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Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
Soleil. Grand beau lout le jonr.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron. Tant. Ciel
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CONCOURS
La Commune de N« nch5tel met an con-

cours les travaux de terrassement et
maçonnerie ponr la construction d'nne
rente de Gibraltar an Mail.

Les entrepreneurs qai désirent soumis-
sionner ces travaux , peuverit prendre
connai-Sanc. des plans et conditions au
Bnrean des travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture dn concours : le Inndi 24 cou-
rant, à midi. 668

VENTES AUX ENCHÈRES

L'administration de la masse
en faillite Frédéric Thiébaud
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le Teudreiii
21 Janvier 1898, dès les 9 h.
du matin, à l'Hôtel da Cheval
Diane, & Colombier, ce qui suit :

2 tables bois dur, 16 chaises, 4
bois de lit sapin, 2 buffets de cui-
sine, 1 décrottoir, rideaux et
draperie, linge de lit et de table,
lOO bouteilles vin rouge 1896.
quelques litres de liqueurs, 1
concasseur, environ SOOO bou-
teilles vides, 1 billard démonté,
1 tombereau, 1 nacre, 4 lanter-
nes de voitures, ¦/ . baril sain -
doux, outils aratoires et une
certaine quantité d'autres objets
dont ou supprime le détail.

Le linge sera vend a dès les
2 heures après midi. 72 .

L 'administrateur de la masse ,
Ed. BED.VRO, agent d'affaire*.

COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
«1© service

__» J«Od_ 27 janvier 1898, dès 9 h.
du mati n, la Cortm ns de Valang in ven-
dra par vois d'en.hères publiques et aux
conditions qui stront lues :

29 tas de perches poar échafaudages
et tuteurs,

19 las de grosses perches p.ur char-
pentes et échalas.

Rendi z-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commuiie ,

Pour visiter ces bois, s'adresser au
garde forestier H. Slà^er.

Valangin , le 1. janvier 1898,
'48 Conseil communal.

100 Gelinottes
à 2 fr. la pièce (

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

Epaules de ehevreetU
de 2.50 à 3 fr. la pièce

__paiiles cle t_b.e v-z _ -_U.
désossées et marinées, à 2 fr. 25 ln piôoe

Civet de chevrenil, mariné aa vin,
à 50 ct. la livre

LIÈVBES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pintades.

Gros pigeons romaine
Jeunes poules à bouillir

à 1 fr. 10 la livre
SOLES D'OSTENDE

à 1 fr. 75 la livre
Turbots d'Ostende. 1.50 la _ _ »
Cabillauds (morue fraîche), O.tO »••"
Aiglefins, 0 50 »
Merlans, 0 40 »
Raie, 0.90 »
Sauxxion. clv_ !=<.____ __-

an détail, à l Tr. SO la livre
Truites. Brochets. Palées. Pérîtes

Huîtres et Caviar 729
; Harengs marines, fumés et salés.

Datte» — Mandarine» — _____ _ MM

An Magasin de Comestibles -
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8 
A vendre un

potager à pétrole
et un matelas crin végétal . S'informer dn
n° 712c an bureau Haasenstein Se Vogler.

BOTTEES*
Le panier de 400 fr. 7 —
Au détail, la d o u z a i n e . . . .  » 1 —

ln Magasin de Comestibles
I S E I N E T  & F I L S
j 8, Bue dos Epancheurs, 8

Chaque ««main», grand arrivant d _

JAIBORS (Pic - Hic)
_ 70 ccti-. la Livre

Au magasin de comestible»
fS- ._S_._V5_;TT « _fc JFII_J»

*. rué der Epanchrtirt. 3 ' 476

TOUS LES JOURS

LIÈVRES F RAIS
à 75 ««eut. In, livre 483

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 .. .. .

M Dès aujourd'hui à fin février m
tepêj jjj|jS

M GRANDE MISE EN VENTE DE H¦B L AN C S !
H J&. F 3E& X _3£ RéOUIXS m

H Rayons agrandis , spécialement dans les qualités supérieures 11

H 1 3. -IH7SIS Saillie, pour fourres, largeur 123, 130, 1E0 cm depuis 0.95 Q» 2.45 | |

Ëï Toile de fil , fabrication bernoise, largeur so à 2.0 «n dePm. 0.75 à 3.45 fj
k  ̂ Nappage en fil blanchi, largeur 120 à îeo cm dePaiS 1.35 à 3.90 f *  i
M Mêmes dessins, ponr serviettes, fil blanchi/-90-  ̂S;̂ C 9.80 à 12.— M
m Linges de toilette, blancs, f a$. 0.15 à 1.45. Torchons , dep. 0.08 à 0.75 11

|̂ Toile de
D3i"blanCh8, pour draps de Ht. double largeur depuis 0.55 3, 1.25 WË

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

1 a O à 5© °|o .e fail lis m les Couvertures de laine H
^p N'achetez ps. _. vo§ __BIs-ii.c _i avant d'avoir -visité *: |̂

m les 6rand § Magasins p̂
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IMMEUBLES Â VENDRE
j

Vente d'immeuble à Neuchâlel
H» veuve Pries . t ses enfants exposeront en Tente par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 14 février 1808, _ 8 h- _re_ de l'apt e».m)*1, en l'Etude du
notaire A Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel, la partie oiitntale de la pro-
priété qn'ils possèdent à I'ETOIC, territoire de IffenehAt-I, comprenant
mnison d'habltatioa et environ 150© ma de terrain en nature de .igné,
jtrdin. verger et dépendances.

Situation exceptionnellement avantageuse entre l'ancienne roule de S. n ières et
calle par les bords du lac. Vue admirable. Eau, gaz , - lectricilé it disposition. Place
suffisante pour plusieurs constr oct ions.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétairfs, Evole 57, et pour les con-
ditions en l'Etude du notaire chargé de la vente. .77

A VENDRE
à Neuchatel, à einq minai es du fani-
enlaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. -.-Albert Dnenmmnn, pré-
posé aux Poursuites, Neuchàtel. 341
* ! _jpj_p'pî p__ pwpw- p̂_pMp.'»pjpap^

ANNONCES DE VENTE
Prit â emporter, dès 67_ k. da soir :

Tête de veau en tortue,
Tripes à la mode de Gaen,

Tripes à la Ricbeliea,
CHEZ

Albert HÂIWEB
TB-àlTKim • 759

9. Faafconrg de l'Hôp ital , 9.
¦_ vendre

un jenne chien
bon pour la garde, avec sa niche, si on
le désire. Maojobi . n° 9. 753c

j 480 TOUS LES JO URS

LIEVRE MARINÉ
au vin pour civet

l la Magasin de Comestibles '"-
| SEINET & FILS

8, Sua des Epancheurs, 8

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

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

Uî°H£t*0to PENDULERIE
^̂ _S'?Ï Bronze, Marbrt , Hbénlstsrle,
%I__Sî;/ Marqueterie

W A. JOBO_
Bijouterie d|| Grand Hôt "l du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

CONSOMMATION

Sablons JLO
BénéBees répartis anx clients

rat le total de leurs achats, à raison de :
12 % «ut s-oiét-tre., 9 •/, aux non-eoolô-
t«lres, pendant les trois dernières années.

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

CONFITURE S - MIEL
Marchandises de l re qualité

498 Pgg OOÏÏBâgfg - 

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 478

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

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDEE
3 jennes dindes de l'année passée. S'adr.
à Fritz Hub cher, A Marin . 752a

JEUNES FOULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. IO la livre 772

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

8, Bue des Epancheurs, 8

DÉCOCFAGE ¦_
T«i Outils , f.urnitnres , scies, |̂LM planches noyer, érable, aca- MM

ig*g jou. Collection de modèles |B
SjJ allemands, frarçais et Italie '-s , 8FJ
Vfl le tout à prix modéré, chez II
*H PERRET-PÉTER , ïpiccliean 9. B^

-M lwW
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LIBRAIRI E - PAPETERIE

JAMES ATTINGER
10 KB UOHAT BL
K. Klein. Lois et usages de la neutra-

lité, T. I 12 —
<_ Aabert. L'Afrique du Sud, in-8»,

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

fois, 2 volumes, à 3 50
479 TOCS LES -Ol_-S

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

AB Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8» Buo des Epancheurs, 8

C'est tOUJO-JS
à la boucherie

Berger - Hachen¦ r \ae ci.es __y£o __!____ 32
que Mesdames les ménagères trouveront,
an {Mis les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1™ cp__it_ , à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1« qu. lit-, à 75, 80 et 85 cent.
le demi-klo.

Pore à des prix raisonnables. 11669

Tons les jours
Grands arrivagei de bellet 482

PALÉES
de 80 e. à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant la grosseur

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue des Epancheurs, 8

Bicyclette à vendre
Pour cause de départ, un excellent

pneumatique anglais. Prix* »00 fr. —
S'informer du n» 486 à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, dans un des
villages du Vignoble neuchâtelois,

une maison
ayant nne boulangerie bien établie et
bonne clientèle. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 701 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr, St Jean, rne de

Flandres, logement de 4 cham-
bres. Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré g. 769

A louer à Marin
jour le 94 mars, un petit logement avec
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Aug. Droz, à Marin. 751c

A ____ l _ _l* P0Df St-Jean, logement _ u
lUIlvl »ol«l , de trois chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8, l« étage. 763c

A louer pour St-Jean, rue
Pourtalès, deux logements de
4 et 5 pièces. Stade Bosjour, no-
taire. St Honoré 2. 768

A LOUEE
rae da BIar«b_, Yverdon, un ma-
gasin et un appartement. Tous deux
furent occupés pendant de nombreuses
années par un détail de tissus et confec-
tions, mais conviendraient pour tout autre
commerce. S'informer du n° 193 au bu-
rean Haasenstein fc Vogler, Nenchâtel.

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

A LOUER
pour le 24 juin prochain, au Plan n» 2,
eu face de la gare du funiculaire, un bel
appartement an r«z-de-chaus_ée, de six
pièces et dépendances, avec jouissance
d'un jardin, Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du M.le. 189

._&. p__-_OT-TZE_____3
pour Saint Jean prochaine, au quartier de
l'Est, nn appartement de 4 chambres
avec un grand balcon et les dépendances,
lessiverie et séchoir, bien exposé au so-
leil. Vue du lac et des Alpes. — S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 1, au 1« étage, à
gauche. 339

A louer, deFlë-:84~jnïn~Ï898,
au quai des Alpes, trois 10538

"beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

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

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

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un appartement de cinq
pièces, 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 hante, galetas et cave,
dans une des plus belles situations de la
ville. Soleil toute la journé.. S'informer
du n° 666c au bnreau Haasenstein &
Vogler.

A louer, tout de suite, nn b_aa loge-
ment, au 2=»o étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, me du Tré-
sor 7, an 1« étage. 10667

A louer, jour St-Jean 1898
ou plut tôt ai 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

A louer, tont de snite ou pour
le 24 mars, nn appartement bien
situe, de 6 pièces et dépen-
dances. Bau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire. Musée 5. 580

PESEUX
A louer, dès le 23 avril 1898, un joli

appartement neuf, de cinq chambres et
belles dépendances ; eau sur l'évier,buanderie, galrtas, cave et jardin. Vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr.
chez M. Angnste B oesch, à Peseux. 844c

A louer, dès St-Jean, nn appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-dances, rue Pourtalès 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 du Masée 6. 581

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée,se chauffant. S'adresser route de la Garen» 19, rez-de-chaussée. 741c
Chambre pour un coucheur soigneux.

Rne de la Côte 23, 1" étage. 764
Chambres meublées, avec pension

_oigné_- Beanx-Arts 3, an 3»*. 8520

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soigné..
PHD. MODÉRÉS. 8904

Jolie chambre meublée, indépendante,rue de l'Hôpital 11, 3»« étage. 642c

A lnilAP Dne J°lie chambreAl. Ut. JL menblée, rue du
Château 4, an 2"° étage. 554c

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

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

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

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

_____ PX-IOT-THS-ÉS
-

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 1» . 310

LOCATIONS DIYERSES

Cave à louer
avenue dn Premier-Mars ft. — S'adresser
Etude Junier, notaire. 758

A REME TTR E
tout de suite à Neuoh&tel, dans
nn beau quartier, un

café-brasserie
susceptible d'être installé ponr
la restaoratios. A ffaire d'avenir
ponr tenancier sérieux. Situa-
tion promettant un développe-
ment exceptionnel pendant le
tir fédéral et les fêtas dn cin-
quantenaire.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Ed. PETITPIEBRE,
notaire, Terreaux n° 3, à Neu-
chàtel. 749

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner une cave

ponr le IS avril. Adresser les
offres Etude E Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 770

On demande à louer
pour St Jean ou 1» septembre 1898, un
appartement soigné de 5 pièces et toutes
dépendance s, de préférence au S»» étage.
S'informer du n° 750c au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

Restaurant
Un agriculteur désire repren-

dre, dans le canton de Neuchà-
tel, une auberge de campagne
avec quelques .poses de terrain.
—¦ Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jules Morel,
avocat et notaire, faubourg du
Lao 4, Neuchàtel. 747

On demande à louer
tout de suite, en ville, un appartement
de 4 chambres. Prière d'adresser les of-
fres à Jérémie Bura père, entrepreneur,
Vauseyon. 762c

On fiS à louer
nn grand appartement à nn 1" étage,
avec balcon, ou une villa meublée, de
préférence au-dessus de la ville ou sur
les quais.

Adresser les offres, avec indication du
prix par mois, case postale 5791, Neu-
châtel. 756c

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

On demande h loner
an quartier de l'Est, un local pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. Rez-
de-chaussée préféré. Adresser offres écri-
tes, sons chiffre H 716 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande h loner
tout de snite, nn local à l'usage d'atelier
ou, à défaut une grande chambre bien
éclairée, quatre fenêtres an moins.— A la
même adresse, 10 remonteurs, 5 pivo-
teurs et 2 repassenrs, ainsi que pin sieurs
ouvrières sont demandés. Fabrique d'hor-
logerie, Geneveys-sur Coffrane. 723

OM I)___ TB V*I)E
nn logement de 5 pièces, au centre de
la ville, pour des personnes tranquilles.
S'informer du n» 461 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES SB SERVICES

Une jeune fille
de 20 ans, robuste et travailleuse, qui a
servi une année comme volontaire à la
pension Dubois, à Montreux, désire se
placer dans une bonne maison bourgeoise,
à Neuchâtel ou environs, où l'on na parle
que français. — S'adresser directement k
M. Klôti, maître-cordonnier, Froschaugasse
n» 30, Znrich I. Hc 316 2

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour faire un ménage
soigné. S'adr. Moulins 21, an 3"». 766c

Une jeune fille de 20 ans

cherche p lace
pour faire un petit ménage. S'adresser
ch< z M "« Weitli, Neubourg 12, 726e

Une bonne enisinière
cherche place tont de suite. S'adr. à M.
Gaéry, Tivoli n» 18, Serrieres. 715

29 FwJhto to to renifla ffait da Usuchâtal

P-R

SAQ01i DE NAVEBY

Une rage si violente se lisait sur ie
visage de Simon, que Florent en fut ef-
frayé.

Cet homme était doublement redou-
table. Le comte le savait. Si orgueilleux
qu'il fût , Simon le tenait. L'intendant
n'avait que s» vie à perdre, mais Flo-
rent jouait son nom, sa fortune, tout ce
qni avait pour lui de l'attrait , de la va-
leur, tout ce qu'il aimait de préférence
à la famille, à l'honneur, à la conscience.

il replaça le poignard dans sa poche
et Simon glissa son couteau dans sa cein-
ture.

— Vous êtes un habile homme, Simon,
dit-il, et vous vendez cher vos services.

— Monsieur le comte peut croire qu'il
n'aurait jamais à se repentir d'avoir ac-
cédé à mes propositions. Je resterai son
allié... Je ne l'offenserai jamais comme
beau-père. Rosette est assez belle, assez
instruite pour ne jamais le faire rougir,
et ie bonheur de ma fille assuré.

— Vous me jugez capable de faire le
bonheur de votre fille, Simon .

— Peut-être... votre ambition étant
satisfaite.

— Je ne promets rien, dit Florent , je
ne m'engage pas. Jamais vous n'aurez le
droit de me reprocher une promesse que
j'hésiterai sans doute longtemps à vous
donner. Il me faudra d'abord consulter
Tanguy... Si je me mariais contre son
consentement, il ne me céderait pas
même la gentilhomme, ie de Combourg...
Après Tangay, je suis le chef de famille,
et vous ne pensez point que je céderai
mes droits à Gaël... Il aime, lui, Made-
moiselle de Matignon, et cette alliance
serait honorable de tout point.

— Elle ne s'accomplira jamais : Loïse
de Matignon entrera dans un cloître.

— Qui sait? Enfin je veux l'assenti-
ment de Tanguy.

— Vous l'obtiendrez, Monsieur le
comte.

— Mon frère part ce soir _
— Pour huit jours.
— Lors de son retour, nous aurons à

oe sujet un nouvel entretien.
— Quand U plaira à Monsieur le comte.
Florent reprit d'une voix brève et

fiévreuse :
— Si je satisfais vos ambitions, si

hautes qu'elles soient, si je réalise votre
rêve en épousant Rosette, la fille de l'in-
tendant des Coëtquen, il est bien con-
venu, n'est-ce pas, que je n'aurai plus
rien à redouter de vous ?

— A redouter de moi, Monsieur le
comte .

— Vous me comprenez de reste I vous
avez joué serré, abatte z les cartes... Je
veux être sûr de votre silence éternel !

— Je m'engage à me taire... dit Simon.
— Il me faut ûD gage.
— Lequel?
— Immédiatement après sa naissance,

vous me remettrez à moi, à moi, enten-
dez-vous, l'enfant de Blanche de Coët-
quen 1

— Vous le tuerez t s'écria Simon.
— Il ne revendiquera jamais sou hé-

ritage ! jamais il ne nous reprochera
d'avoir lentement assassiné sa mère !

Simon ne répondit plus ; il murmura
de nouveau :

— Vous le tuerez ! voas le tuerez I
— Oh ! dit Florent, on ne s'arrête guère

dans la voie que tous deux nous avons
prise. Un crime en exige un autre... Il
faut étouffer les voix de ceux qui pour-
raient parler, écarter de son chemin les
obstacles, qu'ils soient de bois ou de
chair, et marcher en avant, toujours en
avant, les pieds dans le sang s'il le faut!
Eh ! qu'importe, pourvu qu'on touche le
but ! daël veut épouser Loïse de Mati-
gnon; jo veux empêcher Tanguy d'avoir
des héritiers de la fille d'un caboteur ;
vous rêvez de mettre une couronne de
comtesse sur le front de Rosette I Aucun
de noas ne reculera pour satisfaire son
désir, parce que ce désir s'appelle pas-
sion et que la passion est nue bète

fauve! 11 lui faut sa proie, sans cesse,
toujours ) Et puis, reculer, c'est se per-
dre ! Allez, Simon ! dans huit jours je
parlerai corbeille de noces à Tanguy, à
la condition que Tanguy ne me l'inter-
dise pas... Avant une semaine sans
doute, vous me remettrez le louveteau
de la louve?

— Avant une semaine, répéta Simon.
Florent s'éloigna en brisant les arbus-

tes sur son passage.
L'intendant resta debout , plongé dans

la stupeur. Il avait dans cette même
journée pris la résolution de sauver
Blanche, et il avait consommé sa perte.
Cependant le remords parlait à celte
heure moins haut que sa joie orgueil-
leuse. Florent semblait hésiter pour gar-
der vis'à-vis de Simon une sorte de su-
périorité menteuse. Il avait déjà résolu
d'accepter sa proposition. Simon verrait
sa fille maîtresse dans ce manoir où de
père en fils les Simon servaient et te-
naient les comptes. Rosette ne pourrait
manquer d'être éblouie par l'espoir
d'une position si haute, et les splendeurs
d'un tel maringe lui feraient bien vile
oublier les enfantines terreurs qu'elle
ressentait en songeant à la pauvre
morte.

Quand il .'éloigna du jardin pour re-
gagner le salon dans lequel Rosette chan-
tait au clavecin, Simon portait sur son
visage le reflet d'une satisfaction dont
sa fille reçut l'impression sans en pou-
voir deviner le motif.

— Vous souriez ! fit-elle ; oh! je suis
bien heureuse!

Et, se jetant dans ses bras, elle le cou-
vrit d'ince.santes caresses.

— Allons t se dit le soir le comte Flo-
rent après avoir eu un long entretien
aveo Gaël, vous pensez comme moi, mou
frère : il est temps d'en finir.

— Oui, il est temps, répondit Gsël.
Et les deux frères se séparèrent sans

oser se regarder, sans avoir le courage
de se presser les mains.

XV
La naît terrible

Pâtira, ayant réussi à prendre une
lime dans l'atelier de Jean l'Enclume, la
porta la nuit suivante à la Tour-Ronde,
où la marquise anxieuse attendait le re-
tour de son jeune protecteur.

A partir de ce moment, la jeune fem-
me et l'enfant ne cessèrent de manier le
rude outil.

Les barreaux étaient épais et durs, si
la lime était de bonne trempe. Quelque-
fois Blanche interrompait son labeur en
murmurant :

— Je ne pourrai pas ! je ne pourrai
jamais !

Alors Pâtira prenait la lime de la main
fatiguée de la captive, et chacun à son
tour la faisait mordre sur le fer rouillé.

Taudis que Pâtira besognait, la tète
brûlante, le cœur rempli d'une ardeur
généreuse, la marquise lni parlait de
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choses qui jamais n'étaient arrivées
jusqu'à son esprit et jusqu'à son âme.
Pendant qu'il se dévouait pour elle, ce
paria de la vie, ce fugitif d'une bande
bohème, ce déguenillé tioavé transi
sous le maillot d'un acrobate, la jeune
femme lai racontait la vie divine d'an
pauvre enfant de la Judée, né dans une
crèche, réchauffe sous le souffle de l'ona-
gre et du bœuf laborieux, adoré par des
bergers, poursuivi par un roi ; qui, après
avoir travaillé de ses mains à Nazareth
dans l'humble boutique d'un charpen-
tier, remplit Jérusalem et toates les villes
environnantes de sa doctrine, appela à
lni les enfants pour les bénir, choisit ses
disciples parmi les pêcheurs et les pau-
vres, puis, n'ayant plus d'autre preuve
d'amour à donner aax hommes que de
se sacrifier lui-même, se laissa crucifier
entre deux larrons pour le salut de ceux
qui le méconnaissaient.

— 0 mon enfant ! disait Blanche à
Pâtira, celai qui a tant souffert est bien
véritablement le Dieu des abandonnés et
des malheureux . Il n'avait pas uue
pierre pour reposer sa tète l Quand le
pain lui manquait, et il lui manquait
souvent, il devait opérer un miracle
pour nourrir ceux qai le suivaient au
désert.

t II a travaillé, il a gémi, il a pleuré I. . .
Son sang coula comme ses larmes; et
des profondeurs du ciel où il règne à ja-
mais, il te suit d'an regard plein d'a-
mour, toi, pauvre être repoussé du

monde. 11 est ton père, ton frère et ton
ami.

c Après s'être fait ta consolation, il de-
viendra ton héritage. Oh ! prie-le dans
l'abandon, jette-toi dans ses bras à
l'heure de la souffrance... Adore-le sur
le sein de cette Marie pleine de grâces
qui t'inspirait déjà une filiale confiance...
Adore-le sar la croix où les hommes l'ont
cloué, et quand tu défailliras sur la route,
quand l'énergie te fera défaut, quand,
faible et pauvre, tu ne sauras comment
défendre plus pauvre et plus faible que
toi, regarde le Calvaire et prends cou-
rage ! la force des faibles descendra sur
toi t »

Pâtira, en écoutant ces paroles, rete-
nait son souffle et sentait se dilater son
cœur. Il lui semblait qu'une grande lu-
mière se faisait au dedans de lui. Ces
clartés intérieures l'éblouissaient. Une
joie sans mélange l'inondait. Les révéla-
tions d'une foi dont nul ne lui avait
appris les consolations et la puissance
causaient dans tout son être une réno-
vation étrange.

Il n'était plus cet être foulé aux pieds
la veille, tremblant devant le maitre, et
qui, maltraité par tous, ne se sentait
assez fort pour résister k personne. D'un
mot, la marquise avait changé sa vie,
en lui montrant, au delà de la voûte
bleue où jadis il ne cherchait que les
étoiles, ia famille céleste dont elle lui
racontait ia vie mystique, les actions su-
blimes, les dévouements divins. Il ne se

trouva plus seul. La honte d'être un or-
phelin, un misérable , s'effaça pour lui.
Il se sentit grandir par les espérances
de aa foi nouvelle; et ce fut d'une voix
pleine de larmes qu'il dit à Blanche de
Coëtquen :

— Qu'importe désormais qu'on m'ap-
pelle Pâtira : vous avez fait de moi un
homme t

Jusqu'au moment où l'enfant jugea
prudent de s'éloigner du cachot de la pri-
sonnière, il resta près des barreaux
attaqués par la lime, écoutant les ins-
tructions de cette pauvre martyre qui
puisait dans sa propre douleur une élo-
quence nouvelle pour toucher les âmes
et les attirer vers Dieu.

Quand il fallut songer au retour à la
forge, Pâtira dit avec l'expansion d'une
affection mêlée de respect :

— Je reviendrai ce soir ! Nous travail -
lerons encore.

— Il faut que tout soit terminé quand
tu reviendras, Pâtira.

-r- Tous ne pourrez jamais I vous êtes
si faible!... Songez donc : deux barres
seulement sont limées, et noas avons
travaillé avec un grand courage... At-
tendez-moi... D'ailleurs mes mains sont
plus endurcies que les vôtres... je l'ai
bien vu, vous vous êtes blessée.

— Pâtira, il faut que la besogne soit
achevée, et j'ai la confiance que Dieu
daignera me soutenir !

(A suivre.)

Un Jeune homme de 18 •/§ sus, dési-
rant apprendre la langue française,

cherche place
Il sait bien traire et oonn.lt aussi les tra-
vaux de la campagne. S'adresser à M.
Ad. Sperisen, ScbQ zengasse, Granges
(Solenre). 698c

_Xeui___.e Ixorr-xxie
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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour la Suisse allemand,,

Une jeune fille
brave, de bonne famille, ayant l'habitude
de soigner un petit enfant. Offres avec
photographie et certificats, sous Dc 169 Lz,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne

 ̂

LA FAMILLE Rneia5yon
demande tout de suite deux bonnes fem-
mes de chambre pour établissement, un
jeune homme pour les travaux de la mai-
son ; et offre un jeune homme pour ma-
gasin. 757o

Ménage de deux personnes cherche,
ponr tout de suite ou dès le commence-
ment de février,

femme de chambre
de confiance, ayant du service et sachant
très bien coudre. Inutile de se présenter
sans savoir le français et sans être très
bien recommandé. S'adresser, le matin,
rue St-Honoré 3, an second. 746

ON DEMANDE
ane jenne fille de toute moralité, pour un
petit ménage. S'informer du n° 742c au
bureau Haasensteia & Vogler.

ON DEMANDE
un bon domestique pour la vigne . S'adr.
chez Emile Choux, Cortaillod. 754

ON DEMANDE
pour s'aider dans un petit ménage, une
jeune fille, propre et active. S'adresser à
W* Merian, Arsenal de Colombier. 608

On désire placer tout de suite, 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 M™ Kybourg,
Mail 1. 6450

OM »___U__L__J¥DX2
pour le 1er février, une femme de cham-
bre expérimentée et bien recommandée.-
S'adr. Plan 1, on case postale 5734. 653

ON DEMANDE"
tout de suite, pour le Val-de- Travers,
une fille robuste-, pour faire la cuisine et
le ménage de deux personnes. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein |&
Vogler, Neuchatel , sons chiff res H. 702 N.

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

EMPLOIS DIVERS

Photographie
Vue grande maison de Parla de-

mande tt.ax Jeunes gens connaissant
l'opération et la retouche. Positions
d'avenir. Ecrire à MM. de Jongh frères,
Boulevard d'inkermann, Neuilly, près
Paris. H 445 X

Un jenne homme
âgé de 16 Va ans» fréquentant l'école se-
condaire, parlant et écrivant le français
et l'allemand, désire entrer dans un bu-
reau de notaire ou d'avocat. S'adresser à
M. Jules Morel-Veuve, à Neuchâtel. 755

ON DEMANDE
-

dans un premier atelier de eeatare
a Zurich, ane benne première ou-
vrière pour le corsage . — Engagement
à l'année.

Offres sous chiffres Y. 317 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein 8. Vogler, Z _rich.

Pour menuisiers
On cherche place pour un jeune

homme de 19 ans, qui anra fini sous peu
son apprentissage comme ébéniste, chez
un maître expérimenté, où il pourrait se
perfectionner encore dans son métier et
où on le recevrait en pension. Prière
d'adresser les off.es à M. Hans Hachen,
Madretsch près Bianne. 707

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

Un jeune homme
de 18 ans, Suisse allemand, cherche
place dans un magasin on entreprise
analogue. S'informer du n° 744c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune tailleuse
cherche place, si possible avec chambre
et pension, chez une couturière
ponr dames de la Snisse française,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petite rétribution dé-
sirée. Offres sons chiffres Ne 297 Z. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

ASSOCIÉ
ou associée est demandé à la Chaux-de-
Fonds, ponr donner pins d'extension _
un commerce, par suite d'nne occasion
exceptionnelle.

Offres sous chiffres H. 1000 C. à l'a-
gence Haasenstein fc Vogler, Chaux-de-
Fonds.

APPRENTISSAGES
On demande, comme 654

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

On demande un

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

TAPI88IEB
Un joune homme

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

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé, au Pertois-du Soc, nne mon-
tre de dame avec chaîne. La réclamer
Côte 14, chf - M°» Weiser. 720o

On a perdu un
T_ -O__ .-E_._l DE CLEFS

avec anneau, depuis le collège des filles
au Temple du Bas. Les rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 706c

AVIS DIVERS
J'envoie mon prix-courant fermé, con-

tre port de retour. A. Relater, Bâle,
commerce d'articles en caoutchouc et
hygiéniques. H 274 Q

GRANDE BRASSERIE DE LÀ METROPOLE
Ce soir _ _ H heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA. 5&8

TROUPE: DOZVVAL
S _fg<-Èg gjHTCÉg

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 37 JANVIER 1S9S

à 8 h. du soir
Troisième séance de

MUSI QUE DE GHA IBRE
-Nti&lbVMfe

Quatuor pT instruments
à cordes, en mi mineur MENDELSSOHN

Sonate pour piano. . . JENSEN
•Quatuor pour piano et

instruments à cordes . BRAHMS

PRIX DES PLAGES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr, 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant, au magasin d'instruments de
musique de M. L. Kurz, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance à l'entrée. 765

LA VENTE
en faveur de

L'ASILE DE LEYSIN
aura lieu le jeudi 40 février

au Chalet de la Promenade
Les dons seront reçus avec reconnais-

sance par :
Mme. Borel-Courvoisier.

Eugène Borel.
Roger Chavannes.
Jean Conrvoisier.
James de Dardel.
Paul Godet.
Jeanhenry-Legler.
de Montmollin-Mayor.
Ma y or Lambelet.
R.thlisberg.r-Demme.
Roulet-Ztlrcher.
James de Reynier.
Henri Warnery.

M»*> Julie de Bosset.
Blanche de Chambrier.
Sophie Courvoisier.
Marie Lardy.
Lombard, Auvernier.
Louise Cornaz, Montet sur Cudrefin.
Elisa Cornaz, Montet snr Cudrefin.

M"»" Morin, Colombier.
Ernest Knab. Pesenx.
Jules Borel, D', Corcelles. 602

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

Boucherie sociale «
Abotage du mois de décembre :

10 bœufs,
20 veaux,
11 moutons,
10 porcs. 

TOIHA LLE

Chalet du (ardin (Anglais
Dimanche 38 Janvier 1898

à 8 h. du soir
-CT_>T SETTL

GRAND CONCERT
donné par la troupe d'opéra

COSOEP I
M«" S. COSPI, soprano.
M. A. PIZZOLI, ténor. 771
H. M. ZOU, baryton.
Prof. B.-P. COSPI, directeur.

Entrée 50 cent. —o— Entrée B0 cent.
Programme entièrement nouveau

On prendrait encore trois bons pen-
alonnalres , . t pour le dîner seul. S'adr.
rue Pouitalès 3, 2™ étage. 3564

CAFfi DU PREMIER -MIBS
___:o_sr_.T7z: 767

ZB_A_ X_i
PIMA __ O_-_- as JANVIER

CERCLE LIBÉRAL
Demain _aa_e_l

Souper (tripes)
k 7 Vj heures précises

pria ;: 2 f r .  avec '/j bout, de vin

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

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

NEUCHATEL
Bue des fiein-ArU 12

Consultations tous les jours
(EXCEPTÉ I_B DIMANCHE)

de l '/ï eu 3 la.e-u.res
Spécialité : Kaladies de l'enfance

TÉLÉPHONE

Tournée Ch. BARET
Théâtre de Nenc.âtel

Bureaux":' 7 */_ h? Rideau : 8 h.
Mercredi 26 janvier 1898

Une ssnle représentation extraordinaire
Denx gros raceès !

M. MALARD
Premier comique

des Théâtres du Gymnase et de la Galté

W Louise DAUVILLE
du Théâtre du Vaudeville

Le grand succès du Théâtre du Gymnase
200 représentations

LA DUCHESSE
DE MONTÉLIMÂR

Comédie en 3 actes de M. Alb. Valabrègue

Le grand succès du Palais-Royal
300 représentations

La_ tatio_ -„a_j_a_il_
Comédie en 3 actes

de Eugène LABICHB et Marc MICHEL

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 5 fr. — Premières. 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 743

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Souscription an

Iran Larousse illustré
Au 1« mars prochain, le prix de sous-

cription qoi était d'abord de 140 fr. et
avait été élevé à 150 fr. puis à 160 fr.,
sera porté 4 170 fr. Avis aux personnes
qui ont hésité jusqu'à présent à sous-
crire.

Tous les souscripteurs recevront, sans
augmentation de prix, un volume de plus
qu'il n'avait été annoncé, soit 7 au Heu
de 6.

On souscrit à la librairie A.» __ Ber>
thon_, KenehAtel. 733 '

Brasserie du Commerce
Samedi _3 janvier

__>ès "7 2_.eTaxes d.-a. soir

TRIPES IATÏÏRE
739e Venve A. AMIET.

Leçons de français
Prix modérés

S'informer du n° 738c à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler. 

Tempérance
Réunion du groupe de l'Est des Sec-

tions de la Croix-Bleue, dimanche 23 jan-
vier, à 2^2 heures de l'après-midi, au
collège de la Coudre.

Invitation A toa_.
773 Le chef de groupe.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
¦M«p_iM>v>-_>-_.-_---____._--_---MM._________m.-________ _________ Mi________Hm

Les dames honoraires
du Comité de la Crèche

sont prévenues que le premier comité de
l'année anra lieu samedi 22 janvier, à
11 heures. 746

Société ieMes-LÉps
La séance générale ayant été fixée au

16 février prochain, Hesalenra lea An-
elena>Bellettrlena qui désirent se pro-
curer des billets sont priés de s'adresser
avant le 1" février , au caissier de la
société, Ernest Monvert, fanbonrg du
Lac 2. 06»

ETAT-CML DE SEUCHATEL
Promeus- da mariage*.

Auguste Freiburghaus, confiseur, Ber-
nois, et Anna Finke, tailleuse, Allemande,
les deux domiciliés à Berlin.

Antoine Breton, marchand de fromage,
Français, et Lisette Graf, enisinière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchàtel.

Joseph-Mamert Dacret, manœuvre, Fri-
bourgeois, et Elisabeth Etter, cuisinière,
Fribourgeoise, les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Naluamoes.
17. Violette-Berthe, à Alfred-Louis , Ja-

cot-Descombes, mohteur-électrici-D, et à
Bertha née Langhart.

Maie.
19. Marie-Virginie née Descombes, veuve

de Jules-Auguste Ganguillet, Neuchâte-
loise, née le 25 décembre 1833.

Mercuri-lt du Marché de Neuchitel
du jeudi 20 janvier 1898

D- Fr, 1 Ir.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 90 — 80
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — _ —
Poires . . . . les 20 litres, 3 6 _
Noix les «0 litres, 4 —
Châtaignes . . .  _ 4 — 6 —
Œufs la douzaine, 1 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 85
Fromage gras . . _ 1 —

* mi-gras, » —75
» maigre . » — 60

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 80
i » veau . » — 90 1 s—
» « mouton, » — 90 1 10
» » pore » - 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . . .  par 50 Ml., 5 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . . les 8 m.  15— 18 —

Espagne
Dans lenr adresse à la reine-régente,

les conservateurs nuance Romero-Ro-
bledo exposent que l'institution d'un ré-
gime nouveau aux Antilles, sans le con-
cours des Gortès, est un fait sans précé-
dent dans l'histoire. Les signataires dé-
clinent toute responsabilité devant une
telle violation de la Constitution. Après
avoir fait l'historique et l'apologie du ré-
gime représentatif , l'adresse déclare que
le gouvernement aurait dû réunir y è s
Chambres, ne fût-ce que pour expliquer
au pays et au monde entier la légitimité
de la guerre à Cuba. Sans la réunion dis*
Gortès, l'octroi de l'autonomie n'est plus
qu'une question de parti. Les signataires
disent en terminant qu'ils n'ignorent
pas les difficultés contre lesquelles la
royauté doit lutter, mais ils ne croient
pas pour cela pouvoir se soustraire à
l'accomplissement d'un devoir de con-
science.

Soudan
Après El Fasher, Osobri et Es Scfieh,

un nouveau poste derviche — celui du
Mugatta, sur l'Atbara — avait été . pris
par les auxiliaires arabes de la garnison
de Kassala passés du service de l'Italie à
celui de l'Egypte.

Ces forces se sont dono avancées, dans
la région du Soudan oriental où elles
opèrent, jusqu'à une distance de 230 ki-
lomètres de Khartoum dans la direction
de l'ouest et jusqu'à environ 300 kilomè-
tres de Berber, dans la direction du
nord, de manière à coopérer activement
avec l'expédition anglo-égyptienne lors-
que celle-ci reprendra sa marche.

Extrême - Orient
Le chargé d'affaires de Russie à Pékin

a protesté énergiquement contre la de-
mande de l'Angleterre relative à l'ou-
verture du port de Talien-Kwan au com-
merce européen.

Etats -Unis
M. George Mac Clellan , fils du célèbre

général de la guerre de Sécession, et qui
est membre de la commission des affai-
res militaires de la Chambre des repré-
sentants, a prononcé lundi uu discours
sensationnel sur l'état actuel de l'armée
américaine. Il a déclaré que ce n'était
guère qu'une police mal organisée, avec
beaucoup trop d'ofSciers très galonnés,
sans, aucune instruction militaire et bons
toat au plus à commander une parade
dans lés rues. Cette armée, a-1- il ajouté,
n'a ni plan de guerre, ni projet de mo-
bilisation, ni camp d'instruction. Récem-
ment des critiaues du même ordre ont
été faites dans le Congrès au sujet de la
marine.

— A l'occasion de la discussion des cré-
dits pour les services consulaires et di»

NOUVELLES POLITIQUES



Un homme à Paris se sert du portrait
d'un général fait en pain d'épices comme
d'un baromètre. Lorsque l'air est humide,
le général en question absorbe l'humidité
dans l'air et de.i .nt mou et gluant ; alors
son propriétaire se prépare à l'orage.
Mais, an contraire, si le général reste dur
et sec, il conclut que le beau temps doit
continuer.

C'est là un général ntile : est-ce que
tous les hommes du même rang pour-
raient en dire autant ? Il prédit les chan-
gements de temps et pour une raison
bien simple: il absorbe l'eau. Pourquoi
donc un membre atteint de rhumatismes
sert il aussi de baromètre ? Cependant, il
n'-absorb. pas l'humidité comme le fait le
pain d'épices. Voyons alors quelle en est
l'explication.

Il y a à Wavrans (Pas-de-Calais), un
homme qui aurait été heureux d'échan-
ger les rhumatismes de son bras gauche
(pas le bras même) pour le pain d'épices
barométrique de notre ami de Paris. Ça
effet, si le bras de M. Findinier lui per-
mettait toojonrs de prévoir l'orage, ce
renseignement consistait en douleurs ter-
ribles : il éprouvait alors une lourdeur
d'estomac, qui se transformait parfois en
douleur aiguë. Ceci ne dépendait pas du
temps qu'il faisait ; msis le mal augmen-
tait en général après chaque repas.

M, Findinier manquait d appétit et les
plats qu'il aimait autrefois cessaient de
le tenter. Lorsqu'on se trouve dans un
pareil état on souffre généralement de
maux de tête et d'abattement moral.
Souvent, après av ir mangé, on «st at-
teint de nausées et l'on rend tont ce que
l'on a pris ; le sommeil est agile et on
passe des nuits entièrement blanches.
Comme il est facile de le prévoir, il s'en-
sait de la faiblesse et de 1 abattement :
aucune malaJie ne détruit plus complè-
tement le bien être et n'arrête davantage
l'activité de ceux qui en sont atteints.
Souvent aussi ses symptômes sont telle-
ment multiples qu'elle embarrasse les
plus savants mélecins.

Tel était bien le seul mal dont M. Findi -
nier souffrit en martyr pendant cinq ans.
Aucun des nombreux remèdes auxq-tls il
eut recours ne le sou'agea d'une manière
réelle et durable. La lettre adressée par
lui à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord), et qui raconte l'histoire de
sa maladie, se termine ainsi :

t Oatre les nombreuses souffrances
dont j'ai déj. parlé, j'avais le bras gauche
atteint d'un rhumatisme qui m'empê-
chait de le plier. Songez combien c'était
dur pour moi lorsque j'essayais de tra-
vailler. Enfin, je commençais déjà à me
décourager lorsque je lus dans un jour-
nal nn article constatant les excellents
effets de votre Tisane américaine des
Shakers dans dés cas semblables au mien,
et me décidai à l'essayer. Je suis heu-
reux de vous apprendre qne ce remède
merveilleux a non seulement chassé de
mon bras le rhumatisme, mais qu'il m'a
guéri de la dyspepsie et rendu complè-
tement la santé. Je vous autorise à publier
ces faits et vous prie d'agréer l'expres-
sion de mes sentiments très distingués.
(Signé) Findinier à Wavrans (Pas de Ca-
lais), 2.0 octobre 1893. Vu pour la légali-
sation de la signature apposée ci-dessus.
(Signé) Sagot. »

De prime abord il ne semble pas qu'il
y eût aucun rapport entre les maux d'es-
tom.c de M. Fitidinhr etses rhumatismes.
Pourquoi donc se sont ils guéris en même
temp. ? Parce que le rhumatisme était
causé par lus poisons dont la mauvaise
digestion lui avait rempli le sang, et qu'il
étuit seulement nn symptôme dn seul et
véritable mal, l'indigestion chronique ou
dyspepsie. Quand la Tisane américaine
des Shi kers eut chassé ces poisons, toutes
les matières impure s que contenait son
corps disparurent avec ses douleurs.
Combien tout cela est simple, nne fois
qu'on l'a compris !

Maii nous n'avons pas répondu à notre
première question : Pourquoi éprouve-t on
des ' douleurs aux membres atteints de
rhumatismes lorsqu'il fait homiie ? Parce
que l'humidité de l'air empêche les poi-
sons dn rhumatisme d'arriver à la sur-
face de la peau ; le poison reste et cause
d'autres douleurs Mieux vaut ne pas
avoir de bar. mètre que d'en avoir un
de cttte espèce. Ecrivez à M. Fanyau en
lui demandant la brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

des facilités plus grandes et une en-
tière régalante pour l'expédition et
la réception des marchandises ;

un service des réclamations impartial
et prompt ;

des gares et stations aussi spacieuses
et commodes que les circonstances
l'exigent, avec un service bien fait
sous tous les rapports.

Les partisans du rachat affirment que
la Confédération nous donnera toutes ces
choses. Nous ne doutons pas de ses bon-
nes intentions, nous doutons seulement
Qu'elle puisse y donner suite. La plupart
e ces désirs, en effet , ne peuvent être

réalisés que si elle dispose de ressources
suffisantes. Malheureusement, nous ve-
nons de voir que ce ne sera pas le cas.

E le pourra bien, en contractant de
nouvelles dettes, comme font les compa-
gnies, agrandir certaines gares et acqué-
rir du matériel roulant, mais les autres
dépenses, y compris l'intérêt des dettes
nouvelles, devront être supportées par
le compte d'exp'oitation. Si les excédents
de recettes sont absorbés par le service
d'intérêts du capital d'établissement,
comment la Confédération fera t-elle face
aux augmentations de dépenses néces-
saires ? Elle n'aura pas des actionnaires,
auxquels on peut réduire le dividende ou
n'en pas payer du tout. Elle aura des
créanciers qu'il faut satisfaire. C'est
pourquoi elle voudra avoir son intérêt,
disons son 3 Va %< coûte que coûte. Ce
sera sa première préoccupation. Le reste
[>ourra attendre et risquera d'attendre
ongtemps.

Et à nos yeux, c'est fort naturel, at-
tendu que la Confédération a de tout au-
tres buts qu'une compagnie et n'a pas la
même souplesse budgétaire . Etant la
maltresse, elle considérera le public en
général et le commerce en particulier
non point comme des clients dont elle
doit satisfaire les intérêts, même au prix
de sacrifie s, mais oomme des adminis-
trés, des contribuables qui doivent lui
couvrir ses déficits.

Dans ces conditions, il serait illusoire
d'attendre une réduction générale des
tarifs aussi longtemps que les excédents
de recettes ne le permettront pas. La
Confédération se montrera très pru-
dente sous ce rapport, et à son point de
vue elle aura raison. Avant d'apporter
une réforme quelconque, elle s'enquerra
exactement de ce qui se fait dans les
autres pays et ne s'aventurera qu'à bon
escient. C'est la même prudence, on le
sait, qu'elle manifeste dans l'administra-
tion des postes et des télégraphes, bien
que le public, plus impatient, ne s'en
montre pas toujours satisfait. Nul doute
que, même en cas de rendement fioan
cier mauvais, elle recule le plus possible
devant l'impopularité d'un relèvement
de tarifs, mais il est de fait que, le cas
échéant, elle n'en serait pas empêchée,
comme le sont les compagnies par les
clauses des concessions.

Puisque nous parlons de tarifs, il y a
sous ce rapport toute une politique com-
merciale à considérer et de laquelle dé-
pend au plus haut point la prospérité
non seulement des chemins de fer, mais
du pays. Un relèvement ou un abaisse-
ment de tarif peuvent exercer une in-
fluence décisive sur la circulation et l'ex-
portation d'un produit. Les lignes, les
contrées, les industriels, les agriculteurs,
les commerçants favorisés ont ° un avan-
tage sur leurs concurrents. De la rivalité
féconde des entreprises de transport, non
seulement par voies ferrées, mais par
voie fluviale et maritime, naissent la vie
et le mouvement des affaires dans le
monde entier.

Actuellement, ces rapports sont soi
gnés en Suisse par nos cinq grandes
compagnies, qai s'ingénient à attirer le
trafic sur leur réseau respectif et qui
traitent avec les compagnies étrangères
ponr former avec elles des Unions de
trafic. Chacune d'elles possède bien son
sujet et connaît surtout les compagnies
limitrophes qui ont avec elle partie liée.

Sous un régime d'exploitation unifor-
me, qu'ad viendra i il de ces relations ?
Si on laisse à l'instrument toute sa sou-
plesse actuelle, en y ajoutant des vues
d'ensemble, rien de mieux. Mais si l'on y
apporte la raideur inflexible de l'unifor-
mité, si les régions diverses du pays ne
peuvent plus obtenir les satisfactions
spéciales dont elles ont besoin, alors il
pourra bien se produire des déplace-
ments ou des diminutions de trafic qui
ne feront de bien ni au pays en général,
ni aux chemins de fer fédéraux. »

BERNE. — Samedi dernier, quatre
jeunes gens traversaient le Wyler, près
de Berne. Ils avaient évidemment fait un
bon dîner , bien arrosé surtout, et ren-
traient en ville de joyeuse humeur.
Vint à passer à côté d'eux — ils tenaient
toute la largeur de la route — un pau-
vre petit garçon, à l'air ch.tif , traînant
une vieille poussette démantibulée, avec
un chargement de bois : le combustible
pour la soupe du dimanche.

Nos jeunes gens avisent le pauvret,
qui rase le bord de la route. Et d'un
coup d'épaule, l'un d'eux envoie rouler
dans le fossé le char et l'enfant. Puis,
tout fiers de cette belle action , les qua-
tre continuent leur chemin en riant et
chantant.

Heureusement, il avaient été vus.
D'une maison voisine accourt nu jeune
homme, qui tout rouge d'indignation in-
terpella vivement le coupable. Bientôt
arrive également un ouvrier mécani-
cien, qui de loin avait été témoin de la
scène, et peu après survient le père du
petit garçon, qui était dans le voisinage
et que le. cris de l'enfant avaient attiré.
Les quatre jeunes gens se défendent de
leur mieux, mais ils avaient affaire à
forte partie et au bout de quel ques ins-
tants ils étaient étalés tout de leur long

dans le fossé, meurtris, en situation de
faire les plus salutaires réflexions-

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville, répondant au Conseil d Etat
de Zurich, déclare adhérer au projet
élaboré par la conférence des chefs des
départements de l'instruction publique
cantonaux, en vue d'nne subvention de
la Confédération à l'école primaire. Il
fait toutefois cette réserve que l'on de-
vrait donner en même temps qu'à cette
question une solution à celle d'une sub-
vention fédérale aux htntes écoles can-
tonales, ajournée en 1889 pour des mo-
tifs financiers.

SCHAFFHOUSE. — Voici les détails
que donnent nos confrères schaffhousois
sur l'épouvantable assassinat commis
l'autre jour, à Rimsen, district de Stein,
par un mari sur sa femme :

Jacob Briltsch, l'assassin, eut un indi-
vidu adonné depuis longtemps à l'alcool,
et qui vivait en mésintelligence avec sa
femme. L'après-midi du crime, pendant
l'absence de ses enfants qui étaient à
l'école, Brûtsch rentra de l'auberge, se
munit d'une hache, et pénétra à pas de
loup dans la chambre où se trouvait son
épouse. Celle ci, qui tournait le dos à la
porte, ne le vit ni ne l'entendit entrer. Le-
vant alors son instrument, le misérable
alcoolique en frappa avec une violence
inouïe sa victime, qui, grièvement at-
teinte, s'affaissa sans un cri sur le plan-
cher. Puis, craignant qu'elle ne fût pas
morte, B ûtsoh lui porta encore trois
coups de hache.

Son crime accompli , l'assassin re-
tourna à la pinte, se fit servir un verre
d'eau de-vie. et prit tranquillement le
train pour Sch. ffhouse. La police de
cette ville, prévenue télégraphiquement,
l'arrêta au moment où il descendait de
wagon.

— Comme ça se rencontre, dit il
aux agents, j'allais justement chez
vousl

Contrairement à ce que l'on affirmait ,
la femme B ûtsch, malgré ses horribles
blessures, n'est pas morte. Ce sont ses
enfants, à leur retour de l'école, qui l'ont
trouvée, gisant au milieu d'une mare de
sang. Jusqu'à maintenant, elle n'a pu
donner aucun renseignement à la jus-
tice. L'on attend d'un moment à l'autre
son décès.

LE GÉNÉRAL EN PAIN D ÉRIGES

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Ce corps est convo-
qué pour lundi prochain, à 2 heures
après midi.

A son ordre du jour fi gurent les rap-
ports déposés à la précédente session,
plus des rapports du Conseil d'Etat sur
un don d'honneur de 10,000 fr. au tir
fédéral , la restauration de la caserne
des carabiniers et la construction d'une
nouvelle caserne à Colombier. Les com-
missions rapporteront sur le prêt de
300,000 fr. au Régional N. C.-B., les
voies d'accès ail pénitencierde Neuchâ-
tel et un complément au bud get du dé-
partement des travaux publics .

Hautes études. — M. Francis Manier,
de Môliers , vient de passer avec succès
ses examens de docteur en droit à l'uni-
versité de Berne.

Neuchâtel-Cortail lod Boudry. — Mou-
vement et recettes, décemtpre 1897.
41,687 voyageurs . . . Fr. 9,202 19

il tonnes de bagages » 156 14
— tètes d'animaux . » — —

322 tonnes marchand. » 713 89
Total . . Fr. 10,074 22

Recettes décembre 1896 . » 10.207 83
Différence . . Fr. 13. 61

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 151,1.1 37

Becettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . » 137.872 04

Différence . . Fr. 13 279 33

Ponts-Sagne-Chaux-de - Fonds. —
Mouvement et recettes, décembre 1897.
6,696 voyageurs . . . Fr. 2,912 38

29 tonnes de bagages . » 154 45
12 tètes d'animaux . » 22 10

216 tonnes marchand. . » 1 214 51
Total . . Fr. 4,303 44

Recettes décembre 1896 . » 3.8.7 48
Différence . . Fr 445 96

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 56,215 79

Recettes à partir du 1"
janvier 1896 . . . » 52,514 H

Différence . . Fr. 3.701 68

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, décembre 1897.
60,800 voyageurs . . Fr. 32,100 —

124 tonnes bagages » 1,700 —
4.790 têtes d'animaux » 1.600 —
8,975 tonnes march. » 20,700 —

Total . . Fr. 56,100 —
Recettes décembre 1896 » 52.300 —

Différence . . Fr. ¦ 3.800 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . Fr. 942,881 il
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . » 8P5,084 94
Différence . . Fr. 47,796 17

Travers. {Corr ) — Nous avons ces
jours un soleil magnifique , des chemins
secs et de petites gelées nocturnes.

Dimanche passé, j 'ai trouvé des prime-
vères en pleine floraison et du chèvre-
feuille poussant de nouvelles feuilles au-
tour d'une ferme du versant r.ord do la
vallée.

Mercredi, aux GEillons-Dessus, soit à
plus de 900 mètres d'altitude, j'ai cueilli
des branches fleuries de bois-gentil (Da-
phne Mezereum), dont, suivant Morthier
{Flore de la Suisse), la floraison n'a lieu
q.'en mars ou avril .

Du reste, le présent hiver est vérita-
blement exceptionnel. Le 24 novembre
passé, snr la montagne de Provence, je
me suis trouvé net à nez aveo un paysan
en train de faucher pour la troisième
fois son terrain et, en arrivant à la porte
d'une ferme, j'ai vu dehors une plante
de quarantaine chargée de fleurs.

Chaux-de-Fonds. — Le tramway de
la Chaux-de Fonds parait être une bonne
affaire, car l'émission de 500 actions
nouvelles (100.000 fr.) opérée pour éten-
dre le réseau a été couverte trois fois.

Les anciens actionnaires (qui à teneur
des statuts ont un droit de -préférence
pour la souscription de nouvelles ac-
tions) ayant souscrit 996 titres, alors
qu'il n'en était émis que 500, il en ré-
sulte qu'il ne peut être fait aucune ré-
partition aux souscriptions non privilé-
giées.

La répartition aux anciens actionnai-
res se fait dans la proportion des 4/, du
montant des actions de la première émis-
sion, puisque cette dernière comprenait
625 actions, alors que la nouvelle n'est
que de 500. Le solde restant, après cette
répartition des 4/s est attribué aux an-
ciens actionnaires dans la proportion
d'une action pour quatre souscrites.

Monsieur le rédacteur,
Il y a une légende qu'il convient de

détruire, parce que ceux qui la répan-
dent s'en font une arme de discussion
dans l'affaire de l'Ecole de commerce.

On prétend qu'il n'y a aucun inconvé-
nient à enlever au Jardin-du-Prince sou
caractère de parc public , puisque per-
sonne n'en use et qu'il est toujours dé-
sert.

De deux choses l'une : ou ceux qui di-
sent cela ne savent de quoi ils parlent ;
ou ils faussent sciemment la vérité.

La vérité est que le parc Dubois est
une ressource extrêmement précieuse
pour tout notre quartier ; que durant la
belle saison, on s'y dispute (oh I sans
violence I) les bancs que les nombreux
habitués trouvent seulement trop rares ;
qu'on y peut voir chaque après-midi tel
pensionnat de jeunes filles qai a fait d'un
coin de ce joli parc son établissement
favori ; que bien des familles peu aisées
de l'Ecluse et des environs trouvent un
asile aimé sous les ombrages du Jardin-
du Prince ; qu'enfin cette promenade est
aussi fréquentée que toute autre, ainsi
que le gardien peut l'attester.

Qu'on renonce dono à cette mauvaise
plaisanterie du Jardin • où personne ne
va. »

Sa suppression serait très regrettable,
et le quartier de l'Ouest ne s'y résigne-
rait certainement pas, même si, comme
on l'affirme , les exécuteurs testamentai-
res de M. Dubois renoncent à faire res-
pecter le testament.

Ce bon M. Dubois avait fait à notre
ville, et spécialement à notre quartier,
nn cadeau précieux , dont nous jouissons
avec reconnaissance. On veut nou. l'ôter
et le remplacer par le jardinet Potit-
piprre ! Nous protesterons en haut lieu.
L Ecole de commerce n'est pas tout. Il
reste les habitants de Neuchâtel. Les au-
torités communales feront bien de s'en
souvenir.

Il est temps que Neuchâtel se révolte
un peu contre les envahissantes préten-
tions de quel ques nus.

Agrée_, Monsieur , tous mes r. spects.
Un Itabitant du qitartim:

POUR LE P1RG DUBOIS

Berne, 20 janvier.
La fièvre aphteuse en Suisse a anj

mente, dans la première moitié de jai
vier, de cinq étables, mais diminué c
72 pièces de gros et de 274 pièces de pi
tit bétail. Au 15 janvier, l'état de la fi<
vre aphteuse était le suivant : 149 établi
infectées, aveo 1156 pièces de gros <
562 pièces de petit bétail.

Le Bulletin officiel signale en mêno
temps dix-sept cas de rage dans les cat
tons de Zurich, Fribourg, Soleure, Tas
et Genève.

Bienne, 20 janvier.
Aujourd'hui a eu lieu l'inauguratio

du funiculaire Bienne-Evilard et de l'en
treprise des eaux de la commune d'Bvj
lard. De nombreuses autorités, et e
particulier tous les conseillers nationau.
du Seeland, assistaient à la cérémonie

La nouvelle ligne est très pittoresque
elle a deux tunnels, l'un de 320, l'autr
de 120 mètres. La gare de départ es
dans le vieux Bienne.

La première voiture, décorée ave
beaucoup de goût, s'est mise en mouve
ment peu après onze heures. Des déto
nations de mortier l'ont accueillie à soi
arrivée à Evilard, coquettement décor
de drapeaux est orné d'arcs de verdure

Thoune, 20 janvier.
On annonce du Saint-Beatenberg h

mort de M. le D' Muller, médecin très
apprécié pour ses hautes capacités. H
Huiler est décédé subitement dans li
nuit de mercredi à jeudi.

Zurich, 20 janvier.
La police a fait nne perquisition obéi

une femme Sie gwart, domiciliée à la Pre
digerplalz et connue comme agent de
loteries. Ou a constaté que son com-
merce prohibé avait une très grande
extension. On a même saisi chez elk
25,000 fr. en espèces et en titres.

Pari., 20 janvier.
Au conseil de cabinet, ce matin, M.

Barthou a entretenu ses collègues des
divers incidents survenus ces jours der-
niers à Paris et en province. lia indiqué
les mesures prises pour empêcher des
manifestations dans la rue, notamment
celle annoncée p• ur dimanche, qui a été
interdite.

Le gouvernement demandera un crédit
de 1,200 ,000 francs pour les v ictimes de
la disette en Algérie.

— Cette après midi vers 5 heures, on
groupe d'environ 1200 étudiants, qui
venait de la rive droite et rentrait as
Quartier Latin, a rencontré, sur le bou-
levard St-Michel, en face du musée de
Cluny, un autre groupe d'étudiants qui
sortait de l'Ecole de médecine. Leur
jonction s'est opérée rapidement, et les
manifestants ont repris leur marche vers
l'Observatoire, conspuant Zola, et criant :
c A bas les juifs I » Plusieurs arrestations
ont été opérées.

— M. Zola passera en cour d'assises te
7 février.

— Ce matin vers 3 heures, deux indi-
vidus ont tiré plusieurs coups de revol-
ver sur l'agent qui élait de faction devant
un poste de police. L'agent n'a pas été
atteint. Les deux individus poursuivis
ont élé arrêtés ; ils ont nié être les au-
teurs de l'attentat. Ce sont des jeunes
gens de 18 et da 19 ans.

Canne_, 20 janvier.
L'état de M. Gladstone cause quelque

inquiétude à son entourage. L'illustre
vieillard ne souffre d'aucune affection
particulière , mais la faiblesse est très
grande.

JK haï» ko ff, 20 janvier.
L'explosion de grisou signalée hier

dans une mine du district de Taganrog a
fait cinquante victimes. Il y n eu dix-
neuf blessés, dont trois ont succombé
aujourd'hui.

L.» Canée, 20 janvier.
A ia suite de désordres qui se sont

produits à Candie, les amiraux deman-
deront le remplacement du gouverneur
de Candie.

I_ _ Havane, 20 janvier.
Le général Luque a battu les insurgés

à Samuartia Aguerras. Les pertes des
Espagnols ont été de 21 blessés et d'un
tué ; celles des insurgés de 30 tués.

DERNIÈRES NOUVELLES

La grève anglaise. — Les grévistes
mécaniciens ayant abandonné leur re-
vendication de la journée de huit heu-
res, les patrons ont décidé de rouvrir les
ateliers le 24 janvier, sous certaines res-
trictions.

Accident. — Une dépêche officielle de
Colon (P.nama). annonce que le consul
des Etats-Unis et probablement le consul
allemand, ainsi que cinq autres person-
nes se sont noyées en faisant une pro-
menade en bateau.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Après sa magistrale étude sur la por-

tée financière du rachat, dont nos abon-
nés ont pu lire de nombreux extraits,
M. Droz en examine

Le côté commercial et économique.
c Le public en général et le commerce

en particulier désirent :
l'unification et la réduction des tarifs ;
de meilleurs horaires, régulièrement

observés et des voitures aussi com
modes que possible pour les voya-
geurs, aveo un service qui ne laisse
rien à désirer;

NOUVELLES SUISSES

plomatîques, plusieurs membres de la
Chambre des représentants ont proposé
des résolutions hostiles à 1 Espagne. Le
président a déclaré ne pouvoir les ac-
cepter parce qu'elles étaient étrangères
à la question.

La Ruche. — Le siège de cette utile
institution de relèvement a été trans-
porté durant l'exercice dernier, qui
était le dixième, à Trois Portes ; il y a
là un avantage évident pour les jeunes
filles secourues, car elles y jouissent des
agréments de la campagne et sont sous-
traites aux dangers de la ville. Oo peut
aussi les occuper à des travaux de blan-
chissage qui prendront de l'extension à
mesure que se généralisera l'intérêt
porté à la Ruche.

Celle-ci a abrité en 1897 27 jennes
filles, dont 8 Neuchâteloises, 6 Vaodoi-
ses, 4 Frarç .ses, 3 Genevoises, 2 Ber-
noises, 2 Zuricoises, i Fribourgeoise et
i Saint Galloise. Plusieurs d'entre-elles
ont pu être rendues à la société et à une
vie correcte.

Les comptes dn la Ruche accusent des
recettes pour 7.303 fr. et des dépenses
ponr 6,900 fr., laissant en caisse un solde
de 403 fr.

Pour pauvres. — L'"dministration de
la Feuille d Avis de Neuchâtel a réparti
de la manière suivante la somme de
312 fr. produit de la souscription ouverte
à son bureau à l'occasion des cartes de
visite du Nouvel an.
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale fr. 100.—
A celle de l'Eglise indépen-

dante » 100.—
A celle de l'Eglise alle-

mande » 86.—
A celle de la Paroisse catho-

lique > 66.—
Total fr . 312 -

CHRONIQUE LOCALE

?&_____ ______ na __ __ _ _ _ _  trAvas)

Paris, 21 janvier.
Les dépèches de provinces signalent

de nouvelles manifestations antisémites
à Lille , à Al ger, où il y a eu plusieurs
bagarres , à Rouen et à Lyon. Partout des
arrestations ont été opérées.

A Paris , il ne s'est produit aucune
manifestation hier soir au Quartier-La-
tin. Le nombre des arrestations de la
journée d'hier s'élève à 115.

Rome, 21 janvier.
UOpinione déclare dénué da fonde-

ment le bruit suiv .int lequel-M. Yisoonti-
Venosta abandonnerait le portefeuille
des affaires étrangères.

I_e Cuti. ô. 21 janvier.
Uue troupe de Derviches qui s'était

montrée au nord de l'Atbara a dû se
retirer après avoir eu 5 morts.
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