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Drapeaux de Sociétés
d'exécution parfaite et dont un album
d'an tî ès grand choix d'échantillons est
à disposition , sont fournis aux prix les

• plus modérés par H 202 Z
J. WERFFEZ. , peintre,

Turbentlial (Canton de Zurich).

Chevaux à vendre
A vendre , à choix sur trois, deux

forts chevaux, non . pour le travail et
le trait . — s'infirmer fîn n» 565, au bu-
reau Haa .en.t i ¦ S: Voiler , à Neu< hât _ I.

Bulletin météertlegique — Janvier
Los observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.
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Des 15 et 16. Brouillard épais et givre sur
le sol tout le jour.

instaura do Banmètre réduites à 0
suivant lu donnent de rObiernUIrt

-«Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719",5)
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à proximité immé-

diate de la ville, tin beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nior, notaire, rue du Musée 6. 575

Placement au 472 %
1. Domaine de 24 7_ hectares (68 ar-

pents), rapport annuel : 1,900 fr. Prix de
vente : 40,000 fr.

2. Domaine de 7,66 hectares (21 ar-
pents), rapport annuel : 1,100 fr. Prix de
vente : 23,000 fr. Situés à Renan (Jura
bernois). S'adresser à M. Marchand, no-
taire, à Renan. H 546 N

(A vendre
de gré à gré. dans uu beau village du
Vignoble, jolie petite propriété com-
prenant maison d'habitation avec dix
pièces, balcon-terrasse, belles caves, etc.
Eau snr levier, dans la maison et à la
cave. Tne magnifique sar le lac et
les Alpes, Petit jardin d'agrément et
pavillon. j

Par sa situation et sa belle exposition S
au centre du village , cet immeuble eon- j
viendrait ponr tout genre de «ont- j
merce. ]

S'adresser pir écrit , fous chiffre 562, à !
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . j

Propriété à vendre
A NEUCHATEL |j

Pour cause de sant^, on offre à vendre i
une belle propriété située sur la toute de j
Neuchâtel- Serrières, comprenant deux !
maieona d'habitation confortables, j
vérandah, terrain* en natnre de '
vigne, jardin potager et d'agré- I
ment, arbre*, irait), rs en quantité, j

En outre, mie mai sonnette renfermant j
écurie, fenil et autres dépendances ; pou- !
.ailler , etc.

Cette propriété forme les articles 608 !
et 743 du cadastre de Nenchâtel et a une j
superficie totale de 209» ni'.

Suivant les amateurs, l'immeuble pour-
rait facilement former deux propriétés \
distinctes. j

Assurance des constructions: 32,100 fr.
Bon rappoit. Affaire d'avenir. 444
S'adresser, pour tons renseignements,

an notaire Beaujoa , à l'hôtel de ville .

A VENDRE
à Neuchâtel , A cinq minâtes du (uni- j
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres- (
ser à M. J.-Albert Dncommun, pré- j
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341 j

Vente d un Bâtiment
à Champagne

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

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

A VENDRE
à Romanel sur Horges, un joli do-
maine contenant maison d'habitation de
11 pièces, poovant an besoin servir pour
pension. Grange, écurie, remise, bûcher,
jardin, verger, prés, champs, vignes, con-
tenance 119 sires. Facilités de paiements.
Pour tous renseijtnements, s'adr. à M le
notaire Brélaz, a Morse». H 174 X

VENTES AUX ENCHÈRES

Coinne ûe Fenin-Vilars-Sanles

YENTE^E BOIS
Samedi 22 janvier 1868, la Com-

mune de Fenin- VilarsrSanles vendra par
enchères publiques, à de favorables con-
ditions :

55 tas de lattes,
40 plantes pour billons et merrains.
Rendez-vous des amateurs â 9 fa. dn

matin, à l'hôtel de la Croix-d'Or, à
Vilars.

Vilars, le 13 janvier 1898.
560 Conseil communal.

ENCHÈRES MOBILÎMËS
Mardi 25 janvier 1898, à 2 heures

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

AHHONCES PB VEHTE

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple ©-va. fem_gi3a.e-a_s_
depuis 25 ans réputé If meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. _ OUKGEOIS. 556

(A vendre
chez Eaiite "Weber , à Corcelles, encore

quelques mille échalas
prêts à mettre à la vigne. — A la même
adresse, bon bois de foyard. .83

Attention
J

'E N V O I E  contre remboursement de
S franc» seulement : 1 splendide

tapis d» commode; 6 fines cuillères
en brltania, blanchi s , ne changeant
pa« ; 6 fourchettes assorties, de même
métal ; 6 bons couteaux de table, bonne
lame et manche en bois noir; 2 essoie-
matiis ourlés _ bords rouges, garnis de
franges.
T'O F F R E  ces 21 pi .ces, marchandise

—* fralohe , soliie et bien travaillée , pour
le vil prix de 5 francs et je me charge
de prendre en retour ch; que envoi qui
ne conviendrait pas
A chaque expédition j'ajoute, gratis,

—~~*- un fin savon an lait de lys. —
M»« F. HIKSCH , untere Kirchg;isse 7.
Zurich. Hc 111 L

A vendre nuit

jeunes porcs
chez Paul Maurer , laitier , à Boudevilliers ,
Val-de Ruz. 563

J
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Laiterie de l'Est et Magasin Agricole
li, -RTTE FOTT_RV'I'_5_.XJÈS. 11

Comme toujours, très bien assorti en marchandises premières : Conserves en
viandes et légumes de différentes marques, dernière récolte ; champignons, Liebig,
câpres. Charenterle renommée de Payeme. Biscuits de Winterthour, Suprême
Pernot, mélasse, confitures. Prix réduits pour pensions. Fromage gras et mi gras,
schabziger, limbourg, mont-d'or et roquefort. Beurre de table pure crème, beurre
à fondre et beurre fondu. Œufs garantis frais. Légumes. I_ait chaud, livrable
matin et soir. 528 STEFFEIY-GDILLET.

AUX DEUX PASSAGES
6, Bue St-Honoré et Place du Gymnase, 6

__ O TT _7 _E_ S -d -E S 387

MOUETTES, MITES (É COLLETS
reçus en décembre, seront vendus

A^VIL PRIX pour un prompt écoulement

ULLHANN - WURMSER & FILS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
5_, NEUCHATEL

Edouard Rod, Essai sur Gœthe . 3.50
Iiaehambre et M. André, au Pôle

nord en ballon, 111 3.50
A. de Saussure, Martin Luther,

avec 11 gravures . . . . . .  1.50
Almanach-Vélo, illustré, 1898. . . 0.50
Almanach Jura-Simplon 4898 . . . 0.50

A vendre un très bon
P I A N O

(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 3i°°. 126*4

A VENDRE

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

Chapellerie
Robert GARCIN

IIS BUT SEI0H i*B
Grand choix de chapeaux J da

sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 10S4S

Chapeaux de laine, depuis
les quaSité-i ordinaires anx plu»
Unes, dant_ toutes les formes.

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

PRIX TRÈ J AVANTAGEUX
X__ES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez M11 «
P. Maret . rue du Seyon 2. 10760

D1.JVU____U_- 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBAMttpï Si Cie.

Bga C-ou im ton, le» genrts Fondée en 1833.

I "ÂTJOBIN
S_ 13.CC QS5QUT

Maison da Grand Hôtel du I_ac
| N EUCHATEL

Tout est Rhumatisme

SWISS GIN
Liqueur hygiénique et médicament pré-
ventif à base de genièvre.

Tout est RhDDiatisme
Se vend dans les principaux magasins

du. pays, à î! fr. la bouteille , 15 fr. les
(j bouteilles.

A _enebftt«l: Dî ogn.rieZimmermann ;
à Bienne, Droguerie Tissot & Egnet; à
la Chaux-de.Fonds : Guitand Se Du-
pais, Droguerie Winterfeld ; à St-Imier,
Droguerie _£sci.Iimann. 228

Tou§ les joII INS.
Grand» arrivages de belles 482

PALÉ&S
de 80 c à 1 fr. la pièce

suivant la ê̂ 'he et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F IL S
8, Sue dee Epancheurs, 3

BOIS BueMé
Tourba. — Brlqutttfts B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon ioyartf et Natron.

An ch&atiir PRÊTRE, g&n
Ijgi.lB rat Saiit-IanriM M

Même maison à la Chaux-de-Ponds. 3
j - TfcLÉ?__ CNE _ ' i

3, RCE D0 TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE 11'A VIS:

H. WOLFRATH & G», imprime , rs-éditears
T É L É P H O N E  U «nt. - nm__. _ H*,: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN 4 YOGLER, Temple-Nenf. i



A louer, ponr le 24 jnin prochain, dans
nne jolie situation, au centre de la ville,
an logement composé de 6 pièces, eni-
sine et dépendances. S'adr. à M. Ang.
Lambert, Balance 1. 558

A louer, de» époque à conve-
nir, tin appartement composé de
six chambres, cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 12705

A T  
niIGR Ponr Saint-Jean, à la rne

LU Luit Pon. talés, logement soi-
gné de quatre cbambres et dépen-
dances, buanderie. — S'adres. étude

E. Bonjour, net., St-Honoré . 400

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

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

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

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

A LOUER
pour St-Jean ou plus tôt si on le désire,
nn logement de 5 pièces, terrasse et dé-
pendances, Cassardes 7, et entrée rue de
la Côte. Jouissance du jardin. 533

CHAMBRES A LOUER

A I AII AI* une J°lie cbambre
W U W  meublée, rue du

Cbàtean 4, an _P>e étage. 554c

A I_I1_ P nne Joiie chainbre meublée
IUIH.1 pour un monsieur rangé. —

S'adresser Ecluse 33, l< r étage. 472c
Chambres menblées, avec pension

soignée. Beaux-Arts 3, an 3°». 8520
Jolie chambre et bonne pension. S'in-

former du n» 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

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

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

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

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

__ !__- X-OTTEŒS
à un jeune homme ou à un monsieur
rangé une jolie chambre bien située. —
Pension si on le désire. S'adresser route
de la Gare 13, an 1«. 310

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
ponr St-Jean 1S9S, rue du Concert 2,
à l'angle de la me de l'Hôpital, les deux
étages occupés actuellement par les bu-
reaux de M. Alfred Bourquin, locaux
pouvant être utilisés comme bureaux ou
logements de 5 pièces et dépendances.
S'y adresser pour les visiter, et pour
traiter, faubourg du Château 11. 427

ON DEMANDE
pour tont de snite, nne fille honnête, in-
telligente ct robuste, ponr travailler dans
un atelier. Rétribution immédiate. S'adres-
ser Rocher 38, an 3». 447c
_«naa«HMBnna-_BBS_~>_ni

EMPLOIS DIVERS

Pour tailleuses 1
Une jeune brave fille, intelligente, ayant

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

On demande, pour tout de snite, denx
bons

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

Jeune homme
de 15 ans, cherche place dans nne mai-
son de commerce on comme

A. I» I» R E MTI
dans une banque. Pour renseignements
et références, s'adr. à M. J. Jeanneret,
chirnrgien-dentiste, à Nenchâtel. 438c

Pour marchands de fer
Un jeune commis, actuellement placé

dans nne grande maison de fers de la
Suisse occidentale, cherche nne place
dans la Suisse romande. 11 parle allemand
et français et possède de bonnes recom-
mandations. S'adresser à E. Salvisberg,
Kôniz près Berne. 437c

Pour développer affaire importante, on
demande

Associé
disposant d'nn petit capital et de ses soi-
rées. Ecrire, pour renseignements, sous
G. R. L., poste restante, Neuchâtel . 439c

Une jeune personne sérieuse, âgée de
23 ans, aimerait se placer comme

première ouvrière
dans un atelier de tailleuse ou dans
un magasin, ponr s'occuper de la confec-
tion. S'informer du n« 416c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Une demoiselle d'nn certain âge,
ayant passé plusieurs années à l'étranger,
désirerait trouver une place comme

dame de compagnie
chez une personne âgée, ou pour faire
un petit ménage sans enfants S'adresser,
par écrit, sous chiffre H 430 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer,
Hôpital 3. 35.c

APPRENTISSAGES

On cherche
un jenne homme, fort et robuste, qui
désirerait apprendre la profession de for-
geron. En même temps il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Entrée à la fin dn mois de mars. S'adr.
à M. Ch. Sahli, forgeron, Anet près Cer-
lier (Berne). 564

0H DBBAHDE A tOPEE

On 'demande à louer
pour nne société pen nombreuse, petit
local. S'adresser sons chiffres H. 576c N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

OR demande à lever
on à acheter, en ville on anx abords
immédiats, nn entrepôt ou terrain de
dégagement ponvant servir à l'usage
d'nn entreprenenr. Ecrire sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

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

On demande
& Ioner, ponr St-Jean 1898, un magasin
pour modes on un 1« ét.ge. Adresser
les offres au magasin de modes, rue de
l'Hôpital 1. 406c

OFFRES DE SERVICES

La Famille ^seST1,
offre nne personne d'nn certain Age
comme femme de ménage, et demande
de bonnes filles ponr ménage. 577c

Une fille de 19 ans, sachant l'allemand
et le français, connaissant la couture,
cherche place de

femme de chambre
dans une bonne famille. S'adresser Ma-
ladière n<> 4. 552c

LA FâMIlLE RueKda îrn
offre nne bonne cuisinière. 586c

PLACES Di DOMESTIQUEE

Une dame seule
cherche une bonne domestique pour tout
faire dans son petit ménage. S'adresser
par lettre sous chiffre H. 578c N. à MM.
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour le 1er février,

une brave fille
parlant [français et bien au courant des
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
route de la Côte 52, de 2 à 4 heures. 407

ON CHERCHE

FEMME _ . CHAMBRE
bien expérimentée. — S'adreiwr casa
postale 259, Bals. (H224Q)

Dans une bonne famille, on recevrait

une volontaire
désirant apprendre le français et s'occu-
per des travaux du ménage. On donne-
rait un petit gage. S'informer du n» 566,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande
une jeune fille

pour aider au ménage et auprès des en-
fants. — S'adresser, l'après-midi, depuis
2 heures, Sablons 20, rez-de-chaussée, à
droite. 541c
~0_ ~ DES_._k_.DE

un bon domestique
Entrée le 1« février. S'adresser à Jacob
Niklaus, à Champreveyres, piè3 de St-
Blaise. 394c

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

ARRIVÉ
les petits fromages étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de 1" choix, vendus à bas prix

(mitant directement ara le fabricant)
VOIR À LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

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

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

tenions en verre brevetés ponr la pro-
preté. — On cherche des pratiques,

l_.si.it stérilis é
Se recommande,

12482 Haui. ee HUMBERT.

MANUFACTURE tt COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

p«Bl*T*Rt» «fc l» location. IS
MA OABIN X.H PX.VI QRAHÏ»

K_ Ut _ _ _ _ _  ASSORTI DO CANTON

Rue Pourtalto n"_9 tt 11, 1*' ftUgt.
Pria mc&iris. — Facilités de paie—-int.

Sa recommande,

BUOO-K. JACOBI
NIUOHATEL

APPARTEMENTS A LOUER

A Ioner, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. Etnde Ed.
Jnnier, notaire, rue du Musée 6. 582

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement de
trois ohambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, à proximité
immédiate de la ville. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 881

__-m* *HC_ .ES Wf T _ _____Mr̂  ____ §*___» ______ ___§ _____
A Ioner nn logement de 4 chambres

et vastes dépendances ; vue magnifique
snr le lac et les Alpes. S'adresser à
J. Masoni, Peseux. 579c

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. & l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 6. 880

A louer, pour St-Jean 1898
on pini tôt ai on le désire, un deuxième
étage composé de quatre pièces , dont
l'une avec balcon); bonnes dépendances.
S'adresser rne J.-J. Lallemand 5, au 1«
étage, à droite, 553c

A LOVER
poar St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 p ièces
et dépendances. S'adresser an magasin
dn Printemps. 428

COLOMBIER
A Ioner, dès le 24 juin on plus tôt, un

appartement de 4 cbambres, crisine , eau
et dépendances. Pour le 23 avril, nn
appartement de 2 chambres, cuisine, eau
et dépendances. S'adresser à M. Charles
Pi27.era. 448c

A LOVER
un appartement de 4 chambres
meublées, avec cuisine, oave et
galetas, situé rue Pourtalès.
S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 495

BOIS BUCHE
Anthracite - Houille

Ooke. :BrIqL"v_ette»

J. STAUFFER
Bue «ta T̂réaor 9, «are J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

David Strauss & C
HBUCHATE. 7218

Bureau, Seyon 19

Vin* de HenehAtel, Beaujolais ,
HAeon, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

B onto _ B .ttrppe EB tioii.eillG-
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~

5, Rne Salnt-Ionori, I, BHCCBAXBL

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0~~VSE, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteta (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, HQni, etc.,

Prix-courant gratis et franco. ;

ECHINGK — LOCATION — GARANTI!
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violoncelle» uoleni.

Cordes harmoniques.
IOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIK . KNT

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

1" qualité 12132
Provenance directe. — Prix modérés.

AMISA . 0 FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

as Fuiifletu. de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

RAOUL DE NAVEBY

Pâtira regarda autour de loi comme si
quelqu'un pouvait surprendre ses pa-
roles, puis il reprit :

— Je vous l'ai dit : pendant le jour,
je travaille... Un dar labeur... Il faut
entretenir le feu de la forge... soulever
les barres de fer... les saisir toutes rou-
ges avec des pinces et les transporter
sur l'enclume... parfois je bats moi-mê-
me le métal avec un marteau dont le
poids me brise l'épaule... les étincelles
rouges me brûlent les yeux, et pourtant
je frappe , je frappe... Si je cessais un
moment, le poing de Jean l'Enclume s'a-
battrait sur moi... et j 'aimerais presque
autant le marteau... Quand la besogne
est finie , Jean l'Enclume jette les outils,
boit avec Trécor le Borgne et Kadoc l'En-
corné, jusqu'à ce que l'ivresse amène la
colère ; alors ils se querellent, et rarement
ils se quittent sans s'être arraché une
poignée de cheveux. Pendant ce temps,
Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont

pu traite avet la 8o«Jeté ie. gen» _* Lettre*.

je reste dans mon coin avec le chien la
Flamme... nous avons peur tous denx...
Je lui passe mes bras autour du cou et
nous nous entendons sans rien dire...
Souvent on nous oublie... Dans les mau-
vais jours, Jean m'oblige à verser à
boire et lance souvent le pichet vide à
travers la salle... Tant pis s'il me blesse :
Pâtira ne compte pas ; et s'il mourait,
cela ne ferait de peine à personnel...
Si I Clandie me regretterait, les inno-
cents aussi, et le chien me suivrait jus-
qu'au trou dans lequel on m'enfouirait
là-bas...

Pâtira s'arrêta un moment; non que
la pensée de la mort le troublât : elle
n'éveillait en lui que l'idée d'un long
sommeil sans rêve ; mais une sorte d'é-
motion s'emparait de lai, au moment de
confier le candide mystère de sa vie.
Tout le monde dans le pays le savait
maltraité ; nul ne connaissait la portion
de son existence qu'il soustrayait au
contrôle, à la brutalité tyrannique du
forgeron.

— Eh bien ? demanda la voix douce.
— Vous voulez savoir mon secret ?
— Je le désire vivement.
— Mais, dit l'enfant plus bas, vous ne

le révélerez à personne?
— Peut-on être trahi par plus mal-

heureux que soi?...
— C'est vrai ! murmura Pâtira .
L'enfant reprit donc d'nne voix ronde

et pleine d'abandon :
— Qnand Jean l'Enclume, Trécor et

Kadoc se sont dit adieu par quelque ami-

cale poussée ou une tripotée de coups de
trique... qnand il a grondé la douce
Clandie et réveillé les innocents dans
leurs bers, le calme se fait dans la mai-
son... Jean s'endort , tout devient paisi-
ble... Je me lève alors sans bruit, je
soulève le loquet de la porte et je m'é-
vade... J'ai soif de grand air, de mou-
vement, d'espace... Je cours pour cou-
rir... j'attrape les branches au vol et je
m'y balance en poussant des cris de
joie... Je me roule dans l'herbe comme
le chien quand on détache sa chaîne,
j'escalade des roches que la chèvre n'at-
teindrait pas I J'ai la souplesse de mes
premières années aveo la liberté en
plus... Oh! vous ne pouvez savoir ce
que c'est que d'avoir devant soi la forêt
sombre ou la plaine immense, après
avoir été tont le jonr dans une pièce
brûlante comme la guenle d'an four
dans lequel brûlo la ramée...

— Pâtira , dit Blanche, depuis six mois
je gémis an fond de ce cachot.

— Alors vous avez raison : je n'ai pas
le droit de me plaindre... Pendant mes
courses nocturnes , j'ai visité la grande
grotte des ponlpiquets dont personne
n'approche sans terreur ; j'ai parcouru
le grand couloir percé sous les hautes
roches des fées ; j'ai hanté les carrefours
de la forêt de Coëtquen , et mieux qu'un
garde je connais les bauges de sangliers
et les terriers où nichent les lapins. U
me semble parfois qne je sais un être
d'une espèce à part, comme il s'en trouve
dans les contes de Jeanne la Pileuse. La

unit , je suis un korigan vagabond , glis-
sant snr la glace en hiver, grimpant an
sommet des arbres, se coulant dans les
trous, se nichant dans les herbes, oi-
seau par la légèreté, enfan t par le cœur.
Oh! mes nuits de liberté, mes belles
nuits passées sous les étoiles, caché dans
les fleurs, ou bien étendu sur les bran-
ches que le vent balance comme un nid 1
Ce sont mes fêtes, mes joies ! j'entends
alors des musiques dans mon cœur plus
belles que les airs du biniou de Donizec,
et je chante des chansons que je n'ai pas
apprises pour raconter dans des couplets
qui n'en finissent pas l'histoire d'un
jeune enfant sans mère que les bohé-
miens ont rendu malheureux... D'autres
fois, je coupe des tiges de blé vert dans
les champs et je me confectionne des
flûtes dont jouerait une sauterelle... Si
un rossignol chante dans son lit de
mousse, j'imite son chant avec nne voix...
Vous voyez que je varie mes plaisirs
pendant les nuits de printemps et d'été...
En hiver, je reste dans mon trou , comme
un mulot , et la nuit je ne cause pins
qu'avec la Flamme... On bien je ferme
les yeux et je me souviens de la lune
toute d'argent se mirant dans l'ean, des
feuilles de nénuphars voguant comme
de petites lies et sur lesquelles passent
les demoiselles endormies... U y a un
mois que j'ai pu reprendre mes prome-
nades... Une unit il m'a semblé qu'une
plainte arrivait jusqu'à moi... Mon pre-
mier mouvement a été la penr... On
parle beaucoup de fantômes à Coëtquen...

Il y revient , disent les vieilles gens... Je
pensai d'abord à l'intendant qui s'y noya
il y a virgt ans , paraît-il... Mais l'accent
était trop plaintif pour appartenir à un
vieux voleur... Alors je me dis que la
voix qui pleurait était celle de la châte-
laine...

— Tu as pensé à la marquise de Coët-
quen ?

— Oui, et à quelle autre.
— A la marquise Blanche ?
— Oh! non! répliqua vivement Pâtira,

celle-là était un ange... si douce, si belle!
Je l'ai rencontrée un jour; elle m'a parlé
comme le ferait la madone de Clandie si
ses lèvres s'ouvraient... Je vois encore
sa robe blene, et son sourire, et ses che-
veux d'or qni flottaient an vent... Elle
m'a donné denx écus en souvenir... et
Claudie m'a conseillé de les cacher en
me disant qu'ils me porteraient bon-
heur... La marquise Blanche ! mais cha-
cun l'aimait dans les seigneuries de
Coëtquen et de Combourg. Il s'en faut
de bien pen qn'on l'invoque comme une
sainte. Vous voyez bien que je ne pou-
vais songer à elle.

< Ce sont les âmes en peine qai se
plaignent et demandent des prières, à ce
qne répètent les gens anciens... Moi, je
ne sais pas ce qae c'est que des prières,
mais je comprends qne ces revenants
implorent le secours des vivants et qne
ceux-ci peuvent les soulager... Au temps
jadis, il y a denx cents ans et pins, une
châtelaine de Coëtquen ne revenait pat

PATIRA

On demande, tont de suite,

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

Hagasln Ang. COUK . OISIER

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatifs à pétrole
le moyen de chauffage le pins écono-
mique. Garantit san« odeur ni fumée.

Bouillottes et cruches
poixr lit©

Briques chauffeuses
en terre réfractaire 9946

nonvean modèle très pratique



la nuit dans l'oubliette où elle avait tant
souffert.

— Providence du ciel! murmura
Blanche.

Pâtira poursuivit :
— J'avais peur, mais je voulais sa-

voir... De fait, depuis qae je courais la
nuit dans la campagne, les grottes, les
couloirs, jamais je n'avais fait rencontre
d'un korigan , d'nn poulpiqnet... Ponr
moi la Orand'bête demeurait invisible,
et la biche blanche ne fuyait point dans
les bois. Je me réconfortai contre la
crainte qae semaient dans mon esprit
les contes de Jeanne la Filense, et je me
promis de savoir qui se plaignait de la
sorte.... et puis Nicole m'avait affirmé
qne le mari de la dame de Coëtquen s'ap-
pelait Raoul , et la voix répétait en pleu-
rant :

t — Tanguy ! Tanguy ! »
Alors je profitai d'une belle lane claire,

j'entrai dans l'étang, j'écoutai... et j'en-
tendis des sanglots si doux, si doux...
on eût dit ceux d'an enfant!.. Le temps
me manquait ponr apprendre ce soir-là
ce qne je voulais... et puis je n'avais au-
cun moyen d'arriver jusqu 'à la Tour-
Ronde. Si leste que je sois, je ne pouvais
escalader les parapets de granit rendus
plus glissants par l'eau et la vase... Je
rentrai à la forge, je dormis... Dans la
journée, je pris deux crampons à l'aide
desquels il m'est devenu possible de
grimper jusqu 'à la plate-forme, je me
suis rejeté à l'eau avec mon paquet de
joncs, et me voilà...

— Oh ! tu es un brave enfant ! s'écria
Blanche.

— Brave ? pourqcei cela?
— Tn n'as eu penr ni de la nuit ni des

obstacles t
— Les hommes seuls m'ont fait dn

mal.
— Et maintenant, crois-tu encore que

c'est le fantôme de la dame de Coëtquen
qni pleure au fond de cette oubliette?

— Non : Jeanne affirme qne les es-
prits se plaignent , mais qu 'ils ne causent
pas avec les vivants.

— Et souhaites-tu savoir qni je suis?
— J'ai traversé l'étang ponr l'ap-

prendre...
— Ta le sauras , dit la voix douce,

oui, tn le sauras, quand tu m'auras fait
le serment de ne jamais répéter à per-
sonne le nom que je vais te révéler.

— Je ne sais point ce qae c'est qu'un
serment.

— C'est de promettre snr une chose
sacrée.

— Alors je ne ferai point de serment,
dit Pâtira , car Jean l'Enclume jure tout
le jour, et ses blasphèmes fon t pleurer
Claudie.

— Tu as raison, mon enfant ; seule-
ment, donne-moi ta parole d'enfant
tourmenté, malheureux , ta parole de
persécuté, de martyr, de ne parler à
personne de ce qae tu vas apprendre.

— Oh! cela, je puis le promettre, je
le promets...

(A suivre.)

Fr. 12,500
en seconde hypothèque, ou

Fr. 55,000
en première hypothèque, sont
demandés contre garanties sé-
rieuse. .

Adresser les offres à Ed.
PETITPIERRE, notaire, Ter-
veaux 3. 246

AFFAIRES D ORMI
On mande de la Canée au Standard

que l'assemblée crétoise se réunira le
1er février pour discuter an projet d'au-
tonomie sanctionné, dit-on, par les puis-
sances et qui est loin de satisfaire les
chi étiens.

— Une dépêche de Constantinople au
Daily Telegraph dit qne le comte Mou-
ravief aurait ordonné à l'ambassadeur de
Russie à Constantinop le d'informer
Abdul-Hamid que s'il ne cessait pas son
opposition à la nomination du prince
Georges de Grèce comme gouverneur de
Crète, la Russie proposerait l'annexion
de la Crète à la Grèce.

France
Affaire Dreyfus. — L'opinion anglaise

se prononce par l'organe des grands
journaux de Londres, dont voici quel-
ques extraits :

Le Tïmes , après avoir rappelé les faits
de la cause, s'exprime ainsi :

< Ce second conseil de guerre, qni de-
vait rassurer la conscience publique,
troublée par les dontes jetés sur la façon
de procéder dn premier, est dirigé,
comme le premier, d'une manière ren-
dant absolument impossible au public
de se former une opinion indépendante
sur les faits. On a, pour tout ce qui est
de nature pratique, juste autant de ren-
seignements qu'on en avait avant qae le
procès commençât... Quant anx motifs
qui ont motivé le verdict dn conseil, nous
n'en avons pas la moindre idée... Si cela
suffi t poar tranquilliser l'opinion publi-
que, c'est que l'opinion pnbliqne, en
France, est aisément calmée. »

Le Times continue en disant qu'il est
certain que l'affaire ne s'arrêtera pas là.
Car, selon le <<rand jonrnal de la Cité,
l'acte d'accusation contre Dreyfus pu-
blié dernièrement ne repose sar aacane
base sérieuse. Puis il termine ainsi, après
s'être élevé contre le buis clos :

c Le résultat de ce huis clos doit évi-
demment être qne le mécontentement
déjà existant et augmenté par la publi-
cation de l'acte d'accusation sera bien
plus grand encore aujourd'hui et s'éten-
dra beaucoup . C'est là an résultat dont
la France ne doit pas être félicitée. »

Le Standard estime qae l'affaire ne
s'est pas développée selon les méthodes
de jurisprudence des peup les civilisés, et
juge sévèrement le hais clos. Il conclut
ainsi:

« Gomment le gouvernement peut-il
s'attendre à voir le peuple garder .
moindre respect ponr une procédure ju-
diciaire, lorsque les garanties .d'un pro-
cès juste et ou rien n'est caché'sont sup-
primées ? Nous n'avons pas d'opinion
snr la culpabilité ou l'innocence du capi-
pitaine Dreyfus ou du major Esterhazy,
et nous concevons qne la natnre délicate
de l'accusation dans l'nn et l'autre cas
ait pu être cause du huis clos de î'en-
3uète. Mais est-ce que le mal résultant
e cette publicité pourrait être comparée

avec celui qui s'est révélé depuis, alors
qu'on tente de faire revivre les atro-
cités des chambres de justice d'autre-
fois ?

< Afin d'éparger les susceptibilités
d'nne puissance étrangère qu'on ne
nomme pas, une singulière atmosphère a
été créée, dans laquelle des intrigues
indignes d'officiers se sont donné libre
cours et les plus folles imputation s sont
devenues des armes de controverse. >

— Les journaux considèrent les ma-
nifestations d'étudiants comme caracté-
ristiques et ayant une réelle importance.
Ils croient que si des mesures ne sont
pas prises, elles prendront un caractère
de gravité.

— Emile Zola, répondant à une lettre
dn président du comité des étudiants
qui blâment sa conduite, affirme n'avoir
pas attaqué l'armée, mais seulement les
chefs qni la compromettent. Dans une
lettre, Mme Dreyfus réfute l'allégation de
M. Cavaignac que l'ex-capitaine Dreyfus
ait pu faire des aveux.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé que

l'émeute qui vient d'avoir lieu à la Ha-
vane n'exige pas, pour le moment, des
modifications à Cuba , mais que des ré-
formes sont nécessaires dans la législa-
tion de la péninsule en ce qui concerne
les attaques envers l'armée par la presse.
Il a décidé de nommer nne commission
comprenant les ministres de la justice et
de la guerre, ponr présenter anx Certes
un projet dans ce sens.

Indes anglaises
Le soulèvement qui s'est produit dans

le district de Mekran (Beloutchistan), a
en pour résultat une attaque contre une
mission topographique anglaise qui com-
prenait un capitaine, un lieutenant,
deux assistants, avec deux cents aides
ou porteurs. Un grand nombre d'indi-
gènes formant l'escorte ont été tués on
blessés. Le capitaine Burn , qni comman-
dait la mission, s'échappa sur an cha-
meau et franchit en trente-six heures
les cent milles qni le séparaient de Or-
mara.

On ne se rend pas compte jusqu'à
présent de l'étendue de ce soulèvement,
à la tête duquel se trouve le frère du
chef des Gitckhis. La tribu des Rinds a
joint les insurgés. Le capitaine Burn dé-
clare que tonte la vallée du Kej est en
révolte.

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Li grève dea mécaniciens anglais. —
On écrit de Londres an 2emps :

Quand les économistes du siècle pro-
chain écriront l'histoire de cette grève
extraordinaire, ils noteront assurément
comme nn de ses phénomènes les plus
singuliers, la parfaite tranquillité d'allu-
res, le sang-froid souvent empreint de
courtoisie, la constante modération de
langage conservés par les belb'gérants,
même aux instants où l'âpreté de la
latte les poussait aax expédients extrê-
mes et aux menaces les plus implaca-
bles. Peut-être en feront-ils honneur à
ce flegme que l'on considère à tort comme
la dominance du tempérament national.
Il est néanmoins certain qu'en.compa-
rant les milieux grévistes britanniques
anx agitations ouvrières du continent,
exaspérées par l'intervention des politi-
ciens, ils concluront à l'avantage du pro-
létariat anglais.

La fédération des patrons vient de
prendre nne initiative, d'ailleurs profon-
dément regrettable et maladroite, qui,
annoncée en France au cours d'une crise
économique, porterait à son comble
l'exaltation des esprits.

Il ne s'agit de rien moins qae d'une
immense levée de boucliers des forces
patronales britanniques et cette menace
tire nn caractère sérieux des nouveaux
« lock ont » prononcés depnis quelques
jours en province. Imaginez maintenant
l'effet produit sur le continent par de
pareils projets : l'affollement et la vio-
lence des réunions publiques, l'inter-
vention empressée des politiciens accou-
rus à point nommé ponr jeter de l'huile
snr le feu, les manifestations dans les
rues, aux portes des ateliers, la paix af-
freusement menacée.

Ici, rien de tont cela. A la première
annonce de la grande ligue patronale, je
suis allé visiter l'nn des chefs du mou-
vement gréviste, m'attendant à le ren-
contrer nn peu émn, et je lni ai trouvé
un calme ineffable.

c Oui, me dit-il, c'est très intelligent.
Il y a là une idée et il est curieux qne les
patrons aient tardé d'y penser. Mais cr*é-
tait une idée à lancer en temps de paix,
pas en temps de guerre. Ces sortes de
coalition sont réalisables en pleine paix
économique, à la faveur d'une sorte
d'indifférence de l'opinion, et lorsqu'on
peut y voir seulement une œuvre de
précaution élaborée de bonne foi et de
sang-froid. En ce moment, je ne crois
pas le moins dn monde à son succès. La
fédération des patrons n'a nullement les
sympathies de l'opinion ; elle peut, si
elle a da temps à perdre, s'adresser à

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

apprenti boulanger
S'informer dn n» 510 à l'agenc» Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.
liMI_ lH_Hai_H_MB_SHI

PERDU OU TROUVÉ
Perdn samedi soir, de la rne de l'In-

dustrie aux salles Léopold Robert,

ane broche jais
avec bord or et perle. La rapporter, contre
récompense, an burean Haasenstein &
Vogler. 526c

AVIS DIVERS

Théâtre de NencMtel
Bureaux : 7 '/_ h. Ridean : 8 h.

Hardi 18 Janvier 1898
Représentation.

donnée par la
COMPAGNIE DRAMATIQUE

dn Théâtre de Lausanne
Direction de

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

Deuxième Soir6e classique
à l'occasion du

_ ,_ me Anniversaire de la naissance de Molière

le Malade imaginaire
Comédie en 3 actes

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

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

Après le Troisième acte

Grande Cérémonie burlesque
Le Spectacle commencera par

LE MAGI8TEB
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

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, «t pour le diner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2=>« étage. 3564

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

NEUCHÂTEL
Bue des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DI-HJfOILE)

d. e 1V _ à, 3 l_ .e-u.res
Spécialité : Maladies de l'enfance

TÉLÉPHONE

Ecole de viticulture
à Auvernier

Dans le but de former deaf gref-
fenrs pour la reconstitution du vignoble,
il sera donné des cours pratiques de
greffage dans les locaux de l'école, les
19, 22, ï6 et 29 courant.

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

Auvernier , le 12 janvier 1898.
4g4 H. Lozeron.

Leçons de Comptabilité
,, et de

Correspondance Commerciale
EN LANGUE FRANÇAISE

par professeur diplômé. Méthode pratique
et rapide. Prix très modérés. Ecrire sous
P. C. 181, poste restante, Neuchâtel. 585c

M. Victor ATHANASI
ARTISTE- PEINTRE

exposera encore, dèsaujoord'hui, quelques-
uns de ses portraits, chez M. Barbey,
magasin, rne da Seyon.

Les personnes qui désirent des por-
traits peints à l'huile sont priées de pas-
ser à son atelier, rue Pourtalès 3, où
d'antres tableaux sont exposés. 424c

Salle ie Spnaslipe, Rochefort
Mercredi 19 janvier 189.

à 7 Va h. dn soir

CONFÉRENCE
L'Education et l'Alcoolisme

par M. le pasteur Ad. Blanc
sous les auspices de la

Section de Bondry de la Ligue suisse
contre l'alcoolisme. 557

ÉCHANGE ~
Une estimable famille industrielle, de la

Haute-Thurgovie, désire placer sa fille,
vigoureuse, âgée de seize ans, qui a fré-
quenté l'école secondaire pendant trois
ans, dans une bonne famille protestante
de la Suisse française, comme aide de la
maître , se, on dans nn magasin, en échange
d'une telle. — On pourra répondre en
français à toute demande de renseigne-
ments.

S'informer du n» 567 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Tell Calame
Tapissier — Décorateur

NEUCHATEL
se recommande pour tous les travaux
concernant son métier. Installation com-
plète d'appartements. Ouvrage soigné.
Prix très modérés. 166

EGLISE NATIONALE
Compte-rendu du Collège des Anciens de Neuchâtel
572 poar l'année 189T

R E C ET T E S
Solde dn compte de 1896 F'. .026 34
Legs et dons » 5,947 70
Produit des sachets . » 6 580 27
Intérêts divers » 502 50 Fr. 17,056 81

D É P E N S E S
Assistances diverses, secours en argent, pain, bois, etc. Fr. 9,992 99
Pharmacie. 1.855 90 Fr. 11,848 89

Excédent des recettes, solde à nouveau . . . Fr. 5,207 92

Etat du Fonds Diacon an 31 décembre 1897 . . . .  Fr. 10,304 65

Caisse de la Paroisse Nationale de Nenchâtel
R E C E T T E S

Solde du compte de 1896 Fr. F03 85
Collecte dn Vendredi-Saint et dons » 1,754 —
Intérêt bonifié sur le compte courant » 27 15 Fr. 2,584 40

D É P E N S E S
Indemnités payées pour leçons de religion Fr. 1,500 —
Frais divers, impressions, annonces, fête de N o ë l . . .  » 579 20 Fr. 2,079 20
Excédent des recettes, solde à nouveau Fr. 505 20

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

qne des maîtres et maîtresses d'apprentissage, que des cours gratuits de français et
d'arithmétique seront ouverts très prochainement en faveur des apprentis et appren-
ties qni se préparent à subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
du diplôme.

Ces cours comprendront 20 leçons de deux henres chacune et se donneront une
fois par semaine, de 4 à 6 henres du soir, au Collège des Terreaux pour les jeunes
filles et au Collège de la Promenade pour les garçons.

Les apprentis et apprenties qui désirent profiter de ces cours sont invités à se
faire inscrire j osqn'an 20 Janvier courant, de 11 heures à midi, an Greffe dea
Prud'hommes, à l'hôtel de ville, où ils recevront tous les renseignements désirables.

Neuchâtel, le 14 janvier 1898.
542 Commission scolaire.

CRÉDIT FONCIER . .1!C II AÏE LOI S
Pour satisfaire aux demandes de prêts qui lui parviennent, le Conseil d'adminis-

tration du Crédit Foncier a décidé l'émission d'nn emprunt de nn million de
-Varie* divisé en mille obligations de mille francs chacune, productives d'intérêt an
taux de 3 3/4 0 '0 payable annuellement. — Le remboursement de cet emprunt ne
pourra pas être dénoncé par le débiteur avant le l*r février 1901 ; il pourra l'être
après cette date, partiellement on totalement, moyennant nn avertissement préalable
de six mois.

Les titres sont au porteur, munis de coupons annuels payables le i« février de
chaque année. Ils peuvent, au gré du porteur, être déposés dans les caisses de la
Société qui délivre en échange des récépissés nominatifs valables pour la durée du
dépôt.

Voulant réserver à sa clientèle le bénéfice des conditions, actuellement avanta-
geuses, de cet emprunt, le Crédit Foncier le met en souscription à son siège social
à Neucbùtel et dans ses agences de la Chanx-de-Fonds, dn Locle, de Fleurier, de
Couvet et des Ponts, où les versements devront être effectués ju squ'au 1" février
prochain.

Nenchâtel, le 14 janvier 1898.
551 I<a Direction.

Cours de repassage
L'Ecole professionnelle de Jennes filles, à Neuchâtel, ouvrira, dans la

première semaine de février prochain, deux nouveaux cours de repassage, savoir :
1. Un cours comprenant deux après-midi par semaine, durant tiois mois, avec

l'ancien programme complet, à l'exclusion de la chemise d'homme.
2. Un cours spécial pour la chemise d'homme (une après-midi par semaine,

durant trois mois).
Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau

Collège des Terreaux, salle n° 6, où M0" I_égeret, directrice, donnera les
renseignements désirables. 555

5" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 18 Janvier 1898

à 5 h. da soir

Le M de la .en mariée
sur ses biens

par BL BÉeUEUWg gg
Les cartes d'entrée an 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.

Ponr jennes filles
On prendrait des jennes filles désirant

apprendre l'allemand, la enisine, service
de restaurant, la tenne d'an ménage soi-
gné. Vie et soins de famille assurés.
Prix de pension : 30 fr. par mois. Leçons
particulières à part. — S'adresser à M.
S. Wernli-Perrenoud, restaurant, Thal-
hreim près Schinznach-les-Bains, canton
d'Argovie. H 237 Q

Leçons de français
et conversation «858

.Escaliers cl-u. Q3a.â.tea_x __

CONVOCA TIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Neuchâtel suisse
Répétition des tableaux n, V et VII,

lundi 17 janvier, à 8 heures dn soir,
SALLE LÉOPOLD ROBERT

ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofltigicns sont informés

que la SÉANCE G_\É«A1_I_ aura lieu
le mercredi 2 février ; ils ponrront
prendre lenrs billets au local de la So-
ciété (Brasseiie du Commerce), tous les
jours de 2 à 3 h. de l'après-midi, on
s'adresser à Paul Droz, caissier de la
section, à Cornaux. 574

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

credi 19 janvier, a 5 heures, un cours de
Samaritains ponr dames, dans l'annexe
du Collège des Terreaux. 492

Monsieur Henri MEYER et ses
enfants, à Neuchâtel, remercient
toutes les personnes pou r la grande
sympathie qu'elles leur ont témoi-
gnée dans la nouvelle épreuve qui
vient de les frappe r. 587



NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Avant démontré, ainsi qu'on l'a va

vendredi, qae des déficits dans le compte
d'exploitation et de nouvelles dettes poar
les coavrir résulteront nécessairement
da rachat, M. Droz pose la question :

Quefera -t on pour échapper à cette
fâcheuse perspective ?

c En cas de rachat , il y aura denx
moyens : faire des économies, relever les
tarifs.

Le Conseil fédéral ne compte pas seu-
lement que les recettes suivront ane
marche ascendante, il a aussi affirmé qae
l'exploitation par l'Etat permettrait de
réaliser des économies, par la diminu-
tion da personnel et par l'achat à meil-
leur compte des approvisionnements (II.
p. 678.)

Mais est-il bien sûr qae l'on paisse ré-
duire le personnel et qa'il ne faudra pas
plutôt l'augmenter, poar tenir compte des
sollicitations pressantes qai viendront de
toutes parts et contres lesquelles nne ad-
ministration publique a plus de peine a
se défendre qu'une administration pri-
vée, qai n'a pas devant elle des élec-
teurs ?

On n'a pas même pu réduire le nom-
bre des directions d'arrondissement et
on a aa contraire créé en sas une direc-
tion générale. A plus forte raison ne
pourra-t-on diminuer le nombre des em-
ployés.

Gomment d'ailleurs concilier cette ré-
duction avec la diminution promise da
nombre des heures de travail et l'aug-
mentation da trafic , sar laquelle on
compte ?

Et quant aux économies sur les ap-
provisionnements, l'Etat n'a générale-
ment pas montré qu'il avait sous ce rap-
port des qualités plus grandes que les
administrations privées, bien loin de là,
car il est dans des conditions qui lui ren-
dent difficile de profiter toujours du
meilleur marché, Il est donc probable
que, sur le chapitre des économies, il
n'y aura pas de remède à la situation.

On ajournera sans doute l'unification
de tarif pour ne pas risquer de perdre la
recette de 4,700,000 fr. dont le message
promet le don gracieux au trafic comme
conséquence de cette unification ; on sera
porté tien plutôt à unifier par en haut,
en faisant valoir qa'il ea résultera an
gain, sans qae le trafic s'aperçoive de
cette légère augmentation. On prétendra
qae personne ne doit la regretter, puis-
que c'est l'Etat qui en aura le profit , et
non plus des actionnaires et des spécula-
teurs.

E. si cela ne suffit pas encore pour
équilibrer la dépense, il faudra bien re-
courir à un relèvement général des ta-
rifs, à une diminution du nombre des
trains, ou tout au moins, comme le mes-
sage le fait prévoir (p. 689), à l'introduc-
tion 'de trains mixtes qui, va lear len-
teur, ne remplaceront guère avantageu-
sement les trains de voyageurs. On sup-
primera les directions d'arrondissement
parce qu'elles coûtent trop, qu'elles con-
trecarrent d'ailleurs l'unité d'exploita-
tion et parce qae la direction générale ne
peut arriver à avoir sa complète raison
d'être que si elle prend en mains les af-
faires des directions d'arrondissement.

Ainsi risquent de se trouver profondé-
ment modifiées les suppositions dans les-
quelles le rachat aura été voté par le
peuple.

Le traitement des employés est le point
qai soulèvera le plus de difficultés . D'a-
près la loi (art. 42) ce traitement doit
être réglé par une loi spéciale. Quand la
fera-t-on ? Et comment la fera-t-on . Si
on l'élabore tout de suite et si l'on fixe
les minima et les maxima dans les limi-
tes de la nouvelle loi fédérale sur les
traitements de juillet dernier, il en ré-
sultera une augmentation énorme de dé-
penses, pourvu d'ailleurs que la loi ne
soit pas attaquée par le référendum, ne
fût-ce qu'à cause des pensions de retraite
et autres avantages dont ne jouissent
pas les autres fonctionnaires fédéraux.

Nous admettons que, par prudence, la
Confédération ne voudra pas commencer
par augmenter généralement les traite-
ments, ce qui la ferait verser d'emblée
dans le déficit. Elle laissera subsister
ceux payés par les compagnies, en faisant
espérer une amélioration dès que les cir-
constances le permettront. Mais cette si-

tuation ne sera pas équitable, car ici les
salaires sont plus bas, en partie même
beaucoup plus bas que ceux des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Serait il juste de payer à an garde-
voie, à an garde-barrière an salaire an-
nuel de 1400, de 1200, de 1000 fr., alors
qu'un facteur postal ou télégraphiste re-
çoit 2000 fr. et pins ? Les commis qui
travaillent dans les bureaux froids et ou-
verts à tous les vents de l'expédition des
marchandises n'aaront-ils pas droit à re-
tirer an salaire au moins aussi élevé que
les commis de postes, qui sont dans les
locaux infiniment plus confortables de
lear administration ?

Toutes ces raisons devraient conduire
à augmenter sans retard les traitements
des employés de chemins de fer de tous
rangs. Mais ceux qui se bercent de cet
espoir n'ont qn'à peser mûrement les
raisons développées ci-dessus. Ils se con-
vaincront qae la situation financière ne
permettra pas à la Confédération de faire
plus que les compagnies, bien loin de le.

Il est possible que ces considérations
ue pèsent pas lourd aax yeux des parti-
sans da rachat. Nous craignons malheu-
reusement qu'elles ne se vérifient qae
trop vite si le rachat est voté par le peu-
ple comme il l'a été par les Chambres. »

Rachat. — Le Conseil fédéral a fixé la
votation populaire sar le rachat aa di-
manche 20 février.

Fortifications de Saint-Maurice. —
M. Ernest Bâchler, sergent-major, mon-
teur à Aarau, est nommé officier du ma-
tériel desobservateurs et des mitrailleurs.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a accordé des prolongations de délai
pour les chemins de fer : 1° Uerikon à
Bauma, par Hinweil (un an); 2° Gôsche-
nen à Andermatt (chemin de fer des
Schôllenen, 2 ans) ; 39 Langenthal à
Wauwyl (3 ans).

Contre le rachat. — Le nombre des
signatures pour le référendum sur le ra-
chat qui s'élevait samedi matin à 86,010,
se décompose comme suit :

Zurich, 3,611; Berne, 8,511 ; Lucerne,
7,084; Uri , 1.091 ; Sehwylz. 2,098; Ob-
wald, 1,093 ; Nidwald, 514 : Glaris, 812;
Zoug, 304 ; Fribourg. 13.380 ; Soleure,
550 ; Bâle-Ville, 1,146 ; Bâle- Campagne,
51; Schaffhouse, 1,080; Appenzell (Rho-
des-Extérieures), 92; Appenzell (Rho-
des-Intérieures), 300 environ ; Saint-Gall,
4,202 ; Grisons, 4,271; Argovie, 2,206;
Thurgovie, 211; Tessin, 4,312; Vaud,
11,426 ; Valais, 8,660; Neuchâtel , 5,050;
Genève, 4,000 environ .

— A Genève, une assemblée démocra-
tique pour s'occuper de la question du
rachat, a confirmé le comité qui a fonc-
tionné lors des dernières élections et
votations et l'a chargé de mener une vi-
goureuse campagne contre le rachat.

Militaire. — Transferts et mutations
dans le corps des officiers de l'artillerie :

Le capitaine Henri Grâa, au Locle,
passe du détachement du train 4 à la
compagnie du train sanitaire de la I"
division.

Le capitaine Henri Grandjean , à la
Chaux de Fonds, actuellement à disposi-
tion, passe à la compagnie du parc 3.

Le capitaine Eugène Lard y, à Neuchâ-
tel, passe de la batterie 11 à la compa-
gnie du parc 4.

Le capitaine Fr. Wahl, à la Chaux- de-
Fonds, actuellement à la batterie 4,
passe à la compagnie du parc de dépôt 5.

Le premier-lieutenant Pierre de Meu-
ron passe de la batterie 10 à la compa-
gnie du parc 4.

BERNE. — La population de la ville
fédérale a augmenté en 1897 de 3,162
habitants, ce qui porte ïe chiffre total de
la population à 57,162 personnes, contre
environ 17,000 il y a un siècle. Le nom-
bre des étrangers descendus dans les
hôtels et pensions de Berne pendant
l'année 1897 s'est élevé à 112,855 per-
sonnes contre 104,771 en 1896- Le chiffre
des naissances dépasse presque du dou-
ble celui des décès.

— On prête à M. Guyer-Zeller l'inten-
tion d'établir, au sommet de la Jung-
frau , un fanal électrique d'une grande
puissance électrique dont les rayons
dépasseraient même la frontière suisse.

— Un fort regrettable accident a at-
tristé le joli village d'Amsoldingen, au
pied du Stock , orn , au bord d'un petit
lac. Ce jour-là , de bonne heure le matin,
le valet de ferme de M. Moser, meunier,
voulut utiliser la couche de glace qui re-
couvrait le lac pour arriver plus rapide-
ment à une écurie où il avait du bétail à
soigner. Pendant le t rajet la glace se
rompit et l'infortuné domestique s'en-
fonça dans l'eau. Quelque temps plus
tard, M. Moser, inquiet de l'absence de
son employé, se mit à sa recherche en
compagnie de quelques voisins. II ne
tarda d'ailleurs pas à se rendre compte
de co qui s'était passé, et bientôt on ra-
menait à la surface de l'oaa , au moyen
de gaffes, le cadavre du pauvre valet.

SCHWYTZ. — Tout récemment entre
10 et 11 heures du soir, un fort éboule-
ment de rochers s'est produit sur le flanc
oriental du Righi , à l'endroit connu sous
le nom de Roslettenfluh. Dos blocs mesu-
rant ensemble plus de 2000 mètres cu-
bes se sont détachés à une hauteur de
900 mètres de la paroi de rochers et se
sont précipités avec un fracas épouvan-
table dans la vallée au milieu d'une forêt
appartenant à la corporation d'Arth. Ils
ont fait là de grands ravages. Plus de
200 sapins et hêtres ont été brisés et
jonchent maintenant le sol, pêle-mêle.
Heureusement les arbres plus forts et
des blocs de rochers provenant d'un an-
cien écoulement ont arrêté cette avalan-

che qai aurait sans cela menacé sérieu-
sement la ligne du chemin de fer qui
longe la forêt. Les dommages sont con»
sidérables, mais il n'existe plus aucun
danger pour la voie ferrée.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways de Neuchâtel. — M. Tripet,
de Neuchâtel, actuellement employé dans
la maison Escher, Wyss, a été appelé par
le Conseil d'administration au poste de
directeur.

Union chrétienne. — C'est dimanche
après midi, en présence d'un nombreux
auditoire que le président du conseil
d'administration a remis au président de
l'Union, les locaux aménagés pour elle
dans le bâtiment (rue du Château 19)
acquis par la Société immobilière de
l'Union chrétienne.

A des paroles pleines d'affection et de
désintéressement prononcées par M. de
Perregaux, le président de l'Union a ré-
pondu par des remerciements émus et
vivement sentis, confirmés par tous les
membres de l'Union.

Après la remise des locaux et une
prière de consécration de M. Barrelet,
professeur à Lausanne, menbre du co-
mité centra l romand et rédacteur du
journal des Unions, an chœar a été
chanté et nombre de discours prononcés.

Parmi les orateurs, citons MM. Benoit,
conseiller communal, Max Perrot, de
Genève, représentant du comité central
international, Wambo'd, Ginnel, DuBois
et Guye.

Le soir, concert par l'orchestre de la
Société.

Les nouveaux locaux de l'Union chré-
tienne sont aussi spacieux que les an-
ciens étaient exigus. Aménagés dans un
immeuble bâti à une époque où le ter-
rain coûtait peu et où l'on aimait les
pièces hautes et grandes, les corridors
larges , ils offrent tous les avantages
qu'on peut imaginer.

C'est ainsi que 250 personnes assises
seront à l'aise dans la salle des réunions,
qui tient tonte la façade sud du second
étage sur la rue du Pommier, lequel est
le rez de-chaussée sur la rue du Château ,
par où l'on entre à l'Union chrétienne.
Cette vaste salle a été obtenue en enle-
vant des cloisons qui en faisaient trois
pièces.

Da côté nord , se trouvent trois cham-
bres, de dimensions plus réduites natu-
rellement mais suffisantes encore pour
leur destination. Ce sont, dans l'aile
ouest, la salle de lecture et la bibliothè-
que, et dans l'aile est une pièce qui ser-
vira aux diverses sections de l'Union. A
l'étage supérieur, une cinquième pièce
est affectée aux cours à l'usage des mem-
bres. En outre, il y a l'appartement da
concierge.

Ajoutons qu'au besoin , plus de cin-
quante personnes pourront, en cas d'af-
fluence et grâce à deux larges portes à
trois vantaux, entendre et voir du ves-
tibule ce qui se dit et se fai t dans la
salle des réunions.

Et disons, pour conclure, que l'amé-
nagement s'est effectué de manière à ren-
dre le tout très confortable et très enga-
geant d'aspect.

Musique. — Samedi, la musique do
142m. Régiment d'infanterie de Mulhouse
a donné au théâtre un corcsrt des
mieux réussis ; il est à regretter qu'un
public plus nombreux n'ait profité de
l'occasion d'entendre de la belle et bonne
musique interprétée d'une façon remar-
quable.

M. Kûhne, l'habile directeur de ce corps
de musique, tient avec talent ses musi-
ciens en main, les faisant nuancer déli-
catement les passages les plus difficiles.
Le. applaudissements et les bravos ré-
pétés qui ont accueilli chacun des nu-
méros da programme, ont dû prouver
aux musiciens que les auditeurs leur
étaient reconnaissants de la jouissance
qu'ils leur ont procurée.

Théâtre. — L'emploi de la soirée de
mardi prochain est tout indiqué à qui-
conque prend plaisir aux chefs-d'œuvre
de l'art dramatique français , car M. Al-
phonse Scheler nous promet pour ce
jour-là le Malade imaginaire, qu'il vien-
dra donner avec les artistes du théâtre
de Lausanne et où il remplira le rôle
d'Argon. Il aura celai du Bachelier dans
la cérémonie bien connue imaginée par
Molière pour le plus grand dépit des mé-
decins de son temps.

La pièce est de celles dont on ne peut
guère saisir le comique intense qu'a la
scène, et, présentée avec le souci dea
traditions qui se sont perpétuées à la
Comédie française, elle gagne nécessai-
rement encore en intérêt.

Ce spectacle classique commencera par
un lever de rideau, le Magister. dans
lequel E. d'Hervilly fait parler Molière
et Poquelin , son père.

iMNIÈBES DÉPÊCHES
(S_av__! &____ toi u. Fewi&s d'Avis.

Berne, 16 janvier.
Une assemblée qui comptait environ

150 représentants des différentes auto-
rités de la ville et du canton a décidé
d'organiser le 5 mars une solennité com-
mémorative de la victoire des Bernois
sur les Français, le 5 mars 1798, à
Neuenegg.

La signification et l'imper tance de la
journée de Neuenegg serait rappelée, le
5 mars au matin, dans toutes les écoles
da canton.

Le soir à 10 heures, toutes les cloches
des églises sonneraient. Le lendemain,
le dimanche 6 mars, les événements
de mars 1798 seraient rappelés dans
tous les temples et une collecte serait
faite en faveur du fonds Winkelried.

Zurich. 16 janvier.
Hie r soir le feu a éclaté dans les com-

bles de l'hôtel Byland , sur le quai de la
Limatt. Grâce à la promptitude des se-
cours, l'incendie a pu être localisé.

Paris, 16 janvier.
Répondant à la lettre de M. Cavai-

gnac, Mme Dreyfns affirme de nouveau
que son mari n'a fait aucun aveu au ca-
pitaine Lebrun, qui assistait à sa dégra-
dation. Elle ajoute que le capitaine Le-
brun et d'autres personnes démentiront,
devant la justice et sous le poids du ser-
ment, les allégations de M. Cavaignac.

La lettre se termine ainsi : c Vivant
ou mort, mon mari sera, je vous le jure,
réhabilité. Toutes les calomnies seront
dissipées. Toute la vérité sera connue.
Ni moi, ni nos amis, ni tons ces hommes
que je connais seulement de nom, mais
qui ont, eux, souci de la justice, ne dé-
sarmeront jusque- là. >

— De nombreuses sociétés d'anciens
militaires et de gymnastes ont défilé au-
jourd'hui sur la place Vendôme en accla-
mant le général Saussier, et criant :
t Vive l'armée. » A l'issue de la mani-
festation , on a entendu quelques cris de
c Conspuez Zola. »

Paris., 16 janvier.
Hier quelques manifestations contre

M. Zola ont eu lieu à Nancy et à Tou-
louse. Aucun incident sérieux ne s'est
toutefois produit à celte occasion.

— Hier soir a eu lieu au Tivoli Vaux-
hall une réunion qui comptait un millier
d'assistants. Louise Miche! et Sébastien
Faure y ont protesté contre le huis-clos
dans l'affaire Esterhazy, comme destiné
à étouffer la vérité. Des cris de : c à bas
Drumont , à b;ts Rochefort , à bas les ven-
dus » , ont été poussés, mais l'ordre n'a
pas été sérieusement troublé.

Le commandant Forcinetti, ex-direc-
teur de la prison du Cherche Midi , inter-
viewé par un reporter de l'Aurore au
sujet de la lettre de M. Cavaignac à Mm8
Dreyfu s, dit que le capitaine Lebrun lui
avait affirmé n'avoir reçu aucun aveu de
l'ex-capitaice Drey fus.

Paris, 16 janvier .
Plusieurs manifestations ont eu lien

aujourd'hui. La plus importante est par-
tie de la place de la Concorde ; elle comp-
tait peu d'étudiants, mais des ouvriers,
des employés et quelques gens sans aveu.
La manifestation s'est rendue rae de
Bruxelles, où elle a brisé } __ vitres d'à»
hôtel, croyant que c'était celui de M.
Zola. Elle s'est dirigée ensuite sur la
place de la Bastille, pois sur le boule-
vard Saint-Micbel, où elle a été disper-
sée. Les manifestants criaient : < Mort
aux Juifs, conspuez Zola 1 » ils ont brisé
les vitres de plusieurs cafés. Une quin-
xaine d'arrestations ont été opérées. Plu-
sieurs cris de t vive l'armée, vive la po-
lice > ont été poussés.

Marseille, 17 janvi er.
Hier soir, uue conférence antisémite a

été suivie d'une manifestation où les cris
de : A bas les juifs ! Conspuez Zola I Yive
l'armée I ont été prononcés.

Londres, 17 janvier.
Le doyen de la Chambre des Commu-

nes, M. Villiers, est mort. Il avait 96 ans.

Budapest, 17 janvier.
Le compromis provisoire a été adopté

hier par la Chambre des Seigneurs après
une courte discussion à l'unanimité moins
une voix.

A Nirbakta, les socialistes ont attaqué
la mairie et l'ont en partie détruite. Un
juge a été blessé. Neuf meneurs ont été
arrêtés.

Madrid, 17 janvier.
On mande de la Havane que le minis-

tre Govin a de bonnes impressions aa
sujet des Etats-Unis, et qu 'il espère, avec
l'aide du cabinet de Washington , obtenir
la dissolution du comité cubain , à New-
York.

Valence (Espagne), 17 janvier.
A la suite d'une inondation , 30 mai-

sons se sont écroulées à Utiel ; d'autres
menacent raine.
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Bourse ds Genève, du 15 janvier 1898
Actions Obligations

Gentral.Suisse 715.— 8%__ d.ch._ .e_ . 101.60
Jura-Simplon. 180.— 3V, fédérai s?. 100.50

Id. priv. 535.— 3% Gen. à lots. 112.—
Id. bons 12.— Jura-S., 87,0/. 507.—

N-E Suis. anc. 558.— Franco-Suisse 495.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis. _% 509.50
Union-S. anc. 405.— Lomb.a_ .c3 . , 389.35
Bq'Commerce 1010.— Mérid.ital .3°/. 314.35
Unionfin.gen. 680.— Prier. otto.4°/_ 470.—
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 % 330.—
Alpines . . . .  — .— Douai.. ott.5°/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.45 KO.El

* Italie 95.:J0 96.30a Londres . . . . 25.32 25.36
Genève Allemagne . . 124.15 124.85

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de I'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Genève 15janv. Esc. Banq. du Com. 4 %

Bourse de Paris, du 15 janvier 1898
(Coin de clôture)

3% Français . 103.17 Crédit foncier 661.—
Italien 5 % •  . 94.35 Gréd.lyonnais 820.—
Rus.Orien. 4«/0 - .— Suez 3405.—
Russel8_,3<>/0 94.25 Chem. Autric. 786.—
Ext. Esp. 4°/0 60.46 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. 477. — Ch. Méridien. 683.—
Turc 4 % • • • 22-40 Ch Nord-Esp. 78.—

Actions Ch. Saragosse 139.—
Bq.de France. 3570.— Banqueottom. 563.—
Bq. de Paris. 907.— Kio-Tinto . . . 677.50
Comptoir nat. 594.— Chartered. . 82.—

tous les patrons d'Angleterre. La plupart
d'entre eux sont pour nous. En ce mo-
ment ci, ce projet en question est négli-
geable. Mais il importe que nous nous
en inquiétions poar l'avenir. C'est égal,
on ne se serait guère attendu à voir les
patrons imaginer le f lock out » géné-
ral. >

Le fait est que, pour des conserva-
teurs, ces messieurs n'y vont pas de
main morte. L'opinion leur reprochait
déjà cet impitoyable c lock out » qui a
étendu la grève londonienne à toute la
province. Les voici maintenant qui s'oc-
capent de déterminer la grève générale.

Il est vraiment temps que le Parle-
ment rentre eu session. ' ,.., _.

Une femme médecin en Afghanistan.
— Une demoiselle Hamilton, d'origine
écossaise, ancienne garde-malades à
l'hôpital Liverpool et docteur en méde-
cine de l'université de Bruxelles, s'était
établie à Calcutta. L'émir d'Afghanistan
lui avait offert un gros traitement si elle
voulait se fixer à Caboul . Cette proposi-
tion fut acceptée ; M,Ia Hamilton devint
médecin ordinaire de l'émir et acquit
ane popularité telle que, grâce à ses con-
seils, le souverain a décrété, dans ses
Etats, la vaccine obb'gatoire, qui ne s'est
Sas encore acclimatée dans tous les pays

'Europe.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 janvier.
La vérification à laquelle a procédé le

bureau fédéral de statisti que des signa-
tures parvenues à l'autorité fédérale sur
le référendum relatif à la loi fédérale
concernant l'acquisition et l'exploitation
des chemins de fer pour le compte de la
Confédération , ainsi que l'organisation
de l'adminislrption des chemins de fer
fédéraux, du 15 octobre 1897, donne
comme résultat total 86,186 signatures,
soit 82,381 signatures valables , 3,082
douteuses, et 723 non valables.

Le Conseil fédéral décidera ultérieu-
rement si les signature s douteuses doi-
vent être considérées comme valables.

II a fixé la votation populaire aa 20 fé-
vrier.

Parla, 15 janvier.
A la Chambre, répondant à une inter-

pellation sur l'accident de chemin de fer
qui s'est produit au Péage-de-Roussillon,
M. Turrel déclare que les mécaniciens et
les conducteurs des deux trains ont fait
leur devoir. L'agent du poste bloquear
qui a commis une faute est traduit de-
vant la justice. Le ministre ajoute qu'il a
prescrit aux compagnies de chemins de
fer d'éviter les retards et de ne pas di-
minuer le nombre des petits employés.
Il termine en disant qu 'il veillera à ce
que des mesures soient prises pour évi-
ter des accidents.

La Chambre adopte à mains levées an
ordre du jour, accepté par M. Turrel,
exprimant sa confiance dans ia vigilance
du gouvernement pour assurer complè-
tement la sécurité des voyageurs.

— Le gouvernement n'acceptera pas
pour aujourd'hui la discussion de l'inter-
pellation de M. Pontbriand sur l'affaire
Dreyfus, car il estime qu'il n'y a pas
lieu de rouvrir un débat sur cette ques-
tion.

M. Cavaignac, répondant à la lettre de
MmB Dreyfus, affirme qu'il existe au mi-
nistère de la guerre an témoignage écrit
attestant que le capitaine Lebrun-Re-
nault , qai assistait à la dégradation de
Drey fus, a reçu les aveux de celui-ci.

Paris, 14 janvier.
Le Rappel publie la requête suivante:
< Les soussignés, protestant contre la

violation des formes juridiques au pro-
cès de 1894, et contre les mystères qai
ont entouré l'affaire Esterhazy, persistent
à demander la revision..

Une centaine de notabilités dans les
lettres, les sciences et le barreau ont si-
gné. Nous trouvons entre autres les noms
de MU. Anatole France, de l'Académie
française, le Dr Dacloux, de l'Institut,
directeur de l'Institut Pasteur, Jean
Ajalbert, Pierre de Lano, Rober t de
Fiers, Victor Bérard , Lucien-Victor Meu-
nier, etc.

Paris, 15 janvier.
Le conseil des ministres tenu à l'Ely-

sée a décidé que le général Saussier, ad-
mis à la retraite, resterait membre titu-
laire da conseil supérieur de la guerre.

M. Faure a signé aujourd'h'hui la
nomination du général Jamont comme
généralissime de l'armée et du général
Zurlinden comme gouverneur militaire
de Paris.

Madame veuve Jeanjaquet et sa famille,ainsi que les familles Guerry, L'Ecuyer
et David ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Louise METZFVEB,
leur belle-mère, grand'-mère et tante,que Dieu a reprise à Lui après de lon-
gues souffrances.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXV, i.

L'ensevelissement aura lien mardi 18
courant, à 1 heure. 599

Domicile mortuaire : Hospice da la Côte,Corcelles.

Mesdemoiselles Fanny et Nanette Clerc,
Monsieur Alphonse Clerc, les familles
Barret, Jacot-Vouga, à Bevaix, Pesenx
et Cortaillod, ont la douleur de faire part
à lenrs parents, amis et connaissances,
du décès de

Mademoiselle Louise CLERC,
leur chère scenr et cousine, survenu à
Perreux, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
lundi 17 courant, à 1 '/a heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 590

AVIS TARDIFS

_%. r6Cl(l]I16r sage, au Secrétariat
de Police communale , 589

un jeune chien brun
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPÛS.E

Ce soir & 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

$&<_ n &s M. TOA&
Succès ! 598 Succès
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