
¦A.'noaria'EJ ÊaTi'g ||
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APPARTEMENTS A LOUER
A IiOEEB, ponr le SA jnin pro-

chain, rue des Beaux-Arts, an logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. à l'Etude Wavre. 522

A LOUER
ponr St-Jean on plus tôt si on le désire,
nn logement de 3 pièces, terrasse et dé-
pendances, Cassardes 7, et entrée rae de
la Côte. Jouissance du jardin. 533

A louer, à Peseux
à deux minutes de la gare, nn beau lo-
gement remis à neuf, de 5 pièces, avec
balcon et terrasse, buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. J.-E. Colin,
architecte, à Neuchâtel, on M. Gretillat,
à Peseux. 468

A LOUEE
an centre de la ville, logement de trois
pièces, prix 450 fr. S'adr. Etude 6. Etter,
notaire, Place-d'Armea 6. 463

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

Appartements de 8 pièoes (de-
puis 600 fr;), de 4, 5, 8 pièces, à louer
pour Si Jean ou dès ce jour. S adresser
Etude G. Etter, not., PI. - d'Arme» 6. 148

A LOUEE
pour le 24 juin 1898,

m kau logement
bien exposé au soleil, second étage de
5 pièces et dépendances, avec balcon,
gaz et électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, an rez de chaussée. 391

A LO UER
pour le 24 mars ou plus tôt , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Pourtalès 2, au 1« étape,
à gauche. 392c

A louer
dès le 34 juin 1898 et plus tôt si
on le désire, deux beaux appar-
tements de 6 à 6 chambres et
belles dépendances, situés quai
des Alpes. Eau, gaz, éleotrioité.
Buanderie, séchoir. Installation
de bains. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 207
Jk Iniioi* Poar Saint-Georges, à des
r% IUUGI personnes soigneuses, un
appartement de 3 chambres, cuisine avec
eau, grande terrasse et dépendances.
Balle situation à proximité de la gare.
Prix 450 fr. S'adresser à M»« Roquier,
Peseux n» 12. 2G5

A louer
immédiatement ou pour le 24
mars, deux appartements neufs,
de 8 ohambres. Côte ; deux ap-
partements de 4 chambres, che-
min du Booher; un appartement
de 2 ohambres, Maujobia ; un
appartement de 2 chambres, an
Tertre. S'adresser Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 208

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

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

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

A louer, à Villamont
pour le 24 juin , un bfl apparlement de
cirq pièces et dépendances. S'adresser
Etude Borel * Cartier. 398

en tabli Mes séparées, à 10 c. In tablette,
iEschliuiauu, éDicerie , Boudry

PKAJBJf ACHB OUVERTS!
demain dimanche

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

Bulletin météorvlegiqne — Janvier
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un Bâtiment
â Champa gn e

On offre à vendre, à Champagne, un
bâtiment ayant droit d'aubfrge. Cet éta-
blissement, par sa position au centre du
village, ayant une bonDe clientèle , offre
à un acheteur sérieux un revenu assuré.

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

ICHèEES msmà
A. CORTAILLOD

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

A VENDRE
à. Neuchàtel, a cinq minait» du funi-
culaire Ecluse-Plan, nne propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à H. J.-Albert Ducomnraii, pré-
posé aux Poursuites, Neuohâtel. 341

ANNONCES DE VENTE
-¦•r

Sain.ed.1 le 15 jarL îer
dès 6 Va h- du soir

PBÊT A EMPORTER :

Poulet santé chasseur,
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert HATJfEB
TRAITEUR 488

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

A YEKDEE
à bas prix, un potager n» 13, en très bon
état. S'informer du n» 434 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour seulement IS fr.
franco de port et d'emballage, j'expédie
une caisse contenant 12 bouteilles de li-
queurs très fines, qualité supérieure,
d'une valeur de 60 fr. soit :

2 bouteilles Cognac fine Champagne.
2 bouteilles Rhum Jamaïque.
2 bouteilles Ànisette de Bordeaux.
2 bouteilles Chartreuse.
2 bouteilles Crème de Menthe Glaciale.

' 1 bouteille Bitter de Hollande.
1 bouteille Curaçao.
Pour 9 fr., une caisse contenant six

bouteilles au choix du commettant. Adres-
ser mandat postal à M. Salvatore Tri-
piciano, Via Nassa, 359, Lugano. Les
commandes non accompagnées du mon-
tant ne seront pas exécutées. Hc. 1780.

A VENDRE

15,000 bouteilles vin blanc
de Neuchâtel , sur lies, 1896, 1« 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 Corcelles. 367c

A VENDRE
pour causa de départ, un bon et beau
piano. S'informer du n» 453 au bureau
Haasensiein & Vogler, NeuchàteL

LIBRMRIE Î̂àPïïEBIE

JAMES ATTINGER
S3S NEUCHA TEL

Edouard Rod, Essai sur Goethe . 3. 50
' JLaehambre et M. André, au Pôle

nord en ballon, iU. . . ¦ • • 3.50
A. de Saussure, Martin Luther,

avec 11 srravures . . . . . .  1.50
Almanach Vélo, illustré, 1898 . . . 0.50
Almanach Jura-Simplon 1898 . . . 0.50

A vendre un très bon
I» X A. IV O

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

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
me des 2*£O-CL11XLS 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.

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

Porc à des prix raisonnables. 11669

A VESjmE~
une vache prête à vêler. S'adresser an
garde-forestier, Enges, sur Cressier. 431

ON DEMANDE A ACHETER

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE
pour milieu de saloa. S'adr. Chemin du
Rccher 13. 517c

laiterie de Ht et Magasin Agricole
11, laTJE FOXTIST'-âuIL.ÈS, 11

Comme toujours, très bien assorti en marchandises premières : Conserve» en
viandes et légumes de différentes marques, dernière réco ts ; champignons. Liebig,
câpres. Charcuterie renommée de Payerne. Biscuit** de Winterthour, Suprême
Pernot, mélasse, -confitures. Prix réduits pour pensions. Fromage gras et mi gras,
schabziger, limboorg, mont-d'or et roquefort. Beurre de table pure crème, beurre
à fondre et beurre fondu. Œofs garantis frais. Légumes. Jsts.it chaud, livrable
matin et soir. 528 STEFFEN-GUILLET.

: 
I

VENTES AUX ENCHERES 

Enchères de mobilier et de matériel
d.e TroItTj .riex

L'administration de la masse en faillite Frédéric Thiébaud, tenancier de l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, exposera en vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues, 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 bureau, 11 tables diverses dont une grande
à rallonges, 2 bancs rembourrés, 1 billard, 1 piano Lutz, 1 commode à quatre tiroirs,
1 pendule avec cloche, 1 dite Nenchâteloise, 1 pendule ovale, 7 buffets à une et deux
portes, 1 table à jeu, 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 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, 4 brancard à vendange,

1 brouette, 1 break à 8 places, 1 petite voiture, 1 dite avec, capote, 1 fiacre, 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 quintaux de foin, 40 poules et 2 coqs.

Les mises pour le mobilier auront lieu au dit hôtel, le lundi 17 Janvier 1898,
dès 9 henres du matin, et celles du matériel, le mardi 18 courut, dès 2 henres
après midi. |

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

396 Ed. REDA RD, agent d'affaires.
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Dès St-Jean 1898
à louer, rne da Musée 2, 1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, ouisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que Q. Nicolas & Oie, rue Purry
n° 2. U383

A LOUER
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn gaz, balcon, deax
chambres hantes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue dn I« Mars 6, an 2»», porto
à gauche. 7S35

- -̂ I-0"CnE3=5
menblé on non. nn appartement de 6
pièces, pour le 24 juin 1898, et an dit dé
4 pièces, meublé, pour le courant de
février prochain.

Ces deux appartements, avec de belles
dépendances et situés sur les quais, of-
frent tont le confort désirable.

S'adresser en l'étnde des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 155

A LOUER
dès ls 24 juin 1898, au Prébarreau, un
appartement de 3 chambris, dépen-
dances et jardin. S'adresser étude A.-N.
Brauen , notaire. Trésor 5. 205}

A LOVER
ponr le 24 juin prochain, nn logement au
2»» étage, composé de cinq chambres,
cuisine avec eau, bûcher et cawan; belle
exposition. S'adresser à M. 6. Vuille, bn-
reau Grande Brasserie. 141

Â loner à Peseux
un bel appartement de 4 cham'
bres,belles dépendances, jardin;
jouissances à convenance. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire Tréaor 5. 2jg

A louer, pour St.Jean 1898, nie
du Musée, un rez-de-chaussée de quatre
pièces et vastes dépendances, mansarde
chauffable , au midi ; jardin snr le quai
Osterwald. S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, notaires. 320

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, se chauffant.

Rue Pourtalès 11, chez M. Caversasi. 519
A LOUER

tout de suite, belle chambre meublée,
rae Coulon 6, 3™« étage. 3fHc

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

Jolie chambre pour un ou denx mes-
siears. Place-d'Armes 3 393c

A LOVER
au-dessus de la ville , à une personne
très soigneuse, une belle grande cham-
bre avec une dépendance, non meublées.
Vue splendile sur le lac et les Alpes. —
Offres par écrit, sons n» S69a, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

A lnner* J°''e cnambre meublée an
AUU ci soleil, pour monsieur ou de-

moiselle, rue du Château 4, 3""> étage. 247
Chambre meublée pour une ou deux

personnes. S'adresser Place du Marché 5.
au 3=» étage. 4(2

- .̂ LOTJBB
jolie chambre meublée, chauffable, bien
sitoée, avec pension si on le désire. —
Râteau 1, au 1" étage 440c

Jolie chambre ^^ ZSS "̂ .
Gibraltar 2, 3»» étage. 442c

Chambre menbîée pour une ou deux
personnes. S'adresser place du Marché 5.
au 3m étage. 127

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

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

v\Sk3 0HEK%(, Bijouterie - Orfèvrerie

f ^ Horlogerie - Penduterle j; A.JOBTST
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
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A lnflOT Dne i°lie chambre menblée
lUUtl p0nr un monsieur rangé. —

S'adresser Ecluse 33, 1" étage. 472o

Chambre menblée s* J5£r
à O. Dressler, faub. dé l'Hôpital 36. 441c

Chambres meublées, avec pension
¦•Ignée. Beaux-Arts 3, an 3»». 8520
^—^^————————————

LOCATIONS DIVERSES

A .  LOUER

Le Ghâteau de Courgevaux
à as minâtes de Merat. Nombreux
et vastes locaux remis à neuf. Ecuries,
dépendances. Parc, pièce d'eau, beaux
ombrages, j ardin potager. Station de la
ligne Fribourg-Morat - Neuchàtel ouverte
l'été prochain. Utilisé pendant 20 ans par
institut de jeunes gens. Conviendrait ponr
établissement aralogue, pension ou sé-
jour de campagne. S'adr Etude Guyot &
Dubied, notaires, Nenchàtel. 414

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

.À. louer
tout de suite, une 12478
JOL.IE: GAVE
aveo bouteiller. S'adr. Grand'rne 4.

A LOUER
ponr tout de unité on pour pins
tard,

UN MAGASIN
pouvant aussi nerrir de bureau.
S'informer du n» 97,. au burean Haasen-
stein & Vogler.

OH DEMANDE A LOUER
On demande à louer VS ATELIER

CLAIR. — S'adr. Ecluse 1, an 2™» étage,
chfz M. N. 490c

On demanfle à louer
pour St-Jean 1898, nn magasin pour
bonneterie-mercerie, avec logement dans
la maison, si possible. Adresser les offres
Hôpital 2. an magasin. 358c

W____ "̂ Jeune ménage sans en-
£*|ni*7 fauta cherche, pour St-Jean.
nn logement de 2 à 3 chambres, cnisine
et dépendances. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre, H 382 N , à l'agence
HaasenstPin & Vogler. Neuchâtel. 

Une f amille
sans enfants, cherche, pour le 24 mars,
un beau logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Evole 3,
an l'r , à droite. 120

On demande à loner, pour le 23
avril, nn

DOMAINE
de 40 à 60 pesas, si possib'e. S'informer
du n« 449c à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

Un ménage sans enfant cherche, pour
Saint-Jean,

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

One Société cherche à louer
un rez-de-chaussée t t  premier étage ou
grand logem-nt , pour y étab'ir un cercle,
an centre do la ville. Offres écrites .«ous
chiffre 352 à l'agence de pub'icité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Pour cas imprévu
denx personnes, tranquilles et solvables,
cherchent un logement de denx ou
trois chambres et dépendances, ponr le
24 février, 24 mars on fin mars. S'adres-
ser Ecluse 23, 3"». 429

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
cherche une place

ponr tout faire dans une bonne famille.
S'adresser rne de l'Hôpital 8. 538c

EIN JUNOLING
von 19 Jahren , mit guter Schulbildnng
verseben, schon einige Jabre bei der
Landwirtscbaft im Kanton Thurgau tbatig,
suent auf das Fruhjahr, unter beschei-
denen AnspT iichen, behnfs Erlernnng der
franzôs. Sprache , eine âhnliche Stelle,
oder anch als Hausknecht. Oefl. Offrrten
unter Ne 137 G, an Haaienstein & Vogler ,
St-Gallen 

B-u-reaia. d.e placement
rne du Château 4

offre cuisinières et demande des filles
pour faire le ménage. 355c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une jenne fille de 17 à 20 ans, mnnie de
bons certificats, comme seconde bonne.
Occasion d'apprendre l'allemand et la
cuisine. Adresser demandes à M"" Car,
rne de Fer 18, à Bâle. HQ

On cherche, pour tout de suite, une

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

GRANDE BRASSERIE DE li METROPOLE
Ce soir ct demain dimanche, à 8 henres

SHAHS COieilTS
DONNÉS PAB LA. NOUVELLE

XHOUP& DOIVVAL
D I M A NC H E

GRANDE MATINÉE A 3 HEURES
«BAHD SUCCÈS 360 OBAND SUCCÈS

On demande

une jeune fille
ponr aider an ménsge et auprès des en-
fants. — S'adresser, l'après-midi, depnis
2 henres, Sablons 20, rez-de-chaussée, à
droite. 541o

ON DEMANDE
nn domestique de campagne pouvant
voitnrer avec des chevaux. Adresser les
offres par lettre sous chiffre H. 248 N.
a l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

On demande, an plus tôt,

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, ponr aider dans un
magasin, paiement suivant aptitudes.
S'adresser à Mm" Maumaiy, aux Geneveys-
snr-Coffrane. 374

ON CHERCHE
pour faire le ménage d'un monsienr seul,
nne personne de confiance et d'an moins
50 ans. S'adr. , samedi 15 et* mardi 18
courant, rne de l'Oratoire n° 1, 2«" étage,
à ganche. 454

On demande, pour le pins tôt pos-
sible, nne

bonne fille
de confiarce, sachant faire une bonne
cnisine ordinaire. S'informer du n» 370c
au burean Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Suisse allemand
'dispensé dn service militaire, ayant fait
trois ans d'apprentissage dans une bonne
maison de commerce et connaissant la
correspondance, désire trouver plaee,
si possible à Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. S'adresser à M. Zurbu»
ehen, n égociant, à Thoune. 540c

UNE JEUNE FILLE
qui a fréqnenté de bonnes écoles et qui
connaît déjà la langue française, désire
une place comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin, où elle aimerait encore
se perfectionner dans le français. Offres
sons chiffre H 170 Z à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une jeun e f i l le
ayant déjà servi dans une consommation,
cherche une place comme demoiselle de
magasin dans un magasin quelconque, en
ville. Bonnes références à disposition. —
Sablons 1, rez-de-chaussée. 514c

Un comptable expérimenté
et de loule discrétion, disposant de quel-
ques heures dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité ou tous autres
analogues. S'adresser à M. Th. Krebs,
Hôpital 4. 149

HORLOGER
Un bon termineur-décoteur, connais-

sant à fond l'échappemer t ancre et cy-
lindre, travaillant dans une fabrique, cher-
che plsce analogue, à ses pièces on à
la jonrnée, si possible à Neuchâte l ou
environs. Ponr de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules Keller,
monteur de bcîtes , rue des Moulins.
Neuchâtel. 283c

Jeune homme
de 15 ans, cherche place dans une mai-
son de commerce ou comme

A. ï» I» R E WT TI
dans une banque. Pour renseignements
et références, s'adr. à M. J. Jeanneret,
chirurgien-dentiste, à Neuchâtel. 438c

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

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser à M™ L. Jeanneret, dentiste,
Terreaux 1, ou à Fran D' Voorhœve,
DiUenbonrg, Hesse-Nassan (Allemagne).

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

Pour taill euses §
Une jeune brave fille, intelligente, ayant

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

On demande, pour tout de suite, denx
bons

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

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

APPRENTISSAGES

On désire
un jenne homme de 16 à 17 ans, robuste
et honnête, comme

apprenti boulanger
S'informer du n° 510 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

On demande un jenne homme intelli-
gent comme

apprenti
ponr nne maison de commerce de cuirs
bruts et tannés et fournitures de la
Suisse allemande. Conditions favorables.
Entrée immédiate. S'adresser à J. Borer,
Bûren snr Aar. 500

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi soir, de la rue de l'In-
dustrie aux salles Léopold Robert ,

une broche j ais
avec bord or et perle. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. "____ 526c

PERDIT
de Neuchâtel à St-Blaise, une petite
montre en or. Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau Haa-
senstein & Vogler. 503c

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 15 janvier 1898

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Chapelle An 1mB Bat. ùlulanterie n° 142
de Bfnlhonse 300

Direction. : X?.. Î T3Jb.M.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 musique et ins-

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

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

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

CAFÉ DU PREMIER - MARS

BJÂ.L
DIMANCHE 16 JANVIER

Parquet ciré. 494

M»» veuve RAISIN

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

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

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
Brugg, près Bienne. 420c

Le Docteur G. Sandoz
s'est éta"toli à, 291

NEUCHATEL
Bue des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

cLo l Va èb 3 h e u r e s
Spécialité : Maladies de l'enfance

TÉL.1BPHOWK 

GWSEBIE ET PEINTURE
Ensuite du décès de mon mari , Louis-

Jean-Baptiite Burla , quand v vait nuitre-
gypseur et peintre, à Serrières, j' ai remis
la suite de son atelier à 91. Laurent
Demarchi fila , gypseu i8 et peintre à
Travers. Je remercie la clientèle de mon
mari défunt pour la confiance qu'elle lui
a témoignée, et je la prie de bien vouloir
accorder la môme confiance à M. De-
marchi.

Serrières, décembre 1897.
Venve Louis HURLA.

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

Serrières, décembre 1897.
12852 Laurent BEMABCHI fila.

Cours gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scolaire de Neuchâtel porte à la connaissance des parents, ainsi

que des mtltres et maîtresses d'apprentissage, que des cours gratuits de français et
d'arithmétique seront ouverts très prochainement en favenr des apprentis et appren-
ties qui se préparent à subir cette année les «xamens professionnels pour l'obtention
du diplôme.

Ces cours comprendront 20 leçons de deux heures chacune et se donneront nnefois par semaine, de 4 à 6 heures du soir, an Collège des Terres ux pour les jennesfilles et au Collège de la Promenade pour les garçons.
Les apprentis et apprenties qui désirent profiter de ers cours sont invités à sefaire inscrire jaaqn'an SO janvier eonrant, de 11 heures à midi, an «relie deaPrud'hommes, à l'hôtel de ville, où ils recevront tous les renseignements désirables.
Neuchâtel, le 14 janvier 1898.

5^2 Commission scolaire.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à pr imes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
<*e remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total des
Indemnités payées à l'assuré pendant le conrs de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cantons de Vau d , Nenchàtel, Valais.
512 -Agence générale de la Suisse romande:

F*. REYNIER , ]NTevicliâ.tel

Ecoles du Dimanche
de IfcTevLCIlâ/tel

Le Comité des Ecoles du Dimanche re-
commande de nouveau son collecteur au
bon accueil des amis de cette ce ivre. 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
nons cette œuvre si utile. 129

Un© personne
sachant raccommoder demande de l'ou-
vrage, en jonrnée ou à la maison. S'adr.
Poteaux 8, chez M. Morgeuthaler. 365c

30,000 fr. à 50,000 fr.
à prêter snr une maison en ville ; hyp.
en 1" rang. 4 »/o. S'adresser au notaire
Beaujon , à Neuchâtel. 445

Ecole de Viticulture
A AUVERNIER

Une nouvelle année scolaire com-
mencera le 7 février prochain.

Le prix de la pension , avec blanchis-
sage, est de 140 fr. pir an. 685

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de quatre mois en
deux ans, le prix fst de 50 fr. la pre-
mière année et de 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au directeur,

H. LOZEBON .
DISIANCBE 16 JANVIER 1898

Au Restaurant de la Croisée
Vanaeyon b34c

Concert et St-Maurice 2, chez M™«
Racle, on recevrait encore deux ou trois

bons pensionnaires
avec ou sans chambre. 518

âSSOÇIâîlOl
Un négociant disposant d'un capital

de IR a 80,000 francs dé ire s'inté-
resser â une entreprise commerciale
quelconque. Adresser cfl'res écrites a
l'agence Haasenstein & Vogler , Neuchàtel,
sous chiffres H. 521 N.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanohe 16, à 8 h. du toir

BRAND CONCERT
donné par 549

L ' H A R M O N I E
Sous la direction de M. Wickenhagen

Entrée 50 cent. —o— Entrée 50 cent.
Je cherche à placer, an commencement

du mois de mai prochain , mon fils figé
de 16 ans, en

ÉCHANGE
d'un jeune monsieur ou demoiselle. La
personne aura une belle chambre à elle
seule, et nourriture bourgeoise avec ma
famille. — Références : H. U pasteur
£schbacher ; offres à Félix Weber , Ma-
rienstrasse 21, Berne. «H - Y

Théâtre de Nencbâtel
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Hardi 18 janvier 1898
Reprès e3a.-tet-ti.orx

donnée par la
COMPA GNIE DRAMATIQUE

da Théâtre de Lausanne
Direction de

M. A L P H O NSE S C H E L E R

Deuxième Soirée classipe
à l'occasion du

276<°> Anniversaire de la naissance de Mo'ière

Le Malade Imaginaire
Comédie eu 3 actes

de J.-B. POQUELIN de MOLIÈRE
Conforme à la 1" représentation donnée

le 10 février 1673. Costumes et mise en
scène de la Comédie-Française.

Après le Troisième acte

Grande Cérémonie burlesque
Le Speclacle commencera par

IJB MAGI8TER
Comédie en 1 acte de E. d'Hervilly

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr.

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

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 531

5™ Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 18 Janvier 1898

à 5 h. du soir

Le droit Se la tourne mariée
sur ses biens

par BT. BÉeUELIN

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 530

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

Ecole-Chapelle de Flandres
DIX-HUITIÈME ANNÉE

Cette école continue, comme par le
passé, à recevoir des élèves des denx
sexes, gratuitement et en payant.

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte a 10 heures du matin. 537
Réunion religieuse à 8 heures dn soir.

Ecole de viticulture
à Auvernier

Dans le but de former des gr er-
reurs pour la reconstitution du vignoble,
il sera donné des cours pratiques de
greffage dans les locaux de l'école, les
19, 22, 26 et 29 courant.

Ceux qui justifieront d'une certaine ha-
bileté pourront, s'ils le désirent, être
employés aux travaux de greffage et
d'établissement des pépinières de l'Ecole.

Auvernier, le 12 janvier 1898.
484 H. Lozeron.



Le Musée Neuehâtelois , recueil d'histoire
et d'archéologie, 35me année.
Il n 'y a pas dans notre canton — Le

Véritable messager de Neuchâtel mis à
part , bien entendu — de périodi que plus
populaire que le Musée neuchâlelois.
C'est justice puisque , renseignant men-
suellement tous les Neuchâlelois sur les
points ignorés ou restés obscurs de leur
passé, ce recueil sera — comme le fait
justement remarquer M. Louis Favre —
une des meilleures sources d'informa-
tions pour les futurs historiens de notre
pays.

Son comité de rédaction , qui voit sans
cesse augmenter le nombre des collabo-
rateurs du Musée neuehâtelois, qui sait
faire choix de matières propres à inté-
resser les lecteurs les plus divers de
goûts, espère avec l'année du Cinquan-
tenaire et du Tir fédéral rendre plos
captivantes encore ces p-'ges où d'excel-
lents fils do la terre neucbaleloi se trans-
crivent , exposent et commentent les fas-
tes nationaux.

Il n'y a pas de doute , en effet , que les
deux grands événements qui marque-
ront ponr nous l'année présente ne pro-
voquent un réveil de curiosité , uno ar-
deur nouvelle en des recherches dont
les abonnés du Musée seront les premiers
à béne licier.

Partout, dans le reste de Ja Suisse, on
s'ingénie à la poursuite de la vérité his-
torique ; partout , on s'attache à restituer
aux faits leur caractère propre , aux gens
leurs mobiles véritables. C'est ane oeu-
vre patriotique que de s'associer à ce
travail , cù le discernement est anssi né-
cessaire que l'érudition, la patience au-
tant que l'élan.

N'est ce pas, dès lors, le devoir de qui-
conque le peut , d'apporter sa contribu-
tion à la continuation d'une telle entre-
prise ? Ne convient-il pas d'en encoura-
ger les ouvriers dévoués par un témoi-
gnage indiscutable de sympathie ? Et le-
quel sera plus patent qu'une prise d'a-
bonnement , chacun n'étant pas en me-
sure d'y consacrer son savoir ni son
temps ?

Soutenir une telle publication , c'est
fortifier et généraliser l'amour du pays.
Après cette constatation , toute insistance
serait super Hue. F. L. S.
Almanach des chemins de fer Jura-

Simplon pour 1898.
D'un format prati que et commode, cet

almanach est une sorte de vade mecum
à l'usage des gens qui ont à se servir du
ohemin de fer pour leurs affaires. Il con-
tient le calendrier , les foires princi pales
du réseau et des localités les plus impor-
tantes ; des renseignements statistiques
sur l'organisation du Jura-Simplon, des
tabelles et formules pour calculer rapi-
dement le coût d'un transport de vin ,
de bétail, de bois, de denrées alimen-
taires ou de toute autre marchandise;
une variété humoristique, le plan de tir
et qnelqnes renseignements sur le Tir
fédéral de Neuchâtel de 1898, etc., puis
les pronostics météorologiques de l'an-
née, calculés par H. Jules Capré.

LIBRAIRIE

SAVON DES PRINCES DU CONOO
Lt plus parfumé da savons dt toilette. '> '¦'

3 grands prix. îl médailles d'or. Hors concoars.

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda), écrit : » J'ai prescrit l'héma-
togène dn Dr-méd. Hommel à une jenne
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. I/effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps toutes lès douleurs
avalent disparu , l'état de santé de
la jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

France
Affaire Esterhazy. — Uu rédacteur du

Gaulois a va le commandant Esterhazy,
qui lui a raconté, le soir du jugement ,
ce qu'il pouvait sur oe qui s'est passé
pendant le huis clos :

c Tous les officiers d'état-major qui
ont paru à la barre ont été très élogieox
à mon égard ; leurs témoignages m'ont
été fort sensibles. Ils ont vivement im-
pressionné les membres du conseil par
leur unanimité.

Mais le lieutenant colonel Picquart a
été foudroyant, ses att8qo.es ont été ter-
ribles. Lundi, jusqu'à sept heures et de-
mie du soir, et aujourd'hui jusqu 'à midi ,
il n'a cessé de me traîner daus la boue ,
de m'injurier de la façon la plus ignoble.

Ma revanche n'était pas loin. La dépo-
sition du colonel Henry a été écrasante
pour le colonel Picquart. Les mots de
c faux > et de f faussaire » ont été pro-
noncés, et à un moment le général de
Luxer et le commissaire du gouverne-
ment ont pris agilement la parole dans
Je même sens, de telle sorte que le colo-
nel Picquart , désorienté , s est écrié :
f Mais, mon général, c'est moi l'accusé,
ici I >

Cette partie du procès a été des plus
émouvantes ; on aurait dit effectivement
que je n'étais plus en cause et que le co-
lonel Picquart était à ma place, tellement
toutes les preuves tournaient , accablan-
tes, contre lui.

Après ces violents incidents, l'affaire
semblait être entendue par le conseil,
dont l'opinion était bien faite. On n'avait
plus rien à lui apprendre ; aussi le prési-
dent ex prima-1 il le désir que Me Tézenas
ne prit pas la parole. Mais mon éminent
avocat a tenu néanmoins à faire sa plai-
doirie, qui a été un violent réquisitoire
contre le colonel Picquart. »

Le Gaulois ajoute que le commandant
a l'intentioQ d'attaquer tous les journaux
qui ont mené campagne contre lui , se
réservant eu outre de dépêcher des té-
moins à quelques personnalités parisien-
nes.

Interviewé par un rédacteur du Ma-
tin, le commandant Esterhazy a dit :

c Je ne veux pas préjuger et vous par-
ler de demain. Je ne sais encore oe que
fera le gouvernement. Mais il me semble
difficile qu'une sanction quelconque ne
suive pas de très près l'attitude du colo-
nel Picquart. »

Exprimant .«on opinion sur les déposi-
tions de MM. Scheurer Kestner et Ma-
thieu Dreyfus, le commandant Estarhazy
a ajouté :

c C'est un effondrement. L'affaire Drey-
fus est jugée maintenant, car vingt-un
officiers ont affirmé sa culpabilité : sept
pour le premier conseil de guerre, sept
pour la revision, sept aujourd'hui qui
m'ont acquitté. Et l'unanimité toujours !»

Affaire Dreyfus- — Nos lecteurs sa-
vent que M. Zola a écrit une lettre au
président de la République. La conclu-
sion est d'un homme qui a le courage de
son opinion. La voici , dans sa netteté
intrépide :

« J'accuse le lieutenant-colonel du Paty
de Clam d'avoir été l' ouvrier diabolique
de l'erreur judiciaire , en inconscient, je
veux le croire, et d'avoir ensuite défendu
son œuvre néfaste, depuis trois ans, par
les machinations les plus saugrenues et
les plus coupables.

J'accuse le général Mercier de s'être
rendu complice, tout au moins par fai-
blesse d'esprit , d'une des plus grandes
iniquités du siècle.

J accuse le général Billot d'avoir ea
entre les mains les preuves certaines de
l'innocence de Drey fus et de Jes avoir
étouffées , de s'être rendu coupable de ce
crime de lèse-humanité et de lèse-justice,
dans un but politi que et pour sauver
l'étal-major compromis.

J'accuse le général de Boisdeffre et le
général Gonse de s'être rendus comp lices
du même crime, l'un sans doute par pas-
sion cléricale, l'autre peut-être par cet
esprit de corps qui fait des bureaux de
la guerre l'arche sainte, inattaquable.

J'accuse le général de Pellieux et Je
commandant Ravary d'avoir fait une en-
quête scélérate, j'entends par là une en-
quête de la plus monstrueuse partialité,
dont nous avons, dans le rapport du se-
cond, un impérissable monument de
naïve audace.

J'accuse les trois experts en écritures,
les sieurs Belhomme, Varinard et Couard ,
d'avoir fait des rapports mensongers et
frauduleux , à moins qu'un examen mé-
dical ne les déclare atteints d'une mala-
die de la vue et du ju gement.

J'accuse les bureaux de la guerre d'a-
voir mené dans la presse, particulière-
ment dans l'Eclair et dans YEclio de
Paris, une campagne abominable, pour
égarer l'opinion et couvrir leur faute.

J'accuse enfin le premier conseil de
guerre d'avoir violé le droit , en condam-
nant un accusé sur une pièce restée se-
crète, et j'accuse le second conseil de
guerre d'avoir couvert cette illégalité,
par ordre, en commettant à son tonr le
crime juri dique d'acquitter sciemment
un coupable.

Eu portant ces accusations , je n'i-
gnore pas que je me mets sous le coup
des articles 30 et 31 de la loi sur la
presse du 29 juillet 1881, qui punit les
délits de diffamation. Et c'est volontaire-
ment que je m'expose.

Quant aux gens que j 'accuse, je ne les
connais pas, je ne les ai jamais vus, je
n'ai contre eux ni rancune ni haine, ils
ne sont pour moi que des entités, des
esprits de malfaisance sociale. Et l'acte
que j'accomplis ici n'est qu'un moyen
révolutionnaire pour hâter l'explosion de
la vérité et de la justice.

Je n'ai qu'une passion, celle de la lu-
mière, au nom de l'humanité qui a tant
souffert et qui a droit au bonheur. Ma
protestation enflammée n'est que le cri de
mon âme. Qu'on ose donc me traduire
en cour d'assises et que l'enquête ait
lieu au grand jour I

J'attends. »
— Les journaux témoignent en géné-

ral leur satisfaction des incidents de jeudi
à la Chambre, disant qu'ils hâteront la
solution de l'affaire Drey fas. Ils prévoient
que des incidents de plus en plus graves
auront lieu incessamment. Dans la Libre
Parole, M. Drumont répond à Emile Zola
en accusant MM. le colonel Picquart, Ma-
thieu Dreyfus et Reinach de trahison.

— Commentant l'issue du procès Es-
terhazy. la National Zeitung et la Vos-
sisclie Zeitung affirment dereohef que
l'Allemagne n'était mêlée en aucune fa-
çon dans le premier procès Dreyfus. La
puissanc e étrangère à laquelle on a fait
allusion est la Russie, qui avait désiré
se procurer des renseignements certains
sur l'état de préparation de l'armée
française; le fameux bordereau aurait
été volé à l'ambassade russe. Sur ces en-
trefaites, l'alliance franco-russe ayant
été proclamée, le gouvernement français
a voulu passer l'éponge sur les faits an-
térieurs et a agi de f?çou à donner a
penser que l'Allemagne était impliquée
dans cette affaire. C'était là la raison
d'être du huis-clos.

Les Berliner Neueste Nachrichten di-
sent que dans les milieux officiels, en
Allemagne, et dans les cercles diploma-
tiques, à Paris, tout Je monde est con-
vaincu de l'innocence de Dreyfus.

Allemagne
Au sujet de la question du septennat

naval , il se pourrait bien qu'une scission
se produisit dans les rangs du centre ca-
tholique. Les membres de celui-ci sem-
blent très divisés. Les groupes catholi-
ques ont toujours été disposés peu favo-
rablement à l'égard des exigences exces-
sives du parti militaire et le contact
qu'ils ont pu prendre avec leurs commet-
tants pendant les vacarces a tout l'air
d'avoir accentué chez certains d'entre
eux leur hostilité fondamentale contre
les dépenses pour la marine.

Le chef du groupe clérical bavarois, le
Dr Lieber, s'est, il est vrai, engagé très
avant en faveur des projets du gouver-
nement ; mais il n'a été jusqu 'ici suivi
qu'avec beaucoup de molesse et le voici
même désavoué catégoriquement par un
des chefs les plus militants du parti ca-
tholique rhénan , M. Schmidt, qui, dans
un discours à Mayence, a pris vivement
à partie le député bavarois et s'est pro-
noncé énergiquement contre toute aug-
mentation des charges bud gétaires rela-
tives à la marine. Il a même fait adopter
une motion en ce sens.

Est-ce là une simple manœuvre de
parti , destinée à faire conprendre au
gouvernement que le centre ne donnera
eon vote affirmati f qu'en retour d'avan-
tages certains et précis ? L'hypothèse n'a
rien d'invraisemblable. On ne sera pas
longtemps sans savoir ce qu'il en faut
penser.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève anglaise. — La fédération
des patrons applique les nouveaux < lock
out » aux ouvriers mécaniciens non gré-
vistes par séries successives. Lundi
3,000 hommes ont été brusquement pri-
vés de travail. Jeudi matin , Je c lock
out > a été signifié dans trois établisse-
ments d'une importance considérable: la
maison Kirb y, Batks & fi!?, la maison
Perquin & Cie, toutes deux de Leeds, et
Ja maison Fordschmith de Manchester.
Au total près de 10,000 hommes de plus
à supporter pour la caisse de Ja paye de
grève. Les patrons déclarent d'ailleurs
qu'ils De s'en tiendront pas là , et l'un
d'eux , M. Robinson , annonçait publique-
ment qu'avant lundi prochain la fédéra-
tion aurait jeté sur le pavé 40,000 hom-
mes de pius.

Les ressources de la grève sont exac-
tement mesurées et les ouvriers mécani-
ciens n'ont désormais p lus rien à atten-
dre, sinon de la réouverture de la ses-
sion parlementaire.

Facteur attaqué par des aigles. — On
écrit de Gap au Lyon :

Le facteur de Saint Bonnet à Develuy,
M. Zép hyrin Bonthoux , vient de se tirer
à grand'peine d'une aventure périlleuse
extraordinaire. Chargé de deux sacs de
dépêches, il était surpris par une tour-
mente a ffreuse de neige aux rampes du
col du Noyer et se reposait sur un ro-
cher, quand il vit fondre sur lui deux
aigles énormes. Saisissant son bâton fer-
ré, le facteur se défendit courageuse-
ment; brusquement deux nouveaux ra-
paces, qui suivaient la lutte de près, fon-
dirent sur Bonthoux par derrière. Une
lutte acharnée dura vingt minutes: puis
les aigles, dont deux étaient blessés par
le fer du bâton du facteur , prirent la
fuite avec des cris de rage. Exténué, le
facteur reçut des soins empressés au re-
fuge du col du Noyer.

Rappelons que Bonthoux , dont le cou-
rage et le dévouement sont légendaires
dans le Champsaur, est titulaire d'une
médaille d'or et d'une d'argent pour de
nombreux sauvetages.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'horlogerie en 1897. — Considérée
an point dé vue industriel et commer-
cial, l'année qui vient de s'écouler aura
été une bonne année moyenne ; pour
l'horlogerie da moins. C'est ce qui résul-
tera, nous avons tout lieu de le croire,
des statistiques de notre commerce d'ex-
portation , dont les résultats complets
nous seront connus dans quelques se-
maines.

L'année 1896 avait été, commerciale-
ment parlant, des plus brillantes. Notre
commerce d'exportation accusait ponr
l'horlogerie un chiffre de 93,110,654 fr.,
le plus élevé des six dernières années,
et qui n'avait pas même été atteint en
1891, qui fut pourtant une bonne année
avec ses 92,413,319 fr. d'exportation
horlogère.

On ne pouvait raisonnablement s'at-
tendre à ce que le résultat exceptionnel-
lement favorable de 1896 corresponde à
une situation définitive ; si donc, comme
nous le prévoyons, il y a déchet en 1897,
o'est que nous serons rentrés dans l'état
normal.

Il n'en est pas moins vrai que le nom-
bre de montres annuellement fabri quées
augmente, somme toute, mais dans une
proportion plus grande que celle de la
valeur représentée, oe qui s'explique par
le fait que le prix de vente des montres
est en baisse constante, grâce au déve-
loppement de nos procédés de fabrica-
tion , mais anssi — il est triste de le
constater toujours — à la concurrence
des prix que se font nos exportateurs, le
plus souvent sans utilité démontrée.

En faveur de qui se produit l'aug-
mentation de notre production horlo-
gère ?

(Voir suite en 4'ne page)

L'extrait de malt chimiquement pur
du D' G. Wander contient toutes les sub-
stances alimentaires dn malt, complètement
exemptes d'alcool et de tonte addition
médicinale. Les bons résultats que l'usage
de l'extrait de malt chimiquement pur
n'a cessé de donner depuis plus de '30
ans sont la meilleure preuve de son effi-
cacité curative contre les affections ca-
tarrhales. pulmonaires et gastriques. Allié
avec le fer , l'extrait de malt chimique-
ment pur du D"- G. Wander est un des
remèdes ferrugineux lf s plus digestifs dont
dispose l'art médical, et son efficacité
dans les cas d'anémie, de chlorose et
d'asthénie est universellement reconnue.
Les malades qui ne peuvent supporter
l'huile de foie de morue, ont dans l'ecc-
trait de malt à iodure de fer un succé-
dané des pins parfaits et très estimé, à
cause de sa grande vertu thérapeutique
contre les affections scrofuleuses, dar-
treuses et glanduleuses. Dans les cas où
l'huile de foie de morne lui est préférée,
le mélange de l'eoctrait de malt avec
l'hvile de foie de morue fournit une
préparation qui assimile l'huile à l'orga-
nisme, en la résolvant en minimes parti-
cules presque insipides et inodores et
parfaitement digestibles. Pour la coque-
luche, on emploie avec un succès pres-
que toujours infaillible l'extrait de malt
au bromure d'ammonium du D1 G.
Wander. L'extrait de malt au sel de
quinine et l'extrait de malt à la chaux
sont des préparations universellement re-
commandées par les autorités médicales,
le premier dans les affections nerveuses,
et le second' contre les maladies rachiti-
ques et tuberculeuses des os. — Dans
ces derniers temps, M. le D' G. Wander
a ajouté encore à ces nombreuses prépa-
rations un nouveau produit, à savoir
l'extrait de malt à la créosote, dans le-
quel celte dernière substance est repré-
sentée sous une forme absolument into-
xique, exempte d'irritation et insipide.
En considération de la propriété thérapeu-
tique spécifique de la créosote dans les
affections tuberculeuses des poumons, la
nouvelle préparation du D * G. Wander
est destinée à jouer un grand rôle dans
le traitement des maladies pulmonaires.
( in t rouvera des renseignements plus dé-
taillés sur les produits de malt dn Dr G.
Wander, qni ont obtenu les plus hautes
récompenses dans toutes les expositions
universelles, ainsi que sur le sucre de
malt, dans les prospectus déposés dans
toutes les pharmacies de la Suisee.

La valeur aliMentaire et cnratro du lait

La boisson de l'avenir c'est sans nul
doute les vins sans alcool, jus de raisins
stérilisés, naturels, provenant des meil-
leures qualités de raisins (en vente a la
Société pour la production des vins sans
alcool à Berne ) Plus de mal aux cheveux.

TONHALLE

<§halet du gardin (Ang lais
Dimanche 1« Janvier 1898

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DB HEUCHATEL

sons la direction de M. Ivo GAIANI, prof.
TTntrée : 50 cen.tixaa.ee

Messieurs les membres passif; et hono-
raires font priés de bien vouloir se munir
de leur carte de légitimation , laquelle
donne droit » deox entrées . 508

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ITeuchâtel suisse
Répétition des tableaux II, V et "VII,

lundi M janvier, à 8 henres du soir,
SALLE LÉOPOLD ROBERT

CERCLE NATIONAL
Jeudi SO janvier

-A- S îieTxiea et demie cL-u. soix
PREMIÈRE

CONFÉRENCE
DE

M. Robert COMTESSE
SUR LE

Rachat tejejins àe 1er
Tous les citoyens radicaux sont invités

à y assister.
52a Le Comité.

Monsieur et Mesdames
GRETHER remercient leurs pa-
rents, amis et connaissances de la j
part qu'ils ont prise à leui- grand
deuil et des témoignages sympa-
thiques et affectueux qu'ils leur
ont donnés. 529

Berne, 13 janvier.
La campagne de référendum contre

la loi de rachat des chemins de fer est
close. Elle a pleinement répondu, comme
résultat, à l'attente des hommes de bon
sens et de sang-froid.

Plus de trente mille signatures s'ajou-
teront demain, dernier jour utile, aux
49,914 déjà déposées à la chancellerie
fédérale.

Voioi l'état, par cantons, des signatu-
res tant déposées que prêtes à l'être :
Zurich 3140 Schaffhouse 1080
Berne 6472 Appenzell 92
Lucerne 7026 Saint-Gall 4047
Uri 1091 Grisons 3906
Schwytz 2100 Argovie 1080
Obwald 1093 Thurgovie 211
Nidwald 514 Tessin 4040
Glaris 800 Vaud 10061
Zoug 304 Valais 7626
Fribourg 11697 Neuohâtel 5003
Soleure 312 Genève 3732
Bâle-Ville 1080 
Bâle-Camp. 84 Total 76581

Voilà ls compte des signatures réunies
aujourd'hui à Berne. Il faut y ajouter
celles qui sont signalées comme devant
y arriver demain et qui, sauf contre-
temps imprévu , seront également dépo-
sées avant l'expiration du délai. En voici
l'état :

Zurich 104 Argovie 2055
Berne 1526 Vaud 1259
Fribourg 1300 Valais 40
Soleure 248 Genève 400
Grisons 303 Total 7235
Ge renfort portera la somme des signa-

tures à 83,816.
Ce chiffre dépasse celui atteint par le

référendum contre la Banque d'Etat, et
il est d'autant plus significatif qu'il s'est
constitué en dépit d'une obstruction
inouïe. Le canton de Vaud , en particu-
lier, apporte sensiblement le même con-
tingent de voix que pour le référendum
de la loi sur la comptabilité, qui n'était
point combattu par votre Association dé-
mocratique.

Le chiffre le plus étonnant est celui de
Saint-Gall.

Ce canton , dont on attendait à peine
2,000 signatures, en fournit le double,
malgré l'hostilité ouverte des politiciens
de tous les partis.

(Gazette de Lausanne.)
BALE VILLE. — Le banquier Albert

Burckhardt , récemment décédé, a, par
ses dispositions testamentaires, consaoré
une somme de 103,000 fr. à différents
buts philanthropiques et de bienfaisance.
Il a, en outre, légué aux musées histori-
ques et des beaux-arts un certain nom-
bre d'objets d'une grande valeur.

— Le Grand Conseil a passé à l'ordre
du jour sur la proposition Huber deman-
dant la création d'une académie des
beaux-arts à Bâle.

— L'Armée du Salut, section de Bâle,
vient de constituer dans cette ville une
brigade spéciale, inscrite à la police, et
qui est destinée à s'occuper du e relève-
ment » des ivrognes, c Relèvement » est
bien le mot, car les hommes qui compo-
sent cette brigade ont pour mission de
patrouiller dans les rues chaque nuit, de
10 '/a heures du soir à 1 heure du matin,
de ramasser tous les pochards incapables
de continuer leur route, ct, si faire se
peut, de les porter à leur domicile. La
brigade se compose de 12 soldats, et cha-
que nuit , à tour de rôle, deux d'entre
eux vont faire la ronde prescrite. Cette
petite troupe est placée sous le comman-
dement d'un brigadier en jupons.

Dimanche soir, la patrouille a recon-
duit chez elles deux femmes qui s'étaient
« piqué le nez » au point de ne plus pou-
voir mettre un pied devant l'autre.

SOLEURE. — 11 y a quelque temps, Jes
députés Balli et Meier ont déposé au
Grand Conseil soîeurois une motion ten-
dant à l'élaboration d'une nouvelle loi
sur la chasse. Les motionnaires deman-
dent que le territoire cantonal soit divisé
en districts de chasse qui seraient affer-
més aux plus hauts enchérisseurs. Le
permis de chasse serait purement et sim-
plement supprimé.

La motion déposée par MH. Balli et
Meier a causé une vive émotion parmi
les chasseurs soîeurois et même dans le
gros de la population. On estime non
sans raison que Je système proposé n'est
pas démocratique, car il ne favorisera
que les particuliers en état de payer de
gros fermages, et exclut du plaisir de la
chasse nombre de citoyens peu fortunés.
Les cantons de Berne, de Zarich et de
Saint Gall ont tous repousse une loi in-
troduisant des dispositions pareilles, et à
l'heure actuelle seul le canton d'Argovie,
grâce aux agissements de l'aristocratie
financière , possède le système préconisé
par les députés Balli el Meier.

En résumé , les électeurs soîeurois se
montrent peu favorables à la nouvelle
loi qu'on va leur proposer à la suite de
Ja motion dont nous venons de parler.
Ils déclarent que si le gouvernement en-
tend augmenter le revenu de la chasse,
il n'a qu'à élever le prix des permis sans
qu'il soit nécessaire d'élaborer une loi
favorable à quelques uns au détriment
de la collectivité.

SCHAFFHOUSE. — Jeudi après midi,
à Ramsen , un individu âgé de 60 ans,
adonné à la boisson, a tué sa femme à
coups de hache. Il a ensuite bu du
schnaps, puis a pris le train pour aller
se livrer à la police à Schaffhouse. Le
meurtrier ne témoigne aucun repentir.
Il vivait déjà depuis plusieurs années en
désaccord avec sa femme.

GRISONS. — Un fourgon postal attelé
de quatre chenaux a glissé sur le verglas,
sur la route de Tinten. Le conducteur
Franck a eu le crâne fracturé.

LE REFERENDUM.

Sôj#S3, S E(S DAMES les plus
Ç~~pO*P I, élégantes ont renoncé
feSsç )S^, » l'antique Cold-Gream
r yy ~ qni rencit et qui donne
jL-rsâ rC 

au v'
sa8e un reflet lui-

SSS3 \ sant. Elles ont adopté la
!^r:-v\ i  CRÈME SIMON , la
yX êy .  \ J Pondre de Riz et le Sa-
^

___ > von Simon, qui consti-
tuent la parfumerie la pins hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies,
parfumeries, bazars, merceries.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — Le Conseil fédéral,
après la vérification des signatures du
référendum sur le rachat parvenues à la
Chancellerie, fixera aujourd'hui le jour de
la votation populaire.



CANTON DE NEUCHATEL

Chanx-de-Fonds, le 12 janvier 1898.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
Cueillir des fleurs sur le mont Pooil-

lèrel au mois de janvier, ne presque pas
chauffer les appartements à la Chaux-de-
Fonds, se promener sans pardessus,
comme en juin, ne pas voir circuler de
traîneaux est uu fait bien rare, je vous
assure, dans notre petite Sibérie, que
d'aucuns commencent à appeler le
rrtit Montreux. Vrai, l'hiver est dément

n'y rien comprendre, et nous dédom-
mage amplement de l'arrière automne
qui fut morose, pluvieux, chicaneur et
grognon an superlatif. A part quelques
éclipses peu prolongées et bien pardon-
nables, le soleil nous fait une cour assi-
due depuis je ne sais combien de semai-
nes; sa trop constante fidélité a failli loi
susciter nombre d'ennemis parmi nos
agriculteurs, dont les citernes ont été à
sec durant quelques jours. Comprenant
le danger qu'il y avait pour lui à être
à mal avec les gens de la campagne,
le bon soleil, prudent autant qu'affable,
s'est modestement effacé devant quel-
ques bonnes ondées qui ont satisfait les
plus difficiles. Dès lors on est pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Ah t je ne prétends pas que les ama-
teurs du patin et les passionnés du ski
(nous avons beaucoup de skieurs ici),
ne mêlent pas leurs récriminations aux
Samins qui rêvent de batailles à boules

e neige et de luçées dans les rues en
pente ; je n'oserais pas non plus affirmer
que les marchands de combustibles et de
fourrures répondent aux sourires du so-
leil par des sourires bien aimables i...
Tout n'est dono pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Hélas I non.
Demandes le plutôt à nombre d'horlo-
gers qui n'ont que fort peu de travail
ces temps ci. Les affaires ont passable-
ment calé depuis trois semaines. Plu-
sieurs ne travaillent que trois jours sur
six.; l'hiver a beau être clément, o'est
peu réjouissant, c'est même inquiétant
pour quantité de familles. Il est vrai que
le mois de janvier est ordinairement
oalme pour plusieurs raisons, entre au-
tres parce que les grossistes étrangers
qui ont fait de gros achats avant les
fêtes de Noël, n'ont pas épuisé leur stock
de marchandises, ensuite parce que les
fabricants, très occupés par leur inven-
taire, ne font que peu de voyages d'af-
faires durant les premiers jours de ran-
gée. Puisse 1898 nous épargner le chô-
mage, qui nous a fait tant souffrir déjà I

La vie sociale et la vie politique sont
calmes dans notre grand village ; aucune
question importante ne préoccupe les
esprits et n'agite les partis ; excellente
préparation à la célébration du cinquan-
tenaire de la République. La malheu-
reuse affaire Dreyfas fait du reste ioi ,
comme ailleurs, l'objet de toutes les con-
versations. Je me garde bien de vous en
parler de cette affaire, qui a permis de
jeter bien des coups d'œil indiscrets
parmi les dessous de la justice humaine.
Autrefois les malheureux qu'on envoyait
au bagne savaient, comme Jean Valjean,
pourquoi on les y envoyait; aujourd'hui
ils doivent l'ignorer : c'est un secret
d'Etat.

Vous savez que notre tram électrique
fait d'excellentes affaires et que ses créa-
teurs n'ont pas lieu de regretter leur in-
telligente initiative. Le réseau très limité
qu'il parcourt actuel lement sera pro-
chainement agrandi à la grande satisfac-
tion des habitants des quartiers hors de
la ville. Le seul reproche qu'on puisse

lui faire k ce brave tram c'est de n'être
pas assez souvent à la gare lors de l'arri-
vée des trains. A qui la faute ? Aux
trains eux-mêmes, parce qu'ils sont en
retard T Je ne le crois pas, car jamais ils
n'ont été aussi réguliers que depuis
quelques mois? Au tram, alors? Peut-
être, quoique je n'aie pas vérifié la
chose.

Votre excellent violoniste, M. Peti,
s'est fait très applaudir lundi passé au
concert donné sous la direction de M.
Grundig, de la Chaux de-Fonds. H aura
regretté de jouer devant des bancs aux
trois quarts vides ; nous le regrettons
avec lui. Peut- être n'aurait-on pas dû
fixer la date de ce concert au commen-
cement de janvier, si près des fêtes de
Noël et du Nouvel-An. Que M. Pet» ne
secoue pas contre nous la poussière de
ses pieds; quand il nous reviendra, il
fera salle comble, j'en suis sûr.

Béroche. — La fièvre f aphteuse a
éclaté dans les Prises de Saint-Aubin et
Montalchez.

Trois étables sont infectées, écrit-on à
la Feuille d'avis du district de Boudry.
flBT**TV»- IJIMI ¦!! I II tiàrap*- HâkCsMj» "

Locle. — La Commune du Locle a dé-
cidé, pour consolider sa dette, de con-
tracter an 'emprunt de 850,000 fr., à
3 Ve Pour cent, auprès de la Banque can-
tonale.

I CULTES DV DIMANCHE 16 JANVIER 1898

S&LIBE N A T I O N A L E
8 »/i h. m. Catéchisme .ia Temple da Bv..
10 ù. 1" Culte à la CoUépals.
11 h. 2»« Culte à la Chapelle des Tan-eaux.
7 h. s. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedi*, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapellt des
Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Vi Uhr. Untere Kirche : PredigtgotteBdieMt
11 ijhr. Terreauschule : Kinderlenre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in SeriMrea.

. . Vignoble : :
8 *U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise..

tamaim œn&tmr&A Tsn *
Samedi 15 janvier : 8 h. s. Réunion d« prie»

res. Petite salle.
Dimanche 16 janvier

8 V, h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V« n. m. Culte d'édification mnranlifl. Pente

salle. Communion. (Hèb. IX, 2-1-28.)
10*/< h. m. Culte an Temple du Bas. (Canti-

ques 90 et 99.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Eta.de bi*

blique.
VAUSEYON. - Culte à 7 V» h. ds soir,

salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles de* autres cultes.

On peut répondre hardiment que
c'est en faveur des régions où les procé-
dés de fabrication suivent un dévelop-
pement constant.

De plus en plus, la fabrication méca-
nique tend à se substituer à l'autre ; or, si
certaines fabriques d'ébauches n'avaient
pas fait à temps les sacrifices voulus
pour maintenir la qualité à la hauteur
des exigences de la concurrence, on peut
dire que l'ancien mode de fabrication
aurait complètement disparu.

Hais, de ce qu'une ébauche est bonne,
il ne s'ensuit pas que la montre le soit
également. Les parties délicates, assor-
timents, échappement, empierrage, ré-
glages, s'exécutent après et par des
prooédés qui, trop souvent, ne sont pas
à la hauteur de ce que l'on est en droit
d'exiger.

On peut donc dire que, si le dévelop-
pement scientifique des procédés de fa-
brication, dans les fabriques de montres,
n'est pas accompagné d'un développe-
ment correspondant des méthodes tech-
niques dans les fabriques d'ébauches et
par une amélioration de la qualité des
parties d'achevage par les établisseurs,
le manufacturier se substituera insensi-
blement et irrémédiablement, à l'établis-
seur.

Avis aux fabriques d'ébauches qui ne
font pas encore la montre et aux éta-
blisseurs des régions où l'on n'a pas cru
devoir suivre le mouvement de trans-
formation qui adapte, chaque jour, les
procédés mécaniques à un nouveau
genre de montres.

S'ils n'y prennent garde, ceci tuera
cela et la question pourrait bien se poser,
un jonr, de savoir à quoi on occupera les
ouvriers qui, aujourd'hui, travaillent
pour les établisseurs.

Et qu'on ne se berce pas du chiméri-
que espoir que la montre à boite d'or
échappera toujours à la manufacture,
que sa fabrication demeurera forcément
là où elle est, parce qu'elle s'y est faite
jusqu'ici. Des exemples récents prou-
vent le contraire.

(Fédération horlogère.)

Leysin- — On nous prie de rappeler à
nos leoteurs qu'une vente aura heu pro-
chainement en faveur de l'asile de Ley-
sin. il y a là, nous fait-on remarquer, une
œuvre d'utilité publique, en même temps
que de fraternité chrétienne, dont l'ur-
gence n'est pas assez vivement sentie
chez nous. Les maladies de poitrine sont
parmi les plus meurtrières, mais leur
marche souvent lente frappe moins
l'imagination que celles d'épidémies eu
réalité moins redoutables. Cette indiffé-
rence est d'autant plus triste que, si on
les prend à temps, on peut les guérir
par la seule hygiène et le séjour dans un
air pur et vif comme celui de nos Alpes.
C'est pour faciliter ce séjour à ceux qui
ne peuvent en faire les frais complets
qu'a été institué l'asile de Leysin. 11
s'agit dono de vies à sauver, et cela dans
notre propre pays, tout autour de nous.
Le public neuehâtelois ne voudra pas,
dans cette circonstance, démentir sa ré-
putation de générosité. U se souviendra
de l'élan qui l'a porté au secours des
malheureux Arméniens. Il songera que
l'affreuse phtisie fait plus de victimes
encore, plus de veuves et d'orphelins
que le fanatisme d'un bourreau couron-
né ; qu'elle cause, elle aussi, des ruines,
des misères sans nombre, et que ce sent
nos compatriotes, Suisses, Neuehâtelois,
qui nous appellent maintenant à leur
aide.

La date de la vente paraîtra sous peu
aux annonces, avec la liste des dames
qui veulent bien se charger de recevoir
les dons.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
De retour à l'étranger et donnant de

mes nouvelles aux amis laissés à Neu-
châtel, savez vous oe que je leur dis, en
particulier? Non? Eh bien, voici:

Ce qui m'a le plus frappé en me pro-
menant sûr notre place du Port débap-
tisée, o'est de ne plus voir l'heure au
coin du Café des Al pes.

Excuses-moi et merci.
Un Suisse expatrié.

(Réd.) Les amis de notre compatriote
ne manqueront pas de lui répondre qu'il
n'est pas le seul à avoir été frappé de
ce fait, car ils sont nombreux les contri-
buables qui regrettent l'enlèvement de
la dite horloge.

Ils lui diront en outre que leurs plain-
tes sont restées sans écho, le Conseil
communal ayant pris le parti de n'en
pas tenir compte, estimant probable-
ment que le silence et le temps font ou-
blier bien des choses.

Pas toutes, cependant, témoin les li-
gnes de notre correspondant.

Neuchâtel, 14 janvier 1898.
Monsieur le rédacteur de là

Feuille d 'Avis de Neuchâtel-
Dans une assemblée du Conseil géné-

ral de la Commune de Neuchâtel qui a
eu lieu vers la fin de l'année derniers,
un honorable membre a réclamé contre
le tarif trop élevé établi par le Conseil
communal pour la visite des Musées de
notre ville. Il a rappelé que ces musées
sont dus aux dons généreux et aux tra-
vaux désintéressés d'un grand nombre
de nos concitoyens et qu'on ne doit pas
en rendre l'accès difficile au public par
une mesure fiscale. On pouvait espérer
que le Conseil communal, qui a reconnu
la justesse de ces réclamations, abaisse-
rait le tarif dès le commencement de
l'année 1898. Il n'en a rien fait. Il a
objecté que les habitants de la ville de
Neuchâtel peuvent visiter les Musées
deux fois par semaine gratuitement.
Sans doute, mais ils reçoivent continuel-
lement la visite de parents et d'amis du
dehors auxquels ils désirent montrer
ces Musées qui comptent parmi les prin-
cipales attractions de Neuchâtel. Mais
alors le tari f rend la chose onéreuse, et
il faut ou bien renoncer à aller aux Mu-
sées, ou bien faire une dépense exagérée.
Est-ce juste?

Qu'on veuille bien se rappeler que le
plus sûr moyen de tuer le désintéresse-
ment, le patriotisme et la générosité
o'est cette odieuse fiscalité qui se glisse
partout et empoisonne les plus belles
choses. C'est le ver qui pique l'écorce
de l'arbre et en fait écouler la sève, de
sorte qu'il ne porte plus de fruits. Nous
espérons que le Conseil communal com-
prendra son devoir et abaissera le tarif.

On habitant de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 14 janvier.
Le Comité central de l'association des

typographes suisses a fixé au 12 février
la votation préconsultative sur la rentrée
de l'association dans le Gevrerkschafts-
bund suisse.

— On assure de source certaine que la
direction supérieure des postes fédérales,
après avoir pris connaissance de Ja plainte
des employés postaux de Bâle, s'est dé-
clarée disposée à soumettre à un nouvel
examen les dispositions de la récente loi
sur les traitements.

Aarau, 14 janvier.
Le gouvernement argovien sa pro-

nonce contre la motion Hochstrasser.

Paris, 14 janvier.
La Chambre discute le budget sans in-

cident.
— Le Sénat a élu M. Demole vice-pré-

sident en remplacement de M. Scheurer-
Iestner.

— L'échange des ratifications de la
convention relative au Togoland a eu
lieu jeudi au ministère des affaires étran-
gères. A cette occasion, le grand cordon
de la Légion d'honnenr a été conféré au
comte de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne.

Paris, 14 janvier.
M. Trarieux annonce dans les couloirs

du Sénat qu'il n'interpellera le ministre
de la guerre que lorsque la situation du
colonel Picquart aura été réglée et lors-
que la justice civile se sera prononcée sur
les plaintes en faux déposées, depuis
quelque temps déjà, par l'ancien chef du
service des renseignements du ministère
de la guerre.

Paris, 14 janvier.
Ce matin, 400 étudiants ont brûlé

l 'Aurore devant l'école de droit, puis se
sont dirigés vers le pont St-Mionel en
criant : < Conspuez Zola t Mort aux juifs 1 »
Un groupe nombreux a frappé un jeune
homme qui criait : t Vive Zola I > , puis les
étudiants se sont rendus à la rue Mont-
martre, devant les bureaux de l 'Aurore ,
dont ils ont brûlé quelques exemplaires.
La police est intervenue ; dix minutes
après, les étudiants dispersés rega-
gnaient la rive gauche.

— Cinq à six cents étudiants ont
quitté cette après-midi le boulevard
Saint-Michel , criant : « Conspuez Zola l
A bas les juifs 1 » Ils ont pu traverser le
pont, malgré la police, et ont été finale-
ment dispersés à l'avenue de l'Opéra.

Londres, 14 décembre.
Une dépèche de Périm au Lloyd , en

date du 14 janvier, annonce qu'un stea-
mer anglais a aperçu un navire de guerre
allemand hors d'état de continuer sa
route. Les détails manquent.

— Des avis de Manchester et de Glas-
gow portent que les grévistes mécani-
ciens renoncent à demander 48 heures
de travail par semaine. Ce serait la fin
de la grève.

Madrid, 14 janvier.
La police surveille la légation des

Etats-Unis et le domicile de M. Wood-
ford. Ce servibè vient encore d'être ren- j
forcé.

Prague , 14 janvier. ,
On donne comme imminente la sortie ]

des députés allemands du Landtag de j
Bohème.

Klagenfart , 14 janvier. |
Ce matin, la gare de Pentebba a été j

complètement détruite par un incendie, i

Constantinople » 14 janvier.
Toutes les eûtes de Syrie sont couver-

tes de neige et le froid est très intense
en Turquie. Depuis trente ans on n'y
avait subi un hiver aussi rigoureux.

Bombay, 14 janvier.
En raison des troub'es dansIe Mekran,

un demi-escadron, 280 fantassins et deux
canons se rencontreront à Karantschi.
Les journaux expriment l'opinion qu'il
pourrait bien devenir nécessaire de pla-
cer le Mekran sous la domination britan-
nique.

flfew-York , 14 janvier.
On dément la nouvelle de l'envoi de

vaisseaux de guerre dans les eaux de
Cuba.

Washington, 14 janvier.
Le Sénat a adopté nne résolution invi-

tant M. Mac Kinley à proposer des me-
sures à adopter dans les eaux cubaines
pour protéger la liberté, la vie et les
biens des Américains à Cuba.

La Havane, 14 janvier.
La tranquillité est rétablie. Quelques-

unes des personnes qui avaient été ar-
rêtées ont été relâchées.

Le consnl Lee a donné l'assurance que
les Etats-Unis ne feront rien contre les
intérêts et les droits de l'Espagne.

— Les rebelles ont attiré le comman-
dant militaire de Santiago dans une em-
buscade, sous prétexte de négocier, et
l'ont assassiné.

Jours croissants,
Froids cuisants.

Jour de l'an beau
Mois d'août chaud.

Le jour, quand vient l'on neuf,
Croit du repas d'un bœuf.

Au dix-sept janvier, Saint-Antoine,
Le jour.eroft du repas d'un moine.

A la Saint-Vincent (23 janvier)
Tout Rèle, tout fend ;
L'hiver se reprend,
Il monte ou descend.

Au jour de la Saint-Vincent (22)
Cesse la pluie et vient le vent
Quand l'année est neigeuse.
Croyez-la fructueuse.

Janvier d'eau chiche •
Fait le paysan riche.

Les beaux jours du mois de janvier
Sont jours mauvais en février.

Saint-Vincent clair et beau,
Plus de vin que d'eau.
Vent marin sur gelée blanche,
Pluie ou neige.
Si l'hiver ne fait son devoir
Aux mois de décembre et janvier,
Au plus tard il se fera voir
Dès le début de février.

—— î —
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Berne, IS janvier.
Le dernier chiffre qu'on donne comme

total pour le référendum est 85,000.

Zurich, 14 janvier.
L'association suisse des agriculteurs a

décidé de demander à l'Union des pay-
sans d'examiner la question de la four-
niture des grains pour l'armée par l'in-
termédiaire du secrétariat agricole.

Elle demande à l'association scolaire
suisse de convoquer une conférence de
maîtres des écoles normales et d'agricul-
ture, d'agriculteurs pratiques et de pro-
fesseurs à la section agricole de l'Ecole
polytechnique, afin de déterminer les
mesures à prendre pour généraliser l'ap-
plication de la comptabilité agricole.

La réunion a enfin émis l'opinion que
le personnel enseignant et les élèves des
cours agricoles devraient recevoir des
subsides de la Confédération.

Paris, IS janvier.
Le Petit Temps annonce que le mi-

nistre de Ja justice saisira le parquet
pour ouvrir des poursuites contre M.
Zola sur une plainte de M. Billot, minis-
tre de la guerre, au nom des autorités
militaires, visées dans la lettre de M. Zola
et dont il est le chef responsable.

Londres, 15 janvier.
On mande de Constantinople au Stan-

dard le bruit que des troupes françaises
auraient franchi la frontière de Tripoli.

Bombay, 15 janvier.
On apprend le débarquement, le ii

janvier, à Ormara (dans le Mekran), du
colonel Maine à la tête d'une expédition.
Tout est tranquille..

11BNIËRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Jacob Hemmerli,
à Vinelz, Monsieur et Madame Gottlieb
Hemmerli et leurs enfants, à Vinelz , Mon-
sienr et Madame Jean Hemmerli et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Scheuermann, à Neuchàtel, ainsi
que les familles Nicole et Hemmerli, à
Neuchàtel, et Schenker, à Cortaillod, font
part à lenrs parents,' amis et connais-
sances dn décès de lenr chère sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle Elisabeth HEMMERLI ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
7 heures du matin, dans sa 68m» année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 14 janvier 1898.
Dien fait habiter en famille

ceux qui étaient seuls.
Psaume LXVIII , 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien dimanche 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Fanbonrg de l'Hô-
pital 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 536c

Monsieur et Madame Ernest Strittmatter-
Warnery et leur enfant , Monsieur et
Madame Albert Strittmatter-Sandoz et lenrs
enfants, Monsieur et Madame Albert Mûller-
Cuenin, ainsi que les familles Millier ,
Strittmatter et Haussmann - Strittmatter,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de

MADAME

Anna- Marie - Henriette STRITTMAT I ER
née HCIi liER,

leur mère, grand'mère, sœur, tante et
grand'tante, que Dieu a retirée à Lui le
jeudi 13 courant, dans sa 601» 1 année.

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

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

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

terive.
On ne reçoit pas .

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 516

Madame Lina Frech, Madame et Mon-
sieur Perrenoud-Frech, Madame veuve
Marie Breithanpt-Frech, à Neuchàtel, Ma-
dame Mosset Frech, en Amérique, Mon-
sienr 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-Taucher
et son fils, aux Ganevf ys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame Eugène Vaacher-
Gutknecht et leur fils, à Fleurier, Mon-
sienr et Madame Ami Vaucher-Amez-
Droz et lenrs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Ami Bolens-
Vancher et lenr fille , Monsieur et Madame
Lucien Vaucher Béguin et lenrs enfants,
à Fleurier, ainsi que les familles Frech,
Mosset, Vaucher, Marillier et Kensch ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'épronver en la personne
de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur CHARLES FRECH,
que Dien a rappelé a Lui jeudi 13 cou-
rant, à 8 heures dn matin, dans sa 66«"
année, après une longue et douloureuse
maladie.

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

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

Ps. XL, v. 2.
Il guérit ceux qui ont le cœur

brisé et II bande lenrs 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 lien de lettre de

faire-part. 497

La famille Meistre-Grellet, à Serrières,
a la douleur de faire part à ses parents,
amis et connaissances de la perte de lenr
chôre mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère,

MADAME
veuve Lisette GRELLET née P0INTET,
que Dien a retirée à Lui dans sa 85»» année.

Serrières, le 14 janvier 1898.
Toujours avec Jésus.

Thess. rv, 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 janvier,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai Philippe Su-
chard 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 527c

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Hélène Jacot, à Peseux,
Madame et Monsienr Albert Apothéloz-
Jacot et leurs trois enfants, à Bevaix,
Madame et Monsieur Despland Jacot et
leur famille, à Gorgier, Madame venve
Jacot Pingeon, à Peseux, et sa famille,
Madame veuve Jacot-Koenig , à Paris, les
familles Martin, à Peseux, Paris et en
Amérique, et les familles Jacot, à Gor-
gier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Auguste JAC0T-MARTIN ,
décédé à Peseux le 14 janvier 1898, après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 67 ans.

Ne crains point, car je suis
avec toi ; ne sois point éperdu,
car je suis ton Dieu.

Esaîe XLI, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

dimanche, à 1 heure après midi. 539e

AVIS TARDIFS

Club des Vagues
Assemblée extraordinaire le 15 janvier

1898, à 8 heures du soir, au local, café
de la Poste, 1« étage. Exécution d'm
hjdroplqae. 561
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— Faillite de Alcide Ducommun, seul
chef de la maison Ducommun-Aubert,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 27 décembre 1897. Première
assemblée des créanciers : le lundi 17
janvier 1898, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chanx de-Fonds.
Délai pour les productions: 8 février 1898.

— Faillite de Achille Moïse, marchand
de bétail, demeurant précédemment à
Colombier, actuellement sans domicile
connu. Date du jugement de clôture : 29
déoembre 1897.

— Concordat de Arnold Humbert-Droz ,
maréchal, domicilié à la Chaux-de Fonds.
Date du jugement accordant le sursis : le
27 décembre 1897. Commissaire au sursis
concordataire: Henri Hoffmann , substitut
dn préposé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 28 janvier 1898. Assemblée des
créanciers : le mercredi 9 février 1898, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièoes: dès le 30 janvier
1898. Tons los créanciers sont invités à
assister à la réunion fixée an 9 février
1898.

— Par jugement en date du 10 janvier
1898, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Aline Porta née Jeanmonod,
repasseuse, demeurant à Cortaillod; et
son mari le citoyen Antoine Porta, en-
trepreneur en maçonnerie, également
domicilié à Cortaillod.

— Dame Jeanne-Hélène-Alice Mùhle-
mann née Leuba, ménagère, domiciliée à
Couvet, rend publique la demande en sé-
paration de biens que, à l'audience du tri-
bunal civil du district dn Val-de-Travers
du 10 janvier 1898, elle a formée contre
son mari, le citoyen Otto Mùhlemann,
comptable, anssi domicilié à Couvet.

— Dans sa séance dn 29 décembre
1897, la justice de paix de la Chaux de-
Fonds a nommé Charles Vielle-Scmtt,
propriétaire, à la Chaux-de-Fonds, cura-
teur de Victor Mathey-Prévôt , fils de
Fritz, originaire de la Chaux-de Fonds et
de la Sagne, agriculteur, anx Petites-Cro-
settes, rière Chaux-de Fonds.

— Il a été fait dépôt le 11 courant , au
greffe de paix du Landeron, de l'acte de
décès de dame Marie Elise Ida Kaufmann ,
veuve d'Alphonse Kiufmann , décédée à
Neuveville le 10 décembie 1844. Ge dépôt
est effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.
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MGIÏÏES, MITES H COLLETS
reçus en décembre, seront vendus

A-VIL PRIX pour un prompt écoulement

ULLMANN - WURMSER & FILS

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

â

lalt stérilisé, pour nouveaux nés ( J* */a ^  ̂
¦ fr' ~f nJ la b o u t e i l l e . . . » —.40

î et malades ( le litre . . . .  » -.55
fy*k «_,. mm-m... s. -, ¦¦. ¦ ( la Va bouteille. . » —.75u$ Crème stérilisée, produit exquis. \ /* . .„ . -_
alfa. * t bouteille. . . » 4.40

Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 ots.
Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200?grammes, à 75 centimes.
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m Les EMPLÂTRES
POREUX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS, contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

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

EMPLÂTRE? p ALLfGOCK
sont sans DANGER AUCUN pour ia peau la plus délicate.

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

» pharmaciens et (irocr'-'stes. .. .  . . . ' . . - '

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - ]Q Jf o. 3L* X3S - Téléphone 2055

Charcuterie de 1er ordre, fabrication an moyen de machines. — Maison connue
ponr livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tous genres, des
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors. Demander le prix courant.

DlPOT DE DYNAMITE A TDSGHEBS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite s 83 °/0, 75 °/0, 48 % et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules: N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Hdeb.es: Simples , doubles et de gnttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Propriété  ̂venûre
f" Aux abords Immédiats de la villa, en
ôffrê'a ve"ndfe"ïïne belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po-
tager et d'agrément. Espaliers de choix.
Grande vigne- Beaux ombrages. Vue
superbe sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Accès facile. Jouissance : 24 juin
1898. S'adresur étude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 12433
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Blanche reprit d'une voix plus pres-
sante :

— Florent et Gacl voient en moi l'en-
nemie de la maison... Pour elle je sais,
je reste uno étrangère, elle ne m'accep-
tera jamais... il faut que BlancheHal gan
disparaisse pour que leur blason soit lavé
de la tache qu'y avait imprimée mon
nom de bourgeoise... Mais que vous font
à vous ces considéra tions, Simon ? J'étais
digne d'être la femme du marquis Tan-
guy, puisque mon père l'avait sauvé et
que je l'aimais...

— Oui, vous en étiez digne l
— Quoi , vous avouez que je n'ai ja-

mais commis de mal, vous affirmez que
j'étais une compagne créée pour votre
maître, et vous vous obstinez à me per-
sécuter? Vous me save z innocente et
vous me torturez?...

— J'ai juré, répéta Simon.
— Est-ce qu'un tel serment engage ?

Votre crime est d'y rester fidèle... Je
vous en donne ma parole, comme je l'ai
donnée à Florent et à Gacl , je me tairai :

(BeprodU':tion Interdite aux journaux qui
n on' pu triitè av« la Société dea Gens de
i.'ii rsa.)

Tanguy ne saura rien, rien l Loin de
vous chasser du château , je redoublerai
de bonté pour vous. Je vous devrai tout :
la liberté, la vie ! Je saurai m'en souve-
nir. Voyons, Simon, je suis riohe, très
riche ! Tanguy vendrait la dernière
pierre des châteaux de Coëtquen et de
Combourg pour moi... Que demandez-
vous ? Que voulez-vous ?

— Je veux, dit Simon , vous laisser ce
pain et cette cruche d'eau, Madame.
Après, je m'éloignerai pour revenir la
nuit prochaine.

— Et Tanguy, Tanguy qui va revenir,
Tangay dont le désespoir en apprenant
ma mort est capable de le pousser à
toutes les extrémités!... Ohl cela est
horrible, horrible !

Elle s'arrêta , puis d'une voix brisée
elle demanda :

— Combien Florent et Gaël vous don-
nent-ils pour me torturer .

Le visage de Simon devint plus pâle
encore.

U s'approcha de Blanche, saisit ses
poignets dans ses doux mains et les ser-
rant avec violence :

— Ils m'ont promis le double si je
vous assassinais I

Blanche se recula jusqu'à la muraille.
— Non , non ! fit-elle, je ne veux pas

mourir I
— J'ai refusé de verser votre sang,

reprit Simon ; j'ai refusé de vous laisser
mourir de faim , et le jour où l'on m'in-
terdirait de vous apporter à manger,
j'ai déclaré que j 'avouerais tout au mar-
quis... Mais j 'ai juré de vous garder pri-
sonnière et je le ferai... Ne tentez pas
de vous évader , pas plus que de me cor-
rompre... Le jour où vous fere z un pas

vers cette porte , j'emploierai la force, la
torture s'il Je faut pour que vous ne
franchissiez jamais le seuil de ce cachot
où vous devez rester enfermée.

Blanche ne répliqua rien. Semblable à
une biche forcée, elle restait acculée
dans J'ang le de sa prison, comprenant
qu 'à cette heure elle n'avait aucune prise
sur l'intendant.

L'effroi qu'elle ressentait en regardant
le visage de Simon fut tel qu'elle n'a-
jouta pas un mot.

— Je vous apportera i demain de la
paille pour votre lit, dit ie misérable en
sortant.

Quand il revint la nuit suivante,
Blanche ne lui adressa pas une parole.

Durant trois jours, elle garda le si-
lence. Mais vers le milieu du quatrième,
un grand brait de chevaux s'étant élevé
sur les ponts, elle en conclut que le mar-
quis venait d'entrer au château.

— Tanguy est-il revenu? dit-elle
quand le geôlier pénétra dans le cachot.

— Monsieur le marquis est arrivé.
— Il pleure, il se désespère, et vous

pouvez être témoin insensible d'une dou-
leur qui est votre œuvre I Simon, vous
avez eu une femme, une mère 1 Est-ce
que rien ne vibre en vous à ce souve-
nir ? Pouvez-vous vous ra nger du côté
des méchants, quand il vous serait si
facile de vous dévouer à une pauvre
femme ?

— Si je vous rendais la liberté, Ma-
dame, le comte Florent me tuerait.

Simon dit ces mots avec une telle as-
surance, que Blanche en eut le frisson.
Elle savait Florent capable de tout .

Le geôlier la quitta , et pendant quinze

jours Blanche feignit de dormir à l'heure
où il lui apportait du pain. N'espérant
plus vaincre cet homme, elle souffrait
de sa vue et fermait les yeux dès qu'elle
entendait la clef tourner dans la serrure
rouillée.

Elle finit même par s'habituer telle-
ment à ce bruit , qu'il ne la réveillait
plus. Le sommeil qu'elle avait feint d'a-
bord devint réel . Qaand il voyait ainsi
la jeune femme si pâle, si blanche sur
son grabat , Simon ne pouvait s'empê-
cher de frémir. L'œuvre qu 'il accomplis-
sait lentement était bien un assassinat.

Pendant le jour , la muette douleur du
marquis le poursuivait de son souvenir ;
la muette désolation de Rosette frappait
de nouveaux coups sur son cœur.

Simon était ambitieux , avare ; il vou-
lait offrir à sa fille une dot considérable,
et, grâce à l'appât de cette fortune, ten-
ter un cadet de famille. Le choix du mari
qu 'il destinait à Rosette était fai t d'a-
vance. Quand elle aurait dix-sept ans et
qne sa frêle santé se serait fortifiée, il
irait dire au comte Florent : < Nous som-
mes liés l'un à l'autre par une compli-
cité monstrueuse. Cent mille livres ne
peuvent suffi re à payer mon silenee. II
me faut pour ma fille le nom que vous
portez. Vous avez emprisonné la mar-
quise parce qu'elle avait épousé le mar-
quis deCcëtquon ; vons ferez comtesse la
fille de Simon vorte intendant , votre
homme à gages, presque votre vaiet. Et
vous le ferez , parce que sans cela il ira
crier votre infamie et que vous sert z
déshonoré devant toute la noblesse de
France. Mieux vaut encore une mésal-
liance qu'une flétrissure infamante. »

Simon ne s'inquiétait jamais du con-

sentement de Rosette quand il prenait
ses arrangements d'avenir. Il ne lui sem-
blait pas possible qu'elle ne se trouvât
point complètement heureuse d'entrer
dans . une des plus nobles familles de
Bretagne.

Jamais non plus il ne se demandait si
l'enfant qu'il aimait jusqu'à l'idôlatrie,
jusqu 'au sang, ne serait point châtiée,
elle innocente, des crimes qui se com-
mettaient pour elle I

Cependant , tout en restant dans la
limite de ce qu'il avait promis aux deux
frères et de ce que lai-même avait ré-
solu , il ne pouvait s'empêcher de res-
sentir une pitié profonde pour la jeune
femme ensevelie vivante dans ce tom-
beau. L effroi le prenait souvent à la
pensée des représailles du ciel. Si Flo-
rent se raillait de l'enfer et niait Dieu,
Simon y croyait. A défaut du repentir
qni eût entraîné l'expiation , il éprouvait
des remords... La vue de sa fille le fai-
sait par fois tressaillir sous l'impression
d'nné terreur indéfinissable. Elle était si
pâle, si pâle, cette Rosette, jadis fraîche
et rose comme les fleurs 1 Dn feu étrange
illaminait son regard. Elle avait dans
l'esprit des lueurs prophétiques. Parfois
on eût dit qu'elle voyait au delà du
monde réel. Sa démarch e prenait quel-
que chose d'aérien , semblable an glisse-
ment des ombres. Son sourire gardait
des mystères ; son silence semblait plein
de pensées. C'était une créature belle et
toacbante , mais dont l'aspect inquiétait.
Elle ne semblait pas faite pour la terre.
On pouvait croire que l'aile mystérieuse
de la mort l'avait frappée , à considérer
son attitude brisée, à suivre ses yenx
quand ils se fixaient sur le oiel, comme

PATIRA

VENTES AUX ENCHÈRES 

Grandes enchères de Mail et matériel de ferie
«à. " JL" Jr~i X JEEC T M T J l~* î

Pour canst de cessation de fermage, H. André Brand fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domicile, â Thielle, le vendredi 21
janvier 1898, et cas échéant, le jour suivant, dès les 9 heures du matin, tout
son matériel de ferme, vif et mort, comprenant :

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

5 chars à flèche dont trois à échelles et deux à pont, l'nn avec planches de côté,
1 char à brecette, 1 voiture nenve à six places, 1 traîneau tout neuf, 1 bosse à
purin, i battoir à deux chevaux (bonne construction), 1 faucheuse système Cormick
Aebi, 1 semoir à cheval, 1 hache paille, 1 concasseur, 1 coupe-racine, 1 piocheuse,
1 rouleau, 3 herses dont nne de prairie, 2 charrues dont nne Brabant, système OU,
2 butoirs, 1 sarcleuse, 1 van, 1 balance décimale, i colliers de cheval et 1 collier
acglais, 2 colliers de vache, 2 cuveaux à lessive, outils aratoires, etc., etc.

Environ 40 mesures de blé de Pâques, 100 mesures de blé mélangé ponr mon-
ture, 40 mesures de seigle de printemps, 42 mesures d'esparcette, 50 kg. de trèfle,
environ nne quarantaine de tas de foin et quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

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

250 Le Greffier de paix, E. Berger.

ANNONCES DE VENTE 

Fabrique d'appareils électriques
PETER, FAVARGER & C"

NEUCH ATEL

Deux médailles d'or et deux médailles d'argent À l'Exposition
nationale suisse de Genève 1896

Fournitures et pose de Sonneries électriques, de Téléphones domesti-
ques, de Paratonnerres, d'Horloges électriques. — Matériel de première
qualité et monteurs expérimentés.

WrW LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 
~~m§

Fournitures de tous supports et aeeessolres pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verreri» ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes; réflecteurs et

abat-jour métalliques.
Albums Illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Suisse et de l'étran-

ger. Vente aux tarifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques de supports existants, à gaz, à bougies,

à pétrole ou à huile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique

communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. H 11725 N

Demandez partout les ^ H 5258 Q

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages pour enfants. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantillon» et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bèugger, Baie.

LE DERMATOLIP du Dr WANDER
(meilleure huile pour le cuir) amollit le cuir le pins dur et le plus vieux, le
rend sou nie, fl'xible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
ensuit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles , voitures. — En vente ohez MM. A. Zimmermann, droguerie, £. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

^ f̂flfflpatsss  ̂ £'̂ S^̂ ^̂ ^'̂ l£ î̂ J - * MJ



" 13 .3 i 13333 ¦ aEBEIEi EHO
EXPOSITI ON UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC _
GRANDE PPIYH Sans nous pr éoccuper de la concurrence de prix oui ne peut nous être f aite qu'au détriment de **¦¦*«¦«¦*« W ¦»¦ •*• \la Qualité, nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés 5
¦ ¦ M ¦ D niir ; nr c i onmiic Miles au principe qui a f ait notre succès : °°

Xnrwffl Donner le meilleur produit au plus bas pris possible. s
Ppîl iSÏ I Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

| Tcj ènj Sl I l'unité de qualité,
MKEJKMM celle que notre expérience d'une industrie que nous avons créée il y  a quarante ans, nous a
122 1 démontrée nécessaire et suff isante.

. IJBM ĤB ia seuie garantie pour [acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les
tl CHRISTOFLE wSSr obj ets po rtant la marque de f abrique ci-contre ez le nom CHPSISTOFIL E en toutes lettres.

] ' Seules garanties pour l'Acheteur. || CHRISTOFLE: & O*.

Dépôts des thés
DE LA.

maison DUMUK
à. o-EarÈTTE

chez M. PANIBB, rne dn Seyon, Neu-
chàtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 fr.
le deml-hUo. H. 8383 X.

L.-F. Lambelet & C*
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

ZLTe-u.c:ia.â,tel
UOUILLË ET COKE

pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blsnzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
TÉLÉPHONE 

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

Se recommande,
P. 8TUDEB,

9808 rne Saint-Honoré n» 18.

Pétrole pour les cheveux
dn pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia da la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise lu croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Eépêi géaêral à Neuohâtel :

Pharmacie A. BO UR GEOIS.
BOIS BÛCHÉ

Anthracite - Houille
Oolse. jBrïq.aa.ettes

J. STAUFFER
Bne du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

jusqu'à 22.50 le mètre et Brocarts de Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg»
TffljTV «r

~"̂ É © Soie noire, blanohe et couleur à partir de 95 et. jusqu'à fr. 38.SO le mètre — en uni, rayé,ÏÈ. K _
 ̂  ̂  ̂ 1 

_. ._ 
m̂ M m  ̂ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

H __. âC_ i  W%1 £\ £ 4̂ J__ . l Al A C" 1 J| f1 Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6 55¦ |~J|||*i V1 M n̂k ¦ ¦ I ¦-¦ L|1 I #111 Etoffes en Soie éorne p. robe » 10.80 à 77.50 | Etoffe» de solep. robes de bal 95 ot. à 22.50
¦ ¦ _ \ \  I I I I .% ¦ l V ¦ I RI  , F 1 1 4uLI I le mètre- Armures-Sole, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duohesse, Prinoesae, Mosoovite , Maroellines, Etoffes¦ I l  I llli T IL f  \F  11^ J l i t  I | IU 

de soie pour oouTOrtttres piquées 
et 

drapeaux, etc. etc., franoo à domiolle. Echantillons et catalogue par retour.
6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

si elle tentait d'en sonder les profon-
deurs infinies .

Rosette ne se plaignait pas ; le médecin
ne trouvait en elle aucun cas pathologi-
que à signaler, et cependant elle subis-
sait un dépérissement progressif.

Quelquefois elle (adressait à son père
des questions étranges.

— A quel âge précis est morte la mar-
quise ? demanda-t-elle un jour à Simon.

— Tn le sais, dix-sept ans.
— Dix-sept ans... et combien de mois t
— Qae signifie cette insistance ?
— Je voudrais le savoir, père.
— Dix-sept ans, deux mois, cinq jours.
Rosette se leva, prit un calendrier et

y fit une marque au crayon .
— Qu'écris-tu là, Rosette ?
— La date à laquelle, moi aussi, j'au-

rai dix-sept ans, deux mois, cinq jours.
— Mais que signifie...
— En vérité, dit Rosette, je ne le sau-

rais dire... non, je ne le saurais dire...
mais parfois il me semble qu'entre moi
et la pauvre chère belle marquise, que
j'aimais tant, il existe un lien étrange
que rien ne saurait rompre, rien...

— Tais-toi 1 tais-toi I dit Simon, tu
m'épouvantes I

Rosette serra le calendrier dans une
cassette et embrassa son père.

Celui-ci la. pressa sur sa poitrine avec
une effusion mêlée de crainte.

— Tu m'aimes bien ? lui demanda-t-il.
— Oui, bien 1 Vous êtes bon, honnête,

loyal et tendre ; comment voulez-vous
que je ne vous aime pas ?

— Et si je n'étais rien de tout cela?
Rosette le regarda lentement:
— Je vous porterais cette sorte de res-

pect que l'on doit à l'auteur de ses

jours... mais je ne pourrais vons aimer,
jamais! jamais ! jamais ! Si vous man-
quiez de tendresse, votre froideur glace-
rait mon expansion... Si vous manquiez
de loyauté, l'honnêteté de mon cœur se
révolterait contre vous... et puis...

— Et puis, Rosette t
— Je vous regarderais à l'avance com-

me mon meurtrier... car, je le crois, je
le crois d'une façon absolue, l'expiation
du crime des pères est poursuivie dans
leurs enfants. Une faute commise par
vous me tuerait !

Rosette dit ces mots avec une sorte
d'assurance farouche.

— As-tu juré de me désoler, Rosette ?
Que veux-tu dire ? Que penses-tu ?

— Eh ! que puis je penser, sinon que
je vous aime, que vous me gâtez?... Ma
tendresse et mon respect n'ont de limites
que votre indulgence... Vous êtes le seul
être que je chérisse au monde... J'aimais
beaucoup la marquise et Dieu l'a rappe-
lée... Dieu i'a rappelée, c'est pour moi
un grand malheur... Vous en souvenez-
vous, je ne voulais pas croire qu'elle fût
morte, et souvent encore mes rêves me
la montrent vivante, oui, vivante, mais
blanche comme son suaire, les joues cou-
vertes de pleurs et tendant les bras vers
moi.

— Ce sont des visions folles et dange-
reuses, Rosette.

— Je le sais, mais qu'y faire?... Je ne
les provoque ni ne les repousse... Vous
le savez, toute petite, j'avais des rêves
étranges et je disais des choses qui vous
surprenaient tous... Aussi, père, il ne
faut point vous alarmer quand vous
écoutez mes songeries : l'aile du veut les
chasse, les chasse loin !

Elle jeta ses bras autour du cou de son
père et l'acoabla de caresses.

Pour la première fois de sa vie, Simon
souffrit en les recevant. Loin d'oublier
les divagations de Rosette, elles l'épou-
vantaient. Le souvenir de Blanche évo-
qué par elle avait serré son cœur comme
une tenaille roogie au feu. La date ins-
crite par elle brillait devant ses yeux.

Il quitta Rosette presque brusquement
et s'( lança dans le bois.

Pendant deux heures, il marcha fié-
vreux, haletant.

— Je suis un misérable, pensait-il , un
misérable ! Si Rosette disait vrai ? Dieu
communique souvent ses lumières aux
innocents... Si en croyant travailler à
son bonheur, je concourais à sa perte ?
Non, non, cela ne se peut pas t Les en-
fants ne soldent pas les dettes du père !
J'accepte le châtiment pour moi, je veux
que Rosette soit riche,heureuse ; je veux
qu'elle devienne la femme du comte Flo-
rent, et ce serai

Après une longae course, il rentra
plus calme, et lorsque les ombres du
soir ramenèrent l'heure à laquelle il des-
cendait au cachot, il cacha dans sa poi-
trine un objet d'un mince volume, et
quand il se trouva dans le souterrain, il
plaça cet objet entre les mains de Blan-
che endormie.

C'était un petit crucifix d'argent dont
la croix s'ouvrait au pied et contenait
une sainte relique, sur la banderolle de
parchemin de laquelle était écrit le nom
de saint Hervé.

Quand elle ouvrit les yeux, le lende-
main matin, Blanche poussa un cri de
joie et porta le crucifix à ses lèvres.

C'était la première consolation qu'elle

éprouvait depuis qu'elle était séparée du
monde. A l'ardeur de sa prière, a l'élan
de ferveur et de confiance qu'elle res-
sentit, elle comprit qu'elle n'était pas
seule. L'Ami céleste descendait avec elle
dans la prison. Elle pouvait pleurer de-
vant l'image la plus complète et la plus
divine de la douleur ; elle aurait pour
ses baisers les pieds et les mains percés
de clous ; elle s'abîmerait dans la pensée
de la Passion du Golgolha poar garder la
force de boire son amer calice. La foi
qu'elle conservait dans son âme brilla
d'une puissance nouvelle. Un espoir con-
fiant raffermit sa pensée.

Où Dieu vient, la consolation descend.
La nuit suivante, elle veilla pour at-

tendre Simon.
— Je vous remercie, lui dit-elle; oui,

je vous remercie !
— Ecoutez, dit Simon, je suis un mi-

sérable, je le sais, uu bourreau... Si c'é-
tait à recommencer, jamais je ne donne-
rais ma parole... Mais j'ai juré... j'ai
juré...

La semaine suivante. Blanche trouva
quelques Heurs tardives près de Ja cru-
che d'eau. Elle les prit avec une joie
enfantine. Leur v?gue parfum lui rap-
pelait les senteurs embaumées des par
terres, les grands ombrages, les corbeil-
les fleuries. Pour elle, les splendeurs de
la nature se résumèrent dans les frêles
corolles qu'elle effleurait de son souffle.
Elle les posa sur la partie du mur qui se
creusait jusqu'à la meurtrière, et tout le
jour elle regarda ce bouquet dont les pé-
tales perdaient lentement de leur fraî-
cheur.

Blanche les mit rafraîchir dans la cru-
che d'eau. Simon le vit, et deux jours

plus tard il apporta un petit vase dans
lequel trempaient quelques tiges.

Evidemment Simon se repentait, Si-
mon luttait contre sa conscience.

Blanche tenta plus d'une fois de rame-
ner l'entretien snr le pardon du marquis
si sa femme lui était rendue, sur sa re-
connaissance personnelle. Simon l'écou-
tait silencieux, appuyé contre la porte
du cachot, et répondait d'une voix
sombre :

— Le comte Florent me tuerait !
L'automne s'acheva, l'hiver suivit. Oh t

le froid dans ce cachot sombre, au sein
de cette nuit presque perpétuelle ! Le
froid sur celte couohe de paille, entre
des murailles humides ! Qui dira ce que
sont de pareilles souffrances et ce qu'il
faut de courage pour n'en point mourir?

Simon apporta quelques vêtements à
la jeune femme, des habits de laine gros-
sière, et que cependant elle reçut aveo
reconnaissance. Mais bientôt une souf-
france nouvelle vint doubler la somme
de ses douleurs. Des rats envahirent les
oubliettes. D'où venaient-ils ? Peut-être
de quelque galerie creusée par eux, peut-
être aussi avaient-ils suivi les murs et ga-
gné la meurtrière.

La nuit, ils couraient sur le sol , esca-
ladaient la couchette de la prisonnière ;
l'horreur et le dégoût suffoquaient la
malheureuse femme. Qaand elle tentait
de les chasser, ils lui déchiraient les
mains d'une façon cruelle. Elle perdit le
sommeil et dut lutter sans trêve contre
des ennemis acharnés dont aucun moyen
ne put la débarrasser d'une fa çon com-
plète.

Quand sévirent les grands froids, le
veut s'engouffra dans le souterrain, les

AVIS DIVERS

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Dr JDI.ES BORKL a transféré

«on domicile de Peseux a

COROELLES
Villa Porcena

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

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

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

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

Concise, le 7 janvier 1898.
312 Greffe municipal.

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

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

Ed. Petitpierre, notaire
Terreanajx 3 187

Leçons de piano'MUï PEKSOZ
#lève dn Conservatoire royal de Berlin.
Rne J.-J. Lallemand 1. 299

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

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M»" SCOTT

2, Avenue du 1er Mars. 2

RISTAURANT-PENSION DK

TEMPÉ RANCE ELZUGR E
Bue Salnt-Maurioe 4, 1« étage

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

Cantine» à emporter. 7027

PAtieJATI soignée, avec ou
* w**0*w»* sans chambres, chez
Mmo Graber, rue Pourlalès 2, au 2»»
étage. 11962

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GENÈVE 1896

^mmmm
A vendre des meubles neufs, sapin,

armoires à deux portes, à 27 fr., berces,
13 fr. , tables, 9 fr., tables de nuit, 10 fr.,
armoires à une porte ct tabourets. S'in-
former du n° 432 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

A YENDRE
faute d'usage, un bon bureau en
noyer, pour monsieur. S'adresser Vieux-
Châtel 15, rez-de-chaussée. 353c

Liquidation sérieuse
BUE DD SEYON 7

de toutes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. Ganterie peau

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

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommande,
GTGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laines, à Boudry.

Pilules de r ViLA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guèrison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guèrison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boîte de 120
pilules. (H 5030 L)

rîîÊVRALGlES^̂ e.^̂ s~m^—m^— m̂ Guérifton imme- .**diate par les pou dres anti-névral-
gique* „ Horst " de. Ch. BONACCIO, £J
Ë

harmac, 4. place Cornavia, Genève. !>
'épôt : *

I A  
Neuchâiel , Pharm. Jordan

La bol le 1 ft. La double 1 fr. 80.

h Ik lElABllE
11 , rue des Epanehenrs, 14

Brasserie, Vannerie, Boîssellerie
Plumeaux, Nattai, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

mgg mmrmmÊis *l 0f 0UKm— ¦¦ ¦•¦  i ¦ -— " "UpBI

iDENTIfRICES DE CHOIX]

y rTîÏADENBousSa B̂WL CBIRVRaiSN-OEirriSTm. l|||

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. MIGLI ORINI

ON DEMANDE A ACHETER

Vins de Neuchâtel
On demande à acheter des vins

rouges Neucbatel des années 189S
et 1894, bien conditionnés. Adresser
les offres par écrit sous chiffre H. 451 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, r»eucbâtel.

A VEJSLttltE
un piano et un harmonium en bon état.
— S'adresser rue de la Balance n° 2, au
rez-de-chaussée. 271

MAN UFACTURE et COMM ERCE

PIANOS
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pour i» Tente tt 1* lcostien. IS
MAGASIN LB FI.TT B OBAKB

FI US. MKCX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalè. n"_9 il 11, 1*' étage.
Prit * tnodérés. — TaeiliUs d* •?aitm*nt.

Se recoMsande,

auao-s. JACOBï
arjBTjoigA/rigxi 

.A- TriEnsnDiKiH
à Serrières n» 11, un grand pupitre avec
casiers, une table ovale en noyer, et une
centaine de bouteilles vides. 321

Ê^^̂ ^p M



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

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

Se recommande, -A.- ¦̂ 7v7"I3ST IS:EIi.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

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

S'adresser à M. Albert Porte, rue du Commerce 8, Genève.

ra ffales y poussèrent la pluie, la neige y
jeta ses flocons.

Elle ne voulait pas mourir.
Un matin, l'étang déborda. Des pluies

torrentie lles ayant grossi les ruisseaux
qui venaient se perdre dans le lac en
miniature, celui-ci monta, monta... et ,
arrivant à l'ouverture de Ja fenêtre de la
Tour- Ronde, il se précipita en nappe
limpide, inondant le cachot de la prison-
nière.

Blanche ponssa un cri de frayeur.
— L'eau I dit-elle ; je suis perdue 1
Le soleil venait de se lever ; plus de

douze heures devaient se passer avant
le retour de Simon.

Blanche gagna son lit ; l'eau continuait
à tomber de la fenêtre étroite, et, à me-
sure qu'elle tombait , la marquise voyait
avec stupeur qu'elle envahissait sa cou-
che. Toujours et sans fin, l'eau montait.
La marquise restait debout, appuyée
contre un angle, les pieds baignés déjà
par le flot qui glaçait ses membres. L'eau
gagna ses genoux, elle atteignit sa poi-
trine. Un mouvement pouvait précipiter
l'infortunée créature. Elle se soutenait à
peine. Glacée, grelottante, elle se de-
mandait avec une angoisse mêlée d'hor-
reur combien de temps il lui restait en-
core à vivre. Heureusement, l'eau rem-
plissant le cachot ne monta pas durant
la lin de la journée. Blanche chercha à
compter les moments qui la séparaient
encore de la visite de Simon en calcu-
lant les battements de son pools ; mais
la fièvre, une étrange fièvre accompa-
gnée de délire s'empara d'elle. Par un
bonheur qu'en ce moment elle ne put
apprécier, la perception nette du présent

lui fut enlevée. Un brait sourd, nn cri
d'épouvante la ramenèrent à la réalité.

En oavrant la porte du cachot, Simon
venait d'ouvrir à l'eau envahissante un
écoulement facile . Elle se répandit dans
les longs couloirs, et peu à peu l'oubliette
se trouva vidée. La paille mouillée jon-
chait le sol; Blanche, transpercée jus-
qu'aux os, tomba presque évanouie sur
son lit.

Quand elle revint à elle, des couver-
tures chaudes l'enveloppaient et un
épais lit de paille absorbait l'humidité.

— Simon, demanda Blanche, appren-
drez-vous à mes beaux-frères ce qui
vient de se passer ? Ne peut-on au moins
me changer de prison ?

— J'en doute, Madame, répondit Si-
mon en hochant la tête.

U la quitta, et à une question que la
captive lui adressa le lendemain, il ré-
pondit :

— Vous n'avez rien à attendre, rien I
— Et si j'étais morte noyée ? fit-elle

toute tremblante.
Simon ne répondit rien.
L'énergie de Blanche faiblit un mo-

ment ; cependant son courage se releva
fortifié par une pensée mêlée d'espérance
et d'angoisse.

— Simon, dit-elle, que fera-t-on de
mon enfant ?

— Je l'ignore, Madame.
— Me permettra-t-on de le garder, de

le nourrir dans ma prison ?
Simon devint très pâle et murmura :
— Je ne le crois pas I
— Oh I fil Blanche en se précipitant

aux genoux de l'intendant, laissez-moi
cette consolation dans ma douleur. Que

je garde mon ange dans ma unit , et je
ne me plaindrai plus, je bénirai même
mes bourreaux... Vous ave z une fille,
Simon : songez quel serait votre déses-
poir si l'on vous séparait d'elle. N'aime-
rai je pas mon enfant de toute l'ardeur
de mes angoisses et de mes souffrances ?
Laissez-le-moi, dites-moi que vous me le
laisserez... sinon poar moi, du moins
afin que le Seigneur épargne Rosette.

La malheureuse jeune femme se traîna
sur le sol à genoux ; elle saisit la main
de Simon et répéta :

— YODS me Je laisserez 1 dites-moi qae
vous me le laisserez...

— Je vous l'ai dit, Madame, je suis
l'esclave du comte Florent.

— Dieu ne vous a pas fait mauvais,
cependant.

— Je le suis devenu.
— Seigneur ! Seigneur I c'est trop,

murmura Blanche. Mon enfant, qu'en
feraient-ils ? Oh I je le sais d'avance, ils
le tueraient, et la mère ne tarderait pas
à mourir du trépas de l'enfant I Songez
à ce que j'ai déjà sacrifié à ce petit être.
Pour lui, j'ai lutté contre la mort et le
désespoir, je ne suis pas devenue folle :
je voulais vivre pour lui et par lui. Si
j'ai plié sous le joag, si j'ai subi depuis
tant de mois une horrible angoisse, je
ne me résignerai pas à ce souverain
malheur; et je vous le jure, quand cet
ange sera descendu dans mes bras, il
faudra m'assassiner avant de me le
prendre I

Blanche tomba sur le sol, en proie à
une attaque de nerfs d'une telle violence
que Simon la crut perdue. Elle revint à
elle cependant ; mais, quand elle fut

seule , l'épouvante s'empara de Blanche,
et d'une voix pJeine de larmes elle se
mit à appeler :

— Tanguy I Tanguy I
A partir de ce moment, elle ne connut

plus de repos ; la pensée qu'on arrache-
rait son enfant de ses bras aussitôt après
sa naissance, ne loi laissa pas une heure
de sommeil. Elle passsit de longues heu-
res à pleurer, nommant avec des sanglots
l'époux qui ne pouvait l'entendre et qui,
retiré dans son appartement, pleurait au
souvenir de celle qu'il avait perdue; ott
bien, errant la nuit dans la solitude des
bois, la redemandait vainement aux
lieux qu'ils avaient parcourus ensemble.

L'hiver s'acheva, les premiers souffles
du printemps descendirent dans le ca-
chot, mais ils restèrent impuissants à
rendre le courage à Blanche de Ccët-
quen. Elle n'avait plus d'autre espoir
que celui de mourir et d'emporter avec
elle son ange, persécuté avant d'avoir
ouvert les yeux à la lumière. Ce fut du-
rant une de ces nuits épouvantables,
dont rien ne mesurait la durée pour la
malheureuse femme, qu'elle poussa des
appels désolés recueillis par l'apprenti
de Jean l'Enclume avec uno compassion
mêlée de terreur.

Nous savons comment la curiosité de
Pâtira le poussa à venir jusque sous les
fenêtres de la captive, et par quel cri
d'espoir Blanche de Coëtqaen salua l'ar-
rivée du pauvre enfant, victime depuis
neuf ans des violences et des cruautés
de ses trois bourreaux : Jean l'Enclume,
Trécor le Borgne et Kadoc l'Encorné.

XIII
le courage des faibles

En entendant le nom de Pâtira, Blan-
che se souvint vaguement d'une figure
souffreteuse et pâle entrevue par uue
belle journée d'automne au milieu d'un
joli groupe d'enfants blonds.

Le malheur et l'innocence s'entendent
toujours. La prisonnière ne se trompait
donc pas en croyant à une intervention
du ciel.

— Es-tu pâtre et gardes-tu ton trou-
peau?

— Non, répondit l'adolescent, je tra-
vaille chez Jean l'Enclume.

— Mais, demanda la captive, comment
es-tu parvenu jusqu'ici ?

— Oh 1 c'est toute une histoire, dit
l'enfant. Jean est un terrible homme...
Son poing est aussi lourd que son en-
clume.

— Il n'est pas ton père ?
— Non. Je suis tombé un jour devant

sa porte, et Claudie sa femme m'a ra-
massé...

— Et depuis .
— J'ai d'abord remplacé le chien fai-

sant mouvoir le soufflet de forge.
— Pauvre petit t
— J'obtenais à peine les os qne l'on

jette à la Flamme, le chien qui a pris ma
plaoe... et Jean me battait I Oh t comme
il me battait I

— Que faisais-tu de mal?
— Qu'est-ce qae c'est que faire le

mal ? demanda Pâtira.
— Continue 1 dit Blanche, émue par

cette jeune infortune.

W^^^
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Restaurant du Mail
continuelleme nt ouvert

GRANDES SALLES CHA UFFÉES
Consommations de premier choix 11739c

Xi PETITPIERRE, notaire 1
a ouvert son étude |

EB-me des Terreaux n.0 3, 1er étsigre j
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts j

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et juridiques , j
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 12863 j

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et ¦WIIS TTEir ^T,KCOXJ0E=t |

Capital toolal : Fr. 5,000,000. — Capital rasé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes rixes :
Assurance* individuelle* contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
i Assurances de voyages et ijramnce» collective» et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
12,016 cas d'invalidité.

384,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme da 4« ,a«* ,a»4 r>. 44 ots.

Agents généraux :

MH. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBB âMBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBMaBBBBBBMaSSBBIHBHiHBB

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

mon gendre, M. Albert RITTER-ECKERT.
Je remercie tocs ceux qni m'ont témoigné leur confiance josqu'ici et les prie

de bien vouloir la reporter sor mon successeur.
Saint-Biaise, 1" janvier 1898.

Pierre ECKER T,
HOtel de la Croix-Fédérale.

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

Saint-Biaise, 1« janvier 1898.
Se ïecoiamaade , Albert RITTER-ECKERT ,

397 HOtel da Cheval-Blanc.

SOCIéTé SUISSE:
Four l'Assurance Uu Mobilier contre l'Incendie, à Bu

Fondée en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité publique
Fonda da réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,53'

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, 1
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et d
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau
vetage.

La Société, étant basée sur la mnttialité, assure à des primes très modiques
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour An- J. -F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et aux agents principaux, à Neuchàtel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, notaires

Bae da Bassin 14. 854'

ï lie Dr H. Brandt §
j L  ? ancien chef de clinique de M. le professeur Lesser, ancien interne de 4»
S k M. le professeur Sahli, à Berne, ancien élève des hôpitaux de Paris «t
S J (services de MM. Reclus et Dujardin-Beaumetz), H 92 G T̂

4 vient de s'établir à la Cliaux-de-Fonds |
|> |f* 25, RUE DU PARC, 25 f̂ef &

jjj ? Consultations spécialement ponr Jes maladies dn système nervenx <&
J* et celles de la peau, tocs les jours de 1 Vs à 3 h., le dimanche excepté, y

¦nwm iii iiiiiMii. [¦¦¦¦¦¦i.iiBinim n». n ¦i.iiw i.aiii. i MI N !¦¦¦ m^w^i».̂ —»—».——i m̂aaa

j Jérémie BURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie e ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés" prompteme nt et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Qnai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TT5T/FîPMQiy|tî 

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Znrich.

S^M -ÉKak J7 Assnrances individuelles contre les acci-
I rMy sMmm\Wy Êy rÈà dents de toute nature, professionnels et autres,

\^̂ ^̂ f̂flk X  ̂ avec on sans risques sportifs, et comprenant
jjKjPes -̂fMçlffljfc* '

es voyages dans tonte l'Europe.

^™ -̂t âsS^» Assurances spéciales de voyages par terre

É%\\\X%\\\\WÊÈ_%_%P et sur mer. """"

^^^^^^^S_s_W-t Assurances collectives et de responsa-
W^̂ ^̂ ^̂^Ê bUité «iv«« de tout genre. 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */ 3 millions.
i S'adresser, à B. CAMENZIND, agent-général, rue Purry 8, à Neuchâtel.
: 'BgiMBMBBBrwiaBaaiMiM«MBaBiaMaMawiaMaaMMMaMMwMiMMa«i

S OOUES DE COUPE j
t_ Mme KEKCHT, couturière, Grand'Rue 1, annonce au public de Neuchâtel t
T et des environs, qu'elle commence un cours de coupe prat:qae, depuis le J5 17 janvier. — Ce cours comprendra la coupe, l'essayage et le finissage de la j
Q robe et des confections. — Coupe garantie sans retouches. 388 l

: f .  H>« EEBOHT se oharge de vendre les fournitures à prix très modérés. *

CHASOEHEIT
DK

DOMICILE
MM. Bossetti 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, timentage,
etc. 11980c

JEUNE BADOIS
commerçant, parlant français, cherche
pension à un prix modique, à Neuchâtel
ou aux environs, pour se perfectionner
dans la langue. Références de marchands
ou de maîtres. S'adr. sons U. 175, à Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. (H 6175 a)

10.000 francs
à prêter contre bonne garantie hypothé-
caire. S'adresser étude Guyot & Dubied,
notaires, 198

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par , l'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et ponr sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectas snr demande.
HT DUBOIS

Cours de Gviisixxe
Faubourg du Lac, n° 31

AVjCS
Madame veuve Marie DePiétro,

rue de la Treille 5, a Nenchàtel,
annonce au public et à l'honorable clien-
tèle de feu son mari qu'elle continué,
avec l'aide d'nn bon ouvrier, à entre-
prendre tous les travaux concernant
l'état de vitrier. Elle espère satisfaire
les personnes qni lui confieront de l'ou-
vrage, et se recommande vivement à elles.

Neuchâtel, 10 janvier 1898. 390

G. GRISEL
masseur - spécialiste

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

Mercuriale du Marché da Neuchàtel
du jeudi 13 janvier 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 80 1 —
Raves les 20 litres, — 80 - 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 10 — 16
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 —
Radis la botte, — 10 — 15
Pommes. . . . les 20 litres, 2 50 4 -
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Noix les SiO litres, 4 — 5 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre . . . . le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras. . » 1 —

» mi-gras, » — 80» maigre . » — Efl
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 88 — 90» » veau . » — 90 1 10» » mouton, » — 90 1 10» » porc . » 90 1 —Lard fumé . . .  * I —» non-fumé . » — 65
Foin par 50 kil., 3 50 4 —Paille . , . . par 50 kil., 4 50 5 —Tourbe . . . .  les 8 m*. 17 — 18 —



NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Quel beau temps! Voilà
la formule avec laquelle ou s'aborde
depuis quelque temps. Et tout le monde
jouit de la température anormale qui
permet de voir les primevères fleurir le
long des haies, sans songer à s'en plain-
dre. Ou pense bien parfois que le froid
qui ne se montre pas pendant l'hiver
peut se traduire par un vilain retour et
des gelées tardives au printemps, mais
d'autre part on se console en disant que
c'est autant de pris sur l'ennemi I

La culture n'est point forcée de trou-
ver des occupations d'intérieur et peut
vaquer à tous ses travaux du dehors, aux
défonçages et même aux labours.

L'aspect des récoltes est toujours très
satisfaisant et il n'y a qu'une chose à
redouter, c'est que les céréales prennent
trop vite un grand développement en
herbe.

Eu commerce, on constate partout et
pour tous les articles le pins grand calme
et les cours ne subissent pas de varia-
tions notables.

Blés et farines . — Sur les marchés de
l'Europe, la tendance est généralement
faible, sans qu'il y ait de baisse sérieuse
à signaler dans les prix. L'Amérique en-
voie des avis en baisse, par suite de l'a-
bondance des offres et de Ja réserve des
acheteurs.

Le prix moyen des marchés fran çais
pendant la dernière semaine a été de
29 fr. 25 les 100 kilos.

A Marseille, les derniers prix pratiqués
en entrepôt ont varié entre 20 fr. 60 et
21 fr. 60 les iOff kilos, soit à la parité de
23 à 24 fr. franco Genève.

Sur les marchés romands, les affaires
restent calmes et les prix inchangés.

Vins. — La température trop douce
que nous constations plus haut n'est pas
aussi propice aux vins nouveaux que le
serait un temps froid et sec, aussi le dé-
pouillement se fait-il plus lentement.

Nous n'avons toujours rien à signaler en
oe qui concerne les ventes. Celles-ci
sont rares et se fout difficilement. On
annonce encore de nouvelles et pro-
chaines mises publiques dans le canton
de Yaud.

Tourteaux. — Voici les prix cotés ac-
tuellement à Marseille : lin , 16 fr. ; sé-
zame blano, 12 fr. 50 à 12 fr. 75 ; ara-
chides décortiquées 14 fr. 75; coprah
13 à 14 fr. ; coton d'Egypte 7 fr. 75;
ricin 7 fr. 75.

Echalas. — Voilà le moment des
achats d'éohalas et par les particuliers et
par les syndicats. On constate cette an-
née des prix légèrement plus élevés que
l'année dernière. Ils varient pour les sa-
pins entre 28 et 30 fr. le mille, pour les
mélèzes rouge, entre 62 et 66 fr. et pour
les mélèzes blanc, entre 35 et 38 fr. le
mille, gare de départ la plus rapprochée
des lieux de production.

Engrais. — Les acheteurs d'engrais
chimiques qui ont fait leurs commandes
à l'automne ont bénéficié de prix relati-
vement bas. Avec la nouvelle année, il
s'est produit une légère hausse sur les
engrais à base d'os. Mais les prix sont en
général très abordables et plus bas que
les années précédentes, résultat de l'é-
norme concurrence qui existe dans la
fa brication de oes engrais. Le nitrate de
soude peut être acheté cette année à des
prix très bas ; des marchés importants
ont pu être traités au-dessous de 21 fr.
Actuellement ce prix est un peu dépassé
mais reste encore bien inférieur à ce
qu'il était il y a quelques années.

Les agriculteurs profitent certaine-
ment des circonstances favorables qui
leur sont fournies d'augmenter leurs ré-
coltes.

(Journal (̂ agriculture suisse.)

— Quelquefois il me jetait sur le sol
comme un agneau et me frappait avec
ses gros poings... d'autres fois des cor-
des à nœuds me cinglaient les épaules...
Un jour il m'a limé les doigts... non pas
les ongles, mais la chair...

— C'est affreux t murmura Blanche ;
mais pourquoi ne t'es-tu pas enfuit...

— A quoi bon ? ailleurs, c'aurait été
la même chose... Il y a des gens qui
sont heureux, d'autres qui ne le sont pas,
voilà tout...

I^a marquise écoutait avec un profond
intérêt les réponses de Pâtira. Dans ce
pauvre être faible, maltraité, elle voyait
l'aide de la Providence. Ceux qui souf-
frent sont mieux disposés à la compas-
sion. Mais comme elle ne pouvait pas se
rendre compte de la façon dont Pâtira
parvenait à se tenir à la hauteur de son
cachot, elle lui demanda :

— Peux-tu rester encore près de cette
fenêtre ?

— Pendant deux heures à peu près.
Il suffira que je rentre à la forge avant
le petit jour.

— Mais tu te fatigueras?
— Je me mouillerai seulement ; le pa-

quet de joncs sur lequel je suis assis est
amarré aux barreaux de la croisée.

Blanche adressa mentalement à Dien
une fervente action de grâces.

Puis elle reprit avec Pâtira un entre-
tien sur lequel déjà elle fondait tant
d'espérances.

— Et ta mère? demanda Blanche.
— Je n'en ai pas eu... dit l'enfant

d'une voix naïve.
— Tu n'as pas eu de mère?
— Non I Une mère est une femme qui

vous berce sur ses genoux, qui chante
pour vous endormir , qui vous oouvre de
caresses, comme fait Claudie pour ses
petits innocents... Mais, aussi loin que
va mon souvenir, j'ai été torturé par des
gens qui me faisaient danser sur la
corde et me disloquaient les membres...
J'étais nu, affamé, battu, les chiens mê-
mes me mordaient... les petits mori-
cauds, voleurs à l'occasion, ne me par-
donnaient pas de refuser de m'assooier
à leurs rapines... J'avais perdu l'appétit,
je refusais de manger les restes de la
tribu... j'avais perdu le sommeil par
l'excès de la terreur... et qaand la fati-
gue me prenait à l'aube, je rêvais que
l'on m'obligeait à exécuter des tours
plus effrayants encore que ceux dont le
moins rude m'exposait vingt fois à me
rompre le cou... Je devais franchir en
tournant deux fois Sur moi-même des
lignes de lames de sabre, m'élancer dans
le vide d'un trapèze à l'autre... manger
des étoupes enflammées, tremper mes
mains dans du plomb fondu... A force
d'avoir crainte de tout et de tous, je fus
pris par une fièvre qui ne me quitt a
plus... Alors on m'abandonna sur la route,
comme un jour on avait laissé en travers
du chemin le vieil âne traînant la char-
rette remplie des costumes de la troupe,
des pièces de bois formant la charpente
de la toile et des poteanx plantés pour
les exercices de voltige. Eh bien I quand
on m'oublia dans la poussière dn sentier,
sous le soleil qui me brûlait tandis que
mes dents olaquaient, je me trouvais
presque content... Je pensai que quel-
ques heures après je deviendrais raide
et glacé comme le vieil âne et que ce
serait fini.

— Tu ne songeais pas à Dieu ? de-
manda Blanche.

— Qu'est-ce que Dieu ?
— Notre père, notre maître , notre

consolateur.
— Je n'ai jamais été consolé... les

seuls maîtres qae j'aie connus étaient
Nabeth, le chef de la tribu, qui me dis-
loquait les membres, et Jean l'Enclume
qui m'a frappé hier de son marteau et
m'a limé les doigs jusqu'au sang.

La marquise ne put s'empêcher de
frissonner en entendant Pâtira avouer,
avec une naïveté d'autant plus effrayante
qu'elle était plus simple, les misères
physiques de sa vie et les pauvretés mo-
rales de son âme.

— Tu n'es pas devenu méchant? lui
demanda-t-elle.

— Si j'étais méchant, je ne serais pas
malheureux... et puis je ne comprends
pas trop... Etre méchant, c'est imiter
Nabeth et Jean l'Enclume... Je suis trop
faible, trop chétif pour m'en venger.

— Mais tu pourrais à ton tour oppri-
mer les êtres pins faibles que toi...

— Pourquoi ? ceux-là m'aiment...
Claudie, que maître Jean a chassée hier
après l'avoir traînée par les cheveux,
m'embrasse quand elle me trouve pleu-
rant dans un coin de la forge... Les in-
nocents m'apportent des pommes ronges
et des poignées de noisettes... La chèvre
lèche ma main, et le chien, le beau chien
la Flamme se roule la nuit en rond afin
de me servir d'oreiller... Les oiseaux
viennent à moi, et j'ai sauvé la vie à
une hirondelle que le froid aurait tuée
cet hiver.

— Béni soit le ciel 1 murmura Blan-
che; il est resté bon...

La marquise savait désormais tout ce
qu'elle souhaitait connaître du passé et
du caractère de son interlocuteur. U
s'agissait désormais de lui révéler avec
mille précautions qui elle était elle-mê-
me, afin d'amener l'enfant à lui venir en
aide plutôt dans la proportion de son
dévouement que dans celle de ses forces.

— Apprends-moi maintenant, Pâtira ,
comment il se fait que tu sois là , près
de cette meurtrière, assis sur un radeau
de joncs.

Pour la première fois de sa vie, le pe-
tit saltimbanque torturé par Nabeth et
battu par Jean l'Enclume trouvait un
être avec qui sans crainte il pouvait
parler de lui, de sa misère, de ses souf-
frances. Cet élre, il ne le connaissait pas.
Le visage de son interlocuteur restait
dans l'ombre ; mais Pâtira entendait une
voix douce appartenant à une femme ou
à un enfant de son âge.

Or Pâtira , ce maltraité, se fiait , lui si
ignorant, à une intuition qui ne le trom-
pait jamais . Les voix suraigo.es lui cau-
saient un frisson , les timbres brefs et
durs sentaient la menace ; mais l'sccent
vibrant à cette heure à son oreille et
montant vers lui de la profondeur du
cachot était plein d'harmonieuse dou-
ceur. La souffrance amollissait certaines
notes jusqu'aux larmes, et l'enfant sen-
tait en l'écoutant l'impression intime
d'ane caresse. Un cœar comprenait son
coeur. Comment ? pourquoi ? il n'eût pu
le définir. Si on lui eût demandé s'il
possédait nne âme, il aurait répondu :
Non ! de même qu'il venait d'affirmer
qu 'il n'avait jamais eu de mère et qu'il
n'avait pas entendu parler de Dieu. Mais
cette ignorance absolue gardait des ins-

tincts touchants. Le malheur, loin d'en-
lever à Pâtira sa fleur de tendresse et de
pitié, les couvait dans un coin ignoré de
la conscience dont il ne tentait pas l'é-
veil. Tout autre à sa place fût devenu
haineux ; lui restait doux et bon, sans
effort et sans lutte. Il en résultait que,
par un aimant de l'âme aussi sûr que
l'aimant physique, les natures droites et
bonnes l'attiraient : à leur contact , il se
sentait vivre. C'était un instinct, l'ins-
tinct de la fleur qui se tourne vers le
soleil pour se réchauffer. Or 1& voix de
Biancho contenait dans ses inflexions
tendres, brisées jus qu'au sanglot, une
révélation sympathi que qui, loin de
glisser sur Pâtira , entra profondément
en lui. Les méprisés deviennent des ob-
servateurs et des anal ystes sans le sa-
voir. Leur regard se baisse, leur âme
écoute. Il ne fallait donc rien de plus à
l'enfant que le son de voix de Blanche
pour lui donner confiance.

Les questions qu'elle lui adressait le
pénétraient d'attendrissement. Encore
un peu, et lui-même en ferait à son tour.
Il apprendrait enfin quel être mystérieux
appelait dans le silence des nuits et
criait ce nom de Tanguy qui l'avait at-
tiré jusqu 'au pied de la Tour Ronde. ;

Son mystérieux interlocuteur lui four-
nissait d'ailleurs l'eutrée en matière
d'une conversation d'un puissant intérêt,
puisque ia douce voix qui lui inspirait
si grande confiance venait de lui de-
mander comment il était arrivé jusqu'à
ces barreaux auxquels s'amarrait son
paquet de joncs.

{A suivre.)

CHRONIQUE VITICOLE

LE VIGNOBLE NEUCHATEL 0IS
en 18©7

N'étaient-ce les calendriers tout flam-
bants neufs, qui, dans le monde des
affaires aussi bien que chez le simple
particulier, prouvent noir sur blanc qae
nous sommes entrés en l'an 1898, l'on se
croirait à toute autre époque qu'au com-
mencement de janvier, saison qui, dans
nos contrées, est généralement signalée
par la neige et le gel. Si la température
printanière dont nous sommes gratifiés
n'est pas précisément idéale pour le cul-
tivateur qui aimerait mieux voir la terre
couverte de neige, elle a du moins l'a-
vantage de soulager bien des misères,
bien des infortunes.

Il est peu de gens qui, en entrant
dans une nouvelle année, quel que soit
le train de leurs affaires ou leurs préoc-
cupations personnelles, ne trouvent une
minute pour faire le bilan de l'année
qai vient de s'écouler et se demander ce
que leur apportera la nouvelle arrivée,
joies ou larmes, réussite ou malchance,
santé ou maladie I Entre tous, l'agricul-
teur est celui qui regarde dans l'avenir
aveo le plas a'ataxiété , car il sait que
tous ses travaux, toutes ses espérances
sont eu rapport direct avec les lois
immuables de la nature, que toute son
habileté et tout son savoir faire ne pour-
raient faire dévier d'une ligne.

L'an 1897 dont les cloches de Saint-
Sylvestre sonnaient il y a quelques jours
à peine le glas funèbre, ne peut certes
pas figurer au nombre des bonnes an-
nées dans les annales da vignoble neu-
ehâtelois.

L'année viticole s'annonçait superbe
sous tous les rapports, mais elle n'a pas
justifié les joyeuses espérances de nos
vignerons , elle n'a pis tenu ses promes-
ses. La récolte a été pour tous d'une dé-
cevante moyenne, ruineuse pour beau-
coup.

Devons-nous pour cela nous découra-
ger? Non , certes, car si nous comparons
notre situation à celle d'autres vignobles
de pays voisins et qui ont été nou seule-
ment éprouvés, mais presque anéantis
par des gelées printanières, par des inon-
dations, des orages de grêle, par des
maladies cryptogamiques, nous avons
encore sujet de nous estimer bien heu-
reux.

Et de fait, si nous avons été éprouvés,
nous avons eu bien des compensations,
ne serait-ce que ce superbe automne qui
a singulièrement facilité les travaux
d'arrière-saison et a donné à beaucoup
de petits propriétaires vignerons, sous
forme de main d'oeuvre, ce qu'ils avaient
perdu sous forme de récolte.

En 1897, nous jouissons également
d'un hiver exceptionnellement doux, si
bien que la terre ne se trouve pas être
plus de deux ou trois jours duroie par le
gel. Les premières < saisons », taille, dé-
sotellage, provignage, se font dans
d'excellentes conditions de température,
du moins ponr ceux qui ont eu la sage
intelligence d'attendre pour ces travaux ,
la taille surtout , l'époque réglementaire
à laquelle ils doivent se faire. Fin jan-
vier s'ouvre, à l'Ecole de viticulture à
Auvernier, un nouveau (5me) cours pra-
tique de greffage gratuit pour tous ceux
qui veulent y prendre part. Ce cours
est fréquenté par une trentaine de par-
ticipants ; il y a déjà un grand progrès
sur l'année précédente, mais c'est peu
encore si l'on admet que notre vignoble
compte près de 1,300 vignerons; bien
peu d'entre eux ont l'air de se douter
des avantages que leur offrent oes cours
de greffage dont ils voudront profiter
alors qu'il sera trop tard peut-être.

Les fossoyaiso ns on premier labour
se font difticultueusement , les vignes
sont couvertes d'herbes qui ont poussé
en liberté sous les averses de 1896 et la
terre qui n a pas été gelée est dure à la-
bourer. En outre, un retour de froid au
commencement d'avril, avec pluies et
bourrasques de neige, vient contrarier
cet important travail qui en bien des
endroits ne peut s'achever que fort tard .
On échalasse : la vigne a une < montre »
superbe, chacun se réjouit ; mais dans la
nuit du 14 au 15 mai, une forte gelée,
pareille à celle du 7 mai 1893, vient
anéantir la récolte des vignes des bas
fonds et des grands plateaux. Les vigno-
bles de Baudry, Colombier, Cortaillod,
Bevaix, Auvernier, La Côte, sont parti-
culièrement atteints.

N'y a t  il rien à essayer contre ces
gelées printanières ? la question a été
posée déjà , personne n'y a donné suite.

Le 22 mai un petit orage de grêle at-
teint le vignoble de Bevaix sans causer
toutefois de trop grands ravages. Voici
le mois de juin , époque de la c florai-
son i critique entre toutes. De nouveau
Quelques jours froids et pluvieux, et,

ans les vignes qui ont échappé au gel,
on constate beaucoup de c coulage *,
o'est- à-dir.e de fleurs qui n'ont pas noué.
Le 26 juin , nouvelle et légère chute de
grêle sur les vignobles de Gorgier Saint-
Aubin. Les mois de juillet et août sont
exceptionnellement beaux et chauds,
chacun de prédire une qualité hors
ligne qui compensera le défaut de quan-
tité ; la vendange atteindra des prix fous,
dit-on.

U ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué : septembre amène
avec lui un nouveau déloge semblable à
ceux de 1896 et débutant le 2 par une
troisième chute de grêle snr Peseux et
Neuchâtel ; toutes les belles espérances
de qualité s'en vont de jonr en jour... à
vau l'eau ! Une forte invasion de mildiou
attaquant surtout les vignes sulfatées
trop hâtivement ne contribue pas à rele-
ver les affaires. La pourriture du raisin
se met de la partie, si bien que certains
parchets doivent être vendangés dès le
20 septembre.

Après bien des tiraillements entre pro-
priétaires de vignes et encaveurs, les
prix de la vendange s'établissent sur une
moyenne de 50 à 52 cent, pour le rouge
et 45 à 50 cent, ponr le blanc. Quant à
la quantité, elle est partout , sauf de très
rares exceptions, inférieureà un hectolitre
par ouvrier de 352 mètres. Dans ces
conditions la récolte est vite terminée,
si vite qu'on s'aperçoit à peine qu'on a
été en vendanges, le vignoble semble
avoir vêtu des habits de deuil.

En 1897, le phylloxéra fait de nou-
veaux progrès, l'invasion, si lente qu'elle
soit, n'en est pas moins irrésistible et de-
vient formidable. Les nouvelles taches
phylloxériqoes représentent en superfi-
cie au moins le tri ple de ce qui avait été
découvert en 1896 ; le vignoble de Bou-
dry seul a 30,957 mètres contaminés sur
18,499 l'année précédente. Si l'on tient
compte que partout les fouilles n'ont
été faites que près des anciens foyers et
que bien des points suspects n'ont pu
être examinés par suite du manque de
temps, l'on doit s'attendre pour cette
année à de nouvelles découvertes impor-
tantes. Il ne s'agit donc pas d'abxndon-
ner la lutte, sans cela notre vignoble se-
rait anéanti avant que nous eussions eu
le temps de le reconstituer petit à petit .

Des essais sont tentés sur le territoire
de Boudry avec le phosphocarbure de
calcium comme,insecticide. Cet ingrédient
doit produire daus la terre des gaz délé-
tères capables de tuer le phylloxéra sans
nuire à la végétation de la vigne. Ces
essais n'ont pas eu des résultats très con-
cluants par le fait qu'ils n'ont pu être
pratiqués que dans de mauvaises condi-
tions atmosphériques et trop tardive-
ment. On a remarqué cependant, que le
phosphocarbure de calcium enfoui au
mois d'août au pied d'un cep phylloxéré
donne à celui-ci une nouvelle vigueur,
ce qui prouverait que le remède ne nuit
pas à la végétation de la plante.

Il est à désirer que ces intéressants
essais soient continués, bien que l'emploi
régulier du phosphooarbure soit sujet à
caution ; on se demande en effet si cette
matière ne pourrait pas avoir une in-
fluence désastreuse sur la vinification.
En tous cas, la chose sera étudiée à fond
par la station viticole et des expériences
rigoureusement contrôlées seront faites
dans ce sens. Xe phosphocarbure pourra
peut-être jouer un rôle dans la lutte
contre le phylloxéra.

Les vignes américaines, dans lesquel-
les on voit le salut de notre vignoble,
prennent une nouvelle extension ; les
demandes de plants greffés abondent à
Auvernier, cela prouve que la reconsti-
tution fait de nombreux adeptes. Du
reste, on peut se rendre compte, d'après
le prix qu'atteignent les vignes aux en-
chères publiques, que l'on a confiance
dans ces vignes greffées, tant critiquées
au premier abord et qni pourtant ont
donné j usqu'à présent des résultats tout
à fait concluants. L'Etat fait des sacrifi-
ces pour rendre la reconstitution acces-
sible aux plus petites bourses ; c'est ainsi
que les bois américains (porte-greffes)
sont vendus à 0 04 cent. le mètre à tous
ceux qui désirent établir une pépinière.
En 1892, ces mêmes bois ccûtaient 20 et
25 cent, le mètre.

En 1897, le Conseil d'Etat nomme un
chimiste attaché à l'Ecole de viticulture
et qui se livrera spécialement à l'étude
des ferments et à la recherche de tons
les organismes, de tous les agents jouant
un rôle quelconque dans la vinification.
Ainsi, l'Ecole de viticulture sera en me-
sure d'indiquer à chacun la marche à
suivre pour prévenir les maladies qui,
depuis quelques années, sont assez fré -
quentes dans nos vins. C'est là un grand
pas en avant , et il va sans dire que tous
les propriétaires encaveurs voudront pro-
fiter des avantages que leur procurera le
laboratoire d'Auvernier. Il s'agit pour
tous, tant vignerons que négociants, au

moment où notre vignoble subit la re-
constitution, de maintenir la vieille ré-
putation des vins neuehâtelois. Cette ré-
putation, hâtons-nous de le dire, n'est
pas près d'être entamée, témoin les nom-
breuses récompenses qu'ont obtenues à
l'Exposition de Bruxelles nos produits
vinicoles.

En somme, 1897 n'est pas une bril-
lante année pour le vignoble neuehâte-
lois. Que nous apportera 1898 ? II n'est
donné à personne de prédire l'avenir.
Travaillons, ne nous laissons pas rebuter
par les difficultés présentes ; après la
pluie le soleil. Surtout, aimons notre vi-
gnoble et intéressons-nous à tout ce qui
s'y rattache ; je crois que c'est là que se
trouve le remède à bien des échecs et
bien des déceptions dans ce domaine.

Neuchâtel, 12 janvier 1898.
J.- H. BREGUKT, vitioulteur.

CHOSES ET AUTRES

La Vie des médecins. — Ou croit gé-néralement que les médecins sachant se
prémunir contre les maladies atteignent
une moyenne de vie plus longue que les
membres des autres professions libéra-
les. Tel n'est pas le cas. Après avoir rap-
pelé que pendant la guerre de Crimée lecorps des médecins militaires, bien que
rarement atteint par les balles de l'en-nemi, fut plus éprouvé que oelui des of-
ficiers des diverses armes, nous voulons
donner sur la question de la longévité
relative des médecins des Iles Britanni-
ques un document anglais fort intéres-
sant, que nous empruntons à la Semaine
médicale.

Le Begistrar-gênerai vient de publier
un rapport de M. le docteur Tatham sur
la mortalité par professions pendant la
période triennale 1890-1892 parmi les
individus âgés de plus de quinze ans. Ce
document contient en outre des rensei-
gnements intéressants au point de vue
de la mortalité comparée dans les divers
métiers et professions.

Sans entrer ici dans les explications
fournies par M. Tatham sur ce qu'il faut
entendre par le terme de f mortalité
comparée « , nous signalerons simple-
ment les résultats statistiques se rappor-
tant à la profession médicale.

Uisons tout d'abord qu'en 1890 on
comptait en Angleterre et dans le pays
de Galles 18,936 médecins, soit une aug-
mentation de 25 % sur la période dé-
cennale précédente, tandis que de 1870
à 1880 l'augmentation n'avait été que de
3 %. En app liquant les calculs voulus
à ce chiffre de 18,936 médecins, le rap-
porteur officiel a trouvé que le nombre
représentant la mortalité comparée des
médecins est, si l'on en excepte Jes mu-
siciens, le plus élevé de toutes les pro-
fessions libérales : 966 pour les médecins
contre 821 pour les hommes de loi, 778
pour les artistes peintres et sculpteurs,
604 pour les universitaires et 553 pour
les ecclésiastiques. Ce nombre dépasse
même celui de la mortalité comparée
moyenne pour toutes les professions, qui
n'est que de 953.

Si l'on considère maintenant Ja morta-
lité des médecins par âge, on trouve'pour 1,000 médecins âgés de vingt-cinq
à quarante-cinq ans, une proportion de
10,25 en 1890 92 contre 11,57 en 1880-
82, et pour ceux âgés de quarante cinq
à soixante-cinq ans. 25,78 en 1890 92
contre 28,03 en 1880 82. Ces chiffres
montrent que la mortalité des médecins
a sensiblement diminué ; cet abaissement
aurait été probablement plus accentué
sans la grande épidémie d'influenzi de
1890-91.
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France
M. de Beauregard, député, doit dépo-

ser sur le bureau de la Chambre une
proposition de loi qui réolame la mise
en vigueur des dispositions des décrets
de 1806 et 1808 concernant les j uifs, aveo
la modification suivante à l'article 16 du
décret de 1808 : c Aucun juif non actuel-
lement domicilié dans les départements
frontières ne sera admis à y élire do-
micile. »

M. de Beauregard est absolument dé-
oidé à demander l'urgence pour sa pro-
position. Si M. Brisson, sous un prétexte
quelconque, lui refuse la parole, M. de
Beauregard déposera immédiatement
une demande d'interpellation au minis-
tre de la guerre sur l'immixtion des juifs
dans l'armée, au conrs de laquelle il se
propose d'établir que, de 1888 à 1898,
le nombre des officiers juifs a plus que
doublé.
, M. de Beauregard s'est livré à une
minutieuse enquête sur les agissements
des juifs à la frontière, enquête de la-
Suelle il résulte, dit-il, que les habitants
es départements de l'Est réclament

leur exclusion. Le député estime qu'il y
a dans ces constatations uu danger pour
la défense nationale.

Océanie
Les tribus indigènes des Nouvelles-

Hébrides se livrent à des hostilités entre
elles. A Tanna, il y a eu beaucoup de
sang répandu et les négociants éprou-
vent de grandes difficultés en présence
de oette situation.
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