreyfus se montrent très
sévères pour le commandant Ravary. Ils
protestent contre la mauvaise foi et la
partialité dont cet officier a fait preuve
dans son rapport. Les partisans d'Es-
terbszy constatent que le fameux dossier
des amis de Dreyfus n'a absolument
rien donné. M. Scheurer-Kestner a dû
se borner à présenter sa propre défense ;
il n'a pas fourni la moindre preuve; pas
même la plus vague présomption.
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NOUVELLES POLITIQUES

La 32°" édition dn Ca-alogae de
journaux ponr 1898, de l'agence de
publicité Haasenstein «fc Togler,
vient de paraître. Aussi élégante et pra-
tique que les précédentes, elle contient,
comme ses devancières, nn calendrier
avec crayon et agenda for t commode
pour les notes que l'on a à prendre cha-
que jour.

Pour quiconque est appelé à faire de
la publicité, ce Catalogne est très utile,
car il renferme la nomenclature aussi
complète que l'on pent l'obtenir, de tous
les journaux politiques et spéciaux, jour-
naux illustrés, professionnels et techni-
ques, revues, indicateurs; guides, alma-
nachs, etc. , de l'univers entier, classés
méthodiquement par pays et par ordre
de catégories, avec l'indication de leurs
tarifs d'insertions, nombre et largeur de
colonnes, périodicité, etc., pins une table
alphabétique des villes y indiquées, ainsi
qne l'adresse des 43 succursales et en-
viron 4E0 agences de cette importante et
aussi la plus ancienne maison de publi-
cité. A la fin da dit catalogue se trouve
un nombre respectable d'annonces don-
nant de plus amples renseignements sur
les journaux qu'elles concernent.

L'agence de publicité Haasenstein &
Vogler distribue ce beau et utile volume
gratuitement à tous ses principaux clients
de tous pays.

Faiblesse provenant de l'âge
M. le D** Erhard t à Landsberg, Circons-

cription de Halle, écrit : « Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j'ai fait
usage avec le pins grand succès de
l'hématogène duD '-méd. Hommel dans le
cas d'nne femme âgée, très affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par «on
état de surexcitation morale. La ma-
lade s'est sensiblement rétablie ».
Dans tontes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

là. La veille, six pichets de cidre avaient
été vidés en compagnie de Trécor le
Borgne et de Radoc l'Encorné. Kadoc
avait eu l'ivresse sauvage, et, ne se sen-
tant pas anssi fort que Jean, il lui avait
porté un coup de traître dont la marque
se voyait sur la tempe du forgeron. Il
avait été humilié, furieux de l'attaque
de Kadoc : ne fallait-il point se venger
sur quelqu'un de la plaie saignant au
front, de la colère grondant dans le
cœur ?

Clandie reçut le premier choc. Jean
trouva la soupe détestable et jeta par la
fenêtre la soupière qui la contenait. Les
deux petits garçons, effrayés de l'orage
dont ils connaissaient les suites, voulu-
rent s'enfuir dans le jardin. Jean les
saisit brutalement chacun par un bras
et leur dit d'une voix tonnante :

— Est-ce ainsi que l'on dit bonjour à
son père ?

Les petits se mirent à pleurer.
— Embrassez-moi t cria Jean du même

ton qu'il les eût menacés de leur couper
la tète.

— Mère I mère ! crièrent-ils, le père
va nous battre I

Les yeux de Jean étinoelèrent de rage.
— Est-ce ainsi que tu les élèves, la

Claudie?... tu leur apprends à me haïr,
et si je leur demande une caresse ils
t'appellent à l'aide I Ah I tonnerre du
ciel, je ne sais ce qui me retient de les
écraser sur cette pierre.

Et Jean l'Enclume, enlevant chacun
des enfants à bras tendus, leur fit subir

un mouvement de bascule qui leur arra-
cha des cris de terreur.

Claudie bondit, les reprit l'un après
l'autre au misérable et les cacha dans
son giron.

— Viens les prendre ! dit-elle.
— Oh t si vous étiez tous morts I hurla

Jean. A quoi es-tu bonne dans cette
maison ? Tu me hais, oui, tu me hais, tes
larmes me le disent assez, et ton silence
opposé à mes reproches n'est souvent
qu'une insulte. Va-t 'en, sors de cette
maison et n'y remets jamais les pieds !
Eux et toi , je ne puis ni vous voir ni
vous entendre!... Qu'attends-tu pour
partir?...

— Je ne partirai pas, dit Claudie froi-
dement.

— Lâche ! tu restes pour trouver ton
pain cuit, et parce qu'il t'en coûterait
d'aller par les chemins le quémander
pour ta nichée t

— Vous ne me faites pas l'aumône,
Jean : je suis votre femme.

— Et si je ne t'aime plus ?
— C'est un malheur pour moi.
— Et s'il me plaît de te chasser ?
— Vous n'en avez pas le droit, Jean.
— Pas le droit ? Je n'ai pas le droit de

te rejeter sur la poussière du chemin où
je t'ai prise ?

— Non, Jean, vous ne l'avez pas.
— Qui m'en empêchera ?
— Votre conscience.
— Moi, j'ai une conscience 1
— Ecoutée ou repoussée, pure ou im-

monde, vous en avez une.
— Non, non, je n'ai pas de conscience I

J'ai mon instinct qui me dit : Cette fem-
me, je ne l'aime plus, je lachassede mon
toit, ces enfants me haïssent et me re-
fusent leurs caresses, ce ne sont pas des
êtres affectueux et bons, je n'en veux
pas pins que de la mère 1 Répète encore
que je n'ai pas ce droit t

Claudie se leva calme, paisible, re-
garda Jean bien en face et répondit :

— Encore une fois, Jean, ce que le
prêtre a uni, l'homme est impuissant à
le séparer.

La colère du forgeron atteignit son
paroxysme.

— Crois-tu à ma force, Claudie, à ma
force brutale de taureau, de colosse?

— Je m'en souviens, dit Claudie fris-
sonnante.

— Eh bien ! aussi vrai que je ploie
une barre de fer comme un enfant un
jonc, si tu ne passes pas le seuil de cette
porte, je te prends par les cheveux et je
te traîne jusqu'au four !...

Claudie ne bougea pas.
— Sors-tu ? demanda Jean.
Claudie secoua la tète et serra plus

fort ses deux petits enfants sur son sein.
Jean bondit vers elle, arracha la coiffe

de toile qui couvrait sa tète, et ses longs
cheveux blonds à reflets fauves tombè-
rent à larges nappes sur son dos.

II la saisit par cette chevelure superbe
et l'entraîna hors de la maison en répé-
tant au milieu de ses blasphèmes :

— Mendiante et fille de mendiants, je
te disais bien que je te chasserais !

(A mdvrt.)

Les membres de la famille de
Monsieur Auguste DE MONT-
MOLLIN remercient leurs parents ,
amis et connaissances, de toute la
part qu'ils ont prise d leur deuil ,
et dont ils leur ont donné tant de
témoignages affectueux. 363

Monsieur Gustave NA YMARK ,
Madame JEANNERET - JEAN-
RENA UD et ses enfants , remer-
cient vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigne de la sym-
pathie dans l'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 411

Neuchâtel, le 11 janvier 1898.

Madame veuve Marie
DEPIÉTRO et ses quatre enfants
adressent aux amis et connais-
sances de feu leur pire et mari,
leurs remerciements pour la sym-
path ie qui leur a été témoignée
dans leur grand deuil. 389

Neuchâtel, le 10 janvier 1898.

TIR FÉDÉRAL DE 1898
LFoTJLriiit-CLxe d.es Trirus de fête

Le Comité des subsistances da Tir fédéral de 1898 invite les personnes
disposées à fournir des vins de fête, blanc et rouge, erus de 1997, provenant
rxelusivenir nt du canton, à adresser lenrs offres an président dn dit Comité,
d'ici à fia Janvier courant.

L<=s offres devront indiquer les quantités et les prix, ces derniers par bouteille
neuchâteloise, rendue à la cantine de fête, verre à reprendre par les fournisseurs.

Nenchâtel, 10 janvier 1898.
383 Le président du Comité.

SAINT BL AISE
Pour cause de santé, j'ai remis mon commerce de voiturage et camionnage à

mon gendre, M. Albert RITTER-ECKERT.
Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur confiance jusqu'ici et les prie

de bien vouloir la reporter sur mon successeur.
Saint-Biaise, 1« janvier 1898.

Pierre ECKERT,
Hôtel de la Croix-Fédérale.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer que je reprends, à
partir de ce jour, la snite du commerce de voiturage et camionnage de mon beau-
père, M. Pierre ECKERT. Je suis à la disposition de tons ceux qui pourraient avoir
besoin de chevaux et voitures, les assurant que je ferai tous mes efforts pour les
satisfaire.

Saint-Biaise, 1« janvier 1898.
Se xscoxax.t_.sx-.e_s, Albert RITTER-ECKERT,

397 Hôtel du Cheval-Blanc

S COTTRS 1>E COUPE S
9 Mm« BEECHT, couturière, Grand'Rue 1, annonce au public de Nenchâtel T
Q et des environs, qu'elle commence nn conrs de coupe prat:que, depuis le Q
• 17 janvier. — Ce conrs comprendra la coupe, l'essayage et le finissage de la •
Û robe et des confections. — Coupe garantie sans retouches. 388 Q
f .  ]£•»• EEECET se charge de vendre les fournitures à priz très modérés. S

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir à 8 heures et jours suivants

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA NOUVELLE

XHOUPB DONVAL
GRAND (SUCCÈS 360 GRAND SUCCÈS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 15 Janvier 1898

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

-Chapelle dB 7m6 Bat. d'Infanterie n° 142
de Mulhouse 300

"Directio-n. : H. "IC-uJh.3a.e

Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

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

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

Le Docteur 6. Sandoz
s'est établi à, 291

NEUCHÂTEL
Une des Beanx-Arts 12

Consultations tous les j ours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

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

TÉLÉPHONE

On cherche à prendre des

LEÇONS D'ANGLAIS
S'informer du n° 384c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

De Vevey
M»» Emery, spécialiste pour les soins

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

Pension et chambres. S'in former du
n° 12300c an bureau Haasenstein & Vogler.

Leçons de piano
SI1" PEKSOZ|

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.
rne Pourtalès 3. 2me ëtaee. ««Wî! îttfiA

CHANGEMENT
DE

DOMICILE
MM. Rossetti frères, entrepre-

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

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



Angleterre
Lundi soir, à Manchester, M. Balfour

a prononcé on important discours dans
lequel il a exprimé le regret que l'Eu-
rope n'ait pas encore nommé un gouver-
neur en Crète. Au sujet de la question
d'Extrême Orient, il a affirmé que les
intérêts anglais sont purement commer-
ciaux et que, en défendant ses intérêts,
l'Angleterre défend ceux du commerce
du monde entier.

Le Times croit que le pays accueil-
lera bien les déclarations de M. Balfour
et appuiera toutes les mesures du gou-
vernement en ce qui concerne la Chine.
— Le Standard reproche à H. Balfour
de ne pas avoir dit ce que le gouverne-
ment compte faire.

Espagne
A propos de Cuba, le Heraldo publiait

lundi une note assez pessimiste où il
constate que certaines méfiances se sont
manifestées dans les milieux officiels au
sujet de la bonne foi du nouveau gou-
vernement cubain. "*#ag$$5 w*w

Il parait qu 'à peine établi, le gouver-
nement de l'île aurait protesté contre
certaines nominations de magistrats,
faites par M. Moret, le ministre des colo-
nies, C'est là faire acte d'indépendance
et il est compréhensible que les Espa-
gnols, très jaloux de leurs droits sur
Cuba, aient été désagréablement surpris
par cette protestation.

A ce premier sujet de méfiance vient
s'en ajouter un second, plus grand, en
ce sens qu'il touche plus directement la
susceptibilité nationale, très inquiète
toujours de l'attitude des Etats-Unis. On
sait que M. Sherman a eu l'idée d'orga-
niser, dans tout le territoire des Etats-
Unis, des souscriptions pour venir en
aide aux populations très éprouvées de
Cuba. Il a, de plus, envoyé aux consuls
américains dans l'île, des instructions
pour qu'ils se chargent de la distribution
de ces dons. A Madrid, on espérait que
le ministère cubain refuserait énergique-
ment les secours des Etats-Unis et qu'on
répondrait à l'offre de M. Sherman de
façon à faire comprendre aux Etats-Unis
qu'Us n'avaient pas à intervenir dans la
situation cubaine, même sous un pré-
texte de charité. Or, le ministère cubain
a décidé d'adjoindre les consuls améri-
cains à tous les comités de secours, ré-
duisant ainsi l'offre de M. Sherman à
nne simple marque de sympathie pour
les populations malheureuses de l'île.

Turquie
On mande de Constantinople, 9 jan-

vier, à la Gazette de Francfort :
t Les réunions des ambassadeurs rela-

tives aux affaires de Crète sont ajour-
nées jusqu'à ce que les cabinets sesoient
mis d'accord sur le choix du futur gou-
verneur-général. La candidature du
prince Georges de Grèce, lancée par le
cabinet d'Athènes, n'a aucune chance de
succès.

c Le comité arménien a adressé aux
ambassadeurs un mémorandum dans le-
quel il insiste sur l'indicible misère qui
règne dans les provinces arméniennes,
et supplie les puissances d'exiger que les
réformes promises soient enfin appli-
quées. »

NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ ET LE RACHAT
Après avoir exposé le côté politique

du rachat, M. Droz en examine longue-
ment le côté financier. Cette étude, très
minutieuse et très documentée, tient
23 pages de sa brochure. Nous en don-
nerons quelques extraits et commençons
aujourdnui par

Le produit net de l'exploitation
et son emploi.

. ¦*» " _*- ¦;  i .... .. .t four pouvoir réaliser les vœux que
nous venons d'énumérer, en particulier
les deux principaux qui sont : la réduc-

i tion des tarifs et l'amortissement de la
dette de chemins de fer, il faut avoir
lés ressources nécessaires. Et comme,

1 d'après l'art. 3 de la loi de rachat, la
comptabilité des chemins de fer fédéraux
sera séparée des autres comptes de l'E-
tat, ses ressources doivent être exclusi-
vement cherchées dans le produit net de
l'exploitation. Les y trouvera-t-on ?

' Le Conseil fédéral a calculé, dans son
message (annexe XIII), que le produit
net des cinq gi ands réseaux qu'il re-
commande de racheter, comporterait,
dans la première année d'exploilation
par l'Etat (1903, soit pour le Gothard,
1909), 43,604,690 fr.

Ce produit net recevrait, d'après l'an-
nexe XIII 6, la destination suivante :

Intérêt à 3 Va %> da capital d'établis-
sement (sans lessubventions), 35.733 669
francs. Part des subventions, 60,000 fr.
Pour travaux de renouvellement des
chemins de fer , 1,136.440 fr. Excédent
d'exploitation, 6,654,681 fr., lequel
excédent serait employé comme suit :

4 546 599 fr. à l'amortissement du
capital d'établissement, 2,108,082 fr. à
la réalisation des facilités de trafic pro-
mises, réductions de taxes, amélioration

' dès salaires, etc.
Avec la première somme ci-dessus de

4,546,599 fr. on ne peut sans doute,
comme le Conseil fédéra] l'admet lui-
même (Message, p. 772 et annexe XIII),
amortir la dette totale de chemins de
fer, qui comme capital d'établissement
serait de plus d'an milliard, mais seule-
ment 893 millions. Il y a donc déjà de
ce chef un manque de ressources qui
pourrait, suivant le cas, approcher d'un
million, car à nos yeux le matériel et le
capital d'exploitation doivent être amor-
tis comme le reste.

D'autre part, la seconde somme ci-
dessus de 2,108,082 fr. non seulement
ne permettra pas de faciliter le trafic
sous tous les rapports, de réduire les
tarifs, d'améliorer la situation du per-
sonnel, mais ne suffira pas de loin à
couvrir les 4,700,000 fr. de réduction
de recettes qui doit résulter d'après l'é-
valuation du Conseil fédéral (Message,
p. 707 et 709), de l'établissement de ta-
xes uniformes pour le trafic des voya-
geurs et des marchandises, conséquence
nécessaire de l'unité d'exploitation (Mes-
sage, p. 708).

Si donc on voulait simplement réaliser
ces deux voeux : amortissement de la
dette et unification des tarifs, les res-
sources feraient défaut pour environ
3 millions et demi. Il n'est dès Lors pas
Înestion de pouvoir réduire les tarifs,

e Conseil fédéral espère que la diminu-
tion de 4,700,000 fr. résultant de l'uni-
fication des ta rifs, disparaîtra c en peu
d'années » pour le trafic des voyageurs,
— en allemand : in einer mâssigen
Reihevon Jahren, ce qui est moins ras-
surant que le texte fran çais — assez
promptement pour le trafic des marchan-
dises. Nous voulons bien nous associer à
cet espoir. Mais en attendant, de l'aveu
même du message, il y aura un déficit ,
et malheureusement ce ne sera pas le
seul ni le plus grand. Eu bonne compta-
bilité, il est certain que cette diminution
de recettes, même si elle n'est que pas-
sagère, eût dû figurer au budget d'exploi-
tation pour 1903. >

BERNE. — Les ingénieurs qui dirigent
les travaux du chemin de fer de la Jung-
frau , MM. Hemings, Strub et Luscher,
se retirent de leur poste.

Sur les 60 ouvriers qui travaillent au
tunnel de l'Eiger , il n'en reste plus
qu'une vingtaine, nombre insuffisant
pour continuer les travaux.

ARGOVIE. — Les grandes installations
électriques qu'on est en train d'aména-
ger près de Rheinfelden, sont près d'être
achevées. Elles surpasseront les plus con-
sidérables de toute la Suisse. Seize mille
chevaux de force seront enlevés par elles
au puissant cours du Rhin , et cette éner-
gie énorme sera acquise au moyen de
vingt turbines de huit cents chevaux
chacune. En même temps que cette usine
monstre, on construit une fabrique d'a-
luminium qui entrera en activité dans
quelques mois, actionnée par quelques
milliers de chevaux empruntés à l'usine
électrique.

Le reste de l'énergie électrique fournie
par l'usine sera distribué dans le grand-
duché de Bade et dans les régions suis-
ses voisines. Un consortium qui s'occupe
d'un projet de chemin de fer de Frick à
Aarau espère également pouvoir faire
marcher ses trains avec la force fournie
par l'usine de Rheinfelden. W'm

GLARIS. — On sait que l'industrie de
l'impression sur étoffes traverse actuel-
lement une crise intense due à la con-
currence étrangère et aux obstacles que
les tarifs douaniers étrangers apportent
à l'ouverture de nouveaux débouchés à
l'étranger.

Dernièrement un nouveau coup est
venu frapper les ouvriers qui ont déjà
tant de peine à gagner leur pain dans
cette industrie.

Une des plus importantes fabriques
d'impression, la maison Tschudy, à Nie-
derurnen, a annoncé qu'elle se fermerait
au printemps. Cette maison existait de-
puis 69 ans. Elle avait été fondée en 1829
par Esaïe Hefti, de Haelzingen, un Suisse
revenu de Norvège après y avoir fait
fortune. Pendant de longues années, l'é-
tablissement avait été très prospère. En
1892, la série noire avait commencé par
un incendie, puis le chômage était venu
et maintenant les propriétaires estiment
que les circonstances ne permettent plus
la continuation des affaires.

FRIBOURG. — Vendredi matin , deux
individus inconnus dans la localité fu-
rent vus dans le village de Pont-la-Ville.
Ils étaient, paraît-il, en quête de quel-
que mauvais coup à faire. Remarquant
une petite maison de bonne apparence,
située sur la route avant l'entrée du vil-
lage et habitée par une ancienne ser-
vante presque aveugle, ils y pénétrèrent
pendant uu moment d'absence de cette
femme.

Après avoir fouillé et renversé armoi-
res, lits, cassettes et de plus enfoncé une
porte pour pénétrer dans la pièce où
avait été déposée, un moment aupara-
vant, ane certaine somme reçue la veille,
les voleurs revinrent sur leurs pas pour
mieux chercher dans les meubles déjà
visités. Mais à ce moment, la femme qui
était allée porter son lait à la laiterie re-
vint et eut beau tourner la clé dans la
serrure, la porte ne s'ouvrit pas. Hais,
entendant marcher dans les chambres,
elle crut qu'un vieillard, son locataire,
absent aussi pendant un moment, l'avait
au retour fermée dehors. Elle lui cria
d'ouvrir. Les intrus jugèrent qu'il était
temps de s'enfuir; ils passèrent par la
fenêtre de la cuisine, emportant une
demi-miche de pain et un pot de confi-
ture qu'ils durent abandonner pour
mieux s'enfuir.

La somme d'argent fut retrouvée in-
tacte derrière la cassette qui avait été
fouillée. Par grande chance, la femme,
dont la vue est très affaiblie, avait glissé
l'argent derrière le coffret, croyant le
mettre dedans.

Cinq ou six jeunes gens poursuivirent
les fugitifs. On les avait vus se diriger
vers le Gibloux, et à Avry les jeunes
gens signalèrent par téléphone les ma-
landrins aux gendarmes de Farvagny et
du Gérignoz qui les arrêtèrent peu de
temps après et les conduisirent dans la
soirée au château de Bulle.

VALAIS. — On annonce de Sierreque
deux amateurs ont tenté jeudi de faire
l'ascension du Mont-Rose avec des skis
(patins à neige). Us ont atteint la hau-
teur de 4200 mètres, mais il leur a été
impossible de monter plus haut . La des-
cente, qui a eu lieu par le Ryffelhorn, a
duré 90 minutes seulement, alors qu'on
met habituellement six à sept heures
pour effectuer ce trajet. Au Ryffelhorn,
le thermomètre marquait cinq degrés à
l'ombre.

GENÈVE. — Un manœuvre de l'en-
trepreneur chargé des constructions en
béton armé à l'usine de Chèvres, vient
d'être victime de sa témérité . Lundi
après midi, cet ouvrier travaillait en
compagnie de plusieurs autres dans le
voisinage d'un coffrage en bois envelop-
pant la ligne à haute tension qui tra-
verse le Rhône. Ce coffrage avait été
établi par le service autour de ces fils
pour prévenir tout contact involontaire.
Voulant prouver à ses collègues l'exagé-
ration des défenses faites, l'imprudent
pénétra dans le coffrage en enlevant une
planche et saisit un des fils à 5000 volts;
il tomba aussitôt foudroyé et, malgré tous
les soins, il ne put être rappelé à la vie.
La victime est un ouvrier d'origine ita-
lienne, âgé de vingt-huit ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de Fonds. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, dit l'Impartial, un
vol avec effraction a été commis chez
MM. A. & Cie, serruriers, rue de l'Arse-
nal. Le ou les voleurs ont grimpé sur le
toit, enfoncé une lucarne et ont pénétré
dans l'atelier en forçant la serrure de la
porte qui y conduisait. Une somme de
195 fr. environ a été enlevée.

— Un boulanger, M. A., avait été vic-
time de la part d'un jeune homme de
dix-huit ans, nommé G. P., d'un abus
de confiance s'élevant à la somme ron-
delette de 685 fr. L'indélicat personnage
vient de se faire arrêter à Aigle.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 janvier.
Le Conseil fédéral a adopté un règle-

ment sur les indemnités à payer pour
l'habillement et l'équipement aux offi -
ciers, aux secrétaires d'état-major et aux
médecins non gradés, ainsi que sur les
objets à leur délivrer en nature.

Ce règlement prévoit pour le premier
versement la même somme que jusqu'ici.
Les officiers recevront en outre un sabre
avec dragonne et ceinturon , un revolver,
une jumelle de campagne, un sifflet pour
signaux, un sac et une malle. Ces objets
remis par la Confédération deviendront
la propriété des officiers au moment de
leur libération du service.

Les dispositions de ce règlement se-
ront appliquées aux officiers sortant des
écoles de 1898.

Les officiers toucheront la seconde al-
location après 105 jours de service (au
lieu de 160). et le montant de cette allo-
cation sera de 187 fr. 50 (au lieu de 150)
pour officiers montés et de 150 fr. (au
lieu de 100) pour officiers non montés.

Le Conseil fédéral a adopté un nou-
veau règlement sur l'habillement et
l'équipement de l'armée suisse.

Le nouveau règlement d'habillement
supprime les brides d'officiers, et pour
les hommes le bonnet de police qui sera
remplacé par un bonnet de campagne
d'un autre modèle. Le nouveau règle-
ment n'introduit pas d'une façon géné-
rale de grandes modifications à l'habille-
ment et à l'équipement. Il a plutôt pour
but d'établir des règles uniformes dans
oe domaine-

Berne, 11 janvier.
Le Conseil fédéral a accordé un cer-

tain nombre de prolongations de délai
pour les lignes de chemins de fer, no-
tamment un an pour la Directe Berne-
Neuchâtel et un an pour la ligne Saint-
Imier au Chasserai.

LE PROCÈS ESTERHAZY
Paris, 11 janvier.

On assure- que dans la séance de ce
matin du conseil de guerre, le colonel
Picquart a continué sa déposition. 11 au-
rait été confronté avec le général Gonse.
Cette confrontation aurait été des plus
émouvantes et le colonel Picquart au-
rait fait des révélations sensationnelles.
En raison de leur gravité exceptionnelle,
ces bruits ne doivent être accueillis que
sous expresses réserves.

De nombreux curieux attendaient la
sortie des témoins et des membres du
conseil, mais ils ont été dispersés par les
agents.

A deux heures, l'audience du conseil
est reprise. Le huis-clos est toujours ab-
solu. Il ne resterait plus qu'à entendre
deux témoins, tous les antres ayant été
entendus ce matin. On entendra ensuite
les experts en écritures

Le nuis-clos est si rigoureux que l'ac-
cès même de la cour du conseil de guerre
est interdit aux j ournalistes judiciaires,
qui sont obligés d'attendre dans la rue
les renseignements qui pourraient leur
parvenir.

On assure qu'une confrontation aurait
également eu lien entre le colonel Pic-
quart et le colonel Henry au sujet de
l'incident connu suivant lequel le colo-
nel Picquart et l'avocat Leblois auraient
été surpris par le colonel Henry compul-
sant des dossiers enfermés dans un ti-
roir du ministère de la guerre.

— A la suite d'une démarche faite par
le président de l'Association des journa-

listes judiciaires et conformément aux
ordres donnés par le général Saussier,
une salle a été mise, par le général de
Luxer, à la disposition des journalistes
judiciaires dans l'hôtel du conseil de
guerre. Malgré cette demi-entrée dans la
place, rien n'est encore parvenu à leurs
oreilles de ce qui s'est passé dans la salle
des séances du conseil.

On dit que l'interrogatoire du colonel
Picquart, ce matin, s'est prolongé pen-
dant une heare et demie. Sa confronta-
tion avec le colonel Henry n'a duré que
cinq minutes. Les deux colonels ont
3uitté la salle sans se regarder, à la fin
e l'audience. Le colonel Picquart est

sorti le premier, toujours seul, et a écarté
du geste les curieux qui obstruaient le
passage. La physionomie habituellement
pâle du colonel ne révélait aucune émo-
tion.

L'audition des témoins a été terminée
à cinq heures. Le commissaire du gou-
vernement a prononcé un court réquisi-
toire dont on ignore les conclusions. Ma
Tezenas a présenté ensuite la défense
d'Esterhazy.

Sur mandat de M. Bertulus, juge d'ins-
truction, un commissaire de police a
fait une perquisition chez Mme de Jocf-
froy d'Abbans, qui l'a conduite au pa-
lais de justice à la disposition de M. Ber-
tulus.

Paris, 11 janvier.
Le conseil de guerre a prono ncé Vao

quittement du commandant Esterhazy.
Paria, 11 janvier.

A la Chambre, la session est ouverte
au milieu d'un grand calme.

M. Brisson a été réélu président par
283 voix sur 342 votants. Tous les vice-
présidents et les secrétaires ont été ré-
élus.

— Au Sénat, la séance est ouverte par
l'allocution de M. Vallon , doyen d'âge.
Le Sénat s'ajourne ensuite à jeudi pour
l'élection de son bureau.

M. Scheurer-Kestner reste candidat à
la vice-présidence.

Tienne, 11 janvier .
Suivant une dépêche de Londres à la

Correspondance politique, on assure que
l'Angleterre accorderait à la Chine l'em-
prunt de seize millions de livres sterling
à 2 V* on 3 °/o an Pms' sans demander
de concession de territoire ou d'autres
concessions d'un caractère exclusif .

L'Angleterre exigerait seulement que
la Chine soit ouverte à toutes les nations,
sans distinction, pour le commerce et
l'industrie. Cette condition serait com-
prise généralement dans ce sens que la
Chine s'engagerait à l'avenir à ne faire à
aucune puissance des concessions d'une
nature exclusive, que ce soit en ce qui
concerne le territoire ou la politique
commerciale.

Copenhague, 11 janvier.
Au cours de la discussion du budget,

au Folkething, le ministre des affaires
étrangères dit que le gouvernement da-
nois a donné ordre à ses représentants
à l'étranger de s'enquérir auprès des au-
tres gouvernements de la possibilité
d'obtenir pour le Danemark la garantie
de sa neutralité. Il ressort de cette con-
sultation que les puissances étrangères
tiennent grand compte au Danemark de
la position neutre qu 'il a prise, mais
qu'il ne saurait être question pour le
moment de garanti r sa neutralité.

La Havane, 11 janvier.
La colonne du général Ranz a battu

près de Spiritu Santo les forces de Ma-
ximo Gomez et s'est emparée de deux
cents chevaux. Les rebelles ont eu douze
morts et trois prisonniers. Les Espagnols
ont eu onze blessés.
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Berne, 11 janvier.
Le Conseil fédéral vient de prendre

des mesures pour restreindre le nombre
des visiteurs des forts du Saint Gothard
ot de Saint-Maurice. Les visites étaient
devenues si nombreuses ces derniers
temps, qu'il en résultait de sérieux in-
convénients et que le service en souf-
frait.

A l'avenir, les permis pour visiter les
forts ne seront plus délivrés qu'aux per-
sonnes ayant qualité officielle pour visi-
ter ces travaux.

Rheinfelden, 11 janvier.
Un incendie a détruit cet après-midi à

Obermôhlin deux grandes maisons, cou-
vertes en chaume et habitées par cinq
familles. Plusieurs pièces de bétail sont
restées dans les flammes. La cause de
l'incendie est inconnue.

Paris, U janvier.
Mnl• Jouffroy d'Abbans et un de ses

amis ont été arrêtés, sur la plainte d'un
capitaine, pour tentative de chantage.

Paria, 12 janvier.
Le conseil de guerre a terminé ses dé-

libérations hier soir à 8 h. 15.
Son président , le généra l de Luxer, a

donné lecture de la question suivante
sur laquelle le conseil de guerre se pro-
noncera :
¦ . « Le commandant Esterhazy est-il cou-
pable d'avoir pratiqué des machinations
ou entreten u des intelligences avec une
puissance étrang ère ou avec ses agents ,
pour les engager à commettre des hosti-
lités ou à entreprendre une guerre contre
la France, ou leur en a-t-il procuré les
moyens ? »

Les voix ont été recueillies, conformé-
ment à l'article 131 du code militaire, en

commençant par les grades inférieurs,
le président émettant son vote le der-
nier.

Le conseil de gaerre répond à l'una-
nimité que sur la dite question l'accusé
n'est pas coupable. Puis il rentre en
séance publique, où le président lit le
jugement avec les motifs (?) et dispositifs
ci-dessus.

En conséquence, le conseil acquitte
Esterhazy de l'accusation portée contre
lui, ordonne sa mise en liberté et enjoint
au commissaire du gouvernement de
lire immédiatement à l'acquitté le juge-
ment, devant la garde sous les armes.

Au moment où Esterhazy est sorti
de l'hôtel du Cherche-Midi, un groupe
lui a fait une ovation.

Athènes, 12 janv ier.
L'arrangement avec les créanciers de

la Grèce est définitivement conclu. Dans
les sphères officielles, on en paraît géné-
ralement satisfait.

11RNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Louis Delorme, jardinier, a la
donlenr de faire part a ses amis et con-
naissances de la mort de son cher et
vénéré père,

Monsieur NICOLAS DELORME,
survenue à Mur (Vully), dimanche 7 cou-
rant, après nne courte maladie, dans saSS»» année. 402c

Monsieur Henri Meyer et ses enfants, a
Nenchâtel, Monsieur et Madame Gustave
Meyer et famille, à Kempten-Wetzikon,
Monsieur Jacob Meyer et famille, à We-
netzhansen, Monsienr et Madame Samuel
Hâmmerly et famille, à Cerlier, Monsienr
et Madame Fritz Hâmmerly et famille, à
Cormondrêche, Monsienr et Madame Fritz
Tschanz et famille, à Oonanne, ainsi qne
les familles Meyer et Hâmmerly, ont la
douleur de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances, de la peite dou-
loureuse qu'ils viennent d'épronver en
la personne de

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

Nenchâtel, 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, anra lien le mercredi 12 cou-
rant, à 1 heure après midi. 359

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 8.

Messieurs les membres de la Sfnsiqne
militaire de Neuchâtel sont informés
dn décès de

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

Domicile mortuaire : Hôpital 8.
399 ILE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Georges Winther
et lenrs enfants. Monsienr Edouard Pel-
laux et les familles Pellaux, font part à
lenrs amis et connaissances du décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur EMILE PELLAUX,
que Dieu a retiré à Lui le 11 janvier
1898, dans sa 5701» année, après nne
longue et pénible maladie.

Seigneur, tu as défendu la
cause de mon âme, tu as
racheté ma vie.

Sam. m, 5, 8.
L'ensevelissement aura lien jeudi 13

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 409

MM. les membres de la Société snisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont informés du décès de

Mademoiselle BERTHA MEYER,
sœnr de M. Emile Meyer, leur coUègue?et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mercredi 12 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rué de l'Hôpital 8.
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BAUX A LOYER
Petit et grand f ormai,
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Madame et Monsienr Sautebin-Lemp et
lenrs enfants, à Reconvillier, Madame et
Monsienr J.-B. Sohenker-Lemp et leurs
enfants, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissan-
ces, le décès de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Elise LEMP née MARX6UT,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 73»» année.

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ; car tu es
avec moi. Psaume XXHI, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-
rant, à 3 henres.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 13.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 415


