
ENCHÈRES MOBILIÈRES
- - _ j

Mardi 25 janvier 1898, à 2 heures
après midi, on vendra à la rue du Pom-
mier 3, les objets mobiliers ci-après :
un meuble de salon Empire, composé
de : 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises re-
couverts fond noir et broderie; 6 chai-
ses acajou, dessus cuir, 1 petit divan,
1 buffet de service, 1 petit * glace,
6 chaises, dessus paille, 1 canapé osier
pour jardin. Z coins de chambre avec
dessus marbre, 1 séchoir, 2 litt en fer,
3 matelas, 2 sommiers, 3 chaises
paille, 1 grande table de cuisine.
496 , Greffe de paix.

Commune ûe M-Vilars-Sanles
ITEM T̂MI BOIS i
Samedi 28 janvier 1898, la Com-

mune de Fenin-Vilars Saules vendra par
enchères pnbliqnes, à de favorables con-
ditions :

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

Rende z-vons des amateurs à 9 h. dn
matin, à l'hôtel de la Croix-d'Or, à
Vilars.

Vilars, le 13 janvier 1898.
560 Conseil communal.

ANNONCES DE YEHTE

LAIT
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SËINET& EIU9
A la campagne, dans les pharmacies.

A vendre nn

p otager à pétrole
et nn matelas crin végétal. S'informer dn
n» 712c an bnreaa Haasenstein & Vogler.

A VENDRE
quelques centaines bonteilles vides cham-
penoises et après ean de Vichy, ainsi
que environ 500 litres ean-de-vie de lie
garantie pnre, à un prix très avanta-
geux. S'adresser à MM. Braillard frères,
Auvernier. 697c

miSisîi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(L>es pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEÏMET <& WKKJS
8, But des Epsœoheurs, 8 477

A LA MENAGERE
U, rue des Kpanehenm, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Asjoitimtnt complet de brossas en tuas genres

Articles sur commande et réparations
— Gros et détaiX — 2184

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
sa, NEUOHATEL

B. Klein. Lois et usages de la neutra-
lité, T. I 12 —

G. Anbert» L'Afrique du Sud, in-8°,
avec cartss et photographies 7 50

P. de Féliee. Les protestants d'antre-
fois, 2 volumes, à 3 50

A VENDRE
à bas prix, pour cause de déménage-
ment, une poussette anglaise, nne grande
cage, une machine à coudre à main, une
tabls ronde bois dur et un lit d'enfant.
S'adresser Cassardes n° 7, au 1". 6S0c

A vendre 683c
une» belle cSièvi»e
sans cornes, portante, âgée de 3 ans et
demi. S'adresser à la Prise sur Pcseui .

DIVAN-LIT FREI
Brevet + n° 13690

Outre son élégance exquise, le Divan-Ut Frei représente la perfection dans
ce genre de meuble.

Que tout le monde s'en convainque en allant le voir au magasin de

M. BŒSLMIKMUS
AMECBLEMESJTS. — Une de l'HOpital 078

ABONITEMEK'TS 
1 an 6 mois 8 mou

La VeaBa prise n bureau tr. 6 — tr. 3 20 fr. 1 80
> franco par U porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
i par la porteuse bon de TfOe ou par U

poste dan» toute la Snisse 9 — 470 2 6 0
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676

> s > par 2 numéro! 22 — tl 60 6 —
Abonnement aux tmreaux de peste, 10 ct en sus. Changement d'adresse, 60 ot.

Bulletin météorologique — Janvier
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Brouillard épais sur le sol le matin et givre
tout le jour.

naîtrait in Baromètre réduit*» i 0
*Dl«mit IM donnée» da l'ObunatoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»«,5)

Janvier [) 14 15 16 17 18 19

736 = B
730 =-l I
725 =_ |

H7S9 =-

715 =- | j
710 =_

705 E_ J
700 EL J

If àf I0H DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

18| 8.8 I 0.2 I 10.0 1671.81 I N. Ifaibl.l clair

Alpes visibles. Soleil. Grand beau tout le
jour. Brouillard dans la plaine.

7 heure* du malin
Altit. Temp. Barom. Vent. . Ciel.

19 janv. 1138 1.0 676:3 N. clair* P,I.P-»P»T
Alpes visibles. ¦"''-"

KlTonn dn lato
Di 19 janv. (7 h. du matin). 429 m. 130
Da 90 » » 429 m. 120
mmmÊmmmÊÊmk \aam_wmmmmmÊÊÊmmmk^kwmmmiÊkWÊ_wmaam_wmÊmmmmÊm

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Bourquin, agricul-

teur, précédemment an Mont Châtain (les
Verrières) actuellement sans domicile
connu. Les créanciers sont convoqués
par devoir à nne assemblée qui aura lieu
à l'hôtel de ville de Môtiers, le vendredi
21 janvier 1898, à 3 heures du soir. Dé-
lai pour les productions : 7 février 1898.

— Succession répudiée de Andréas
Steinhauser, qnand vivait horloger aux
Geneveys-sur Coffrane. Date da la clôture
des opérations : 13 janvier 1898. »

— Faillite de Julien Weisslilz, fabri-
cant d'horlogerie, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 12 janvier 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-
Victor-André Menet, horticulteur , veuf de
Sophie-Marie née JBschimanu, domicilié à
Vaumarcus, où il est décédé le 2 dé-
cembre 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de St-Aubin jusqu'au sa-
medi 19 février 1898, a 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville ds
Saint-Ai.bin, le lundi 21 février, à 10 h.
du matin.

— Dame Elisa Frank née Spilmann,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chanx-de-
Fonds, du 13 janvier 1898, contre son
mari, Jean-Rodolphe Frank, graveur, en
ce lieu.

— Dame Mathilde-Antoinette Bourquin
née Morel , à la Chaux-de Fonds, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 13 janvùr 1898, contre son
mari, Fritz Bourquin , domicilié actuelle-
ment en Amérique.

gggJSATlONS COMMUIAIsBg

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

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

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau dei 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 samedi 29 Janvier
1898, an Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai, les chiens qui ne
seront pas munis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 beures, s'ils ne sont pas ré-
clamés; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Proprié té à vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de santé, on offre à vendre
une belle propriété située sur la route de
Neuchâtel- Serrières, comprenant deux
maisons d'habitation confortables,
véranda!», terrains en nature de
vigne, jardin potager et d'agré-
ment, arbres imitlt-rs en quantité.

En outre, une maisonnette renfermant
écurie, fenil et autres dépendances ; pou-
lailler, etc.

Cette propriété forme les articles 608
et 743 du cadastre de Neuchâtel et a nne
superficie totale de 2099 m3.

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

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

au notaire Beaujon, à l'hôtel de ville.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

L'administration de la masse
en faillite Frédéric Thiébaud
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le vendredi
«1 janvier «898, dès les 9 h.
du matin, h l'Hôtel dn Cheval
Blanc, à Colombier, ce qui suit :

2 tables bois dur, 16 chaises, 4
bois de lit sapin, 2 buffets de oui-
sine, 1 décrottoir, rideaux et
draperie, linge de lit et de table,
ÎOO bouteilles vin rouge 1895,
quelques litres de liqueurs, 1
concasseur, environ SOOO bou-
teilles vides, 1 billard démonté,
1 tombereau, 1 fiacre, 4 lanter-
nes de voitures, '/« baril sain -
doux, outils aratoires et une
certaine quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Le linge sera vendu dès les
S heures après midi. 724

L 'administrateur de la masse,
Ed. REDARD, agent d'affaires.

ENCHÈRES PCBL1ÛÛE S
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 24 janvier 1898, dài
i '/; heure après midi, devant le restau-
rant du I'r Mars , sous la Coudra, les
objets mobiliers suivants :

2 lits complets , 1 bureau - secrétaire
bois dur, 1 canapé bois dur, 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. 3 lampes diverses, 2 gla-
ces, tableaux divers, 1 horloge, 18 draps
en fll , enfourrages de duvets, traversins,
oreillers, verres et matériel de débit , 200
bouteilles vides, tt 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 Office des Poursuites.

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

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

A TTENDRE
une forte chaodidre tn cuivre, de la
contenance de 140 litres, usagée, mais
en bon état. S'adr. à L. Schmitter, chan-
dronnier, me des Moulins. 685c

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SMIfflET &: FBLS

S , rue des Spaneheurs, 8 760

A vendre un très bon

JL JL ¦»> ¦HSWK» «Ino'flM âamaéw

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

ARRIVÉ
les petits fromages étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de Ie* choix, vendus à bas prix

(traitant directement avec le fabricant]
VOIR A. LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

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

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

tenions en verre brevetés pour la pro-
preté. — On cherche des pratiques.
3L»it stérilisé

Se recommande,
12*82 Maurice HPMBEBT.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

*r Jâ> ¦ mn0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
3̂EK 3̂ST & WTKJ&

8. rue des Épanchenrs, 8 473
MANUFACTURE al COMMERCE

:F»iAÏsarc>&
GRAND ST BEAU CHOIX

pour la vente n ia location. 13
MAGASIN X.B PLUB OBAHïî

IT LX MKUX ASSORTI DD CANTON
RIM Pourtilit n<»_9 «t \1, 1« étage,

Prim wiaiiris. — f acilités ds f aiemsnt.

Se noommstaé;

HUQO-E. JACOB1 I

100 Gelinottes
à 2 fr. la pièce

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère, 2.50 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Faisans mâles, 6.— »
Canards sauvages, 3.50 »
Gigots et Selles de chevreuil

Epaules de chevreuil
de 2.50 à 3 fr. la pièce

Epa-ttJLes de cls.eTrxeTi51
désossées et marinées, à 2 fr. 25 la pièce

Civet de chevreuil, mariné an vin,
à 50 ct. la livre

LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre

Poulets ëe Bre§se
Canards. Dindes. Oies. Pintades.

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

à 1 fr. 10 la livre ";
SOLES D'OSTENDE

à 1 fr. 75 la livre ! t j
Turbots d'Ostende, 1.50 la livre
Cabillauds (morue freiche), O. rO »>
Aiglefins, 0.50 ». .
Merlans, 0 40 »
Raie, 0.90 »

Saumon dm Irtliijtx
au détail, h. l fr. 80 la livre

Truites. Brochets. Palées. Perches
Huîtres et Caviar 729

Harengs marines, fumés et salés. >
Dattes — Mandarines — Marrons

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Spaneheurs, 6

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE l Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJÀpî & Cie.
Ban ehaii dana ton la paet Fondée e» 1833.

J±. JOBIN
S-accesso-ox

Maison du Grand lïôtel d* jLac

I NEUCHATEL

USINE MÉCANIQUE
Aug. MARTI , entrepreneur

NEUCHATEL 621

Fabrication et vente de lames pour
planchers et parois, en sapin et pitchpin.

Chaud-lait
Tontes les personnes qui désirent du

chaud-lait à domicile, le matin, sont
priées ds déposer leur adresse au bureau
Haasenstei n & Vogier. 611c

Xnma SCHW.4R, Engollon.

Demandes partout les

COGNACS
et ânss champagnes

de la Maison J. DUPONT & O»»
de 0>guae (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-pcuyer, ru
de l'Hôpital 9; M 11» Tribolet, rue Flan-
dres 2; M. H. Bourquin, rua J. -J. Lalle-
mand i ;  U. R. Lûscher, faub. de l'Hôpi-
tal ; K. A. Elzingre , Seyon 28; Ma* J.
Sandoz. Industrie 1; Hôtel du Soleil *
Cercle National et Cercle de Lecture.

Accordéon
viennois triple, avec coffret à serrure
à un prix modique. Ecluse 39, au 2«, à
droite. i-v.

I

MDNIlin^ i
Spécialité d'articles soignés. SK ĵ

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. ||j^

E. »1T®CîOBî I m
Sculpteur. Kenehatel 824 Ha

Magasins d'exposition et Bureau à I
"angle du Cimetière du Mail JB

Genève, Médaille d'argent, 1896. j
Usines mécaniques. Téléphone. Kv ,

1 3

, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et d'aJwnnements de la FEUILLE D 'A VIS:

M. WOLFRATH d CI», imprimeurs- éditeurs
T É L É P H O N E  U «nto n nMétt . lieu: . T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Sujet, gare J.-S. et par le» porteurs.

| .A-^TJSrO^TCE S 
H l i s  lignes. . pour le canton 60 ot. De la Suisae b ligne f S et.
U « 1 6  > 65 D'origine étrangère 80
W i i l  » 75 Réclames 9
) C 8 lignes et aa-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . . SltCr.
I \ Répétition 8 Arts tardif, 20 ct. la ligne, mlnfaa. I

[ Lettres noires, 5 ci. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Tempie-Nenf , J
¦L—^—«^—«—a»» -



On demande à loner
ponr St-Jean 1898, un magasin pour
bonneterie-mercerie, avec logement dans
la maison, si possible. Adresser les offres
Hôpital 2, au magasin. 358c

Jï« demandeJ JouêF
ou à acheter, en ville ou ~aux "abords
immédiats, nn entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'nsage
d'un entrepreneur. Ecrire sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

ATTENTION!
On demande à louer une cave et un

magasin pouvant servir d'entrée ôt. S'in-
former du n» 600 à' l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

WBE3 W SERVICES
Une jeune fille de 20 ans

cherche p lace
pour faire un petit ménage. S'adresser
che z M"" Wertli, Neubourg 12. 726c

UnOonne cuisinière
cherche place tout de suite. S'adr. à If.
Guéry, Tivoli no 18, Serrières. 715

Une personne
de toute confiance, d'un certain âge,
cherche place de gouvernante dans un
hôtel ou grand pensionnat; à défaut , elle
accepterait place chez une personne seule.
S'informer du n» 718c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune homme de 18 '/ _ ans, dési-
rant apprendre la langue frar çaise,

cherche j pleice
Il sait bien traire et connî It aussi les tra-
vaux de la campagne. S'adresser à M.
Ad. Sperisen, SchQ' zengasse, Granges
(Soleure). 698c
Une cuisinière*

expérimentée désire place dans nne fa-
mille. Adresser les offres sous chiffres
H. 708cN. an bureau Haasenstein & Vogler.

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

femme de chambre
dans nne bonne famille. S'adresser Ma-
ladière n» 4. 552c
Jeune Ixomme
fort et robuste, de bonne conduite, cher-
che place pour tout de snite dans un
grand magasin ou autre emploi. S'infor-
mer du n° 643c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Une brave f ille
de 16 ans cherche une pi? ce pour aider
dans le ménage. S'adresser chez H. Mor-
genthaler, Poteaux n» 8. 681c

HACES DB DOMESTIQUES
On demande une jeune fille, propre et

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

ON DEMANDE
une personne sérieuse et de bon carac-
tère, pour faire le ménage simple mais
soigné de trois personnes. S'adresser à
Madame Matthey-Dore t , à Convtt . 703

Jardinier
On cherche un domsstique-jardini Br ,

sachant soigner un jardin potager et
entretenir une campagne. Adresser les
offres sous H 725c N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

i On demande
tout de suite, une bonne fille forte , poui

j aider au ménage. Adresse : M«" A. Du-! bois-Droz . Colombier. 722

ON DEMANDE ^
tout de suite, pour le Val-de-Travers,une fille robuste, pour faire la cuisine etle ménage de deux personnes. S'adresserà l'agence de publicité Haasenstein f&Vogler, Nenchâtel, sons chiffres H. 702 N.

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

bonne fille
de confiarce, sachant faire une bonne
cuisine ordinaire. S'informer dn n» 370cau bnreau Haasenstein & Votf er.

Dans une bonne famille, on recevrait

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

On cherche
pour tont faire dans nn petit ménage
soigné, nne jenne lille de toute moralité,robuste et active et sachant un peu cuire.
Gages : 25 fr. — Entrée commencement
mars. Bons certificats ex'gés. S'informer
du no 662 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On cherche une

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

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

EMPLOIS DIVERS

Pour menuisiers
On cherche place pour un jeun e

homme de 19 ans, qui aura fini sous peu
son apprentissage comme ébéniste, chez
un maitre expérimenté, cù il pourrait se
perfectionner encore dans son métier et
où on le recevrait en pension. Prière
d'adresser les offres à M. Hans Hachen,
Madré tsch près Bienne. 707

Garçon d'office
f

cjui connaît aussi bien les travaux du
jardin, cherche place, pour le commen-
cement dn mois de février, dans la
Snisse romande, pour y apprendre la lan-
gue française. Offres sous chiffres Kc 293 Z
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

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

Une jenne fille
de 20 ans, actuellement dar s un maga-
sin,, cherche place comme demoiselle
de magasin, femme de chambre
on sommelière, dans nn bon restau-
rant, pour y apprendre la langue fran-
çais Prière d'adresser les offres sous
Le 145 Lz à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

CHAUFFAGE CENTRAL TS& J. RUKSTUHL, à Bâle ^S

as hàLéaitkMk ikm ie ieuchatel

PAR

BAOOL DE NAVBET

Certes, à cette heure, Simon pouvait
parler. Dans le jar din désert nul ne prê-
tait l'oreille. Ils étaient seuls, bien seuls.
Tanguy, haletant, semblait encore sous
le charme douloureux de la voix aimée.
Un mot de Simon pouvait lui rendre la
foi , la vie, le bonheur ; mais au moment
de parler, à l'heure de sauver Blanche
et de se perdre, Simon eut peur. Qui
sait à quel excès de violence allait se
porter le marquis ? Ne pouvait-il d'un
seul coup du poignard qui ne le quittait
jamais punir l'assassin de Blanche? Tan-
guy ne vengerait-il pas brusquement le
martyre de sa femme et ses propres dou-
leurs ? Sans doute, Rosette avait effrayé
Simon le matin ; mais Rosette était une
enfant maladive, nerveuse, dont l'esprit
s'emplissait des songes dangereux de la
solitude. Il avait subi par tendresse
l'impression de crainte de sa fille ; mais
entre les pressentiments de l'enfant et

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pu traité «ve« la Sowèt* 4e* cens de Lettre*.

l'imminente colère de Tanguy, Simon
n'hésita plus. Le marquis devait s'ab-
senter pendant une semaine : ce laps de
temps suffirait pour préparer quelque
ehose... il ne pouvait conduire Tanguy
au cachot de la Tour Ronde : mieux va-
lait en faire sortir la marquise et préparer
uue habile mise en scène. Simon se
donna toutes ces raisons dont aucune
ne satisfaisait sa conscience, afin de re-
culer le moment fatal de l'aveu.

Il répondit donc au marquis :
— Je ne nie point ce qu'affirme Mon-

seigneur ; plusieurs gens du pays assu-
rent également avoir entendu des voix.

— Simon, Simon, Blanche m'appelle !
— Seulement, reprit l'intendant, rien

ne prouve que cet accent désolé soit celui
de madame la marquise.

— Hais quel autre ?
— Monseigneur se souvient que Ber-

trand s'est noyé daus l'étang ?
— Il y a de cela de longues années.
— Bertrand se suicida... Monseigneur

se rappelle que, convaincu d'infidélités
notables, il redouta la justice et prévint
l'arrêt des hommes...

— Je lui aurais pardonné.
— Il ne l'espéra pas. Et son àme re-

vint sur le théâtre de son double crime.
— Mais pourquoi m'appelle-t-il , moi ?
— Si Monseigneur faisait dire des

messes pour son âme, elle serait soulagée.
— J'en ferai dire, Simon, j'en ferai

dire... Mais la voix que j'enteuds n'est
pas la voix de Bertrand : je ne saurais
m'y tromper, moi ) J'aimais trop ma

chère enterrée ! Pauvre Simon, tu es du
logis celui qui a le plus regretté ma fem-
me... toi, et cette jolie Rosette que j'aime
comme une sœur.

— Comme une sœur ! répéta l'inten-
dant, j

— Et, crois-le, tout ce que tu me
demanderas pour elle, dot, protection,
faveur , tout te sera accordé, Simon.

Le malheureux fut sur le point de sai-
sir la main de son maitre et de la porter
à ses lèvres ; il n'osa pas et recula en
s'inolinant avec humilité.

— Je reviendrai dans huit j ours, Si-
mon ; pendant ce temps...

— Pendant ce temps, Monseigneur,
dit l'intendant en accentuant ses paroles
d'une voix forte, le ciel accomplira un
prodige.

— Dieu t'entende I murmura le mar-
quis ens'éloignant.

— A peine eut-il disparu qu'une om-
bre se dégagea d'un massif et marcha
droit à Simon.

Puis nne main lui saisit le bras avec
violence, et une voix , dans laquelle il
reconnut celle du comte Florent, lui de-
manda :

— Pourriez-vous me dire, maitre Si-
mon, quel miracle le ciel accomplira
pour consoler mon frère ?

— Mais j'ignore... je ne sais... balbu-
tia Simon.

— Vous savex que vous médite z une
trahison.

— Moi, Monsieur le comte ?
— Oui, vous. Oh I ne vous récrie» pas.

Ne me jurez point que vous êtes ma
créature, que, poussé par moi dans une
voie dangereuse, vous irez jusqu 'au
bout. Les serviteurs de votre race cou-
vent la haine dans leur âme, et cette
haine engendre la trahison. Mais retenez
ceci : rien ne sauvera Blanche ) Arrachée
de son cachot, elle n'en périrait pas
moins d'une façon occulte, fatale. Elle
périrait, parce qu'elle ne doit pas donner
d'héritiers à la race des Ccëtquen.

— Ainsi l'enfant...
— Avrz vous donc pensé que je le

mettrais dans les bras de son père ?
— Que vous importe qu 'il meure, s'il

n'est jamais dans la possibilité d'appren-
dre son nom et de revendiquer ses
titres ? A quoi bon ajouter un crime à
un autre crime ?

— Les morts seuls se taisent I dit Flo-
rent, et Gaël a eu tort.

Il ajouta lentement :
— Je te surveille, tu le vois ; tu ne

te doutais guère que j 'étais ce soir pré-
sent à ton entretien avec le marquis...
Timagines-tu donc que ta conduite à
l'égard de Tanguy nous donne con fiance ?
Qui a vendu un secret une fois peut le
vendre deux. Nous t'avons payé, mais
tu attendrais de Tanguy cent fois da-
vantage t

— Vous m'avez payé ! dit Simon amè-
rement ; oui, vous avez payé le geôlier
qui chaque nuit quitte sa couche pour
descendre le sombre escalier de la Tour-
Ronde et porter à votre sœur une cru-
che d'eau et un morceau pain... Mais ce

que vous ne soldere z jamais, Monsieur
le comte, ce sont les remords que je res-
sens en voyant sa pâleur qui est mon
ouvrage... ce sont les prières mêlées de
larmes qu'elle m'adresse en embrassant
mes genoux... Je l'ai vue pleurer, je l'ai
entendue me demander grâce, elle, mar-
quise de Coctquen , ma maltresse et ma
victime ! Oh ! ce n'est pas, croyez-le,
l'obligation de cent mille livres que vous
m'avez donnée qui suffit pour payer mon
sommeil perdu, ma conscience bourrelée,
mon âme damnée à jamais.

— Eh! maitre Simon , quand on pos-
sède une conscience si exigeante, on y
regarde à deux fois avant de faire le
pacte qui nous lie...

— J'ai été tenté par le gain, un gain
immonde, le denier de Judas 1

— Un beau denier, du moins I
— Ce n'est pas assez, non, oe n'est

pas assez ! dit Simon d'une voix sourde.
Florent fit entendre un éclat de rire.
— Il fallait dire tout de suite ce que

vous érigiez en plus!
Simon frappa violemment sa poitrine.
— J'ai péché pour elle plus que pour

moi...
— Péché pour elle! Pour qui ?

— Pour ma fille, pour Rosette. Je la
voulais riche, très riche, riche à tenter
un gentilhomme. J'aurais jeté dans sa
robe de mariée tout ce que je possède,
et quand je l'aurais sue heureuse, j'au-
rais disparu. Je ne suis bon à rien qu'à
l'entourer de jo ie, à éohafauder son ave-
nir... Cet avenir, je le vois superbe,

PATIRA

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

COLOMBIER
A louer, dès le 24 juin ou plus tôt, un

appartement de 4 chambres, cnisine, eau
et dépendances. Pour le 23 avril, un
appartement de 2 chambres, cnisine, eau
et dépendances. S'adresser à M. Charles
Pizzera. 448c

A louer pour St-Jean 1898, au
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièces cha-
cun avec chambre de bain, élec-
tricité, gaz, etc., et jouissant
d'une vue assurée sur le lao et
les Alpes. Etude Guyot & Dubied,
notaires, Mole. 652

A I  
tlIIKR £onr Saint-Jean, â la rué

iiUUJull Pourtalès , logement soi-
gné dé quatre chambres et dépen-
dances, buanderie. — S'adres. étude

E. Bonjour, not., St-Honoré 2. 400

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

A LOVER
poar St-Jean 1808, au centre de la
ville, nn logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

A loner à Peseux
un bel appartement de 4 cham-
bres, belles dépendances, jardin;
j ouissance» a convenance. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen , no-
taire. Trésor 5. 212

JA .  louer
pour St-Jean 1898, rue des Beaux-Arts,
nn appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. pâtisserie Rochat. 684c

CHAMBRES A LOUER
Ponr an monsieur rangé

à louer, une chambre très bien menblée,
située sur le quai. Vue magnifique. S'a-
dresser rue Purry 8, au 1«. 665c

A LOVER
belle grande chamr re ndn meublée,
chauffable, au soleil ; avec balcon, belle
vue. S'adr. Parcs 7, 1", à droite. 695o

Une belle chambre meublée, à louer,
rue dn Ghâtean 8. 596c
Inlif* MiamlirA meublée, au soleil,JOUC IIMIHIHI àlouertoutde suite.
Fanbonrg du Lac 15, 2»° étage. 6t9c

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Seyon 28, 4»» étage, à
droite. 628c
A l  _f \m _ _*%•_** une chambre meu-

*w llW blée. S'adr. avenue
du 1« Mars 10, rez-de-chaussée. 627c

Cbambre meubiée pour une ou deux
personnes. S'adresser place du Marché 5,
an 3«»> étage. 127

Petite chambre meublée, rue du Châ-
tean 1, 2°»« étage. 672c

Une jolie petite chambre
à louer, rne de l'Hôpital 11, 2«°. 624

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

Asti Mousseux
«n FCTS et en BOUTEILLES

1» qualité 83>$SP8 12132
Provenance directs. — Prix modérés.

AMIS ANO FRÈRE S
Château 9, NEUCHATEL

OH DEMANDE A ACHETER

a T̂TalS
On demande à acheter, dans un des

villages du Vignoble neuchâtelois,

une maison
ayant une boulangerie bien établie et
bonne clientèle. Adresser les offres par
écrit', so'tïs." chiffre H 701 N; à l'agence
Haasens&in & Vbsrler, Nenchâtel.

On deiaiÈ à acheter
une petite propriété

avec jardin et verger, belle situation.
Adresser les offre s sous chiffre H. 500 C.
à l'agence de publicité Haaseristein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars, logement de 3 cham-

bres et dépendances, rue de l'Industrie ;
pour St Jean, rtz-de-chàussee de 4 cham-
bres et dépendances, avenue dû Premier-
Mars. S'adresser avenue du Premier-Mars
n» 24, an second. 73»c

.A. louer
immédiatement ou pour St-Jean , j oli ap-
partement de 3 pièces. Prix 525 francs-
— S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 711

A LOUER
un petit logement propre, à une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser Pertuis-
dn Soc 12. 710

A loner, ponr le 24 juin, nn atelier
avec appartement de 4 pièces. S'adresser
en l'Élude des notaires Guyot & Du-
bied. 709

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

Auyernier
A louer, nn logement se composant de

trois pièces, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier.— S'adresser à Th. Schenker,
an dit lien, n° 38 641c

m^m I-O-CHEZES
riur St-JiMui 1898, un appartement de

pièces, alcôve et dépendances, rue du
Seyon. S'adr. rue du Môle 3, an 3»">. 693c

A louer
immédiatement ou pour le 24
mars, deux appartements neufs,
de 8 chambres. Côte; deux ap-
partements de 4 chambres, che-
min du Booher ; on appartement
de 2 chambres, Maujobia ; un
appartement de 2 chambres, au
Tertre. S'adresser Etude A.-N.
BTauen, notaire, Trésor 5. 208

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

LOCATIONS DIVERSES

A In¦¦ p** à proximité de la gare J. S.,
lUUtJr ensemble on séparément,

de grands locaux au plainpied, magasin
pouvant aussi servir de bureau ; atelier
ou entrepôt avec une cour couverte ; et
une grande cave voûtée s èche. S'informer
du n° 255 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Brande salle à louer
à lu rue de la Côte. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor S. 213

A LOUER
pour St-Jean 1898, rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital, les deux
étages occupés actuellement par les bu-
reaux de M. Alfred Bourquin, locaux
pouvant être utilisés comme bureaux ou
logements de 5 p'èces et dépendances.
S'y adresser pour lès visiter, et pour
traiter, fanbonrg du Ghâtean 11. 427

-A. loixor
tout de stlite, une 12478
JOLIE CAVE
avec bouteiller. S'adr. Grand'rne 4.

A LOUER
pour tout de snite on ponr pins
tard,

UN MAGASIN
pouvant aussi servir de bureau.
S'informer du n» 97, au bureau Haasen-
stein & Vogler.""" A LOUER
dès le 24 juin 1898, au haut de
la rue du Seyon, un grand local
à usage de magasin, atelier, bou-
langerie. S'adresser Stude A.-3SF.
Brauen, notaire, Trésor 6. 649

ON DEMAHDB A LOUER
ON DEMANDE

un petit logement de 2 à 3 chambres
avec dépendances) au plus tôt. S'infor-
mer du n» 689 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Un ménage sans enfant
demande, pour la St-Jean ou les premiers
jours de juin , un appartement de 4 piè-
ces avec véranda et jardin , situé à Neu-
châtel ou village du Vignoble. Adresser
les offres franco , sous chiffre H 700 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer
au quartier de l'Est, un local pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. Rez-
de-chaussée préféré. Adressr r offres écri-
tes, sous chiffre H 716 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer
tout de suite, un local à l'usage d'atelier
ou, à défaut , une grande chambre bien
éclairée, quatre fenêtres au moins.— A la
même adresse, 10 remonteurs, 5 pivo
tenrs et 2 repasse urs, ainsi qne plusieurs
ouvrières sont demandés. Fabrique d'hor-
logerie, Geneveys sur-Coffrane. 723

On demande à louer
un magasin, dans la ville de Nenchâtel,
pour établir un commerce de fromage,
beurre, etc., au détail ; on cchèterait de
préférence un fonds de magasin de ce
genre déjà établi. Adresser les offres sous
chiffre H 607 N, à l'agence Haasensttin
& Vogler, Nenchâtel. 

On demandé a louer, pour le 23
avril, un

DOMAINE
de 40 à 60 poses, si possible. S'informer
du n» 449c à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuohâtel.



éclatant, et rien ne me coûtera pour l'as-
surer, rien I

— Et c'est pour cette raison que vous
réclamez un second salaire ?

— Ecoutez-moi, Monsieur le comte ;
tout à l'heure, vous m'avez soupçonné
de vous trahir ?

— Et je continue à le croire.
— Vous ne voyez en moi qu'un com-

plice ?
— Que puis je voir autre chose?
— Dn allié, dit Simon d'un ton bref.
— Holà 1 fit le comte, vous devenez

familier, mon cher 1
— C'est un étrange niveau que celui

d'nn crime commis à deux. Monsieur le
comte. Vous n'avez pas plus que moi le
droit de lever la tète, car ce que j 'ac-
oomplis pour la somme de cent mille
livres, vous le faites, vous, pour la sei-
gneurie de Gombourg, que vous atten-
dez de la munificence de votre frère...

— Après, dit Florent, après ?
— Si misérable que je sois, j'ai un

cœur. Peut-être sais-je mal aimer ma
fille, mais je l'aime, puisque pour l'enri-
chir je suis devenu ce que je suis. Je
vous ai raconté mon rêve tout à l'heure ;
écoutei-moi avec patience, je vous en
supplie. Ce rêve est de marier Rosette à
un cadet de famille...

— Et ce gentilhomme, vous l'avez
trouvé ?

— Je le crois... Des rapports in-
times existent entre nous ; tous deux
nous sommes solidaires des mêmes
actes. Il appartient à la meilleure no-

blesse du pays, mais il me doit toute la
considération dont il jouit encore ; ses
revenus se bornent aux secours qu'il
tient de la générosité de son frère ; car
de sa légitime dépensée à Paris, en
quel ques années, il ne reste plus aujour-
d'hui de quoi acheter des pendants d'o-
reilles à Rosette.

Simon s'arrêta un moment et regarda
Florent.

Celui-ci secouait de l'ongle quelques
grains de tabac d'Espagne tombés sur
son jabot demalinesavecun mouvement
d'une exquise élégance.

— Ma fille , poursuivit Simon, aura
deux cent mille livres de dot.

— Cela prouve que l'intendant de
Coctqnen vole passablement sou maitre t

— Avec deux cent mille livres, un
gentilhomme fait encore figure à la cour ,
eu attendant une haute charge... Quant
à moi , je l'ai dit, après le mariage de
Roïette , je disparaîtrai...

— Mais vous affligerez sans doute
beaucoup votre gendre, maître Simon...
Et puis-je sans trop d'indiscrétion vous
demander, puisque vous me faites vos
petites confidences de famille, sur quel
jeune gentilhomme vous avez jeté les
yeux ?

Simon regarda Florent en face et lui
répondit :

— Sur vous, Monsieur le comte.
Florent leva la canne aveo laquelle il

décapitait les fleurs du parterre.
— Misérable ! fit-il , tu mériterais que

je te batonne !

— J'ai mesuré mon audace, Monsieur
le comte, dit Simon en abaissant le bras
levéde Florent; mais j'ai raisonné notre si-
tuation respective, et j 'ai trouvé ma con-
duite d'une logique écrasante. La fille
de Simon n'est pas même une bourgeoise,
mais cette mésalliance ne sera pas la
première contractée dans la famille,
pnisqne Blanche Halgan...

— Blanche Halgan est condamnée.
— Soit 1 mais Blanche Halgan, fût-elle

morte, n'empêchera pas que le jour de
ses noces le marquis de Coëtquen n'a pu
écarteler avec le sien le blason de sa
femme... Vous écoutiez mon entretien
avec le marquis, Monsieur le comte, et
vous l'avez entendu dire qu'il chérissait
Rosette cou me une îœur... de ce côté-là,
point d'obstacle... Si je ne me trompe,
le marquis ne survivra pas à sa douleur,
vous hériterez de ce domaine...

— Juste à point pour le mettre dans
la corbeille de Rosette ?

— C'est ce que j'ai pensé, Monsieur le
comte.

Florent se tourna vers l'intendant.
— Il y a une chose à laquelle tu n'as

pas songé, double fourbe, c'est que je
pouvais te tuer comme un chien !

Et Florent tira un poignard de la poche
de son habit.

— Pardonnez-moi, Monseigneur, ré-
pliqua Simon, j'ai encore songé à cela.

Et il arracha un couteau de chasse de
sa ceinture.

Tous deux se mesurèrent du regard.
(A navre.)

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonda
publias, s'adresser à JOLIS MORKL, à

Nenchâtel. ' ulTrr *

RÉUNION GOUIRGULI, 19 janvier ' 18J8

VALHUHS Priifalt DggM | Qftrt
Actions

Banque Commerciale . . — " — 615
Banque du Locle . . .  — — '680
Crédit foncier neuchâtel- — — i ,585
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 180 < 182
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 ; '—
Grande Brasserie, ordin. — ( ;470 ' —

» » priv. . — 500 ; —
Papeterie de Serrières. — 180 —
Câbl.él., CortaUlod,priv. — 960 —

» » » d'app. — '720 ! —
a » » jouiss. — : ,540 !. —

Régional du Vignoble . . — — ,820
Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tramway' Saint-Biaise . — 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel»1' — 830 —
Immeuble Chatoney . . . — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — S80 —
Salles dés Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 85 —
Bon»liquid.»ac.'Bq.Cant. — — —Obligations :>
Franco-Suisse, 8«/4 % — 494 496
Jura-Simplon, 8V.P/0 — , , 507 , 508
Etat de Neuch. 18774 Vt% — W —

» » 8 »/,% — 100»/. —
» » 8 V.% - 100 —

Banque Cantonale 8.6Q»/o — , 100 —
» '•» ' < 8>V>/S - '•- -
» » B VaVo - - -

Com.deNeuch. 4 »/»>/B — 182 -p » » 1886,9W/_ 100»/, - 100%
Locle-Ch.-de-Fonds4»/i?/o — <  101 —
: : & =«# _

Locle, Si©0»/e i — ii 300"! _
Aut.Gom.Neuc. S»/* S»/,»/» — — H .m
Créd« fone» neuch"4»/,o/0 — 100 —

» » » 3»/,»/o — ' — i 100
» » » S»/.»/, - ' - *E

Lots munie, neuch' 1867. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — ; 100 —
Papeterie de Serrières. . — , ,450 j —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . 1C0 < ' — —
Soc. techniq'3o/o s/275 fr. — 175 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — . 4"/«
Banque Commerciale — — i%
%mwmmm-mmÊamaasa_mgm m̂BammmmÊti9m

Pour développer affaire importante, on
demande

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

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

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

Une jeune lille
de la Suisse allemande, connaissant la
tenue des livres en partie simple, cher-
che à se placer, pour le mois de mars,
dans un magasin, pour se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire sons
chiffre H 661 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nen hâtel. 

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

APPRENTISSAGES
Une jeune fille pourrait entrer tout de

suite comme

apprentie blanchisseuse
et repasseuse chez M1" Pellet, au Bied,
Areuse. 696c

On demande, comme 654

apprentie lingère
une jeune fille intelligente, de 14 à 16
ans. S'adresser à Mms Messe, Peseux 41.

On demande un

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

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

TAPISSIER
Un jeune homme

de 15 à 16 ans pourrait apprendre le
métier de tapissier 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
Trouvé, au Pertuis-du Soc, nne mon-

tre de dame avec chaîne. La réclamer
Côte 14. chez M"» Weiser. 720o

On a perdn un
TROUSSEAU DE CLEFS

avec anneau, depuis le collège des filles
au Temple du Bas. Les rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 706c
Vno f â  samedi soir, de Nenchâtel à la
LJjal O gare de Corcelles, un paquet
contenant des imprimés. — Prière de le
rapporter, contre récompense, an bureau
Haasenstein & Vogler. 687c

Une pauvre fille a perdu jeud i 13 courant
nne pièce de 20 francs

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

AVIS DIVERS

Demoiselle al lemande
désire échanger des leçons de sculpture
contre des leçons de peinture en aqua-
relle. S'adresser Evole 11. 719c
ana â ŝa»wsssa»sssssss»ssassssasssasss»sjasass»s»sssssss»s»sM

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir à. & heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 568

THOTJPB DONVAL
gjrj SjgÉB gg^cts .

Un jeune ménage
sans enfants désire recevoir en pension
nne jeune fille, de préférence libérée des
écoles. Elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond le métier de tailleuse; éventuelle-
ment, on accueillerait aussi bien une jeune
fille qui désirerait fréquenter l'école de
Bâle.

Offres sons chiffre Hc 312 Q. à l'agence
de publicité Haasenstein 8c Vogler, Bftle.

Une famille du canton de Berne désire
placer, à Pâques, sa fille de 16 ans, dé-
sirant apprendre le français, en Hc 201Y

ECHANGE
d'un garçon on d'une fille du môme âge.
S'adresser à M. Fritz Slàhli, agriculteur,
Dieterswyl, près Mnnohenbnchsee (Berne).

CENTEN AIRE
de l'indépendance dn pays de Yand

On demande des

drapeaux à louer
pour le 24 courant. Adresse : Burnand,
pasteur, Montet, Cudrefin. 699

Monsieur demande

bonne pension bourgeoise
et jolie cbambre an soleil dans maison
tranquille, quartier de l*E»t ou à proxi-
mité du tramway. Adresser offres , sons
chiffre H 728c N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

ËS{>B<gI10l. versations. Vil-
lamont 25, 3"»« étage. 662c

Le uoeteur ti. sandoz
s'est éts/bU à. 291

NEUCHATEL
Roe des Beau-Arts 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE) j

cfL e 1 Va à, 3 Heures
SpêcialitÉ : Maladies de Tenfance

TÉLËPHOISK 
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 Hurzeler,
à Gottstatt près Bienne, M. Fritz Mathey,
Bayards (Val-de-Travers). H. 153 Y.

Brocheuse
Une jeune femme se recommande à

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

Société nencMleloise d'utilité pipe
VENDREDI 21 JANVIER

à 8 henres du soir
A L 'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. Ad. Blanc, pasteur à Peseux
STJ JET :

Madame Beecher-Stowe
Les enfants non accompagnés de leurs

parents ne sont pas admis. 727

Conférence de St-Blaise
AU COXLËSE

J"e-u.di 20 j airvier 1898
à 7 '/2 heures 656

Nouvelles neuchâteloise s
par U. le pastenr H. Dessoulavy

Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue des Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transform ation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigne.
Prix modérés. 11185
Marie PERRET, blanchisseuse

14, Route de la Côte, 14
se recommande à l'honorable public pour
du blanchissage et du repassage. — A la
même adresse, une bonne ouvrière re-
passeuse , ie recommande ponr des jour-
nées. '- 368c

Un voyageur
est demandé pour une maison de li-
queurs et vins. Références. Offres écrites
sous chiffre H 130 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

ffime Hetzger-Euchlé
COUTURIÈRE

rue Pourtalès n° 3, au 3m° étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

Leçons de zither ll5

M* MURISET
I:,a.-u.Too-va.rgi d.e l'Upôpital 11

Leçons de piano
M1" PEBSOZ

élève du Conservatoire royal de Berlin.
Rue J.-J. Lallemand 1. 299

Institut de j eunes gens, Misteli , à Soleure
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 25 ans. OF 4314

JACQUES KISSEIIHTCT
Nenchâtel, roe des Terreaux n° 5, 2ma étage, se recommande
ponr la reliure des cahiers de mnsiqne s'onvrant très bien.

mr OUVRAGE SOIGNÉ ~W 714c

150 francs de récompense
seront remis à tonte personne pouvant
désigner les auteurs dès déprédations
commises au Consulat Royal de Belgique,
dans la nuit du 8 au 9 courant. Tons
renseignements peuvent être remis ano
dit Consulat, rne des Beaux-Arts 15. 622

Dans nne très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 60»"

pelpes Messieurs
pour chambre et pension on pension
seule. S'adresser Râteau n» 1, 2»» étage.

'Don si An so>gnée> avec °u
* wasM»o**#«ssssi sans chambres, chez
Mme Graber, rne Pourtalès 2, au 2»*
étage. 11962

COUPS de Callisthénie
I<e second cours commencera dès le

9 janvier. Prière de s'inscrire aussitôt que
possible, chez Miss Rickwood, Evole 15,
an 2<°o étage. 12753

Leçons de français
et conversation am;

JSscaliexs d-vu GTJxâ.tea.'u. -&

Une demoiselle allemande
désire échanger des leçons d'allemand
contre des leçons de français. S'adresser
rue de la Côte 40. 617c

AVIS AU PUBLIC
Afin d'éviter des confusions, SI. Vic-

tor AthanHsy, peintre, a l'honneur
d'annoncer à son honorable clientèle ainsi1
qu'au public en général, que son domi-
cile est rne Ponrtalès S, au 1".

Il annonce également qu'il a l'habitude
de traiter personnellement avec sa clien-
tèle et met le public en garde contre les
personnes qui pourraient se présenter en
son nom pour portraits ou tableaux. 618c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE vendredi 21 janvier 1898,

à 8 h. du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. L'hystérie chez les hommes assurés,
par M. le Er Borel.

2. Divers.

IffliBUuleJatoDey
MM. les co-proprié< aires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en

Assemblée pirale réglementaire »
pour jendi 3 février prochain, à
4 h. après midi, au rez-de-chaussée de<
l'immeuble. >

Neuchâtel, janvier 1898. >
704 Le Comité. ;•

Société ie Jejes-Lettres l
La séance générale ayant été fixée au

16 février prochain, messieurs les An-
clens-Bellettriens 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 '

CERCLEJATIONAL
Jeudi 20 janvier

-A. S !h.e-iixes et tieaaaie d/u. soir
PREMIÈRE

CONFÉRENCE
DE

H. Robert COMTESSE
SUR LE

Racial des chemins de ier
Tous lea citoyens radicaux sont invités

à y assister.
523 Le Comité.

Société u'apnlture et te viticulture
du district de Neuchâtel

Assemblée générale des sociétaires
le samedi 22 janvier 1898

à 11 heures du matin, à Marin
HOtel de Commune

628 La Comité.

La famille de M. Auguste
JACOT , décédé à Peseux, remer-
cie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont manifesté leur
sympathie dans les jours pénibles
qu'elle vient de traverser. 694c

I

MM. Ernest et Albert
STRI TTMATTER et leurs fa-
milles expriment leurs remercie-
ments et leur reconnaissance â
toutes les personnes qui ont bien
voulu leur témoigner leur sym-
pathie dans le deuil qui les
frappe. 686

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Affaire Dreyfus. — Le Siècle a reçu la

lettre suivante :
c An cours de son interrogatoire, ie

commandant Esterhazy, questionné par
le président da conseil de guerre sur qui
il avait porté ses soupçons an sujet dès
cambriolages dont il avait été victime, a
répondu : « J'ai pensé qne c'était M. Ma-
thieu Dreyfas qai était l'autecr de oe
cambriolage et non un officier fran çais
que je n'aurais jamais cru capable de pa-
reils actes envers un collègue. > Et le
président ne loi a pas demandé comment
il pouvait soupçonner Mathieu Dreyfas
en 1896, alors qu'au débat il avait pré-
tendu que c'était Speranza et la dame
voilée qui, en octobre 1897, l'avaient
averti da complot. On ne lui a pas -de-
mandé non plus si ce n'était pas dans
l'annuaire de l'armée de 1897 qu'il avait
relevé le nom du capitaine Brau ponr lai
écrire au sujet d'an travail qui n'a ja-
mais existé et tant d'autres choses aussi
intéressantes les ânes qae les autres
3u'on a omis également de lai deman-
er. Il eût été intéressant de savoir pour-

quoi il se sentait déjà poursuivi par Ma-
thieu Dreyfas à ane époque où ce der-
nier ignorait même son existence et aussi
pourquoi tremblait-il tant à l'évocation
de ce nom qu 'il ne déposa pas de plainte
contre l'auteur du cambriolage.

Veuillez agréer, etc. QUIUCI . *
— On lit dans le Soir :
< Noos pouvons affirmer que le rap-

port dans lequel ont été consignées les
déclarations du capitaine Lebrun- Renault
existe véritablement. C'est moins an rap-
port qu'un procès-verbal signé par le ca-
pitaine Lebrun-Renault et quatre té-
moins.

T\J * « _ _c u autre pari, nous pouvons annon-
cer qu'une nouvelle preuve de la trahi-
sou de Drey fus a été découverte il y a
quelques semaines. Noos pouvons même
préciser : il s'agit d'un document détaillé
concernant la pièce de 120. »

C'est étonnant la quantité de docu-
ments défavorables à Dreyfas dont on a
affirmé l'existence. S'ils existent vrai-
ment et qu'ils soient probants, le respect
affiché poar la chose jugée est certaine-
ment peu en situation devant l'agitation
des esprits en France. La justice n'est
pas un fétiche.

— Un meeting de protestation contre
la campagne en faveur de Dreyfus aura
lieu samedi. Une grande manifestation
est annoncée pour dimanche sar la place
de là Concorde.

— Le. Journal assure que le général
de Galliffet aurait l'intention d'intervenir
en faveur du colonel Picquart.

Angleterre
M. Chamberlain a déclaré dans le ban-

quet de la Chambre da commerce, k Li-
verpool, qae le gouvernement ne com-
prenait de nouvelles acquisitions terri-
toriales qae lorsqu'elles étaient nécessai-
res pour assurer la liberté da marché et
la conservation de champs d'activité
pour les générations futures. U a préco-
nisé la recherche par la Grande-Bretagne
de l'appui de ses colonies, dé préférence
à celui de nations étrangères.

Italie
Des manifestations ont eu lieu ces

jours derniers à Ancône, à propos da
prix da pain. Les manifestants ont pillé
quelques boulangeries, et les boulangers
ont fermé leurs boutiques.

La municipalité a pris les mesures'né-
cessaires poar assurer l'approvisionne-
ment par les fours militaires. La police a
arrêté quelques socialistes et anarchistes.



Les désordres ont recommencé mardi.
Les manifestants, repousses de la place
de la Municipalité et de la place Cavour,
se sont réunis hors des portes de la ville,
où la cavalerie les a dispersés.

Un groupe de manifestants s'est rendu
à la maison de campagne d'un courtier
eu blés, nommé Galiardi, l'a dévastée et
a tenté de l'incendier. La troupe est in-
tervenue et a procédé à plusieurs arres-
tations. Le feu a été éteint.

Dans l'après-midi, ane foale composée
de curieux plu ôt que de manifestants,
stationnait sur la place Cavour et le long
du Corso. Les agents de police empê-
chaient de trop grandes agglomérations.
Vers le soir, plusieurs centaines de ma-
nifestants se trouvaient encore aux en-
virons de la ville, ne pouvant rentrer,
car tontes les portes étaient barrées par
les troupes. Le total des arrestations opé-
rées lundi et mardi est d'une cinquan-
taine. Ou espère que les boulangers vont
reprendre leur travail ; en attendant, les
fours militaires ont livré hier 150 quin-
taux de pain, comme la nuit précédente.
D'autres mesures sont prises, notamment
pour la création de fourneaux économi-
ques.

Autriche-Hongrie
Aa Landtag de Bohème, le gouver-

neur, comte Coudenhove, a fait une dé-
claration disant que le gouvernement
considère comme de son devoir d'expo-
ser clairement sa manière de voir et ses
intentions au sujet des ordonnances bi-
lingues. . .

Les deux langues nationales de Bo-
hême ont les mêmes droits ; il faut donc
3ne tout habitant du pays puisse deman-
er et obtenir de toutes les autorités ce

qui lui est dû, qu'il s'adresse à elles en
langue tchèque ou en langue allemande.
Le gouvernement maintiendra absolu-
ment oe point de vue, et ne laisser aporter
atteinte ni à l'unité du pays, ni à l'unité
de l'administration et da corps des fonc-
tionnaires. Mais, ces principes réservés,
le gouvernement est disposé à tenu-
compte des vœux qui sont exprimés et
qui trouvent leur justi fication dans les
circonstances.

Le gouvernement se propose de fixer
éventuellement par voie légale les dispo-
sitions relatives aux langues, de façon k
ce qu'à l'avenir, sur la base du résultat
du dernier recensement, il soit fait une
différence entre les districts où l'on parle
les deux langues et ceux ou l'on n'en
parle qu'une. En ce qui concerne la con-
naissance des langues, chaque fonction-
naire doit, tout en sauvegardant l'en-
tière égalité de droit, posséder les con-
naissances nécessaires pour son service
auprès de l'autorité à laquelle il appar-
tient.

Le gouvernement élaborera, pour la
prochaine session du Landtag, une pro-
f>osition tendant à une modification de
'organisation des écoles secondaires en
ce qui concerne l'étude des deux lan-
gues.

M. Funke, député allemand, a annoncé
que la déclaration du gouverneur était
insuffisante et que les Allemands de-
vaient maintenir leur demande de la
suppression des ordonnances actuelles.

Sur quoi le gouverneur a dit que
celles-ci seraient remplacées par une
nouvelle ordonnance qui entrerait en
vigueur au mois de février.

Soudan
Les auxiliaires arabes de la garnison

de Kassala, passés du service de l'Italie
à celui de l'Egypte, se sont emparés d'un
nouveau poste derviche (le 3e depuis la
restitution de Kassala è l'autorité khédi-
viale). C'est le poste d'Es-Sofiyeh , situé
sur la route de Khartoum, à 160 kilomè-
tres à l'ouest de Kassala. Les Derviches
n'ont opposé cette fois aucune résistance.
Ils se sont enfuis, laissant aux mains de
leurs agresseurs une dizaine de prison-
niers et 1,300 bestiaux.

Etats -Unis
La Chambre des représentants a re-

jeté par 152 voix contre 114 la recon-
naissance des insurgés cubains comme
belligérants.

Brésil
Le rapport de police sur la tentative

d'assassinat commise contre le président
de là. République, le S novembre der-
nier, est publié aujourd'hui; il incrimine
20 personnes, y compris le vice-prési-
dent, Dr Manuel-Victarino Pereira, et le
député M. Glycerio.

L'existence du complot date d'à peu
près un au et plusieurs plans d'exécu-
tion furent déjoués. L'assassin, Marcel-
line, et l'un des principaux conspira-
teurs, Deocleziano Martyr, ont fait une
confession complète ; quelqaes-ans de
leurs complices ont également fait des
aveux.

NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Nous donnons aujourd'hui les deux pa-

ragraphes qui terminent la partie finan-
cière de la brochure Droz.

Différence de situation
entre la Confédération et les Compagnies.

Le raisonnement populaire est celui-
ci: les compagnies s'en tirent bien;
pourquoi pas la Confédération ? Oui,
mais comment les compagnies s'en tirent-
elles? Voilà ce qu'il faut regarder de
plas près. Le capital des compagnies est
formé par des actionnaires et par des
obligataires. Ceux-ci reçoivent un inté-
rêt fixe. Les actionnaires courent tous
les risques. Lear capital sert de tampon.
S'il y a du gain , ils le partagent entre
eux. Mais ce gain est variable. Quand on
risque beaucoup, c'est qu'on espère ga-
gner beaucoup. Or, les actionnaires des
Compagnies suisses ont-ils gagné beau-
coup ? Dans le public, on n'est frappé que
des gros dividendes qae le Gothard , le
Central et le Nord Est ont servis dans
les bonnes années. On oublie que les an-
tres compagnies donnent beaucoup
moins et qu'il y a pour toutes de mau-
vaises années. Ce sont les moyennes
qu'il faut considérer puisque, quand la
Confédération possédera les cinq ré-
seaux, les lignes moins bonnes qu'ils
comportent feront baisser le rendement
moyen.

Le rendement moyen, pour les ac-
tions, est resté souvent au-dessous de
2 •/• et même parfois au-dessous de
i °/0. Dira-t-ou que c'est là un béné-
fice excessif? Les actionnaires espéraient
certainement gagner davantage. Leur
espoir a été trompé. Personne ne les
plaint. Ils ont eu un manque à gagner,
ce qui n'est pas encore ce qu'on appelle
un déficit. Le déficit réel se produit lors-
qu'une compagnie ne peut plas même
payer l'intérêt de ses obligations.

Pour la Confédération , propriétaire
du réseau , la situation est toute autre.
Ayanl emprunté par exemple à 3 % •/„,il y aura pour elle déficit d'exploitation
toutes les fois que le rendement ne per-
mettra pas même de faire le service de
cet intérêt. Sans compter que ce déficit
s'accroîtra forcément dans la mesure où
il faudra augmenter la dette pour faire
face anx besoins qui n'auront pu être
satisfaits sur le compte d'exploitation.

On voit par là qne le raisonnement est
faux, d'après lequel les compagnies s'en
étant tirées, la Confédération doit s'en
tirer aussi.

Résumé général.
Eu résumé, nous estimons avoir établi

d'une manière concluante qu'au prix où
la Confédération rachèterait les chemins
de fer, elle ferait une opération finan-
cière mauvaise. Cela tient en partie à ce
qu'elle les paiera trop cher, le prix étant
basé sur le rendement des dix dernières
années, qui comptent exceptionnelle-
ment parmi les meilleures dopais la créa-
tion des chemins de fer, — en partie aux
autres causes qae nous avons enamérées.
Or, dès l'instant qu'au lieu d'excédents
les chemins de fer fédéraux produiront
des déficits , c'en est fait de tous les avan-
tages qu'on recherche dans le rachat.

11 ne sera possible ni d'augmenter les
facilités detrafic. ni de réduire les tarifs ,
ni d'améliorer les salaires des employés ,
ni d'acquérir et de développer le réseau se-
condaire, ni d'amortir la dette de chemins
de fer .  Celle ci ira au contraire toujours
en augmentant et pèser a lourdement sur
le pays , en particu lier sur l'exploitation
des chemins de f e r .

Secrétariat sanitaire. — Les conseils
législatifs de la Confédération ont ap-
prouvé le crédit inscrit au budget de
cette année, aux fins de subventionner
l'organisation d'un secrétariat central
suisse pour les sociétés sanitaires volon-
taires. Le Conseil fédéral a ratifié en
principe le projet d'organisation de ce
secrétariat, élaboré par l'association cen-
trale suisse de la Croix Ronge, la fédé-
ration des samaritains et la société sani-
taire militaire, intéressées à cette insti-
tution.

ZURICH. — Au cours de la nuit de
mardi à mercredi, d'audacieux malfai-
teurs se sont introduits dans la cave
d'an cafetier de Zarich et se sont empa-
rés d'une grande quantité de comestibles
et de bouteilles de vin fin , le tout repré-
sentant une valeur de 224 fr. Eu ontre,
ces gredins ont trouvé du dernier spiri-
tuel d'ouvrir les robinets de plusieurs
tonneaux , de sorte qu'au matin plas de
1,300 litres de vin s'étaient répandas
sar le sol. Les coupables n'ont pu être
arrêtés .

BERNE. — Jeudi dernier, denx An-
glais en séjour à Grindelwald ont fait
1 ascension du grand Schreckhorn , en
compagnie du célèbre guide Jean Kauf-
mann, d'un porteur et d'un second guide
du nom de Christian Bohreu. Mercredi
soir, la petite caravane arriva saine et
sauve à la Schwarzegghùtte, avec l'in-
tention d'en partir le lendemain à 1 '/ 2
heure du matin. Malheureusement, le
vent était si violent el si froid au réveil,
qu'on dut renvoyer le départ jusqu'à
7 heures. A 3 heures de l'après-midi, les

ascensionnistes atteignaient le sommet
d'où ils jouirent d'une vue splendide qui
les récompensa largement de leur peine.
La descente se fit dans les meilleures
conditions du monde.

Jeudi soir, ane nouvelle caravane a
couché à la Schwarzegghùtte. Elle se com-
posait d'un autre Anglais, accompagné
des guides Bravand. Ces grimpeurs de-
vaient également faire le lendemain l'as-
cension du Schreckhorn, mais on ne sait
s'ils y sont parvenus.

BALE CAMPAGNE. — Jeudi soir, un
peu après neuf heures, an paisible né-
gociant en porcelaines de Liestal était
paisiblement occupé à « faire sa caisse » ,
lorsque soudain un bruit forminable se
produisit dans la vitrine de son maga-
sin. Croyant à un attentat, le commer-
çant se leva en bâte et ne tarda pas à
apercevoir dans la devanture un chat en-
train de gambader d'une façon absolu-
ment échevelée sur les cristaux de Bo-
hème, les coupes à Champagne, et la
vaisselle. Inutile de dire que la casse
était déjà considérable.

Sans perdre une seconde, le proprié-
taire rendit la liberté à l'animal , qai
s'enfait avec la rapidité de l'éclair. Le
pauvre minet avait été poursuivi par un
chien , et, pour lai échapper, il n'avait
trouvé d'autre moyen que de se lancer
contre la vitrine, au travers de laquelle
il passa aussi aisément que l'aurait fait
un projectile quelconque.

L'excellent marchand se trouve main-
tenant un peu embarrassé pour rentrer
dans ses frais , car il lui a été impossible
de savoir à qai appartenait ce chat
extraordinaire. Pour une fois ou pourra
transformer le proverbe et dire : « Qui
casse les [verres ne les paye pas {tou-
jours , .i œia

VAUD. — On nous écrit de Cudrefin
que le centenaire de la proclamation
de l'indépendance du Pays de Vand
sera célébré le 24 janvier prochain par
une fêt e populaire. Au programme figure
d'abord un chant des enfants autour de
l'arbre de liberté, puis cérémonie offi-
cielle au temple. Après une collation ser-
vie à l'hôtel de l'Ours, il y aura planta-
tion de tilleuls commémoratifs à Cudrefin
et à Montet.

D^ns la soirée, retraite aux flambeaux
et illumination. Banquet à huit heures à
l'hôtel de ville.

— On nous écrit de Concise:
Concise ne restera pas en arrière pour

la célébration du centenaire de l'indé-
pendance vaudoise; chacun rivalise de
zèle pour embellir et pavoiser le village
dans ce grand jour.

Le programme de la fête se trouve
dans ces grandes lignes : matin, culte de
circonstance;2 heures, cortège des auto-
rités, écoles, groupe allégorique 1798,
pelotons de soldats, etc.; 4 heures, plan-
tation d'arbres de liberté.

Le soir, feu de joie et tableau vivant
représentant le major Davel. Banquet
populaire à l'hôtel de la Gare et soirée
familière.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Médaille du Cinquantenaire . — La
commission nommée par le Conseil d'Etat
pour s'occuper de la médaille du Cin-
quantenaire de la République a été réu-
nie mercredi au Château de Neuchâtel ;
elle avait à son ordre da jour le choix da
dessin de l'avers de la médaille. A l'una-
nimité, elle a donné la préférence à un
projet de MM. Huguenin frères, au Lo-
cle, auxquels un prix a été adjugé .

Saint-Blaue. (Corr.) — Le recense-
ment de la population auquel il vient
d'être procédé, accuse une diminution
de 43 habitants sur celai de l'année pas-
sée. Il y a actuellement dans notre com-
mune 1,486 habitants (contre 1529 en
1897) se répartissant comme sait : Etat-
civil, 446 mariés, 95 veufs et 945 céli-
bataires. Il y a 648 personnes da sexe
masculin et 838 du sexe féminin. 524
sont Neuchâtelois (dont 233 communiers
de Saint-Biaise), 812 sont Suisses d'autres
cantons et 150 étrangers à la Suisse. On
compte 1,339 protestants et 147 d'antres
confessions, la plupart catholiques. Des
194 citoyens en âge de faire le service
militaire, 106 font du service actif et 88
sont soumis à la taxe.

Saint-Aubin-Sauges. — Résultât du
recensement de la population en janvier
1898 : 1084 habitants (soit le même nom-
bre qn 'en 1897) se décomposant comme
suit : 348 mariés, 98 veufs, 638 céliba-
taires, 600 Neuchâtelois, 415 Suisses
d'autres cantons et 69 étrangers.

Vaumarcus-Vernéaz. — Le recense-
ment de la population de cette localité
accuse an total de 162 habitants contre
172 en 1897 ; il y a donc une diminution
de 10 habitants .

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 57 Neuchâtelois, dont
32 du sexe masculin et 25 da sexe fémi-
nin; 98 Saisses d'autres cantons, dont
49 du sexe masculin et 49 du sexe fémi-
nin ; 7 étrangers, dont 2 du sexe mas-
culin et 5 du sexe féminin ; 58 mariés,
9 veafs, 95 célibataires, 3 enfants non
vaccinés ; i horloger non neuchâtelois,
17 agriculteurs neuchâtelois et 22
non neuchâtelois. Professions diverses :
3 Neuchâtelois et 8 nou Neuchâtelois. La
religion indique 150 protestants et ^ca-
tholiques. Il y a 18 propriétaires d'im-
meubles ; 32 maisons habitées.

Boudevilliers. — Le bruit avait couru
hier qae la surlangue avait éclaté dans
une étable de Combette-Vallier, près les
Hauts- Geneveys, cercle d'inspection de
Boudevilliers.

Notre correspondant nous annonce que
cette information est heureusement in-
exacte ; le vétérinaire du district n'a
point constaté la terrible maladie dans
cette étable.

Coffrane. — Le recensement fait au
commencement de janvier accuse pour
le village de Coffrane une population to-
tale de 466 habitants ; en 1897, le total
était de 487 ; diminution 21.

Les Neuchâtelois sont 317, les Suisses
d'autres cantons 130, les étrangers 19.
— 446 sont protestants, 20 catholiques.
— Mariés 164 ; veufs 44 ; célibataires 257.

Le Locle. — Le marchand qui avait
confié des chaussures à uu escroc en ju-
pon vient de rentrer en possession de sa
marchandise, la personne qui avait abusé
de sa confiance ayant été dénoncée.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Le bureau de
la commission a décidé, sar la proposi-
tion du directeur, d'organiser des cour-
ses d'hiver analogues à celles qai ont
lieu dans divers pays. La première de
ces courses se fera , si le temps est beau,
vendredi prochain. Les élèves qui pati-
nent seront conduits au Saut du- Doubs
et ceux qai ne patinent pas feront soit le
tour de Moron, soit la course de la
Tourne ou de la Vue-des-Alpes.

Ces courses sont facultatives, mais se-
ront certainement suivies par le plus
grand nombre des élèves qui seront
heureux d'abandonner pour une journée
l'étude et le brouillard.

Le bureau a décidé également de s'as-
socier à la publication entreprise par la
commission scolaire et destinée à faire
connaître nos écoles à l'étranger . Une
publication analogue, mais plas étendue
et concernant spécialement l'Ecole de
commerce, est en travail depuis quelque
temps et sera adressée à tous les anciens
élèves dès qae la question du bâtiment
sera résolue. Il serait en effet imprudent
de procéder maintenant à l'expédition
de cette brochure, car elle amènerait
certainement une augmentation sensible
du nombre des élèves et pour le moment
il serait impossible de les loger.

Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, décem-
bre 1897.
36,783 voyageurs . . . Fr. 5,982 40
Recettes d cambre 1896 . » 4,531 —

Différence . . Fr. 1.451 40
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 Fr. 73,474 35
Recettes à partir du 1OT

janvier 1896 . . . . » 56 660 05
Différence . . Fr. 16,814 30

IMNIÈaiS DÉPÊCHES
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Paris, 20 janvier.
De la province, on signale des mai

festations antisémites, à Toulouse, Na
tes, Rouen , Marseille et A'ger. La poli
a dispersé les manifestants et opéré qa<
qaes arrestations.

A Paris, soirée calme.

Aucune, 20 janvier.
Une partie das troupes est rentrée e

ville après avoir fait 24 arrestations.
L'antre partie continue à poursuivi

les perturbateurs à travers la campagn

Madrid, 20 janvier.
Les journaux publient une adresse c

M. Romero Robledo et de députés et s<
nateurs conservateurs demandant à i
reine-régente la convocation des Chan
bres.
œv*** raiiisMsaasass»»»»»»— 1 n i—niniii—ini||

Bourse de Genève, du 19 janvier 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% féd.ch.def. 101. \
Jura Simplon. 178.— 3lj _ fédéral 87. 100.-

Id. priv. — .— S»/,, Gen à lots. 111.7
Id. bons 11.75 Jura-S., 8V,»/a 507.E

N-E Suis. anc. 556.50 Franco-Suisse —.-
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4»/, 510.B
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 891.5
Bq'Commerce 1010.— Mérid.ital.8»/, 816.-
Unionfln.gen. 676.— Piïor. otto.4»/, 466.-
Parts de Sôtif. —.— Serbe . . 4 •/• 317.-
AJpines . . . .  807.— Douan.ott 5»/, — .-

Demandé Ofert
Changes France . . . .  100.47 100.ES

* Italie 95.^0 96.30
Londres . . . . 35.33 25.36

Genève Allemagne . .' 134.20 134.95
Vienne . . . .  310.50 311.50

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Genève 19 janv. Esc. Banq. du Com. 4 °/i

Bourse de Paris, du 19 janvier 1898
(Cours de clôture)

3«/o Français. 103.07 Crédit foncier 657.-
Italien5»/ , . 9i.l0 Créd. lyonnais 820.-
Rus.Orien. 4«/0 — .— Suez 3407.-
Russe 1896,3% 94.70 Chem. Àutric. 732.-
Ext. Esp 4% 60.62 Ch. Lombards 191.-
Tabacs portg'. 479.— Ch. Méridien. —.-
T u r c 4% . . .  22.87 Ch Nord-Esp. 78.-

Actions Ch Saragosse 138.—
Bq.de France — .— Banqueottom. 561.54
Bq. de Paris. 905.— Rio-Tinto . . . 679.—
Comptoir nat. 598.— Chartered. . 82.25
s»ssaa ŝa»»ssaaaass»saass»«aaaasaa»aaaasaa»aaaaa»»a»»ssasss»s»»

Une industrie dangereuse- — La pro-
fession de chercheur d'or, dans la Nou-
velle-Gainée, manque décidément de
charme. Les indigènes établis près de la
baie de Seymour ne leur laissent pas un
instant de trêve. Ils sont armés de fron-
des et les pierres sont lancées avec préci-
sion jusqu'à cent mètres de distance. Les
chercheurs d'or se défendent à coups de
fusil, mais sans grand succès. Des autres
régions du protectorat britannique, de
Mikes, de Table Bay et de l'Ile Goode-
noungh, arrivent aussi des informations
peu rassurantes et il semble qae l'exploi-
tation doive bientôt être abandonnée.

Les socialistes à l'œuvre. — De gra-
ves désordres se sont produits samedi, à
Nyirbakta, en Hongrie. Les socialistes se

sont emparés de l'hôtel de ville, qu'ils
ont partiellement détrait , et la troupe a
eu toutes les peines da monde à les en
déloger. Les coups ont plu de part et
d'autre et, dans la mêlée, un juge a été
grièvement blessé. Des lettres commi-
natoires ont été adressées à un grand
nombre de propriétaires ; les rues sont
occupées militairement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Berne, 19 janvier.
La commission du Conseil national

chargée de l'examen du projet da Con-
seil fédéral concernant la haute surveil-
lance de la Confédération snr la police
des forêts, s'est réunie hier et aujour-
d'hui à Berne, sous la présidence de M.
Jordan-Martin. Elle a accepté à l'anani-
mité le projet du Conseil fédéral et a ac-
cueilli avec satisfaction les déclarations
de M. Lachenal, annonçant la mise sar
le chantier immédiate de la revision de
la loi fédérale de 1876 sur le-, forêts.

— Par suite de la propagation de la
fièvre aphteuse dans le territoire italien
limitrophe, le déparlement fédéral de
l'agriculture a interdit tout trafic de
bétail à la frontière, de Airolo à Laino.

Genève, 19 janvier.
On lit dans le Journal de Genève:
Une nouvelle agression vient d'avoir

lien en pleine rne. M. Gaspard Valletle,
maître de littérature au Gymnase, l'ex-
cellent correspondant de la Gazette de
Lausanne, écrivain distingué dont le ta-
lent fait honneur à Genève, sortait de
chez lui mercredi matin à 9 heures, pour
se rendre à son cours, lorsque, roe Saint-
Léger, devant la grille des Bastions, il
s'aperçât qu'on tirait par derrière sa
canne, qu'il portait sous le bras.

U se retourna à demi et aussitôt il re-
çut à l'improviste un coup de poing à la
joue, an peu au-dessous de l'œil. 11 fit
alors face à son adversaire et se défendit,
parant et ripostant de son mieux : il pat
alors reconnaître son agresseur : c'était
encore le sieur Louis Moriaud.

Des passants survinrent et mirent nn
terme aux voies de fait de ce boxear
professionnel .

M. Gaspard Vallette a déposé une
plainte en mains de M. le procureur gé-
néral. C'est fort bien , mais il faudrait
pourtant qae la police avisât aux moyens
de protéger les citoyens paisibles contre
les violences systématiques de ce per-
sonnage.

La Gazette de Lausanne avait publié
lundi une lettre de Genève, dans laquelle
M. Vallette appréciait comme elle le mé-
ritait la conduite da fils da candidat
malheureux à la présidence du Grand
Conseil. Le sieur Louis Moriaad avait ré-
pondu, dans le Genevois de mercredi,
par une lettre de menaces qni suffit à
établir la préméditation.

St-Gall, 19 janvier.
Mercredi matin, ane maison d'habita-

tion et une grange ont été incendiées à
Bachen , près de Staad. Un tonneau de
poudre qui se trouvait dans la cave a
fait explosion, emportant toute la toi-
ture.

Parla, 19 janvie
Cette nait, un anarchiste connu , n

mé Etiévant, passant devant au p
de police de Montmartre, a frappt
plusieurs coups de couteau deux |
diens de la paix, puis a tenté de t
un coup de revolver dans le poste. D
très gardiens sont parvenus à se rer
maîtres de lui. Etiévant était récemn
revenu de Londres.

— Dans une lettre envoyée aux j <
naux, M. Darlan affirme qu'il n'a jan
promis à personne la revision dn j
ces Dreyfus.

— Une certaine détente semble se]
daire aa quartier latin .

— Deux bandes d'étudiants qui se
rigeaient ce soir, vers six heures, \
le Cercle militaire, ont été dispert
saos incident par la police.

Nantes, 19 janvier
On assure que quelques vols ont

commis hier, pendant les manifestatio
dans des magasins juifs , dont plusie
restent fermés aujourd'hui.

Sinigaglia, 19 janvier
Une manifestation populaire a ea 1

oe matin devant la mairie, poar proi
ter contre le renchérissement da pi
Les manifestants ont obtenu l'assurai
que des mesures seraient prises p
leur donner satisfaction.

Cependant un grand nombre d'en
eux, des femmes surtout, qai se m<
traient les plas excitées, ont en va
près de la gare, dés entrepôts, nota
ment ceux da prince Raspoli, et <
mis au pillage les approvisionneme
de blé. Des renforts de troupes si
venus de Fano, et l'ordre a été promp
ment rétabli.

A n cône, 19 janvier
La tranquillité est rétablie dans

centre de la ville, mais, dans le quart
de la gare, où sont domiciliés beauco
de socialistes et d'anarchistes, des fe
mes, des enfants et quelques homa
ont ébauché des barricades qae la pol:
a promptement enlevées d'ailleurs,
opérant encore quelques arrestations.

St-Pétersbourg, 19 janvier.
Une explosion de grisou s'est produ

dans une mine du district de Taganr*
Il y a ea quarante tués et dix-huit bl
ses.

Alger, 19 janvier.
Des manifestations analogues à cell

qai ont ea liea dans les principales vil!
de France se sont produites à A'ger, u
ses en scène par les étudiants. On
crié : t A bas les juifs t Yive l'armée I

DERNIÈRES NOUVELLES

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

snr papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3
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