
CIMENT PORTLAND ëMIMIM™
GYPS BLANC ûes USINES fle la FAÏÏDEZE

THLES fles USINES fl8 la FAÏÏDEZE

BRI QUES fles ÏÏSINES fle la PAUDEZE

DRAINS fles USINES fle la FAUIIIZE
Gyps à semer, à 60 cent, le sac

Prix-courant et Prospectus franco sur demande

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry.
Sur demande, les YJsines de la Paudeze

établissent, par retour du courrier, les prix de leurs produits
franco, station du destinataire. .... _.

Renseignements fournis immédiatement.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des

Usines dé la Paudeze, à Paudex , près
Lausanne. H 609 L

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU t Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire . fr. 2 —
s Chimiquement par. Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30

i

« An f»r. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * i 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  * 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé prar les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les aff olions rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 140
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la

digestion » 1 40
Sucra et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
HOGWAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morne (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer » i 40
Dans toutes les pharmacies. (H 4179 T)

Demandez part©-u.t la.

ISTXJ"Cî C331-.IISr El ^ffiïïloi
i Sans rirai poar la pâtisserie et toute espècs de friture.

Ne rancit jamais. Meilleure et pins économique qne le beurre, les graisses, etc., eto.
H 5259 Q J.-A. Beugler, Sale.

Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dits emplâtres à petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales,
la goatte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, les foulures, la scia-
tique, les matox de reins, etc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
une renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capsicine Johnson, prix 1 fr. pièce. (Il 2816 Q)

1 aa e mois S mois (
La VmtOt prlio n bareau tir. 8 — fr. 3 20 tt. 1 80 )

> franeo par U parteasa, en ville 8 — 420 2 30 (
» par U porteuse bon da Tflle ou par U (

porte èua tonte la Salue . . . .. . . 9 — 470 260 )
¦traagar (VTidam paitale), par 1 numéro 25— 13 — 6 78 ï

» i » par t numéro! 22 — 11 50 8 — l
UMueaMBt m fcarsaax *• poste, 10 et. en «os. Changement d'adresse, 50 ot '

; 3, ROE DO TEMPLE-NECP, NEUCHâTEL 11
I Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

\ O. WOLFMTH * O, imprimeurs-éditeurs
| T É L É P H O N E  Ukm/ ŜTkmi T É L É P H O N E .
| Bureau do journal, ktossue, Ubrah-ia Ul. Guyot, gare J.-S, et par las porteurs. \ j

.̂aT^TOlSTOEtS 
l i s  Sg&es . . pour le canton 60 et. De U SoUse la, Basa 18 «t.
« 1 5  » 85 D'origine étrange» . . . . . .  28
6 à.7 » 76 Réclames 88
8 Urne* et an-delà . . . la. ligne 10 Avis mortuaire», minimum . . . St fc.
Répétition 8 ATî» tardif, 20 et U ligne, atlniat. f

Lettres noires, 6 ot. Ut ligne en su». — Sneadcements depuis 60 et

Bureaa d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Né»!, t

PHARMACIE: OUVHRTH
demain dimanche

F. JORDAN , mes dn Seyon et da Trésor

Btrîlstin météerslsgifne — Janvier
îiss observations se font à 7 h., 1 il. ot 9 h.
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Brumeux et givre.
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Alpes visibles (ont le jour. Brouillard dans
la plaine. Soleil. Ciel étoile le soir.

7 heures Su matin
Altit. Teap. Barom. Vent. Ciel.

2l janv. 1128 0.4 675.3 B. clair
Alpes visiblea. Brouillard dans la plaine.

Niveau dn lac
Du 31 ja»v. (7 h. du matin).. 429 m. 110
Da S£ • » 439 m. 100

wmmmmm COMHMMES

COMMUNE de NEUCHATEL
En conformité de la loi, les personnes

domicilié* « dans le ressort communal de
Neuchâtel , et qui possèdent des immeu-
bles dans d'antres localités da canton,
sont invitées à remettre, an bureau des
Finances de la Commone, avant le 15
février prochain, une déclaration signée,
indiquant avec l'adresse du contribuable,
la sitnation, la nature et la valeur des
dits immeubles. Le* contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la taxe
d» l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qni ne seront pas re-
nouvelées celte année. 403

Neuchâtel , le 12 janvier 18?8.
Direction des Finances communales.

COMMUNE de NEUCHATEL
En conformité de la loi, les personnes î

non domici iées à Neuchâtel , mais qui I
possèdent dis immeubles ou parts d'im- I
meubles dans le ressort communal , sont i
invitées à adresser, au bureau d«s Fi- i
nanoes de la Commune, avant le 15 fé-
vrier prochain, une indicat ion précise
de la situation, valeur et nature des dits
immeuble s. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours. 404

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Direction des Finances communales.

Taxe des chiens
Les propriétaires qui n'ont pas encore

payé la taxe pour 1898, sont invités à le
taire, d'ici aa Sauuedl 29 janvier
1888, au 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 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (ait. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Â Tendre à leicMtel
jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de j rdin et de
verger, pouvant servir de sol à bâtir
pour deux maisons. Jolie situation. —
Pour tous rensHgnemtnts. » t pour traiter,
s'airesser Etude G. ETTER , notaire,
Place d'Armes 6. Menohâtel. 464

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

Placement au 47z 7o
1. Domaine de 24 Va hectares (68 ar-

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

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

A VENDRE
à Neuchâtel, a cinq minutes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Alb« rt Duenmmoa, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

—

VENTES AUX ENCHÈRES

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

ques, le lundi 24 janvier 1S88 dès
1 Va beure après midi, devant le , restau-
rant du Ier Mars, sous la Coudre, les
objets mobiliers suivants :

2 lits complets , 1 bureau - secrétaire
bois dnr, 1 canapé bois dur, 1 tab'e 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 â di ux portes, 1 dit à une porte,
1 buffet-vitrine. 3 lampes diverses, 2 gla-
ces, tableaux divers, 1 horloge, 18 diaps
en fil, enfourrages de duvets, traversins,
oreillers , verres et matériel de débit , 200
bouUilles vides, et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lien 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.

COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
cl© service

I<e jeudi 27 janvier 1898, dès 9 h.
du matin, la Consume de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lnes :

29 tas de perches pour échafaudages
i et tuteurs,
i 19 tas de grossfs perches pour char-

pentes et échalas.
Rendf z vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune.
Pour visiter ces bois, s'adresser an

garde-forestier H. Stâger.
Valangin, le 19 janvier 1898,

748 Conseil communal.
¦¦"-̂ -i- " ¦— ¦ ¦" - .. ¦¦» , . .  I .. ¦_ ¦¦—¦¦JJ BSJPt

ANNONCES DE VENTE
Prêt i emporter , dès 67a h da soir :

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

Tripes à la Ricbelieu,
CHEZ

Albert HAIWEB
TBA1TKUB 759

9, Faaij onrfl de l'Hôp ital, 9.
A vendre nn

p otager à p étrole
et un matelas crin végétal. S'informer du
n» 712c au bureau Haasenstein & Vogler.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
10 NSUOHATE L

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

G. Aabert, L'Af ique du Sud, in-8° ,
avec cartes et photographies . 7 50

P. de Féllee. Les protestants d'autre-
fois, 2 volâmes, à 3 50

¦ ~~"—¦ ¦

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue c3.es 2w£o-aHzu3 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , l" qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1" qualité, a 75, 80 et 85 cent,
le demi k,lo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

A VENDEE
3 jeunes dindes de Tannée passée. S'adr.
à Fntz Hub;Cher. à Marin . 752j

Magasin Rod. Liischer
Faubourg de l 'Hôp ital 19

. CAFÉS TORRÉFIÉS
depuis 1 â 2 f r .  le '/s kilo

Les meilleurs soins sont apportés su
choix et à la torréfaction de c;s cafés. 781
m — — ¦¦ ¦ ¦ i ¦ i a.

)SSl3llHE% Bijouterie - Orfèvrerie

pPJSpïJ Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

QN DEMANDE A ACHETER

Cheval de selle
On demande à l'essai nn cheval de

selle, «liant à la voiture, ayant t\ possible
été monté en dame. Ne présenter qu'un
cheval sûr à tons égards. Adresser offres
sons chiffres H. 467 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, NeMchatel.

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

une maison
ayant une boulangerie bien établie et
bonne clientèle. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 701 N, à l'agence
Haasenstein 8e Vogler, Neuchâtel.

IpÇ** Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts ou montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne, sous chif-
fres Q. 12178 L.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, Evo'.e et Port-Roulant, deux

Jolies propriétés comprenant 8 et 9 pièces
avec terrasse et jardin, disponibles, la
première le 24 juin et la seconde le 34
mars prochain.

S'adresser en l'étade des notaires
Guyot & Dobied, rue dn Mole. 794

A LOUEE
pour St Jean ou plus tôt, un appartement
composé de deux chambres au midi, cui-
sine et grandes dépendances; convien-
drait à une ou deux personnes tranquil-
les. Jouissance d'un jardin. S'adresser à
M»» veuve Ed. Maret, rue de l'Industrie
no 5. 740c

A LOUEE
un petit logement propre, à des person-
nes tranquilles. S'adr. B issin 5. 775c

A leuer pour St-Jean , desuc beau
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'nn avec j >rdin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Gbatel 13. 782

YfUÎBl
A louer, grande maison ; beau parc et

jardin, facilité d'avoir l'éclairage électri-
que, conviendrait pour pension. S'adres-
ser campagne St Georges. 783

A JLOCEB
pour le 2i février, i" étage , nn bea«
petit logement an soleil, de âmx cham-
bres, cuisine, cave et galetas, à des per-
sonnes tranquilles, sans enfants. S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 797

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

-A- IE-iO"Cr:EI£3
meublé ou non. un apparu ment de C
pièces, pour le 24 juin 1898, et un dit de
4 pièces, meublé, pour le courant de
février prochain.

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

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dobied, rue dn Môl« . 15S

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

A louer, pour St-Jeaa x»» o, rue
du Musée, un rez-de-chaussés de quatre
pièces et vastes dépendances, mansarde
chauffable, au midi ; jardin sur le qusî
Osterwald. S'adresser à l'Etude de MM.
Clerc, notaires. 320

A louer à Marin
f 021- le 24 mars, un petit logement avec
dépendances et jardin. — S'adressT k
M. Aug. Droz, à Marin. 75lc

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



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

B L AN C SI
A. PXIXS: RÉDUITS m

Rayons agrandis, spécialement dans les qualités supérieures I

Dâll^aS Sâtiflé , pour fourres, largeur 123, 130, 1E0 cm. . . . . . . . .  depuis 0.95 à 2.45 ||1

Toile ds ûl, fabrication bernoise, largeur so à 2co cm depuis 0.75 à 3.45 f||

Nappage en fil blanchi, largeur 120 à îeo cm . . . depuis 1.35 à 3.90 «§

Mêmes dessins, pour serviettes, fil blanchi, ™°> 4 **> eg ĵjÔ IÏZ.— ¦
Linges de toilette, blancs, dep. 0.15 à 1.45. Torchons, dep. 0.08 à 0.75 H
Toile demi*blanCh6, pour draps de lit, double largeur depuis 0.55 â 1.25 jf|j$(

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

gO à 5Q "[p de rabais sur les Couvertures de laine B
N'achetez pas vos 111ames avant d'avoir visité j

les Grands Magasins B

à LA VILLE DE NEUCHATEL I
2-St de 26, Tercxple-̂ Te-o-f, 2^ «Se 23 m Bl

Un jeune homme
marié, de bonne conduite, dis-
pensé du service militaire, ayant
dirigé pendant quelques années
un commerce, désire trouver
place dans un magasin. Certifi-
cats et références à disposition.
Offres écrites sous A.L. 43, poste
restante, Peseux.

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

Un jeune commerçant
ayan t fini son apprentissage, cherche
place dans nn bureau quelconque de la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. Pré-
tentions modestes. Références et certifl-
éats à disposition. Ecrire sous chiffres
H. 613 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel 

Un jeune Suisse allemand
dispensé du service militaire, ayarit fait
trois ans d'apprentissage dans une bonne
maison de commerce et connaissant la
correspondance, désire trouver plaee,
si possible à Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. S'adresser à M. ïarbn-
chen, n égociant, à Thonae. 540s

Pour menuisiers
On cherche place pour un jeune

homme de 19 ans, qui aura fini sous peu
son apprentissage comme ébéniste, chr-z.
nn maître 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,
Madretsch près Sienne. 707

ASSOCIÉ
ou associée est demandé à la Chasx-de-
Fonds, pour donner plus d'extension à
un commerce, par suite d'une occasion
exceptionnelle.

Offres sous chiffres H. 1000 G. à^ l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Ghaux-de-
Fonds.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille pourrait entrer tout de

suite comme
apprentie blanchisseuse

et repasseuse chez M<™ Pellet, au Bled,
Areuse. 696c

ZURICH
On cherche, pour mars ou avril, une

jeune fille de bon caractère, pour appren-
dre le lavage et repassage du linge fin.
Elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins. — S'adresser
sons chiffre H 500 Z, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.

TAPI88IEB
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 a Ed.
Achermann, tapissier, à Soleure. 612
rmsemÊgasBÊBSÊSBSBm^tssHBBÊgmÊÊasmmsssi

PERDU OU TROUVÉ

II a été perdu a Maria, jeudi, en-
tre 3 '/a heures et 4 heures,

un petit chien noir
à longs poils, poitrai l et pattes couleur
feu, répondant au nom de Kouni. Prière
à la personne qni en aura pris soin de
donner son adresse ou de le rapporter,
contre récompense, à M. Henri Garcin , à
l'Ermitage, port d'Hanterive. 800c

AVIS DIVERS

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL. "-"

Souscription nn

Nouveau Larousse illustré
Au 1" mars prochain, le prix de sous-

cription qui était d'abord de 140 fr. et
avait été élevé à 150 fr. puis à 160 fr.,
sera poité k 170 fr. Avis aux personnes
qni 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 lieu
de 6.

On souscrit à la librairie A.-<3. Ber»
thond, NenehiUel. 733

Brasserie du Commerce
Samedi 33 janvier

TDès T Ixe-iajœs d.13. soix

TRIPES IAÏTOE
739c Veuve A. ABOBT.

Homéopathie
M. I« JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. a
5 h.. Villamont, Sablons 27. 7069

IiiSpâ<gI10l> versations. Vil-
lamont 25, 3«>« étage. 662c

Dès St-Jean 1898
& louer, nie du. Musée 2, 1" étage,
un appartem.ee t de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que G. Nicolas & Oie, rue Purry
n'2. 11383

A LOVER
pour le 24 juin prochain, un logement au
2»» étage, composé de finq chambres,
cuisine avec eau, bûcher H caveau : belle
exposition. S'adresser à M. G. VuiJle, bu-
rean Grande Brasserie. 143

Au centre
ds (a ville , bel appartement da quatre
chambre», chambre da bonne, cuisine
et dépendances, eau et gaz, à louer
pour St Jean 1898. — S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 343

ÉTUDE B0REL & CARTIER
Rue du Môle 1 470

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

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

Pour le 24 mars, logement de 3 cham-
bres et dépendances, rue de l'Industrie ;
pour St Jean, rez-de-chaussée de 4 cham-
brés et dépendances, avenue du Premier-
Mars. S'adresser avenue du Premier-Mars
n» 24, an second. 730o

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

V̂.,UL'vei*iiiex>

A louer, un logement se composant de
trois pièces, cuisine et dépendances. Eau
surictéévier.— S'adresser à Th. Schenker,
an^dit lieu, n» 38. 641c

•JSL X^O-CTEœB
rur St-Jean 1898, un appartement de

pièces, alcôve et dépendances, rue du
Seyon. S'adr. rne du Môle 3, aa 3»». 693c

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 6. 207

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée,

se chauffant. S'adresser route de la Gare
n° 19, rez-de chaussée. 74ic

.A. i-o"cnE3:E3
une grande et jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux- Chfttel 1. 792

A LOUER
tout de suite, belle chambre meublée,
rue Coulon 6, 3™» étage. 301c

Jolie ebambre meublée, se chauffant .
Rue Pourtalès 11, chez M. Gaversasi. 519

Pour nn monsieur rangé
a louer, une chambre très bien meublée,
située sur le quai. Vue magnifique. S'a-
dresser rue Purry 8, au 1«. 665c

A LOUER
belle grande chambre non meublée,
chauffante, au soleil ; avec balcon, belle
vue. S'adr. Parcs 7, 1»', à droite. 695o

Une belle chambre meublée, a louer,
rne du Château 8. 596c

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Seyon 28, 4=>« étage, à
droite. 628c

A lAnAi* nre chambre meu-
1UUUI blée. S'adr. avenue

du lrr Mars 10, rez-de-chaussée. 627c
Chambre meublée pour une ou deux

personnes. S'adresser place du Marché 5,
an 3°» étage. 127

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, 2=» étage. 672c #

LOCATIONS DIVERSES

A. LOUER
Le Château de Courgevaux

à, 25 minutes de Horat. Nombreux
et vestes locaux remis à neuf. Ecuries,
dépendances. Parc, pièce d'eau, beaux
ombrages, jardin potager. Station de la
ligne Fribourg - Morat - Neuchâtel ouverte
l'été prochain. Utilisé pendant 20 ans par
institut de jeunes gens. Conviendrait pour
établissement analogue, pension ou sé-
jour de campagne. S'adr. Etude Guyot &
Oubied , notaires, Neuchâtel. 414~

A LOUER
pour font de «vite ou pour pins

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

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

-A- louer
tout de suite, une 12478
JOLIE GAV E.
avec bouteiller. S'adr. Grand'rue 4.

ON DEMANDE A LOUER
DEFX PERSONNES TKANQriIXBS
désirent deux ou trois chambres, meu-
blées ou non meublées. S'adresser A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 776c

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

On demande 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, Neuchâtel.

OR demande a louer
ou à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, un entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'usage
d'un entrepreneur. Ecrire sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein Se,
Vogler, NenchâteL 

ATTENTION!
On demande à louer une cave et un

magasin pouvant servir d'entrer ôL S'in-
former du n<> 600 à' l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Ôa demande à louer une oave
poar le 1S avril. Adresser les
offres Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2- 770

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 demande h louer
tout de soite, un local à l'usage d'atelier
ou, à défaut, une grande chambre bien
éclairée, quatre fenêtres au moins. — A la
même adresse, 10 remontenrs, 5 pivo-
teurs et 2 repasseurs, ainsi que plusieurs
ouvrières sont demandés. Fabrique d'hor-
logerie, Geneveys-sur-Coffrane. 723

On demancle à Mer
un grand appartement à un 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

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

OFFRES M SERVICES

TJHE FILMS
de toute moralité, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage, cherche place
pour le 1« février. S'adresser caez M=«
Besson, Hôpital 10. 802o

Une bonne cuisinière
expérimentée, cherche place pour tout
de suite. — S'adresser Grand'Rue 4, au
2ma étf ge. 796c

Une personne
de toute confiance, d'un certain âge,
cherche place de gouvernante dans un
hôtd ou grand pensionnat; â défaut , elle
accepterait place chrz une personne seule.
S'informer dn n° 718c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

"Une cuisinière
expérimentée désire place dans une fa-
mille. Adresser les offres sous chiffres
H. 708c N. an bureau Haasenstein & Vogler.

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 on environs, où l'on ne parle
que français. — S'adresser directement a
M Klôti. maître-cordonnier, Froschaugasse
n» 30, Zurich I. Hc 316 Z

UNE JEUNE FILLE
cherche une place pour faire un ménage
soigné. S'adr. Moulins 21, au S"1». 766c

gLACES DE DOMESTIQÏÏEi

On demande pour Vevey
deux domestiques ayant du service. S'a-
dresser chez M""» Jucbli , rue du Râteau
n» 1, Nenobàtel. 713c

On demande nne

cuisinière.
Adresser les offres avec certificats, entre
11 et 3 heures, chez M»» Roger Cnavan-
nes, Beaux-Arts 7. 779c

ON DEMANDE
une femme de chambre

connaissant à fond son eervice, habile
dani la couture et le repassage, et fâ-
chant coiffer. Les meilleures références
sont ex'gées. S'adressrr à Km* R. Gan-
tier, Cologny près Genève . H 470 X~

0N DEMANDE"
un domestique de campagne pouvant
voiturer avec des chevaux. Adresser les
offres par lettre sons chiffre H. 248 N.'
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenobàtel. 

Domestique
On demande un jeune domestique

de campagne. Bonnes conditions et vie
de famille; engagement à l'année. S'a-
dresser & Paul Diacon, agriculteur, à
Fontaines. 609

ON UEJUAJVIIE
pour le 1™ février , une fi'le de langue
française , sachant faire une bonne ccisine
et ayant l'habitude d'un service soigné.
S'informer du n° C60 au ban au Haasen-
stein & Vogler.

On demande, pour le là février,

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

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 Haasenstfin '&
Vogler, Neuchâtel, sons chiff res H. 702 N.

LA FAMILLE1 "-.Mr
demande tout de suite deux bonnes fem-
mes de chambre pour établissement, nn
jeune homme pour les travaux de la mai-
son; et offr e un jeune homme pour ma-
gasin

^ 
757c

ON DEMANDE
une jeune fille de toute moralité, pour un
petit ménage. S'informer du n» 742c au
bureau Haasenstein Se Vogler.
a——— ——^———g~g!»

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 20 ans, parlant l'allemand, l'espagnol,
l'anglais et un peu le français , et qui a
été occupé deux ans et demi dans une
maison de commerce du Mexique, désire,
sous de modestes prétentions, place pour
se perfectionner dans le français. Offres ,
sous chiffre Le 243 Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Jeune dame allemande
diplômée, désire place dans bon pension-
nat français, pour se peifectionner dans
cette langue. Outre l'allemand, elle pour-
rait aussi enseigner l'italien. S'adresser
sous initiales Fo 205 6 k MM. Haasen-
stein St Vogler, St Gall.

¦i lyj w uy y _ m m m flacons, unique en son genre pour corser les potages, bonifier les ragoûts et allonger
LefiRf*lCln l sauces. En vente chez M"' Junod-Galland, Auvernier.

Les flacons d'origine de E0 o. sont remplis à nouveau pour 35 o., ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.



SATON DES PRINCES RU C0M60
Le pha parfumé det tavons de toilette.

3 grands prix. SI médailles d'or, Hors concout.

NOUVELLES SUISSES
M. NUMA DROZ & LE RACHAT
Le côté commercial et économique

Le personnel sera-t-il meilleur et
mieux stylé qu'aujourd'hui? Cela dé-
pendra tout à fait de l'esprit futur de
ce corps de fonctionnaires . Si, ce qni est
fort possible, la politique s'y infiltre, si
le personnel se pénètre da sentiment de
son importai ce électorale, on peut dire
que ce sera un fléau pour le pays. Le
personnel s'habituera à considérer les
chemins de fer comme étant avant tout
sa chose à loi, le champ qu'il exploite et
dont les produits lai reviennent en pre-
mier liea. Voyageurs et expéditeurs
seront des administrés, des contribuables
et non plus des clients. Il faudra, dès le
début, ane main très ferme pour que ce
résultat ne se produise pas. Hais à la
longue, qui peut nous prémunir contre
ce danger?

La nécessité d'an service impartial et
prompt pour les réclamations existe
déjà aujourd'hui. La loi de rachat aurait
dû instituer ce service dans des condi-
tions qui offrent toutes garanties. Mal-
heureusement, ce n'est pas le cas. L'ar-
ticle 35, chiffre 16, donne ane compé-
tence très étendue aux directions d'ar-
rondissement, et prévoit des compétences
plus restreintes pour les chefs de gare,
etc., en tant qu'il s'agit da trafic interne.
Cela garantit peut-être la promptitude
des solutions; mais l'impartialité?.. Et
chaque fois qu'il s'agira de trafic externe,
il faudra s'adresser à la direction géné-
rale (art. 25, chiffre 13), ce qui ne favo-
risera pas la promptitude et n'assurera
pas toujours l'impartialité. Et après ? il y
aura les tribunaux, comme aujourd'hui,
la bureaucratie fédérale sera-1-elle
exempte des défauts de celle des com-
pagnies, que la peur da département
des chemins de fer tient pourtant en
respect à l'égard da public ? Il est per-
mis de se le demander.

Pour donner des gages sérieux au
commerce, il eût fallu pouvoir admettre
une représentation de droit de ses inté-
rêts aa sein de l'administration. Nous
avons vu que la Constitution fédérale ne
le permettait pas.

En somme, au point de vue qui nous
occupe, le public en général et le com-
merce eh particulier ne gagneront aa ra-
chat rien de positif , attendu qu'ils n'ont
de par la loi aucune garantie, ni contre
des économies désagréables, ni contre
des relèvements de tarifs, ni pour ane
saine politique commerciale, ni pour un
service meilleur da personnel et des ré-
clamations, ni pour une influence directe
du commerce sur l'administration. Sous
tous ces rapports, on peut dire que la
situation actuelle est préférab!e, puisque
les compagnies sont tenues par l'autorité
fédérale de faire les dépenses nécessai-
res, qu'elles ne peuvent relever les ta-
rifs, qu'elles sont strictement surveillées
pour leur politique commerciale et pour
leur personnel, et qu'il y a beaucoup de
commerçants dans leurs administrations.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait rien
à . améliorer dans la situation actuel'e,
bien loin de là. Mais la loi de rachat n'en
suit pas le chemin.

Nous n'avons abordé qu'avec ane très
grande réserve la question de l'emprunt
de rachat, da taux et du cours aaquels
cette colossale opération sera possible.
Nous sommes ici dans le domaine des
suppositions et nous ne voulons pas
qu'on nous reproche de rien exagérer. Il
est possible qne le Conseil fédéral nour-
risse l'espoir de s'entendre à l'amiable
avec les compagnies pour leur payer
leurs actions en titres de rente fédérale,
ce qui nous épargnerait l'augmentation
écrasante de notre dette extérieure.
Mais cet espoir pourrait bien être fragile.
Quand le rachat aura été dénoncé aux
compagnies, elles seront dans la bonne
situation d'an maquignon à qui on a
acheté un cheval sans en fixer le prix
d'avance. Elles pourront exiger alors si-
non ce qu'elles voudront, du moins beau-
coup plus que le Conseil fédéral n'ima-
gine et auront toujours la ressource d'en
appeler aa Tribunal fédéral.

Mais si l'entente aimable ne se produit
pas, ce qui est fort possible, alors il fau-
dra placer en partie l'emprunt à l'étran-
ger, d'où résultera le paiement en or
sur les places d'émission, par consé-
quent un drainage de notre numéraire,
et une élévation croissante da change.

Un déficit chronique, qu'il faudra
couvrir par de nouveaux emprunts,
dans la mesure où des relèvements de
tarifs et des économies sur l'exploitation
ne réussiront pas à le combler, aura
pour conséquence de rendre cette situa-
tion toujours plus défavorable. La Suisse
aura perdu pour longtemps, sinon à ja-
mais, l'avantage enviable qu'elle avait
jusqu'ici d'être l'Etat le moins endetté
du monde et de ne presque pas connet-
tres les différences de change à son dé-
triment, vu sa bonne situation moné-
taire.

Des rachat istes convaincus n'ont pu
s'empêcher de jeter l'alarme aa sein de
l'Assemblée fédérale sur la grave pers-

pective de voir la Saisie tomber sonate
dépendance financière de l'un ou de
l'autre des pays voisins qni, à l'occa-
sion, pourrait lui dicter les conditions les
plus dures, rainer son commerce, lai
rendre la vie pénible, et en cas de guerre,
loi porter an coap faneste. Cette crainte
n'est que trop fondée. Notre pays est
déjà fort endetté. Ou a jeté ces derniers
temps snr les marchés étrangers, sur-
tout à Paris, de nombreux emprunts
d'Etats, Confédération et cantons et de
villes. Il serait prudent d'y mettre le
holà plutôt que d'y ajouter la dette co-
lossale d'an milliard et pins dont nous
avons besoin poar racheter nos chemins
de fer.

Ce sont là de graves considérations,
qui ne peuvent laisser personne indiffé-
rent. Nous savons que des hommes très
sérieux, partisans da rachat, partagent
sur ce point nos appréhensions. Mais ils
espèrent qu'un rendement favorab'e em-
pêchera ces craintes de se réaliser.
Paisse l'avenir ne pas les détromper
cruellement I

Rachat. — On écrit de Berne aa Jour-
nal de Genève :

t La façon dont la brochure de M.
Droz a été traitée par la presse radicale
et socialiste est bien significative. Les
journaux radioadx de la Suisse romande
ont cherché jusqu'à présent à peu d'ex-
ceptions près à faire le silence autour de

(Voir suite en 4m* page)

A la snite d'nne lettre de M. l'abbé
Martel, onré de Mons, par Fayence (Var),
je fns envoyé par mon journal pour con-
trôler plusieurs cas intéressants qu'elle
signalait. u

Je donnerai ici nne analyse snccinte de
la conversation qne j'eus avec l'excel-
lent prêtre. Je crois de mon devoir, m*
dit-il, de vous confirmer des événements
qui m'ont réjoui le cœur puisqu'il s'a-
gissait du bonheur d'un certain nombre
de mes paroissiens.

Trois personnes ont été radicalement
guéries par l'emploi des Pilules Pinfc
pour personnes pales du J> Williams.
Trois autres en ont ressenti des effets
extraordinaires pendant tout le temps
qu'elles s'en sont servi. Une septième
personne, atteinte d'un mal aux genoux,
n'a obtenu aucun résultat ; mais vous le
déclarez franchement, votre médizament
n'est pas une panacée universelle.

L'une des trois guéries radicalement
était anémique à un tel degré que son
extrême maigreur et son teint blême fai-
saient peine à voir. Tous traitements
étaient restés sans effet. On lui conseilla
vos pilules, et en désespoir de cause elle
consentit à en prendre.

À la huitième boite, elle était ressusoi-
tée; elle se porte aujourd'hui à ravir et
son teint est superbe.

La deuxième, âgée de 28 ans, souffrait ,
depuis l'âge de 20 ans, de douleurs né-
vralgiques qui ne faisaient que s'accroitre
d'année en année. Cette maladie la mi-
nait insensiblement. Elle suivit aussi
votre traitement et douze boites la guéri-
rent d'une façon complète. Depuis le
mois de mai elle n'a plus rien ressenti.

La troisième malade est un jeune en-
fant devenn anémique à la suite d'une
bronchite pulmonaire et d'un abcès au
genou. Le traitement par vos pilules a
été nn peu long; mais aujourd'hui sa
santé est excellente. ,, M <¦„ ,  , **i

Les trois autres personnes 'sont , des
femmes au sang tellement pauvre que
les nerfs ont pris le dessus ; vertiges,
manx de tête, manque d'appétit, affaiblis-
sement général, tel était leur état. - .

Les Pilules Pir k les remettent en excel-
lente santé, mais elles doivent en prendre
constamment. . .. . . , hJe m'estime heureux de pouvoir par-
ticiper à la vulgarisation d'un médica-
ment dont j'ai reconnu les effets surpre-
nants et l'efficacité constante.

Voilà un excellent prêtre, qui, non
seulement veille sur le salut de . ses pa-
roissiens, mais aussi s'intéresse particu-
lièrement à la santé de leur corps.

CehX qni feront usage des Pilules Pin k
en> obtiendront les meilleurs résultats.
Elles sont efficaces pour l'anémie, la pa-
ralysie, aU xie locomotrice, rhumatisme,
sciatiqne, névralgie, danse de Saint Guy,
maux de tête, névroses, scrofules, etc. ;elles sont un régénérateur du sang et nn
tonique des nerfs. Elles redonnent de
belles couleurs aux teints pâles, agissent
dans tonte s les phases d'affaiblissement
chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les escès. En
vente chez tous les pharmaciens, mais
on peut se les procurer au dépôt pour la
Suisse, MM. F Doys & E. Cartier, dro-
guistes, à Cenève, à 3 fr. 50 la boite on
17 fr. 50 par 6 boites, franco contre
mandat-poste.

Conversation Intéressante avec
M. le Cnré de Kong (Var, France)

Manque d'appétit
M. le T> François Humm à Snd-

lolin (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
dn D'-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'un manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
â manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le pins efficace
et le meilleur «les médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. *Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir et demain dimanche, A 8 heures ggSSS

GRANDS CONCERTS f ADIEUX
DONNÉS PAR LA NOUVELLE

TROUPE: DONvaL
D I M A N C H E

GRANDE MATINÉE A 3 HEURES
«RAVHD SUCCÈS «BAST» SUCCÈS

Entrée libre 360

Ecole-Chapelle de Flandres
DIX-HIÏTIBME ANNÉE

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

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

UDîOD CMienne i Jeunes Gens
ST-BLAJSE

Assemblée annuelle des membres auxi-
liaires an nouveau col'ège, dimanche
as janvier 189S, à 7 '/, heures du soir.

1. Rapport du Comité.
2. Conférence avec projections sur

• Martin Luther ».
Le public et surtout les jeunes gens

sont cordialement invités.
799 Le Comité.

Tempérance
Réunion du groupa de l'Est des Sec-

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

Invitation a tous.
773 Le chef de groupe.

On désire p lacer
pour le printemps, dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel,

un garçon
de 15 ans, désirant apprendre le français.
P. doit avoir l'occasion de fréquenter les
écoles et éventuellement pouvoir s'occu-
per de travaux de bureau. Pension sui-
vant entente. — Pour renseignements,
s'adresser à M. G. KUM, juge de district,
à Brittnau (Arg.) H 258 C

Tournée Clu. BABET

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

Mercredi 26 jaimer 1S98
Une seule représentation extraordinaire

Deux grès succès !

M. MALARD
Premier comique

des Théâtres du Gymnase et de la Gaité
Mu< Louise DAUVILLE

du Théâtre du Vaudeville
Le grand succès du Théâtre du Gymnase

200 représentations

LA DUCHESSE
DE KONTÊLIMAR

Comédie en 3 actes de H. Alb. Valabrègne

Le grand succès du Palais-Royal
300 représentations

La Station Ctartantet
Comédie en 3 actes

de Eugène LABICHE 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

CAFÉ DU PREMIE R - MABS
asxCOSTK.'cnz; 767

B-Â.3L.
DIMANOHB 83 JAN VIER

Hôtel Perrette
ATJVFRSIER 804c

CHANSONS NOUVELLES
avec accompagnement de piano

On cherche

pension et legis
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mand, pour le commencement de février,
dans une honorablo famille de Neuchâtel.
On donnerait la préférence à une famille
catholique. Adresser les offres sous chif-
fre H. 785 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

6ae Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 95 Janvier 1898

â 5 h. du soir

LE TASSE
par 11. AMICI

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 5 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 798

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

Une bonne famille à Zurich aimerait
prendre

en pension
quelques jeunes filles soumises à l'ensei-
gnement obligatoire. L'école secondaire
est gratuite. Leçons de couture dans la
maison. Informations seront données très
volontiers par Mm" Stucki , Rôtelstrasse
n° 119, Zurich IV. Hc 342 Z

TOMIAl.I.i:

Chalet da gardin (Anglais
Dimanche 29 Janvier 189S

à 8. h. du soir
"OTiT SEITL

GRAND CONCERT
donné par la troupe d'opéra

COS F» T
H«" S. COSPI, soprano.
M. A. PIZ3EOU, ténor. 771
H. M". ZOLI, baryton.
Prof. E.-P. COSPI, directeur.

Entrée 50 cent. — o— Entrée S0 cent.
Programme entièrement nouveau

M""* venve RAISIN

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

naires, 15, rue du Mont Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gara. H 511 X

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Vieux - Zoflngiens
Souper à l'Hôtel Engel, sa-

medi 22 î ïïmr^
i VI ĵ ^

Société u'arôltnre et le viticulture
du district de Neuchâtel

Âsseiblée géiéralo des sociétaires
le samedi 22 Janvier 1898

à 11 heures du matin, à Marin
Hôtel de Commune

626 Le Comité.

Société fleJMes-Liies
La séance générale ayant été fixée an

16 février prochain, Messieurs lea An-
olena-BelleUrlens qui désirent se pro-
curer des billets sont priés de s'adresser
avant le l« février, au caissier de la
société, Ernest Monver t, faubourg dn
Lac 2. 659

ÉTAT CIVTL D'AITERUTER
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1897

Mariages.
26 novembre. Arthur-David Gilliard,

instituteur, Vaudois, domicilié à Reve-
rolles (Vaud), et Louise-Elisabeth Luscher,
Argovienne, domiciliée à Fleurier.

17 décembre. Jean-Adolphe Niklans, vi-
gneron, Bernois, et Marie- Louise Jacot-
Descombes, de la Chaux-de Fonds, les
deux domiciliés à Auvernier.

NaiisascM.
2 octobre. Marthe Julie , à Alfred-Gus-

tave Humbert-Droz, vigneron, et & Marie-
Sophie née Renaud.

24 novembre. Charles-Eugène, à Char-
les-Louis Cortaillod, négociant, et à Ber-
the-Jenny-Henriette née Fazan.

Dicte.
21 octobre. Jean-Louis-Henri Masron,

Vaudois, né en 1824.
11 décembre. Emile-Aagoste Braillard,

commis, de Gorgier, né le 3 juillet 1852.

Leçons de mandoline et de guitare
ML"* MXJIVSCH, rue Purry 2 273

Franc»
Affaire Dityf us. — La situation ne s'é-

claircit guère. Le gouvernement persiste
dans son mutisme dont les procès enga-
gés contre l'Aurore et M. Zola le force-
ront à se départir. Dans une lettre aa
Siècle , an membre éminent de l'Institut,
M. Havet , met en relief d'une façon sai-
sissante l'erreur politique qui, dès le dé-
but, a placé le cabinet dans une situation
difficile.

Lorsque le frère da condamné dénonça
ane tierce personne comme étant l'au-
teur du bordereau, !e ministre de la
guerre avait le choix entre deux partis :
ou refuser de donner suite, en invoquant
par exemple, la raison d'Etat, ou con-
sentir. S'il avait refusé, l'affaire se serait
sans doute rouverte malgré lai ; elle au-
rait pu amener ane crise et le forcer à
quitter le pouvoir; mais en aucun cas,
elle n'aurait pu faire descendre la polé-
mique sur d'autres tètes.

Le ministre a pris l'autre parti : con-
sentir à donner suite. Par là il rouvrait
lui-même l'affaire, Donner à . élucider si
oui on non le bordereau était d'un autre,
c'était reconnaître que la: culpabilité de
Drey fus était un objet d'examen, et rai-
ner toate objection, telle que la raison
d'Etat. Le ministre ne s'en est pas rendu
compte. Là est l'erreur de logique qui
forme toute la sitaatioD. il a voulu à la
fois chercher la vérité, — ce qni suppose
qu'on l'ignore, — et c respecter la chose
jogée a , — c'est-à dire, le cas échéant,
peut-être une erreur. Il s'est ainsi donné
deux bats inconciliables à poursuivre en
même temps : il a entrepris non pas seu-
lement l'impossible, mais l'absurde. Le
plus fâcheux , c'est que ses instructions,
son exemple, ses succès dans le Parle-
ment, ont engagé ses subordonnés dans
ane tâche fatale, où ils ne pouvaient
rencontrer que des pièges. Ainsi, an re-
boars de ce qai doit être, le chef s'est
troayé avoir découvert ses soldats.

M. Havet fait remarquer, avec raison,
que tous les . incidents qai ont troublé
l'opinion pabliqae, viennent de cette er-
reur initiale. Il semble, malheureuse-
ment, qu'il soit trop tard poar la répa-
rer. Les choses en sont arrivées à ce
point qu'il est désormais impossible d'ar-
rêter les événements.

II faut ajouter que de jour en jour la
liste des notabilités françaises qui de-
mandent la revision da procès Drey fus
s'augmente de manière à faire réfléchir
le gouvernement. Et aa point où en sont
les choses, il serait peat être imprudent
à lai de réfléchir trop longtemps.

Autriche-Hongrie
Aa landtgag de Bohème la proposit ion

du comte Bacquoy de nommer une com-
mission des langues a été adoptée par 139
voix contre 62. Ua amendement da
prirce Lobkowicz, suivant lequel la com-
mission aura à examiner toutes questions
se rapportant aux langues, a été adopté
par 133 voix contre 62. .

Etats -Unis
La Chambre des représentants a voté

les crédits poar les services consulaire et
diplomatique. Elle a repoussé ane mo-
tion tendant à renvoyer le projet à la
commission en vue d'y introduire an
texte conforme à ane résolation prise
par le Sénat en faveur de la reconnais-
sance de la qualité de belligérants aux
insurgés cubains.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Méprise amusant*. — Dimanche der-
nier, vers midi, le prince Massimo se
rendait en grand gala aa Vatican, revêtu
de l'uniforme d'ex-directeur général des
postes papales, pour prendre part à la
réception de l'aristocratie romaine. Le
prince a I'habitade de remettre en hon-
neur poar cette occasion le carrosse dont
on se servait an temps de Rome papale.
(Le prince est le seul qni conserve la
tradition.) Or, il advint que le carrosse
princier, passant par le Ponte Castel
sant'Angelo, la sentinelle da génie, qui
est de garde à l'entrée da Castello, à
peine le carrosse arrivé à la descente da
pont, le prit poar l'équipage royal et ap-
pela la garde, laquelle rendit les hon-
neurs au prince. Le chef de poste a été
mis aux arrêts.

HiureusM bêtes. — M»« Chossegros,
qui habitait Paris, aimait beaucoup les
animaux. Dès l'année 1869, elle s'était
fait recevoir membre de la Société pro-
tectrice et elle fat, depuis lors, par son
activité et sa libéralité, cne des colonnes
de cette utile société. Mais elle devait
être utile aux animaux moins encore par
sa vie que par sa mort.

Le 4 janvier dernier, elle mourait,
âgée de soixante-deux ans. Elle faisait,
par testament valable et inattaquable, la
Société protectrice des animaux sa léga-
taire universelle. Or, sa fortune, qai se
compose surtout de bijoux d'ane richesse
incroyable, a été évaluée, par inventaire,
à environ 2 millions de francs.

Da chef de ce testament, te capital de
la société va être quadruplé; ce capital ,
en effet, ne s'élevait, jusqu'à hier, ap-
proximativement qu'à 500,000 fr., exac-
tement 17,000 fr. de rente, auxquels, il
est vrai, il convient d'ajouter 23 a 24,000
francs de cotisations.

Mne Chossegros n'a fait, a a reste, la
société sa légatrire universelle qne sous
certaines conditions.

Elle stipule que la société affectera des
sommes, qai devront être considérables,
à la création de douze nouveaux postes

d'inspecteurs, chargés de relever sar la
voie pabliqae les sévices exercés sar des
animaux, à la création de services nou-
veaux de chevaux de renfort et à l'amé-
lioration da fonctionnement de la four-
rière. Mma Chossegros désirerait, poar ce
dernier point, qae la société s'entendit
avec l'administration de la fourrière poar
qae celle-ci entretint, au-delà da terme
légal, les animaux qai lai sont confiés,
afin de permettre à leurs propriétaires
de les réclamer avant leur exécution.

La meilleure boisson pour la tabla dr
famille sont les vins sans alcool (jos de
raisins stérilisés d'après le procédé dn
prof. Muller, garantis naturels, sans, mé-
lange aucun) que l'on peut se procurer
en bouteilles et demi-bon teilles à la So-
ciété pour la production des vins sans
alcool, à Berne.



cette brochure. Mais ils ne sont pas par-
venus à empêcher leurs amis de la lire
et H revient de tous côtés qu'elle a pro-
duit ane impression profonde précisé-
ment dans les milieux radicaux.

Dans la Suisse allemande, la plupart
des journaux rachatistes n'ont pas dis-
cuté les chiffres si probants qu'a donnés
M. Drox et se sont bien gardés de les faire
connaître à leurs lecteurs. Ils se sont
bornés à dire qae les arguments de la
brochure avaient été réfutés depuis long-
temps — nous voudrions bien savoir où
et par qui ? — et ils s'en sent tirés sur-
tout en couvrant d'injures l'homme d'E-
tat qai a le courage de faire connaître
publiquement son opinion, quand même
elle est en désaccord avec celle de la ma-

t
'orite de ses coreligionnaires politiques.
Et ce sont ces mêmes journaux qai pré-

tendaient naguère qae le rachat était ane
question économique et non politique et
qae les conservateurs et les libéraux pou-
vaient la voter sans crainte. Si le rachat
est vraiment seulement nne question éco-
nomique, on devrait, semble-t-il, pou-
voir la discuter tranquillement par des
chiffres et sans couvrir d'iojares ceax
qa'an examen approfondi a amenés à
penser que l'opération votée par les
Chambres serait désastreuse pour les fi-
nances et le crédit de la Confédération.

Mais les rachatistes commencent bien
à sentir que sar le terrain économique la
discussion menace trop de tourner à leur
désavantage. Les chiffres publiés par M.
Droz, par M. Steiger et par la presse in-
dépendante ont fait leur chemin et le
public s'aperçoit que ce qu'on lai repré-
sente comme ane bonne affaire pourrait
bien être ane a ffaire pleine de risques et
de périls. On. cherche donc de plus en
plus dans les milieux étatisées à trans-
porter la latte sar le terrain politique,
Earce que, sar ce terrain, on compté sar

> mot d'ordre et le terrorisme de parti,
pour faire plier toutes les résistances in-
térieures et tous les scrupules de con-
science.

Aussi se met-on à reprocher à M. Droz
d'avoir traité le rachat au point de vue
financier. L'autre jour , à Aaraa , M. Kel-
ler a déclaré qae le rachat était ane
question nationale et ne devait pas être
considéré à un point de vue mercantile.
Aujourd'hui, le Stadtanzeiger, journal
socialiste de Saint tiail, reconnaît qu'il
est fort possible qu'une partie des crain-
tes de M. Droz soient fondées ; il avoue
que le peuple retirera fort pea d'avanta-
ges immédiats da rachat. Cela n'empê-
che pas qu'il faille voter oui, parce qae
ceux qai se laissent arrêter par les cal-
cals et les craintes ne sont que de vul-
gaires bourgeois, des Fhilister.

Les adversaires du rachat ont tout
avantage à voir la question posée sur le
terrain politique et à constater que ses
partisans reculent chaque jour quand on
leur parle chiffres. »

ZURICH. — Deux tentatives de dérail-
lement se sont produites ces j ours-ci sar
les voies ferrées du canton de Zurich.

La première a eu lieu lundi soir, sar
la ligne de la Sihltha'bahn. entre les sta-
tions de Leimbach et d'Adlitvreil. Une
pierre pesant ane vingtaine de kilogram-
mes a été posée sur les rails, pea avant
te passage d'un train. Le garde-voie de
service ne l'a pas remarquée, mais le
mécanicien du convoi l'a heureusement
aperçue à temps, et a pa enrayer la
marche du train.

La seconde tentative s'est produite sur
te tronçon OE'-likon Wallissellen , dans la
nuit de samedi à dimanche. Plusieurs
blocs de pierre ont été placés sur la ligne
à une distance de vingt mètres les ans
des autres. Cette fois ci, an inspecteur
en tournée a remarqué l'obstruction de
la voie, et a pa parer aa danger mena-
çant le premier train qai passerait. On
suppose que ces deux tentatives de dé-
raillement ont poar auteurs les mêmes
oriminels, que la police s'occupe active-
ment à rechercher.

APPENZELL. — L'assemblée d'habi-
tants d'une petite commune des Rhodes-
Intérieures dont on tait le nom avait l'au-
tre jour à nommer nn garde-champêtre
cumulant les fonctions de geôlier. Au
moment psychologique , un tout petit
homme monte à la tribune et postale la
place vacante.

— Mais tu es trop court I s'exclame le
maire, un énorme gaillard à la carrure
imposante. Jamais ta ne pourras te ren-
dre maître des malfaiteurs t

— Sois donc tranquille, répond le bon-
homme. Us ne sont pas tous aussi gros
que toi l

GRISONS. — La latte contre l'alcoo-
lisme est vigoureusement menée dans le
canton des Grisons. Tout récemment, le
peuple a adopté une loi réprimant avec
une grande sévérité les cas d'ivresse pu-
blique et donnant à la justice les pou-
voirs nécessaires pour punir les maris
qui, par leur intempérance, mettraient
leurs familles dans le besoin.

Mais ce n'est pas suffisant encore, et
les citoyens qui se sont mis à la brèche
cherchent maintenant à faire élaborer
une loi sur la police des auberges, dans
te sens d'une limitation da nombre de
celles ci.

Le total des cafés dans le pays grisou
est de 1355, dont 154 ne sont exploités
que pendant une partie de l'année. Cela
en fait an poar 70 habitants . 20 commu-
nes seulement n'ont pas d'établissements
publics.

L'assemblée, unanime , a finalement
décidé, de faire des démarches auprès du
gouvernement pour arriver à doter le
pays d'une loi sur la police des auberges.

SOLEURE. — Terrible accident, di-
manche soir, à la gare de Luterbach. Aa
moment où an train quittait cette station,
une dame Stalder, de Luterbach, qui se

trouvait dans le convoi avec son mari,
voulut sauter de wagon. La malheureuse
fut entraînée sur la voie et eut les deux
jambes coupées net par les roues. Le
mari, qui avait aussi cherché à descen-
dre da train en marche, aurait très pro-
bablement subi le même sort, si an hom-
me d'équipe ne l'avait accroché au mo-
ment où il glissait sous le wagon.

FRIBOURG. — Lundi 10 courant, un
grave accident est arrivé à Tavel, p>è s
de Fribourg. Un domestique de càmpa-
f;ne, Tobie Schafer, âgé de 21 ans, atte-
ait un cheval. Lorsqu'il eut fiai , il s'é-

loigna de quelques pas et, voyant qne le
cheval restait immobile, il s'en approcha
de nouveau et lui donna au léger coup
sur la partie postérieure da corps. Le
cheval fit an bond et atteignit le malheu-
reux d'un coup de pied en pleine figure.
Tobie Schafer tomba à la renverse, éva-
noui. »svw ¦

Le cheval venait d'être ferré et le coup
de pipd avait presque enlevé le nez da
domestique. On conduisit immédiatement
le blessé à Alterswyl, chez le médecin.
Celui-ci cousit la plaie et donna l'espoir
que l'accident n'aurait pas d'autres suites.

Mais le coup de pied avait probable-
ment fracturé le crâne. Déjà le même
soia, Tobie Schafer perdit connaissance.
Le médecin constata qu'une méningite se
déclarait, et peu de temps après ou en
eut les premiers signes. La journée du
mardi fut très pénible ; le malade était
en proie à des crises telles que plusieurs
hommes devaient le surveiller et le main-
tenir dans son lit. Enfin , mercredi dans
l'après-midi, S.h*fer, épuisé par ces cri-
ses, laissait deviner encore par des con-
vulsions les douleurs qu'il endurait et,
vers le soir, il rendait le dernier soupir.

CANTON DE NEUCHATEL

Etablisse msnts financiers. — On an-
nonça comme prochaine la liquidation
définitive de l'ancienne Banque canto-
nale.

— La Banque commerciale de Neu-
châtel proposera k ses actionnaires un
coupon de 20 francs pour l'exercice de
1897.

Foot-ball. — Demain après midi (di-
manche) aura lieu à Planaise près Colom-
bier un match de foot ball entre le F. C.
de Peseux et le F. C. de Neuchâtel.

Colombier. (Corr.) — La recensement
de la population accuse un nombre de
1977 habitants, en augmentation de 27
sur l'année dernière. 590 sont mariés,
120 veufs et 1267 célibataires. 1835 ap-
partiennent à la religion réformée et 142
à la religion catholique. Il y a 918 Neu-
cbâtelois, 909 Suisses d'autres cantons
et 150 étrangers. — 895 sont du sexe
masculin et 1082 du sexe féminin.

Parmi les profpssions on trouve : 95
horlogers, dont 56 N^uchâtelois et 39
non Neuchâtelois ; 83 agriculteurs , dont
36 Neuchâtelois et 47 non Neuchâtelois ;
283 de profession s diverses, dont 128
N ucbâte'ois et 155 non Neuchâtelois.
177 citoyens font du service militaire,
tandis que 121 sont soumis à la taxe.

Cortaillod. — Le recensement de la
population donne comme résultat : 661
Neuchâtelois, 624 Suisses d'autrp s can-
tons et 53 étra n ger». Total, 1338 habi-
tants contre 1344 recensas l'an dernier ;
33 sont horlogers, 108 agriculteurs et
261 exercent diverses professions.

Bevaix. — Le recensement de la po-
pulation de cette localité accuse un total
de 1030 habitants contre 1024 en 1897.
Il y a donc une augmentation de 6 habi-
tants sur l'année précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 572 NeocbàteloisjHont
270 da sexe masculin et 302 du sexe fé-
minin ; 395 Suisses d'autres cantons,
dont 197 da sexe masculin et 198 du
sexe féminin ; 63 étrangers, dont 27 da
sexe masculin et 36 du sexe féminin.

L'état civil indique 364 mariés, 60
veufs et 606 célibataires .

Professions : 87 agriculteurs, 41 hor-
logers, 201 divers.

Religion : 980 protestants, 46 catho-
liques, 4 divers.

Aptes au service 97 et soumis à la taxe
70. Propriétaires d'immeubles 135.

Val-de-Ruz. — Les plans et devis pour
le drainage du territoire des communes
de Fontaines et Eogollon sont terminés
et une demande de subvention va être
incessamment adressée au Grand Conseil
et à la Confédération. M. Chandora,
ingénieur, travaille eu ce moment aux
plans de drainage des terres de Fenin-
Tilars- Saules et Dombresson-Yilliers.

Cernier. — Le recensement de la po-
pulation de Cernier, au 3 janvier 1898,
indique un total de 1312 habitants, con-
tre 1283 en 1897 ; — augmentation 29.

Ces 1312 habitants se répartissent
comme suit, d'après leur origine : 598
Neuchâtelois ; 606 Suisses d'autres can-
tons ; 108 étrangers. — Protestants,
1134 ; catholiques, 178. — Mariés, 385 ;
veufa, 74 ; célibataires, 853.

Brenets. — On écrit des Brenets à la
date du 20 au National :

Hier nous avons assisté sur le Doubs à
un sport tout nouveau , un vélocipédiste
ayant des patins aux pieds manœuvrait
babilement sur son léger véhicule, des-
cendant da vélo pendant que celui-ci
était en mouvement et y remontant d'an
bond , après avoir patiné un instant,
tout cela sans le moindre effort apparent.
Cette alternance ou plutôt cette simulta-
néité de sport nous a paru assez curieuse
pour la signaler.

Chaux-de-Fonds. — Deux ouvriers
aui, jeudi soir à 7 heures, sortaient de
1 atelier, ont été attaqués par trois indi-
vidus avec lesquels ils avaient déjà eu
maille à partir. L'un des deux assaillis
tira au pistolet de sa poche dont il fit
feu sans atteindre personne; son cama-
rade courut chercher du renfort à la
gendarmerie qai procéda à l'arrestation
des agresseurs.

Les coups portés sont heureusement
sans gravité.

— Vendredi matin, un cheval de bou-
cher s'est emballé à la rue de la Demoi-
selle et a été arrêté près do Panier-
Fleuri ; en descendant la rue du Pré, il a
bousculé deux chars dont un a été ren-
versé; celui ci a culbuté nn passant, M.
S., qui est assez mal arrangé. ^
mMàM (Impartial.)

CHRONIQUE LOCALE
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1897. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 500 enfants nés
vivants et 15 nés morts ; en tout 515
naissances (425 en 1890. 486 en 1891,
465 en 1892, 496 « n 1893 524 en 1894,
472 en 1895. et 490 en 1896).

Des 500 nés vivants, 252 apppartien-
nent au sexe masculin et 248 au sexe
féminin . Il s'est produit 44 naissances
illégitime? (23 en 1890. 24 en 189 1, 35
en 1892. 39 en 1893, 38 eu 1894, 30 en
1895 et 31 en 1896). *m &$ Çgg

Les naissances multiples ont été de
2 paires femelles, 1 paire mâle et 1 paire
mixte. Kfgpi

Il y a en. 160 mariages (143 en 1890,
127 en 1891V147 en 1892. 142 en 1893,
150 en 1894, 165 en 1895 et 154 en
1896).

Le nombre des décès (y compris les
morts-nés) s'est élevé à 344, dont 171 du
sexe masonlin et 173 du «exe féminin
(358 en 1890, 383 en 189t. 331 en 1892.
341 on 1893 338 en 1894, 392 en 1895
et 331 en 1896). On a constate 4 suicides
(3 d hommes et 1 de femme).

Des 344 décès de l'année, il faut dé-
duire 15 morts-nés, plus 37 décès de
malades étrangers à la ville dans les hô-
pitaux et 4 suicides; mais il faut ajouter
7 décès de ressortissants de Neuchâtel
morts dans d'autres localités du canton
(hôpitaux, en s j iur momentané etc.).
Le total est de 295 décè«, soit le 15 5 °/0l
de là population (19 022 au 1" jan vier
1897). Cette moyenne est très basse,
comparée à celle de la mortalité de
la Suisse entière, rrui s'élève à 20,1 Vos
pour la période 1891 à 1895.

Les nés vivants qui sont morts dans
leur première année sont au nombre de
71 Contre 91 en 1891. 68 en 1892, 67
en 1893, 154 en 1894. 88 en 1895 et 40
en 1896). Il «n est mon 31 de 1 à 7 ans.
Il est mort 40 sexagénaires. 43 septua-
génaires et 13 octogénaires, le plus vieux
étant un homme de 87 ans.

II y a lieu de faire remarquer que le
taux de la natalité décroît dans le can-
ton de Neuchâtel et qu'il est inférieur de
2 2 •/»„ à celui de la Suisse (27 %„ con-
tre 29,2).

i

Accident. — Hier matin à 11 i/j b.,
le fils d'un maçon nommé Perréli roulait
des pierres dans un chantier de cons-
truction, à la rue de la Côte, lorsque l'un
des blocs prenant une direction imprévu
alla renverser M. Perréli et lui fractura
la jambe gauche- Le blessé, qu'on a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, est âgé de 61
ans.

Sauvetage. — Jeudi soir, aux environs
de 5 heures, dit la Suisse libérale, un
petit garçon , âgé d'une dizaine d'années,
s'amusait à tirer à la chaîne de divers
bateaux amarrés dans le port. Tout à
coup il perdit l'équilibre et tomba à l'eau.
Après s être débattu un moment, le pau-
vre petit, à bout de forces, commençait
à enfoncer, quand un courageux citoyen,
M. A. Levrat, facteur postal, se jeta à
l'eau toat habillé, et fut assez heureux
pour sauver le jeune imprudent d'une
mort certaine.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre, le bulle-

tin météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

[
Partiel 1Justes iusteg. Fausses

Décembre 1897. | 34 o/ I Q O I  
~

Moyen" 1883/97 | 82 •/, 15 % 3 •/,
R. W.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 janvier.
La Chambre discute le bud get des cul-

tes. M. Bàrard dénonce le péril clérical.
M. Méline répond que rien ne justifie les
paroles de M. Bérard , car toutes les lois
laïques sont app liquées. U ajoute que le
gouvernement n'a pas varié. Le pays
sait bien, dit il, que nous ne sommes pas
cléricaux. Si on parle de péril clérical,
c'est pour faire perdre de vue le péril
socialiste révolutionnaire.

Aa cours de la discussion du budget
des cultes, à la Chambre, M. Goblet y
soutient un amendement tendant à la
séparation des Eglises et de PE**t. Cet
amendement est repoussé par 309 voix
contre 192.

M. Leherissé demande quelles mesures
le gouvernement compte prendre contre
le grand-rabbin , M. Zrddock-Kahn , qui
est intervenu dans l'affaire Drey fus.

M. Beauregard propose de réduire le
traitement du grand-rabbin.

M. Milliard répond que si les rabbins
commettent des actes blâmables, leur
traitement peut être supprimé.

Le budget des ouïtes est adopté.
M. Dupleix dépose ane proposition

tendant a dénoncer le concordat. Il ré-
clame l'urgence, qui est repoussée par
316 voix contre 171.

M. Brisson annonce que l'interpellation
de M. Cavaignac, qui avait été ajournée
à mardi, viendra demain au début de la
séance.

M. de Mahy dénonce l'intrusion d'is-
raélites et de protestants étra ngers, en
France, comme un péril national. Il es-
time en particulier que l'ingérence de
protestants anglais est aa .danger poar
la France.

L'amendement de M. Beauregard con-
cernant le traitement da grand-rabbin
est repoussé.

— Le quartier Latin a été très calme
cette après midi. La police a procédé à
l'arrestation d'une cinquantaine d'indi-
vidus sans aveu qui sillonnaient le quar-
tier.

— Oo. annonce qae les trois experts
en écritare accusés par M. Zola d'avoir
fait des rapports mensongers dans le
procès Esterhazy, poursuivront M. Zola.
Ils réclameront 100,000 francs de dom-
mages intérêts.

Madrid, 21 janvier.
Le dossier de l'affaire Weyler a été

remis à la cour martiale. Quelques par-
ties du manifeste du général sont consi-
dérées comme punissables.

Yokohama, 21 janvier.
Neuf bâtiments japonais partiront sa-

medi poar les eaux chinoises.
La Havane, 21 janvier.

Le chef Masse, ses officiers et une cen-
taine d'hommes ont fait leur soumission.
Ils ont acclamé Cuba espagnole et le roi
dEspagne.

Dans la dernière quinzaine, les rebel-
les ont eu 115 tués et 34 prisonniers;
379 ont fait leur soumission. Les Espa-
gnols ont eu 12 morts et 93 blessés.

1OTIÊRE8 DÉPÊCHEŜ
(Ebnracai eeiaiL sa u, WnùBt f A r tf }

Bruxelles, 22 janvier.
Au moment où 15 mineurs remon-

taient d'un puits des mines de Wasmes,
le câble de la benne s'est rompu. Les
mineurs ont été tués.

Alger, 22 janvier.
Il y a eu hier de nouvelles manifesta-

tions antisémites. Les devantures de
deux boutiques appartenant à des Juifs
ont été brisées. Les troupes font des pa-
trouilles. Ou a interdit aux indigènes de
descendre dans le quartier européen.

Auguste Bachelin aux Neuchâteloii.
Qu'est-ce que j'apprends, mes amis?

Quelle nouvelle me parvient en ce monde
meilleur, qui ne m'a point fait oublier
ma patrie? — On parle de saccager le
Jardin du Prince pour y construire nn
temple à Mercure, dieu du commerce!

Je n'en crois pas mes oreilles. En
étes-vous venus là, ô mes chers com-
bourgeois, dans votre fureur de des-
truction ?

J'ai défendu les arbres, de mon vi-
vant , contre tous leurs ennemis, et j'ai eu
la joie d'en sauver quelques-uns. Si j'é-
tais encore au milieu de vous, quel ta-
page je ferais pour sauver le Jardin du
Prince et quel beau pétitionnement j'or-
ganiserais I

N'ai je plus d'amis parmi vous qui se
souviennent de moi ? L'amour de la na-

ture et du beau, que j'ai cherché à ré-
pandre autour de moi dans la faible me-
sure de mes forces, s'est-il donc déjà
éteint dans la ville de Maximilien et
d'Albert de Meuron , dans la ville de cet
aimable Edouard DoBois, qai a peint de
si ravissantes choses en cet atelier da
Jardin du Prince que vous voulez raser?

Neuchâtel deviendra-t il ane cité sans
arbres, sans verdure et sans charme,
une ville utilitaire, où Ton ne songe plus
qu'au profit matériel ?

Alors, j'ai bien fait de mourir et je
plains ceux qui me survivent.

Neocbâtelois, réfléchissez à la faute
irréparable que vous allez commettre,
et ne vous préparez pas d'inutiles re-
mords.

Aimez un peu ma mémoire et ne con-
tristez pas mon ombre t

Amguste BAGUILIN .

Neuchâtel, le 20 janvier 1898.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec, un bien grand plaisir que
nous avons lu la lettre parue dans votre
numéro d'hier sur le parc Dubois ou
Jardin da Prince.

Noas ne sommes pas des riches et des
gens en place ; mais, en République, on
peut bien nous écouter tout de même.
Noas vous disons donc que noas tenons
beaucoup an parc Dubois, qui est notre
salon d'été, à nous. C'est là que nous al-
lons chercher un peu d'ombre et de bon
air pendant la saison chaude. Nos enfants
y jouent, ils s'y plaisent.

On y vient de l'Ecluse, où il fait si
chaud dans les mois d'été, et tandis que
d'autres jouissent de la campagne ou de
la montagne, nous, qui ne pouvons quit-
ter la ville, nous avons le Jardin du
Prince, ou plutôt le parc Dubois.

Car nous n'oublions pas celui qui a
pensé à nous avant de mourir. Bien sûr
qu 'il défen d rait son parc, puisqu'il a
voulu qu'il fût le nôtre.

Il n'y a d jà pas tant d'arbres à Neu-
châtel. Où veut-on que nous allions cher-
cher le frais ? Sur la route de l'Ecluse ou
de Suint Nicolas, entre des mars de vi-
gnes? Monsieur le rédacteur, défendez
notre jardin t

Trois habitantes et %m habitant
du quartier.

* •
Monsieur le rédacteur,

J'appuie la lettre pour la conservation
du Jardin du Prince. Le jardin Petit-
pierre ne serait pas da tout la même
chose pour les habitués du quartier.
Qu'on nous laisse notre parc, qui noas
est nécessaire en été.

Je ne fais pas de politique, mais aux
prochaines élections communales, je
donnerai ma voix indistinctement à tous
ceux du Conseil général qui m'auront
conservé mon j ardin , — car je n'en ai
pas d'antre.

Un électeur qui n'est pas rentier,
au nom de toute sa fami lle.

POUR LE PARC DUBOIS

•̂¦̂ ^̂ ^̂ •̂ aaaa aasaaaaaaB aaaaajaiaaaja iajaja iaiaja;

Monsieur et Madame Paul-Gaston Glerc-
Ducommun et leurs enfants, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur bien-aimé fils,

MAJRCEL,
enlevé à leur affection, jeudi 38 janvier,
à l'âge de trois mois.

L'Etemel l'avait donné, l'Etemel
l'a ôté, que le nom de l'Etemel
soit béni.

Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu dimanche, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Maujobia 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 791c

AYI3 TARDIFS

j I=»JaJJtHILX>XJ
! un sac en drap nair , de la rue St-Honor*
j à la place Purry. — Le rapporter, contre
! récompense, au bureau Haasenstein &
| Vogler. 811e

i T»E5T Î3TT
: un troDss.'au de trois petites clefs. A re-

mettre an magasin , Seyon 4. SIS
On offre à vendre une paire de

jeunes chiens courants.
— S'adresser jusqu'à lundi à midi, à M.
Torche, an Cercle National. 806e

; ¦ M 1 !¦¦
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Bourse ds Genève, da 21 janvier 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— SV, féd.ch.def. 101.7»
Jura Simplon. 178.50 3*/, fédéral 87. 100.—Id. priv. 52S.— ,H»/tGen àlots. 111.76

Id. bons 11.75 Jura-S., 3y,»/a 607.150
N-E Suis. anc. 553.— Franco-Suisse —.—St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4»/J 609.»
Union-S. anc. — .— Lomb.ane.8»/» 390.75
Bq* Commerce 1030.— Mérid.ital.S»/, 816.M
Union fin gen. 677.— Prior.otto .4»/, 470.—Parts de Sàtif. — .— Serbe . . 4 »/a 813.—Alpines . . . .  —.— Douan.ott 6»/i) — .—

Demand a Otert
Change» France . . . .  100.49 100.E6

*• Italie 85..0 96.30a Londres. . . . 25.83 85.36
Genève Allemagne . . 124.20 134.8S

Vienne . . . .  310.50 211,5»

aaiiISH NâSIOlTALE
8 V» h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
10 n. 1» Culte k la Collégiale.
11 h. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. ». 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les uunedii, réunion de prières ot
d'édification , à 8 h. dn soir, à U Chapelle desTerreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeixtàa
9 »/• Uhr. Untere Kirche : Predigtgotteétdienst.

Einfûhrauig des neugew&hltan Kirahonvor-
standea.

11 Dhr. Tarreanschule : Kinderlehre.
VIvaokU :

'.,9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
3 Vi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

àsusa xmy È tf mf Tj i&mM
Samedi 23 janvier: 8 h. s. Béanion d« priè-

res. Petite salle.
Dimanche 3S janvier :

8 V, h. m. Catéchisme, Grande Salie.
9V« h. m. Culte d'édifinntion mutuelle. Petit*

saUe. (I Sam. XV, 18-33.)
10 »l, h. m. Culte a» Temple dm Bas. (Psauii*

98 ; Cantiques 103 et 109 )
8 b. a. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermiî&gé.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Stade bj .

blique.
37BT7TSOHB STAXJïmSBIOï»-

Jeden Bonnerstag und Sorsntag, Ahcnda
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conférera-
Saal. 

Pas de changement aux heures habi*
tueU.es des autres cultes.

A l'cepanion d'une séance de lu
Société des pasteurs neaekatetois,

un service rel gisux
présidé par. ST. le pasteur A. MoreL de
Hoatiers-Grandval, anra lieu à la Collé-
giale, mercredi 26 janvier prochain, à 9
heures du matin. 784
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Gustave

Coran, quand vivait peintre en voiture, à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 6 janvier 1898. Li-
quidation sommaire. Délai ponr les pro-
ductions : le 9 février 1898.

— Bénéfice d'inventaire de dame Su-
zanne-Adèle Hemmerling née Bron, venve
de Jean-François-Samuel Hemmerling, do-
miciliée à Cortaillod, où elle est décédée
le 8 mars 1895. Inscriptions an greffe de
la justice de paix de Boudry, jusqu'au
lundi 7 mars 1898, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mardi 8 mars 1898, à 9 h. Va dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame venve
Elisabeth Bridel née yEschbacher, veuve
de Charles-Henri Bridel, laitière, domici-
liée à Boudry, où elle est décédée le 1"
décembre 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix dn dit lien, jusqu'au
lundi 7 mars 1898, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le jnge,
qni siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mardi 8 mars 1898, à 9 h. '/a da matin.

— Dans sa séance du 11 janvier 1898,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry
a nommé an curateur provisoire aa ci-
toyen Emile Monnier, autrefois aubergiste,
à Chambrelien, actuellement interné dans
la maison de travail et de correction dn
Devens et a appelé aux fonctions de cu-
rateur provisoire le notaire Henri-Albert
Michaud, à Bôle.

— Il a été fait dépôt le 18 courant, an
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de dame Marthe-Charlotte-Emma
Naymark née Jeanneret, épouse de Gus-
tave Naymark, décédée à Tramelan-Des-
sous, le 2 janvier 1898.

ANHONCEB PE VENTS

PLUMES RÉSERVOIR
tr&n* Les seules pratiques
,«l k̂M"*' Demandez à les voir dans
««SJkw: t0nt8a Ie8 papeteries.
 ̂̂ mi SAFETY Pen no 341, avec

bec d'or, 17 t>. 80. H 9428 X
B. & F., Genève, agents généraux.

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

Se recommande,
P. STUDEB,

9808 rne Saint-Honoré ne 18.
Au magasin de Comestibles

SEINET & FIUS
8, Bue de* Eponcheur*, S

mm BRûTHISA
IALAG4 DORÉ MISA

IÂDËRE MISA 476
10SCATEL USA

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Accordéon
viennois triple, avec coffret à serrure,
à un prix modique. Eclnse 39, an 2=»>, à
droite. 435

LE DERMATOLIP du D' WANDER
(meilleure halle pour le enlr) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
salles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y~ 

Les EMPLÂTRES
POREUX

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

RHUMATISMALES.

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

EMPLATRES 0 ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate-

PRIX : Fr. I.  — pièce .
En vente partout dans le ir.oni'e entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIBNITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

£9Zo23a.pte li-vxalaoa. à, d.o3aaJ.cile 9964

Laiterie «e Ht et Magasin Agricole
11, ZESTTE FOTTISI'-a .̂LÈÎS, il

Comme toujours, très bien assorti en marchandises premières : Conservée en
viandes et légumes de différentes marques, dernière récolte ; champignons, Liebig,
câpres. Charcuterie renommée de Payerne. Biscuits de Winterthour, Suprême
Pernot, mélasse, eonfitnrea. Prix réduits ponr pensions. Fromage gras et mi gras,schabziger, limbourg, mont-d'or et roquefort. Beurre de table pure crème, beurre
à fondre et beurre fondu. Œufs garantis frais. Légumes. Lait chaud, livrable
matin et noir. 528 STEFFEN-GUILLET.

A YEKDEE
une voiture avec capote mobile, pouvant
se mettre devant et derrière, en très bon
état et à bon marché. — S'adresser chez
M. Porret-Rongemont, St-Aubin. 675

Cerises sèches
Au magasin F. GAUDARD

Faubourg de VHôpital 40 629c

1

BOIS BUCHE
Anthracite - Houill

Colze. Briquettes

J. STAUFFEI
Bne dnlTrésor », Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10»

Chevaux â vendre
A vendre, à choix sur trois, dei

forts chevaux, bons ponr le travail
le trait. — S'informer du n« 565, an b
rean Haasenstein & Vogler, à Nenr hâti

riêRALGIEŜ "̂ lMHnMMH^^GuénaoQ imme- I ..
diate par les poudra anti-névral- I "*
gigues „Horsf de. Cb. BONACCIO, I g

B
harmac, 4, place Cornavin, Genève. I c-
lépôt : | *

A Neuchâtel, Pharm. Jordan I
La boite 1 fr. La double 1 fr. 80. 1

VIN DE O UINQU I N ,
Matthey

sim.ple OVL fJBaanxgtoenaac
depuis 25 ans réputé le meilleur. DépÔ
Pharmacie A. BOURGEOIS. 5

FILAGE DE LAINES"

Fabrication à façon de drapa •
mitaine». — Vente, à des prix avant
geux, de bons draps unis et façonné
milaines, etc. 92

Se recommande,
OTGAX-VIOCrET, fabricant.

Filature de laines, i Boudry.

[DENTIFRICES DE CHOIX,
B  ̂ '̂ ĴH Surdemande, envol
¦y Ĵ^ra) B̂ franco du 

P™* c
00

"B gg îfcïr a| rant avec le 
mode

M W>kruW| M d'emploi et ins-
l W \w\lm f <M t™01'008 détaillées

WBh-s/A li I. ..«3ÊË sur l'hvsiène ds la
HaaaaattaaatlaM DOUChC

flr F. NADENBOUSCH^BK CBmURQZZMBElfTJST» MHB
^

HEUCHATEt — - (SUISSE» afl

Pilules de r VML
Mm» Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Gnérlson radicale de l'anémie,

chlorose ; conviennent également dans
guérison des maladies graves. Josqu
présent tous les remèdes imaginés no
pu prévaloir contre l'emploi de ces pil
les. Certificats de médecins. — Dép
ches H. Feyler, pharmacien, place l
Laurent, Lausanne. S fr. la boite da i!
pilules. (H 5030 :

SJMMWMIMa ' " *"

Bjj PUR ET EN POUDEE
B fortifiant et nutritif, réunia-
I sant à la fois : arôme exquis,

PaaaaaTaaTaaaTal digestion facile et bon mar-
ll  VI llld ck6i 1B kilo produisant 200
jji IvLAUul tassesdeChocolat. Au point
l ^aagreïf I de vue sanitaire, ce cacao sa

H recommande à chaque mé-
Hm U nagère, il est hors ligne pour
H3I les convalescents ot les con-

B stitutions délicates.
¦̂ ¦̂ J ÊS No P39 confondre ce c^eno
*j|I flMMIB avec *ous  ̂ produits de

8 même nom, offerts trop sou-
H vent sans mérite aucun. La

W SUISSEJH préparation do mon cacao
Ip^̂ tSI Ĥ est 

Basée 
sur des procédés

B̂fflpJpyH scientiflques pour obtenir
HS H cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : JS3L Oh. Petitpierre,
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafher,
confiseur. 3aH. Bauler, Bourgeois, Dardel,
Grnehnart. pharmaciens; S. F. Gaudard,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ;
II. Bol. Lnsoher, épicerie fine, faubourg
de l'Hôpital ; — à Colombier : II. Th.
Zuroher, confiseur; à Corcelles: S.Bobert
Péter, nég. ; à St-Aubin : S. Samuel Znroher,
confiseur ; à Boudry : S. Hubiohmldt, nég. ;
à Cortaillod : S. Alfred Poohon, négociant ;
à Nenveville : g. Imer, pharm. H 1 Ja

Chaud-lait
Toutes les personnes qui désirent dn

chaud-lait à domicile, le matin, sont
priées de déposer leur adresse au bureau
Haasenstein & Vogler. 611c

Marna SCHWAB, Engollon.

MANUFACTURE tt COMMERCE

I^IAÏSTOS
GRAND ET BBAÏÏ CHOIX

ponrlsTtBttit lslwsttoB. 13
MAGASIN X.S PLUS OBA.HB

R U mEDX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalta n«*_9 si 11, 1« tttge.

Pri» vw&iris, — Facilités de paiement.
Se racoasaands,

HUOO-E. JACOBI
MBTJOHATEIi 

USINE MÉCANIQUE
Aug. MARTI , entrepreneur

NEUCHATEL 621
Fabrication et vents de lames pour

< planchers et parois, en sapin et pitchpin.

S Entreprise de serrurerie S
J en tons genres J

f GOTTFRIED WALTHER |
• Auvernier (Neuchâtel) •
S Spécialité de potagers économi- $
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. •
J Prix modérés et conditions avan- 2
• tsgenses de payement. 312 •
•••••••••••••••••••••••••S

jusqu'à 6 Fr. 65 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F f B  

M AH mu Mi JÊm *. àaaaaaaV veaux — ainsi que Henneherg-Sole noire, blanche et couleur à partir
K n H B  ¦ B̂ R̂ aafl aaai B̂ aaaa B̂ de 96 csnt> ias<la'à 28 fr> 50 le mètre — en Qnii rayé, quadrillé, fa-
H M I H ¦ 

I H ®wî H I  B B çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins dif-

1̂ 11 1 B̂ 11 
¦¦ 

B M  mm m% 1 ¦> fl H 
¦¦ 

m MM m fl Dama^Sole à partir de 
Fr. 1.40 jusqu'à Fr. 22.60

Il II H ¦ ¦ ¦¦¦¦ ni a— m 11 1 II MJ_ | ¦ ¦ m ¦ ¦ Etoffes en Soie éorue, par robe 10.80 77.60
Il  11 ly  |l|l V™  M II  l U  B  ̂!¦ I f I I  Foulards-Soie 1.20 6.65
I I H B AM ¦ ¦ ¦ «a m) W\ B I S  ¦¦¦ 3 1  B AT M I B Etoffes de soie pour robes de bal 0.95 22.50

B P M .Il I ¦¦ ¦ ¦¦ Bm I «|& | ¦ B ¦ S ¦ fl  le mètre. Armures-Soie, Honopol . Orifltallio.ttes, Xoire antique, Suohesie,
1111 I I I  I llll ¦ US i ¦ m m S ¦ I ¦ I I I  Prinoesie, moscovite, Maroellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées
¦ fj ¦¦ | ¦ M ¦ I aJf ll BB B B I -B* fl ¦¦ J L H mmmm mmW et drapeaux, etc., etc., franoo à domicile. E chantillons et catalogue par

G. HENNEBERB, Fabriques de Soieries, Zurich.

w> FeiAteR à k Fesiîîle ffis de MèiM

PAU

SAOUL SB NA7E&7

L'enfant s'éloigna rapidement. L'es-
calade des fossés ne lui donnait plus la
même peine ; il s'accoutumait à cet exer-
cice violent, et retrouvait aisément les
trous où il devait enfoncer ses crampons.
Cependant, si lestement qu'il fit le trajet
le séparant de la forge, si doucement
qu'il ouvrit la porte, Jean l'Enclume en-
tendit du bruit et pénétra dans la salle
que Pâtira venait de traverser pour re-
gagner sa place auprès de la Flamme.

Un soupçon vint à l'esprit du forgeron.
Il s'approcha de Pâtira, et trouvant

une partie de ses vêtements mouillés, il
lui demanda d'une voix tonnante :

— D'où viens-tu ?
La veille, peut-être, Pâtira n'eût rien

répondu et se fût contenté de baisser la
tête ; mais la marquise venait de jeter
dans son cœur un levain de vaillance,
et il répondit d'une voix tranquille :

— Peu vous importe) Je fais ma
journée comme les compagnons, maître ;
j'emploie mes soirs comme il me plait ;
quand le jour se lèvera, je serai avant
vous à l'enclume : que voulez-vous de
plus?

— Je veux que tu m'obéisses sans me
répondre, sans répliquer, comme la
Flamme.

— La Flamme est un chien... Je ne
dis pas cela pour l'offenser, ajouta Pâ-
tira en caressant la tète do fidèle animal,
car il en remontrerait à bien des gens
en humanité et en justice... Mais enfla
c'est an chien, ne pouvant se plaindre
et réclamer... Moi, c'est autre chose : je
suis an apprenti, un ouvrier, aa homme
comme vous...

Jean l'Enclume saisit Pâtira par l'é-
paule avec sa main énorme, et l'enleva
avec ane brutalité farouche :

— Je pais te briser la tète contre la
muraille, dit-il ; an mot, an signe et je
le fais )

— Vous ne le ferez pas, dit Pâtira;
le marquis Tanguy vous châtierait.

— Le marquis Tanguy s'occuperait
bien de toi I dit Jean en lâchant l'enfant.

Celui-ci alla rouler contre l'établi, et
Jean l'Enclume le repoussa du pied.

— Vermine! crapaud ! serpentI fit-il;
ça siffle déjà I

— Vous avez tant mordu 1
Jean leva nn marteau et le lança avec

ane force herculéenne ; le marteau alla
faire aa trou dans la muraille : Pâtira
s'était couché à temps sar le sol.

Mais cette fois les mauvais traitements
le révoltèrent avec une violence inouïe.
Il se rendit compte des rebats, des humi-
liations dont U était l'objet ; il se méprisa
poar les avoir subis.

— C'est la dernière fois ! dit-il à Jean ;
retenez le, c'est la dernière fois I

Pendant tout le jour, il travailla avec
grande ardeur. Afin d'avoir l'occasion de
le maltraiter encore, Jean lai confia ane
besogne difficile, dont Pâtira mena l'exé-
cution d'une façon si parfaite qae son
bourreau ne put trouver le prétexte
d'une seule réprimande. Mais vers le soir
il eut besoin d'une lime et la demanda
à Pâtira. Celui-ci feignit de la chercher,
et naturellement ne la trouva pas. La
colère de Jean saisit ce prétexte, et, ses
gros poings fermés, il s'avança sar Pâ-
tira qai, les bras croisés, le regardait sans
pâlir.

« C'est pour Madame Blanche, pen-
sait l'enfant; je sois prêt à tout, même à
me faire tuer. >

Le regard de Pâtira était si étincelant,
une énergie si inattendue se trahissait
dans toute son attitude, que le colosse
en sentit le contre-coup. 11 contempla
l'apprenti comme on être nouveau, et
ses deux poings ne s'abattirent qae sar
l'établi où l'on accrochait d'habitude les
outils de la forge.

Tandis qae Pâtira sentait s'éveiller en
lui une force inconnue, cette force su-
blime du dévouement qui rend tous les
miracles possibles, Blanche poursuivait
la tâche qu'elle s'était donnée.

Hélas I cette tâche se trouvait au-des-
sus de ses forces. Pâtira le lai avait bien
dit.

La lime tombait de ses doigts défail-
lants, ane sueur d'angoisse perlait sur
son front pâli... Alors elle quittait l'em-
brasure de la meurtrière et tombait sur
son lit. Ses mains se crispaient sar sa

poitrine haletante, d'horribles douleurs
secouaient ses membres ; elle tordait ses
bras avec épouvante et répétait d'une
voix pleine d'amers sanglots :

— Encore ane heure, moa ûiea l don-
nez-moi une heure de force !

Elle mouillait son front d'eau fraîche,
rassemblait ses forces mourantes et re-
prenait sa place... Trois barreaux étaient
sciés... Il n'en restait plus qu'an, an
seal... Mais il fallait se hâter... Blanche
sentait approcher une heure d'horribles
angoisses; elle savait qu'elle endurerait
seule d'atroces souffrances, qu'elle pou-
vait mourir... mourir, et qu'il lui fallait
le temps de sauver un petit être inno-
cent avant d'aller recevoir de Dieu le
prix de tant de douleurs.

La lime mordait le fer lentement, les
doigts de Blanche saignaient.

— Mon Dieu I je n'aurai pas le temps I
murmura-1-elle.

Un spasme horrible la tordit sur sa
couche, des larmes jaillirent de ses yeux.
La douleur physique la jetait sur son
misérable lit et paralysait ses mains.

Enfin cette crise s'apaisa ; Blanche se
redressa encore, d'autant plus vaillante
qu'elle se sentait plus menacée. La lime
grinçait sur le dernier barreau; la mar-
quise le sentait s'ébranler sous ses doigts.
Encore une heure, elle aurait achevé sa
tâche... Mais aa frisson la saisit de la
tête aux pieds, ses doigts se détendirent,
et la lime, glissant entre les barreaux de
la meurtrière, tomba dans l'étang avec
on brait léger.

— Vous ne l'avez pas voulu, Seigneui
dit Blanche d'une voix mourante.

La prière elle-même expira sar ses I
vres; il lai sembla qae tout son èti
s'anéantissait dans ane incommensan
ble douleur ; elle jeta aa cri sourd ai
quel nul cri humain ne peut se compare
et à cette explosion de douleur qu'arn
che la souffrance aux plus fort s répond
an gémissement faible comme an soupi;

L'aile noire de la mort venait de i
poser sur le front livide de Blanche t
Coëtquen ; mais la vie, ane vie noavel
s'épanouissait à la même heure, et '.
pauvre mère élevait triomphante dai
ses bras un tout petit enfant I

Oh I ce fat an moment de joie sai
nom, de sainte ivresse. A voir oetl
femme brisée montrant poar ainsi dit
aux anges le frère qu'ils venaient d
déposer dans ses bras, on n'eût pucroii
que cette femme, dont la pâleur reuda
plus rayonnante l'expression da vissgi
fût la même qai tout à l'heure supplia
le ciel de ne pas l'abandonner.

Tout à coup, aa moment où elle se
rsit l'enfant sar son sein avec des pn
cautions infinies qui défendaient l'èti
chétif contre l'élan des caresses mate:
nelles, an brait se fit entendre dans 1
couloir.

— Simon t Simon I balbutia Blanchi
Un mouvement instinctif lai fit cachi

l'enfant aa foad de sa couche.
Simon entra.
A la lueur de la lanterne, Blanche v

qae son visage, loin de respirer la con
passion qu'elle y lisait d'ordinaire, n

PATIRA



Mie BDRA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie e ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et boréaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE
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SALON DE COIFFUEE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

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

Se recommande, j £b». WHTKEB.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.I

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

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
« e remboursement est effectué Intégralement quel qae soit le total de*
Indemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cantons de vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

F*. IVE.Y J>JIE:R., Neuchâtel

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

INSTITUT de C0DPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfanta
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes

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

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. S97

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

Envoi de prospectus sur demande.
NT D U B O I S

Cours de Cuisine
Faubourg du Lac, n° 31

Ecole de Viticulture
A AUVERNIER

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

Le prix de la pension, avec blanchis-
sage, est de 140 fr. par an. 485

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

Ponr renseignements et insciiptions,
s'adresser au directeur,

H. LOZERON.

ASSOCIATION
Un Jeune homme, disposant d'un

capital de 15 a 20,000 francs, dési-
rerait entrer en relations avec nne per-
sonne au courant des travaux de cons-
truction et pouvant fournir un apport
équivalent. S'adresser, par écrit, sons
chiffre H 410 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler. â Neuchâtel. 

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

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

Ed, Petitpierre, notaire
"Texres/vajc 3 . 187

A^IS AU PUBLIC
Afin d'éviter des confusions, M. Vic-

tor Athanasv, peintre, a l'honneur
d'annoncer à son honorable clientèle ainsi
qu'au public en général, que son domi-
cile est rue Pourtales 8, 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

Restaurant du Mail
coixtiniaellemexxt ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739e
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Brosserie, Vannerie, Boissellerie
v Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gènes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. S32

Provenance directe. Prias réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - t. MIGLI0 R1NI

EMULSION
d'halle de foie de manie

aux hypophosphites de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs

« aimées et recommandée spécialement ponr
• les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
f Médaille d'argent : Exposition nationale

CEWfeV B 1896 __

p W PiKgîrot^ui i
g B fortifiante H

S K «I. Klaus -M
m«v au Locle gMs
fSË-fe Suisse, ĵ fjffi fâ

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

AVIS DIVERS

Leçons de tançais
d'allemand et de musique. M"' Eberhard
Vienx-Cbatel 15, rez-de-chaussée. 459

Monsieur demande
bonne pension bourgeoise

et jolie chambre au soleil dans maison
tranquille, quartier de 1 EU ou à proxi-
mité du tramway. Adresser offres, sons
Chiffre H 728c N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. 

Leçons d'anglais
< Hlss BleRwood reprend: ses leçons

dès le 4 janvier. Pour renseignements,
•é^adrèsser Bvole 15. att 2»» étage. 12754

Brocheu se
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

La plus grande et la plus ancienne
compagnie d'assurance mutuelle sur la
vie, désire créer, à Nenchàtel, une

représentation
Postulants connaissant l'allemand sont

priés de s'adresser eous chiffre S.49 Q.
à l'agence de publicité Haasenstein *
Vogler, à Baie. 

L E Ç O N S

d'anglais et d'allemand
JT.-A Swallow, M. A. Ph. D. Faubourg
dn Château 9. 169c

Cours de repassage
L'Kcole professionnelle de jeunes filles, à Nenchàtel, ouvrira, dans la

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

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

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

Collège des Terreaux, salle n» 6, où M»» Légeret, directrice, donnera les
renseignements désirables. 555

TIR FÉDÉRAL DE 1898
ôvucrLit-ULr© des -virus d.© fête
Le Comité des subsistances dn Tir fédéral de 1808 invite les personnes

disposées 6 fournir des Tins de fête, blanc et rouge, crus de 1*97, provenant
exclusivement du canton, à adresser leurs offres au président du dit Comité,
d'ici à fin Janvier courant.

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

Nenchàtel, 10 janvier 1898.
383 Le président du Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
â. ^WINTERTHOUR

Capital swial : Fr. 5,000,000. — Capital varié : Fr. 1,800,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelle» contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on antres.
'Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

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

8,114 décès.
13,018 cas d'invalidité.

884,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme d« 46,861 ,£94 fr. 44 Cta.

Agents généraux :

MM. SCHM1DT & LAMBERT, à SEPCHATEI,

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude

IBiie <a.ee Terreaux a° 3, 1er étage
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et juridiques.
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 42803

"ZURICH "
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

À& ĴÊËÈkw Assurance* Individuelles contre les acci-
*$jt2mmff lWaÊ?(lÊL dents de toute nature, professionnels et autres,
mi$f â ' ^ILN» avec on sans ristïaes sportifs» et comprenant

i âvl Ĥlr les v°ya*es dans toute l'Europe.

|̂glll§taSE?  ̂ Assurances spéciales de voyages 
par 

terre

^̂ ^^^̂ S Ê™¥|Bl5ĉ jt Assurances collectives et de responsa-
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0 blllté civile de tout genre. " 5832

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 </ 3 millions.
- S'adresser à B. OAJHEKZDSD, agent-général, rne Purry 8, à Neuchâtel.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
I<e Dr JULES BOREL a transféré

son domicile de Peseux a

| OOROBLLE8
Villa Porcena

Consultations pour maladies des oreilles
et de la gorge, tous les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. 188

Concert et St-Maurioe 8, chez
Mma Racle, on recevrait encore
deux on trois bons

pensionnaires
avec on sans chambre. 518

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Une Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027

Fr. 12,500
an seconde hypothèque, ou

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

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

Dans une très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 603

pelps messieurs
pour chambre et pension ou pension
seule. S'adresser Râteau n° 1, 2°» étage.

Pone^ATI soignée, avec ou
aaT ollOaVUU sans chambres, chez
Mm" Graber, rue Pourlalès 2, au 2«
étage. H 962

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M ™ SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

Leçons do piano
M»» PEBSOZ

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

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

NEUCHATEL
Bne des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jour s
(EXCEPTÉ LE DIMANCHE)

de 1 Vs à, 3 Heures
Spécialité : Maladies de l'enfance

TELEPHONE

Imprimerie H. WOLFBATH & C*

flétait an sentiment de froideur. Elle
s'en effraya. Dans la crainte de mécon-
tenter son gardien, elle gardait le silence,
et Simon se tronvait déjà sur le seuil de
la porte, quand un vagissement de l'en-
fant le fit revenir sur ses pas.

— Donnez-le-moi I dit-il en s'appro-
chaut de Blanche.

La jeune femme tomba à genoux.
— Ecoutez, dit-elle en tendant les

bras vers lui ; aussi vrai que vous avez
nne mère, je n'ai pas encore eu le temps
de couvrir de baisers l'enfant que Dieu
m'a donné dans mon angoisse... Laissez-
le-moi I laissez le-moi t

— J'ai des ordres, répondit Simon en
détournant la tète.

— Des ordres ? Oui, les cruels qui me
torturent me poursuivent encore dans
mon fils... Mais cet enfant, nul ne leur
apprendra qu'il est dans mes bras... 11
dépend de vous de me le laisser... quel-
ques jours; je demande quelques jours
seulement... 0 mon Dieu l quelle desti-
née sera la mienne! Ils seraient capables
de l'assassiner... ils sont capables de
tout, vous le savez.

— Je ne puis, dit Simon; j'obéis.
— Grâce, dit-elle, grâce I vous me

l'ayez promis, d'ailleurs... Songez donc :
j'aurais tant souffert et je ne l'embras-
serais même pas t... Je n'aurais pas vu

1 son visage t Laissez-moi m'enivrer de la
joie amère de cette maternité, et puis...
et puis je ferai ce que vous voudrez...

— Non I répondit Simon.
— Au nom de Rosette ! au nom du

seul être que vous aimez en ce monde!...
Oh ! quand elle sera mère, si on lui ar-

rachait son enfant, songez à ce qu'elle
devrait souffrir... Vous êtes bien coupa-
ble de vous faire l'agent de mes persé-
cuteurs ; eh bien ! je vous pardonnerai
tout ! Jamais je ne vous accuserai ni de-
vant Dieu ni devant les hommes, si vous
me laissez mon enfant.

La douleur de Blanche remuait ce
qu'il restait de cœur dans cet être misé-
rable, l'appel fait k Rosette le troublait.
11 répondit d'une voix moins dure :

— A quoi servirait ma condescen-
dance ?... Vous n'avez pas eu le temps
de vous attacher à celte créature vagis-
sante... mieux vaut la quitter tout de
suite que de rendre la séparation plus
dure... D'ailleurs, je vous l'ai dit, il faut
que l'enfant soit remis au comte Florent.

— 11 faut... oh! misère et douleur !
oui, il faut que Blanche expire dans son
cachot, qne l'héritier des Goëlquen, s'il
ne meurt d'une façon violente, traîne
nne vie misérable... Dieu le veut ! je me
soumettrai, je suis chrétienne.

Blanche s'arrêta : il lui semblait en-
tendre un bruit lointain.

— C'est Pâtira... pensa-t-elle; si je
parviens à fléchir Simon pour une heure,
mon enfant est sauvé.

Elle reprit donc d'une voix plus péné-
trante encore :

— Ne l'emportez pas... il n'a que le
souffle... Que mes bras lui servent à la
fois de tombe et de berceau... Ce serait
une cruauté inutile, oui, inutile, vrai-
ment !... J'ai trop souffert I il ne peut pas
vivre ! Avant sa naissance, mes beaux-
frères l'ont condamné ! Eu emprisonnant
la mère, ils ont presque tué l'enfant dans

son sein 1 Hais avant, avant qu'il rende
k Dieu cette âme nouvellement éolose,
qu'une goutte de lait humecte ses lèvres !
qu'il soit baptisé par mes larmes ! Tenez t
voyez comme il est pâle ! il n'a plus mê-
me la force de pleurer.

Blanche saisit l'enfant et le montra k
Simon.

Puis, accroupie sur le sol, aux clartés
de la lanterne posée sur un banc par
l'intendant, Blanche contempla avide-
ment les traits de l'enfant dont elle de-
mandait la vie...

— Il va mourir ! il va mourir I répé-
tait-elle.

Simon regarda... et comme Blanche,
pensant que la chétive créature n'avait
pas une heure à vivre, il n'eut pas l'a-
troce courage de commettre une cruauté
inutile. Présenter à Florent l'enfant vi-
vant ou mort était indifférent ; il détourna
la tête et reprit la lanterne, dans laquelle
brûlait un bout de cire.

— Oh! s'écria Blanche, une grâce en-
core... la moitié de cette cire vous suffit
pour regagner le pavillon, donnez-moi
l'autre.., j'ai si peu de temps k voir mon
enfant !

Simon partagea le bout de cire et Blan-
che le pis ça sur le couvercle de la cru-
che renfermant l'eau que l'intendant
venait d'apporter.

— Demain ! dit Simon, demain !
— Je suis résignée à être demain sé-

parée de mon enfant, répondit Blanche.
La porte se referma; elle était seule.

(A suivre.)


