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Terrain à bâtir
On offre à vendre , prés du village de

Péteux, un beau terrain â bâtir d'une
superficie de 1532 ma . Eau et canalisa-
tion à proximité. Au besoin on morcel-
lera. S'adresser à F. Bonhôte , notaire,
à Peseux. 809

Propr iété à vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de santé, on offre à vendre
une belle propriété située sur la route de
Nenchâtel- Serriéres, comprenant denx
maitons d'habitation confortables,
vérandah, terrain* en nature de
vigne, Jardin potager et d'agré-
ment, arbres .mitlt-rs en quantité.

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

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

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

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

au notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

ANNONCES DE VENTE

Magasin à remettre
A remettre , pour cause de départ, un

petit magasin d'épicerie, mercerie et ou-
vrages de dames, bien situé au centre'
de la ville. S'adresser 817

Etude BOREL & CARTIER

AUX

Entrepre neurs de Bâtiments
M. Gavessus, marchand de bois, à Sai-

gnelégier, offre à vendre quelques cen-
taines de perches d'échafaudages, 2 à 300
mètres cuDes de bois de charpente, ainsi
qu'un certain nombre de billes de plan-
ches sèches de toutes dimensions. 815

pour cas imprévu , un ménage neuf, com-
posé de: 1 lit noyer, tout compl . t, ma-
telas bon crin; 1 magnifique commode en
noyer, 1 table ronde et table de nuit en
noyer poli, 1 glaco cadre doré, 1 ca apé,
6 chaises et ua régulateur, pour le prix
de 365 fr. S'adresser rue du Temple 6,
au 2œ« étage, Neuchiltei. &_ _  _± £̂07

i ATTENTION !
j J'envoie contre remboursement de 5 fr.
' seulement : 1 splendide tapis do com-

mode ; 6 fines cuillères en britania. blan-
, ches, ne changeant pas ; 6 fourchettes
'. assorties, de môme métal ; 6 bons cou-
. teaux de table, bonne lame et manche
' en bois noir ; 2 essuie-mains ourlés à
; bords rouges, garnis de franges.

J'offre ces 21 pièces, marchandise firal-
i che, solide et bien travaillée, pour le vil

prix de 5 francs, et je me charge de
prendre en retour chaque envoi qui ne
conviendrait pas. Hc 111 Z

A chaqniB expédition j'ajoutp, gratis, un
fin savon au lait de lys. as1" F. Hirseli,
nntere Kirchgasss 7, Znrieh.

Cesc£4
Extrait liquide de viande

Bouillon instantané. A l'aide d'eau chaude
l'on obtient immédiatement le meilleur
bouillon ; excellent ponr allonger soupes,
sauces , etc . Facile à digérer, très sain et
fortifiant ; recommandé par les médecins.

ARNIOUR's l
EXTRAIT DE VIANDE l

préparé par ce-tte maison célèbre et uni-
verselle ; en qualité pure et irréprocha-
ble. Supérieur à tonte antre marque,

Ea vente chez
Frauçrsl» Gandard, nég. Neuchâtel.

Cin.a.pe>lle> r i©
Robert GARCIN

BUE OT SSYOH ao
Grand choix de «hapranx do

«o.« et de f# litre, dernière non-
veanté. 1054S

Chapeaux de laine, depuis
les qnaHtétt ordinaires anx plus
flj .es , dan* tontes lea formes.

Casquette** ponr hommes et
enfants, en tons genres. Bonnets
de fonrreire. Béret» basques,
bérets drap pour enfants, dans
tous les {coures. Bonnets de
chambre, en sole et en Telours.

PRIX TRÈ J A VANTA GEUX
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Du 22. Brouillard en bas Chaumont, givre.
Le soleil perce par moments à partir de midi.
Le brouillard monte après 3 heures et le oiel
s'éclaircit de 4 à 6 heures du soir.

Dn 28. Le ciel s'éclaircit à partir de 5 l/s h.
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 36 janvier 1S08, la Com-

mune de Gorgier exposera anx enchères
Subliques, dans sa foi et de la Côte, les

ois suivants :
92 plantes de sapin abaltnes,
96 stères de sapin.

Rendez-vons, à 10 henres du matin, au
chemin neuf de la Gombe-du-Lago .

Gorgier, le 21 janvier 1898.
834 Conseil communal. j

COMMUNE DE VALANGIN

VENTE DE BOIS
die» service

I_e jeudi 27 Janvier 1898, dès 9 h.
du matin, la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues :

29 tas de perches pour échafaudages
et tuteurs,

19 tas de grosses perches pour char-
pentes et échalas.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune.

Pour visiter ces bois, s'adresser au
garde-forestier H. Stager.

Valangin , le 19 janvier 1898.
748 Conseil communal.

ENCHÈRES MOBILIÈRES
Mardi 25 janvier 1898, à 2 heures

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

Enchères d'immeubles à Cormondrêche
Samedi 28 février 1898, dès 7 Va heures du soir, à la maison du village, à

Cormondrêche , M. Jean-Baptiste Marion et l'administrateur de la succession répudiée
de David-Auguste Marion réexposerunt en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Territoire de Corcelles et Cormondrêche
1. Article 1088, plan fo 23, n»« 98 à 102. A Cormondrêche , habitation, cave et

remise de 132m3 et places de 44m3.
2. Article 1093, plan f» 23, n»» 103 à 108. A Cormondrêche, bâtiment attenant au

précédent, à l'usage de grange, écurie et remise de 125m2, places de 153m3, jardin
de 170m3 et verger de 330m3.

Assurance des deux bâtiments : 13,500 fr.
3. Article 1091. Les Crétauz, vigne de 523m2 et pré de 18m2.
4. 1095. Les Jopesses, vigne de 525m2.
5. 1098. Sur le Creux, vigne de 668m3.
6. 1487. L'Homme-Mort , vigne de 176m2.
7. 453. L'Homme-Mort, vigne de 174m3.
8. 454. L'Homme-Mort, vigne de 605m2.
9. 171. Les Vernets, champ de 3170m2.

Territoire de Colombier
10. Article 760. Sous le Villaret, vigne de 656m2.

Territoire d'Auvernier '
11. Article 809. Sagnardes, vigne de 792m2.

Pour prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaires F.-A. DeBrot, à Corcelles, ou Ernest Paris, Colombier. 818

Vente d'Immeuble à Neuchâtel
M™ 9 veuve Fries et ses Wfants exposeront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 14 février 1808, & 8 heares de l'après-midi, en l'Etude du
notaire A. Roulet, rne du Pommier 9, à Nenchâtel, la partie orientale de la pro-
priété qu'ils possèdent ù l'Evole, territoire de Nenchâtel , comprenant
maison d'habitation et environ 1500 m2 de terrain en nature de vigne,
jardin, verger et dépendances.

Situation exceptionnellement avantageuse entre l'ancienne route de Serriéres et
celle par les bords du lac. Vue admirable. Eau, gaz, électricité à disposition. Place
suffisante pour plusieurs constructions.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires, Evole 57, et pour les con-
ditions en l'Etude du notaire chargé de la vente. 777

LOUIS KURZ
5, lu SaiBt-KoBOrf , S, HBBCtHrATBi.

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
es BOIS, m CïïIVBB , sto,

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohjrtsin (serai représentant pour le
canton) , Rônisch , a Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Soter , Rordorf , HQni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANOB; — LOCATION — GARANTI*
Pisnos d'occasion.

Superbe collection de Violons
at Violraoellei aïolens.

Cordes ha.rxxiox-iq.ue8.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITAS DE PAIEMENT

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcîiouo, Métal et Grélattae
poar £dB_i___rtratio__B, CMCommerce, Industrie, eto. Sf

â

Tlmbrei dateur», nnmérotesrij ^ja-̂Lettre» et OhiBrei pour •««==»
Emballage!, Oaiaiei , Tttt , eto.

Magasin $. Stahi
i 782 faubourg du Lac 2

| BOIS BUCHE
[ Anthracite - Houille

Oolce. Briq.txettes

J. STAUFFER
Boe dn Trésor O, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

PLUMES RÉSERVOIR
cA^nuy Les seules pratiques

¦̂ ^""' Demandez à 
les 

voir 
dans

¦çJJBL|- tontes les raopteries.
J^

* N» 400, IiADY'S Pen. à
7 fr. avec fosc d'or. H 9428 Y

B. it F., G»nève, agents généraux.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bai ekcii __ lou lu g.tr.. Fondée en 1833.

^L. JOBfN
Giiccs_weui

Maison dn Grand Hôtel dn ï,ac
1 NEUCHATEL

A VENDRE
quelques centaines bouteilles ¦vid«s cham-
penoises et après eau de Vichy, ainsi
qne environ 500 litres eau-de-viè de lie
garantie pore, à un prix très avanta-
geux. S'adresser à MM. Braillard frères,
Auvernier. é&lc

3% IC ĈJCJ ^SSm ^bsScSSA ' * _______£ J%_J* Ĵff»rMa_iijCiJK ^S-SS-Bai
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TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX | ï

NOUVEAUTÉS. DRAPERIE % f

î F. BQtULÏT «t G® If
<$f PLACE PCBBY fc

| MISE EN VENTE DES \

1 TIS S U S B L At\CS j
S TOILES DE FIL \
JM écrues, erémées et blanchies, dans tontes les qualités, Â»
ly largeurs et prix 350 £

I TOILES DE COTON %
£i écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix |»

j | NAPPAGES <5c SERVIETTES I

15 Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs F
2 TORCHONS.  ESSUIE-MA.INS 4

JS Tissu Eponge en diverses largeurs. *

4^ 0 Lingerie p our Hôtels avec inscriptions. 0 y

ifi -»¦ ©a(£) 3̂QS£ 2̂i 
•«- 
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A louer, ponr le 24 juin, bel
appartement de 3 pièces et 2 al-
côves. S'adresser Etnde G. Btter,
notaire, Flaoe-d'Armes 6, Neu-
ohâtel. 831

Pour le 24 mars
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, cave et galetas. — S'adresser
Chavannes 8, l«_étage. 821c

Â louer à Corcelles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St- Georges. S'adr.
a Th. Colin, an dit lien. 829

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

A louer
pour St-Jean 1898, a Bondry, près du
Régional, un beau logement de 3 ou 4
pièces et dépendances, plus jardin. S'a-
dresser à M. A. Perregeui-Dielf , notaire,
à Bondry. 808

Corcelles n° 9
A louer, tout de suite ou pour le 23

avril, un beau logement de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil. Eau sur l'évier, buande-
rie, chambre à serrer, cave, jardin pota-
ger et d'agrément, beaux ombrages, vue
splendide du lac et des Alpes, à proxi-
mité de la Gare. 816

A loner, dès le 24 jnin pro-
chain, à la Cité-de-POuest, un
appartement confortable de 5
pièces an rez-de-chaussé© avec
jardin potager et d'agrément. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 820

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

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

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

A louer pour St-Jean, rue
Pourtalès, denx logements de
4 et S pièoes. Stude Bonjour, no-
taire, St Honoré 8. 768

A. LOUER, ponr le 34 jnin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. à l'Etude Wavre. 522

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

A louer pour St Jean, rue de
Flandres, logement de 4 cham-
bres. Etude E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 769

YVERDON
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 louer à Marin
ponr le 24 mars, un peti t logement avec
dépendances et jardin. — S'adresser à
M. Aug. Droz , à Marin. 751c

JAMES ATTINGER
10 NEUOHÂ TEL

H. Berguer. L'enfant prodigue1 . 3 50
Notice historique sur l'Union chrétienne

de Neuchâtel, 1851-98 . . . .  0 40
Tableau des conseillers fédéraux . 1 —

XiES

Eaux et'poudres dentifrices
de G. MUNSCH

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

Hagasln Ang. COURVOISIER

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatifs à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantit sans odeur ni fumée.

Bouillottes et cruches
povLr lits

Briques chauffeuses
en terre réfractalre 9946

nouveau modèle très pratique

A REMET TRE
tout de suite, pour cause de santé, dans
une ville" importante de la Suisse ro-
mande, un

Commerce de Laiterie
épicerie, vins, ete. — Bonne < t grande
clientèle. Revenu assuré. — S'adresser,
par écrit, à M. Louis Amiet, avocat, à
Nenchâtel. 828

A vendre un très bon

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

Volaille de table engraissée
J'envoie tous les jours, fraîchement tuée,

volaille jenne et grasse, en paniers de
5 kg. ; 1 oie engraissée ou à rôtir, avec
1 canard, 6 fr. 10 ; 1 dindon engraissé ou
3 à 5 chapons gras, 6 fr. 70; 3 à 5 ca-
nards gras ou poulardes, 6 fr. 25 ; viande
de bœuf ou de veau, quartier de derrière,
sans os, 5 fr. 80; 9 li»res beurre de table,
frais, i "> quai., 8 fr. 50 ; 9 livres miel na-
turel, clair, dur, 6 fr. ; 4 '/a livres beurre
et 4 '/j livres miel, 7 fr. 50. Tout est
expédié franco de port. T. Jawetz , Buc-
zacz n» 27, Autriche. (X-H)

MANUFACTURE et COMMERCE
DB

PIANOS
GRAND ST BEAU CHOIX

ponr la Ttnt* st la looatlon. 19
KAGAaiH LB FZ.TJB OBA3T B

KT LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtmlèi n"_9 tt 11, 1*' étage.
Pria modérés. — f acil i tés de paiement.

Se recommande,

HUQO-E. JACOBI
KÏUOHATIIL

———¦¦¦¦¦¦————«̂¦̂ n B̂ggggg— ĝ

Tous le» jours
Grands arrivages de tellea 482

PALÉES
de SO c à 1 fir. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8 

ARRIVÉ
les petits fromages étrangers

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

(traitant directement arec le fabricant)
vom A LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

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

Chand-Iait
rendu à domicile matin et soir, dans les

toulons en verre brevetés pour la pro-
preté. — On cherche des pratiques.
Lait stérilisé

Se recommande,
12482 Wanrice HPMBEBT.

David Strauss & C1'
NETOHATEIi 7218

Bureau, Seyon 19
Vins de Nenchâtel, Beaujolais,

Mâcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borfeani et Bonrppe en bouteilles
Tont est Rhumatisme

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

Tont est Rhumatisme
Se vend dans les principaux magasins

du pays, à 3 fr. la bouteille, 15 fr. les
6 bouteilles.

A Nenchâtel t Droguerie Zimmermann;
à Bienne, Droguerie Tissot & Eguet ; à
la Chanx-de-Fonds : Guinand & Du-
puis, Droguerie Winterfeld ; à St-Imier,
Droguerie /Eschlimann. 223

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rat Stint-Ianriee 11

Même maison à la Chaux-de-f ond *.
— TÉLÉPHOHE — 31

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

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

ON DEMANDE A ACHETER

On démode à acheter
une petite propriété

avec jardin et verger, belle situation au
bord du lac. Adr. les offres sous chiffre
H. 500 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, à la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite, un bean loge-

ment, au 2°» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au 1" étage. 10667

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer tout de

suite, Place-d'Aimes 2. 827

A. louer
une jolie chambre indépendante, avec vue
sur le lac. S'adr. Evole 22. 810

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

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

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

-A» X-OTTE-EB
à un jeune homme ou à un monsieur
rangé une jolie chambre bien située. —
Pension si on le désire. S'adresser route
de la Gare 13, au 1«. 310

1ÂL LOTTE-ES
une grande et jolie chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel 1. 792

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tout de suite, un magasin situé au cen-
tre de la ville, ayant issue sur deux rues.
S'adresser au magasin Seyon 5 bis, Mou-
lin  ̂ 830

A LOUER
dès le 84 juin 1898, au haut de
la rue du Seyon, un grand local
à usage de magasin, atelier, bou-
langerie. S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 649

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
dans une belle situation du Vignoble, un
petit logement bien exposé au soleil,
avec dépendances et part de jardin —
Adresser les offres, sous initiales H 333 C,
à l'agence Haasenstein Se Vogler, Chaux-
de-Fonds.

Une famille demande à louer
pour Saint-Jean, un appartement de 3 à 4
chambres, à proximité de la Gare. S'in-
former du n° 824c au bureau Haasenstein
& Vogler.

On demande à louer une oave
pour le 15 avril. Adresser les
offres Etude E, Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 770

Oft 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 à louer
an quartier de l'Est, un local pouvant
servir d'entrepôt de marchandises. Rez-
de-chaussée préféré. Adressa r offres écri-
tes, sous chiffre H 716 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Demande de places
Deux jennes Bernoises, honnêtes et de

toute moralité, connaissant les deux lan-
gues et ayant déjà servi dans de pareilles
places, cherchent à se placer dans le
canton de Neuchâtel : l'une comme de-
moiselle de salle dars un bon café-res-
taurant, l'autre comme demoiselle de
magasin ou femme de chambre dans un
bon hôtel. Très bonnes références. Entrée
tout de suite ou le 1er février prochain.
S'adresser à M. Burri, bureau de place -
ment concessionné , place du Grand-
Grenier 19a, Berne. H-Y

Jeune demoiselle
de bonne famille, parlant les denx lan-
gues, cherche place comme lommelière
de «aile ou, à dl faut, comme demoiselle
de magasin. S'adresser sous Ne 275 C, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

UNE FILLK
de toute moralité , connaissant la cuisine
et les travaux du ménage, cherche place
pour le l " lévrier. S'adresser chez M»»
Besson, Hôpital 10. 802c

PLACES DB DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour le 1« mai, ch- % une famille hollan-
daise à Anvers, une

bonne gouvernante
auprès de deux enfants (6 et 4 ans). —
Adresser lettres à Mm» Rebel , chaussée
de Malines 137, Anvers. Hc 355 Q

Madame Hoffmann <£&£*
demande bonnet, fllle* pour tout f ire
dans un ménage. 833c

Une j eune f ille
intelligente , âgée de 14 à 16 ans (protes-
tante), de bonne famille, qui désirerait
apprendre l'allemand, pourrait entrer
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménsge. che z M. Samuel
Loosli , menuisier, à Schôtz, canton de
Lucerne. 825

ON DEMANDE
une bonne fille connaissant bien
les travaux d'un ménage. S'adr.
Saars 7 bis. 806

On cherche, pour la Suisse allemande,

Une j eune fille
brave, de bonne famille, ayant l'habitude
de soigner nn petit enfant. Offres avec
photographie et certificats, sous De 169 Lz,
à l'agence Haasenstein & \fog!er, Lu-
cerne.

OM II E JI % Y II E
pour le 1" février, une femme de cham-
bre expérimentée et bien recommandée.
S'adr. Plan 1, on case postale 5734. 653

On demande une

cuisinière.
Adresser les offres avec certificats, entre
11 et 3 heures, chez Mm<> Roger Chavan-
nes, Beaux-Arts 7. 779c

EMPLOIS DIVERS

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

Jardinier
On chercha un domestique-jardinier,

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

On demande
tout de suite, une bonne fille forte, pour
aider au ménage. Adresse : Mm» A. Du-
bois-Droz , Colombier. 722

ON DEMANDE
dans un premier atelier de eonture
& Znrieh, ane bonne première ou-
vrière pour le corsage. — Engagement
à l'année.

Offres sous chiffres Y. 317 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.
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SAOUL SE NAVEBY

Alors, avec nne joie mêlée d'angoisse,
la jeune mère regarda l'enfant ; elle étu-
dia son front, ses yeux , cherchant sar
ce visage naissant la vivante image de
Tanguy. Elle l'effleurait de ses lèvres,
elle lui adressait de folles paroles de ten-
dresse comme les anges en apprennent
aux mères I Elle s'enivra de cette joie
qu'elle savait être si rapide, et dans l'es-
pace de quelques minutes elle emplit
son cœar des ivresses sublimes de la
maternité.

Aa dehors, le même brait qae Blanche
connaissait si bien se rapprochait.

La chute dans l'eau d'an corps assez
lourd retentit, et la voix de Pâtira mur-
mura près de la meurtrière :

— C'est moi !
Pâtira, c'était le salât.
Blanche parvint à monter sar son lit ;

elle tendit en avant ses denx bras char-
gés d'an léger fardeau et dit à Pâtira :

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont
pu traite avec lu Sotiété 4M f «n* te Lettra».

— Begarde 1
— Un enfant I s'écria Pâtira.
— Hon enfant t l'enfant da marquis

Tanguy 1
Le marquise reprit d'une voix grave :
— Je mourrai peut- être dans oe cachot,

j'accepte ma destinée... mais, qaoi qu'il
advienne de moi, l'enfant de Tanguy doit
être sauvé... c'est toi qae je charge de
le défendre, de le protéger.

— Moi, Madame, moi Pâtira ?
— Oui , toi, méconnu, maltraité, foulé

aux pieds, battu, repoussé, ta vas trou-
ver dans ton cœar ane soudaine énergie
poar cet être plas faible que toi encore.
Tu l'emporteras comme an trésor, ta le
cacheras à tous les yeux... Jamais, ja-
mais, sous aucun prétexte, poussé par
aucune question, ta ne révéleras qae la
marquise Blanche, aax portes de la mort
te l'a confié comme aa plus digue...

— Moi si pea l moi chétifl
— Et c'est pour cela ! Je fais de toi

an protecteur, an gardien, an père l Te
voilà investi d'un pouvoir, chargé d'an
fardeau I Une mère mourante te donne
son enfant, la femme du marquis Tan-
guy te confie l'héritier des Coëtquen...
Songe à la responsabilité qui pèse sar toi !
songe qae ta vas m'engager ta parole,
qae ta vas la donner à Dieu I

— J'écoute, Madame, j'écoute I dit Pâ-
tira avec une religieuse ferveur.

La marquise reprit :
— Oublie-moi pendant plusieurs jours

pour ne songer qu'à l'enfant... Je sais
d'ailleurs si faible que d'ici à quelques

jours il me serait sans doute impossible
de m'enfuir de ce oachot... Plus tard, tu
chercheras la clef gardée par Jean l'En-
clume, et nous trouverons, si Dieu le
permet, an moyen d'évasion... Jusque-
là, chaque soir, vers cette heure, tu te
borneras à venir près dé l'étang chaïiter
an oouplet de la ballade de la Dame de
Coëtquen... Je comprendrai qae l'enfant
est en sûreté. Je ne te répondrai point :
ma voix ne saurait porter jusque-là, je
me sens trop complètement épuisée...
As-tu compris mes recommandations?

— Je le crois, Madame. Je ne re-
viendrai pas d'ici à quelques jours...

— C'est cela.
— Vers minait, je chanterai proche de

l'étang un couplet de la ballade.
— Et je serai rassurée.
— Mais vous, vous ?...
— Ce que Dieu garde est bien gardé,

et je sais dans les mains de Dieu, mon
enfant 1 N'opère-1 il point en ma faveur
ane série de miracles... n'es-ta pas un
messager de sa Providence ?

— Triste, oh ! bien triste messager,
Madame t

— Dévoué, da moins.
— Oh ! cela, jusqu'à la mort I
Blanche embrassa l'enfant qui s'agita t

faiblement dans ses bras.
— Pâtira, dit-elle avec une sainte

exaltation , ta vas être témoin d'ane cé-
rémonie sainte, et je vais t'y faire parti-
ciper dans la mesure de tes forces. Ta
vas après moi répéter des paroles sa-
crées, puis jurer de regarder cet enfant

comme le tien, de le défendre aa péril
de ta vie...

— Oh ! oui, je le défendrai !
Blanche quitta l'appui de la meurtrière

et redescendit au fond du cachot.
Alors, agenouillée, l'enfant dans ses

bras, elle récita des prières dont Pâtira
se faisait au loin l'écho. Quand elle eat
fini, la marquise prit quelques gouttes
d'eau dans la crache de grès et les versa
sur le front de l'enfant en murmurant :

— Je te baptise au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit.

Pâtira sentit dans son âme qu'une
chose grave, mystérieuse, divine, venait
de s'accomplir.

Blanche ajouta :
— Ta t'appelles Hervé-TaDguy devant

les saints tes protecteurs ; marquis de
CcëtqueD, comte de Combourg, baron de
Vaurufier , devant les hommes.

Alors elle se releva, et s'adressant
d'en bas à Pâtira :

— Le dernier barreau tient-il beau-
coup ?

— Avec vingt coups de lime il cédera.
— J'ai perdu la lime 1 s'écria Blanche.
— Alors, priez Dieu, Madame.
Et Pâtira essaya de tordre le fer en

soulevant la partie da barreau qui avait
été détachée de la meurtrière.

La situation de l'enfant ne lui permet-
tait pas de déployer beaucoup de force.
Heureusement, à mesure qae les croi-
sillons se redressaient, il trouva sor la
fenêtre même un point d'appui et par-

î.

vint à ménager un espace suffisant pour
y faire passer l'enfant.

— C'est fait ! dit-il joyeusement.
Blanche tira de son sein le crucifix

d'argent , ouvrit la croix servant de reli-
quaire, tira la banderolle de parchemin
enveloppant les restes sacrés d'un mar-
tyr, puis soulevant la manche de sa
route, elle s'ouvrit la veine avec ane
épingle et se servit de ce stylet sanglant
pour tracer sur l'étroite banderolle le
nom de son enfant. Au bas, elle ajouta :
f Au fond des oubliettes de la Tour-
Ronde. > Blanche signa ensuite et data
sa déclaration, car Pâtira connaissait le
jour et la date auxquels se passaient ces
événements.

— Pardonne-moi maintenant de te
faire souffrir, pauvre ange I dit-elle ; et,
enlevant les lambeaux d'étoffe dont elle
avait couvert la poitrine de l'enfant, elle
traça avec l'angle de la croix d'argent
ane marque sanglante qui arracha deux
faibles cris à la frêle créature.

Les lèvres de la jeane mère se collè-
rent sur la blessure qu'elle venait de
faire ; elle referma le crucifix, puis arra-
cha ane mèche de ses longs cheveax
blonds, cordon souple et fort qui lai ser-
vit à attacher la croix aa cou de l'enfant.

— Maintenant, dit-elle à Pâtira, sou-
viens-toi bien... il s'appelle Hervé... dans
la croix du reliquaire sont écrits son
nom et le mien. Enfin sur la poitrine j'ai
tracé une croix dont la cicatrice ne s'ef-
acera jamais.

— J'ai vu, je me souviendrai , Madame.

PATIRA



France
Affa ire Dreyfus. — L'Aurore publie

nne lettre de M. Zola adressée au géné-
ral Billot et dans laquelle il proteste
conlre les poursuites dirigées contre lui
pour certains points seulement de ses
accusations. Il affirme qu'il fera la lu-
mière sur tous les points.

Allemagne
Le Reichstag continue la discussion da

bud get de l'intérieur.
A ce propos, le prince Schœnaich Ca-

rolath aborde la question des études su-
périeures pour les femmes, et fait res-
sortir, en particulier, quels services émi-
nents les femmes médecins peuvent
rendre aux femmes de la classe ou-
vrière.

M. de Posadowsky, secrétaire d'Etat,
répond qu 'à cet égard un changement
s'est produit dans l'opinion en faveur
des études des femmes. 11 dit , qu'à la
suite des déclarations da ministre des
cultes de Prusse, les femmes ont été ad-
mises aux examens de maturité et à la
fréquentation de l'université comme au-
ditrices, avec l'autorisation du recteur
et des professeurs. Il ajoute que le chan-
celier est disposé à provoquer à ce sujet
une entente entre les gouvernements
confédérés, pour que les femmes puissent
être admises aux examens et puissent
être diplômées. Dans le cas où les résul-
tats seraient bons, il pourrait être donné
ultérieurement satisfaction à quelques
autres des désirs qui ont été émis.

— Les bâtiments de guerre allemands
procèdent à des sondages dans la baie
de Kiao Tchéou. II s'agit de créer dans
la baie un port de commerce et un port
militaire, et on recherche actuellement
l'emplacement le plus favorable pour
l'un et pour l'autre. Pour le port de
commerce, on ne compte pas avoir re-
cours aux finances de 1 empire. On pense
que les frais en seront faits par les socié-
tés intéressées à son établissement. On
assure qu'il s'est déjà formé une société
pour la construction de docks et d'au-
tres sociétés analogues seraient en voie
de formation.

Les finances de l'empire seront, en
revanche, mises à réquisition poar la
création du port militaire et les fortifica-
tions à l'entrée de la baie que ce port
rendrait nécessaires.

Autriche-Hongrie
A fa suite de l'interdiction faite aax

sociétés d'étudiants de porter leurs cop-
ieurs, la séance de vendredi au Lahdtâg
de Bohême a été occupée de nouvea u par
des. discassions orageuses. MM, Wçlff,
Schlesinger et le père Opitz ont inter-
pellé le gouverneur de la Bohépae aa
sujet de cette mesure, qa'ils considèrent
comme ane violation du droit d'associa-
tion. Ils ont demandé le retrait immé-
diat de l'interdiction de porter les cou-
leurs, faute de quoi ils seront forcés d'en
tirer les conséquences extrêmes.

Le gouverneur a déclaré qu'il ré-
pondra dans une prochaine séance. La
séance a été close au milieu da brait .

— Les députés allemands au Landtag
de Bohême ont adressé au président du
conseil autrichien un télégramme dans
lequel ils réclament le retrait immédiat de
l'interdiction du port des couleurs aax
sociétés d'étudiants de Prague. Ils an-
noncent que, s'il n'est pas déféré à leur
vœu, ils pousseront l'obstruction jus-
qu'à l'extrême.

Pays-Bas
Le mouvement de désorganisation de-

puis longtemps constaté dans le sein da
parti socialiste révolutionnaire néerlan-
dais a abouti à un véritable effondre-
ment. On peut affirmer qu'à cette heure
ce parti de la révolution violente, dont
toute la tactique consistait à faire de l'a-
gitation dans la rue et à effrayer les
bourgeois, n'existe plus. M. Domela
Nieuwenhuis est abandonné par ses
dernières troupes ; à peine lai reste-l-il
quelques rares débris de sa vieille garde.

Il est déjà loin le. temps où sur an
mot d'ordre du chef de ce parti des" pro-
cessions des prolétaires, l'air menaçant ,
parcouraient les quartiers aristocratiques
de la riche Amsterdam. Alors on refu-
sait l'impôt et, au moyen des trucs les
plus ingénieux, on empêchait les huis-
siers d'instrumenter. Alors aussi l'on te-
nait durant tout l'hiver des meetings dé
plusieurs milliers de compagnons , et l'on
annonçait à son de trompe la grande
manifestation des miséreux devant le
palais de la reine à la Haye.

Les travailleurs ont fini par s'aperce-i
voir que toutes les déclamations creuses
des orateurs révolutionnaires n'appor-
taient aucune amélioration à leur sort.
La rupture des socialistes parlementai-
res, guidés par M. Troelstra a fait ane
première brèche dans les . rangs des ba-.
taillons de M. Nieuwenhuis. Le suojj
ces de ces dissidents, qui ont conquis
trois sièges aux dernières élections, a
achevé la débâcle. Le nouveau . parti
grandissait chaque jour en prestige et en
force, à mesure que les révolutionnaires
étaient affaiblis par de continuelles dé-
sertions.

La crise a éclaté au dernier congrès
da Rotterdam. M. Domela Nieuwenhuis
di ses lieutenants ont été battus à plate
couture. Le Becht voor AlUn en est ré-
duit à placer une annonce dans ses co-
lonnes pour chercher un rédacteur en
chef. C'est une vraie déroute, un sauve-
qui-peut général-

Turquie
L'ambassadeur de Russie a notifié à la

Porte que si les incursions des Kurdes
sur le territoire russe continuent , la
Rnssie occupera certains points du terri-
toire turc.

Extrême - Orient
Une dépèche de Pékin annonce que le

ministre de France a appuyé l'opposition
de son collègue de Russie contre les pro-
positions de l'Angleterre relatives à l'ou-
vertare de nouveaux ports chinois au
commerce européen.

— Les journaux anglais prennent à
partie la Russie à propos des affaires
d'Extrême-Orient. Ils déclarent que
l'Angleterre, avec l'appui du Japoi) ,
saura maintenir la liberté du commerce
en Chine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La magyarisation en Transylvanie. —
Les journaux de cette province ' annon-
cent que les employés de chemins de fer
d'origine allemande ont reçu l'ordre de
magyariser leurs noms. Ceux qai refu-
sent seront révoqués.

On n'avait pas encore trouvé ça.

Le tombeau d Oiirit. — M. Ameli-
neau , le savant égyptologae qai, depuis
trois ans, se livre, dans la vallée da Nil,
à des recherches du plus haut intérêt,
vient de découvrir le tombeau d'Osiris,
le demi-dieu fameux dont l'existence
même n'était rien moins que certaine.
Le regretté et savant Mariette, dit le
Journal égyptien, avait cherché ce tom-
beau pendant dix-neuf ans sans avoir
pu le trouver et il en avait conclu qu'il
ne s'ag issait peut-être qae d'ane tradi-
tion sans fondement oa qae ce tombea u
avait été détruit

Cependant, la tombe de ce demi-dieu
si célèbre en Egypte d'abord, dans le
monde entier ensuite , existait bien, ca-
chée aux regards, dévastée, pillée, sac-
cagée, incendiée autant que la haine la
plus aveugle avait pu le désirer. U n'y a
aucun doute à entretenir sur la réalité
de la découverte : toutes les données
conservées par la tradition et un grand
nombre de textes égyptiens se sont ren-
contrés dans la tombe qui vient d'être
mise aa joar. Da coup, non seulement
les dynasties antiques de ceux qu'on dé-
signe ordinairement sous le nom de
c Mânes » , mais encore les dynasties
dites divines, entrent de plain-pied dans
le grand jour de l'histoire.

— Combien peux-tu attendre encore ?
— Une heure et demie avant d'aller à

la forge.
Blanohe reprit :
— Ne m'as-ta pas dit que nous som-

mes au samedi ?
— Oui , Madame.
— Alors demain on ne travaille pas ?
— Pourquoi ?
— C'est dimanche...
Pâtira ne parut pas comprendre.

On travaille tous les jours, Madame.
— Cependant ta vois les paysans, les

femmes, les enfants, en habits de fête,
se rendre à la paroisse de Saint-Hélen.
Le moulin cesse de tourner, les bœufs se
reposent, c'est le j our de la prière... De-
main tu ne travailleras pas, la nuit se-
rait trop courte pour accomplir tout ce
que tu dois faire. En me quittant , em-
porte l'enfant aussi loin qae tu le pour-
ras, dans an endroit où nul ne saurait
le découvrir... reste tout le jour occupé
de lai. Lundi tu rentreras à la forge avec
les compagnons, et si Jean te gronde...

— H me grondera s'il vent, il me bat-
tra s'il lui platt, cela ne me fait rien
maintenant... Ce n'est pas ce qui m'in-
quiète... Mais où cacher l'enfant ?

— Dieu t'inspirera .
— Vous prierez , Madame, puisque la

prière peut tout?
Je prierai... Pendant la nuit, ta

viendras chanter aa bord de l'étang. Jus-
qu'à ce que tu m'entendes te répondre,
il est inutile de songer à mon évasion ;
si le quatrième joar je ne chantais pas...

B.'anche s'arrêta subitement .

— Eh bien I Madame, si vous ne chan-
tiez pas?

— Ne reviens plus... c'est que...
— Ohl vous m'effrayez ! s'écria l'en-

fant.
— C'est que je serais morte... dit

Blanche d'une voix qui s'affaiblissait ;
morte en te bénissant, morte en répé-
tant ma devise, la devise des Ccëtqaen :
< Qae mon supplice est doux ! > car je
n'en subirai plus la rigueur, dès l'heure
où mon enfant sera sauvé.

En ce moment, la clarté de la cire va-
cilla ; une minute encore, la jeane femme
regarda avidement le cher ange couché
sur ses genoux , puis la lueur devint
intermittente et s'aviva pour s'éteindre
brusquement.

— C'est le signal... marmara la mar-
quise.

Elle enveloppa soigneusement Hervé,
le couvrit de baisers et de larmes, pais
se dressant jusqu'à la meurtrière, elle le
plaça sur l'appui de la fenêtre.

— Je te le donne I fit elle à Pâtira.
— Je jure de l'aimer, de le défendre

et de cacher à toas, quand il s'agirait de
ma vie, les mystères de cette nait.

— Soyez bénis tous deux ! dit la mar-
quise; lui , l'innocent, qui entre dans la
vie par la porte de ia douleur ; toi, le
Pâtira, qui grandis jusqu'à l'héroïsme.

Un sanglot souleva la poitrine brisée
de Blanche.

— Emporte-le ! emporte-le I répéta-t-
elle.

Pâtira colla ses lèvres sar la main que

blanche lui tendait, puis il lâcha les croi-
sillons de fer.

Il se retrouva sur le radeau de joncs.
Abandonnant à moitié ce frêle appai , il
saisit l'enfant d'un de ses bras et le posa
sur le lit moelleux balancé par les faibles
ondes de l'étang.

— Voos avez sauvé Moïse, Seigneur I
s'écria Blanche; sauvez Hervé comme
lai !

Doucement, lentement, Pâtira poussa
devant lui le radeau sur lequel le petit
innocent demeurait immobile, se plai-
gnant seulement d'ane voix douce.

Quand il se trouva au bas du parapet ,
Pâtira se demanda comment il y par-
viendrait chargé de son fardeau. II ôta
sa veste, lia l'enfant sur son dos et se mit
à gravir. La descente s'opéra sans trop
de peine. Dieu protégeait ces deux inno-
cences, dont l'une n'avait connu que le
commerce des anges, dont l'antre s'était
gardée pure au milieu des brutalités des
hommes.

Un quart d'heure après, les denx en-
fants abordaient sar la berge de l'étang.

Pâtira délia son paquet de joncs, en-
roula la corde autour de ses reins, prit
Hervé dans ses bras, et se mit à chanter
d'une voix éclatante les premières phra-
ses de la ballade de la c Dame de Coët-
quen > .

Blanche entendit l'enfant, et, tombant
de toute sa hauteur sur son lit misérable,
elle murmura :

— Je pais mourir I... il est sauvé !

(A suivre.)

Mitptrice
Pour une famille russe
passant l'hiver à Meran (Tyrol), on cher-
che une institutrice de la langue fran-
çaise possédant une bonne culture géné-
rale. On n'exige ni la musique, ni les
langues étrangères. — Pour tons rensei-
gnements, s'adresser à M1" Barbezat.
Comba-Borel 17. Nenrhàtel. 793

Photographie
Vue grande maison de Paris de- j

mande deux Jennes gens connaissant |
l'opération et la retouche. Positions Jd'avenir. Ecrire k MM. de Jongh frères, 1
Boulevard d'Iukennann, Neuill y, près
Paris. H 445 X

ASSOCIE
ou associée est demandé à la Ghaux-de-
Fonds, pour donner plus d'extension à
nn commerce, par suite d'une occasion
exceptionnelle.

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

APPRENTISSAGES

Un orphelin , quittant l'école à Pâ-
ques, désire entrer en apprentissage
chez un

CONFISEUR
très capable, de la Suisse romande- —
Offres etjéférences sous chiffres Q 257
Y, à l'agence Haasenstein & Vogler , à
Berne. 

TAPI88IER
Un jeune homme

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

PEROU OU TROUVÉ

La personne qai a trouvé un porte-
monnaie, oublié sur le mar du faubourg
de la gare, est priée de le rapporter à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 826

AVIS DIVERS

Bals et Soirées
Orchestre Amez-Droz :.fl

.Répertoire nouveau
Ponr renseignements, 819

s'adresser fanbonrg dn lac 87
Une famille de Berne désire placer à

Pâques sa fille de 15 ans, pour appren-
dre le français , en 823c

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille. S'adresser à
M. Scbrcer , Evole 3, 1" étage, à droite.

15,000 fr.
à prêter au 4 °/ 0, contre première
hypothèque.— S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Flaoe-d'Armes
n" 6, Neuohâtel 832

Leçons de français
et conversation um

.Escaliers cL-n Oï_.â.tea-i_i. -4 ;

GRANDE BRAS SERIE DE LU MÉTROPOLE
Ce &oii» à S heures

GRANDS CONCERTS D'ADIEUX
DONNÉS PAR LA. NOUVELLE

TROUPE DOIVVAL
GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS

.Entrée libre 360

AG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H -A-clia/t, vente et location. J
DE 311 J

Z PROPRIETES et YIGNOBLE§ KT

S Î ÉGKEES M,
" DE M
A Domaines, Villas, Vignobles et Forêts v
$ RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS W

J 0
S — Z7. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons le* Jours, de 8 a 12 heures et de i A 6 heures,
& l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel.

1 COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES I
£t SXJR LA VIE H

H S3*ODl̂ S__5__>£la.S_S- S3S3 2Jt^O:Si ||

I Fonds de garantie: 690millions I

j  ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : j ||
Epi VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, flfiKj
MM FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE «É

I 850 millions 34 millions I
Ê£_ de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. H

H ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS §|

EH Pour renseignements, s'adresser à : 61 fl

i MM. SCHMIDT & LAMBERT, |
Ssfi agents principaux, S, Promenade-Noire, à Neuchatel, £*
lil ou aux agents particuliers : WÊ

I MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIEI_F, à BOUDRY ; I
2j l Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WAJLDSBURGER, à FONTAINE- I
B| MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIéRES; Mgg Ed. BERARD, à COLOMBIER , B

E où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les , renseignements I
I et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la I

B Vie et des Rentes viagères. S

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 27 JANVIER [1898

à 8 h. du soir
Troisième séance de

Ml» DE CHA MBRE
~ VNÉSfcfeMftTSî

Quatuor pr instruments $&% (ES g$ gj
a cordes, en mi mineur , MENDELSSOHN

Sonate pour piano. . . JENSEN
Quatuor pour piano et

instruments à cordes . BRAHMS

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

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.

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

On prendrait encore trois bons pen-
slonnalres, et pour le dîner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2"» étage. 3564

Leçons de français
Prix modérés \

S'informer du n» 738c à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. 

On cherche

pension et logis
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. * A

Une famille du canton de Berne désire
placer, à Pâques, sa fille de 16 ans, dé-
sirant apprendre le français, en Hc201Y

ECHA NGE
d'un garçon ou d'une fille du. môme âge.
S'adresser à M. Frilz Stâhli, agriculteur,
Dieterswyl, près Munchenbuehsee (Berne).

Monsieur demande

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

¦..VOCATIONS i MIS DE SOCIÉTÉS

Iiieilejliatoney
MM. les co-proprié1 aires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en

Anémie générale réglementaire
pour jeudi 8 février prochain, à
4 h. après midi, au rez-de-chaussée de
l'immeuble.

Neuchâtel, janvier 1898.
704 Ee Comité.



CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce- — La commis-
sion da Conseil général nommée poar
trouver des emplacements favorables à
l'édification de l'Ecole de commerce a
décidé de procéder à ane vision locale
de divers points proposés, outre le parc
Dubois et le chésal à côté de l'Hôtel des
Postes. Elle visiterait ainsi an terrain à
Saint-Nicolas et le sol à bâtir de 2500
mètres qai se trouve entre le Crét et le
rond-point.

Club alpin. — L'assemblée générale
annuelle de la section de Neuchatel et de
lasous-section Chasseron (Val-de-Travers)
a ea lieu hier dans le local de l'hôtel Du-
Peyrou.

Le rapport du président relate que le
temps incertain et l'arrivée précoce de la
neige sur les hauteurs ont fait échouer
bien des projets de courses en 1897 ; ce-
pendant, quelques excursions et plu-
sieurs ascensions méritoires ont pu avoir
lieu.

Le rapport rend hommage à la mé-
moire de MM. Léon Du Pasquier et Rod.
Schinz, deux membres dévoués du Club
alpin, enlevés l'année dernière à l'affec-
tion de leurs familles et à leurs nombreux
amis; il rappelle la savante causerie
faite dans une des séances par M. Du-
Pasquier sur le relief de la Suisse, ainsi
que les récits de course intéressants qui
ont agrémenté d'autres séances. — Les
reliefs du Creux-du-Yan, exposés à Ge-
nève, ont été donnés : l'un, le relief géo-
logique, à l'Académie, l'autre, le relief
géographique, au Musée d'histoire natu-
relle de notre ville.

T'effe ctif des membres est actuellement
de 153 pour la section de Neuchâtel et
de 26 pour celle du Val-de-Travers, soit
en augmentation de 13 membres pour
la première et de 7 pour la seconde sur
l'année 1896.

La cabane de Saleinaz a été visitée, du
28 juin au 15 septembre 1897, par 147
personnes. Sauf le cas de quatre jeunes
gens de Genève, dont la conduite a été
l'objet d'une enquête, les voyageurs ont
en général maintenu la dite cabane dans
un état de propreté qui prouve que la
grande majorité des touristes se font un
devoir d'user avec discrétion du bien
d'autrui. La nouvelle cabane, qui avait
hiverné à Genève après l'exposition, se
trouve actuellement au Plan de Bertol,
où elle attend la bonne saison pour être
transportée et montée sur le sommet qui
domine le col (3500 mètres environ).

Les recettes de la section de Neuchâtel
ont été de 3025 fr. 92 et les dépenses de
2465 fr. 65; le solde en caisse de 560 fr.
27, y compris le don fait par la famille
de M. L éon Du Pasquier. — Le projet de
budget pour 1898 prévoit entre autres
une somme de 100 fr. pour un don au
proohain tir fédéral. \

La séance a été suivie d'an banquet
de 87 couverts, à l'hôtel Bellevue, égayé
par plusieurs discours et productions in-
dividuelles, et auquel ont pris part un
certain nombre d'invités d'autres sec-
tions, x.

L'Union commerciale a donné ven-
dredi et samedi soir, au théâtre, la
séance générale annuelle qu'elle offre
généreusement et qu'attendent toujours
avee impatience les nombreux amis que
cette vaillante société possède en notre
ville.

dette impatience n'a certes pas été
déçue, car le programme a été, les deux
soirs, enlevé avec beaucoup d'entrain et
de brio et l'on doit féliciter les membres
de l'Union commerciale de savoir ainsi
joindre l'agréable à l'utile et les remer-
cier du plaisir que nous procurent leurs
soirées.

Une saynète, due à la plume d'an des
membres de la société, M. A. J., rem-
place le traditionnel prologue et nous
fait assister, au lever du rideau, à une
scène de la vie du « local » , jouée avec
naturel et aisance.

Les deux comédies, dont une en trois
actes, ont été prestement enlevées et
nous devons d'emblée reconnaître que
•haque acteur s'est efforcé de faire de
son mieux pour assurer le succès.

Dans la première, Les ressources de
Jonathas, MM. H. H. (Jonathas) a rempli
son rôle aveo un réel talent et a déridé
en plein son auditoire ; C. G. (Léopold)
était bien l'artiste peintre jeune et insou-
ciant, et A. J. (M. Bernard) le vieux
monsieur rhumatisant et grincheux ;
R. V. faisait une gentille soubrette don-
nant libre cours à sa joie d'avoir re-
trouvé son Jonathas et M. L. une M»* De-
veroy sachant contenir son impatience
provoquée par les contrariétés de son
oncle.

Dans Mesdames de Montenfriche , la
comédie en trois actes, nous devons une
mention toute spéciale à M. C. M. qui a
su rendre aveo distinction le rôle diffi-
cile de Montenfriohe et contribué ainsi,
dans une bien largo mesure, au succès
de la soirée. Il est vrai de dire qu'il a

trouvé en son contradicteur principal,
M. A. G. (Léon de Flûteville), un acteur
qui lui donnait la réplique et qui se
trouvait également sur la scène avec une
rare aisance pour un amateur. Aucun
des assistants n'oubliera la scène du
duel dans les tonneaux, au 3me acte.
Nous devons aussi citer Veauluisant
(F. B.), le notaire (P. K.) et Badayos
(C. G.) l'aubergiste espagnol et surtout

<Mms Montenfriche (L. L), Berthe (L. B.)
fort impatientée par les difficultés que
l'oncle Montenfriche suscite à son ma-
riage, et Nanette (E. T.) la grosse bonne
dérangée dans ses habitudes de la cam-
pagne, puis le commissaire priseur
(E. W.) et son crieur (H. B.) A tous nous
adressons nos félicitations... ainsi qu'aux
invités, acheteurs, domestiques, ces der-
niers pour leur bonne volonté.J **?-^

Il nous reste à parler de la déclama-
tion, Le Serment, que M. P. Z. a rendue
avec beaucoup de sincérité et d'expres-
sion. M. P. Z., qui en est à ses débuts,
possède un organe sympathique, s'ex-
prime avec facilité et tout fait présumer
que, s'il persévère, les lauriers qu'il
vient de cueillir seront suivis de beau-
coup d'autres. SU» < WÈ

Comme de coutume, l'orchestre Sainte-
Cécile prêtait son dévoué concours et a
charmé l'auditoire par l'exécution de
quelques-uns des beaux morceaux de
son répertoire et, en particulier, de la
marche des Armourins, orchestrée par
M. le directeur Koch.*;  ̂ c.

Fausse nouvelle. — Le bruit s'est ré-
pandu samedi après midi, dans notre
ville, que M. Faure, président de la Ré-
publique française, était mort. .gj f̂P Î

Das informations immédiatement pri-
ses à bonne source nous permettent de
dire que ce bruit n'avait pas plus de
fondement que ceux non moins extraor-
dinaires dont depuis quelque temps on
demande du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, parait-il, la confirmation chaque
samedi.

Théâtre- — La tournée Baret nous
revient. On l'entendra mardi dans deux
pièces qui ont donné une succession de
beaux jours aux théâtres parisiens du
Gymnase et du Palais-Royal, La du-
chesse de MontéUmart, comédie en trois
actes, d'Albin Yalabrègue, et La station
Champbaudet, en trois actes aussi, de
Labiche et Michel .

Les noms des auteurs disent ce que
sont leurs productions scéniques : un
long éclat de rire. Aveo des artistes en
vedette comme M. Malard et M1Is Dau-
ville, bien entourés ainsi que Baret sait
y pourvoir, nous sommes assurés d'une
interprétation excellente de tous points.

Le spectacle de mardi constitue donc
une attraction qu'on nous saura gré
de signaler.

POUR LE PARC DUBOIS

Neucbâtel, le 22 janvier 1898.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un vrai plaisir que j'ai lu
dans la Feuille d'Avis de ce jour, la let-
tre qui prend U défense du parc Dubois
menacé.

Ce serait en effet une perte irrépara-
ble pour les habitants de notre quartier
et pour bien des personnes demeurant
au centre de la ville, si on détournait de
sa destination cette belle promenade.

De fait o'est la seule que possède Neu-
châtel qui ne soit pas un lieu de passage,
la seule où on puisse s'établir pour tra-
vailler, étudier. Je connais mainte jeune
fille, travaillant en vue de ses examens
et qui a dû sa sauté pendant ce temps
aux heures passées sous ces beaux om-
brages.

Tous les pensionnats de demoiselles
ne peuvent occuper des appartements
avec jardins, leur enlever le parc Du-
bois serait leur causer un tort réel ; car il
me semble que ces pensions, contri-
buant à la prospérité de la ville ne sont
pas des qualités négligeables.

C'est aussi la promenade préférée de
bien des mères de famille, de femmes
âgées, qu'on y rencontre jour après
jour, tricotant en gardant de petits en-
fants. La meilleure preuve que l'après-
midi tous les bancs sont généralement
occupés, c'est que pour nous y établir
nous devons y transporter chaises et
pliants.

Et le flot des enfants qui y prennent
leurs ébats surtout les après-midi de
congé et que leurs parents ne pourraient
envoyer s'amuser ailleurs avec autant
de séourité t

Le jardin Petitpierre ne serait certes
[>as un équivalent et le fait qu'on en
.tisserait jouir le publio me parait dou-

teux — voir les délibérations du Conseil
général du 18 courant où M. Jeanhenry
s'exprime ainsi : Quant à la transforma-
tion du jardin Petitpierre en jardin pu-
blic, on a renoncé à la mentionner dans
la convention. Yoioi quels sont nos pro-
jets : Pendant quelques années nous
pourrons loger nos classes primaires et
école Frœbel de quartier dms une aile
de l'Ecole de commerce qui sera isolée
par un mur mitoyen du reste du bâti-
ment. Plus tard, quand cette aile nous
sera reprise, nous construirons notre
école frœbel dans la propriété Petit-
pierre, dont le reste sera aménagé en
parc. Nous n'avons pris auoun engage-
ment absolu de faire cela à une épeque
déterminée; nous restons entièrement
libres et maîtres de notre temps pour
donner oette satisfaction à l'Etat et aux
exécuteurs testamentaires de Dubois.

On se demande quel sera le reste du
jardin Petitpierre qni sera aménagé en
parc /

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salu-
tations empressées.

One maîtresse de pension.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'affaire Dreyfus à la Chambre française
Paris, 22 janvier.

La séance est ouverte au milieu d'une
grande animation et d'une grande af-
fluence.

M. Cavaignac développe son interpel-
lation. Il affirme que les déclarations du
capitaine Lebrun Renault, au sujet des
aveux de Dreyfus, sont attestées par
deux documents. Il blâme le gouverne-
mect de garder un silence qui permet
de commenter la chose jugée. Il lui re-
proche d'avoir ouvert un deuxième pro-
cès. Si, dit-il , le gouvernement estime
qu'il y a danger à nommer la puissance
qui est mentionnée dans le rapport,
personne n'insistera.

M. Méline monte à la tribune.
Il dit qu'il no peut pas communiquer

le rapport Lebrun-Renault, qui existe
comme l'annonce une note Havas. Le
gouvernement n'a pas cru devoir publier
ce rapport, parce qu'il estime qu'une
discussion parlementaire changerait le
caractère judiciaire de l'affaire. Une fois
la discussion ouverte, on ne pourrait
plas la fermer et la Chambre ferait la
revision du procès. Une autre cause em-
pêchant la publication est celle qui mo-
tiva le huis clos. Cette raison n'a rien
d'exoessivement grave, mais l'habitude
est de jnger les affaires d'espionnage à
huis clos.

M. Méline qualifie ia campagne menée
dans l'affaire Dreyfus de déplorable. Un
écrivain illustre s'est servi de sa plume
Eour déshonorer l'armée. M. Méline

lame les journalistes qui mènent la
campagne Dreyfus. Il déclare avoir fait
son devoir en déférant à la justice les
articles de M. Zola. Le jury, dit-il, saura
défendre l'armée. L'honneur des géné-
raux est au-dessus de toute atteinte.

M. Brisson adjure la Chambre de don-
ner l'exemple du calme et de la modéra-
tion aa moment où les rues sont trou-
blées par des manifestations.

M. Méline ajoute : c Nous n'avons pas
voulu nous prêter à l'illégalité d'un pro-
cès en revision. Le scandale retombera
sur ceux qui l'ont fait. Quant aux trou-
bles de la rue, nous saurons bien y met-
tre fin. Nous saurons rétablir l'ordre. M.
Méline reproche aux journaux leurs at-
taques, leurs appels à la révolution. C'est
par ces moyens, dit-il, que l'on prépare
une nouvelle édition de la débâcle. »

M. Cavaignac réplique en disant que
le résultat moral qu'il poursuivait est
atteint et qu'il retire son interpellation.

M. Jaurès déclare qu'il reprend l'inter-
pellation.

Il proteste contre la diversion tentée
contre les socialistes. U accuse les con-
servateurs de pousser le gouvernement
dans la voie de la réaction et de préparer
ainsi la débâcle. II y a du mensonge,
dit il, dans les mesures incomplètes pri-
ses contre M. Zola.

M. de Bernis accuse M. Jaurès d'être
l'avocat du syndicat Dreyfus.

M. Jaurès lui répond : « Yous êtes un
misérable et an lâche I >

M. de Bernis se précipite a la tribune,
mais plusieurs socialistes s'élancent snr
lui, et des scènes de pugilat éclatent sur
divers points. M. de Bernis parvient ce-
pendant jusqu'à la tribune et frappe M.
Jaurès. Conservateurs et socialistes se
précipitent à la tribune, ct la mêlée de-
vient générale.

M. Brisson, impuissant à rétablir l'or-
dre, quitte le fauteuil présidentiel en an-
nonçant qu'il va aviser le procureur gé-
néral.

Le bureau de la Chambre s'est réuni
pendant la suspension de la séance, et a
délibéré pour savoir s'il fallait saisir le
procureur général des incidents qui se
sont produits. Le bureau a examiné aussi
si, en présence de la surexcitation des
esprits, il convenait de reprendre la
séance aujourd'hui.

Au moment où M. Brisson quittait son
fauteuil , et où la mêlée semblait géné-
rale, on a vu apparaître dans les couloirs
une compagnie de soldats sans armes,
appelée par les questeurs. Mais en pré-
sence des protestations de plusieurs dé-
Eutés, les soldats ont rejoint leur poste,

ertains dépotés songent à soulever à la
tribune an incident à ce sujet.

Lorsque la séance a été suspendue,
ordre a été donné de faire évacuer la
tribune publique, où on s'invective, où
on s'interpelle et où quelques journalis-
tes échangent même des coups.

Une nouvelle altercation éclate dans
les couloirs entre MM. de Bernis et De-
ville. Celui-ci essaye de lancer un en-
crier à lr tête de M. de Bernis, qui lui
criait : c Misérable I » Les spectateurs
interviennent pour empêcher ane ba-
garre. On parle d'un échange de témoins
entre MM. Jaurès et de Bernis.

Les spectateurs des tribunes ont dû
quitter le Palais-Bourbon; ils attendent
sur les trottoirs la reprise de la séance,
commentant vivement les incidents qui
se sont produits. Le calme se rétablit
peu à peu dans les couloirs. Les députés
semblent profondément désolés du triste
spectacle que la Chambre vient de don-
ner. Les amis de M. Jaurès déclarent que
celui-ci refesera de se battre avec M. de
Bernis. Sur la demande de M. Brisson,
tous les groupes se sont réunis pour exa-
miner s il convenait de reprendre Ja
séance aujourd'hui. Les avis ont été
assez partagés; mais la majorité , crai-
gnant que des désordres ne se reprodui-
sent, M. Brisson a décidé, sous sa res-
ponsabilité, de ne pas rouvrir la séance
ce soir.

— Le bureau de la Chambre a décidé
d'informer le procureur général qu'un
délit a été commis à la Chambre par les
députés de Bernis et Gérault Richard.
Une instruction sera ouverte.

Milan* 22 janvier.
Le conseil provincial de Milan a con-

firmé son vote d'une somme de 500,000
francs, comme subvention de la province
au percement da Simplon.

St-Pétersbourg , 22 janvier.
L'Agence télégraphique russe reçoit

de Londres, de source spéciale, que les
navires anglais stationnés à Port-Arthur
ont reçu 1 ordre de quitter immédiate-
ment le port.

La Havane, 22 janvier.
Le colonel Castellano, avec 2,000 hom-

mes, s'est emparé, après trois jours de
combat, de Sierra Civita, siège du gou-
vernement des insurgés. Hait cents re-
belles se sont défend UB avec acharne-
ment ; mis en déroute, ils ont perdu 57
hommes pendant leur retraite.

HSlUÈBEg DÉPÊCHES
(Isaavïca spâoui. DM u. WewQa <PAeîs)

Fribourg, 23 janvier.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical-libéral fribourgeois, qni a eu lieu
cette après midi au Cercle littéraire et
du commerce, comptait environ 80 par-
ticipants. Tous les districts étaient repré-
sentés. Après des rapports de MM. Dini-
cher, conseiller national, et Bielmann, il
a été décidé de faire campagne en faveur
de la nationalisation des chemins de fer.
Le comité cantonal a été chargé d'orga-
niser le mouvement.

Oberbipp, 23 janvier.
Une assemblée populaire de 600 per-

sonnes, réunie dans l'église d'Oberbipp, a
discuté le projet de rachat. M. Jenni,
conseiller national, a parlé d'abord en
faveur de la nationalisation. M. Durren-
matt a répondu en faisant ressortir sur-
tout l'importance de la dette que la Con-
fédération devrait contracter, le danger
auquel seraient exposés les chemins de
fer bernois d'intérêt secondaire, et la
crainte qu'on peut éprouver de voir les
tarifs augmenter sur le réseau actuelle-
ment desservi par le Central. M. Dinkel-
mann, conseiller national, s'est attaché
ensuite à réfuter les arguments de M.
Durrenmatt. Les trois orateurs ont été
vivement applaudis. Les opinions étaient
très partagées ; aucune votation n'a eu
lieu.

Paris, 23 janvier.
Le Figaro dit que les troupes de la

garnison de Paris sent consignées pour
éviter que les soldats ne se mêlent aux
manifestants.

— Le même journal dit qu'à la suite
de la réunion d'aujourd'hui, un nombre
considérable de manifestants iront dé-
poser des couronnes devant la statue de
Strasbourg.

Paris, 23 janvier.
Un meeting de protesta. ion contre les

menées du syndicat Dreyfas a eu lieu
cette après midi dans la salle des Mille
Colonnes. Aucun incident ne s'est pro-
duit. La réunion a décidé de se rendre
sur la place de la Concorde pour dépo-
ser une couronne au pied de !a statue de
Strasbourg.

Prague, 23 janvier.
Le Landtag a repoussé, par 114 voix

contre 54, une proposition tendant à
renvoyer à uno commission spéciale la

motion SchlesiDger relative à la suppres-
sion des ordonnances bilingues.

Alger, 22 janvier.
A la suite d'un meeting, 500 antisé-

mites ont brûlé deux kiosques sur la
place du Gouvernement. Ils ont attaqué
ensuite une dizaine de magasins juifs.
Les troupes sont intervenues et ont opé-
ré une quarantaine d'arrestations. De
nombreux agents de police ont été bles-
sés. Ce matin, à 2 h/*/*, l'ordre était
rétabli. Des patrouilles ont parcouru
toute la nuit les principaux quartiers.

— Pendant le meeting, la police a
dispersé ane bande de 300 juifs armés
de bâtons, qui se dirigeaient vers la
réunion.

— Un peloton de chasseurs à cheval,
sabre au clair , a chargé la foule qui
criait : A bas les Juifs, et qui pillait dans
la rue Bab Azoum les magasins Israélites,
et jetait les marchandises dans la rue. La
foule, plusieurs fois refoulée, s'est refor-
mée, acclamant l'armée. Une personne a
été tuée. Il y a eu en outre de nombreux
blessés à coups de poignard et de revol-
ver. Les troubles continuent.

Alger, 23 janvier.
La personne qui a été tuée aujour-

d'hui est un nommé B. Il est père de
deux enfants. Il a reçu un coup de poi-
gnard et deux coups de revolver dans
la tête. La foule qui parcourt les rues
est énorme, et la surexcitation est ex-
trême. Les troupes barrent les princi-
pales voies.

New -York, 23 janvier.
Suivant une dépêche de Jacksonville,

le bruit court que des croiseurs améri-
cains sont partis la nuit dernière en
toute hâte.

New-York, 23 janvier.
Une dépèche de la Havane annonce

que les insurgés ont fait sauter à la dy-
namite une partie du camp espagnol à
Juoaro. La caserne a été détruite ; beau-
coup de soldats ont été tués ou blessés.

*
I â Havane, 23 janvier.

Le bruit court que des violences ont
été exercées contre le consul Lee et
d'autres Américains.

Una autre dépèche de Key-West dit
qu'un mouvement est imminent à la Ha-
vane contre les Américains. Le maréchal
Blanco concentrerait des troupes pour le
réprimer.

Alger, 24 janvier.
Les troubles antisémites ont été très

graves. Toute la soirée, les magasins
juifs ont été pillés. La troupe a chargé
à plusieurs reprises ; nombreuses arres-
tations. Vers minuit, la tranquillité ré-
gnait et des patrouilles ont eu lieu dans
la nuit. ,

!•» Havane, 24 janvier.
Le cabinet cubain a décidé d'envoyer

à Washington un délégué pour négooier
un traité de commerce sur la base de la
réciprocité.

Chaux-de-Fonds. — Samedi à midi,
denx gendarmes conduisaient au poste
deux individus, suivis naturellement par
une'bande de gamins. A entendre ceux-
ci, l'un des individus arrêtés avait as-
sommé son enfant puis sa femme. Ren-
seignements pris, il s'agit d'un nommé
B. demeurant rue da Puits, en instance
de divorce, qui, malgré l'interdiction de
domicile prononcée contre lui par le pré-
sident da tribunal, s'était rendu chez sa
femme, l'avait battue et avait lancé sur
le plancher son enfant de 5 mois. L'en-
fant ni la femme n'ont été blessés sérieu-
sement. (Impartial.)

CANTON DE NEUCHATEL four le f m  |ubois
Il est un lieu chéri des enfants ct des mères
Qui viennent au printemps cueillir les

[primevères
Malgré le règlement—Article deux, je crois.—
Les oiseaux querelleurs remplissent ses

BFiSiSSI fe [charmilles,
Et souvent vos essaims, rieuses jeunes filles,
Viennent y folâtrer, et c'est le Parc Dubois.
Eh quoi t nous ne pourrions plas rêver sous

[ses branches t
Parcourir ses sentiers qu'ègayent les

[pervenches 1
Que voulez-vous t je suis ainsi, cela m'émeut.
Mon Dieu, je sais fort bien qu'il faut des

[prytanées,
Qu'on doit étudier dans les jeunes années.
Que deux et deux font quatre et qu'on fait

[comme on peut,
Mais je ne pois voter qu'on abatte ces arbres I
Dussions-nous en ce lieu voir s'élever des

[marbres.
Nous pleurerons toujours l'asile d'autrefois I
Les enfants se tairaient devant ces frontons

[graves,
L'hirondelle, au printemps, fuirait ces

[architraves
Et les oiseaux chanteurs regagneraient les

[bois.

Ah I qu'eût dit cet artiste épris de la nature
Si quelque main jalouse et de sinistre augure
A ses yeux étonnés eût montré l'avenir :
« Vois I la hache a passé dans l'ombre

[hospitalière,
« Tes arbres sont tombés, et ta fraîche

|[clairière
« Où nichait le pinson n'est plus qu'un

[souvenir ! »

Non, nous ne pouvons pas affliger sa mémoire,
Déchirer cette page aussi de notre histoire,
Violer cette porte et tout jeter à bas 1
Nous ne pouvons donner au peuple cet

[exemple,
Car je le dis bien haut : ce bocage est un

temple,
Et c'est un lieu sacré, nous n'y toucherons pas I

Et dans ces temps prochains où notre peuple
[en fête

De ses droits recouvrés saluera la conquête,
Arbres de notre Parc, l'une de nos fiertés I
Vous qui vîtes passer nos soldats en Ventôse,
Nous penserons à vous pendant l'apothéose,
Et nous ne croirons plus que vos jours sont

[comptés t

AVIS TAKBIFS

aux citoyens Tante ùaMîaB t MûM
et les environs

En l'honneur dn centenaire de l'éman-
cipation vaudoise, il y aura une soirée
familière, ce soir 24 janvier, an Chalet
du Jardin anglais, où te comité d'initiative
espère rencontrer bon nombre do partici-
pants, et où bonne réception leur sera
faite.

Vaudois, venez nombreux.
, 855 Comité de la Société vaudoise.

Ï^ESOFIIDXJ
depuis le bas des Terreaux jusqn'à la rue
du Seyon, nn porte- monnaie rouge con-
tenant 5 fr., un psu de monnaie et des
timbres. Le rapporter , contre récompense,
Industrie 2, rez-de-chaussée . 835c
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Monsieur et Madame Alfred Porret-
Lambert et leurs enfants Mathilde, Arthur,
Edouard et Ruth, Monsienr et Madame
Edouard Ducommun-Lambert, Monsieur
et Madame Arthur Lambert-Perregaux et
leur fils Eugène, à Chez le-Baat, Mon-
sieur et Madame Olivier Lambert-Benoit,
à Gorgier, Monsieur et Madame Léopold
Lambert, à Lyon, les familles Davenoges,
à Paris et Lyon, Lambert, à Chez-le-Bart
et St-Aubin, Burgat, à Montalchez, et
Monsienr Adolphe Jacot , à Constantinople,
ont la profonde doulenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr bien aimé fils, frère,
neveu, petit-n6veu et cousin,

CHARLES ADOLPHE PORRET,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui, à l'âge de 18 ans, après une
longue et pénible maiadie.

St-Aubin, le 22 janvier 1898.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. 1, v. 21.

Quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v. 26.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 conrant, à
1 heure et demie après midi.

Domicile mortuaire : St-Aubin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 856


