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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un Bâtiment
â Champagn e

On offre à vendre, à Champagne, un
bâtiment ayant droit d'auberge. Cet éta-
blissement, par sa position an centre dn
village, ayant nne bonne clientèle, offre
à nn acheteu r sérieux nn revenu assuré.

Pour renseignements, s'adresser à Léon
Banderet, syndic. 469

ICHèEES ni
A CORTAILLOD

Ensuite de circonstances im-
prévues, l'enchère des immeu-
bles appartenant à M. ALFRED
VOUGA, qui devait avoir liau
samedi 16 janvier 1898, est ren-
voyée jusqu'à nouvel avia.
499 Montandon, notaire.

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

Â VENDRE
à Nenchâtel , a elnq minutes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand vergf r à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albrrt Dncommtm, pré-
posé aux Poursuites , Neuchàtel. 341

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES MOBILIÈRES
Mardi 25 janvier 1898, à 2 heures

après midi , on vendra à la rue du Pom-
mier 3, les objets mobiliers ci-après :
un meuble de salon tmpire, composé
de : 1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises re-
couverts fond noir tt broderie; 6 chai-
ses acajou, dessus cuir, 1 petit divan,
1 buffet de service, 1 petit- .' glace,
6 chaises, dessus paille . 1 canapé osier
pour jardin , 2 coins de chambre avec
dessus marbre, 1 séchoir, 2 lits en fer,
3 matelas, 2 sommiers , 3 chaises
paille , 1 grande table de cuisine.
496 Greffe de paix.

Enchères de mobilier et de matériel
d.e "VoIt-CLxiex

L'administration de la masse en faillite Frédéric Thiébaud, tenancier de l'Hôtel
dn Cheval-Blanc, à Colombier, exposera en verte par voie d'enohères publiques, anx
conditions qui seront préalablement lnes, le mobilier et le matériel dépendant de la
dite masse, savoir :

I. MOBILIER
11 lits complets, 45 chaises de Vienne, 33 chaises diverses, 5 lavabos, 1 buffet

de service, 4 canapés, 4 tables de nuit, 1 bnrean, 11 tables diverses dont nne grande
à rallonges, 2 bancs rembourrés, 1 billard, 1 piano Lutz, 1 commode à qnatre tiroirs,
1 pendule avec cloche, 1 dite Neuchâteloise, 1 pendnle ovale, 7 buffets à ane et denx
portes, 1 table à jen, plusieurs feuillets en sapin avec chevalets, 5 glaces diverses,
tableaux divers, descentes et couvertures de lit, 1 décrottoir, 1 moulin à café, dra-
peries, grands et petits rideaux, vaisselle, verrerie, linge, services de table et une
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 liqueurs diverses.
1 selle avec guides, 1 concasseur, 4 harnais, 3 colliers, 1 brancard à vendange,

1 bronette, 1 break à 8 places, 1 petite voiture, 1 dite avec capote, 1 fiacre, 1 traî-
neau, 1 tombereau, 3 chars avec brancards et échflles, 1 petit char à pont, chaînes
palonniers, environ 2 quintaux de paille et 70 quintaux de foin, 40 poules et 2 coqs.

Les mises pour le mobilier auront lien an dit hôtel, le lnndl 17 janvier 1898,
dès 9 heures du matin, et celles du matériel, le mardi 18 courant, dès 2 heures
après midi.

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

396 Ed. BEDABD, agent d'affaires.

MISES DE BOIS
I_e représentant de l'hoirie ia-

nier fera vendre par voie d'enchères pu-
blique?, samedi 15 janvier 1898, les
bois suivants : 43 stères dont 15 de hêtre
et 28 hêtre et chêne,

1035 fs gots.
Terme pour le paiement.
Rendez-vons des misenrs , à

Voens, a 3 henres après midi.
St-Blaise, le 11 janvier 1898.

450 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

50 Bécasses
à 2 fr. 50 la pièce

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère, 2,50 »
Gelinottes, de 2.— à 2.20 >
Perdrix blanches, 1.80 »
Faisans mâles, de 5,50 à 6.— »

; Faisans femelles, 5.— »
Canards sauvages, de 3.— à 3.50 »
Grosses grives litornes 0.70 »
Gigots et Selles de chevreuil

Epaules de chevreuil
de 2 à 3 fr. la piè"e

désossées et marinées, à 2 fr. 25 la pièce
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pintades.

Gros pigeons romains
Jennes ponleB à bouillir

à 1 fr. 20 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), \ £Z _f \
Aiglefins , OU
Merlans, J cent, la livre
Saumon ciu. ZE l̂iixi

au détail, à 1 Tr. 80 la livre
Truites. Brochets. Pâlies. Perches

Hnitres. Morne salée
Jambons d'York. — Salamis

Jambons Pic-Sic, à 70 cent, la livre
SAUCISSONS DE GOTHA

TrùffelleberwuMt 456
POITRINES KT CUISSES D'OIES FUMéES

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

8, Rue des Epancheurs, 8

Machine à écrire EDISON
la première machine bon marché avec !

caractère s en acier. O H 690 j
Pratique et solide. Prix : 125 tr.

Agents généraux :

IIAMBERGEH tf UPS, Berne

VERMOUTH
de TURIN, in qualité

ï WV SSO le litre,
A m <S> a _»%_? verre compris.

Le litre vide est reprit à 20 ct*.
Au magasin de comestibles

SHEI.N.ET & FIUS
8, ruo des Epancheurs, 8 759

Bicyclette à vendre
Pour cause de départ, un excellent

pneumatique anglais. Prix: 200 fr- —
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H 486 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, Nenchâtel. 

A TEIDBE
nne génisse prête à vêler et une vache
valaisanne, chez le laitier Imhof, aux
Grattes. 385c

Demandez partout les

€OGWAeS
et fines champapes

de la Maison J. DUPONT & C1»
de Cognnc (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital 9 ; M11» Tribolet, rue Flan-
dres 2 ; M. H. Bourquin, rue J. -J. Lalle-
mand i ; U. R, Lâacher, faub. de l'Hôpi-
tal ; H. A. Elzingre , Seyon 28; Mme J.
Sandoz, Industrie 1; Hôtel du Soleil ;
Cercle National et Cercle de Lecture.

A VENDRE
pour cause da déport , un bon et beau
piano. S'informer du n° 453 au bnreau
Hiasensiein & Yogler, Nenchâtel.

CONSOMMATION

Sablons JLO
Bénéfices répartis aux clients

sur le total de leurs achats, à raison de :
12 % mz sooiétaires, 9 <>/ 0 anx non-soolè-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Cacao à l'avoine de Cassel

CONFITURES - MIEL
Marchandises de 1" qualité

498 PEE COUSANTS

GRAVU RE tfU&iifCik

= Ws 9(ÇSW»,, POUR
«^-PUL Xitff5 ' PLANTS

Cgg  ̂ B̂ûAlc
Au magasin de Comestibles

SEINET Se JFOL®
S, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
lALAGi DORE MISA

MADÈRE MISA 762

MOSGATEL MISA
à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

* 1 TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX 1S
îï I NOUVEAUTÉS. DRAPERIE °) H

1 F, BOULET 1 %T B
•f* PLACE PURRY II

2 MISE EN VENTE DES S

j fis ses mm
——————.——-_-_--_-____________.________________________ i-,

2 TOXLZE S 3D _E FIL |
Jy écrnes, crémées et blanchies, dana tonte» l?s qualité», i
jy largeurs et prtx :.50 |

J TOILES DE COTON |
JM éf-rnes et blanches, dans tontes les largeurs, qualités et prix M

S NAPPAGE S c5c SERVIETTES f

J3 Nappes encadrées. Services du toutes grandeurs I

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

ĵj Tissu-Eponge en diverses largeurs. T

"R L Lingerie p our Hôtels avec inscriptions. „ Wfil _| l
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Samedi le 15 jan-vier
dès 6 Vs b. dn loir

PRÊT A EMPORTER ï
Poulet sauté ebasseur,

Tripes à la mode de Caen,
Tripes à la Riehelieu,

CHEZ

Albert HAIWMB
TRAITEUR 488

9, Fanbonrg de l'Hôpital. 9.
lom TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINÉ
an vin ponr civet

An Magasin de Comestibles "~--
SEINET & FILS

8, Eu© des Epancheurs, 8

^aT¥KHDEïr
à bas prix, un potager n° 13, en très bon
état. S'informer du n» 434 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. *'

10180 TOCS LES JOURS

ESCARGO TS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8 ""

Boucherie sociale »
Boeuf, 1" catégoùe, 1 fr. 80 le kilo.

2>»o , i fr. 60 »
3»>» » 1 fr. 40 »

Tean, 1" » 2 fr. 10 »
2"» » 1 fr. 80 *3»» » 1 fr. 50 »

Itlonton, 1" » 2 fr. — *2»» » 1 fr. 80 *-
3"* » 1 fr. 20 »~ 

A VEOTTOE
une yache prête à -vêler. S'adresser au
garde-forestier, Enges. sur Cressier, 431

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'articles soignés. Wm

Marbres. Pierres. Granits. Syonlts. <
IE. ^fj ^dowr i B

Sculpteur. NencbAtel 824 1 |
Magasins d'exposition et Bureau à j1 angle du Cimetière du Mail s, ;
Genève, Médaille d'argrent, 1896. H<

Usines mécaniques. Téléphone. Wiï

m m
Z Entreprise de serrurerie S
5 en tous genres •

• GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Neuchàtel) •

S Spécialité de potagers économi- J
• ques à flamrr e renversée, travail •
• prompt et soigné. J
 ̂ Prix modérés et conditions avan- 9

• tfgenses Je payement. 312 C

•••••••••••••••••••• o««s«3 i

1 3

, RCE DD TEMPLE-NEDF, NEUCHàTEL (

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

H, WOIFMTH A C8, imprimeurs-éditenrs
T É L É P H O N E  La vente au nm ô a ,leu: T É L É P H O N E

Bureaa du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. \

\ __fi_.^T-l_TO___TC_EÎS 
1 à 8 lignes . . ponr le canton 60 ct. Do la Suisse Is ligno 16 et.

i i à 5 > 65 D'origine étrangère 30
' 8 à 7 > 76 Réclames 30
| 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, _nin_rmvm . . .  2 tr.
i Répétition 8 Avis tardif, 20 ct la ligne, mlnim. t
* Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct,

j Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nent, a
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PAR

BAOUL SE NAVEBY

XII
Sons terre

Le temps était clair et beau. Pâtira,
sa corde enroulée autour des reins, nn
fort couteau dans ane main et dans l'an-
tre ses crampons de fer , courut pendant
la première moitié de la ronte. Son ar-
deur se ralentit ensuite, non qu'il éprou-
vât moins de hâte, mais il allait au-de-
vant de l'inconnu, du mystérieux, du
surnaturel . Il était encore enfant , et le
malheur le rendait doublement craintif.

H commença à trouver sa conduite
bien audacieuse. Contre quels dangers
allait-il se mesurer ?

Une réflexion le rassura.
— Les hommes sont si méchants,

pensa-t-il, que les fantômes ne peuvent
être pires... D'ailleurs, ceux qui revien-

Reprodnction Interdite aux journaux qni n'ont
M* t»»*** *?«* '* Société <"* !•&* *• Lettre*.

nent autour du cbâteau sont ceux d'une
jeune femme et d'un vieillard... pour-
quoi me feraient-ils du mal ?

Déjà le miroir d'argent du lac brillait
aux rayon s de la lune, les joncs dessi-
naient leur verte ceinture ; çà et là des
plaques sombres troublaient la pureté de
l'eau : c'étaient des iles flottantes de né-
nuphars balancés par un souffle léger de
printemps.

Arrivé sur les bords de l'étang, Pâtira
s'orienta. La Tour Ronde lui faisait face,
et l'excavation noire à croisillons de fer
s'ouvrait au ras de l'eau.

L'enfant restait immobile, penché en
avant, l'oreille tendue.

A cette heure, son âme plus encore
que son esprit curieux attendait la vi-
bration de la plainte désolée qui l'avait
si profondément remué la veille.

Mais le vent seul courbait les joncs
avec un sifflement léger. Ils se baissaient
et se relevaient comme des vagues vertes.
Les rainettes s'étaient endormies dans
les hautes herbes ; pas un cri d'oiseau,
pas un susurrement d'insecte, rien, rien t
Le silence de la nature s'imprégnait à
cette heure d'un charme puissant dont
Pâtira subit l'influence. En attendant la
vision ou l'appel qui l'attirait sur les
rives de l'étang, il se coucha sur les
bords, allongé parmi les fleurs naissantes,
et il attendit.

Ce fut d'abord un soupir qui frappa
son oreille, un soupir plus faible que la

plus faible brise et dont son oreille eut
moins la perception que son cœur.

D'un bond, il se trouva sur ses pieds.
Puis à cette plainte sucoéda un cri

déchirant , semblable à celui de la veille,
sauf qu'il était plus lamentable encore :

— Tanguy t Tanguy I
Cette fois, Pâtira n'hésita pas. Il posa

à terre les crampons de fer dont il s'était
muni et déroula sa corde. Pais, prenant
son couteau, il coupa rapidement une
brassée de joncs verts. A celle-là il
en ajouta une autre, une autre encore,
en ayant soin de ne pas faire sa mois-
son dans le même endroit, de crainte que
le lendemain on ne s'aperçut qu'une
créature humaine avait rrtd é autour de
l'étang.

Quand il trouva sa provision suffisante,
Pâtira lia sa botte de jonc avec sa corde,
et en garda une des extrémités libre
afin de pouvoir la tenir dans sa main.
L'enfant ne savait pas nager, il venait
de se construire un radeau.

Quand il eut solidement amarré la
corde du paqcet de j oncs, il le lança à
l'eau et se laissa tomber sur ce radeau
de verdure. Doucement et sans secousse,
et à l'aide d'un faible mouvement des
pieds et des mains, il nagea vers la pre-
mière muraille du parapet.

Ici commençaient pour Pâtira de gran-
des diffi cultés. Jamais, sans doute, il ne
serait parvenu à son but, si son corps
frêle n'avait gardé la surprenante sou-

plesse qu'avaient développée ses exer-
cices acrobatiques.

Il en força un des crampons dans un in-
terstice des pierres, plaça un de ses pieds
sur cet appui qu'il sentait plier, puis,
aussi haut que ses bras lui permettaient
d'atteindre, il planta le second crampon
et s'exhaussa d'un second degré. Il lui
fallut quatre fois recommencer ce rude
labeur. Quand il parvint à la plateforme
du parapet , ses doigts saignaient et ses
pieds meurtris lui causaient de vives
douleurs.

U resta un moment immobile, assis
sur cette bande étroite qui, comme nous
l'avons dit , formait une ceinture fleurie
au vieux manoir, puis il tira à lui le pa-
quet de jon cs, et quand il l'eut dans ses
bras il se laissa tomber de toute la hau-
teur du parapet dans le second fossé.

Un clapotement, une grosse vague
produite par le déplacement de l'eau,
causèrent à Pâtira une sensation de ter-
reur dont il se remit en remontant à la
surface.

En face de lui se dressait une muraille
semblable à la première. L'enfant nagea
lentement, doucement; la fraîcheur de
l'onde lui faisait du bien. Quand il se
trouva en face de l'amoncellement de
pierres qu'il lui fallait gravir , il hésita
une minute.

La fatigue qu'il ressentait serait-elle
payée d'un résultat satisfaisant? Il ne
voyait, n'entendait rien... Le trou noir

seul restait béant dans la muraille frap-
pée d'un rayon de lune.

Peut-être l'enfant eût-il renoncé à son
entreprise, si en ce moment même un
sanglot ne fût arrivé jusqu'à lui.

Ce n'était pas la plainte mourante, le
cri d'appel entendu tout à l'heure, mais
le déchirement d'un cœur qui n'a plus
la force de contenir son angoisse.

— Les fantômes parlent pour deman-
der des prières, dit Pâtira , ils ne pleu-
rent pas... C'est un être vivant qui souf-
fre dans le souterrrain de Ccëtquen , et
l'on dirait une voix de femme.

Pâtira sentit se ranimer son courage.
Avec une bâte fiévreuse, il planta ses
crampons, les arracha l'un après l'autre,
en emplit ses poches, et pour la seconde
fois laissant tomber dans l'étang son fra-
gile radeau il nagea vers l'ouverture de
l'oubliette.

Un géréreux sentiment faisait battre
son cœur ; il ressentait une pitié im-
mense pour l'être inoonnu qui se plai-
gnait ainsi dans la nuit et auquel nul ne
daignait répondre pour le consoler.

Les sanglots ne s'apaisaient pas, ils
étaient seulement plus faibles. La créa-
ture qui sou (Trait au fond de l'abîme
vers lequel se dirigeait Pâtira, n'avait
plus même la force d'exhaler sa douleur.

Un dernier élan du radeau porta l'ap-
prenti de Jean l'Enclume jusqu'au sou-
pirail. Dans la crainte de s'en aller à la
dérive avant d'avoir eu le temps de con-

PATIRA

MEUBLE ANTIQUE
servant de buffet de service, bien con-
servé, est à vendre. S'ir f. du n° 386, à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

Pour médecin ou malade
On offre à vendre un petit appareil

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

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre

un laegre de vin blanc
récolte 1897, 2800 litres, et nn laegre vin
ronge 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.

Tous le» jours
Brands arrivages de telles 11964

FALÉES
de 80 c à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Sue des Epancheurs, 8

OH DEMANDE A ACHETER

Cheval de selle
On demande à l'essai un cheval de

selle, allant à la voiture, ayant si possible
été monté en dame. Ne présenter qu 'un
cheval sûr à tous égards. Adresser offres
sous chiffres H. 467 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à acheter un

pupitre
à deux places, avec buffets et tiroirs.

C.-A. Périllard, Coq-d'Inde 20. 298

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean
le 3»» étage de la maison place du Mar-
ché 5, composé de 4 chambres et dépen-
dances. Pour visiter le logement, s'adres-
ser au locataire actuel, et pour les con-
ditions, faubourg du Château 11. 501

A LOVER
un appartement de 4 ohambres
meublées, aveo cuisine, oave et
galetas, situé rue Pourtalès.
S'adresser étude A.-N. Brauen.
notaire, TréBor 5. 49o

-A- LOTTES
pour Saint- Jean , dans une belle situation ,
deux logements, composés, l'un de cinq
pièces et l'autre de trois pièces avec al-
côve et toutes les dépendances habituelles.
S'adresser à ld Société Technique, rue
Ponrtalès 10. 493

A LOUER
pour le 24 mars prochain, rut des Po-
teaux n° 8, un logement de trois pièces
et dépendances ;

pour le 24 juin prochain , Temple-Wetf
n° 22, un logement de trois pièces et dé-
pendances ;

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

A LOUEE
rne dn marché, Yverdon, un ma-
gasin et Dn appartement. Tous deux
furent occupés pendant de nombreuses
années par un détail de tissus et confec-
tions, mais conviendraient pour tout autre
commerce. S'informer du n° 193 au bu-
reau Haasenstein & Yogler, Neuchàtel.

TOUS IES JOURS

LIÈVRES FRAIS
* 75 cent, la Une 11965

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs,_8 

lAccordéon
TiennoisJlriple, avec coffret à serrure,
à un prix modique. Ecluse 39, au 2=», à
droite. 435

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
riae des ___V_COVLU______S 32

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

Veau 1" qualité , à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669
Véritables

MISSES le PMIFiT
à 40 cent, la paire 8804

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

8, Bue des Epancheurs, 8

HilTHlSi
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail, la d o r z a i n e . . . .  » 1 —

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

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE

13,000 bouteilles vin blanc
de Neuchàtel , sur lies, 1896, i" choix,
petit gris, au prix de 65 cent, la bouteille,
verre compris. Livraison par 500 bou-
teilles au moins. S'adresser à M. P. Peter,
à Coroelles. 367c

Chaque* «emain», grand arrivagt de

JAMBOHS (Pic Rie)
à 70 mnrt. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET et _F_UL._9

S, ru» de* Epancheurs, S 701

A louer pour le 24 juin
prochain, rue des Beaux-Arts, nn loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'étnde Wavre. 12775

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

m^m X-OTTES "
pour Saint Jean prochaine, au quartier de
l'Est, nn appartement de 4 chambres
avec un grand balcon et les dépendances,
lessiverie et séchoir, bien exposé au so-
leil. Vue du lac et des Alpes. — S'adres-
ser rne J.-J. Lallemand 1, au 1« étage, à
gauche. 339

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

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

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

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

A I0 I I R H  Ponr Satat-Jean, à la rueJUUUJm pourtalès, logoment soi-
gné de quatre chambres et dépen-
dances, buanderie. — S'adres. étude

E. Bonjour , not., St-Honoré 2. 400
A louer, dès le 24 juin 1898,

au quai des Alpes, trois 10838

beaux appartements
ayant vue au raidi et au cou»
ohant et comprenant sept oham •
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Bau, gaz , éleotrioité ,
chauffage à eau ohaude, indépen-
dant pour ohaque étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A lftlIPI' nne Joli8 cbauibre meublée
lUUCI pour un monsieur rangé. —

S'adresser Ecluse 33, 1" étage. 472c
Jolie chambre non menblée, au

centre de la ville. S'adresser magasin
Gnye-Rosselet, me de la Treille. 457

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former du n<> 154 au bureau Haasenstein
& "Vogler, NenchStel. 

Bonnes chambres |
très confortables , chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg du Grêt 31.gm. étage. 224

Chambres et pension !
et pension seule. Môle 3, 1«. 74c

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

Belle chambre meublée, pour une ou
deux personnes. Rue des Epancheurs 11,
2°» étage. 12009

J&. HOTTES
à un monsieur rangé une jolie chambre
meublée, au centre de la ville. S'adresser
Route de la Gare 13, au i«. 310

PENSION DES ARTS
rne Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PBIX MOPÉBÉB. 8904

-A. loue r
dans nne maison d'ordre, denx unambres
meublées, contiguës. — Prix : 30 fr. par
mois. S'informer du n» 372c, au bureau
Haasenstein & Yogler.

Chambre menblée J i&z.
à O. Dressler, faub. de l'Hôpital 36. 441c
DEUX CHAMBRES A LOUER
pour messieurs de magasin on de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner FN ATKEIEK

CLAIR. — S'adr. Ecluse 1, au 2»» étage,
chez M. N. 490c

On demande à louer
pour St Jean 1898, un rez-de-chaussée de
3 ou 4 chambres, cuisine et dépendances.
Quartier de l'Est ou environs. Offres par
écrit, sous H 460c N, au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

On demande chambre
avec ou sans pension, entre Serrières et
la ville. — Adresser les offres par écrit,
sons H 462c N, au turesu Haasenstein &
Vogler.

o\ uë H v\ IIE:
un logement de 5 pièces, au centre de
la ville, pour des personnes tranquilles.
S'informer du n<> 461 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un ménage de denx personnes
cherche logement

au soleil, pour le 24 mars, de 2 à 3
chambres. Offres par écrit sors H. 28îc N.
an bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande
à loner, pour St-Jean 1898, un magasin
pour modes on un 1« étoge. Adresser
les offres au magasin 'de modes, rue de
l'Hôpital 1. 406c

0FFRES OB SERVICES
Une jeune fllle de la Suisse allemande,

âgée de 22 ans, qui aimerait apprendre
la langue française, cherche une place
comme

aide de ménage
dans nne bonne famille, de préférence
bien catholique. Offres sous chiffre U 96
Lz., à Haasenstein & Vogler, Lucarne.

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

PLACES DE DOMESTIQUEE
On cherche, à Francfort-sur-Mein ,

pour le 15 janvier, auprès de grands en-
fants,

une bonne
qui re parle pas du tout la langue alle-
mande, sachant très bien coudre et con-
naissant les travaux manuels. Offres sous
chiffre F. G. H. 3000, à Rudolf Mosse,
Francfort-snr-Mein. Fa 18C/ 1
i\H rUFRrUl? P°ur la Snisse italienne ,
UU tnfcRlj nfi une jeune SERVANTE
laborieuse, qui sache bien cuire. — Plus
tard, elle serait occupée comme som-
melière dans le restaurant. Est exigée
la connaissance des langues allemande et
française. Entrée tout de suite ou plus
tard. Offres avec photographie, indicat ion
de l'âge et de prétention de gage, sous
chiffre H. 152 O., à Haasenstein & Vo-
gler, à Lugano.

Une famille allemande
cherche une jeune fille modeste, pour
le ménage et les raccommodages. Salaire :
20 fr. par mois. Voyage payé. S'adresser
à M~ P. Reichert, Lufikarhaus, Barmen
(Rheinland, Allemagne). H 4616

ON DEMANDE
une jeune fille de 17 à 20 ans, munie de
bons cerlificals , comme seconde bonne.
Occasion d'apprendre l'allemand et la
cuisine. Adresser demandes â M»» Clar,
rne de Fer 18, à Bâle. H Q

ON OEMABiOK

un bon domestique
Entrée le 1« février. S'adresser à Jacob
Niklaus, à Champreveyres, pi es de St-
Blaise. 394c

On demande
pour Genève, une bonne & tont faire,parlant français, sachant repasser, etc.,
pour petit ménage très soigné. S'adresser,
entre 5 et 6 heures, chez M11» Robinson,
rue des Beaux-Arts 6. 423c

On cherche, pour tout de suite, une

cuisinière
pour l'ordinaire. S'informer dn n» 421c
an bureau Haasenstein & Vogler.

Femme de ebambre
Une dame étrangère demande, pour un

mois, une femme de chambre sachant
bien coudre et coiffer. — S'adresser au
Grand Hôtel dn Lac, Nenchâtel. 405c

On demande, pour le 1" février ,

une brave fille
parlant frarçais et bien au couran t des
travaux d'un ménage soigné ; - g%

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

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

EMPLOIS DIVERS

Pour tailleuses §
Une jeune brave fille, intelligente, ayant

appris à fond le métier de taiileose, cher-
che place chez une tailleuse expérimentée,
parlant français. Entrée le 1« mai cou-
rant. Condition essentielle : bons soins et
vie de famille. Offres à Siegfr. Blôchlin-
ger-Hess, fergger, Laupen-Wald (Zurich).

On demande, pour tont de suite, deux
bons

ouvriers ébénistes
Ouvrage toute l'année. S'adresser à M.
"Frédéric Magnin, fabrique de meubles,
Taluse, Locle. 502

Jeune Commis
ayant bonne écriture , est demandé tout
de suite au Magasin Migliorini , rue du
Seyon 30. 504

h jeune homme
de 16 ans, robuste (t intelligent, désire
trouver emploi quelconque, de préférence
dans un magasin, cas échéant, en qua-
lité d'apprenti. Entrée immédiate, bonnes
références à disposition. S'adresser, pour
renseignements, sons chiffres H. 145 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Zâëwî r PENDULERIE I
* g,,—i m j .  " en tous genres et tous styles,

Î?HSS#I Bronze, Marbre , Ebénisterle ,
6jg|5t/ Marqueterie

W A. JOBIHT
DU ___. ¦ MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lao
Orfèvrerie NEUCHATELlVB_niM___a_a______H-n-___n____s_a__s__-____________H__aaa

" A LA TRICOTEUSE fRue du Seyon 2753
Tricotage à la machine, depuis

le plus gros jau plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

,, laines si COIODS. Silels Je c_ass_ . 1

I DÉCOUPAGE lp
^Bs Outils, fournitures, scies, Wî \
LM planches noyer, érable, aca- taâ
Mi jou. Collection de modèles ^Mw|j allemands, français et italiens, ^1'M le tout à prix modéré, chez BL
•B PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. 1̂

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'pgence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.



naître ce que, à travers tant de peine, il
était venu apprendre, Pâtira s'accrocha
des deux mains aux croisillons de fer.

Il ne vit rien dans l'obscurité pro-
fonde, mais la voix sanglotait toujours
et au milieu de ses sanglots revenait ce
nom :

— Tanguy I Tanguy 1
Pâtira ne s'était pas trompé ; une créa-

ture humaine gémissait au fond des
oubliettes, et cette créature était une
femme.

L'enfant avança le plus qu'il le put
son front contre les barreaux et de-
manda d'une voix douce :

— Qui pleure ici ?
A cette question les sanglots s'arrêtè-

rent, et un accent brisé murmura :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! m'envoyez-

vous un de vos anges ?
— Je suis Pâtira ( ajouta l'apprenti de

Jean l'Enclume.
Cette fois, ce fut un cri de joie qui

vibra au fond du cachot.
Après que le départ de Florent et de

Gaël eut laissé Blanche abîmée dans la
certitude de son malheur, la force su-
prême avec laquelle elle s'était relevée
pour les maudire tomba tout à coup. Elle
ne vit plus que l'horreur de sa position, la
certitude d'un malheur sans bornes au-
quel serait bientôt associée une créature
innocente.

Cette pensée cependant ne tarda pas à
réveiller son énergie. La mère sauva la

femme. Blanche seule fût morte de déses-
poir ; l'idée de son enfant la soutint. Elle
essuya ses yeux , s'assit sur son lit, et là,
le front dans ses mains, elle se plaça en
face de sa destinée, et si horrible qu'elle
fût , elle résolut de se montrer forte. Il
fallait lutter à force d'énergie morale
contre l'abattement du désespoir. Elle
trouva dans la prière le secret de subir
son sort avec cette résignation puissante
qui double les plus nobles facultés de
notre âme.

Quand elle se fut promis d'attendre la
volonté du ciel et d'espérer contre toute
espérance, elle s'endormit.

Le lendemain, à son réveil , elle trouva
sur uu banc, près de son lit, une cruche
d eau et un pain. On la séquestrait, on
ne l'affamait pas.

Qui avait déposé ces aliments ? Les
deux frères étaient-ils revenus ? Blanche
voulut le savoir, et la nuit suivante elle
s'interdit le sommeil. Yen minuit, un
bruit de pas s'éleva dans le corridor ;
elle distingua le bruit d'une clef daus la
serrure ; on venait à elle, Blanche se
leva et attendit. Au lieu de Florent, elle
aperçut Simon.

En reconnaissant l'intendant , elle
poussa un cri de joie.

Jamais elle n'avait fait de mal à cet
homme; elle éprouvait pour sa fille une
sorte d'affection , et Rosette s'était tout
de snite attachée à elle.

— Simon 1 Simon ! dit Blanche en

s élançant au-devant de l'intendant, vous
n'êtes pas complice de mes beaux-frères,
n'est-ce pas? Yous allez me rendre la
liberté qu'ils m'ont ravie ! C'est a vons
que je devrai la possession de tous les
biens qu'ils m'ont volés... Yous êtes hon-
nête et bon, Simon, et votre fille vous
honorera pour cette action généreuse.

Simon resta debout contre la porte
qu'il venait de refermer.

— Je viens, Madame, dit-il , vous ap-
porter ce qu'il faut pour soutenir votre
existence... Le reste dépend du comte et
du vicomte et Coëtquen.

— Mais ils ne sont pas vos maitres 1
L'action commise par eux est mons-
trueuse, inique... Au marquis Tanguy
seul vous devez obéissance et respect.

— J'ai juré, répliqua Simon.
— Juré quoi ? D'être le complice d'un

meurtre ? Car je mourrai ici, si j'y de-
meure, vous le savez bien... Juré de
torturer votre maltresse qui fut toujours
affable et douce ? Cela ne se peut pas,
Simon. Le cœur de l'homme dans lequel
bouillonne la haine est capable de rêver
et d'accomplir les choses les plus mons-
trueuses, mais vous ne pouvez me haïr.
Je ne vous ai jamais fait de mal... Hélas !
si loin que je regarde dans ma vie, je
ne me souviens pas d'en avoir fait à per-
sonne...

— A personne ! murmura Simon com
me un écho.

(A suivre.)

Franoe
Une dépêche de Paris disait hier :
On attend avec curiosité la séance de

cette après-midi au Sénat, où le sort de
M. Scheurer-Kestner, comme vice-prési-
dent, sera fixé . Les divers groupes ont
décidé de ne prendre aucune décision
et de laisser leurs membres libres de
voter comme ils l'entendront. Aucun
candidat n'est opposé à M. Scheurer-
Kestner. Ses adversaires voteront en
blanc, comptant que l'honorable séna-
teur obtiendra un chiffre de voix trop
faible pour pouvoir décemment accepter
son élection.

L'année dernière M. Scheurer-Kestner
fut élu, le 14 janvier, premier des qua-
tre vice-présidents du Sénat par 187
voix sur 205 votants.

Affaira Dreyfus . — On écrit à la Ga-
zette de Lausanne, sous le titre c Erreur
de tactique * :

M. Mathieu Dreyfus, agissant dans la
sincérité de son âme, a commis une faute
capitale en lançant une accusation nomi-
native contre M. Esterhazy. Il y a main-
tenant deux jugements au lieu d'un sup-
posant à la revision du procès de son
frère.

Il appert des deux déclarations de M.
Scheurer-Kestner (déclaration au Sénat
et déclaration devant le conseil de guerre)
que l'honorable sénateur n'était pas d'ac-
cord personnellement avec ce mode
d'entamer la revision, et qu'il aurait
voulu, quant à lui, saisir le garde des
sceaux.

L action précipitée de M. Mathieu
Dreyfus le surprit; ce n'est pas irop
avancer de dire qu'elle dut lui déplaire
et contrarier le plan qu'il s'était tracé.
Une fois l'affaire engagée de cette ma-
nière qu'il n'avait point approuvée, il ne
restait qu'à suivre et à ne pas refuser le
concours qu'il donnait de tout cœur à la
cause. Il ne pouvait même désavouer
l'accusation précise contre Esterhazy,
quoique encore devant le conseil de
guerre il insistât sur le côté secondaire
de cette question. Une maladresse initiale
avait été commise. C'est cette maladresse
qui, le privant du choix de ses moyens,
a dû lui inspirer la réserve dont il ne
s'est point départi depuis le malencon-
treux acte de M. Mathieu Dreyfus.

Italie
Les fêtes commémoratives de la révo-

lution de 1848 ont continué mercredi par
l'inauguration de l'exposition des souve-
nirs historiques, par celle des monu-
ments élevés à la mémoire d'écrivains
patriotes et par des tableaux vivants or-
ganisés par la presse sicilienne et repro-
duisant les principaux faits de la révolu-
tion. M. di Rudini est arrivé à Palerme
pour prendre part à ces fêtes. L'enthou-
siasme est indescriptible. Le prince
de Naples est l'objet de chaleureuses
ovations.

Des fêtes ont également lieu dans
tonte la Sicile.

Extrême - Orient
On mande de Singapore au Daily

Mail que la canonnière anglaise Swift,
armée en toute hâte à Hong-Kong, est
partie pour Haïaan.

Les journaux anglais disent que les
dernières nouvelles portent qce la con-
vention au sujet de Kiao-Tchéou n'est
pas encore signée. Le Japon s'y oppose
énergiquement.

NOUVELLES POUn^KJeune Grisonnais, robuste, 18 ans, par-
lant passablement français , eherehe
place ponr des travaux de campagne
chfz on pgrioulteur expérimenté de la
Snisse romande. Offres sous chiffre H 16
Ch. à Haaf enstein & Vrgler, à Coire.

OM DEMAUDE
une demoiselle de magasin. Offres par
écrit sons chiffre H. 433 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 

Jeune homme
22 ans, Zurieois, intelligent, capable,
ayant une btUe écriture «t de l'expérience
dans le dessin, 5 ans dans deux bureaux
techniqoes et 1 an dans la pratique,

cherche place
dans un bureau d'ingénieur, de fabrica-
tion on d'une usine électrique pour se
perfectionner dans la langue française.
n Bons certificats. Adresser les offres sous
chiffres C. 115 M. _. Haasenstein & Vogler,
Montreux.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme intelli-

gent comme

apprenti
pour une maison de commerce de cuirs
bruts et tannés rt fournitnres de la
Suisse allemande. Conditions favorables.
Entrée immédiate. S'adresser à J. Borer,
Eiiren sur Aar. 500

PERDU OU TROUVÉ

de Neucbâtel à St- Blaise, uns petite
montre en or. Prière de la rapporter,
contre benne récompense, au bureau Haa-
senstein & Vogler. 503c

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 15 janvier 189»
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chapelle du ïm Bat. ù'Manterie n° 142
de Moltoonse 300

X>l_cectlc__i__. : H. :K1-T.T ~h.Tie

Pour les détails voir le p rogramme.

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

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz- Lehmann, TeTreanx 3, Neucbâtel.

Leçons de français
d'allemand et de musique. M11» Eberhard,
Vieux-Chàtf l 15, rez de-chaussée. 459c

Jeune fille
âgée de 16 ans, de famille honnête, de-
mande, pour le printemps prochain, une

bonne maison particulière
où elle serait reçue comme pension-
naire, avec occasion de continuer ses
études dans une bonne école secondaire.
Offres avec conditions à J. Keller , insti-
tuteur secondaire, Wat twil (St-Gall). 483

CArÉ DÛTRMER^MlRS
MOîTH-crz:

B-A.Hi
DIMANCHE ie JANVIER

Parquet ciré. 494
L E Ç ON S

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

TOMIAMvK

(Chalet da Jardin (Anglais
Dimanche 10 Janvier 1898

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE SiKUCHATEL

sous la direction de M. Ivo GAIANI, prof.

Entrée : 50 cen/tinaes

Messieurs les membres passifs et hono-
raires sont priés de bien vouloir se munir
de leur carte de légitimation, laquelle
donne droit à deux entrées. 508

Directeur de police
lia Municipalité de Vevey met au

concours la place nouvellement créée de
directeur de police.

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

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

Mlle GUY
Professeur de chant, méthode italienne

route de la Gare 6
Même adresse : M11» MESS, élève de

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

I Ô n  prendrait encore trois bons pen-
sionnaires , et pour le dîner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2="> étage. 3564

ËTAT-G1VML DE MEUCHATEL
Promeut! de mariages.

Engène-Philippe Béguin, serrurier, Neu-
chàtelois, domicilié à Nenchâtel, et
Emma Marie Meyer, Fribourgeoise, domi-
ciliée à Estavayer.

Naluanoas.
9. Cécile - Amélie , à Johann - Oscar

Schreyer, vigneron, et à Anna-Barbara
née Gerber.

10. Louis - Ernest, à Gottlieb Schmid,
faiseur de ressorts, et à Lea-Alice née
Tissot.

12. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Jean-Auguste Guéra, caissier-comptable,
et à Lucie-Sophie née Loup.

Dédis.
10. Louise-Bertha Meier, iaiilense, Neu-

châteloise, née le 3 juin 1871.
11. Marianne- Charlotte-EIise ' née Marx-

gut, veuve de Samuel Lemp, Bernoise,
née en 1826.

11. Antoine, fils de Séverin Cassi et de
Catherine née Marchesi , Italien, né le 8
mai 1894.

13. Charles Frech, servant de restau-
rant, époux de Marie Lina Cretinier née
Vaucher, Badois, né le 10 novembre 1832.
H»aPBWBBBWBBHBBMWBMBBgBMWWBB__B_____W_

La Crèche i
a reçu avec reconnaissance du Comité de
la Société d'Utilité publique, la somme
de 60 Tr., comme psrt du produit des
con férences données à Nenchâtel par M.
Albert de Rongemont, sur l'affaire Dreyfus.

Société de la Croix-Rouge
Le Dr A. Cornaz commencera le mer- j

credi 19 janvier, à 5 heures, un cours de
Samaritains pour dames, dans l'annexe I
dn Collège des Terreaux. _492

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait pension à un prix
modeste, auprès d'une famille d'institu-
teur. Bonne occasion de fréquenter
l'école secondaire. Lfçons à la maison.
Situation salubre, beau verger. Offres
sous chiffres X. 128 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

ON DEMANDE R
M ÏÏBT GARÇON

de 14 à 16 ans pour apprendre la
langue allemande. — S'adresser à
H. Konig, restaurant de la gare, Kall-
nach (Berne). (H 118 Y)

CERCLE LIBERAL
Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 Vi henres précises

prix: 2 f r .  avec 1/a bout, de vin

Prière de s'annoncer auprès du tenan-
cier autant que possible jusqu'à vendredi
soir. 225

Je recevrais

un garçon
de 13-15 ans, qui pourrait apprendre la
langue allemande et fréquenter une bonne
école. Entrée tout de suite ou au prin-
temps. — Ad. Rawyler , agriculteur, à
Brngg, près Bienne. 420c j

Le Docteur fi. Sandoz
s'est étalait à. 291

NEUCHÀTEL
Boe des Beaui-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

d. e a. Vs à. 3 lieuies
Spécialité : maladies de l'enfance

T É L É P H O N E  

LEÇONS D'OUVRAGES
12438c en tons genres et
leçons de conversation française

Industrie 6, au 2m° étage

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer son fils, âgé de 15
ans, le printemps prochain, dans la Suisse
française (on préfère le canton de Nen-
châtel), où il pourrait fréquenter une
bonne école secondaire. Par contre, on
recevrait une fille du même âge, sous
les mêmes conditions. Adresser les offres
sous chiffre H 443 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Mme veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue dn Mont-Blanc, 1™ . Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

La plus grande et la plus ancienne
compagnie d'assurance mutuelle sur la
vie, désire créer, à Neuchàtel, une

représentation
Postulants connaissant l'allemand sont

priés de s'adresser f oas chiffre S. 49 Q.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, ft Baie. 

Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue dei Moulins — 7, rne du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

M. Alfred RœsU
planiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

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

et au public en général que je viens
d'ouvrir un

Atelier de brosserie, à l'Evole 33
Brosses en tous genres. Réparations de

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

165c Fritz Zttrcher.

leçons d'anglais
Hiss Biekvrood reprend ses leçons

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

Pension et chambres. S'informer du
n° 12300c au bureau Haasenstein & Vogler.

TIR FÉDÉRAL DE 1898
X^o'vn.rra.it-u.xe d.es Trin-s d.e fête

te Comité des subsistances dn Tir fédéral de 189S invite les personnes
disrosées à fournir des vins de fête, blanc et ronge, erns de 1S97, provenant
exclusivement du canton, à adresser leurs offres au président da dit Comité,
d'ici à fin janvier courant.

Les offres devront indiquer Jes 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 p résident du Comité.

GRINDE BRASSERIE DE Lft METROPOLE
Ce soir à 8 heures et jours solvants

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA NOUVELLE

r_ra.oxjFœ: DOIW L̂
GKâlTD SUCCÈS 360 flBAND SUCCÈS

On cherche
ponr la surveillance de plusieurs
enfants fréquentant l'école

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une commune qui change de culte .
— Nous avons annoncé, il y a quelque
temps, que les habitants de Sàïtrïo
avaient fait de vaines démarches auprès
de l'éveque de Côme pour que leur po-
pulaire vicaire, don Benedetto Riva, fût
nommé à la cure vacante, et qne, ponr
toute réponse, le prélat avait transféré
lé vicaire dans une autre paroisse. De-
puis lors, les habitants refusent de se
mettre en communication avec les divers
prêtres qui leur ont été envoyés. Un
pasteur protestant, profitant du conflit ,
s'est Établi à Saltrio et s'est livré à une
propagande active et persuasive. Un
grand nombre d'habitants ont écrit à
l'éveque de Côme pour le dissuader
d'envoyer de nouveaux prêtres, le mi-
nistre évangélique suffisant aux besoins
religieux de la population.

Mordu par un cheval . — Un maraî-
cher, Jean Graninckx, demeurant à
Uccle (Belgique), voulut faire reculer,
mercredi, le cheval d'un de ses camara-
des, dont la charrette stationnait durant
les heures du marché, rue du Midi. Le
cultivateur, ignorant que l'animal était
vicieux, y procéda sans prendre la moin-
dre précaution, lorsque le cheval le
happa au visage et lui arracha la moitié
de la joue gauche. La victime, qui se
tordait dans d'affreuses douleurs et per-
dait du sang en abondance, fut conduite
d'urgence dans une pharmacie voisine.
Après avoir reçu les premiers soins, le
malheureux fut transporté à l'hôpital.

La culture des lions. — Les fauves
sont en hausse, les propriétaires de
ménageries s'en plaignent déjà depuis
quelque temps.

Pour remédier à cet état de choses, il
s'est formé à Chicago nne société ano-
nyme poor l'élevage de toutes sortes d'a-
nimaux féroces. La société possède un
capital de 800,000 dollars. Elle a acheté
tout un territoire dans la Florida dn Sud,
qni sera entouré d'une haie de la hau-
teur de quatre mètres.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds i
publics, s'adresser à JUL.ES MOREL, à;

Nenchâtel. ,

H&mim S0XM1RCIALS, 12 janvier 18Ï8

VALEURS PllxWt DjBMdll Olin
Actions

Banque Commerciale . . — — 615
Banque du Locle . . .  — — 660
Crédit foncier neuchàtel1 — — 585
La Neuchâteloise . . . .  — 422«/« —Jura-Simplon, ordinaires — 175 177
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 500

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. — 130 —
Gui. 61., Cortaillod, priv. — 940 —» » » d app. — 700 —

» » » jouiss. — o20 —
Régional du Vignoble . . — — 880
Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tramwav Saint-Biaise — 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel•l, — 220 —
Immeuble Chatoney... — E85 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — i.80 —
Salles des Conférences — 350 —
Hôtel de Chaumont.. . — 85 —
Bons liquid.a__c.Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/« % — 490 495
Jura-Simplon, 3Vi % — 5C6 507
EtatdeNeuch. l8774Vi % — 102 —

» » 3 »/4 % - 100V« —» » S V /̂o — 100 —
Banque Cantonale 3.60% — 100 —

3'/,% - - -
» » 3V4 »/o -Com.deNeueh. 4 >/i '/o — 102 —
* » 1886, 3 Vi% 100»/, - 100»/,Locle-Ch.-de-Fond__4Vi% — 101 —

» » 4 »/0 . — IOO»/, —
> » 3%o/o — 100

Locle, 3.60 V, — 100 -Aut.Com.Neue.8V4,31/,0/o — — 100
Créd'fone"neuch'4Vi l,/o — 100 —

» » » 3V, % - - 100» » » 3V« »/« - - -Lots munie, neuch1 1867. — 23 
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 »/o . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . 1C0 — —Soe. techi_iq'8 <l/o»/5-7&fr. — 170 —

Tau» d'ttcomptt :
Banqne Cantonale . . . .  — - 4V .'/iBanque Commerciale . . — — i »/, •/,



NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Continuant à citer le travail instructif

de H. Droz, nous eu donnons aujourd'hui
le passage intitulé :

Première vue d'ensemble.
€ Si les circonstances favorables pré-

vues par le Conseil fédéral se réalisent,
c'est-à-dire si les indemnités à payer aux
compagnies de chemins de fer peuvent
être obtenues par un emprunt à 3 Va
sans perte de cours et sans frais d'émis-
sion, et si les recettes des chemins de
fer fédéraux comportent une augmenta-
tion annuelle de 1 pour cent;

si les indemnités de raohat ne dépas-
sent pas de plus de 150 millions les es-
timations du Conseil fédéral ;

si l'on ne se lance pas dans de nou-
velles entreprises incertaines et si l'on
renonce à étendre le programme primitif
du Conseil fédéral ;

si l'on peut restreindre les dépenses
d'exploitation dans les limites où elles se
meuvent auprès des compagnies ;

si l'on fait supporter par de nouveaux
emprunts, comme l'ont fait les compa-
gnies, les dépenses pour tous les travaux
de parachèvement, pour l'acquisition dc
matériel roulant et pour les autres ins-
tallations coûteuses concernant l'exploi-
tation ;

— si tous ces si se réalisent,
— alors il sera possible de faire, sur

l'excédent de recettes des chemins de fer
fédéraux, le service d'intérêts de la dette
de oes chemins de fer ot d'affecter une
somme, très minime il est vrai, à des fa-
cilités de trafic.

Mais il ne restera absolument rien pour
l'amortissement de la dette; il faudra
contracter de nouveaux emprunts pour
les travaux de parachèvement, le maté-
riel roulant et les autres instaUations
coûteuses concernant l'exploitation, ce
qui entraînera d'année en année une
augmentation de la dette, même si l'on
ne construit pas de nouvelles lignes.

Et pour peu qu'on donne suite à l'ex-
tension du programme de rachat telle
qu'elle a été décidée par les Chambres,
il en résultera nécessairement des défi-
cits dans le compte d'exploitation et de
nouvelles dettes pour les couvrir. »

Subvention scolaire. — Répondant au
gouvernement zurieois, qui l'avait con-
sulté sur l'avant-projet concernant la
subvention fédérale à l'école primaire, le
Conseil d'Etat d'Obwald a déclaré que
cette subvention ne loi parait pas ad-
missible au point de vae constitutionnel,
sous la forme proposée, et qu'il y aurait
des objections de principe à présenter
une revision dans ce sens de la Constitu-
tion fédérale.

Militaire .— Voici les principales mo-
difications apportées à l'habillement et à
l'équipement de l'armée par le nouveau
règlement que le Conseil fédéral a adopté
dans sa séance du 11 janvier.

Le bonnet de police est remplacé pour
la troupe par une sorte de casquette à
double visière pouvant se rabattre, qui
pourra, en campagne, remplacer mo-
mentanément le képi.

Les visières du képi seront à l'avenir
de cuir mat. La ganse est supprimée et
remplacée par un insigne spécial. Le
pompon sera assujetti de façon à ne plus
pouvoir tomber. L'artillerie portera dé-
sormais le col droit, orné d'une grenade
en drap noir. La cravate ne sera plus
remise qu'à l'infanterie et ne sera portée
qu'avec la capote. Le manteau noir des
officiers est supprimé. Tous les manteaux
et capotes seront de dra p bleu, avec une
pèlerine mobile bleue également.

Le velours est absolument supprimé
de tous les uniformes. Les officiers por-
teront le col droit de la même couleur
que le passepoil, suivant les armes.

Les gants blancs seront seuls admis
pour les officiers.

Les brides d'officiers sont supprimées
et remplacées par des < pattes » d'épau-
les d'or ou argent avec un numéro des
unités, tresses et étoiles, suivant les
grades.

Les plumets, noirs et blancs, sont
supprimés et remplacés par des pom-
pons.

Les commandants de corps de troupes
combinés, porteront un pompon doré,
la tunique bleue avec col écarlate et
l'écharpe.

Certaines questions d'équipement, qui
ne sont pas tranchées par le règlement,
telles que celles du sac et du sabre des
officiers , feront ultérieurement l'objet
d'ordonnances spéciales.

Chemins de fer d'Etat. — Certains
journaux rachatistes ne manquent ja-
mais une occasion de vanter les chemins
de fer d'Etat de la Belgique. Us faisaient
grand bruit , dernièrement, d'une déci-
sion du ministère des chemins de fer
qui supprime la première classe, trans-
formant les wagons de première en wa-
gons de deuxième et ceux de deuxième
eu wagons de troisième, et réduit le
nombre des voyageurs qui peuvent être
admis dans un compartiment.

Or, voici ce qu'écrit à ce sujet la Neue
Glarner Zeitung, journal radical et plu-
tôt favorable au rachat :

Nous regrettons que les partisans du
rachat se servent d'exemples pareils
pour jeter de la poudre aux yeux du
peuple. Car, confessons-le ouvertement ,
nous n'avons guère envie de posséder
des chemins de fer d'Etat tels que ceux
de la Belgique. Il n'y a rien d'étonnant à
ce que les wagons de Ilm" classe aient
été transformés en wagons de lll me classe,
car ils l'étaient déjà de fait. Il en est de
même pour le nombre des places. L'éloge

le plus mérité est celui qui concerne le
nombre et la rapidité des trains.

Hais pour le reste ? Nous n'avons
trouvé nulle part de plus mauvais com-
bustible que sur les chemins de fer bel-
ges, nulle partmoins d'installations pro-
tectrices poar le mécanicien et le chauf-
feur, nulle part plus de jeunes employés
misérablement salariés. Le surmenage
et l'insuffisance des salaires éloignent
bientôt les anciens employés. Citons en-
core le système des pourboires à la gare
du Nord de Bruxelles, système qui ne
mérite pas d'autre nom que celai de
mendicité officielle des employés royaux.

Legs. — Mms Berset-Huller, décédée
il y a quelques jours, a institué comme
légataires, la Confédération suisse et la
ville de Dresde, d'où elle était originaire.

La ville de Dresde devra faire un éta-
blissement pour jeunes filles sur le mo-
dèle de l'institut Victoria , à Wabern,
Eres Berne. La propriété du Melchen-

uhl, près Berne, qui appartenait à la
défunte, est destinée à devenir un asile
pour instituteurs et institutrices, quelle
que soit la confession à laquelle ils se
rattachent et qui ont passé vingt ans au
moins au service de l'école en Suisse. La
part revenant à la Confédéra tion, daus
ce legs, est évaluée à un million.

ZURICH. — Les étudiants du troisième
cours de l'école d'ingénieurs et ceux du
deuxième cours de la division de méca-
nique de l'Ecole polytechnique fédérale,
à Zurich, avaient décidé, au milieu de
décembi e dernier, de prolonger les va-
cances de Ncël , qui devaient prendre fin
dans la règle le 4 janvier, jusqu'au 10 du
même mois. Les étudiants firent part de
la décision prise à leurs professeurs, et
le directeur se vit forcé de soumettre la
chose au conseil d'école. Ce dernier dé-
clara le procédé t hautement révolution-
naire », et avisa par circulaire, les étu-
diants qui s'étaient déjà rendus dans
leurs familles, d'avoir à se présenter
personnellement, le 5 janvier au matin ,
devant le président du conseil d'école,
M. le colonel Bleuler. Toute absence in-
justifiée , ajoutait la missive, sera punie
de peines très sévères pouvant aller jus-
qu'au renvoi de l'Ecole polytechnique.
Les professeurs étaient en outre priés de
donner leurs cours le 5 janvier, quel que
fût le nombre des élèves présents.

La circulaire présidentielle eut un suc-
cès complet, et le 5 jan vier l'Aula de l'é-
tablissement était comble . Le colonel
Bleuler, sur le ton du commandement
militaire, invita ses jeunes auditeurs à
signer immédiatement une feuille de
présence en menaçant les récalcitrants
de l'exolusion définitive . Un peu hon-
teux, les étudiants, parmi lesquels les
chefs du mouvement insurrectionnel ,
donnèrent leur signature.

L'incident est clos.

BERNE. — La jeunesse de Matten
était dimanche dernier dans la j abilation.
Uu des plus entreprenant s de la bande
avait réussi à se procurer un fusil flobert
et le mettait généreusement à la disposi-
tion de la communauté. On vota des re-
merciements chaleureux à l'heureux pro-
priétaire et on décida d'organiser pour
l'après-midi une grande chasse aux moi-
neaux. A l'heure dite, tous les gamins du
village étaient au rendez vous.

Qui tirerait la première balle ? La dis-
cussion ne fut pas longue. Ce devait être
naturellement le propriétaire du fusil.
Mais après? Chacun revendiquait ce pri-
vilège. Peu à peu, la discussion s'é-
chauffa.

Finalement elle dégénéra en alterca-
tion, si bien que celai des gamins qui
portait le fusil , dirigea l'arme contre un
de ses camarades et, pour mettre fin à
ses réclamations, lui envoya dans le dos
la balle destinée aux moineaux. Le blessé
qui poussait des hurlements à fendre
l'âme, fut transporté chez lui , mis an lit,
et on manda le médecin en toute hâte.
Sa vie n'est pas en danger, heureuse-
ment, mais il faudra quelque temps jus-
qu'à ce que la guérison soit complète.

Quant au fusil, il a été confisqué, et la
municipalité se propose d'édicter un rè-

t
lement interdisant toute vente de pou-
re et de cartouches aux jeunes garçons

qui sont encore en âge de suivre les
écoles.

SOLEURE. — Uue société de tirsoleu-
roise s'est livrée dernièrement, sur le
Balmberg, à d'intéressants exercices de
tir. Une oible d'ordonnance avait été
I«lacée à l'arrière d'un traîneau qu'on
ançait le long d'une pente, et, à une

distance variant de 50 à 150 mètres,
chaque membre do la société ouvrait un
fen de magasin sur la cible mouvante.
Les résultats de cet exercice ont été très
satisfaisants. On cite le cas d'un tireur,
qui , en l'espace de 30 secondes, sur onzo
coups tirés, a eu 10 touchés avec un to-
tal de 35 points.

THURGOVIE. — Les notaires du can-
ton de Thurgovio sont en grand émoi. Le
gouvernement vient de leur rappeler la
disposition législative d'après laquelle il
ne doit pas y avoir d'auberge dans les
maisons où se trouvent des bureaux de
notaires. Le Thurgauer Tagblatt, très
irrité de cette mesure, se plaint de l'in-
justice du gouvernement à l'égard des
notaires. Comment ! on tolère qae des
juges de paix soient en même temps au-
bergistes et on refuse la même faveur
aux notaires. Evidemment, on ne saurait
tolérer un pareil procédé et il faut se hâ-
ter de rétablir l'égalité entre les fonc-
tionnaires thurgoviens.

U faut espérer que le gouvernement
thurgovien tiendra compte de cette mise
en demeure... et qu'il déclarera incom-
patibles les fonctions de juge de paix et
la profession d'aubergiste.

— Un de ces derniers dimanches, dans
la matinée, un vagabond pénétrait dans
une ferme isolée, près de Roggwyl, et
voyant une femme sur la porte de la
grange, lai demandait de lui donner à
boire. Sans hésiter, cette femme, auquel
la physionomie du quémandeur ne reve-
nait pas , répondit négativement . Là-
dessus, l'individu qui savait que les au-
tres habitants de la maison étaient ab-
sents, renouvela sa demande, l'accompa-
gnant d'nn geste des plus menaçants de
son bâton. Sans se laisser intimider, la
fermière, avisant une seille remplie de
sel qui se trouvait à proximité, en saisit
une poignée et la lança à la figure du
vagabond. Puis, pendant que ce dernier
tout surpris se frottait les yeux, elle pre-
nait un bâton et lui administrait une
maltresse correction qui l'engageait à
quitter aussi vite que ses jambes pou-
vaient le porter cette ferme inhospita-
lière.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
une convention conclue avec l'Etat pour
l'utilisation da parc DuBois pour la cons-
truction du bâtiment destiné à l'Ecole de
commerce ; une convention conclue avec
la Corporation des tireurs ; une souscrip-
tion d'actions à la Compagnie des tram-
ways de Neuchàtel ; diverses demandes
d'agrégation de citoyens suisses.

Rapport de la Commission sur le pro-
jet do route Gibr&ltar-Mail .

Musique. — Il est certain que la soi-
rée d'hier est une des toutes bonnes à
l'actif de la Société de musique et il est
hors de donte que les solistes choisis —
M™8 Sophie Rôhr-Brajnin pour le chant ,
M. Cari Petz pour le violon — ont ré-
pondu à ce que lo comité attendait de
leur talent.

A une voix bien timbrée, la cantatrice
manichoise ajoute toutes les ressources
techniques d'un métier travaillé à fond
et dissimulé avec coquetterie, mais ici la
coquetterie est louable. Et puis, songez
donc, une artiste qui chante également
bien en allemand et en français : quel
plaisir après en avoir entendu trop sou-
vent d'autres s'offrir le faux luxe d'une
langue qu'elles massacrent, tout en ne se
prenant pas pour la queue do la poire I
Aussi était-ce de bon cœur que l'audi-
toire applaudissait Mme Rôhr-Brajnin , et
c'est, nous l'espérons, de bon cœur que
ce sympathi que soprano a donné en < en-
core » une Berceuse de Richard Wagner.
Elle a évidemment eu à se louer de l'ac-
compagnement de M. A. Qainche.

Quant à M. Petz, il nous a accoutumé
à attendre toujours mieux de lui, mais
nous ne croyons pas qu'il eût ©Dcore pro-
duit une impression si profonde.

Le Concerto en si mineur, do Saint-
Sicns , œuvre d'une richesse mélodique
rare, a trouvé en lui un interprète dont
notre ville peut être fière, qui a cherché
et atteint une virtuosité de bon aloi et qui
hier nous a semblé parfait de moelleux,
de justesse et de prôoision. Le meilleur
exemple de netteté, il l'a donné dans les
mesures finales, toutes en harmoniques,
do la deuxième partie. — Bravo I une
fois de plus, M. Petz I

L'orchestre avait en propre la Pre-
mière symphonie de Beethoven , où dès
l'entrée il a manifesté un ensemble ré-
jouissant. Sa tâche était plus diffi cile
dans le poème symphonique de Smetana,
mais il n'en a pas moins réussi, grâce à
une direction claire, pour lo relief que
demande cette page haute en couleur ,
parfois même truculente, du musicien
tchèque. Et il mérite certainement des
louanges pour l'effort accompli là , comme
pour sa partie daDS le concerto de Saint-
Saëus, où il est loin d'être sacrifié.

Félicitons enfin — il n'y a heureuse-
ment que cela à faire — la Société de
musique du succès incontestable qu'elle
enregistre avec lo second concert de sa
série présente.

Musique. — Depuis quelques années,
Neucbâtel revoit chaque hiver la musi-
que du 142e régiment d'infanterie, qui
tient garnison à Mulhouse. Nous la réen-
tendrons samedi soir au théâtre, toujours
sous la direction de son excellent chef
M. R. Kiihne, qui compose avec un soin
éclairé d'intéressants programmes.

Végétation. — Nous avons reçu de
Saint Aubin un bel échantillon de fleurs
de cerisier et de prunier, détaché par un
de nos abonnés de ses arbres fleuris.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 janvier.
A la Chambre, M. de Mun demande à

interpeller sur la lettre de M. Zola. La
Chambre suspend la séance ponr atten-
dre le ministre de la guerre.

A la reprise de la séance, M. Méline
dit qu'il comprend l'émotion de la Cham-
bre en présence des attaques lancées
contre les chefs de l'armée. Il ajoute que
le gouvernement, soucieux de son de-
voir, est décidé à déférer M. Zola à la
justice, bien qu'il ne se dissimule pas
que les poursuites sont voulues pour
prolonger l'agitation. M. Méline espère
que la Chambre aura confiance dans
l'énergie et la sagesse du gouvernement.

M. de Mun estime qu'il est impossible
de laisser continuer ce débordement
d'injures et d'attaques.

Le général Billot , ministre de la guer-
re, dit que c'est la quatrième fois depuis
un an qu'il est appelé à défendre la chose
jugée. « L'armée, dit-il, dédaigne ces
attaques, mais il est douloureux de la
voir ainsi attaquée devant l'étranger.
L'armée recueillie travaille et poursuit
sa mission, et le jour où on aurait besoin
d'elle, elle saurait accomplir son devoir. »
(Applaudissements.)

M. Jaurès blâme le huis-clos, qui laisse
subsister l'obscurité dans l'esprit de la
nation.

M. Jaurès demande à la majorité de
ne pas renier le principe de la subordi-
nation du pouvoir militaire au pouvoir
civil.

Le général Billot réplique que l'armée
obéit à son chef , gardien fidèle des insti-
tutions républicaines. L'armée, dit-il,
poursuit sa mission sacrée. (Applaud.)

M. Cavaignac reproche à M. Jaurès ses
attaques injustifiées contre l'armée, mais
i] estime que le général Billot pouvait ar-
rêter par un mot la campagne qui a été
faite autour de l'affaire de Dreyfus. L'o-
rateur demande qu'on communique
la pièce secrète qui a déterminé la con-
damnation de Drey fus. (Bruit.)

M. Méline dit qu'il est impossible de
recommencer devant la Chambre le pro-
cès qui a été jugé en conseil de guerre.

La discussion est close.
la Chambre repousse, par 317 voix

contre 192, un ordre du jour de M. Ca-
vaignac, regrettant les hésitations du
gouvernement. Elle adopte ensuite, par
313 voix contre 141, un ordre du jour
de M. Marty, accepté par M. Méline, ex-
primant sa confiance dans les déclara-
tions du gouvernement.

M. de Mun demande qu'on ajoute les
mots : » et comptant que le gouverne-
ment saura prendre les mesures néces-
saires pour mettre fin . à la campagne
d'agitation contre l'armée, passe à l'or-
dre du jour. »

L'addition de M. de Mun est adoptée par
254 voix contre 120; puis l'ensemble de
l'ordre du jour est adopté par 312 voix
contre 122.

— Au Sénat , M. Loubet est réélu pré-
sident par 213 voix. MM. Magnin , Peytral
et Franck Chauveau sont réélus vice-
présidents.

M. S_heurer-Kestner n'est pas réélu
au premier tour de scrutin ; il n'obtient
que 80 voix sur 239 votants.

Le deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un quatrième vice-président
du Sànat est ajourné à demain. On as-
sure que M. Scheurer-Kestner retire sa
candidature.

— Au conseil de cabinet , ce matin ,
M. Méline a communiqué une demande
d'interpellation de M. de Pontbriand sur
les mesures que le gouvernement compte
prendre pour mettre fia à la campagne
en faveur de l'ex-capitaine Drey fus. Les
ministres ont ajourné leur décision à ce
sujet et au sojet d'autres questions ana-
logues annoncées jusqu'au conseil de sa-
medi, qai sera présidé par M. Faure.

Paris, 13 janvier.
Le Jour croit savoir que le parquet

poursuivra M. Mathieu Drey fus pour dé-
nonciation calomnieuse. Il ajoute qu'une
longue discussion a eu lieu dans le cabi-
net du procureur général pour savoir si
le procès aurait lieu en cour d'assises ou
en police correctionnelle. L'autorité mi-
litaire donnerait l'ordre au commandant
Esterhazy de se porter partie civile et de
réclamer 500,000 francs de dommages-
intérêts.

Madrid , 13 janvier.
Une dépêche du maréchal Blanco, re-

çue pendant la réunion du conseil des
ministres, annonce qu'une émeute popu-
laire a éclaté à la Havane ; les détails
manquent. On croit qu'il s'agit de l'é-
meute déjà signalée par une dépêche de
New-York.

New-York, 13 janvier.
Uue dépêche de la Havane dit qu'une

cenlaine d'officiers , exaspérés par les at-
taques des journaux contre l'armée, ont
brisé hier les fenêtres et détruit les pres-
ses dans les bureaux des journaux Dis-
cussion et Concentrado, accompagnés
d'un millier de curieux qui les ont ac-
compagnés en criant : « Vive l'armée ! »
De la, les manifestants so sont rendus

devant les bureaux du Diario. Des ma-
sures ont été prises pour rétablir l'ordre ;
la troupe garde le consulat américain.

JVe-nr-lfork, 13 janvi er.
Suivant des avis de Key-West, le croi-

seur américain Maine et deux torpil-
leurs auraient reçu l'ordre de partir pour
la Havane.
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Zurich, 13 janvier.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé contre

la motion Hochstrasser.
Bienne, 13 janvier.

La oollaudation officielle du funiculaire
Bienue-Evilard a eu lieu aujourd'hui en
présence des représentants du départe-
ment fédéral des chemins de fer et des
autorités bernoises.

Paris, 13 janvier.
A la suite des faits relevés dans l'ins-

truction et les d. bats de l'affaire Este-
rhazy, le colonel Picquart a été mis aux
arrêts à la forteresse du Mont-Yalérien,
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son
renvoi devant un conseil d'enquête.

Madrid, 14 janvier.
Une dépèche de la Havane au Heraldo

annonce qu'une manifestation a eu Ueu
devant le palais du capitaine général de
la ville.

La foule a crié : Vive l'Espagne ! Vive
le général Weyler ( La cavalerie a char-
gé; trois officiera ont été arrêtés. Les
théâtres et les cafés sont fermés. Un dé-
cret aggravant la loi sur la presse, a été
publié.

Bombay, 14 janvier .
Une grave émeute a éclaté à Bariavi;

cinq eipayes ont été tués et un fonction-
naire anglais grièvement blessé. Des
troupes ont été envoyées sur les lieux.

Melbourne , 14 janvier .
Un incendie a détruit deux petites

villes daDs lo district de Gitsland. Plu-
sieurs centaines d'habitants sont privés
de domicile et une quantité considérable
de bétail a péri.
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CANTON DE NEUCHATEL

Béroche. — L'élection qui a eu lieu
dimanche dans le cercle de Saint-Aubin
Sour la nomination d'un juge de paix et
'un assesseur, en remplacement des ci-

toyens Charles Guinchard et Ed. Deve-
no'ges, décédés, a donné les résultats
suivants : M. H. Colomb est élu juge de
paix par 433 voix sur 435 votants ;
M. Henri Bourquin est élu assesseur par
425 voix sur 425 votants.

Montmollin. (Cor.) — Le recensement
de la population do cette localité accuse
un total de 167 hahitants contre 163 en
1897 ; il y a donc une augmentation de
4 habitants.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 90 Neuchàtelois, dont 46
du sexe masculin et 44 du sexe féminin ;
70 Suisses d'autres cantons, dont 39 du
sexe masculin et 31 du sexe féminin ; 7
étrangers, dont 3 du f exe masculin et 4
du sexe féminin.

L'état civil indique : 48 mariés, 9
veufs, 110 célibataires, 6 enfants non
vaccinés. Il y a 3 horlogers neuchàtelois
et 1 non neucbâ'elois, 15 agriculteurs
neuchàtelois et 4 non neuchàtelois. Pro-
fessions diverses; 7 Neuchàtelois et 9 non
Neuchàtelois. La religion indique 166
protestants et 1 catholique. Il y a 23 pro-
!>riétaires d'immeubles. 9 citoyens font
eur service et 12 payent la taxe militaire.

Brenets. — Oa nous écrit que depuis
hier le Doubs est recouvert d'une glace
superbe où l'on peut patiner en toute
sécurité.

Monsienr et Madame Ernest Strittmatter-
Warnery et leur enfant , Monsieur et
Madame Albert Strittmatter-Sandoz et leurs
enfants, Monsienr et Madame Albert Muller-
Gnenin , ainsi que les familles Millier,
Strittmatter et Hanssmann - Strittaaatter,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de

MADAME
Anna-Marie-Henriette STRITTMATTER

née H CI*LER ,
leur mère, grand'mère, soear, tante el
grand'tante, que Dien a retirée à Lni le
jeudi 13 courant, dans sa 60»» année.

Seigneur, tu laisses main-
tenant ton serviteur aller en
paix. Luc II, 29.

Hauterive, le 14 janvier 1898.
L'enterrement aura lieu le dimanche

16 courant, à 2 henres après midi.
Domicile mortuaire : Rouge-Tf rre, Hau-

terive.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de
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Madame Lina Frech , Madame et Mon-
sieur Perrenoud-Frech , Madame venve
Marie Breithaupt-Frec h , à Neuchàtel , Ma-
dame Mosset Frech, en Amérique, Mon-
sieur Henri Breithaupt et famille, Mon-
sieur et Madame Perrenoud Junod et fa-
mille, à Neuchàtel , Mesdemoiselles Frech,
en Angleterre, Monsieur Alexis Vaucher,
à Fleurier, Madame venve Droz-Vaucher
et son fils, aux Genevtys- snr -Coffrane ,
Monsieur et Madame Eogène VaRcher-
Gutknecht et leur fils , à Fleurier , Mon-
sieur et Madame Ami Vaucher-Amez-
Droz et leurs enfants , à la Ghaux-de-
Fonds, Monsieur tt Madame Ami Bolens-
Vaucher et leur fllle , Monsieur et Madame
Lucien Vaucher-Béguin et leurs enfants,
à Fleurier, ainsi que les familles Frech,
Mcsset, Vaucher, Marinier et Keusch ont
la profonde douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur CHARLES FRECH,
que Dieu a rappelé a Lui jeudi 13 cou-
rant, à 8 henres du matin, dans sa 66»«
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Nenchâtel, le 13 janvier 1898.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et
S a oui mon cri.

Ps. XL, v. 2.
Il guéri t ceux qui ont le coeur

brisé et II bande leurs plaies.
Ps. 147, v. 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 15 janvier, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Oratoire 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de
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