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Brouillard en bas Chaumont le matin. Le
soleil perce par moments à partir de midi ;
le ciel s'éclaircit parfois l'apres-midi.
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Da 22. Brouillard dans la plaine. Alpes vi-
sibles jusqu 'à 4 heures; depuis lors cumulus.
Ciel couvert.

Du 23. Alpes voilées. Soleil par moments.
Quelques instants de brouillard.

Hlv««a dn lao
Da 24 janv. (7 h. du matin). 429 m. 080
Da 25 . » 429 ru. 070
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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Taxe des chiens
Les propriétaires qni n'ont pas encore

payé la. taxe pour 1898, sont invités à le
faire, d'iel aa samedi 89 janvier
1898, an Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé co délai , les chiens qni ne
seront pas mnnis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 henres, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires anront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe è payer.

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

COMMUNEJ)E PESEUX
Conformément à la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Pesenx et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités da canton, sont
invitées i remettre an bnrean commu-
nal, d'ici au 28 février 1898, nne décla-
ration signés indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.
Les contribuables qui n 'anront pas remis
cette déclaration dans lo délai indiqué ,
seront soumis à l'impôt snr le chiffre
entier cie la taxe de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à Pesenx
mais qui possèdent des immeubles dans
le ressort communal , sont invitées à
adresser au même bnrean et dans le
même délai nne indication exacte de la
situation , de la natnre et de la valeur
des dits immeubles. Passé ce délai, les
conti ibuables seront taxés sans recours.

Pesaux , la 22 janvier 1898.
861 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Neuchâtel , à elnq minâtes dn funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec nn
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert l>ncumman, pré-
posé anx Poursuites, Nenchâtel . 341

A vendre, & proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Bd. Ju-
nior, notaire, rne du Masée 6. 575

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré k gré le domaine dn Tremble; sis sur le territoire

de Pesenx. Ce domaine comprend une maison d'habitation avecrural et terres avoi-
sinantes, une porcherie tont récemment établie, et possède m droit d'ean k nne
fontaine intarissable.

An besoin, on serait disposé à céder à l'acquéreur tont le natériel de ferme.
Sa position à la lisière de la forêt est nne des pins ravisantes et l'on y jouit

d'nne vne très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vne d'nn sj our d'été. Chemins

d'accès très faciles.
Entrée en jouissance : Saint-Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements, s'adresser an propriétaire, Ang. Berrnex , ou an notaire

BonbOte, à Pesenx. 183

IJlItIJIFMMM & ttlIHŒ M HMttS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BUSSE, NEUMEYER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

ê

Pour les personnes
DÉLICATES de la POITRINE,
contre les REFROIDISSE-
MENTS , PEN R0UEAIENT et
la TOUX , on emploie les

EMPLÂTRES

d'ALLCOCK
remède le meil leur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES

et TOUTES les DOULEU R S, ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. 1.—place.
Eu vente partout dans le monde entier, chez tous les pharmaciens ct droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE. 

Chaque Minilna, grand arrivage da

JiiBôll (Pic - Rie)
à 70 cent, la lirre

Àu magasin de comestibles
SEINET éc FILS

8, rue de* MSp anchmirs, 8 475

Bicyclette à vendre
Pour cause de départ, ua excellent

pneumatique anglais. Prix : SO» te. —
S'informer du n° 4*6 à l'agence de publi-
cité H_ _asenstein & Vogler, Nenchâtel .

J AMES ATTINGER
10 NEUCHATE L

H. Ecrgner. L'enfant prodigue . 3 50
Notice historique sur iTnion chrétienne

de Nenchâtel, 1851-98 . . . .  0 40
Tableau des conseillersjjfédéraax . 1 —

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

Peseux. un beau terrain à bâtir d'une
superficie de 1532 m2. Eau et canalisa*
tion à proximité. Au besoin on morcel-
lera. S'adresser à F. Bonhôte , notaire,
à Peseux. 809

TENTES ADX ENCHERES

VENTE DE BOIS
Mercredi 26 janvier 1898, la Com-

mune de Gorgier exposera anx enchères
publiques, dans sa fj .'êt de la Côte, les
| bois suivants:

92 plantes de sapin abattues,
96 stères de sapin.

Rendez-voos, à 10 henres dn matin, au
ch»min nenf de la Gombs-du Lago.

Gorgier, le 21 janvier 1898.
834 Conseil communal.

COMMUNE DE VALANGIN

TENTE BE BOIS
I die» «©priée

Le jeudi 27 Janvier 1898, dès 9 h.
t du matin, la Coœmine de Valangin ven-

dra par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues :

i 29 tas de perches poar échafaudages
et tatenrs,

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

Rendtz-vons des amatenrs à l'Hôtel de
Commune. ¦

Pour visitar c«s bois, s'adresser au
garde-forestier H. Stâj er.

Valangin , la lt) janvier 1898.
748 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de mercerie
MJl OT SET©H 1 H858N

Dépôt des remèdes Matteï
A vendre d'occasion

1 lit sapi i à 2 places, avec sommisr, très
propre. Côte 49. 864c

! La Société anonyme l'Oiydriqoe
| DE LUCERNE
i Adresse : Sauerstoff et Wasserstofï-Werk
1 Luzern) fournit

l'oxygène et njUngta
chio-iqnenient purs , comprimés en tubes
en acier , (.onr usages techniques et mé-
dicanx. (H 120 Lz)

rTscHÈî Z PËNDULERIE
M'MIW-'-q en 'ous fl enr8s e* 'ous styles,
f ŜthJ Î Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
vSfiSry Marqueterie

W A. JOBE5T
nn _ i MaisonBijouteri e du Grand Hôtel du Lac

j Orfèvrerie NEUCHATEL

T LA MENAGERE
11, rus des Epaaoheun, U

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
t Boissellerie.

Se recommande, Ali. KREBS.

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

An Magasin le Comestibles
SEINET & FILS

8, Rne des Epancheurs, 8
A vendre

nu jeune chien
bon ponr !a garde, avec sa niche, si on
le désire. Maojobu n» 9 753c

HUITRES'Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail, la d o u z a i n e . . . .  • 1 —

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  &, F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

Cerises sèches
Au magasin F. GMIDARD

Faubourg de l 'Hôp ital 40 629c

Bois de sapin et foyard
à vendre chez Emile Sshweizer, à Mont-
mollin. A la môme adresse, des petits
porc?' de 8 sr-inu.nes. 650

à Has Frères ÏP
I • BÀLE

Wjnt offrent grand choix de
ifflif vi°l°rls anciens (vio-
THËf Ions d'auteurs) de 125d(Bm à 20>0C,° francs -

8___WÉPw Envois à choix .

^IIIIIIP' Atelier de réparations. E 5340 Q

TO US LES JOUR S

LIÈVRES FRAIS
A 75 cent, la livre 483

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

PLUMES RÉSERVOIR
Les seules pratiques

Deirand fz à les voir dans
traie* les psp teù .s.
NAFETY Pen i_ ° 341, avec

bec d'or , 17 fr. 50. H 9423 X
B. «t F., Genève, agfnts généraux.

479 TOCS LES JOVRS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

h Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

S, Bue des Epaschenrs, 8

DÉCOUPAGE lp
T|| Outils, fournitures, scies, Br|
LM planches noyer, tvable, aca- m__
J|| jou. Collection de modèles QB
S?| allemands, français et italiens, _n
^J le tont à prix modéré, chez BL

*| PERRET-PÉTER , Ipinchenrs 9. «^

Laiterie fle Ht et Magasin Agricole
11, _E5TJ,B POTTISTALiÈS, 11

Comme toujours , très bien assorti en marchandises premières : Conserves en
viandes et légumes de différentes marques, dernière récolta ; champignoas, Liebig ,
câpres. Charcuterie renommée de Payerne. Biscuits de Winterthour, Suprême
Pernot, mélasse, eonDtares. Prix réduits pour pensions. Fromage gras et nu gras,
schabziger, limbourg, mont-d'or et roquefort. Benwe de table pure crème, beurre
à fondre et beurre fondu. Œufs garantis frais. Légumes, tait ehand, livrable
matin et soir. 528 STEFFEN-GOILLET .
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APPARTEMENTS A LOUEE

A LOUER
pour St-Jean 1898, au centre de la
ville , nn logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Priât 3_aps. 428

"A LOUEE
poar St Jean, EOUB ds favorables
condition^., un premier étage de
8 pièces, 2 baloone, logement
soigné.

S'adresser Etude Q. Etter,
notaire. Pis_oe d'Armes 6. 868

A LOCEEt
ponr le 2i février , 1« étage, un beiu
petit logement au soleil, de dsux cham-
bres, cuisine, cave et galeUs, à des per-
son: es trat quilles ,sansenf.nts S'adresser
Pla ."-l'Armes 8 au seco ,d. 797

A louer, pour la 24 j uin, bel
appartement de 3 pièces et 2 al-
côves. S'&âresser Etnde Q. Etter ,
notaire, Place-d'Armes 6, Neu-
châtel. 831

3, RUE DD TEMPLE^EUF, NEUCHâTEL

i Bureau d'administration et d'abonnments ie la FEUILLE D'A VIS :
; H. WOLFRATH * Cte,Wprimenrs-éditenrs
J T É L É P H O N E  La vente T̂  ̂a lieu : T É L É P H O N E
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A LOUER
tout de suite, ou pour la saison d'été,
deux beaux logements, très confortables,
composés de trois pièces chacun avec
dépendances. S'adresser à UM. Alphonse
Schneider ou Laden" Horel, aux Bauta-Ge-
nevtyi., g ¦ JH&

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

A Infini* Poar St-Jean, logement au
lUUva soleil , de trois ch imbres,

cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8, 1" Hage . 763c

A louer pour St-Jean
le 3ms étage de la maison place du Mar-
ché 5, composé de 4 chambres et dépen-
dances. Pour visiter le logement, s'adres-
ser au locataire aotuel, et pour les con-
ditions, fanbonrg du Château 11. 501

___£_. LOTTES
pour Saint Jean prochaine, au quartier de
l'Est, un appartement de 4 chambres
avec nn grand balcon et les dépendances,
lessiverie et séchoir, bien exposé au so-
leil. Vue du lac et des Alpes. — S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 1, au 1" étage, k
ganche. 339~A~lquer, dès~ië~24 ~jô_in"l898,
au quai des Alpes, trois 10538

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

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 8.

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

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

A louer, dès St-Jean, nn appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rae Pourtalès 6. S'adr. Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6. 582

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

A louer , a Peseux
à deux minutes de la gare, nn bean lo-
gement remis k neuf, de 5 pièces, avec
balcon et terrasse, buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. J.-E. Colin,
architecte, à Nenchâtel, on M. Gretillat,
à Pesenx. 468

A loner ponr St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'nn avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vne, air salnbre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : «OO
francs. S'adr. a l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire , Musée 5. 380

J\. louer
pour St Jean, nn appartement de 3 gran-
des chambres et dépendances. S'adresser
au magasin Sigrist, rne de l'Hôpital 19. 101

On demandf à louer
pour St-Jean ou 1« gptembre 1898, un
appartement soigné ie> pièces et toutes
dépendances, de préf&nce au 2>»« étage.
S'informer dn n° 750(£u bureau Haasen-
stein & Vogler, Nencttel. 

Restaurant
Un agrioultev désire repren-

dre, dans le carton ds Neuchâ-
tel, une aubère de campagne
avec quelques )oses de terrain.
— Four tous renseignements ,
s'adresser à l'Bude Jules Morel,
avocat et notire, faubourg du
Lac 4, Neuch&ei. 747

Oa demande» loner, pour le 23
avril, un

DOMAINE
de 40 à 60 pose; si possible. S'informer
du n° 449c à ligence de publicité Haa-
senstein & Voglr, Nenchâtel. 

On deflandël leuer
ou à acheter, m ' ville ou aux abords
immédiats, nn entrepôt ou terrain de
dégagement pavant servir à l'usage
d'un entreprenur. Ecrire sons chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtl. 

Oa démon s à louer une cave
pour le 15 «vrll. Adresser les
offres Etude 2 Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 770

gmgg m SERVïSES
Une cuisinière .xpérimentée cherche

place S'adresser Nnbonrg 19, 3°">. 865c

Jeune fille
Suissesse, de 18 an. s'entendant bien au
ménage et à la cniinc, parlant allemand
et italien, che_rcheipl__.ee comme bonne,
aiie-ménagère, ete, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre h français. Entrée fin
février. Adresser ls offres à la librairie
A. Arnold, Lugano H 258 O

UNE FILLE
d'un certain âge, de tonte confiance,
connaissant tons fes travanx d'un mé-
nage, cherche place tont de suite, ponr
tout le service d'tn ménage bourgeois.
Bonnes références i disposition. S'adres-
ser à M"* Adèle Luthy, Bnttes, canton de
Nenchâtel. 860

Une j eune fille
de 18 ans, allemande, connaissant un
peu la langue française, cherche place
pour le lor février, pour s'aider dans tous
les travaux d'un petit ménage. S'adr. à M.
Wilhelm, rne Hante, Colombier. 870c

la Famille HAÏSSE*
offre, ponr tont de suite, une bonne cui-
sinière pour restaurant ou pension. 869c

CMB FILLE
de toute moralité, connaissant la cuisine
et les travanx du ménage, cherche place
pour le 1« février. S'adresser ciiez M»»
Besson, Hôpilaj 10. 802c

Une bonne cuisinière
expérimentée, cherche place pour tout
de snite. — S'adresser Grand'Rne 4, au
gms étsge. [ 796c

Une personne
de tonte confiance, d'nn certain âge,
cherche place 4e gouvernante dans un
hôtel ou grand pensionnat; à défaut, elle
accepterait plact chez nne personne seule.
S'informer du i° 7i8c au bnreau Haasen-
stein & Vogler.'

fLACES K _______
ON DEMANDE

une bonne fille connaissant bien
les travaux d'an ménage. S'adr.
Saars 7 bis., 806

A LOUEE
pour St-Jean ou plus tôt, un appartement
composé de deux chambres au midi, cni-
sine et grandes dépendances ; convien-
drait à une ou deux personnes tranquil-
les. Jouissance d'un jardin. S'adresser à
Mm' veuve Ed. Maret, rue de l'Industrie
n» 5. 740c

^HHHIER
un appartement de 4 chambres
meublées, aveo cuisine, cave et
galetas, situé rue Pourtalès.
S'adresser étude A.-N. Brauen.
notaire, Trésor 6. 495

.AT X-dOTTsasT"
pour St-Jean 1898, un appariem-nt de
3 pièces, alcôve et dépendances, rue du
Seyon. S'adr. rne du Môle 3, au 3»». 693c

CHAMBRES A LOUER
Denx jolies chambres meublées avec

entrée indépendante, à louer ensemble
on séparément. Evole 17. 838c

Jolie chambre menblée, à un monsieur
rangé. S'adresser Seyon 28, 4™> étage, à
droite. 859c

Pour un ou deux messieurs, grande et
jolie chambre avec pension; prix modéré.
Treille 7, 3»". 871c

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

Chambre pour nn coucheur soigneux.
Rue de là Côte 23, 1" étage. 764

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX MOPjÉgjfcg. 8904

Jolis chambre meublée, indépendante,
rne de l'Hôpital 11, 3™<» étsge. 642c
*^^^—i—i__________________w__^—_________————i—

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer
avenne dn Premier-Mars 6. — S'adresser
Etnde Junier, notaire. 758

j A REME TTR E
tout de suite à Neuchâtel, dans
un beau quartier, un

café-brasserie
susceptible d'être installé pour
la restauration. A ffaire d'avenir
pour tenancier sérieux. Situa-
tion promettant un développe-
ment exceptionnel pendant le
tir fédéral et les fêtes du cin-
quantenaire.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Ed. PETITPIERBE,
notaire, Terreaux n? 3, à Neu-
châtel . 749

A LOUER
pour toat de suite on pour plas
tard,

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

J\. louer
tout de snite, une 12478
JO-E-IE CAJV E
avec bouteiller. S'adr. Grand'rne 4.

A LOUER
tout de suite, nn magasin situé an cen-
tre de la ville, ayant issue sur deux rues.
S'adresser au magasin Seyon 5 bis, Mou-
lins 2. 830

0H DEMANDE A LOUER
DEOX PERSONNES TKANQU__I_I_ES
désirent denx ou trois chambres, meu-
blées ou non meublées. S'adresser A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 776c

Madame Hoffman n ciSLi'*demande bonnes filles ponr tout f ùre
dans nn ménage. 833c

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

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, chez M. Samuel
Looili, menuisier, à Sohôtz , canton de
Lucerne. 825

On cherche
pour le l'r février, une jeune fille pour
aider dans nn ménage. S'adresser Evole
n° 3, 1" étage, à ganche. 866c

ON DEMANDE
une fille d'office et nne fille de cnisine
parlant français. S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Faucon. 862

ON DËMMDE
pour le Ie' février, une fille de langue
française, sachant faire une bonne cuisine
et ayant l'habitude d'nn service soigné.
S'informer du n» £60 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon
de 17 ans, ayant nne bonne orthographe
et intelligent, cherche place dans nn bu-
reau pu un magasin de la ville. S'informer
dn n« 856c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

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

Un jenne homme 
âgé de 16 Vs ans, fréquentant l'école se-
condaire, parlant et écrivant le français
et l'allemand, désire entrer dans nn bu-
reau de notaire ou d'avocat. S'adresser à
M. Jules Morel-Veuve, à Nenchâtel. 755
¦M____ S________B-_B_______!____«__-___™H-__-_----_ Ĥ-___»_____H_

APPRENTISSAGES

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

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

Une jenne fille pourrait entrer tout de
suite comme

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

1 AVIS DIVERS

On demande à placer
f un jeune garçon, de 15 ans dans la Suisse

française, pour apprendre la langue et
pour fréquenter les écoles. En échange,
on prendrait une fille on un garçon dési-
rant se perfectionner dans la langue alle-
mande. Bonnes écoles à disposition, bons
soins et vie de famille assurés. S'adresser
Serrières n° 34. 837c
PonaÎAn soignée, avec ou
JT V_FU9*w_U sans chambres, chez
Mme Graber, rue Pourtalès 2, au 2»«
étage. H962

LA VENTE
en faveur de

L'ASILE DE LEYSIN
anra lieu le jendi 40 février

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

sance par :
Mme. Borel-Courvoisier.

Eugène Borel.
Roger Chavannes.
Jean Courvoisier.
James -de Dardel.
Paul Godet.
Jeanhenry-Legler.
de Montmollin-Mayor.
Mayor- Lambelet.
RôthlisbcrgT-Demme.
Boulet-Zûrcher.
James de Reynier.
Henri Warnery.

M!lM Julie de Bosset.
Blanche de Chambrier.
Sophie Courvoisier.
Marie Lardy.
Lombard, Auvernier.
Louise Cornaz, Montet sur Cudrefin .
Elisa Cornaz, Montet sur Cudrefin.

M«« Morin, Colombier.
Ernest Knab, Pesenx.
Jules Borel, D', Corceiles. 602

Dana nne très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 603

pelpes messieurs
pour chambre et pension ou pension
seule. S'adresser Râteau n° 1, 2°"> étage.

Une honorable famille allemande cher-
che k placer sa fille de 15 ans, poar ap-
prendre le français, en

ÉCHAHGE
d'une fille ou d'un garçon du mène âge.
Occasion de fréquenter une bonne école
secondaire. Ponr les renseignements,
s'adresser à M. J. Marti, architecte, à
Lyss (Borne). H 863 N

ESP&gllOl-i vereaUcras. Vil-
lamont 25, 3™° étage. 662c

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

un garçon
de 15 ans, désirant apprendre le français.
Il doit avoir l'occasion de fréquenter les
écoles et éventuellement ponvoir s'occu-
per de travaux de bureau. Pension sui-
vant entente. — Pour renseignements,
s'adresser à M. G. Kunz, juge de district,
à Brittnau (Arg.) H 253 C

6raB Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 35 Janvier 1898

à 5 h. du soir

LE TASSE
par M. 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 à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) à la porte de la salle.

Atelier de i.e__ip el Mectriàt.

EUGÈNE
~

FÉVHIER

g 

rne des Moulins 13

me dn Seyon 7

Installations complètes
de sonneries , tableaux
indicateurs, téléphones,
contacts de sûreté, etc.

Fourniture d'appareils
i -i -m, — pour lumière électrique.
>w M ? Lustres, supports, etc.
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La grotte aux poulpiquets

A peine Pâtira eut-il pris le temps de
rassurer Blanche sur le succès de la tra-
versée de l'étang que, pressant le pas, il
abandonna la grande route et suivit un
ohemin perdu.

C'était à peine un sentier tracé au mi-
lieu de buissons de jan à papillons d'or
et de diverses espèces d'ajonc étalant à
l'aisselle de leurs aiguillons des fleurs
microscopiques blanches et roses aux
pétales épais comme ceux des plantes
grasses. Les épines déchiraient les min-
ces vêtements collés sur ses jambes; des
ramures de futaie lui fouettaient le vi-
sage. Il ne prenait pas la peine de les
écarter, et, les deux bras noués autour

Rtivrodnehon interdite aux journaux <[ui n'ont
DM tr«ilA ivet 11 Ko< _M4 4e* gen» 4e Lattre*.

du petit enfant dont il venait d accepter
la tutelle devant Dieu, il marchait vers
son but, le cœur joyeux, le front levé,
sentant pour ia première fois dans son
âme cette sensation ineffable de la joie
que procure le bien accompli. *

Lorsque la marquise lui recommanda
de cacher le petit Hervé, l'embarras de
Pâtira fut grand. Il ne connaissait per-
sonne dans le village. La tyrannie de
Jean l'Enclume avait fait un captif du
pauvre saltimbanque. Le courage lui ve-
nant, la hardiesse suivait. Il avait alors
assez de confiance en Dieu, de foi dans
les autres pour demander l'aide de quel-
que bonne créature qui ue mettrait pas
ses services au prix d'une indiscrétion.
Hais, dans les premiers jours, le plus
sage était de ne se fier qu'à lai-même.
Lorsque les persécuteurs de Blanche
s'apercevraient de la disparition de l'en»
fant, ils ne manqueraient pas de cher-
cher le complice de la jeune femme.
L'instinct de la marquise l'avait bien
servie eu la portant à s'adresser à Pâ-
tira ; cet être si faible qu'il ne pouvait
se défendre lui-même ne serait jamais
suspecté d'avoir eu l'énergie nécessaire
pour traverser l'étang à la nage, en es-
calader les parapets, limer les barreaux
de la meurtrière et enlever l'héritier des
Coëtquen. Florent et Simon égareraient
leurs soupçons sur d'anciens serviteurs.
Sa bassesse d'extraction, sa faiblesse, dé-
fendaient Pâtira.

— Où cacher l'enfant ? se demandait-
il tout en grimpant la colline. Je ne puis
pas lui faire «n nid dans les branches
comme à un oiseau. Si je le porte dans
uu coin de forêt , les bûcherons, les
charbonniers, les chasseurs le découvri-
ront...

Tout à coup une idée lui vint :
— La grotte aux poulpiquets l dit-il ;

je suis bien sûr que personne n'ira le
chercher là !

La caverne, dont parlait Pâtira, était
en effet l'objet d'une trop craintive su-
perstition pour qu'il redoutât la curiosité
des gens du pays.

Elle était naturellement creusée dans
ces grandes roches veinées de rouge,
teintées de bleu, qui forment aveo 16
granit l'ossature de la Bretagne. Quel
Armoricain des vieux âges y avait établi
sa demeure ? Personne ne le savait dans
le pays. La découverte d'ornements d'uue
taille gigantesque, avait contribué à ren-
dre la grotte un objet de terreur. Afin
de ne pas être obligés de la motiver, les
vieilles gens affirmaient que les poulpi-
quets avaient établi leur repaire dans ces
longs couloirs dont nul n'avait eu le cou-
rage de visiter le fond. On croyait fer-
mement qu'ils s'y livraient pendant la
nuit à la fabrication de monnaie d'or,
dont la possession tenta plus d'uu avare.
Hais on ajoutait que tous ceux qui, ayant
renié leur âme, avaient tenté de s'ap-

proprier une somme quelconque de cet
or maudit, avaient trouvé la mort sur le
théâtre même de lenr sacrilège, car on
affirmait qu'avant d'obtenir l'or des
poulpiqnets, il fallait renoncer à son
baptême. Oa citait comme preuve irré-
cusable de ces histoires que Luc le fari-
nier avait été trouvé le crâne broyé près
de la caverne, et une Trégory, ie tou-
cheur de bœufs, s'était balancé pendant
huit jours au bout d'une grande corde
fixée à la plus haute branche d'un chêne.
Mais on oubliait de mentionner que Luc
avait bu ce soir-là bien autre chose que
l'eau !de la rivière faisant tourner son
moulin, et que le toucheur de bœufs,
ayant dépensé à la foire une grosse somme
confiée par son maitre, n'avait plus osé
rentrer au logis et s'était fait juslice par
un crime nouveau.

La réputation de la grotte aux poulpi-
qnets était trop bien établie pour qu'il
fût possible de la réhabiliter dans l'es-
prit des bonnes gens de la paroisse de
Saint-Hélen.

Les jeunes filles s'en éloignaient dès
la chute du jour, et les gars les plus cou-
rageux ne s'y seraient point aventurés
dans la nuitée. Les poulpiquets ne par-
donnent point à ceux qui tentent d'ap-
profondir leurs secrets ; nul ne se tire
des mains des petits gnomes qu'à la con-
dition de cracher' sur le crucifix et de
signer une cédule par laquelle ou délè-
gue à Sîtan la possession de son âme.

L'ignorance complète de Pâtira le dé-
fendait contre ces croyances étranges.

Personne ne lui avait enseigné qu'il
avait une âme, ii ne songeait point à la
préserver des suggestions des poulpi-
quets.

D'ailleurs on afirmait que ces êtres
n'étaient guère pins haut qu'une tige de
blé noir et Pâtira eût plutôt senti le dé-
sir de !t?s protéger qne la crainte de les
rencontrer dans la campagne. Accoutumé
à trembler sous les coups du chef de la
tribu nomade dont il avait fait partie, k
plier sous le joag despotique de Jean
l'Enclume, il ne redoutait que la force
physique. Un colosse l'épouvantait , un
pygmée l'eût fait sourire. Cet enfant de
la nature ne s'eflfëjjjjjBt point de la puis-
sance morale des etres malfaisants, il ne
la comprenait pas. Accoutumé à ne sen-
tir d'attrait que pour les êtres malheu-
reux, il ressentait une sorte de sympa-
thie vague pour ces petits hommes dont
chacun disait du mal. Puisque loi Pâtira
était calomnié, pourquoi les poul piquets
ne souffriraient-ils point de la même in-
justice.

Ce fut sous l'empire de cette idée que,
pour la première fois, l'apprenti de Jean
l'Enclume s'aventura aux alentours de
la grotte. D'après les récits faits aux
veillées, et dont l'écho lni venait par les
clients du forgeron, il s'attendait à voir
les environs de la caverne illuminés par
des vers luisants de prodigieuse gros-

PATIRA



senr. II pensait ooïr , du fond de la tallée
de genêts au milieu de laquelle il s'était
caché, le bruit du marteau des faux mon-
nayeurs. Il n'aperçât rien qu'une petite
flamme bleae errant sur une mare bor-
dée d'ajoncs; il n'entendit que le hou-
lement d'une fresaie cachée dans un
trou de la roche. Enhardi par la tranquil-
lité du lieu, Pâtira y revint ; il s'appro-
cha plus près de la grotte, et on aoirqae
la pluie le saisit pendant sa promenade,
il pénétra dans le couloir de pierre et y
dormit d'un profond sommeil que rien
ne vint troubler. A partir de ce moment
il visita souvent la caverne. Couché à
l'entrée, il voyait le ciel bleu , les étoiles
brillantes ;,il entendait les soupirs du vent
dans les ramures, il se rassasiait des sen-
teurs vives des buis verts et des genêts.
L'abri qui lui avait été doux le serait pour
Hervé. Nul ne chercherait jamais dans
cette retraite sauvage le fils de monsei-
gneur Tanguy, et dès que se présenterait
une occasion favorable, Pâtira trouverait
nn asile meilleur pour son protégé. Heu-
reusement ia saison devenait belle, les
feuilles d'un vert pâle éclataient de fraî-
cheur prin tanière , la mousse était douce,
les fleurs embaumaient. Oui vraiment,
le temps était beau pour les petits, les
faibles, les orphelins.

Pâtira hâta le pas dès que le souvenir
de la grotte aux poulpiquets eut traversé
son esprit. Une demi-heure après avoir
quitté les rives de l'étang, il voyait s'ou-

vrir devant lui la grande caverne som-
bre. Trois roches formaient l'escalier
conduisant à l'entrée. Pâtira les gravit,
puis, brisé d'émotions et de lassitude,
le peti t Hervé dans les bras, il s'adossa
contre la paroi de la caverne et ferma les
yeux.

Quand il les rouvrit , un splendide so-
leil faisait élinceler les perles de rosée
soutenues par l'extrémité de chaque pe-
tite feuille d'herbe ; les hamacs de soie
tendus par les filandières champêtres
roulaient des diamauts dans leur trame
déliée. Les fleurs s'ouvraient avec len-
teur; les grillons levaient leur petite
tète noire en dehors de leurs trous ; les
papillons étalaient leurs ailes collées
toutes droites pour la nuit ; les coléop-
tères d'or détiraient leurs pattes et al-
longeaient leurs antennes brillantes,
d'uue tactilité merveilleuse, et, remuant
leurs mandibules, préparaient le menu
de leur frugal repas.

De grands coups d'ailes s'entendaient
dans les branchages. De temps en temps,
la vision d'un éclair bleu traversait l'air :
c'était nn geai aux ailes d'azur qui jetait
un cri strident en allant à la maraude.

A dix pas de la crotte , un ruisseau
babillait sur les cailloux polis, et la cres-
sonnière étendue alentour comme un
tapis s'ornait des bouquets aux couleurs
délicates du myosotis. Sur ses bords,
des bergeronnettes lissaient leurs plumes,
des mouches s'aventuraient dans de

grands voyages sur uue feuille tombée
allant à la dérive.

Sous les broussailles vertes, les massifs
de genêts, les pousses des chênes, des
frôlements annonçaient le passage de
jeunes lapins allant à la cueillette du
serpolet, de la sarriette et de la menthe
sauvage.

Nul bruit du monde n'arrivait daus ce
coin perdu.

Au loin, le lever du soleil était salué
par la fanfare du coq, le long mugisse-
ment des troupeaux quittant l'étable,
les cris du bouvier et la chanson du pâ-
tre... Là, rien de pareil. Dans l'oasis
mystérieuse, la parole était aux petits,
et rieu ne fut plus touchant, au milieu
de ce concert innocent de la nature,
que le faible vagissement d'un enfant
nouveau-né.

Hieux que l'éclat du soleil frappant
ses paupières, le soupir d'Hervé tira Pâ-
tira de sa somnolence- Le sen.iment du
présent, de ses devoirs, lui revint aussi-
tôt d'uue façon lucide ; et, avec le sou-
venir, sa bonue volonté grandit jusqu'au
génie de la bonté et de la douceur.

11 se leva et courut au ruisseau ; l'eau
y coulait fraîche et limpide : il en rap-
porta dans une feuille roulée et en versa
quelques gouttes sur les lèvres de l'en-
fant qui se rendormit.

(A suivre.)

ProntMSM d» mariage*.
Rodolphe-Lonis Thomet, commis à la

gare, Nencbâtelois, et Lncie-Flora Clerc,
repasseuse en linge, Nenchâteloise, les
denx domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Arnold Droz-dit-Busset, margeur-
typographe, Neuchâtelois, et Ida Carry
née Perrenoud, modiste , Française, les
deux domiciliés k Vevey.

Mariages célébrés.
20. César Pelli, maçon, et Marie Pi-

thoud née Schùrch, chocolatière, à Nen-
châtel.

Naissances.
20. Lydie-Ida, à Ami Auguste Gauohat,

domestique, et à Bertha-Juliette née Jacot-
Guillarmod.

22. Charles-Fritz, k Jean-Frédéric Gras,
photographe, et à Berthe-Lucie née Kong.

22. Elisabeth-Germaine , à Glaude-Phi-
lippe-Armand DaPasquier, Dr en droit,
et à Berthe-Elisabeth née DuPasquier.

22. Albert Félix, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile-Célestine née Rossi-
nelli.

22. Robert-Edouard, à Joseph-Edouard
Jordan, tailleur d'habits, et à Elisabeth
née Bârtschi.

23. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Prosper Panoiroli, gypseur, et à Sophie-
Albertine née Lenhardt.

24. René-Paul, à Edouard Panl Gosteli,
employé au J. S., et à Louise-Rosalie-Ida
née Magnenat.

Oéoii.
20. Marcel, fils de Paul-Gaston Clerc,

et de Marie-Louise née Ducommun, Neu-
châtelois, né le 25 octobre 1897.

24. Marie-Elisabeth née Munglin, ména-
gère, éponse de Frédéric Schumacher ,
Neuchâteloise, née le 6 octobre 1825.

ETAT-CML DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Une dépèche d'Athènes donne comme
certain le succès de la candidature du
prince Georges au poste de gouverneur
de Crète. Cette nouvelle causerait en
Crète un grand enthousiasme.

— On mande d Albèars que lep rince
royal, dans une interview, a vivement
attaqué l'ancien président du Conseil , H.
Ralli, qui, le lendemain de son arrivée à
Larissa, pressait le prince d'abandonner
la ville pour éviter à l'armée grecque un
nouveau Sedan. Rentré à Athènes, H.
Ralli ne se mit pas moins h exploiter ce
mouvement contre le prince, le repré-
sentant comme un lâche et un incapable.

Le diadoque s'est plaint ensuite vive-
ment des attaques d'une partie de la
presse contre la dynastie. Personnelle-
ment, dit-il , ces attaques me sont indif-
férentes, mais comme je suis convaincu
que la Grèce ne peut pas exister sans sa
dynastie, ces attaques systématiques, ces
efforts pour vili pender les personnages
royaux me paraissent antinationaux . Le
prince a déclaré, en outre, que son rap-
port sur ses opérations militaires a été
soumis au ministre de la guerre et qu 'il
espère que le ministre le publiera. Il
sera alors démontré que si le prince n'a
pas déployé comme chef d'armée les ta-
lents d'un stratég iste génial, il a du
moins fait le possible pour sauver ses
troupes d'uu anéantissement complet qui
aurait amené les Turcs aux portes d'A-
thènes. De plus le prince connaissait
parfaitement l'état de l'armée ; il en sa-
vait toute l'infériorité. Il se rendait en
Thessalie bien décidé à s'opposer par

tous les moyens à la déclaration de
guerre. Halheurensementies événements
prirent un cours fatal.

H. Ralli, interrogé sur les assertions
du prince royal au sujet de Larissa, s'est
contenté de répondre qu'il ne pouvait
rien divulger actuellement.

France
Affaire Dreyfus. — H. Emile Zola a

publié samedi dans VAurore une nou-
velle lettre, une réponse à l'assignation
qui lui a été envoyée. Cette lettre est
adressée au maréchal Billot, ministre de
la guerre. Elle débute en ces termes:

< En réponse à mes accusations contre
vous, contre vos pairs et vos subordon-
nés, vous me faites citer à comparaître
devant le jury de la Seine, le 7 février
prochain.

tJe serai au rendez-vous. J'y serai
pour un débat loyal, au grand jour.

f Hais vous n'avez sans doute pas lu
mon acte d'accusation, monsieur le mi-
nistre. Quelque scribe vous aura dit que
j'avais seulement accusé le conseil de
guerre « d'avoir rendu une sentence ini-
que », « d'avoir cou vert une illégalité, par
ordre, en commettant le crime juridique
d'acquitter sciemment uu coupable ».

« Cette affirmation n'aurait pas suffi à
mon besoin de justice . Si j'ai voulu la
discussion en pleine lumière, c'est que
j'ai désiré faire éclater aux yeux de la
France entière la vérité, toute la vérité.

f C'est pourquoi j'ai complété les accu-
sations qu'il vous a plu de relever, aux
termes de l'acte de l'huissier Dapuis, par
d'autres accusations nou moins formel-
les, non moins claires, non moins décisi-
ves. »

H. Emile Zola réitère les accusations
que nos lecteurs connaissent et conclut
en ces termes :

« Pourquoi vous n'avez pas osé relever
toutes mes accusations, je vais vous le
dire :

< Redoutant le débit dans la lumière,
vous avez recours, pour vous sauver, à
des moyens de procureur. On vous a dé-
couvert, dans la loi du 29 juillet 1881,
un article 52 qui ne permet d'offrir la
preuve que des faits t articulés et quali-
fiés dans la citation. >

< Et maintenant, vous voilà bien tran-
quille, n'est-ce pas? Eh bien ! vous vous
trompez, je vous en avertis d'avance :
on vous a mal conseillé.

« On avait songé d'abord à me tra-
duire en police correctionnelle : et l'on
a point osé, car la cour de cassation au-
rait culbuté toute la procédure.

(Ensuite, ou a eu la pensée de tra î
ner les choses en longueur par une ins-
truction ; mais on a craint de donner
ainsi un nouveau développement à l'af-
faire et d'accumuler contre vous une
masse écrasante de témoignages métho-
diquement enregistrés.

( Enfin , en désespoir de cause, on a
décidé de m'imposer une lutte inégale,
en me ligottant d'avance, pour vous as-
surer, par des procédés de basoche, la
victoire que vous n'attendiez sans doute
pas d'un libre débat.

( Vous avez oublié que je vais avoir
pour juges douze citoyens français, dans
leur indépendance.

* Je saurai vaincre par la force de la
justice, je ferai la lumière dans les con-
sciences par l'éclat de la vérité. On
verra , dès les premiers mots, les argu-
ties procédurières balayées par l'impé-
rieuse nécessité de la preuve. Cette
preuve, la loi m'ordonne de la faire, et
la loi serait menteuse si, m'imposant ce
devoir , elle m'en refuserait le moyen.

c Comment ferais-je la preuve des ac-
cusations que vous relevez contre moi,
si je ne pouvais montrer l'enchaînement
des faits et si l'on m'empêchait de met-
tre tonte, l'affaire en pleine clarté"?

La liberté de la preuve, voilà la force
où je m'attache. »

Italie
On mande de Forli que le député Ci-

priani , dont la Chambre avait annulé
l'élection, a été réélu dimanche par 382
voix sur 4767 électeurs inscrits.

— Le roi Humbert a signé nn décret
réduisant les droits de douane sur les
blés de 7 fr. 50 à S fr. jus qu'au 30 avril.
Ce décret entrera en vigueur le 25 jan-
vier.

Australie
La convention chargée d'élaborer un

Erojet complet de fédération austra -
enne s'est réunie jeudi à Melbourne,

capitale du Victoria pour sa session
finale, à l'issue de laquelle le Common-
wealthbill sera soumis par voie de réfé-
rendum au peuple des différentes colo-
nies. L'absence du Qaeensland, qui n'a-
cheva pas, lors de sa dernière session
parlementaire, l'examen du projet de
constitution communiqué à son assem-
blée législative, est regrettée par tous les
délégués. Les plus modérés d'entre
ceux-ci — par exemple sir G. Tûmes,
premier ministre du Victoria — disent
bien haut qu'ils n'ont nullement l'inten-
tion d'imposer à qui n'en veut pas une
constitution fédérale, mais qu'il s'agit
d'échanger sur ce sujet des vues prati-
ques en s'inspirant du principe du
< donne et prend ».

Les travaux des délégués dureront un
mois environ.

Tournée CA BARET

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 </, h. Rideau : 8 h.

Mercredi 26 janrier 1898
Une seule représentation extraordinaire

Deux gros sneeès I

M. MALARD
Premier comique

des Théâtres du Gymnase et de la Gaîté

If• Louise DAUVILLE
du Théâtre du Vaudeville

Le grand succès du Théâtre du Gymnase
200 représentations

LA DUCHESSE
DE HONTÊL HAR

Comédie en 3 actes de II. Alb. Valabrègne

Le grand succès du Palais-Royal
300 représentations

La Station Cliaitaflet
Comédie en 3 actes

de Eugène LABICHE et Marc MICHEL

PRIX DES PIiACES ;
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

Kl»" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujoars comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 34 Y)

MALADIES DES YEUX
Le »r VEBREY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Sencbfttel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)
—M—M_____MH______MB__________________—

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HÂAS1STEI I VO&LER
NEUOÏÏATSL

rappelle à sa clientèle et au public en
général qu 'elle a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
KT DE LA

SUISSE LIBÉRALE
et qne, par conséquent, tonte annonce
destinée à ces journaux doit être remise
on adressée à son bnreau ,

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu 'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tons les Jonrnimx dn
monde, sans exception.

I 

Madame Lina FRECH remercie I
bien sincèrement toutes les person- I
nés qui ont pris part au deuil qui I
vient de la frapper. 857 I

CANTON DE NEUCHATEL

Nomination . — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Rychner aux
fonctions de commis à l'Office des pour-
suites de la Chaux-de-Fonds en rempla-
cement du citoyen René Jacot, démis-
sionnaire et le citoyen Philippe Roulet,
au poste de secrétaire-huissier de la
préfecture du Locle.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison H. Grunxeug, Munich, au Se-
crétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Auvernier . — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 785 habitants contre 786 recen-
sés eu 1897, se répartissant de la ma-
nière suivante : 405 Neuchâtelois, dont
189 du sexe masculin et 216 du sexe fé-
minin; 332 Baisses d'autres cantons ,
dont 143 du sexe masculin et 189 du
sexe féminin ; 47 étrangers, dont 24 du
sexe masculin et 23 du sexe féminin.

L'état civil indique 260 mariés, 46
veufs «t 479 célibataires ; 10 enfants non
vaccinés. Il y a 6 horlogers neuchâtelois,
40 agriculteurs neuchâtelois et 32 non
neuchâtelois. Professions diverses : 75
Neuchâtelois et 80 non Neuchâtelois. La
religion indique 732 protestants et 53
catholiques. 11 y a 185 propriétaires d'im-
meubles, 133 maisons habitées .

— Mardi après midi, M. N., jardinier
à Colombier, était occupé à scier une
branche d'un marronnier, lorsque celle-
ci, cédant brusquement, tomba sur l'é-
chelle où M. N. se maintenait, et la cassa
par le milieu. Le malheureux fut préci-
pité d'une certaine hauteur sur le sol ;
dans sa chute, il se fit de graves contu-
sions à la tête et se fractura une épaule
et une jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital, à Neuchâtel.

Fontaines. — Le recensement accuse
684 habitants contre 696 en 1897 ; dimi-
nution 12.

Engollon. {Corr.) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 117 habitants contre 128 re-
censés en 1897 ; il y a donc une diminu-
tion de il habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 66 Neuchâtelois dont 41

du sexe masculin et 25 du sexe féminin ;
43 Suisses d'autres cantons, dont 23 du
sexe masculin et 20 sexe féminin ; 8
étrangers, soit 5 du sexe masculin et 3
du sexe féminin.

L'état civil indique ; 40 mariés, 5
veufs, 72 célibataires ; 2 enfants non-
vaccinés.

Il y a 4 horlogers Neuchâtelois et 3
non-Neuchâtelois, 12 agriculteurs Neu-
châtelois et 4 non Neuchâtelois.

Professions diverses : 6 Neuchâtelois
at 15 non Neuchâtelois. La religion indi-
que 112 protestants, 5 catholiques. Il y
a 19 propriétaires d'immeubles. 18 mai-
sons habitées. Enfin 10 citoyens font du
service militaire et 5 paient la taxe
d'exemption.

Villiers. — Résultat du recensement
de 1898 : 404 habitants. 6 de plus qu'en
1897. — Dans ce nombre, 32 propriétai-
res d'immeubles ; 112 mariés, 21 veufs,
271 célibataires ; 241 Neuchâtelois, 160
Suisses d'autres cantons et 3 étranger.
Dans les professions, nous trouvons 74
horlogers, 28 agriculteurs et 44 person-
nes de métiers divers. 41 citoyens font
du service actif, 33 paient la taxe mili-
taire. Tous sont protestants. Dans les
horlogers, beaucoup s'occnpent aussi d'a-
griculture.

La Sagne. — Samedi après-midi, un
accident est arrivé à la Sagne. M. Edouard
Matile, agriculteur aux Cœudres, venait
de charger une mine près de chez lui-
Voyant qu'elle ne partait pas, il alla la
débourrer , mais pendant cette opération
le coup partit et il reçut la décharge eu
pleine figure. Son état est assez grave,
mais les médecins espèrent que les yeux
ne seront pas perdus.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — La compagnie du
J.-S. projette d'introduire de nouvelles
cartes d'abonnement à des prix considé-
rablement réduits pour une durée de
15 jours et plus. On prévoit qu'un abon-
nement de 3e classe pour 15 jours coûte-
rait 25 fr., un abonnement pour 30 jours
40 fr. Le prix des abonnements existants
serait réduit. Ainsi l'abonnement k l'an-
née de 3e classe ne coûterait pins cjue
240 fr. Sur la proposition de la direction
du J.- S., une conférence des compagnies
suisses se réunira prochainement pour
examiner la question de savoir si on ne
pourrait introduire des abonnements an-
nuels valables snr tout le réseau suisse
pour le prix de 360 fr. en 3e classe.

VAUD. — Les Vaudois ont célébré
hier le premier centenaire de la procla-
mation de leur indépendance. L'enthou-
siasme et l'entrain étaient très grands.
Jamais, pas même aux fêtes universi-
taires, Lausanne n'avait été décorée
aussi coquettement et avec autant de
goût. L'affluence était énorme ; dans
certaines rues, la circulation impossible ;
le temps superbe ; la température d'une
extrême douceur.

La fête a commencé de très bonne
heure, à Lausanne, par la diane et par
des salves d'artillerie. A l'aube, on a
hissé sur la Palud le drapeau vert avec
les mots : Egalité, Fraternité, qui avait
été arboré le 24 janvier 1798.

La fête a continué ensuite dans les
différents quartiers par la plantation, en
présence de la jeunesse, d'arbres com-
mémoratifs, avec allocution de MM. les
pasteurs.

A neuf heures, sur la Palud, devant
la maison portant le ne 21, où l'indépen-
dance fut proclamée, a eu lieu un con-
cert, en présence d'une foule énorme.
Plusieurs chants patriotiques ont été
exécutés.

jjj Bonne supérieure demandée z
X auprès d'une fllle dé 4 ans, dans une propriété à la campagne. Elle doit I
in savoir parler allemand et français et bien aimer les enfants. Celles qui ^1
U ont suivi un cours d'une école enfantine seront préférées. iU
X Prière d'adresser les offres, avec photographie et certificats , à M«* JL
jo Weruecbe, Gnt Katzensee près Zurich. M 5681 Z |_j

Séance du 24 janvier
Présidence de M. Auguste Pettavel ,

président.
La séance est ouverte à 2 heures.
il est donné lecture de deux pétitions.
Dans l'une, la Société des intérêts in-

dustriels et commerciaux de la Chaux-
de-Fonds demande une modification à
la loi sur l'impôt dans le sens que les
fortunes au-dessus de 1500 fr. soient
seules soumises à l'impôt. — Renvoyé à
la commission des pétitions.

Dans l'autre, 213 signataires deman-
dent que le parc Dubois ne soit pas sa-
crifié pour y constrnire le bâtiment de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. —
Renvoyé à la commission des pétitions.

Le Conseil vote, sans discussion et à
l'unanimité, un don d'honneur de 10.000
francs en faveur du tir fédéral de Neu-
châtel en 1898.— A ce propos, M. Emile
Lambelet demande si le Conseil d'Etat
ne proposera pas de déclarer jours fériés
le lundi 11 juillet — fête du Cinquante-
naire — et le jeudi 21 juillet, — jour
officiel du tir fédéral. — M. Comtesse
répond que le Conseil d'Etat fera en
temps voulu des propositions relatives à
cet objet. —M. Lambelet propose dé dé-
clarer dans le présent décret que le
21 juillet au moins sera un jour férié. —
Adopté.

Le Grand Conseil aborde ensuite la
discussion des plans, des devis et de la
justificat ion financière de l'entreprise de
la ligne Directe Berne à Neuchâtel.

M. Hug proteste contre uu tracé pas-
sant par le bas de Saint-Biaise ; au tracé
du bas, il préfère celui du haut et de-
mande que la commission à nommer
étudie la question dans ce sens.

M. G. Courvoisier fait trois observa-
tions. La justification financière lui pa-
rait contenir peu de renseignements;
ce qu'on sait, c'est que l'entreprise coû-
tera 11,200,000 fr. et que les intéressés
ont les fonds nécessaires ; c'est là tout.
La constitution de la société lui parait
devoir être exposée mieux qu'elle ne l'a
été ; il serait intéressant de savoir si,
selon la loi, un cinquième du capital a
déjà été versé. En ce qui concerne les
plans, l'orateur constate qu'ils ne sont
pas ceux qu'on aurait pu désirer, que le
tracé par Rosshâaseru est de 800 mètres
Î)lus long que celui par Battenried et Wy-
eroltingen , recommandé par les experts

neuchâtelois. Il suit de là que pour re-
gagner cette perte sur territoire bernois,
il faut froisser les intérêts neuchâtelois.
Il serait possible en raccourcissant le
tracé en territoire bernois de raccorder
la ligne à la gare de Saint-Biaise.

M. N. Convert déclare que le tracé par
Buttenried ne serait réalisable qu'en dé-
pensant 14,000,000 de francs. L'ingé-
nieur Beyeler a fait son possible pour
tenir la balance égale entre les intérêts
bernois et neuchâtelois.

M. C.-A. Bonjour estime qu'avec une
gare au bas de Saint-Biaise les localités
entre Saint Biaise et Bienne ne pourront
pas profiter de la Directe, puisqu'un ca-
mionnage serait nécessaire de la gare du
haut à celle du bas. il est donc pour le
raccordement à la gare du J.-S, à Saint-
Biaise.

M. Soguel fait remarquer que 174 pé-
titionnaires demandent le raccordement
par le bas. Lui-même aurait mieux aimé
tirer parti de la ligne du J. -S., mais ce
serait allonger la ligne et ce serait con-
traire aux intérêts neuchâtelois, car avec
plus de 43 kilomètres, le J.-N. n'anrait
plus intérêt à tirer parti de la Directe.
Il déclare que l'Etat de Nenchâtel a versé
le cinquième statutaire, mais il s'est ré-
servé de déclarer ce versement nul et
non avenu si les plans et devis ne ré-
pondaient pas à l'attente de notre can-
ton.

M. Wittwer fait observer qu'au point
de vue des intérêts de Saint-Biaise deux
gares vaudront mieux qu'une. Il déclare
que le capital social est constitué par
5,600,000 en actions et 5,600,000 fr. en
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obligations ; il met en relief les dépenses
auxquelles entraînerait le tracé par
le haut de Saint-Biaise.

M. Martin dit que la participation de
l'Etat de Berne est de 3,155,000 fr.; il y
a de plus la participation de la ville de
Berne et de divers particuliers et com-
munes. Le canton de Fribourg subven-
tionnera la ligne pour 215,000 fr. Le ca-
pital-actions sera de 6 millions. Quant au
tracé, les Neuchâtelois ont pu obtenir le
rejet du tracé par Laupen ; la vraie
Directe passe par Buttenried et Wy-
leroltingen, mais il faudrait ajouter
deux milliohs aux devis ; alors ou a pris
un moyen terme: Rosshâusern, qui per-
met de ne pas dépasser 43 kilomètres.
Quant à fa jonction à la gare, du
J.-S. à Saint-Biaise, la nature du sol ne
la permet pas: U faudrait établir un via-
duo.aur une couche de tourbe de 9 m. 50 ;
la sécurité de la ligne s'y oppose.

M. Ch. Perrier conteste qu'à Saint-
Biaise ou ne veuille pas d'une gare nou-
velle. La population y a intérêt au con-
traire, car la pente amenant à la gare du
haut oblige à de grands frais de camion-
nage. H demande au Conseil d'Etat de
relire la pétition des 174 habitants de
Saint-Biaise qui demandent le raccorde-
ment à Neuchâtel. — M. Soguel se rend
à ce désir.

M. Jeanrenaud déclare que la Directe
avait deux buts : placer le canton et
Neuchâtel sur une ligne internationale et
assurer au J.-N. les avantages que lui a
enlevé la construction d'une ligne con-
currente. On voulait encore resserrer les
liens unissant le haut et le bas du canton
de Neuchâtel.

Eu 1874, une compagnie de chemin
de fer s'est opposée à la Directe et elle
s'y est opposée pendant 25 ans. Puis le
grand opposant à la Directe (ZBéd. — M.
Marti) passa du J.-S. au Conseil d'Etat ,
et il déclara dès lors que ce qui était bon
Eour Neuchâtel était bon pour Berne.

'es efforts furent faits alors, mais il y
eut une lutte d'intérêts qui empêcha
l'exécution d'un tracé à forfait ; enfin à
en 1892, M. Beyeler obtint la concession
et tout fut dit au désavantage de ceux
ri voulaient *une Directe vraiment

eote.
L'orateur regrette qu'on recule devant

une dépense de 13,500,000 fr. pour ob-
tenir ce qu'on sera loin d'avoir avec
11,200,000 fr. : uu raccourcissement de
trajet et des pentes moins répétées et
moins fortes.

U. Comtesse n'a rien à retrancher au
Srogramme exposé par M. Jeanrenaud.

[ais ce programme, qui peut être atteint
avec un tracé ne dépassant pas 43 kilo-
mètres, ce qu'assure le tracé par Ross-
hâusern, ne doit pas être compromis par
des exigences trop fortes, par des desi-
derata qui se heurtent à une difficulté
financière paraissant insurmontable.
D'autre part, nous avons intérêt à faire
aboutir la Directe à Neuchâtel directe-
ment. C'en sera déjà assez de passer par
la gare du J.-S., sans être encore entre
les mains de cette compagnie concur-
rente dans la gare de Saint-Biaise. Le
vignoble n'en souffrira pas autant qu'on
le croit, la ligne devant suivre les grè-
ves autant que possible et des grèves non
encore embellies comme elles pourraient
l'être.

M. Jeanrenaud, convaincu comme M.
Comtesse, des dangers d'un retard, ne
demande à la commission à nommer
qu'une chose : un dernier effort pour ob-
tenir un tracé plus court et pour cher-
cher l'argent nécessaire à ce raccourcis-
sement.

Le projet de décret est pris en consi-
dération à l'unanimité et renvoyé à une
commission de 17 membres.

M. N. Convert rapporte sur la subven-
tion de 17,800 fr. à la construction et à
la correction des routes d'accès au Péni-
tencier de Neuchâtel et sur l'acquisition
au prix de 7,200 fr. de terrains limitro-
phes au sud et à l'est du dit établisse-
ment. Au nom de la commission, il re-
commande de voler le décret autorisant
la subvention et l'achat des terrains.

M. de Perregaux s'étonne que la route
projetée entre le Mail et Gibraltar ne se
raccorde pas avec la route de Clos Bro-
chet; il serait pourtant d'intérêt général
qu'elle fût.

M. le rapporteur répond que la com-
mission se trouvait en présence d'un ar-
rêté voté par le Conseil général de Nen-
châtel, mais que l'avenir n'est pas com-
promis.

M. Soguel dit que le Conseil d'Etat
pensait comme M. de Perregaux, c'est
pourquoi il ne propose de subvention
que pour la partie de la route qui lui
parait normalement tracée.

M. de Perregaux pense qu'en insistant
le Conseil d'Etat eût obtenu sans frais
un tracé meilleur. — A quoi M. Soguel
répond que la Commune se heurtait à
des prétentions excessives. — M. de Per-
regaux répond qu'il y a erreur : on'n'au-
rait entamé qu'un coin de jardin.

M. Jeanhenry explique que c'est le
tracé bleu que recommande M. de Per-
regaux, mais ce tracé entraînerait à une
dépense trop considérable. Le raccorde-
ment désiré pourra se faire par une foute
à l'étude qui conduira de la Maladière à
Gibraltar.

Le Conseil vote le projet de décret au-
torisant une nouvelle émission d'obliga-
tions foncières de la Banque cantonale,
jusqu'à concurrence de 6 millions.

Il porte à 5,000 fr. le traitement du
contrôleur des communes.

Parc Dubois . — M. de Perregaux dé-
désirerait que le Grand Conseil ne ne se
prononçât pas sur cette question avant
que la Commune de Neuchâtel ait pris

une décision à regard du parc Dubois.
Si le projet était renvoyé à une commis-
sion, il ferait la réserve que la commis-
sion attendit une décision de cette nature.

M. Jeanhenry est de cet avis. Il recon-
naît qne nombre de personnes à Neuchâ-
tel ont demandé que le parc Dubois ne
fût pas désaffecté, depuis que ce point à
été soulevé au Conseil général de Neu-
châtel. Il demande donc le vote de le
prise en considération , le renvoi à une
commission et le renvoi du rapport de
cette commission après une décision com-
munale de Neuchâtel.

M. G. Courvoisier estime qu'il y a ici
une question qui prime toutes les autres,
celle de la volonté du testateur, nette-
ment contraire, à son sens, au projet en
discussion. Il y a aliénation et acte à titre
onéreux, puisqu'il y a échange de ter-
rains, cela en dépit de la réserve conte-
nue dans la convention.

M. Soguel demande par motion d'ordre
le renvoi de la discussion jusqu'à la pro-
chaine session, espérant que d'ici là il
surviendra des faits nouveaux.

La motion Soguel est votée.

Le Conseil vote une subvention à la
Commune de Fleurier pour réparations
scolaires et construction d'une halle de
gymnastique.

L'ordre du jour appelant le projet re-
latif à la restauration de la Caserne des
carabiniers, à Colombier — restauration
supputée à 18,700 fr. — M. Jean Ber-
thoud demaude que la prise eu considé-
ration soit votée pour ce projet de même
que pour celui relatif à la construction
d'une nouvelle caserne aux Allées de
Colombier.

M. Jesnrenaud aimerait à entendre lire
à nouveau les dispositions principales
des deux rapports. Il voudrait savoir à
quel point des Allées s'élèverait la nou-
velle caserne.

M. Berthoud répond que ce serait au
midi de la gare du Régional. Le nouveau
bâtiment pourrait loger, suivant l'un ou
l'autre des deux plans, 400 ou 800 hom-
mes; la commission verra ce qui est
préférable.

La prise eu considération est votée et
le projet de restauration de la Caserne
des carabiniers est renvoyé à une com-
mission, m 15 *§&$

Le projet suivant — construction d'une
nouvelle caserne — vient ensuite en dis-
cussion.

M. Eug. Bonhôte regrette vivement
que la question des casernes et de l'ar-
senal n'ait pas été étudiée dans son en-
semble. Il serait bon d'examiner dès
maintenant à quelles exigences nous
expose le maintien de la place d'armes
à Colombier; il faudrait aussi voir si les
barraquements ne peuvent se construire
à moins de frais qu'on ne le propose.

M. Jaccard déclare que, malgré les mo-
tifs avancés par le Conseil d'Etat, il ne
pourra voter la somme de 400,000 fr.
qu'exigerait la construction de la ca-
serne, car il ne peut se résoudre à con-
tribuer à une augmentation des charges
militaires qui mettent peu à peu la Suisse
dans l'état de paix armée et ruineuse
que connaissent les nations européennes.
(Le groupe socialiste applaudit à cette
déclaration.)

M. Petitpierre-Steiger pense que, de-
vant une pétition des propriétaires de
Bevaix et de Cortaillod, il convient
d'examiner de près la question du tir à
grande distance avant de rien décider
touchant de nouvelles constructions mi-
litaires.

M. Jean Berthoud répond qu'il verra
dans quelle mesure on pourra donner
satisfaction aux propriétaires de Cortail-
lod et de Bevaix. Il démontre que le bat
eu vue de l'organisation militaire est
d'engager les puissances voisines à éviter
un conflit aveo la ouïsse plutôt qu à le
rechercher. Quant à la nouvelle caserne,
c'est avant tout une affaire de bon loge-
ment dû aux soldats.

M. Bourquin rappelle que, comme M.
Bonhôte, il fit partie de la minorité de la
commission qui ne put faire prévaloir
une solution d'ensemble. Aujourd'hui, il
n'est pis fixé au sujet de la bonté du
terrain proposé qui n'est pas favorable
à l'unité d'action du quartier de Colom-
bier. Oa pourrait trouver de quoi loger
400 hommes dans le quartier militaire
même, en aménageant les combles, le
manège, en tirant partie du vieux châ-
teau et des écuries qui s'y appuient. Si
l'on veut un nouveau quartier, songeons
à Planeyse.

M. Zimmermann pense qu'en écoutant
les chefs militaires on finira par faire du
canton un vaste camp retranché.

M. Eug. Berthoud estime que les ter-
rains au sud de Colombier sont trop ma-
récageux pour y élever une caserne.
L'orateur aimerait savoir, à ce propos,
pourquoi l'autorité militaire s'est oppo-
sée à la construction d'une route allant
des abattoirs à la gare du Régional.

M. Couvert appuie la proposition de
M. Bourquin. il lui parait préférable de
ne pas créer un nouveau quartier mili-
taire sans le doter du même coup de tous
les services nécessaires à une nouvelle
caserne.

M. Comtesse rappelle que lorsqu'on a
obtenu de la Confédération de faire de
Colombier une place d'armes, il faut sa-
voir se soumettre aux dépenses néces-
saires, et celles dont le vote est demandé
ne seront pas les dernières : il s'en pré-
sentera de nouvelles à chaque renou-
vellement de convention. Mais ici, au
point de vue de la santé des soldats et
des égards qu'on leur doit, il faut avant
tout améliorer la position de nos mili-
taires; cela n'empêche pas de souhaiter
le succès général des arbitrages. Il faut
aussi savoir trouver une ligne de tir,
quelques inconvénients que celle-ci en-

traîne ; autrement, il n'aurait pas fallu
demander une place d'armes.

M. Schaad pense que le moment est
venu de refuser les crédits exagérés
qu'on demande pour l'armée, car les
exigences fédérales peuvent augmenter
sans cesse.

M. de Chambrier dit que la pétition
des propriétaires de Bevaix et Cortaillod
n'a pas encore été remise au Grand Con-
seil, seulement au Conseil d'Etat, et
expose en quoi les habitants des dits vil-
lages se sentent lésés. (Les lecteurs de la
Feuille dîAvis de Neuchâtel sont au fait
de la situation grâce aux correspon-
dances publiées à cet égard.)

M. Biolley repousse toute accusation
de manifestation platonique lancée au
groupe socialiste, car ce sont ceux-là
même qui se disent ennemis du milita-
risme qui proposent des dépenses mili-
taires. Et si un jour tout le canton a
voulu une place d'armes à Colombier, il
n'en est plus de même puisque les habi-
tants qui sont sur la ligne de tir rejim-
bent contre les sacrifices qu'on leur de-
mande. L'orateur demande l'appel no-
minal sur la prise en considération.

M. David Perret rappelle les faits d'il
y a un siècle, l'invasion française et ses
conséquences. Il ne croit pas que le
peuple suisse veuille s'exposer de nou-
veau à voir son sol choisi comme terrain
international de guerre. Il ne faut pas
oublier les leçons de l'histoire. En atten-
dant étudions avec attention la solntion
des établissements militaires de Colom-
bier.

M. Comtesse répond à M. Biolley qu'il
s'agit ici d'une question de santé et de
confort pour les troupes et que cette
santé et ce confort doivent être la préoc-
cupation de tous les groupes. L'orateur
rend hommage à l'armée, école de dis-
cipline, d'affection et de support mutuels.

M. Soguel, envisageant la question au
point de vue des chiffres , déclare que le
canton perdrait en cédant sa place d'ar-
mes. Il estime que les propriétaires de
Cortaillod et de Bavaix encourraient une
grande responsabilité s'ils contribuaient
a cette perte.

M. A. Steiner déclare que les pétition-
naires demandent avant tout que la li-
gue de tir soit transportée ailleurs. Si la
chose ne se peut pas, alors ils verront
quelle ligne de conduite ils devront adop-
ter.

M. L.-S. Calame ne comprend pas l'op-
Sosition faite au projet dès qu'il s'agit
'améliorer des locaux pour les soldats,

qui ont droit à des soins.
M. Robert-Wœlti suggère au Grand

Conseil l'idée de proposer des cibles
mouvantes sur le lac. Il croit, lui aussi
cependant, que le soldat doit être bien
logé.

La clôture est demandée et votée.
M- Ed. Steiner, bien qu'ancien prési-

dent d'une section de la Ligue de la paix,
votera cependant le projet . Il estime que
l'opposition est justifiée là seulement où
des mesures proposées constituent une
sorte de provocation à la guerre.

M. A. Steiner répond à des observa-
tions présentées par M. Bourquin au su-
jet de la ligne de tir. Les indemnités
données anx propriétaires de Bevaix ne
répondent absolument pas aux préju-
dices causés.

Le vote a lieu à l'appel nominal. Le
projet est pris en considération par 75
voix contre 11.

Ont voté contre : MM. Biolley, Brandt,
Gigy, Jaccard , L. Matthey, E. Robert ,
Robert-Wselti, A. Sandoz, Schaad, Ul-
rich et Zimmermann.

M. Coullery s'est abstenu.
Le projet est renvoyé à une commis-

sion qui a un mandat général relatif aux
casernes de Colombier. Cette commis-
sion est la même que celle sur la caser-
ne des carabiniers. Elle est composée de
MM. Mosimann, F. Girard , L. Matthey,
Bonhôte, E. Bonjour, J. Calame, Bour-
quin , Eug. Bnrel , Ed. Perrochet, A.
Rosselet et E. Weber.

La séance est levée à 6 h. 50.

1EBNIÊBES DÉPÊCHES
(SBKVICI SPéCIAL DE LA Psuff le d'Avis)

Lansanne , 24 janvier.
La fête a continué dans la soirée dan.

les différents quartiers par des bals e
des banquets populaires, auxquels lei
femmes et les enfants ont pris part.

Le soir illumination brillante de U
ville.

Tout s'est passé avec calme sans inci
dent et de la façon la plus digne.

A 8 heures au théâtre, représentatioi
du drame Davel par M. Virgile Rossel
Succès très vif pour l'auteur, qui a dt
para î tre sur la scène après le 2me acte el
a reçu une couronne.

Messieurs les membres de l'Harmonie
sont informés dn décès de

Madame Elisabeth SCHUMACHER ,
mère de leur collègue M. Charles Schu-
macher, et sont priés d'assister à son
enterrement qui aura heu mercredi 26
conrant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fanb. dn Las 11.
891 I_E COMITÉ.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire a, dans sa séance du 21 jan-
vier, confirmé à l'unanimité M. Fritz-
Arnold Piaget, directeur de nos écoles
primaires, pour une nouvelle période
sexannuelle.

Elle a procédé en outre à la nomina-
tion de MM. Ed. Junier et Ch.-Aug. Phi-
lippin, comme vérificateur des comptes
scolaires pour l'exercice de 1897.

Sur la proposition de son bureau, la
Commission se déclare en principe d'ac-
cord avec un projet de M. le directeur
des écoles secondaires, concernant la
publication en français, en anglais et en
allemand, d'une brochure-réclame illus-
trée, traitant des établissements sco-
laires de notre ville, et destinée à les
faire mieux connaître à l'étranger.

Enfin , elle a discuté et adopté un pro -
jet de cahier des charges, présenté par
la direction des écoles primaires, con-
cernant le nouveau poste de concierge
du collège des Sablons , poste qui sera
incessamment mis au concours par les
soins de l'autorité communale.

Le centenaire vaudois â Neuchâtel. —
Hier soir, la colonie vaudoise a célébré
par une soirée familière au Chalet dû
Jardin anglais la date chère à toat Vau-
dois de l'indépendance de son canton.

Beaucoup des Vaudois établis dans
notre ville étaient partis pour Lausanne,
mais improvisée par la Société vaudoise
de secours mutuels qui avait son assem-
blée générale dimanche soir, la fête n'en
a pas moins réussi.

Ouverte par uu discours de M. Billaud,
président de la Société, qui a rappelé les

faits d'autrefois , elle s'est continuée à la
bonne franquette après que M. Cuany
eut annoncé qu'un télégramme de sym-
pathie avait été envoyé dans la journée
au gouvernement vaudois. On a chanté
t le pays de Vaud , si beau » , on a dansé,
des productions ont été faites, entre au-
tres par MM. Chevalier, Aug. Pavid,
Loup, Baud, sous la direction du major
de fête, M. Genêt. Et il n'est pas hasardé
de dire que les pensées des assistants
étaient certainement avec ceux de leurs
parents ou de leurs amis qui n'ont pas
quitté la terre vaudoise et parleront
longtemps encore du 24 janvier 1898.

Théâtre. — C'est mercredi et non au-
jourd'hui qu'aura lieu la représentation
de la tournée Baret.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 22 janvier 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Les critiques que vous publiez ces

i
'ours au sujet de la destraction du t Parc
)ubois » sont peu réconfortantes. Elles

prouvent que nos autorités ont eu, une
fois déplus, la main malheureuse dans le
choix d'un emplacement destiné à cette
Ecole de Commerce, projetée d'une ex-
trémité dé la Ville à Vautre, comme un
volant au jeu des raquettes.

Il semblait cependant qae la leçon de
1897 eût dû porter fruit , et que l'on dût
éviter une nouvelle déception. Lorsque,
l'an dernier, les pétitionnaires eurent le
courage de se découvrir, les promoteurs
du mouvement furent singulièrement
critiqués ; ils étaient signalés à la vin-
dicte publique, comme de vul gaires
trouble-fête.

Rélas l la suite a prouvé qu'ils n'a-
vaient que trop raison,... mais des mil-
liers de francs étaient déjà engloutis,
soit pour des fouilles qui établirent la
nature dangereuse du sol, soit pour l'éla-
boration de plans que l'on s'était trop
pressé de croire exécutables.

Or, est-il vrai que les plans de l'Ecole
de Commerce dans le parc Dubois sont
terminés depuis plusieurs mois? Est-il
vrai que ces plans cadrent mal avec ce
que l'on sera en droit d'exiger si cet éta-
blissement devient Ecole fédérale?

Pour répondre à cette critique, que le
Conseil communal expose ce nouveau
projet, comme il l'a fait pour les précé-
dents ! La population jugera en connais-
sance de cause, et constatera que la dé-
vastation du plus beau , ou plutôt de
l'unique parc du chef-lieu , ne peut s'ac-
complir sans que tous les moyens de
protestation soient mis en œuvre.

Puisque nos autorités persistent dans
un entêtement préjudiciable au dévelop-
pement de l'Ecole de Commerce en lui
refusant un espace suffisant et en l'accu-
lant dans un quartier dont l'accès est
difficile, il se pourrait bien que mon
appel fût entendu :

Pétitionnaires de 1897, à la rescousse 1
Un électeur qui se souvient.

DERNIÈRES NOUVELLES

-Lausanne, 24 janvier.
A trois heures a eu lieu le grand cor-

tège, le plus grand que Lausanne ait ja-
mais vu. U comptait 6250 participants ,
139 bannières, 7 corps de musique, plu-
sieurs batteries de tambours, des grou-
pes de jeunes filles avec des paniers de
fleurs, les corporations en costumes his-
toriques, etc. Le défilé a duré 25 minutes.
Toutes les rues de Lausanne étaient
noires de monde. A quatre heures, le
cortège arrive place Beaulieu , où , en peu
de temps, plus de 20,000 personnes se
trouvent rassemblées. M. Ruffy, prési-
dent de la Confédération , est présent.
Les gymnastes exécutent d'abord un
ballet, puis des exercices de morgens-
lern. Oa chante ensuite des chœurs pa-
triotiques vaudois et nationaux.

Paris, 24 janvier.
A la Chambre, la salle est bondée. Les

conversations sont très animées.
M. Jaurès propose de reprendre la dis-

cussion de l'interpellation de samedi.
(Assentiment.) M. Jaurès reproche au
gouvernement de ne pas poursuivre M.
Zola pour ses accusations contre les gé-
néraux. Le gouvernement doit permet-
tre que la lumière se fasse complète.
(Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. Jaurès dit que le gouvernement ne
peut pas interdire à des officiers de dé-
poser dans le procès Zola. Le gouverne-
ment doit permettre de faire la lumière
complète. L'orateur demande si les juges
da conseil de guerre ont eu entre les
mains des pièces attestant la culpabilité
de Dreyfus, et si ces pièces ont été com-
muniquées à l'accusé et à son avocat.

M. Méline réplique : Nous ne voulons
pas discuter cela à la tribune. (Applau-
dissements.)

M. Jaurès proteste contre cette illégalité
et contre cette violation du droit. Il s'é-
lève contre le huis clos. Il rappelle le
procès qui a eu lieu en Allemagne contre
Degouy et s'étonne qu'en France on ne
Suisse pas juger avec la même liberté.

[. Jaurès relève les irrégularités du huis
clos dans le procès Esterhazy.

L'orateur prétend que la République
est depuis seize ans entre les mains de
la haute finance. Il reproche à la majo-
rité de livrer la République à la réaction
cléricale. H termine en déclarant que les
socialistes sauront défendre la Républi-
que. (Vifs applaudissements.)

M. Méline refuse de répondre, parce
2ue, dit-il , le gouvernement n'a pas le
roit de se substituer à la justic e du

pays.

Le gouvernement ne pouvait pas fain
de communications au sojet du procèi
Dreyfus sans commettre la plus auda
cieuse illégalité. Il termine en faisan
appel à tous ceux qui aiment la France
(Applaudissements. )

L'ordre da joar Bancel approuvant le;
déclara tions du gouvernement est adopti
par 376 voix contre 133. (Vifs applaudis
sements.)

Monsieur Frédéric Schumacher, Mon-
sieur et Madame Charles Schumacher el
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsienr el
Madame Alfred Volliémoz et lenrs en-
fants, à Payerne, Madame Schweighurdt-
Schnmacher et ses enfants, k Raastadt,
Monsieur et Madame Leib-Schumacher el
lenrs enfants, à Hemsbacb, Monsieur el
Madame Wildmann-Schumacher et leurs
enfants, à Carlsrnhe, ont la douleur de
faire part à lenrs parents, amis et con-
naissances, de la mort subite de

MADAME
Elisabeth SCHUMACHER née MUNCKLIN ,
lenr épouse, mère, grand'mère. belle-
sœur et tante, qae Dieu a rappelée à Lui
le 24 janvier 1898, dans sa 72»» année.

Je m'en vais vons préparer
le lieu.

Jean XIV, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien mercredi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fanb. du Lac il.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 873

Monsieur et Madame Jean Fries-Colin
et leurs enfants, Madame veuve Adèle
Fries, Mademoiselle Marie Fries, Monsieur
et Madame Louis Colin -Ducommun et
leur enfant, ont la donlenr de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère petite, 880

jÉAiranE,
enlevée à leur affection le 23 janvier, à
midi et demi, à l'âge de 3 ans 4 mois,
après nne comte maladie.

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Etemel soit béni.

Job I, 21.
L'ensevelissement anra lieu mercredi

26 conrant, à 3 henres après midi.
Domicile mortuaire : Erale 6i.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gustave Robert, Madame et
Monsienr Magnin-Robert et lenr enfant, k
Hauterive, Mademoiselle Bertha Robert ,
à Dresden, Madame et Monsienr D» Dar-
del-Virehanx, Mademoiselle Berthe Vir-
chaux, Monsienr et Madame Paul Virchaux
et leurs enfants, à St Biaise, Monsieur et
Madame Edouard Robert Resdi et leur en-
fant , à Berne, Monsieur et Madame Char-
les Robert Gonin et leurs enfants, à la
Ghaux-de-Fonds, Mademoiselle Jeanne Ro-
bert, à Zarich, Monsieur Louis Robert , k
Londres, ont la douleur de faire part à
lenrs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de leur cher oncle et grand-
oncle, .

Monsieur ALPHONSE ROBERT,
que Dieu a rappelé i Lui aujourd'hui
dans sa 77m0 année.

Hauterive, 24 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 conrant, k
2 henres après midi.

Domicile mortuaire : maison Magnin-
Robert. 892c

Le présent avis tiendra lien de faire-part.

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE IA HËTR0P01I

Ce soir à 8 h. et joua suivants

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

DONNÉ PAR LA

FOLIE FLORENTINE
Mandoline, Guitare , Violon et Harpe.

CHANTS NATIONAUX 897

lOO Soucis
Nourdnp lenaldnb ce sno 10 plombes :

N au__ __ du «tr nerstedner nockdust. 898c

Le manque de place nous oblige à ren-
voyer â demain plusieurs articles et
communications.
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