
Commune le Fenin-Vilars- Santés
YENTE DE BOIS

Samedi 23 janvier 1898, la Com-
mune de Fenin- Vilars-Saules vendra par
enchères publiques, à de favorables con-
ditions :

65 tas de perches.
117 petites charpentes.
10 billons.

Rendez-vous des amateurs à » b. dn
matin, à l'hôtel de la Groix-d'Or, à
Vilars.

Vilars, le 13 janvier 1898.
560 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Neuchâtel, & cinq minâtes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verge r à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albrrt Ducommun, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

ANNONCES DE VENTE
— ' "¦» _______ ~mmmmÊmmmm tèikmm *Êmm *tmmmmim$

Bois de sapin et foyard
à vendre chez Emile Schweizer, à Mont-
mollin. A la même adresse, des petits
porcs de 8 semaines. 650

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
s» NEUOHATEL
B. Klein. Lois et usages de la neutra-

lité, T. 1 12 —
«. Aubert. L'Af ique du Sud, in - 8»,

avec cartes et photographies . 7 50
P. de Felice. Les protestants d'autre-

fois, 2 volumes, à 3 50

A YENDBE
une voiture avec c. ipote mobile, pouvant
se mettre devant et derrière, en très bon
état et à bin marché. — S'adresser ch* z
M. Porret-Ronge mont, St-Aubin. 675

Jeunes chiens
à vendre, extra petite race. Café du lw
Mars, Monrnz. 647

¥INS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

1000 litres vin blanc 1896. S'adr. à M. A.
Da Pasquier, avocat, à Neuchâtel. 655

A VENDRE
à bas prix, pour cause de déménage-
ment, nne poussette anglaise, une grande
cage, une machina à condre à main, une
table ronde bois dur et un lit d'enfant.
S'adresser Cassardes n° 7, au 1«*. 680c

f A vendre 683c
une belle chèTre

i sans cornes, portante, âgée de 3 ans et
« demi. S'adresser à la Prise sur Peseux.

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

3^Te-u.c:b. â,tel

HOUILLE £T (ME
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 Blanzy.
Grelats comprimés (boulets) .

Prompte livraison à domicile
T É L É P H ON E

A vendre trois wagons de

paille de froment.
S'adresser à Johner, négociant, à Esta-
vayer. 601

I Dès aujourd'hui à fin février
B GRANDE MISE EN VENTE SE

(B L A N C S
H A. PRIX RÉDUIXe

I Rayons agrandis, spécialement dans les qualités snpérieores

mM DâlTâS Satiné, pour fourres, largeur 123, 1S0, 150 cm depuis 0.95 S. 2.45

lll Toile de El, fabrication bernoise, largeur so à 200 cm depuis 0.75 à 3.45

lll Nappage en fil blanchi, largeur 120 à îeo cm depuis 1.35 à 3.90

B Mê^es dessins, poiar serviettes, fil blanchi, 8-9o:T̂ ,̂ ŷ9.8
"oTl2.—

1 Linges de -Mette, blancs, dep. 0.15 à 1.45- Torchons, dep. 0.08 à 0.75
fffl Toile deîïli-blanche, pour draps de lit, double largeur depuis 0.55 % 1.25

||| Guinée extra-fort, 26, 30, 35, 38. — Shirtings, sans apprêt, depuis 0.15.

H 2iO à 50 °|0 de rabais snr te Couvertures de laine
M 1 T^'aelietez: pas TOS Btlsanes avant d'avoir visité
. M les Grand§ Magasins

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
I4P 2^£ de 2S, Terrxple-ZLTeTJLf, 2-4 «Se 26 m

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système lEÏEJrNIÏSnBBXQILTIE.

Brevet -f No 6588 11672

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

sp ""'"TTi i l /  I Ji '' "̂ ^1 i« W w ' i
1 11 i il III nfrl I ii LJ LU

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , HEDCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques , réservoirs , ponts, etc.

m aasap ™ ¦ —^—— ' ™»̂ ^̂ ^̂ ^̂™ »i 
ABO^TKTEMEITTS 

1 an. 6 mol. 8 m>la
La Fénffl» prit» an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

> tano par la porteuse, eu ville 8 — 4 20 2 30
a par la porteuse hors da Titlo oa par la

( _os*6 dans toute la Salsse . . . ., y - . 9 — 470 260
Bteangar (Union pofjtaie), par 1 numéro 26 — 13 — 676

» a » par 2 numéro» 22 — U E O  6 —
—— -- .Censément ans bareaax de posta, 10 «t. en sus. Changement d'adresse, BO ct.

Bulletin météorologique — Janvier
ïsU observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

«8SKRV4Ï0ISE DE MEDCEATEL
_, hwpii. iii tëptacint. Jj  | | Tint dimla. | „ _
S 1 a S S 1 *HO MOT- M»- «*»- aP - „ »o*. ?"

18 — 1.9 - 2.6 — 1.1 733.2 N.B. faibl eouv

Brame et givre.

laitons do Baromètro réduites à 0
suivant les données da l'Observatoire

iHiuteor moyenne ponr Nenchâtel : 719»",5)

Janvier fl 13 14 | 15 16 17 18
¦a ¦ ==== '¦' 

| |
786 =-
730 jË-
725 =_ i

H728 =- I
715 =L| ! | I
710 E_ [

705 E_! I I
700 EL.' ! f

llfiïIOM OE CSADMONT altit. 1128 m.)

16| 6.8 I 1.0 I 12 0 |674.0| i N.O lfaibl.l
17| 8.6 j 0.9 11.5 1675.9| | » | » ( clair

Dn 18. Alpes visibles. Soleil. Beau temps.
Du 17. Alpes visibles. Soleil et beau tout

le jour.
7 brans do matin

AHtt. Tamp, Barom. Vent. Ciel.
17 janv. 1138 1.0 671 .SP N. clair
18 » 1128 1.0 675.6 » »

Niveau da lao
Da 18 jamv. (7 h. du matin). 429 m. 130
Da 19 » » 429 m. 130

MUfâTIQNS COMMTOMaE^

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours les travaux de terrassement et
maçonnerie ponr la construction d'une
route de Gibraltar au Mail.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le lundi 24 cou-
rant, à midi. 668

Taxe des chiens
Les propriétaires qui n'ont pas encore

payé la taxe pour 1898, sont invités à le
faire, d'ici an «amedl 29 janvier
1898, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai, les chiens qai ne
seront pas munis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter nne pénalité de
7 fr. (ait. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Neuohâtel, le 18 janvier 1898.
682 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 34 Janvier 18»8 dès
1 '/s heure après midi, devant le restau-
rant du I" Mars , sons la Coudre , les
objets mobiliers suivants :

2 lits complets , 1 bureau - secrétaire
bois dur, 1 canapé bois dnr, 1 table avec
coulisses, 1 dite ronde noyer, diverses
tables de café, 18 chaises, 18 tabourets, 4
bancs, 1 table de nuit dessus en marbre,
1 buffet à deux portes, 1 dit à une porte,
1 buffet-vitrine, a lampes diverses, 2 gla-
ces, tableaux divers, 1 horloge, 18 diaps
en fil , enfonrrages de duvets, traversins,
cvâillers, verres et matériel de débit , 200
bouttiiles vides, et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 122 à 143 et 154
à 158 de la loi fédérale sur la poursuite.

St-Blaise , le 18 janvier 1898.
676 Off ice des Poursuites.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIENITE
Chez Y. REUTTER fils

TÉLÉPHONE — 18, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHOSE

Pierapte li-w-raiscaa. à. cionaiclle 9964

Boucherie sociale »
Bœuf, 1« catégorie , 1 fr. 80 le kilo.

2»» » 1 fr. 60 »
3«"> » 1 fr. 40 »

Veau, 1" » 2 fr. 10 »
2»» » 1 fr. 80 »
3">» » 1 fr. 50 »

Honton, 1" » 2 fr. — » .
2™> » 1 fr. 80 »
3"» » 1 fr. 20 »

A YENDEE
une forte chaudière en cuivre, usagée,
mais en bon état. S'adr. à L. Schmitter,
chaudronnier, rne des Moulins. 623c

(A vendre
chez Emile Weber, à Corcelles, encore

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

PLUMES RÉSERVOIR
c^^, Les seules pratiques

"ft» '"1 Demandez à les voir dans
»£5L toutes les papeteries.

&, 8APETY Peu n» 341, avec
bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X

B. & ¥., Genève , agents généraux.

^
•y3 CHEyff% Bijouterie - Orfèvrerie
Wfê&Ê Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBDT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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, RUE DD TEMPLE-NEI^F, NEUCHATEL

Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOIFMTH * G», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U nnte «. numéro a lieu: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, Rfosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

,A.:ET:LTO:ET03E g 
1 & 8  Hgnoa. . pour le canton 60 et. De la Suisse la Bgsa 16 ct.
U S  » 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
6 à 7 > ..j ,  75 Réclames 30
8 Hgnra et ao^Ofel à. . .  la ligne 10 A-ris mortuaires, minimum . . . 5Ht,
Répétition . . .' 8 ÀTis tardif, 20 ct. la âgne, minta, I

Lettres noires, 6 ct la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Neuf , i



Peptone de Viande
DE LA

O* LIEBIG
- nnHp*̂  Aliment nourrissant et fortifiant de premier ordre pour les
il 0 persoci.es affaiblies et les malade;, notamment pour ceux qui
Bl souffrent de l'estomac. H14 X

Un jeune Suisse allemand
dispensé du service militaire, ayar.t fait
trois ans d'apprentissage dans une bonne
maison de commerce et connaissant ia
correspondance, déslnn trouver plaee,
si possible à Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. S'adresser à M. Zorba-
chen, régociant. à Thoune. 5403

Une demoiselle intelligente
de toute confiance, parlant allemand el
français, cherche engagement comme
demoiselle de magasin nu comme
caissière. Offres sous chiffre H. 594c N.
au burean Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande, comme 654

apprentie lingère
une ,j °une fille intelligente, de 14 à 16
ans. S'adresser à M»* Messe, Peseux 41.

On demande un

apprenti pâtissier.
S'informer du n» 646s au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune fille
(de la Suisse alle mande) ayant fini son
instruction religieuse au pi intemps pro-
chain , désire se placer comme apprentie
tailleuse chez une bonne tailleuse où elle
aurait aussi l'occasion d'spprendre le
français. Oflres sous H. 610c N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

TAPI88IEB
Un jeune homme

de 15 à 16 ans pourrait apprendre le
métier de taplsuler dans le premier
atelier de Soleure. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à Ed.
Achermann, tapissier, à Soleure. 612

PERDU OU TROUVÉ

FnSfft samedi soirt de Neuchâtel à la
tljul D gare de Corcelles, uu paquet
contenant des imprimés. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bnreau
Haasenstein & Vogler. 687c

Une pauvre fille a perdu jeudi 13 courant
une pièce de 20 francs

en sortant de la pharmacie Bourgeois. —
Prière d'aviser le bureau Haasenstein &
Vogler. 688c

AVIS DIVERS

Conférence de St-Blaise
AU COLLÈGE

3"e-u.d.i 20 j anvier 1S98
à 7 '/3 heures 656

Nouvelles neuchâteloises
par II. le pasteur II. Bessoulavy

Le Docteur fi. Sandoz
s'est étaToli à, 291

NEUCHATEL
Bne des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

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

TÉLÉPHONE

De Vevey
M"™ Emery, spécialiste ponr les soins

et l'hygiène de la chevelure, recomman-
dée par les docteurs, est actuellement à
Neuchâtel. Nombreuses attestations de
guérison. S'adresser chez M™ Juchli, rue
du Râteau 1. 604

Chez un instituteur bernois

un garçon
de 12 à 15 ans trouverait pension pour
apprendre l'allemand. S'adresser, pour
renseignements, à M. le pasteur Hnrzeler,
à Gottstatt près Bienne, H. Fi itz Mathey,
Bayards (Val-de-Travers). H. 153 Y.

M. Victor ATHANASI
ARTISTE- PEINTRE

exposera encore, dèsaujourd'hui, quelques-
uns de ses portraits, chez M. Barbey,
magasin , rue du Seyon.

Les personnes qai désirent des por-
traits peints à l'huile sont priées de pas-
ser à son atelier, rue Pourtalés 3, où
d'antres tableaux sont exposés. 4514c

perfectionnés par IHaggl, qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent, en que lques minutes et à très bon marché, des potages aussi délicieux que digestifs. — Ils sont en vente, richement
assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette pour deux bons potages.

Î

* | TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX 1S
! NOUVEAUTÉS. DRAPERIE ? î
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;s, crémées et blanchies, dans tontes les qualités, &

largeurs et prix 350 i

TOILES DE COTON {
:rues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix L

NAPPAGES & SERVIETTES |
opes encadrées. Services de toutes grandeurs ï

TORCHONS.  ES SUIE-MAINS |
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-»¦ ^a®^Q3£iéî 2â •«- § |
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Avis aux laitiers
On offre à vendre, deux fois par jou r,

38 litres chaud lait , rendu à la gare. —
S'informer dn n» 614 à l'agence Haasen-
stein & Vogler Nenchâtel. 

A vendre hait

j eunes porcs
chez Pau l Maurer, laitier, à Boudevilliers,
Val-de-Ruz. 563

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

pupitre
à deux places, avec buffets et tiroirs.

C.-A. Périllard, Coq-d'Inde 20. 298

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un appartement de cinq
places, aveo cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 667

A LOUEE
pour St-Jean prochaine ou plus tôt si on
le désire, un logement de 3 pièces, cui-
sine, chambre haute, galetas et cave,
dans une des plus belles situations de la
ville. Soleil tonte la journée. S'informer
du n° 666c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

PESEUX
A louer, dès le 23 avril 1888, un joli

appartement neuf, de cinq chambres et
belles dépendances ; eau sur l'évier,
buanderie, galetas, cave et jardin. Vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr.
chez M. Auguste B'nesch, à Peseux. 644c

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Bau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée B. 880

A. LOCEB, ponr le 24 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. à l'Etude Wavre. 522

Dès St-Jean 1898
à louer, ruo du Musée 2, 1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que Gh Nicolas «fc 0'% rue fc'nrry
n° 2. 11383

A LOUER
tout de suite, ou pour la saison d'été,
deux beaux logements, très confortables,
composés de trois pièces chacun avec
dépendances. S'adress»>r à MM. Alphonse
Schneider ou Lucien Morel, aux Hauts-So-
neveye. 455

A LOVER
pour le 24 juin prochain, un logement au
2«" étage, composé de cinq chambres,
cuisine avec eau, bûcher et caveau ; belle
exposition. S'adresser à M. 6. Vuille, bu-
rean Grande Brasserie. 143

A louer, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalés 6. S'adr. Etude Ed.
Junier, notaire, rue dn Musée 6. 582

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement de
trois chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, à proximité
immédiate de la ville. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne dn Musée 6. 581
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 470

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

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

A loner, pur St-Jean 1898
ou plu» tôt si on le désire, un deuxième
étage composé de quatre pièces, dont
l'une avec balcon»; bonnes dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, au 1«
étage, à droite, 553c

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

-A. louer
pour St-Jean 4 898, rue des Beaux-Arts,
un appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. pâtisserie Rochat. 684c

A Auvernier
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, à louer pour fin février.
— S'adresser à l'Etude de Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 679

FEE SS EUX
A louer un logement de 4 chambres

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

A louer, tout de suite, un beau loge*
ment, au 2»<> étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au I» étage. 10667

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre menblée, rue du Chà-

tean 1, 2™ étage. 672c
Jolie chambre meublée, indépendante,

rue de l'Hôpital 11, 3°"» étage. 642c

Une jolie petite chambre
à loner. rue de l'Hôpital 11, 2™». 624

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3f". 8520

Jolie «fakmbre meublée, se chauffant".
Rue Ponrtalès 11, chez if. Cavérsasi. 519

A LOVER
au-dessus de la ville, à une personne
très soigneuse, une belle grande cham-
bre avec une dépendance, non menblées.
Vue splendide sar le lac et les Alpes. —
Offres par écrit , sons n» S69c, à l'agence
Haasenstein & Vogler.
jjV l013.fi V* une Jolie Cambre
** *** »*w* meublée, rue du
Château 4, au 2«e étage. 554c

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

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

Chambres et pension
et pension senle. Môle 3, 1er. 74,,

Deux superbes chambres contiguës, in-
dépendantes, non meublées, avec balcon,
sont à louer tout de suite ponr bnreau
ou antre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chanssée, à droite. 12181

-A* LOTJBE
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, au l". 310

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dès le 24 juin 1898, au haut de
la rue da Seyon, un grand local
à usage de magasin, atelier, bou-
langerie. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 649

Domainy louer
On offre à louer à Erges, pour Saint-

Georges 1898 ou pins lot si on le désire,
un domaine d'une contenance de 45
poses de bonnes terres. S'adresser à
Jacob Grau, à Enges. 657

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

OU DEMANDE A LOUER

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

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

OFFRES DE SERVICES

OTeixine homme
fort et robuste, de bonne conduite, cher-
che place pour tout de suite dans un
grand magasin ou autre emploi. S'infor-
mer du n° 643c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

La Famille ^^A^STaT1
offre une personne d'nn certain Age
comme femme de ménage, et demande
de bonnes filles pour ménage. 577c

Une brave f ille
de 16 ans cherche une pif ce pour aider
dans le ménage. S'adresser chez M. Mor-
genthsler, Poteaux n° 8. 681c

PUCES DE POBgTOggg
On demande une jeune fille, propre et

active. S'adresser boulangerie Brunner,
rue de l'Orangerie. 674c

On cherche nne

jeune fille
sachant le français, pour aider dans un
ménage. S'adr. Evole 3, 1" étage. 671c

OM DEMMDË
pour le 1er février, une fille de langue
française, sachant faire une bonne coisihe
et ayant l'habitude d'nn service soigné.
S'informer du n° £60 au bure au Haasen-
stein & Vogler.

On désire placer tout de snite, comme
femme de chambre

dans une bonne maison, une jeune fille
de la Suisse allemande, connaissant très
bien la couture, le service de table et
parlant le français. S'adr. à M00» Kybourg,
Mail 1. 645c

OM l*EH V\ lll]
pour le 1« février, nue femme de cham-
bre expérimentée et bien recommandée.
S'adr. Plan 1, on case postale 5734. 653

On demande, ponr le 15 février,

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménsge et au près des en-
fants. S'adresser Comba-Borel 2, second
étage. 663

On cherche
pour tout faire dans un petit ménage
soigné, une jeune fille de tonte moralité,
robuste et active et sachant nn peu cuire.
Gages : 25 fr. — Entrée commencement
mars. Bons certificats exigés. S'informer
du n» 662 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On demande, pour le 1er février,

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

ON CHERCHE

FEMME È CHAMBRE
bien expérimentée. — S'adresser casa
postale 259, Bâle. (H224 Q)

M BEMMDE
~

pour faire tout le ménage d'un monsieur
âgé, un bonne enHlnlère de 35 à 45
ans, munie de bons certificats. S'infor-
mer du n» 636c au bureau Haasenstein
& Vogler.

On demande pour tout de suite
une brave fille

pour faire un ménage soigné. S'adr. 1"
Mars 6, an !«¦ étf ge, porte à droite. 595c

ON DEMANDE
pour une famille syant des pensionnaires,
une gouvernante de toute confiance et
de premier ordre, connaissant à fond la
tenue d'une bonne maison et pouvant
déposer une caution. S'adresser sous
chiffres G. 240 M. à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

On demande, au plus tôt,

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, pour aider dans un
magasin, paiement snivan t aptitudes.
S'adresser à M™» Maumary, aux Geneveys-
sur-Goffraiie. 374

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille honnête, in-
telligente et robnste, pour travailler daas
un^telier. Rétribution immédiate. S'adres-
ser Rocher 38, au 3"". 447c

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme cherche à se placer
comme

commissionnaire
S'informer du n» 670c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neucbâtel.

Une jeune fille
de la Snisse allemande, connaissant la
tenue des livres en partie simple, cher-
che à se placer, ponr le mois de mare,
dans un magasin, pour se perfectionner
dans la langue fran çaise. — Ecrire sous
chiffre H 661 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neu .hâtel. 

ON DEMANDE
nn commis connaissant bien la comptabi-
lité. Inntile de se présenter sans bonnes
références. — S'informer du n» 625 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nench&tel.

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

On demande, tont de suite,

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



Jérémie DURA 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 promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
meubles et tentnres en tous genres.
Tressage de chaises de jonc. 669

V. BUTTEX, Trois-Portes 14
Adresse en -ville: M»» Andrié-Roulet,

rue des Chavannes. 
Pensionnat de demoiselles

Lindengarten Oberuster (près Zurich)
Instruction des langues, des sciences,

de la musique, du dessin et de la pein-
ture, des ODvrages à l'aiguille et d'agré-
ment. Enseignement praiiqae des ou-
vrages du ménage et de la enisine. Bon i
allemand. Bons soins sons tous les rap- f
ports. Pour références, prospectus et in-
formations , s'adresser à la directrice,
H 286 Z M"* !.. Hormann.

ECHANGE
Une famille bernoise désire placer

nne fille de 15 ans dans la Snisse fran-
çais*, où elle aurait l'occasion de fréquen-
ter une bonne école et de se pei fection-
ner dans la musique. Cette famille pren-
drait une fille ou garçon de 14 à 15 ans,
en échange, aux mêmes conditions. "Vie
de famille. S'adresser sons O. H. 883 à
MM. Orell, Fnssli & C°, Berne. 

Leçons de Comptabilité
et de

Correspondance Commerciale
E9T Ï.AKGWE FRANÇAISE

par professeur diplômé. Méthode pratique
et rapide. Prix très modérés. Ecrire soas
P. G. 181 . poste restante. Neuchâtel. 585c

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

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

Ed. Petitpierre, notaire
Teirea -ox 3 187

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 nne bonne famille protestante
de la Snisse fran çaise, comme aide de la
maîtres*? , ou dans un magasin, en échange
d'une telle. — On pourra répondre en
français à toute demande de renseigne-
ments.

S'informer dn n» 567 à l'agence Haa-
senstein St Vogler, Neuchâtel.

MM. Ernest et Alber t
S TR1TTMA 7TER et leurs fa-
milles expriment leurs remercie-
ments et leur reconnaissance à
toutes les personnes qui ont bien
voulu leur témoigner leur sym-
pathie dans le deuil qui les
frappe. 686

France
Tout en se félicitant du résultat de la

séance de lundi à la Chambre, les jour-
nanx se montrent peu satisfaits de l'atti-
tude de M. Méline. Ils lui reprochent de
ne pas vouloir éclairer l'opinion et pré-
voient que les partisans de Dreyfus eu
profiteront pour reprendre leur campa-
gne ; ils estiment que la situation est
très embrouillée et qu'il est impossible
de prévoir ce qui en sortira, peut-être,
disent-ils, une crise ministérielle. Ils
croient qu'en tous cas le gouvernement
n'aurait pas dû retarder des explications
qu'une nouvelle interpellation qui sur-
gira forcément l'obligera à fournir dans
quelques jours.

Affaire Dreyfus. — C'est par la Libre
Parole qu'a eie organisé le meeting du
Vauxhall de lundi. Le télégraphe résume
comme suit les éléments de la soirée :

A neuf heures, 1,800 personnes sont à
l'intérieur de la salle ; autant restent au
dehors où règne une intense animation.
Des mesures d'ordre extraordinaires
sont prises ; les rues a voisinantes sont
garnies d'agents et de soldats de la garde
républicaine à pied et à cheval. A cha-
que instant la foule augmente, ainsi que
les renforts de police. A 10 heures la
salle étant déjà comble, la foule défonce
une porte latérale et s'engouffre à l'inté-
rieur. L'assemblée est houleuse. On crie
de tous < otés : « A  bas Zola ! Vive la
Commune ! Vive l'armée ! Vive la révo-
lution sociale I »

La réunion nomme par acclamation
Rochefort et Drumont présidents d'hon-
neur. Quelques cris de: t Vivent les
Juifs ! » provoquent une violente bagarre :
des coups sont échangés. M. Guérin, de
la Libre Parole, est nommé président.
M. Georges Thiébaud, l'inventeur du
boulangisme, prononce un violent dis-
cours contre les partisans de Dreyfus.
A plusieurs reprises, les anarchistes et
les antisémites échangent des coups;
finalement les antisémites quittent la
salie et se dirigent vers le Cercle mili-
taire. Les anarchistes restent maîtres de
la salle et poussent les cris les plus va-
riés en faveur de Dreyfus.

A 11 h. 30, la salle est complètement
évacuée et les abords sont redevenus
calmes.

La bande allant au Cercle militaire est
arrêtée sur le boulevard des Italiens par
les agents. Elle revient devant la Libre
Parole aux cris de : » Mort aux Juifs ! »
La police disperse les manifestants et
procède à cinq arrestations.

Un groupe, conduit par l'ex-député
boulangiste Millevoye , parvient devant
le Cercle militaire. La police le charge et
opère quelques arrestations, mais, M.
Millevoye obtient l'autorisation de faire
défiler son groupe devant le Cercle mili-
taire. Le groupe défile en criant : « Vive
l'armée! » et se disperse après quelques
paroles de M. Millevoye qui termine en
disant : c A demain. >

Pendant ce temps, un groupe de 300
étudiants parcouraien t le quartierSaint-
Martin, en criant : « Conspuez Zola I »
Quelques manifestations sans importance
ont aussi eu lieu au quartier latin.

Les journaux rapportent que 20 per-
sonnes ont été blessées au Tivoli-Vauxhall
dont 6 grièvement.

Angleterre
M. Chamberlain, ministre des colonies,

ayant enfin accepté l'invitation que lui
adressait depuis longtemps la chambre
de commerce de Liverpool, celle-ci n'a
rien négligé pour donner à sa réception,
qui a eu lieu mardi, tout l'éclat néces-
saire. Elle a convié à un banquet tous
les gouverneurs de colonies présents en
Angleterre et tous les agents coloniaux
qui y résident habituellement.

Les organisations unionnistes de Li-
verpool ont saisi cette occasion d'organi-
ser un succès au grand chef de leur
parti ; en conséquence, M. Chamberlain,
qui a traité hier de questions impériales,
est supposé devoir haranguer ce soir ses
coreligionnaires politiques sur des ques-
tions d'ordre intérieur.

Etats -Unis
La presse du Sud, aux Etats-Unis, pro-

teste contre le système encore pratiqué
dans ces Etats, notamment en Floride, à
l'égard des individus condamnés à la
servitude pénale, système qu'ils quali-
fient de retour à l'esclavage. Pour épar-
gner la dépense de pénitenciers et de
maisons de correction, les autorités de
l'Etat ont adopté l'usage de céder les
condamnés aux travaux forcés pour la
période de leur peine au dernier enché-
risseur. Quatre cent trente hommes, fem-
mes et enfants, noirs et blancs, ont été
ainsi c vendus > récemment à Albion
(Floride), moyennant 21.000 dollars,
pour être employés aux travaux d'ex-
ploitation de gisements de phosphate de
la contrée.

D'après le World, un témoin oculaire
dit qu'il a vu ces malheureux traités
comme du bétail , frappés à coups de
pied ou de trique par leurs maîtres et
brutalisés de toates les manières.

NOUVELLES POLITIQUES

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bierbaeh à Berlin écrit :

t Les effets de l'hématogène du ]>-méd.
Hommel ont été tont & fhlt surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des eas graves de pédatrophle
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été Influencée dans le meil-
leur sens du mot. Je dois à l'em-
ploi de eet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forées et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181 Z

GRANDE BMSSEBIE DE LÀ METROPOLE
Ce soii* là S heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 568

TEiOUPB DONVAL
SgCCÉg gW<5€È8

TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE LA.

SOCIÉTÉ DES OUVRIERS COIFFEURS DE NEUCHATEL
16 janvier 1898

N" Lo's N™ Lots N" Lots N" Lots N" Lots N°' Lots N '  Lots N" Lots N" Lots N" Lots
7 55 81 1 2T9 12 284 71 357 48 445 73 505 47 540 19 5P3 9 697 80

19 27 92 11 212 72 268 60 371 37 454 42 506 77 541 38 612 40 705 79
4, 64 95 62 216 39 287 15 394 41 457 56 509 24 546 7 618 61 722 74
0̂ «fl 136 35 218 25 292 45 401 51 471 54 522 63 552 29 604 52 733 58

62 50 182 67 222 75 303 30 405 28 472 44 525 16 556 5 622 76 773 18
fi=i 20 186 13 224 33 308 14 415 8 484 49 526 59 5P4 4 634 78 781 34
74 2-2 198 10 2*9 32 3! 8 26 416 2 496 36 533 43 578 46 638 69 774 23
77 17 207 57 260 3 339 68 440 31 498 21 538 65 590 70 696 16 794 6

Les prix pourront êlre retirés à l'Hôtel Snisse, chaque jour de 9 à 10 h. du soir,
jusqu'au 25 janvier. Ceux qui n'auront pas été demandés jufqu'à cette date ne
pourront plus ôtre réclamés et resteront à la disposition de la Société. 677

Brocheuse
Une jeune femme se recommande à

tons les patrons relieurs de la ville pour
travaux de brochage (pliage et couture), à
la maison. Seyon 28, 1er étage. 673c

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZINGR E
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines à emporter. 7027

M. Alfred Rœsli
pianiste

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

AVIS
Madame veuve marie DePiétro,

rue de la Treille 5, à JNeuehAtel,
annonce au public et à l'honorai le clien-
tèle de feu son mari qu'elle continue,
avec l'aide d'un bon ouvrier, à entre-
prendre tous les travaux concernant
l'état de vitrier. Elle espère satisfaire
les personnes qoi lui confieront de l'ou-
vjage, et se recommande vivement à elles.

Neuchâtel, 10 janvier 1898. 390

COHVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de 
^

Belles-Lettres
La séance générale ayant été fixée au

16 février prochain, Hessienrs les An-
eiens-BeUettrlen s qui désirent se pro-
curer des billets sont priés de s'adresser
avant le 1" février, au caissier de la
société, Ernest Monvert , faubourg du
Lac 2. 659

Fraternité du Vignoble
Paiement facultatif par anticipation

des cotisations mensuelle* de 1898

Les membres de la Société qui désirent
payer par anticipation leurs cotisations
pour 1898, peuvent le faire dès ce jour
au bureau du soussigné, hôtel municipal,
2«" étage.

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

Neuchatel, le 3 janvier 1898.
Le secrétaire-caissier,

104 A. Guinand.

ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofirgi*ns sont informés

qne la SÊAIME GtNÉKALE aura lieu
le mercredi 2 février ; ils pourront
prendre leurs billets au local de la So-
ciété (Brasserie du Commerce), tous les
jours de 2 à 3 h. de l'après-midi, ou-
s'adresser à Paul Droz, csissier de la
section, à Cornanx. 574

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Las kiosques de Londres- — Ce n'est
que depuis lundi que la métropole an-
glaise a des kiosques pour la vente des
journaux sur la voie publique, et ces
kiosques sont des merveilles d'aménage-
ment et de confortable. On en a ouvert
trois, au coin d'Oxford street et de Tot-
tenham Court road, au carrefour d'HoI-

born et de Shaftesbury avenue, et au
milieu d'Holborn.

Ce sont de grandes et élégantes cons-
tructions, éclairées à la lumière électri-
que, où le public trouvera non seulement
tous les journaux, mais aussi des com-
missionnaires à volonté, de quoi écrire,
l'usage du téléphone, une boite aux let-
tres, l'heure officielle, la disposition d'un
plan de Londres et d'un almanach d'a-
dresses.

Ces trois premiers kiosques londoniens
sont établis à titre d'expérience. Dès au-
jourd'hui le succès n'est pas douteux et
l'on peut compter en voir installer bien-
tôt dans tous les quartiers.

Centenaire. — Le plus vieux clergy-
man de l'Eglise d'Angleterre, le révérend
Edward Allen, a achevé mardi la 100e
année de son âge. Il est encore en fonc-
tion à Tiverton.

Mécaniciens anglais. — L'association
des mécaniciens anglais de Londres a
notifié aux patrons le retrait de la de-
mande de la journée de huit heures et
exprimé l'espoir que le lock out cessera.
^——BWWII I. lu-

Ce n'esl pas le bon ! — Un frère, so-
lennellement marié à sa sœur à l'église,
devant l'autel, cela ne se voit pas tous
les jours. C'est cependant ce qui est ar-
rivé dernièrement dans la petite ville de
Wsldkirch, dans le grand-duché de Bade.

Le fiancé — le vrai — employé subal-
terne à la gare, est protestant ; la fiancée
est catholique. Après le mariage à l'état-
civil, la noce se rend en corps à l'église
catholique. La fiancée entre au bras de
son frère, qui vient se placer avec elle
devant l'autel. Le fiancé, un peu em-
prunté, ne connaissant pas les cérémo-
nies du culte catholique, reste en arrière
sur l'indication que lui donne par erreur
le sacristain, lequel le prend pour un in-
vité. Quant au frère et à la sœur, émus
sans doute l'un et l'autre, ils ne bron-
chent pas et laissent le prêtre commen-
cer la cérémonie et même la continuer
assez avant. Cependant, au moment où
la bénédiction finale allait être donnée,
l'auditoire s'agite. Le sacristain fronce le
sourcil, mais un des invités, montrant
du doigt le couple à l'autel , dit en par-
lant du soi disant fiancé : c Ce n'est pas
le bon t »

Les autres invités, enfin le marié lui-
même confirment cette déclaration. Alors
le sacristain s'avance et murmure aussi
à l'oreille du prêtre tout interdit ces
quelques mots : c Ce n'est pas le bon I »
Le pauvre prêtre, qui n'en pouvait mais,
est obligé de défaire ce qu'il a fait. Le
marié — le vrai cette fois — vient pren-
dre sa plaça à l'autel et la cérémonie s'a-
chève sans autre incident.

Par amour du canotage. — Les jour-
naux de Londres annoncent le mariage
de lady Ernestine Brudenell-Bruce, fille
aînée du marquis et de la marquise
d'Ailesbury, avec M. Harry Brady Hunt,
matelot de profession, récemment bre-
veté comme maître au cabotage par l'é-
cole de marine de Liverpool. C'est en
suivant les cours de cette école que les
nouveaux époux se sont connus.

Agée de vingt-trois ans, en possession
d'une fortune personnelle, la fille du
marquis d'Ailesbury montrait depuis sa
plus tendre jeunesse une vraie passion
pour le canotage, passion qui s'étendit
au yachting dès qu'elle fut en âge de na-
viguer à la mer. Au printemps dernier,
elle résolut d'imiter l'exemple donné par
lady Clifford qui, possédant un yacht de
350 tonneaux, a voulu passer ses exa-
mens de capitaine au long cours et en a
obtenu le brevet dans de brillantes con-
ditions. Elle s'occupa donc d'employer
son premier diplôme, celui de maitre au
cabotage. Au cours de l'école de marine
marchande, elle rencontra Harry Brady
Hunt, un matelot natif de Limerick et
ambitieux de naviguer au commerce
avec un grade supérieur. Les deux élè-
ves se retrouvaient après les classes
pour des promenades en mer où ils se
préparaient aux examens par des exer-
cices pratiques. Les brevets obtenus, ils
se séparèrent, lady Ernestine Brudenell-
Bruce pour rejoindre sa famille à Lon-
dres, le nouveau maitre au cabotage pour
une visite a ses parents.

U faut trois ans de navigation après
l'obtention du premier brevet pour as-
pirer au second. Revenue à Liverpool
pour embarquer sur son yacht, la fille du
marquis retrouva son ancien ami d'école.
Leur camaraderie se changea bientôt en
un sentiment plus vif , et, vendredi ma-
tin, les deux jeunes gens faisaient bénir
leur union par le vicaire de l'église de
Saint-Michel , dans Upper Pitt street, à
Liverpool . Ils embarqueront prochaine-
ment ensemble et navigueront jusqu'au
moment des examens pour le grade de
capitaine au long cours.

Voici donc un simple maitre au cabo-
tage gendre d'un pair du royaume, le
quatorzième du banc des marquis, et
beau-frère du comte de Cardigan.

NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Après examen de la portée financière

du rachat au point de vue suisse, M.
Droz parle de :

L'exemple des autres pays
On argumente beaucoup au sujet de la

situation des chemins de fer étrangers.
Nous savons un peu à quoi nous en tenir
là-dessus, mais nous renonçons à en
parler longuement, parce que les cir-
constances varient tellement de pays à
pays que les comparaisons en deviennent
très difficiles. Toujours est-il qne le ra-
chat des chemins de fer n'a pas donné

ailleurs uniquement de bous résultats,
tant s'en faut.

Comme rendement des chemins de fer
d'Etat, le Wurtemberg et la Bavière
n'ont certes pas à se féliciter de là situa-
tion, en particulier pas dans les dernières
années, car l'excédent de recettes de
leurs chemins de fer n'a donné en pour
cent que les chiffres ci-après :

1891 189» 1898 1884 1895
Wurtemberg 2.23 2.51 2,83 «,71 3,09
Bavière 3,7i 3,19 3,21 3,09 3^16

Pour le grand duché de Bade, l'excé-
dent est déjà meilleur : 2,98; 3,14; 3,99;
3 , 79 et 4 13 pour cent; en Prusse, par
contre, 5,07 ; 5,36; 6,24; 6,49 et 6,76,
ce qui est à coup sûr un beau rendement,
et d'autant plus prospère que le capital
qui l'a produit atteignait, en 1895, l'énor-
me somme de 6 milliards 935 millions de
marcs ou 8 milliards 674 millions de
francs, soit 270 fr. par tête de population.
Aussi bien, ces résultats de l'exploitation
des chemins de fer d'Etat en Prusse sont
ceux sur lesquels le Conseil fédéral s'ap-
puie surtout, dans son message, pour
Erouver qu'on ne doit pas se faire, en

uisse d'inquiétudes an sujet des consé-
quences financières du rachat, f 839 mil-
lions de marcs, dit il eu substance, telle
est la semme fournie à l'Etat, comme pro-
duit net, par l'administration des chemjms
de ferprussiens dans la période de 1882 à
1891, et oe produit net a encore augmenté
depuis considérablement. Cetteadminis-
tration sera en état d'amortir sa dette de
chemins de fer bienavant I9o0etdeconsa-
crer à d'autres buts de nombreux mil-
lions prélevés sur lès recettes nettes des
chemins de fer. » (Mes. p. 720.) des
chiffres sont exacts ; mais la conclusion
qu'on en tire ponr la Suisse ne l'est pas,
car le réseau fédéral serait loin de se
trouver dans les mêmes conditions. Le
réseau prussien compte en effet 27,000
kilomètres, c'est-à-dire est plus de dix
fois plus grand que ne serait le réseau
fédéral ; on ne peut donc comparer ces
réseaux entre eux d'une manière absolue,
mais seulement après avoir réduit les
chiffres à des unités kilométriques, ce
que le Conseil {fédéral a omis de faire.
Il sera permis de combler cette lacune
du message en prenant par exemple les
résultats de 1895 (1895/96 en Prusse).
Les voici par kilomètre et en f rancs :

Recettes Dép. Eicéd.
d'expl. d'expl. des rec.

Chem. prussiens 46,700 24,989 21,711
Les 5 grands ré-

Veaux suisses 35,631 20,046 15,585
Disposant d'un excédent de recettes

supérieur de plus de 6000 fr. par kilo-
mètre à.celui des chemins de fer suisses,
et ayant d'ailleurs des frais d'établisse-
ment moindres, par conséquent moins
d'intérêts à payer, il n'est pas surpre-
nant que les chemins de fer prussiens
aient pu livrer à la caisse d'Etat des
sommes si élevées ' . S'ils disposaient des
excédents kilométriques suisses, ils se-
raient exactement dans la même situa-
tion que nos Compagnies, qui non seule-
ment augmentent d'année en année
leur passif, mais ne peuvent servir qu'un
intérêt minime à lenr capital d'établisse-
ment. Il résulte donc de cette comparai-
son toute autre chose que la perspective
d'un bon rendement pour les chemins
de fer fédéraux.

Banque centrale. — Le projet relati f à-
la création d'une banque centrale , êfe,-
boré par le Vôrort de l 'Union sjàisse ïre
l'industrie et du commerce, prévoit ù"n
capital de 50 millions qui serait fourni à
raison de deux cinquièmes par lés can-
tons, un cinquième paries banques d'é-
mission actuelles et deux cinquièmes par
souscription publique. Le projet limite le
dividende au maximum de 4 °/0, le sur-
plus du bénéfice devant êlre distribué
aux cantons.

ZURICH. — Il y avait foule jeudi der-
nier, vers le milieu de l'après-midi, sur
le quai de la Limmat à Zurich. Un peu
au-dessous de la halle des bouchers, sur
le trottoir , deux hommes s'étaient pris
de querelle et échangeaient des coups.de
poirg. Très vite, un rassemblement s'é-
tait formé autour d'eux et les specta-
teurs, trouvant la scène fort amusante,
la suivaient avec un vif intérêt , riant,
plaisantant et soulignant les meilleurs
coops par des applaudissements. A on
moment donné, les deux combattants,
dont la lutte était devenue un corps-à-
corps, arrivèrent sur une plate-forme
en saillie d'où un escalier, longeant le
quai, conduit au bord de la Limmat.
Tout d'un coup, le plus fort des deux
champions saisit son adversaire et, d'un

(Voir suite en 4B,« page)

1 On lit du reste dans la Gazette de Franc-
fort du 28 décembre (télégramme de Berlm)
que, pour l'exercice prochain, les chemins de
1er prussiens ne pourront livrer à la caisse
d'Etat qu'une somme très minime. L'uugmen-
tatiou considérable tles dépenses ne laissera
qu'un excédent de recettes dépassant de fort
peu 4 (quatre) millions de marcs I



CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — Vendredi soir,
nne jeune fille d'une quinzaine d'années
a été écrasée à la halte de Sainte-Co-
lombe, par l'express qui part de Pontar-
lfer à 10 h. 49.

Cette jeune fille, qui suivait les cours
de l'école communale de Pontarlier, pre-
nait chaque soir le train de 7 h. 26 pour
rentrer dans sa famille. Vendredi soir,
en montant à la gare, elle s'aperçut
qu'elle avait oublié de faire une em-
plette, elle redescendit donc en ville, se
hâtant, mais quand elle revint à la gare,
le train était parti. Elle prit alors l'ex-
press de 10 h. 40, pensant probablement
pouvoir, à la halte de Sainte-Colombe,
santer à terre an moment da ralentisse-
ment. On ne sait au juste comment les
choses se passèrent au moment de l'ac-
cident, toujours est-il que la pauvre jenne
fille a été retrouvée dans la nuit, éten-
due sur la voie, la tète tranchée.

Route de Travers au Cachot. — Il cir-
cule actuellement sur les montagnes de
Travers, à la Chaux-du-Milieu , an Cachot
et à la Chats gue, une pétition poar de-
mander à l'Etat la construction d'une
route de Travers an Cachot.

Les autorités communales de Travers,
nanties de la question, ont décidé d'ap-
payer cette demande et même d'allouer
à cette entreprise ane subvention assez
considérable.

Péteux. { Corr.). — La population
était au 31 décembre 1897 de 1054 habi-
tants, et au 31 décembre 1896, de 1051.
Augmentation 3.

Il y a 331 marias , 90 veufs et 633
célibataires ; — 1002 protestants et 52
catholi ques; — 505 Neuchàtelois, 511
Suisses d'autres cantons et 38 étrangers ;
11 horlosers, 77 agriculteurs et vigne-
rons et 249 de professions diverses; 115
militaires et 80 taxés.

Résumé de IVtat civil en 1897 : 30
naissances, soit 14 masculin, 16 féminin ;
1 seul né-mort et 1 seule paire jumelles;
12 mariages et 14 décès, soit 9 masculin,
5 féminin.

Savagnier- — Le Conseil général a
fixé à 1U00 fr. et voté la participation de
la commune aux fêtes da Cinquante-
naire.

Boudevilliers. (Corr.) — Le recense-
ment de la population de cette localité
accuse un total de 527 habitants contre
544 recensés en 1897 ; il y a donc ane
diminution de 17 habitants sar l'année
précédente.
' Cette population se répartit de la ma-

nière suivante : 291 Neuchàtelois dont
132 da f exe masculin et 159 da sexe fé-
minin. 223 Suisses d'autres cantons,
dont 122 du sexe masculin et 101 du
sexe féminin. 13 étrangers, dont 8 du
sexe masculin et 5 da sexe féminin.

L'état civil indique : 155 mariés, 36
veufs, 336 célibataires, 19 enfants non
vaccinés.

Professions diverses : 21 Neuchàtelois
et 35 non Neuchàtelois. La religion indi-
que 522 protestants et 5 catholiques. Il
y a 55 propriétaires d'immeubles. 41 ci-
toyens font leur service militaire tandis
qne 40 paient la taxe d'exemption.

Dombresson. — Population de Dom-
bresson d'après le recensement de jan-
vier: 1,187 habitants contre 1,149 en
1897, augmentation , 38. Neuchàtelois,
716, Suisses, d'autres cantons, 394,
étrangers, 77. Masculins, 616, féminins,

Itcle. — tl y a quelques jours, une
demoiselle s'est présentée dans nn ma-
gasin du Locle et, se servant da nom
d'une personne demeurant à proximité,
pour inspirer de la confiance , demanda
Quelques chaussures à choix, promettant

e rapporter immédiatement celles qai
ne conviendraient pas.

Le négociant, confiant dans la bonne
apparence de la dite demoiselle, remit à
cette dernière ce qu'elle demandait ;
malheureusement, sa trop grande bonne
foi a été trompée, car sa jolie cliente ne
réparut plas depuis.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 18 janvier.
La fète d'inauguration du funiculaire

Bienne-Evilard et de l'entreprise des
eaux de la commune d'Evilard est fixée
au jeudi 20 janvier. Le funiculaire sera
ouvert à l'exploitation le lendemain.

Paris, 18 janvier.
La Chambre discute le budget sans in-

cident.
— Les députés socialistes adressent an

pays an manifeste, l'invitant à se mé-
fier de ceux qui, sons couleur d'antisé-
mitisme, veulent exproprier une partie
des bourgeois aa profit de l'autre partie.
Ils dénoncent en terminant le péril mi-
litaire.

— A la fin de la journée, quelques
groupes d'étudiants sont parvenus à tra-
verser les ponts. Ils ont été aussitôt dis-
persés, grâce aux mesures sévères prises
par la police.

Paris, 18 janvier.
Sous Io titre f les lettres du général

Gonse », M. Clemenceau a publié dans
l'Aurore la note suivante sur un inci-
dent qui re serait passé au conseil de
guerre devant Irqnel a comparu le com-
mandant Esterhsiy :

» Coup de tartuferie du huis-clos ! Le
colonel Picquart est interrogé. Il parle
des lettres du général Gonse.

— Les avez vous, ces lettres? demande
Io président.

— Assurément, répond le colonel.
— Alors, déposez-les sur le bureau da

président , ordonne le général de Luxer.

Le colonel obéit. Le président s'en t
pare et n'en donne pas connaissance.

Les lettres du général Gonse sont-el
étouffées T M. Billot le croit peut-èt
Quelque chose me dit qu'elles sortin
toat de même. »

Paria , 18 janvier
Le généra l Billot a déposé une plaii

contre le gérant de VAurore et con
M. Zola, entre les mains du ministre
la justice, qai la transmettra aa prw
reur général.

— On assure que M. Zola et le gérs
de l'Aurore seraient poursuivis en oc
d'assises.

Nantes, 18 janvier.
Une manifestation antisémite a ea li

cette après-midi. La police a pris des D
sures sévères.

Corfou , 18 janvier.
Hier soir, au moment où les vêpi

finissaient à l'église catholique, un jeu
homme attaqua les prêtres ; il en frap
quatre à coups de couteau. L'an dea
nommé Ernest Nantes, a succombé; i
autre est en danger de mort. Ce crime
produit nne grande sensation.

Berlin, (8 janvier.
On télégraphie de Cinton à l'agen

Wolff que près de la localité de Lan
Then, lo missionnaire Homeyer, de
station de Nan» Young, appartenant à
mission Jberlinoise, a été dépouillé
blessé. Sur l'intervention da cons
d'Allemagne à Canton , le gouverne!
général a pris immédiatement par le t
légraçhe les mesures nécessaires pour
punition des coupables.

Francfort , 18 janvier.
Le correspondant de Paris de la Ch

zette de Francfort écrit à ce journal qt
dans les cercles politiques on considèi
la situation du cabinet comme très ébrai
lée. M. Méline serait lui même enclin
se retirer et l'on travaillerait actnelli
ment à la formation d'un ministère d
concentration.

effort surhumain , veut le lancer par des-
sus le parapet, peu élevé en cet endroit,
dans le fleuve. Mail il avait mal calculé
son coup, l'autre se raccroche, lai fait
perdre l'équilibre et tous deax tombent
ensemble dans l'eau.

La foule commençait déj à à trouver le
spectacle moins réjouissant, on appela la
police, on met à l'eau un bateau de sau-
vetage et on cherche à repêcher les deux
lutteurs. On en retrouva nn, on le ra-
mena aa rivage, mais il avait perdu con-
naissance et bientôt il expirait. Quant
an second, son corps avait été entraîné
par le fleuve et on ne l'avait pas encore
retrouvé le lendemain.

Conseil général de la Commune
Séance du 18 janvier.

Lecture est donnée d'une lettre où le
comité des prix du tir fédéral remercie
les autorités communales pour le don
d'honneur de 5,000 fr. voté par elles en
faveur du tir fédéral.

Ecole de commerce. — M. Krebs de-
mande que la motion qu'il a présentée
hier avec MM. Erhard Borel, J. de Dar-
del et Haj lliger soit discutée en même
temps que le rapport du Conseil commu-
nal snr l'emplacement de l'Ecole de com-
merce. — On se rappelle que les motion-
naires recommandent comme emplace-

ment le terrain à l'est de l Hôtel-des-
Postes, tandis qae le parc Dubois est
proposé par le Conseil communal.

Adopté.
M. Krebs aurait voulu que des plans

et devis eussent été présentés à l'appui
da rapport. Il a entendu dire que l'Ecole
de commerce dans le parc Dubois coûte-
rait 600 000 fr. ; avec le terrain à céder
gratuitement à l'Etat au sud de l'Acadé-
mie, cela ferait 720,000 fr. Ori parle
aussi d'un escalier à établir, de l'Evole
aa faubourg da Château , à travers la
propriété Samuel de Petitpierre ; il re-
viendrait à 40,000 fr. Il y a de plas à
considérer la valeur de cette propriété.
Le tout coûterait à la Commune plus de
800 000 fr.

En retour, l'Etat prête mais ne donne
pas le terrain da parc Dubois à la Com-
mune. II le cède, mais à bien plaire.

D'autre part, le jardin Samuel de Pe-
titpierre perdrait son nom et deviendrait
le jardin Edouard Dubois, c'est ce qai
résulte da rapport la an Grand Conseil
lundi.

Aa lien de cette transaction qni ne pa-
rait pas avantageuse, les motionnaires
proposent le terrain à côté de l'Hôtel-des-
Postes, qai mesure 65 mètres de façade
sar 33 de profondeur. Ce serait une dé-
pense, terrain compris, de 1,200,000 fr.,
mais on pourrait dans le bâtiment à
ériger loger non seulement l'Ecole de
commerce, mais aménager des locaux
poar des collections et poar ane grande
salle de réunions populaires, dont le be-
soin se fait sentir de plus en plas, et
poar d'autres buts. Cette dépense serait
forte ; elle ne le serait néanmoins pas
autant que celle que coûtera an bâtiment
pour l'Ecole de commerce et an bâtiment
pour les réunions publiques. 

H. de Chambrier n est pas partisan de
l'emplacement du parc Dubois, mais,
dans l'éventualité de son adoption , il
voudrait qu'on demandât à l'Etat de
s'engager poar ane période d'au moins
30 ans, tout en conservant ses droits
sur le terrain. Il partage l'opinion des
motionnaires quant au lorrain et vou-
drait voir s'élever à côté de l'Hôtel-des-
Poites an bâtiment dont le centre serait
1 Ecole de commerce, une des ailes ane
maison da peuple et l'autre aile an pa-
lais de justice.

M. Jeanhenry, président dn Conseil
communal , après des considérations de
procédure, aborde la question de fond
en faisant remarquer qu'une école f> oe-
belienne trouverait place dans le bâti-
ment proposé an parc Dubois, ce qui se-
rait continuer l'exécution da plan de
décentralisation scolaire. Quant à l'Ecole
de commerce, d'jà à l'étroit, elle ne
trouvera des locaux que poar deux ans
dans l'école des Sablons d'abord, dans
l'annexe agrandie da collège des Ter-
reaux ensuite. Après que fera-t-elle, si,
dans deux ans et demi aa plas, elle ne
possède pas au bâtiment en propre?
C'est pour ne pas prolonger des négocia-
tions fâcheuses par le retard qu'elles en-
traînent que le Conseil communal a
songé au parc Dubois après avoir acquis
la conviction que le terrain Petitpierre
n'avait peut-être pas la solidité voulue.

Aa parc Dubois, l'autorisation d'éle-
ver an bâtiment pour l'Ecole de com-
merce est donnée. L'Etat qui ne pouvait
faire autrement, a fait la cession du ter-
rain a bien plaire, mais d<ns la pratique
il ne fera usage de son droit que dans an
temps éloigné. D'ici là , la physionomie
de la ville peut avoir assez changé poar
nécessiter le transfert de l'Ecole de com-
merce. Un délai de sept ans donnera la
possibilité d'étudier co transfert à loisir.

Les motionnaires demandent qu'on
étudie la question de l'emplacement si-
tué à côté de l'Hôtel des Postes. Mais on
ne le peut pas, la place est prise, dit M.
Jeanhenry, car le parti politique auquel
j'ai l'honneur d'appartenir , et qui a la
majorité, a fait une réserve formelle aa
sujet de ce terrain en faveur d'une mai-
son du peuple. Etablir là l'Ecole de com-
merce serait trancher la question , car on
ne saurait mettre sons le même toit une
école et des locaux de fêtes. II faut d'ail-
leurs songer aa caractère architectura l
da futur édifice, qui ne devra pas être
inférieur à celui de l'édifice voisin. A an
questionnaire du Conseil communal, la
Société des architectes et ingénieurs de
la ville a répondu que ce terrain devait
être réservé ponr l'avenir et ponr nne
maison da peuple.

Malgré les inconvénients qae présen-
terait le voisinage de l'Académie, M.
Jeanhenry aimerait voir plutôt l'Ecole
de commerce s'élever au sud de oe bâti-
ment. Toutefois ce serait nuire au déve-
loppement des établissements cantonaux
d'instruction supérieure et ce serait con-
tre les intérêts communaux. En cédant
cet emplacement à l'Etat, nous liquidons
nue question pendante depuis longtemps
et nous n'aurons plus à contribuer da-
vantage aa développement de l'Acadé-
mie et da Gymnase.

Eu résumé, M. Jeanhenry demande
que le mandat de la commission à nom-
mer soit élargi en ce sens qu'elle sera
chargée d'examiner s'il y a d'autres em-
placements pour l'Ecole de commerce
qno le parc Dubois. Il combat donc la
prise en considération de la motion qui
restreint la question à l'emplacement da
Port et constitue an mandat.

M. Perrier déclare qu il votera contre
la prise en considération de la motion.
Peut être l'tût-il voté s'il n'avait été
question que de l'Ecole de commerce,
mais la discussion a prouvé que les mo-
tionnaires voudraient un bâtiment à di-
verses fins , ce qui serait fort long à étu-
dier. Or le temps presse ; il faut prendre
un parti à bref délai pour l'Ecole de
commerce. Pour ce qui est de la Maison
du peuple, l'orateur espère qu'on s'en,
occupera avant peu.

M. Wavre pense qa'il faut hâter la
solution de la question. Il n'est pas par-
tisan de la convention passée avec l'Etat,
car les conditions réciproques ne sont
pas égales ; peut-être s'y rallierait il si
une clause additionnelle prévoyait qu'au
jonr où 1 Etat déposséderait la Commune
da parc Dubois, il paierait à celle ci la
valeur des terrains cédés au sud de
l'Académie. D'autre part , le jardin Petit-

Î
rierre perdrait son nom et prendrait ce-
ai de jardin Edouard Dubois : ce serait

étrange ponr oe qui provient d'un legs.
L'orateur votera la prise en considération
da projet, mais à condition que la com-
mission ait le mandat le plas large poar
chercher et proposer d'autres emplace-
ments.

M. Jeanhenry déclare aa sujet da jar-
din Petitpierre que la ville restait li-
bre ; la convention ne porte pas la trans-
formation à laquelle il a été fait allusion ;
on a renoncé à cette idée. Mais on pourra,
alors qae l'école frœbelienne qu'on pré-
voit dans le parc Dubois sera délogée,
construire sar la partie en terrasse da
jardin Petitpierre an bâtiment à cette
destination et aménager en jardin public
le reste de ht propriété. Quant à la ces-
sion gratuite da terrain an sud de l'Aca-
démie, elle constituera notre contribu-
tion à l'agrandissement des établisse-
ments d'instruction supérieure.

Prennent encore la parole MM. Krebs,
Jemhenry sur le fond et la forme.

Puis les motionnaires amendent leur
motion en ce sens qu 'ils proposent l'em-
placement à côté de l'Hôtel des Postes
pour y édifier l'Ecole de commerce et
demandent à la commission d'étudier la
question.

La procédure à suivre fait l'objet
d'an échange d'explications entre MM.
Perrier, Alfred Borel et Jeanhenry.

Après quoi le rapport du Conseil com-
munal est pris en considération à l'una-
nimité t-t renvoyé à une commission
avec mandat large quant an choix des
emplacements. Cette commission est
composée, de MM. Perrier, Lambelet,
Lambfrt , Clerc Lambelet, Beaujon , Por-
chat, Krebs, Alfred Borel et Wavre.

La motion Krebs et consorts est re-
poussée par 14 voix contre 12.

* •
Le Cnnspil discute la prise d'actions

pour 75 000 f r .  à la Compagnie des
tramways de Neuchâtel.

M. Wavre demande le renvoi à ane
commission pour qu'an vote de principe
fixe la part poar laquelle la Commune
entend s'intéresser à l'avenir à des en-
treprises de ce genre, car il y en aura
d'autres certainement qui surgiront.
C'est ainsi que la ville ne s'est d'abord
intéressée aa tramway N.-St-B. que
pour 25,000 fr. Il serait bon de fixer an
chiffre.

M. Jeanhenry dit qu'à côté de la ques-
tion d'argent il y a celle de l'intérêt
public. Il importe que les communica-
tions s'établissent de plus en plus et de
mieux en mit ux ; il importe aussi qu'en
s'intéressant largement à ces entreprises
de transports la Commune puisse y avoir
à l'occasion un mot décisif à dire. Ce
dernier point importe tellement que les
villes de Bâle et de Zurich ont jugé bon
de racheter leurs lignes de tramways.

M. Wavre estime qu'après cette décla-
ration il importe encore plus de ren-
voyer la question à une commission. En
s'engngeant pour 75,000 fr. en faveur
d'un tronçon aussi court que celui de
Neucbâtel à Serrieres, nous nous prépa-
rons de grands sacrifices pour l'avenir,
c'est-à-dire lorsqu'on demandera des
subventions pour l'établissement de tron-
çons allant à Peseux et à Valangin. Et
nous ne pourrions faire moins, surtout
pour Valangin et Peseux , si la ville veut
profiter des avantages qu'elle a de voir
les environniers venir s'y approvision-
ner.

Le rapport est pris en considération
et renvoyé à une commission formée de
MM. Bovet , Hafen , Hsefli ger, de Rutté,
Perret, de Meuron, et de Chambrier.

Après la ratification de la convention
aux termes de laquelle la Commune livrera
l'énergie électrique au prix de 7 centi-
mes le kilowatt heure à la compagnie da
Régional N.-C.-B., la séance est levée à
6 h. 30.

Session close.

Conférence académique. — La des-
tinée juridique de la f ortune dans le
mariage.

Parmi les nombreux problèmes so-
ciaux, la question féministe est l'objet
de discussions très vives ; elle touche en
effet à bien des domaines différents. Au
cours des deux dernières conférences
académiques, M. le professeur Beguelin
a traité avec autant d'esprit que d'éru-
dition le point plus spécial du droit de
la femme sur ses biens pendant le ma-
riage.

Dans l'antiquité, la position faite à la
femme était tout à fait inférieure ; et le
bon vieux temps, entouré do poétiques
légendes, fat moins doux au beau sexe
qu'on ne se l'imagine. En Grèce et à
Rome, la femme était traitée en esclave ;
aa moyen-âge, le droit canon se montra
très sévère à son égard, et les pères de
l'Eglise ne pouvaient pardonner à la pos-
térité d'Eve d'avoir été cause de la
chute morale de l'humanité. Le droit
germanique, se plaçant à un antre point
de vue, reprochait à la femme son infé -
riorité physique. L'influence de ce droit

' sur les diverses législations explique le
maintien de l'incapacité civile de la
femme dans la plupart des codes, inca-
pacité qni a existé en Suisse jusqu 'à la
Constitution de 1874.

De nos jours, la liberté des conven-
tions matrimoniales est presque univer-
sellement reconnue et chacun a le droit

de régler comme il l'entend, par contrat,
l'effet de son union quant à ses biens.

Mais quantité de personnes ne se sou-
ciant pas, pour ane raison oa pour ane
autre, de cette formalité souvent coû-
teuse, tombent sous le coup d'an régime
matrimonial prévu par la loi, et dont la
plupart du temps elles ignorent les con-
ditions.

Abordant pins spécialement son sujet,
le conférencier passe en revue les diffé-
rents systèmes en vigueur, qui peuvent
se diviser en trois grandes catégories :

1* Régimes de communauté ;
2* Régimes exclusifs de communauté ;
3° Régime de séparation des biens.
Dans les régimes de communauté, tout

oa partie des biens deviennent com-
muns. Ce régime est basé sar l'intimité
absolue des deux époux, intimité qai
malheureusement est souvent probléma-
tique, et l'on voit de prime abord qae ce
système peut condaire à de graves injus-
tices, puisqu'il livre sans réserves la for-
tune de la femme an mari qui peut en
disposer comme bon lai semble. Avec
certaines modifications récemment intro-
duites (décret da Grand Conseil du 18
mai 1897), c'est le régime en vigueur
dans le droit neuchàtelois.

Le conférencier passe ensuite à l'étude
des régimes exclusifs de communauté
qui se divisent en régimes : unité des
biens, union des biens, régime dotal. Le
système de l'union des biens est inscrit
dans le projet de code civil suisse da
professeur Haber. Chaque époux con-
serve la propriété de ses apports, mais
le mari seul en a l'administration. Sous
le régime dotal , les biens sont de deux
sortes : 1° biens dotaux, 2° biens para-
phernaux. Le mari a l'administration et
la jouissance des premiers, quant aux
seconds, ils restent à la libre disposition
de la femme.

En terminant, M. Beguelin arrive à
l'étude de la séparation des biens, qai
parait à première vue le système à la fois
le plas simple et le plas logique. Il
garantit à chaque époux la propriété,
la jouissance et l'administration de ses
biens. En résumé, il n'existe pas de
régime matrimonial parfait, mais si
l'on tient compte des imperfections hu-
maines, le système de la séparation est
certainement le plus simple et le plas
équitable, celui dans tous les cas qui
sauvegarde le mieux les droits de la
femme dans le mariage. e. p.

Tir fédéral. — Le Grand Conseil ge-
nevois a voté nne somme de 1000 fr.
poar an oa plasiears dons an tir fédéral .

Théâtre. — Annoncer du Molière à
Neuchâtel, c'est s'assurer un succès : M.
Scheler et sa troupe viennent d'en faire
l'heureuse expérience en donnant hier,
devant ane salle plas qae comble, Le
malade imaginaire.

Les honneurs de la soirée reviennent
sans conteste en grande partie à M. Sche-
ler, qui a tenu avec le talent qu'on lui
connaît le rôle d'Argan, dont il a détaillé
les situations burlesques avec une ai-
sance proavant sa parfaite connaissance
des effets scéniques. Personne n'oubliera
le tableau — si vigoureusement applaudi
— où la petite Paulette (Louison) âgée de
4 ans, apparaît sur la scène et finit par
révéler à son père, qui la pressait en
s'aidant du petit doigt, le secret qce sa
grande sœur lui avait fait promettre de
garder, sachant aussi remplir sans dé-
faillance le côté dramatique de l'entre-
tien , pendant et après le simulacre de la
fessée.

Mma S. Marley (Toinette) a su donner
avec beaucoup de naturel — parfois an
pea trop bruyamment cependant — la
réplique à M. Soheler, qui a d'ailleurs
été bien secondé par tons les autres ac-
teurs dans leurs rôles bien tenus ; et le
public n'a ménagé ni aux uns ni aux
autres ses applaudissements et ses rap-
pels.

M. Scheler a annoncé qu'il donnera le
mois prochain une pièce classique sar
notre scène. X.

CHRONIQUE LOCALE

(Sraviai SPéCIAL m IA Feuille à'AvUi

Berne, 19 janvier.
Une assemblée politique E ombreuse

décidé hier soir, après rapport d'an cc
mité d'initiative, la création d'an corp
de cadets de la ville de Berne.

Paris, 19 janv ier.
Des dépêches de la province sïgnalen

des manifestations antisémites çà et là
entre antres à Marseille, Lyon et Bor
deanx.

Elles ont toutes été dispersées par h
police. Il en a été de même à Paris,

Borne, 19 janvier.
Selon le Messagero, M. Visconti-Ve

nosta serait décidé à se retirer du cabinei
à la suite de la mort de sou fils.

SEBNIÈRBS DÉPÊCHES^

Monsieur et Madame Alfred Bonhôte el
leurs enfants, ainsi que les familles Bon-
hôte et Burkhalter, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le départ pour le ciel de
lenr chère enfant,

RUTH-HÉLÉ3JE,
que Dieu a reprise à Lni, aujourd'hui 16
courant , à l'âge de 4 '/a mois, après une
courte maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIH, v. 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux 117.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 631

Bourse de Genève, du 18 janvier 1898
-letton* Obligations .

Central-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.def . 101.7»
Jura-Simplon. 180.50 S 1/ ,  fédérais?. 100.—

Id. priv. 530.- 8% Gen à lots. 111.60
Id. bons 12.50 Jura-S., 3 »/,»/„ 507.25

N-E Suis. anc. 558.— Franco-Suisse 495.—
St-Gothard . . .— .— N.-E. Suis. 4% 510.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.S°/0 391.—
Bq'Commerce 1010.— Mérid.ital.3°/0 815.—
Utiion fin cen. 677.— Prior.otto.40/, —.—
Parts de Sétif. — .— Serbe . . 4 »/, 330.—
Alpines . . . .  815.— Douan.ott.50/, — .—

Demandé Ofiert
Changea France . . . .  100.47 100.E8

» Italie 95. : 0 96.30a Londres . . . . 25.31 25.85
SenèVO Allemagne . . 124.20 124.85

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg» fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Genève ISjanv. Esc. Banq.du Com. 4 °/»

Bourse de Paris, du 18 janvier 1898
(Cours de clôtura)

3°/„ Français . 103.15 Crédit foncier 657.—
Italien 5% .  . 94.25 Créd. lyonnais 821.—
Rus.Orien. 4% -.— Suez 3105.—
Russe 1896,3°/0 —.— Chem. Autric. —.—
Ext . Esp 4 <>/o 60.62 Oh. Lombards —.—
Tabacs portg 1. 477. — Ch. Méridien. 683.—
Turc 4 % -  • ¦ 22-4Ô Ch Nord-Eap. 78.—

Actions Ch. Saragosse 188.—
Bq.de France. 3580.— Banque ottoui. 563.—
Bq de Paris. 9i8. — Rio-Tinto . . . 682.—
Comptoir nat. 595.— Chartered. . 81.—
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à proximité immé-

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

(A vendre
de gré à gré, dans un beau village du
Vignoble, Jolie petite propriété com-
prenant maison d'habitation avec dix
pièces, balcon-terrasse, belles caves, etc.
Eau sur levier, dans la maison et à la
cave. Vue magnifique aor le lao et
les Alpes, Petit jardin d'agrément et
pavillon.

Par sa situation et sa belle exposition
au centre du village, cet immeuble con-
viendrait pour tont genre de com-
merce.

S'adresser par écrit, sous chiffre 562, &
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gènes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLIORINI

» Feuilletai É U Feuille iMs de Neuchatel

PAR

BAOUL SB NAVSEY

XIV
Les insomnies de Simon

Le caractère de Simon n'avait jamais
été eipansif, mais il devenait de plas en
plas sombre. Rosette ne le reconnaissait
pins. Ses élans de tendresse ressem-
blaient à des mouvements violents et fié-
vreux. Elle y sentait moins d'amour filial
qae d'emportement. Lorsqu'elle le surpre-
nait seul dans son cabinet, elle le trouvait
le plas soavent affaissé dans an fauteuil ,
la tète dans ses mains, absorbé dans ane
pensée unique, toujours la même et tou-
jours douloureuse.

Un jour elle jeta ses bras autour de
son cou et loi demanda :

— Qu'as-tu, père, qu'as-tn ?
Et Simon répondit d'an air farouche :

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pw traité ave* te Sotiôté daï f «n» *• Lettres.

— Rien 1 Que veux-tu qae j'aie ?
— Des soucis, sûrement, des peines

peut-être 1
— Des peines, des soucis !... Où vas-

tu chercher cela, Rosette ?
— Dans mon cœar qai s'alarme et

s'effraie.
— Il s'effraie à tort ; c'est an cœar

d'enfant .
— Sans doute, mais d'enfant qne la

tendresse rend clairvoyante... Pourquoi
ne pas me confier le sujet de ton trouble,
de ta morne tristesse ? Elle ne se dissi-
perait point, mais elle s'adoucirait dans
l'expansion. Moi aussi, j'ai des moments
de mélancolie qae rien ne dissipe; je
souffre d'an accablement sans nom...

— Es-tu malade ? fit Simon en regar-
dant sa fille bien en face.

Rosette secoua la tète.
— Si ta demandes le bulletin de ma

santé aa docteur Sérénaad, il me tâtera
le pools et te répondra : < Santé par-
faite ! » Moi, qni ne saurais définir, ana-
lyser mon mal, je le constate. 11 offre de
singuliers symptômes.

— Mais ta m'alarmes, Rosette t
— Je guérirai, oh 1 je guérirai, père ;

car, oe qai est étrange, o'est qae soa-
vent il me semble qae ta es la cause de
mon mal...

— Moi, qai poar toi sacrifierais ma
vie...

— Je le sais. Aussi, je te l'ai dit, ma

souffrance est moins physique qae mo-
rale... Elle tient à la tienne... Ce qae
j'éproave est le reflet de ce qae ta res-
sens. Tant qae ta ne seras pas redevenu
oe qae ta étais naguère, je dépérirai
lentement, lentement, jusqu'à ce qae...

— Oh t malheureuse enfant, n'achève
pas )

— Pourquoi? Il dépend de toi qae je
vive, de toi seal. Tes insomnies me pri-
vent de sommeil... l'absorption de ton
esprit influe sar le mien aa point qa'il
me semble parfois ne plas appartenir à
oe monde. Si ta ressentais an coup im-
prévu et violent, je sais certaine d'en
mourir.

Rosette pencha son front sar l'épaule
de son père et resta longtemps silen-
cieuse.

Il la serrait dans ses bras avec ane ten-
dresse craintive, comme nne fragile chose
qa'il eût craint de briser. Il effleurait
son front de ses lèvres aussi légèrement
qae s'il eût pensé qu'une caresse trop
vive l'eût tuée sar son cœar.

Sans relever le front, la jeune fille
murmura à l'oreille de son père :

— Ne sens ta pas qae les tombes noas
attirent ?

Simon frissonna et demanda d'une
voix sombre :

— De quelle tombe parles-ta ?
— J'étais si petite qaand ma mère est

morte, qu'elle n'a pas laissé de traces

dans mon souvenir. Ta m'as choyée
gâtée comme ane fille de noblesse, et h
belle Loïse de Matignon n'est pas plas
instruite qae moi. Et pais dans mon
cœar ta pris toute la place ; ma mère es)
ane ombre qai glisse devant moi sans
me troubler. La seule amitié qae j'aie
rencontrée, la seule qai me manque au-
jourd'hui est celle de la marquise de
Goëtquen.

— Oublie la I oublie-la I Rosette ! dit
Simon d'an accent terrifié.

— Je ne pais pas, père ; non, vois-tu,
je ne le pois pas. Elie était bonne et
douce comme an ange. Sa voix péné-
trait le cœar. Qaand je l'ai vue toute
glacée, tonte pâle sar son lit de parade,
Q m'a semblé qu'elle me disait de ses lè-
vres sans couleur et sans souffle :

c — Notre destinée sera semblable...
Où j'irai, ta viendras... La mort qai
m'est réservée sera la tienne I >

— Tais-toi t tais-toi 1 s'écria Simon en
pressant sa fille sar son sein avec épou-
vante.

— Et chaque nuit, reprit Rosette, cha-
que nait je vois son fantôme me faire
signe de le suivre... Et je vais malgré
moi, je vais...

— Où vas-tu ? dit Simon d'une voix
rauque.

— Vers la tombe de Blanche de Goët-
quen I... répondit la jeane fille.

Simon poussa an cri soard.

— Ne vous alarmez point, père ; écou
tez-moi seulement. Voulez-vous qae je
vive? Redevenez joyeux, confiant... Ohl
ne cherchez point à me tromper. Nulle
affectation ne me trouverait crédule. Si
vous le voulez, je vivrai; si vous restea
ce qae voas êtes, je sais condamnée...

— Ce que je sais, ce qae je sais...
— Morne, taciturne, désespéré! Ohl

je le vois bien, allez I Vous avez perdu
le sommeil. La nuit vous TOUS levez,
voas marchez dans votre chambre, par-
fois même voas errez dans les jardins.
Quand je vous adresse la parole, je sem-
ble voas réveiller d'an songe. Durant le
pea d'instants qae voas donnes aa som-
meil, voas prononcez d'incohérentes pa-
roles. Voas ne franchissez plas le seuil
de l'église, et le digne chapelain n'ap-
proche plas de notre logis. Et toat cela,
depuis...

— Achève !
— Depuis la mort de la marquise !
— Depuis sa mort !
— Je le comprends, puisque je la re-

grette ; mais enfin voas devez vivre pour
moi aussi, poar moi qui défaille at soc-
combe, qui mourrai si voas cessez de
m'aimer.

— Cesser de t'aimer, ah ! ta ne sais
pas ce qae me coûte ma tendresse poar
toi... Je t'aime jusqu'à la folie, Rosette,
je t'aime jusqu'à commettre on crime
poar te voir heureuse.

PATIRA

Laiterie de Ht et Magasin Agricole
11, IE3TTE FO-anôT-A-LÈlS, 11

Comme toujours, très bien assorti en marchandises premières: Conserves en
viandes et légumes de différentes marques, dernière récolte : champignons, Liebig,
câpres. Charcuterie renommée de Payerne. Biscuits de winterthour, Suprême
Pernot, mélasse, confitures. Prix réduits pour pensions. Fromage gras et nu-gras,
sohabziger, limbourg, mont-d'or et roquefort. Beurre de table pure crème, beurre
à fondre et beurre fondu. Œufs garantis frais. Légumes. liait ehand, livrable
matin et soir. 528 STEFFEN-GUILLET.

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

T O TT T B S XJ B S 387

JAQUETTES, M AIES (fc COLLETS
reçus en déeembre, seront vendus

A VIL PRIX pour un prompt écoulement

OLLMANN - WORMSER & FILS

3, BUE DO TEMPLE-NEUF, 3

¥ I M P R I M E R I E  ||

J H. WOLFRATH & O
p} éditeurs de la Feuille f Avis u

S -A_rticles deuil : l
1 LETTRES DE FAIRE-PART S

| Cartes de visite î
é Cartes de remerciements è

A Travail soigné. Prix modérés S

S s'& TéLéPHONE: Jg

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Joseph Loos, cafetier, do-

micilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 24 janvier 1898.

— Faillite de Zélim Perret-Brandt, po-
seur de glaces, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 27 jan-
vier 1898.

— Faillite de JamesTHenri Vuilemin,
mécanicien, négociant en horlogerie et
bijouterie, à Môtiers. Date du jugement
de la clôture : 13 janvier 1898.

— Dame Cécile Dubois née Droz, do-
reuse, domiciliée à Colombier, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
que, à l'audience du tribunal civil de
Boudry du 12 janvier 1898, elle a formée
contre son mari, le citoyen Henri-Arthur
Dubois, maître doreur, aussi domicilié à
Colombier.

— Par jugement en date du 13 janvier
1898 le tribunal civil dn district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Marie Hoffer née Morrelet,
ménagère, et son mari, le citoyen Edouard-
Joseph Hoffer, monteur-électricien, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date da 13 janvier
1898 le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Caroline-Emma Kohler née
Breithaupt, maîtresse de pension, et son
mari, le citoyen Jean-Paul Kohler, ancien
négociant, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

VENTES AUX ENCHÈRES 

Grandes enchères de Mal et matériel de fene
à. THIELLE

Ponr came de cessation de fermage, M. André Brand fera vendra par voie
d'enchères publiques et volontaires, à son domicile, i Thielle, la vendredi ai
janvier 1898, et cas échéant, la jonr suivant, dès les 9 heures da 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'un avec planches de côté,
1 char à brecette, 1 voiture neuve à six places, 1 traîneau tout neuf, 1 bosse à
purin, 1 battoir à deux chevaux (bonne construction), 1 faucheuse système Gormick
Aebi, 1 semoir à cheval, 1 hache-paille, 1 concasseur, 1 coupe-racine, 1 piocheuse,
1 rouleau, 3 herses dont une de prairie, 2 charrues dont une Brabant, système OU,
2 butoirs, 1 sarcleuse, 1 van, 1 balance décimale, 4 colliers de cheval et 1 collier
anglais, 2 colliers de vache, 2 cuveanx à lessive, outils aratoires, etc., etc.

Environ 40 mesures de blé de Pâques, 100 mesures de blé mélangé pour mon-
ture, 40 mesures de seigle de printemps, 42 mesures d'esparcette, 50 kg. de trèfle,
environ une 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 paioo, E. Berger.

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FRBYMOND. Rie ie la Louve 5, Lausanne
^̂ k â__i Toiles fil et coton, Nappes et serviettes, Essuie-

fitffffl ' J^mK ' maJns) Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
'-J-*fsSS5sssga5 t̂3g|̂§l| Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
ft;, „_. -, .- :- - _ - ||ï Blouses. — Chemises Jœger, Chemises blanches
pgaggîg |H B , J5§D \WËk sur mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
fl _f ~ 1 M wfeag §B|§L noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —

<£M=d=y JHJIËir  ̂Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Oouwrtuwf de lit laine blanohes, ronges, grises, Jaoqsart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement. —
REPRéSENTANT: M. LOUIS KUNTZ, St-Nicolas 6', NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

is  ̂i îf » 'p°ur *es pers°nnes
JÏ& tP É̂. DÉLICATES de la POITRINE,

—z^^^Br il, contre les REFR0IDISSE-

^^^SB^^L MBNTS , ('EN ROUEMENT et
V^^ ^ ^ ^ T̂mW .̂ Ia T0UX» on emploie les

jj olf/ flf EMPLÂTRES
™ 

V W  ̂ d'ALLCOCK
remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES

et TOUTES les DOULEURS, ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. 1.—pièce.
En vente partout dans le monde entier, chez tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

IJMMCTIlffi & (EII1KMB M IP!M®S
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBKR, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEBDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi qae de notre fabrication, ponr la vente et la location.

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

SA*K«lflV3ttS
it autres Instrumente de musique

choisis et garantis, de*
meilleures fabrique * mine * et étrangère*.

HUGO - E. JACOBÏ
taotetur de pianos

9 et II, Rus Pourtalés, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôI I la CHAUX-DI-FONDS :
IL Bue da Pare, U

VENTK - ÉCHANGE — LOCATION
Sép aration* et

accord* de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Flancs d'oeoaalon 1 prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., eto. IS

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. Briquettes

J. STAUFFER
Bue du'TréMNr 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

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

forts chevanx. bons pour le travail et
le trait. — S'informer du n» 565, au bu-
rean Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

Tous les jours
Grands arrivage! de beUei 482

PALÉES
de 80 c à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée arec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. , 11389

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GEHÈYE 1896

Liquidation sérieuse
BCB DU 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

I 

NEVRALGIES JSpA. *"̂ a— Guérison imme-  ̂ :
diate par les poudres anti-némml- w
giques „Bortt" de.Ch. BOSACCiO, 3f&armac, i, place Comavin, Genève. fc

I A  
Neuchâtel, Pharm. Jordan w

La botte 1 fr. h double 1 fr. 80.

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STODEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

AVIS DIVERS
"¦

Pension et chambres. S'informer du
n» 12300a an bureau Haasenstein & Vogler.

Je cherche a placer, au commencement
du mois de mai prochain, mon fils âgé
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. le pasteur
£ichbacher; offres à Félix Weber, Ma-
rienstrasse 21, Berne. H - Y

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, et pour le dîner seul. S'adr.
rue Pourtalés 3, 2»« étage. 3564



TIR FÉDÉRAL DE 1898
sFaiixrLitULre dse© Triaa.s <3.e fête .
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H L« Comité des «nbfclatance* dn Tir fédéral de 1898 invite les personnes
disposées à fournir des vins de fête, blane et ronge, erus de 1S87, provenant
exclusivement dn «auton, à adresser leurs offres au président du dit Comité,
d'ici à fin Janvier oonrant.

Les offres devront indiquer les quantités et les prix, ces derniers par bouteille
neuchâteloise, 1 rendue à la cantine de fête, verre à reprendre par les fournisseurs.

^Neifchâtei;<i(]. jiinviei'>1898.
383 Le p r é s i d e n t ;  dwGoUité.

La jenne fille se recula comme si un
serpent l'eût piquée :

— Retire» cette parole, mou père, elle
renferme ane sorte de malédiction, les
crimes des pères, ce sont les enfants qni
les expient. Mon Dieu 1 mon Dieu l qni
me dira le mot de votre douleur ? Qui
m'apprendra le secret que vous me ca-

' chfes. Car j'ai' le- droit de l'apprendre,
entendez-vous, mon père, j'en ai le droit,
puisqu'il me fera mourir I

Rosette se -pencha défaillante sur un
meuble, son corps fut agité d'un long
frisson, puis: elle s'affaissa et tomba iur
l'ottomane placée derrière elle.

— J'ai tué ma fille I cria Simon en ca-
chant'son front dans ses mains avec
désespoir.

Il courut prendre un flacon, mouilla
d'eau fraîche les tempes de Rosette, et
attendit haletant, le cœur broyé, qu'elle
rouvrit les yeux.

— C'est trop t fit-il , o'est trop I Je veux
qu'elle vive, elle vivra. Oui, ce secret,
cet horrible secret m'étouffe. Je ne suis

> pas fait, si mauvais que je sois, pour ce
métier de bourreau. Mon Dieu l ajouta-
t-il, rendez-moi Rosette et j'adoucirai le
sort de la pauvre martyre, et je dirai...
oui, je troiuverai le courage de braver la
colère du comte Florent pour délivrer sa
viotinie t

Cette promesse que Simon faisait dans
son cœur fut immédiatement suivie da

réveil de Rosette. Les teintes de la vie
colorèrent ses joues; un sourire ineffable
de douceur entr'ouvrit ses lèvres.

— Je suis mieux, dit-elle, beaucoup
mieux ! Me voilà sauvée.

— Dirait-elle vrai, pensa Simon, et
sa santé dépend-elle d'une façon mysté-
rieuse de celle dont ' elle s'obstine à
pleurer la perte?

Pendant tout ce jonr, la jeune fille pa-
rut soudainement ranimée. Assise à son
clavecin, elle chanta d'nne voix pure Ses
plus beaux airs. Ses yeux rayonnaient,
sa taille se redressait svelte et gracieuse ;
c'était la Rosette d'autrefois, la jolie Ro-
sette que chérissait la jeune marquise.

Et pendant tout ce jour aussi, l'inten-
dant se sentit fortifié dans sa résolution
d'entreprendre l'œuvre du salut de
Blanche.

— Je ne puis agir brusquement, pen-
sait-il ; cette hâte amènerait une tragé-
die dans la famille. N'ébruitons pas la
honte de Gaël et de Florent. Le marquis
me pardonnera pour l'amour de Blan-
che ; ma fille sera sauvée, et je n'aurai
plus cet épouvantable remords. Ai-je
souffert depuis qu'on l'a jetée vivante
dans ce cachot sans air, sans clarté, où
vingt fois elle a failli périr 1... Je la sau-
verai, elle, son enfant...

Simon s'arrêta.
— U faut parler vite, alors, bien vite...

dans quelques jours, demain peut-être...

Mais à la pensée d'affronter l'indigna-
tion du marquis, de prendre sa part de
complicité dans un crime atroce, il se sen-
tit frémir jusqu'à la moelle des os.

— Je parlerai sans doute, mais pas
demain, pas demain encore... Je ne sais
comment aborder cette question... II me
faut y songer, y songer beaucoup.

Cependant, bien qu'il appréhendât de
révéler la vérité, Simon songeait en ce
moment sincèrement à le faire. L'ava-
rice qui faisait le fond de son caractère,
ne parvenait point à étouffer ses re-
mords. Ils ne l'abondonnaient pas un
jour, pas une heure... Son crime s'atta-
chait à lui. Il se faisait vivant, visible
pour ainsi dire. Celui qui tue pour un
salaire ne plonge qu'une fois son poi-
gnard dans le sein de la victime, mais
Simon, toutes les nuits, revoyait la pau-
vre martyre. Il suivait sur son pâle vi-
sage les traces d'une douleur chaque
jour plus profonde. Il constatait les pro-
grès de son désespoir, comme un empoi-
sonneur les suites du breuvage dans le-
quel il versa un lent toxique. Il se
demandait souvent si Florent n'avait pas
raison en disant à Gaël que mieux valait
la tuer. Oui , il souffrait ; les remords ne
lui permettaient plus de nier l'enfer. Il
perdait jusqu'à l'attachement instinctif à
la vie, et quelquefois U eût accepté la
mort comme un bienfait, à la condition
qu'elle laissât Rosette riche et heureuse.

Vers le soir, tandis que sa fille chan-
tait, Simon descendit dans le jardin.

Le marquis Tanguy s'y promenait la
tête baissée.

Au bruit des pas de Simon, il tourna
la tète, le reconnut et l'appela.

— Ne me demande pas comment je
me porte, Simon, dit-il ; o'est fini, je le
sens là... Ma vie s'en est allée ou est
allée ma femme ; et retiens cette parole :
la sépulture des Goëtquen ne tardera pas
à se rouvrir pour moi.

— Monseigneur t s'écria Simon.
— Pourquoi tiendrais-je à vivre ? de-

manda le jeune homme ; la fortune n'a
pour moi nul attrait depuis que Blanche
ne la partage plus... J'ai tâché de me
résigner... les idées de la foi n'ont pas
été assez puissantes pour me consoler...
Le chapelain m'a ordonné de vivre pour
achever l'école, l'église, ces rêves de sa
charité... j'ai réalisé tout cela... je puis
partir.

— Partir, Monseigneur ?
— Pour la rejoindre, ajouta Tanguy.
— Non I non t ne dites pas ces choses,

Monseigneur, ces choses fatales et déses-
pérées... Dieu est bon, Dieu est grand...

— Peut-il me la rendre?
— Priez, Monseigneur, et peut-être un

miracle...
— J'ai prié, Simon, je n'ai pas été

consolé... Dieu semble muet, et la tombe
reste éloquente... Oui, les morts parlent,

Simon ; les âmes regrettées ne sauraient
nous abandonner... Blanche m'enve-
loppe de sa présence... Son impalpable
fantôme reste à mes côtés... sa voix, sa
douce voix m'appelle...

— Monseigneur... Monseigneur...
— Ne crois pas que je devienne foa,

Simon... si grande qu'elle soit, ma dou-
leur n'emprunte pas d'hallucinations à
ses excès... J'ai entendu, entendu, comme
j'entends ta voix, à cette heure... et ce
n'est pas une fois seulement, mais dix
fois, vingt fois, dans le silence des nuits.
Je ne dors plus, la fièvre me brûle, mon
crâne éclate, mon cœur se fend)... Alors
je descends dans les parterres où elle
venait... j'abandonne parfois complète-
ment le château, j'erre dans les champs,
sur les bords de l'étang, partout où elle
passa appuyée à mon bras, et j'entends
alors, j'entends son accent désolé qui
m'appelle : « Tanguy 1 Tangny ! »

Simon fit nn geste d'épouvante.
Le marquis étendit la main aveo un

geste solennel.
— Sur mon âme, dit-il, j'ai entendu !
— Et c'était sa voix ?
— C'était sa voix...
— Non, non, Monseigneur, ce ne pou-

vait être...
— J'ai entendu, te dis-je, un accent

plaintif qui m'a frappé au cœur.

(A suivre.)

Concert et St Maurice 2, chez
!_>« Racle, on recevrait encore
deux ou trois "bons

pensionnaires
avec ou sang chambre. 818

CHANGEMENT
DE

DOMICILE ;
MM. RoMettl frères, entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dea-!
gostini, & Colombier, avisent leur hono-
rable clientèle «t le public en général,
que dès le 15 décembre, leur domicile
sera transféré & leur bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tous les travaux concer-
nant leur état, maçonnerie, oimentage,
etc. 11980c

LEÇONS D'ANGLAIS
1W50 M"* SCOTT

2, Avenue du t" Mats, 2

CHRONIQUE ÉPRANGÈBE

Un trésor rongé par les rats. — Ma»
M..., demeurant avenue d'Auderghem à
Bruxelles, avait conçu une peur bleue
des voleurs. Craignant que ceux-ci ne
vinssent lui dérober ' ses valeurs, Mme
M... avait, par mesure de prudence, ca-
ché une liasse de quarante-neuf obliga-
tions sous les combles, dans un coin du
grenier.

Mercredi, voulant examiner si un des
derniers tirages ne l'avait pas favorisée,
elle se rendit ad grenier. Jugez de l'émoi
de la brave femme eu constatant que le
trésor avait été complètement rongé par
les rats et les souris! Le préjudice subi
par la victime s'élève à plus de 6,000 fr.

: Un trait d'esprit du tsar. — Dans les
régiments russes, il y a une tradition qui
défend à tous les officiers , sous peine de
démission, de monter en tramway com-
me un simple bourgeois. L'autre jour, un
jenne lieutenant de la' garde, pressé de
sa rendre à un rendez-vous, commit cette
grave infraction. Tout' se sait dans ce
monde. L'horrible délit du jeune lieute-
nant se sut bientôt, à la grande indigna-
tion de ses camarades qui décidèrent
d'intimer au coupable l'injonction de dé-
missionner. Celui-ci se soumettant res-
pectueusement à la règle, -se résigna à
son sort, et sétêndirau rapport chez le
colonel pour lui remettre sa démission.
Mais au moment où le colonel allait l'ac-
cepter, le tsar entra tout à coup dans la
salle du rapport, et prenant galment la
parole : f Colonel, messieurs, dit-il, je
descends à l'instant du tram qui m'a con-
duit jusqu'à votre caserne. Me rayerez-
vous aussi des rôles de l'armée ? » Ta-
bleau I Et voilà la tradition du tramway
finie du coup.

Encore le refus de témoignage en jus-
tice. — Nous avons annoncé qu'un ap-
Srenti typographe, cité comme témoin

evant le jugé d'instruction de Grandenz,
avait énergiquement refusé de nommer
l'auteur d'un article incriminé. On croyait
que l'affaire n'aurait pas de suites pour
le courageux jeune homme. Aujourd'hui;,
la Gazette de Cologne dit que l'apprenti,
après avoir été condamné a trente marcs
d'amende, et devant son refus persis-
tant, a été incarcéré. Il ne sera remis en
liberté que lorsqu'il cédera ou que l'au-
teur de l'article se fera connaître .

Curieux cas. — Un certain Fox, natif
de Listsk, en Russie, qui a aujourd'hui
37 ans, est tombé gravement malade
dans son adolescence et frappé d'une es-
pèce de paralysie de l'estomac, à la suite
de laquelle il lui était impossible de
prendre aucun aliment solide. Depuis
20 ans, Fox n'a pas mangé un gramme
de viande, de pain, de fruits ou de légu-
mes. Il vit très bien avec trois litres de
lait sucré et un litre et demi de bière. A
Kiew, à Earlsbad, à Kœnigsberg, Fox a
été examiné par plus de 200 médecins
qui ont déclaré n'avoir jamais vu un cas
semblable.

Les stcours pour Klondyke. — On
sait que le gouvernement américain or-
ganise des expéditions pour porter des
secours aux 7,000 chercheurs d'or blo-
qués par l'hiver dans la haute vallée du
Yonkon, avec des provisions manifeste-
ment insuffisantes.

Deux moyens de traction s'offraient'
les chiens de trait ou les rennes ; mais
les.premièl-s'oht été1 écartés parce qu'ils''
doivent porter leur , nourriture,:et que,,
vu la longue distance à parcourir, ils
n'auraient guère pu être chargés d'autre
chose ; de plus, d'ingénieux spécula-
teurs américains, prévoyant une forte
demande de chiens de trait, avaient
accaparé tous ceux qu'on pouvait se
procurer dans l'Amérique du Nord, fai-
sant hausser prodigieusement les prix :
de 500 à 1,000 fr. par tête. Les rennes,
au contraire, se nourrissent de mousse
et d'herbe sèche en grattant la neige.

M. Ejelliman, qui a introduit le renne
domestique dans l'Alaska, a été chargé
par le gouvernement des Etats-Unis
d'aller en Laponie chercher un grand
nombre de ces animaux. II compte en
ramener mille avec un nombre suffisant

de porteurs esquimaux, les faire voyager
par un bateau spécial jusqu'à Halifax, et
de là par chemin de fer jusqu'à Dijéa,
d'où l'expédition partirait dans le com-
mencement de mars, pour arriver à
Klondyke vers la fin de ce mois. Une
autre expédition serait envoyée aux rai-
lleurs, plus bas dans la vallée du Yon-
kon; Enfià^uEjÔ tro îième Brait 'secourir
les "baleiùi'erd Iptiâ dans les glaces, au
nord du cap Barrow, par une gelée de
septembre extraordinairement hâtive.

Cette dernière sera commandée par le
lieutenant Jarvùj, un voyageur arctique.

On 'estime à iOO.ÛOO le nombre des
chercheurs d'or, qui se rueront, au prin-
temps, vers le haut Yonkon, et on se de-
mande comment on pourra empêcher,
avant la création du chemin de fer, au
plas tôt en 1899; la famine de sévir sur
cette foule, alors qu'un corps entraîné
comme la police' montée canadienne est
obligé de recourir aux Indiens pour faire
franchir à ses bagages la passe de Chil-
cott, au tarif énorme d'un dollar la livre.

Naufrage. — Une dépêche annonce le
naufrage, vers les lies Pescadores, du
vapeur japonais Vara. 85 personnes ont
péri.

Panama. — Le Times a reçu de Pa-
nama des renseignements disant que
pour être moins bruyante qu'an temps où
il ne s'agissait pas tant dépenser l'isthme
que de canaliser la richesse française et
de la répartir entre des réservoirs qui
n'étaient point en Amérique, l'activité
industrielle n'a jamais cessé dans cette
partie du globe et que la grande œuvre
s'y continue dans des conditions satis-
faisantes.

C'est du reste l'impression qu'ont rap-
portée de leur visite aux travaux des
voyageurs compétents qui ont récemment
visité l'Amérique centrale. Ils ont vu les
chantiers en pleine activité et les tra-
vaux déjà exécutés en assez bon état de
conservation.

Et que l'on en parle si peu en Europe
dans le monde où l'on parle de tout, loin
d'être un mauvais symptôme, est plutôt
un bon signe : il prouve que la presse a
cessé de s'intéresser ou plutôt a cessé
d'être intéressée à ce qui se paisse dans
ce coin du monde. Et depuis qu'elle n'est
plus là pour tout surveiller en qualité de
mouche du coche, on y fait de meilleure
besogne. Il serait curieux que cette en-
treprise, qai a fait tant de tapage et de
scandale dans le monde, aujourd'hui
ignorée et livrée à ceux qui seuls au-
auraient dû s'en occuper, c'est-à-dire
aux ingénieurs, s'acheminât sans qu'on
en sût rien vers son achèvement. Ce ne
serait pas impossible et ce serait d'un
bon exemple.

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

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

Ces cours comprendront 20 leçons de deux heures-chacune et se donneront nne
fois par semaine, de 4 à 6 heures 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 àfse
féire inscrire Jusqn'an 80 Janvier courant, de 11 heures à midi, au Greffe des
Prud'hommes, à l'hôtel de ville, où ils recevront tous les renseignements désirables.

Neûciâtel, leSl#janvier;-1898.
*842 Commission scolaire.

£ M«« KKECHT, couturière,' Grand'Rue 1; annonce au publie de Neuchâtel *
T1 et des environs, qu'elle commence nn cours de coupe pratique, depuis le j
li 17 janvier. — Ce cours comprendra la coupe, l'essayage et le finissage de la T
B robe et des confections. — Coupe garantie sans retouches. 388 B

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude

£R-va.e d.es TezxeetijLx aa.0 3, 1er étstgr©
Gérances.1 Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et juridiques.
A-diatet ventedepropriétés. Assurances, etc., etc. îasea

Fr. 12,500
•n seconde hypothèque , on

Fr. 55,000
ea première hypothèque, sont
demandés contre garanties sé-
rieuses*

Adresser les offres A Ed.
PETITPIERRE, notaire , Ter-
reaux 8. 246

«EMENT OE DOMICILE
le »' JULES BOBKXJ a transféré

son domicile de Peseux *
GOROBIiLiBS

Villa Porcena
Consultations pour maladies des oreilles

et de la gorge,' tous les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. 186

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
les désignations suivantes de comman-
dants et adjudants de bataillons combi-
nés de fusiliers et de carabiniers et de
commandants de compagnies combinées,
dans la landwehr, 1er et 2me ban :

Bataillon de fusiliers 104, 1er ban :
commandant : major de Werra, de et à
Sion ; adjudant : capitaine 1. Piota, à
Martigoy. — 2œe ban: commandant: ma-
jor A. Ducrey, à Vouvry ; adjudant : oa-:
pitaine S. de Blonay, à Lausanne.

Bataillons de fusiliers 103./ i'iban :
commandant : major E. Le Fort,' à Ge-
nève ; adjudants : capitaine Alfred Meier,
à Berne et (suppléant) : capitaine Rit-
schel, à Genève ; 2ms ban : commandant :
major Et. Oltramare; adjudant : capi-

1 taine Amé Piotet, à Genève.
Bataillon de carabiniersn° 9:1er ban:

commandant: major Alexandre Le
Royer, à Genève ; adjudant : capitaine
J. Chavannes, à Vevey ; 2»» ban : com-
mandant : major J. Séchaud, à Pully ;
adjudant : capitaine Eagène Savoie, aux
Verrières.

Ecole polytechnique. — Les esprits
sont fort agités à l'Ecole polytechnique ;
la discipline toute militaire qu'y fait ré-
Sner le colonel Bleuler n'est pas du goût
es élèves qui jettent des regards d'en-

; vie sur les étudiants de l'Université , oc-
cupant, on le sait, le même bâtiment,
et qui jouissent eux, d'une c liberté
académique > dépassant toutes les bor-
nes.

En présence des injonctions de M.
Bleuler, les élèves ingénieurs compre-
nant que s'ils ne se soumettaient pas, il
faudrait se démettre, avaient préféré la
première alternative.

Mais un certain nombre d'élèves, fu-
rieux d'avoir dû céder, voulurent don-
ner essor à leur mauvaise humeur en
faisant une manifestation oharivarique
contre leur directeur, le professeur
Herzog. Une centaine d'étudiants, tous
étrangers, partirent jeudi soir pour
mettre à exécution leur projet.

Mais ils avaient compté sans leurs ca-
marades suisses qui, non seulement re-
fusèrent de s'associer à ce mauvais pro-
cédé, mais s'y opposèrent très énergi-
quement et prévinrent la police. Tout
se réduisit donc à beaucoup de cris et
de tapage dans les rues du quartier de
Hottingen où les manifestants s'étaient
rassemblés.

Quelques mauvaises tètes, parmi les
élèves, presque tous d'origine slave, af-
firme-t-on, durent leurs > grands

 ̂
dieux

qu'ils ne se laisseront pas faire la loi par
les Suisses et qu'ils recommenceront,
mais la police est prévenue et il est pro-
bable que les meneurs comprendront
qu'ils n ont rien à gagner à pousser les
choses plus loin.

SCHWYTZ. — Le Conseil communal
de Lachen a reçu jeudi une plainte offi-
cielle contre son vice-président, M.
Hegner-Gôri , qui était formellement ac-
cusé de vol de bois. Il s'agirait du rapt
de 36 troncs d'arbre. Jusqu'à; mainte-
nant, on ne sait encore si M. Hegner-
Gôri est coupable, car il s'est refusé à
toute explication, déclarant qu'il ne ré-
pondrait que devant la justice. Les cho-
ses en sont là, mais le Conseil commu-
nal de Lachen est on le conçoit, fort en-
nuyé de l'affaire.

BALE. — On a inauguré mercredi
dernier le crématoire, mais les premiers
essais n'ont pas été encourageants. S'il
en faut croire le VolksbktU, l'appareil
fonctionne mal et il faut 30 quintaux de
coke pour une incinération. Pour comble
de malechanoe, le chauffeur à pris mal
au milieu de l'opération et il a fallu le
conduire à son domicile. Le premier
corps incinéré était celui d'un pension-
naire de la maison de force. On devait
ensuite incinérer une dame B., mais les
parents, peu édifiés de ce qui venait de
se passer, ont -retiré leur demande et
sont allés au cimetière.

OCTOBRE, " NOVEMBRE ET MC&MBRE 1987

Mariage
9 octobre. . Léon von Kœnel, maréchal

ferrant, Bernois, et Emma Zûroher, sans
profession, Bernoise, tous deux domiciliés
à Valangin.

Naissances
10 octobre. Joles-Hermann, à Charles-

Léopold Sauser, horloger, et & Elise née
Stàhelin. ,

21. Emilie, & Joseph-Antoine Minini,
gypseur, et à Ernestine née Zappa.

20 novembre. Marie-Hélène,- à Henri-
Louis Abriel, voiturier, et à Marie née
Jaggi.

7 décembre. Oscar-Emile, à Paul Emile
Luthy, ouvrier scieur, et à Pauline née
Ritz.

30. René-Arthur, à Joseph Churière,
voiturier, et à Laure-Fanny née Veuve.

Déoôi
30 octobre. Jacob Zehr, agriculteur,

époux de Magdalena née Mahi, Bernois,
né le 8 mars 1817.

3 novembre. Christian Sieber, cordier,
éponx de Elise-Marianne née Wiltmer,
Bernois, né le 22 décembre 1840.

4 décembre. Marie-Hélène Abriel, Fri-
bourgeoise, née le 20 novembre 1897.

ÉTAT-CIVIL DE VAEAKGIN

Imprimerie H. WOLFRATH Se C

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

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

de Men vouloir la reporter sur mon successeur.
~Satat=Btaiseri«rianvier 8̂98.

Pierre ECKERT,
Bétel de la Croix-Fédérale.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer que je reprends, à
partir de ce jour, la suite du commerce de voiturage et camionnage de mon beau-
pèrei M. Pierre ECKERT , Je suis à la disposition de tous ceux qui pourraient avoir
besoih'îie!,ChBvanx: et Voitures, les assurant que je ferai tous mes efforts ponr les

Saint-Biaise, 1* janvier 1898. ;
Se xecomTn«rtta,e, Albert RITTER-ECKERT,

397 BOtel da Cheval-Blanc l


