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IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE !
à Neuchàtel , à cinq minâtes dn (uni- |
oolaire Ecluse-Plan, nne propriété avec nn jj
grand verger à fruits et jardins. S'adres- 5ser à M. J.-Albert Dncommun, pré- i
posé anx Poursuites, Nenchâtel. 341 I

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

Peseux. un beau terrain à bâtir d'une
superfici e de 1532 m5 . Eau et canalisa-
tion à proximité . Au besoin on morcel-
lera. S'adresser à F. Bonhôte , notaire,
à Peseux. 809

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente_de Bots
La Commune de Hauterive exposera

par voie d'enchères pnbliqnes, le ludi
*1 janvier, à 7 '/a heures du soir, au
Collège et contre argent comptant:

14 lots de chê-ie snr pied de 15 plantes
chacun, sitnés dans sa forêt des Râpes.
Wc Conteil communal.

COMMUNE DE VALANGIN

TESTE DE BOIS
die service

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

29 tas de perches ponr échafaudages
et tuteurs,

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

Rende z-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune.

Pour visiter ces bois, s'adresser an
garde-forestier H. Stâger.

Valangin, le 19 janvier 1898,
748 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Emile Spiohiger
Spécialité de Groissanls parisiens.
Tons les jours de marché, Wecks car-

rés (dits au citron).
Tous les lundis, excellent Gâteau an

fromage.
Spécialité de Zwiebacks.
Pain blanc, 1" qualité. Pain de seigle.

899 Se recommande.
À la même adresse, un jeune homme

robuste pourrait entrer comme apprenti.
A vendre d'occasion

un piano
usagé, mais en bon état. S'adresser rue
de la Treille 3, an 3°">. 888c

Je fournis toujours

TOURBE, T qualité
Gottftied Binggeli, Anet (Berne). 894

A vendre

UN CHIEN
de 18 mois, bon pour la garde. — P.-L'
Sottaz, magasin de comestibles, rne du
Seyon. 910

Pâtisserie-Confiserie
à vendre, an centre de la ville
de Nenchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 5. ,03

J AMES ATTINGER
10 NEUOHATEL

j H. Bergner. L'enfant prodigue! . 3 50
! Notice historique sur l'Cnlon chrétienne

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

j Demandez par tout les

\ COGNACS
et fines champagnes

de la Maison J. DUPONT & O1»
ji de Cognae (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-Ecuyer. rue
de l'Hôpital 9 ; M'»" Tribolet, rue Flan-
dres 2; M. H. Bourquin, rua J. -J. Lalle-
mand *; H. R LùBcher, faub . de l'Hôp i-
tal ; M. A. Elzingre , Seyon 28; M«" J.
Sandoz, Industrie 1; fcôtol dn Soleil ;
Cercle National et Cercl e de Lecture.

Machine à écrire EDISON
la première machine bon marché aveo

caractères en acisr. O H 690
Pratique et solide. Prix : 1»5 ft.

Agents généraux :

HAMBEKGER <fc LIPS, Berne

LAIT
DIS H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEIMJET «& FILS
A la campagne, dans les pharmacies.
WB—W¦——¦¦¦ y^MB —_^l-» LLlt_M-lj J|

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour St-Jean 1898, à des personnes soi-
gneuses, un logement de qnatre pièces
et dépendances, rue des Beaux-Aits. S'adr.
Société technique, rue Ponrtalès. 908c

-A- LOTTES
un rez-dp- chanssée, * la rue de l'Indus-
trie, comprenant denx ohambres avec
deux alcôves, caisine, chambre haute,
decx palftas et denx caves. S'informer
du no 904 à l'agence Haasenstein & Vo-
gkr. 

Auvernier
A lourr , pour St Jean, à pro ximité de

la G ire du Régional, nn bel appartement
composé de 4 pièces confortables et dé-
pet dances. Jardin, balcon. Eau. Vue su-
perbe snr le lac et lts Alpes. S'infirmer
du ii» 889 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchàtel . 

 ̂
A louer poar St-Jsan, rae

Pourtalès, deux logements de
4 ot 6 pièces. Etude Borjour, no-
taire. St Honoré 2. 768

Dès St-Jean 1898
à louer, rue du Musée 2, 1er étage,
un appartenue!, t de cinq cham-
bres, ouisine et grande» dépen-
dances. — S'adresser â la ban-
que G. Nicolas & Oie, rue Purry
n» 2. 11383

8TUBE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 470

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

Au centre
do la ville , bel appartement da quatre
chambres, chambra da bonne , cuisina
et dépendances, eau et gaz , à louer
pour St-Jean 1898 — S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 343

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

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

A louer pour St Jean, rue de
Flandres, logement de 4 oham-
bres. Etude E. Bonjour, notaire,

i St -Honoré 2. 769

t —
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3°"^% Bijouterie - Orfèvrerie

Ï|LS|1 ? Horlogerie - Pendulerie j
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! Maison dn Grand Hôtel du Lac

| I NEUCHATEL
_B_BW_a_B_i_XI_B_KB_ŒB_D_S_E _̂H ¦BH. .̂Mn

DIVAN-LIT FREI
Brevet + n° 13690

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

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

M. RŒSU-NIKLADS
AMEUBLEMENTS. — Bue de l'Hôpital 678

1 Ŝ Fnmeiirs fle CIEABETTES, attention!^
Les seules véritables

CIGARETTES TURQUES
sont celles de la O H  835

Régie ottomane
I à Constantino ple,

qai est seule autorisés à fabriquer des cigarettes et des tabacs manufacturés
dans l'empire ottoman et ne peut employer ponr cela que des tabacs turcs,
l'entrée des tabacs étrangers, sous quelque forme qae ce soit, étant absolu-
ment prohibée dans l'empire ottoman.
Nombre de cigarettes sont vendues comme vraiment turques,

mais ne contiennent en général que des tabacs de quali-
tés bien inférieures.

Les seules qualités véritables sont :
Nouvelle spécialité pour la Snisse : Cigarettes Asker, 20 pièces 10 e.,

100 pièces 2 fr.
Cigarettes Abali, Nazir, N'imet, Mayveh, Selam, Yashmak, Sa'adet II et I,

Eimeh, aveos et sans bouts de carton, de 55 cent, à 2 fr. 20 par 20 ou 25
| pièces et de 2 fr. ï5 à 8 fr. 60 par 100 pièces.

Cigarettes pour dames Taset, 25 pièces 1 fr. 65.
Tabacs à famer Ahali , Nazir, Mayveh , Selam, Yashmak, Sa'adet, Yaset, Esmeh,

etc., en carton de 25, 50 et 100 grammes, de 40 cent, à 6 fr. 25.

En vente dans tous les bons magasins le cigares et tabacs
Agent général pour la Suisse : ARNOLD SCHiERER, Berne

FASSE CE SARRASQI HECZER
(Buckwh.eat)

on fait des omelettes ef beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr., le
petit psaquet à 45 «entimes. H 5260 Q

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J. -A. BEUGGER , Bâle.

A LOUER
dès le 24 juin 1898, trois appartements
de 2 et 3 chambres st dépendances, rue
des Moulins. — S'adresser Etude A. -N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 902

Pour le 24 mars
un logement de deux chambres, caisine
avec eau, cave et galetas. — S'adresser
Chavannes 8, 1»' étags. 821c

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

A loner, tout de suite, nn beau loge»
ment, au 2me 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

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 3 pièces et 2 al-
côves. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, Plaoe-d'Armes 6, Neu-
ohâtel. 831

A- louer
pour St-Jean 1898, rue des Beaux-Arts,
un appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. pâtisserie Rochat. 634c

A CORCELLES
A LOUER

dès le 24 juin 1898 ou plus tôt si on la
désire, à des personnes soigneuses, un
appartement de 3 chambrss, cuisine,
buanderie, dépendances. Jardin. Eau.
Belle situation près de la Gare. Vue su-
perbe sur le lac et Us Alpes. S'adresser
Etude Brauen, notaire, rue du Trésor 5,
Neuchâlel. 900

A louer, poar SJaiat-Jeau 1888,
un joli appartement neuf, de 3 chambres
et dépendances, eau, gaz, buanderie et
jardin. Vue assurée sur le lac et les Alpes.
S'adr. ch« z M. G. Hausamann-Daheim,
Bellevanx 19. 919c
MM ammBmmËmmmBBsmmssmmmammm **

CHAMBRES A LOUER
A loner une jolis chambre meublée,

très confortable, chauffable, poar étudiant
ou monsieur de bureau. — S'adr. rue de
l'Iûdasirie 17, 1" étage, à droite. 875

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Rue Pourtalès 11, chez M. Caversasi. 519

A louer une grande chambre meublée,
claire, située au 1« étage. S'adresser rue
des Poteaux 4 an 1« étage. 916c

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

Ponr nu monsieur rangé
à louer, une ohambre très bien meublée,
située sur le qaai. Vue magnifique. S'a-
dresser rue Purry 8, au 1«\ 665c

-A- T-tO- UTEZEZ
une grande et jolie chambre meublée.
S'adresser Vi ux Châtel 1. 792

Jolie chambre tt bonne pension. S'in-
former du n° 154 au bureaa Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Bonnes chambres
i très confortables, chauffées régubère-
i ment. Pension de famille si on le

désire. L. Collette, faubourg du Crêt 3t.
8°" étage. 224

Chambres et pension
et pension .renie. Môle 3, 1er. 74c

.A. LOTJBE "
à un jeune homme ou à un monsieur
rangé une jolie chambre bi«n située. —
Pension si on U désire. S'adresser route
de la Gare 13, au l". 310

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dès m__intenant, un grand local très clair,
conviendrait pour atelier du petite indus-
trie, prix f;iôdicTue. S'adiesser & M. G.
Vuilie, bureau, Seyon 36. 296
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CHAUFFAGE CENTRAL «'SifS? J- RUKSTUHL, à Bâle *-•&*¦
Domaine à louer
A loner, k partir du 23 avril

proohain, un domaine de mon-
tagne ayant 16 poses de terres
cultivables et 66 poses de pâtu-
rage boisé. S'adresser Etude Al-
fred Clottu, not„ à St-Blaise. 895

Domainej i louer
On oflre & louer à Enges, pour Saint-

Georges 1898 ou plus tôt si on le désire,
on domaine d'une contenance de 45
poses de bonnes terres. S'adresser à
Jacob Grau, à Enges. 657

OH DEMANDE A LOUE!

Oh demande à louer
tout de suite, une mansarde ou chambre
borgne, pour remiser quelques meubles.
Adresser les offres , avec indication de
prix, sous chiffre H 913 N, à l'agence
Haasenstein & "Vogler, Nenchâtel.

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

On demande à loner
un grand appartement à un 1« étage,
arec balcon, ou une villa meublée, de
préférence au-dessus de la ville ou sur
les quais.

Adresser les offres , avec indication du
prix par mois, case postale 5791, Neu-
châlel̂  917c

Dne 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 an bureau Haasenstein
& Vogler.

OFFRES SE SERVICES

Femme de chambre
couturière, parlant trois langues, cherche
à se placer en ville. S'informer du n° 887c
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. ¦ ¦ - -

UNE FILLE
d'un certain âge, de toute confiance,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche place tout de suite, pour
tout le service d'un ménage bourgeois.
Bonnes références à disposition. S'adres-
ser à H"» Adèle Luthy, Buttes, canton de
Neuchàtel. 860

HACES DE DOMESTIQUES
On eherehe nne

bonne d'enfants
pour une mr-ison de Bsrne. Offres sous
chiffres Wc 274 Y à l'agence Haasenstein
& Vogler, Berne. 

Une personne
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trouve place dans
une petite famille, comme remplaçante,
pour 2 à 3 mois, a partir du 15 février
ou plus vite. Adresser les offres sous
chiffrés H. 912 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
pour le 1" février, une jeune fllle pour
aider dans un ménage. S'adresser Evole
n» 3, 1" étage, à gauche. ' 866c

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

EMPLOIS DIVERS
_ " mu.— '

Modiste
Une bonne ouvrière de ia Suisse fran-

çaise est demandée pour tout de snite aux
environs de Zurich, où elle pourrait aussi
apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à M™9 Biinrti-Bodmer, modes, Uster
(canton Zurich). 909

Un jeune homme
de la Suisse allemande cherche une
place ponr apprendre le français. Etant
occupé dans un magasin, on préfère un
service analogue. Adresse : Aloïs Bûcher,
Fischerstrasse 8, Luceme. Hc 197 Lz

Jeune dame allemande
diplômée, désire place dans bon pension-
nat français, pour se perfectionner dans
cette langue. Outre l'allemand, elle pour»
rait aussi enseigner l'italien. S'adresser
sous initiales Fc 205 G â MM. Haasen-
stein & Vogler, St-Gall.

Institutrice
Pour une famille russe
passant l'hiver à Meran (Tyrol), on oher-
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 tous rensei-
gnements, s'adresser à M"* Barbezat,
Comba-Borel 17, Neuchàtel. 793

APPRENTISSAGES

Ponr Selliers
Un jeune homme intelligent, âgé de 15

ans, cherche à entrer ce printemps comme
apprenti chez un bon sellier-tapissier,
expérimenté, de la Suisse romande. Pour
renseignements, s'adr. à M. S. Tschumi,
SohloBfl, Thoune. 885c

App rentie lingère
Une jeune fllle pourrait être reçue tout

de suite ou plus tard, à de favorables con-
ditions, chez M»» Jobin, lingère, k Saint-
Blaise. 918c

Apprentie
On demande une jeune fille, forte et

robuste, désirant apprendre le métier de
blanchisseuse, repasseuse et lavage chi-
mique, ou une assujettie. S'adresser
chez M»» Landry, Port-Roulant 17, près
Serrières. 893c
__¦__________¦¦¦___¦ m—¦— —̂"i»w

PERDU OU TROUVÉ

Une écharpe
en dentelle noire a été perdue samedi
soir au théâtre. Prière à la personne qui
en a pris soin de la remettre au bureau
de l'imprimerie de ce journal. 
TT»! rfial1 S™55 et ianne s'est
WU IsUt&b égaré anx Terreaux.
Les personnes qui en ont pris soin sont
priées d'en informer le magasin de tabacs
Terreaux 5. 921c

fflgjĝ  j -

AVIS DIVERS
Tournée CIi. BARET

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

Mercredi 26 janvier 4898
Une seule représentation extraordinaire

Denx gre» snecès !

M. MA. _Li .ARD
Premier comique

des Théâtres du Gymnase et de la Gaité

H* Louise DAUVILLE
du Théâtre du Vaudeville

Le grand succès du Théâtre du Gymnase
200 représentations

LA DUCHESSE
DE M0NTÊLI1AR

Comédie en 3 actes de M. Alb. Valabrègue

Le grand succès du Palais-Royal
300 représentations

La Station Cbampliaadet
Comédie en 3 actes

de Eugène LABICHE et Marc MICHEL

PRIX DES PLACES s
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

On demande à placer
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 ou 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

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

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

Boucherie sociale s
Abatage du mois de décembre :

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

Pour cas imprévu, on désirerait donner
nn beat» chien

hors de ville, moyennant l'assurance
qu'il sera bien traité. S'adresser Seyon
no 26, 2" étage. 884c

GRANDE BRASSERIE DE Là METROPOLE i
Ce soir à 8 henres et jonra suivants I

Grand concert vocal et instrumental
DONNÉ PAR LA 897

FOLIE FLORENTINE
Mandoline, Guitare, Violon et Harpe. — Chants nationaux

Jérémie MIRA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Pb. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

Crédit Foncier Neuchàtelois
Remboursement d'obligations foncières. 5me catégoxie
Les deux' cents obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été

désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le I" mars 1898,
savoir :

N" 91 à ilOOj 111 à 120, 311 à 320, 721 à 730, 831 à 840,
1091 à 1100, 1261 à 1270, 1401 it 1410, 1761 à 1770, 1991 à 2000,
2021 à 2030, 2381 à 2390, 2521 à 2530, 2651 à 2660, 2801 à 2810,
2951 à 2960, 3181 à 3190, 3251 à 3260, 3401 à 3410, 383i à 3840.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'Intérêt cessera de
eourlr h partir du 1" mars prochain.

Neuchàtel, 7 janvier 1898.
m LA DIRECTION.

S Bonne supérieure demandée î
auprès d'une Me de 4 ans, dans une propriété à la campagne. Elle doit Xpi savoir parler allemand et français et bien aimer les enfants. Celles qui PI
||| ont suivi un cours d'une école enfantine seront préférées. U
Jk Prière d'adresser les ofires, avec photographie et certificats, à M™ JL.PI Werneoke, Ctat Katzensee près Zurich. M 5681 Z Q

TIR FÉDÉRAL DE 1898
Œ ô-uirLit-uixe d.es -vin-s I d.e fête

lie Comité des subsistances dn Tir fédéral de 1898 invite les personnes
disposées à fournir des vins de fête, blanc et ronge, crus de 1S97, provenant
exclusivement dn canton, à adresser leurs ofires au président da dit Comité,
d'ici à fln Janvier courant.

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

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

Ei PETITPIERRE, notaire
a ouvert son #m_ie

ZEBvLe d.es Œ'exresfu.s: m.0 3, 1er étstgr©
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds . Emprunts

hypothécaires et autres. Liquidations amiables et juridiques.
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 12863

JACQUES KISSLIXVG
Nenchâtel, ras des Terreau n° 5, 2mt étage, se recommande
ponr la reliure des cahiers de mnsiqne s'onvrant très bien.

9*T OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ me

Û L'HELVÉTIA î
Ç Compagne suisse d'assurance contre l'incendie, à Saint-Gall Ç
Q Assurances 4e mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q2 rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. 2
? Agents généraux : MARTI & CAMENZIND, rue Purry 8, Nenchâtel. ï

S l ZURICH ?
ï Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la X
9 responsabilité civile, â Zurich Ç
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
* ponsabilité civile. 4
Jf Tarifs arontageux. — Règlements prompts et faciles. Y

9 LA SUISSE 5
Jj j Compagnie d'assurance s> *r la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 S
T Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. T
Q Discrétion. 906 Q
Q Pour tous renseignements concernant ces. trois Compagnies, s'adresser en Qi toute confiasse, au bureau, rue Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général, j

i A l'Âiila de [Académie
MERCREDI et JEUDI SOIR

: Deux séance *
à 6 heures et à 8 Va heures

EXPÉRIENCES
SDR LKS

Rayons Rœntgen
par M. E. Le Royer, de Genève

Dernière invention du génie humain
ENTRÉE : 1 franc 915c

8BANDE SALLE DES COMFÉRENCES
JEUDI 37 J4HVIER 1S9S

à 8 h. du soir
Troisième séance de

MUSI QUE DE CHAMBR E
Quatuor pr instruments

à cordes, en mi mineur MENDELSSOHN
Sonate pour piano. . . JENSEN
Quatuor pour piano et

instruments à cordes . BRAHMS

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.
On peut se procurer des billets dès

maintenant, au magasin d'instruments de
musique de M. L. Kurz, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance à l'entrée. 765

Manège de Neuchàtel
Leçons à'équitation

pour dames et messieurs. Leçons de
guides et de voltige.

Se recommande,
886c lie directeur.

On cherche
ft plaeer, ponr le printemps 1898, une
fille de 15 ans, dans nne bonne famille
de la ville de Nenchâtel, contre échange
ou pension, où elle aurait l'occasion de
fréquen-er l'école de commerce. Prière
d'adresser les offres à M. Fr. Ross-
hardt, Oberlehrer, à Bfimpliz, Berne. 890

M. Alfred Rœsli
planiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la mnsiqne de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

L'orphelinat dit du

PRÉBARREAU
doit son origine en 1822 à l'initiative de
huit dames, dont la présidente fat Ma-
dame Esabeau de Tribolet née de Meuron.
Depuis 76 ans, il a vécu sans faire de
fréquents appels au public, grâce à la
générosité des amis et parents des fon-
datrices, dont les dons et les legs l'ont
même quelquefois mis à l'abri du be-
soin pour plusieurs années. Mais les
temps ont changé; les demandes de se-
cours pour les œuvres de toute nature
abondent, et ceux qui ne demandent rien
risquent de ne rien recevoir.

Depuis deux ans, le comité se voit
forcé d'envisager deux alternatives ? L'une
est: de fermer, faute de fonds, nn éta-
blissement utile et qui marche bien ;
l'autre, de faire comme presque tontes
les antres œuvres de bienfaisance, et
d'envoyer chaque année le collecteur
frapper aux portes ?

C'est à cette dernière alternative qu'il
s'est arrêté. Dans ce moment-ci, sous
des Directrices capables et dévouées,
l'établissement marche admirablement, et
la preuve en est que, tandis qu'autrefois
nos élèves se plaçaient avec peine, au-
jourd 'hui, on nons les demande. La mai-
son abrite actuellement 20 à 22 jeunes
filles, qui y reçoivent une bonne instruc-
tion pr .maice, et sont formées à la cou-
ture et aux soins du ménage. — Pour
pouvoir nourrir et habiller ce petit monde
il nous faut environ 10,000 fr. par an.

Il est évident qae nous n'osons de-
mander aux protecteurs des enfants des
pensions équivalant à leur entretien, et
malgré la décision prise par le comité de
ne pas réduire ces pensions à moins de
150 fr. par an, nous ne pouvons nouer
les deux bouts, si le public charitable ne
nous vient en aide.

L'appel fait au printemps passé nous a
juste donné de quoi passer l'année, et
maintenant nous demandons bonne ré-
ception pour le collecteur qui passera
prochainement ; en rappelant qu'un des
meilleurs moyens de faire du bien est de
sauver les enfants du vice et dès mau-
vais exemples, en leur donnant une
saine instruction et le goût du travail.

Pour le Comité de l'Orphelinat
du Prébarreau :

La Présidente,
901 H. de COULON.

Nous ajouterons que les dons en na-
ture sont toujours les bienvenus. -



Crèche de Neuchàtel
L'année 1897 a été particulièrement

bénie pour la Crèche ; la vente organisée
par les dames de la ville et la collecte
Site par les dames du Comité ont produit
la belle somme de 6400 fr., ce qui met
l'établissement a l'abri du besoin pour un
certain temps.

Toutefois il ne faudrait pas que nos
amis nous oublient , car les dépenses an-
nuelles s'élèvent à 5500 fr., y compris
1500 fr. pour le loyer, 1600 fr. honoraires
des diaconesses et du médecin, et le
ménage proprement dit.

Pendant l'année écoulée, il a été admis
75 enfants. Les dames du Comité vont
courageusement de l' avant , espérant
qu'avec le secours de Dieu et la bienveil-
lance de nos amis, l'œuvre si utile de la
Crèche continuera à se développer et à
rendre de grands services.

Le bureau pour 1898 est composé de
M»'» William Mayor, présidente;

de Peyer, .secrétaire;
Bovet-Haguenin, caissière;
Meuron-Gnillarmod, inscriptions.
Ernest Bouvier, lingerie. . . 911

à Hencbfttel-Vflle
du 17 au 23 janvier 1898

NOMS ET PRÉNOMS I =j_ ï
D,B 1. S S

LAJTIEKS % 1 1
- - & 3

Fisch, Jean 40 , 82
Lemp, vacherie des Fahys 37 31
Prysi-Beauverd 36 32
Hostettler, Gottlieb 40 82
Lambelet, Ami 36 33
Hàmmerli, Gottlieb 3* 83
Bachmann, Albert 37 31
Bramaz, Nicolas 37 88
Chevrolet, Marie 36 83
Lebet, Louise 35 33
Rosselet, Marie 33 81
Schneider, Numa 80 33
Rommel, Mai 40 33
Nicole, Lina 33 34
Eymann-Schneider 29 83
Sch-svaar, Numa 40 84
Chollet, Paul 36 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
1-e lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«ait»» franc».

Direction de Police.————-—BB-BWi^—î ^̂ ^—

RÉSULTAT DES ESSAIS PB LAIT

La boisson de l'avenir c'est sans nul
doute les vins sans alcool, jus de raisins
stérilisés, naturels, provenant des meil-
leures qualités de raisins (en vente à la
Société pour la production des vins sans
alcool à Berne ) Plus de mal aux cheveux.

Anémie — Chlorose
M. le D» Lang, médecin d'Etat-major à

Eempten, écrit : < J'ai obtenu dea
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du D'-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré .très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.\

France
Affaire Dreyfus- — Les journaux pu-

blient la liste des témoins cités par M.
Emile Zola. Elle comprend de nombreux
députés et sénateurs, plusieurs anciens
ministres, le général Billot , plusieurs
membres de l'Institut, M. Paul Moriaud ,
professeur de droit à Genève, et des
membres du corps diplomatique des
principales puissances.

Allemagne
A la commission du budget du Reichs-

tag, M. de Bû'ow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a fait des déclara-
tions intéressantes sur différentes ques-
tions.

M. de Bûlow a annoncé que le projet
de contrôle élaboré par les délégués
fi nanciers des puissances, d'accord avec
le ministre des finances de Grèce, est
actuellement à l'approbation des cabi-
nets et du gouvernement grec. La publi-
cation du projet n'a pas encore été auto-
risée et les communications faites à la
presse sont, d'une manière générale,
inexactes.

En ce qui concerne l'affaire Dreyfus,
M. de Bûlow déolare de la façon la plus
positive qu'il n'y a jamais eu, entre l'ex-
capitaine Dreyfus et un organe quelcon-
que de l'administration allemande, au-
oune espèce de relation ou de communi-
cation de quelque nature que ce soit. M.
de Bû'ow constate avec satisfaction que
jamais ce que l'on est convenu d'appe-
ler «l'affaire Dreyfus » n'a apporté le
moindre trouble dans les relations cour-
toises existant entre l'Allemagne et la
France.

En ce qui concerne la Crète, M. de
Bûlow déclare que l'intérêt de l'Allema-
gne consiste surtout en ceci, que la Crète
ne devienne pas l'objet de divergences
de vues entre les puissances ou ne cons-
titue pas le point de départ de nouvelles
difficultés en Orient.

Quant aux négociations avec le gou-
vernement chinois au sujet de la satis-
faction demandée par l'Allemagne pour
le meurtre de missionnaires allemands
dans le sud de Schantoung, M. de Bû-
low les a déclarées closes et a annoncé
qu'elles ont eu le résultat suivant : Le
gouverneur de Schantoung a été révo-
qué et déclaré incapable pour toujours
de revêtir de hautes fonotions. Eu outre,
dix fonctionnaires supérieurs de la pro-
vinoe de Schantoung, désignés par des
Allemands, ont été révoqués et punis.
Une procédure judiciaire a été ouverte
contre les meurtriers eux-mêmes.

Autriche-Hongrie
Le collège des professeurs de l'école

polytechnique allemande de Prague a
décidé de fermer cet établissement. Il
motive cette mesure par les mêmes rai-
sons qui ont engagé le sénat de l'univer-
sité allemande à démissionner. Dans ce
dernier établissement, quelques cours se
donnent encore, mais les auditeurs y
sont des plus clairsemés.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

GRAND GONSEIL
Séance du 25 janvier

Présidence de M. Aug. Pettavel, pré-
sident.

La séance est ouverte à 9 beures.
Le bureau donne connaissance de la

composition de la commission de la Di-
recte. Ea font partie, MM. Ch.-E. Tissot,
H. Calame, Cn. Perret , P. Ducommun,
A. Ltmbert , G. Hug, Ch. Perrier, A. Jean-
henry, P. Jeanrenaud, E. Bonhôte,
G. Courvoisier, M. Carbonnier. Perre-
noud Richard, Ulrich , Amiet, Brun et
A. Jeanneret.

Le projet à examiner par cette com-
mission a la teneur suivante :

« Artiole premier. — Sont approuvés,
ensuite de la demande du 11 janvier
1898, présentée par la direotion du che-
min de fer Berne-Neuchâtel (ligne di-
recte) et complétée par lettre du 14 jan-
vier 1898 : 1° Les plans du tracé généra]
de la ligne ; 2° le devis supputant la
dépense d'établissement à onze millions
deux cent mille francs; 3° la justifica-
tion financière de laquelle il résulte que
la société dispose de ce capital pour la
réalisation de son entreprise.

Art. 2. — L'Etat de Neuchàtel subor-
donne cette approbation générale aux
conditions suivantes : a) La ligne ne doit
pas dépasser, par l'exécution des tra-
vaux de construction , une longueur to-
tale de 43 kilomètres ; o) l'Etat conserve
intact son droit de formuler toutes les
réclamations qu'il jugerait convenable
de faire lorsque les plans seront déposés
en vue de l'exécution des travaux.

Art. 3. — Eu cas d'inobservation de
la condition portée à l'art. 2, sous let-
tre a, l'Etat de Neucbâtel serait dégagé
de toute participation financière a la
construction de la ligne et la société se-
rait tenue de lui rembourser tout ce qu'il
aurait pu verser sur sa souscription d'ac-
tions et d'obligations.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est auto-
risé à approuver, au nom de l'Etat, une
modification des statuts qui aurait pour
but de porter le capital-actions de la so-
ciété à six millions de francs et son ca-
pital-obligations à une somme égale.

Art. 8. — Le Conseil d'Etat est éven-
tuellement chargé d'assurer, après le
délai du référendum, l'exécution du pré-
sent décret. »

(Deux erreurs se sont glissées dans
notre' compte-rendu des débats sur la
Directe. C'est de 1800 et non de 800 mè-
tres que le tracé par Buttenried et Wy-
leroltingen est plus court que celui par
Rosshâusern, et ce sont les experts ber-
nois, non neuchàtelois, qui en recom-
mandaient l'adoption .

C'est l'imposition des sooiétés anony-
mes que la Société des intérêts commer-
ciaux de la Chaux-de-Fonds a demandée,
et non une diminution du capital impo-
sable.)

Bégional N.-C-É. — M. Ha.fl.ger
rapporte sur un prêt de 300,000 fr. à
la compagnie du Régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry. — La ville de Neu-
chàtel est favorable au changement de
traction sur le tronçon Port-Gare J.-S. et
le prix de l'électricité qu'elle fournira
est suffisamment bas. 11 n'y a pas à pré-
voir de relèvement de tarifs et la com-
pagnie ne parait plus exposée à des dé-
ficits. La commission propose donc que
le Conseil d'Etat soit autorisé à prêter à
la compagnie un capital de 300,000 fr.
au 3 Va °/o sar seconde hypothèque de
sa ligne ; il devra obtenir la justification
que l'exploitation ne sera pas en déficit ,
l'assurance que les tarifs ne seront rele-
vés sans l'autorisation du Conseil d'Etat ;
qu'aucun dividende ne sera distribué
aux actionnaires pendant qu'elle ne
payerait pas à l'Etat une annuité fixe
d'au moins 14,000 fr. intérêts compris ;
que, après un délai de 10 ans dès le
prêt, l'Etat pourra racheter la ligne en
payant le passif de la compagnie à oe
moment et en remboursant anx com-
munes les subventions données par
elles.

M. de Perregaux demande des expli-
cations concernant le prix de l'électricité
fixé ou à fixer par la Commune de Neu-
chàtel et les garanties générales que
l'Etat possède. On a mis à ces tractations
une hâte inquiétante.

M. Soguel répond que le projet de dé-
cret ne mentionne pas que la dite com-
mune fournira le total de la force élec-
trique pour 10,000 fr. en bloc, mais le
rapport le dit explicitement; quant aux
garanties, l'Etat les aura ensuite de la
justification à demander à la compagnie.
En outre, tontes les démarches ont été
faites pour qne l'ouverture de la nou-
velle exploitation se fasse au 1er juillet
1898. Le service des marchandises sur le
tronçon Pert-Gare se fera au moyen d'un
camionnage; 1 Etat étudiera le raccorde-
ment de la ligne à une autre gare du
J.-S , celle de Colombier, par exem-
ple. M. Soguel dit qu'il y aura sur le
tronçon Port-Gare un train pour desser-
vir tous les trains arrivants et partants
du J.-S.

M. Haefli ger déclare que les autorités
communales de Neuchàtel accorderont
certainement pour 10,000 fr. par an la
fourniture de l'électricité.

M. Albin Perret reconnaî t qu'il y a eu
quelque hâte dans les tractations, mais
celles-ci concernaient une situation con-
nue particulièrement des députés du Vi-

gnoble. Il y a urgence à venir en aide à
la compagnie plutôt qne d'attendre sa
ruine et nous trouver en présence de
grands sacrifices à faire que le présent,
qui n'est pas lourd.

M. de Perregaux est heureux des expli-
cations données. Elles paraissent ras-
surantes, bien que lors de l'établisse-
ment de la crémaillère Port-Gare on eût
aussi assuré que les locomotives y se-
raient silencieuses et sans fumée.

M. P. Robert explique les raisons de
son abstention au sein de la commission.
C'est la question financière qui l'in-
3uiète, car en présence d'un léger boni
e plus de 3000 fr., il ne faudrait pas

qu'au lieu des 400,000 voyageurs prévus
sur le tronçon Port Gare il n'y en eût
que 300,000.

M. Sogael déclare que le chiffre de
400,000 ne lui parait pas exagéré, puis-
que a eux deux le Régional N. -C.-B et le
tramway N.-St-B. transportent passé un
million de voyageurs par an.

Le projet de décret est adopté à l'una-
nimité.

M. H. Calame rapporte sur une modi-
fication au budget du département des
travaux publics, résultant de la création
de deux postes nouveaux et de la sur-
veillance de l'exploitation des mines
d'asphalte. La commission propose le
vote du projet du Conseil d'Etat. —
Adopté.

Feuille officielle. — Le Conseil aborde
le premier débat sur le projet de décret
transformant la Feuille officielle en
Feuille cantonale neuchâteloise.

M. Mosimann trouve la mesure dange-
reuse. En publiant des nouvelles inexac-
tes, le nouveau journal s'exposerait k
payer des dommages-intérêts. En ayant
un rédaoteur, le nouveau journal aurait
certainement un jour des nouvelles ten-
dancieuses. Il y a des nouvelles officielles
trois jours par semaine; il y a tous les
jours un feuilleton et des nouvelles plus
ou moins vieilles. Le Conseil d'Etat a dû
comprendre l'inconvénient qu'il y a à ne
plus posséder un organe sérieux comme
le sont ceux analogues des cantons voi-
sins, puisqu'il a modifié le cahier des
charges.

M. Soguel a constaté l'opposition qui
se manifeste aujourd'hui et dont la presse
a eu les premiers échos. Il croit cepen-
dant qu'on a fait beaucoup de bruit pour
peu de chose et en fait la remarque avec
beaucoup d'humour. Puis passant au
fond, il établit que le fermage de la
Feuille officielle était onéreux pour les
fermiers ; l'Etat était en passe d'y per-
dre à son tour. Alors l'honorable con-
seiller d'Etat ct la chancellerie s'adres-
sèrent d'abord à la Feuille d'Avis de
Neuchàtel, où les démarches n'aboutirent
pas, surtout à cause de la question qui
pouvait s'élever plus tard au sujet de la
propriété dn journal, puis à divers im-
!»rimeurs jusqu'au moment où fut arrêté
e cahier des charges actuel, qui doit

être bien mauvais puisqu'il est tant cri-
tiqué. Mais où est l'origine de cela : dans
de nombreux postulats du Grand Con-
seil demandant qu'on fît rendre davan-
tage à la Feuille officielle. L'orateur de-
mande la prise en considération de son
projet dont on pourra toujours modifier
les dispositions ; il souscrit d'avance aux
propositions acceptables, mais considé-
rerait un vote négatif comme une mani-
festation personnelle contre lui.

M. Biolley s'oppose avec M. Mosimann
à la prise en considération. U déclare
d'abord que le vote à intervenir ne peut
être à aucun égard une manifestation
personnelle, oar c'est le Conseil d'Etat
qui présente le projet. Il s'étonne ensuite
que le projet soit présenté après sa mise
à exécution. Il ne craint pas la concur-
rence de la Feuille cantonale neuchâte-
loise, mais, se plaçant à un autre point
de vue, il se demande s'il est juste que
les abonnés obligés de cet organe paient
la différence entre le bénéfice espéré et
le bénéfice net de l'éditeur, qui, en sur-
enchérissant, a enlevé l'affaire à un con-
current. Les postulats du Grand Conseil,
en parlant de refonte du journal, vi-
saient le format, les caractères et les an-
nonces non officielles; nulle part, il
n'est question d'y introduire des nou-
velles.

M. J. Calame-Colin, pas pins que MM.
Mosimann et Biolley, n'est pour la prise
en considération. II estime que si un
éditeur s'est trompé dans sa surenchère,
ce n'est pas à l'Etat à le sauver en per-
mettant d'élever le prix de l'abonnement.
L'orateur fait la critique de la Feuille
officielle actuelle qui ne réussit pas,
même en s'appropriant les dépêches des
autres journaux, à être un journal inté-
ressant, et qui, s'il le devenait jamais,
aurait une situation privilégiée par
l'Etat.

M. C.-A. Bonjour pense qu'on pourrait
examiner au moins Je projet. U verrait
avec plaisir maintenir l'ancien titre et

(Voir suite en 4M page)

Uf.TOBRE, NOVEMBRE * DECEMBRE

Mariages.
28 octobre. Jules-Frédéric Mellier, agri-

culteur, de Bevaix, et Elise-Emma Fau-
guel, Vaudoise, tous deux domiciliés à
Bevaix.

28. Albert Vouga, agriculteur, de Cor-
taillod, où il est domicilié, et Amélie-
Elise Fauguel , Vaudoise , domiciliée à
Bevaix.

Naissances.
5 octobre. Octavie-Eglantine, à Louis-

Alfred Baillod, agriculteur, et à Emma-
Cécile née Braillard.

9. Thérèse, à Jf an-Alexandre de Châm-
brier et à Anna-Marie-Marguerite née de
Pourtalès.

27. Edouard-Auguste, à Ludim-Edonard
Duvoisin , employé au régional Val-de-
Travers, et a Jolie-Elise née Comtesse.

12 novembre. Entant né-mort, du sexe
féminin, à Henri-Charles Brunner et à
Isabelle-Marie née Barbier.

29 décembre. Rose-Adèle, à Paul-Emile
Roulet et à Rose-Adèle née Grandjean.

Décès.
3 octobre. Louise-Octavie Braillard née

Cavin, épouse de Fritz Braillard, née le
15 juillet 1850, de Gorgier.

4. Léopold-Alfred-Auguste de Coulon,
époux de Léonie née de Pierre, né le
20 août 1836, de Nenchâtel.

13. Alfred-Pierre, fils de Alfred Spack
et de Adèle née Wnthrioht, né le 23
juillet 1897, Fribourgeoise.

1er décembre. Marie née Dick , épouse
de Christian-dit-Ghrist Gygi, née le 15 juin
1817, Bernoise.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE

Promesses de mariage.
Paul-Emile Perregaux, charron, des et

aux Geneveys, et BerthenJulie Paris, Vau-
doise, domiciliée à Bevaix.

Jules-Augnste Bàr, ouvrier brasseur,Zurieois, et Ida-Frédéric Dubied, de Cou-
vet, les deux domiciliés aux Geneveys.

Georges-Emile Légeret, graveur, Vau-
dois. domicilié à la Chaux-de -Fonds, et
Adèle Marthaler , Bernoise, domiciliée à
Coffrane.

Naissances.
l«r novembre. Juliette-Aline, à Paul-

Gustave Chuat et à Rose née Bardet, aux
Geneveys.

2. Marcel-Louis, à Dominique Bussi et
à Rose née Caccia, à Coffrane.

3C. Georges-André, à Paul Allenbach età Clémence née Veuve, aux Geneveys.
38. Paul-Hermann, aux mômes.
11 décembre. Robert-Jean, à Vital-Emile Richard et à Hélène -Emilie néeBourquin , à Coffrane.
**• . Nelly-Caroline, à Jàmes-EdouardUiédel et à Ada née Richard, à Coffrane.
14. Enfant du sexe féminin né-mort,aux mêmes.
14. Hélène-Alice, à Etienne-Ali Ram-seyer et à Eugénie née L'Eplattenier auxGeneveys.
17. Gaspard-Henri, à Gaspard Arrigo eta bophie-Aldine née Béguin, aux Gene-veys.
28. Paul-Auguste, à Paul-Auguste Favreet à Louise-Adeline née Moyse, à Cof-frane. '
31 Doris-Eisa-Hermine, à Constant-*.mile Brandt et à Hermine née Schvrank,aux Geneveys.

,. Décès.
il décembre. Gilgian Zahler, époux de«ane-Cécile née Glauser, Bernois, domi-ohé à Coffrane , né le 17 juillet 1841

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE, !
GENEVEYS ET MONTMOLUDS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le docteur Nansen , l'explorateur
arctique, est actuellement poursuivi et
saisi à Boston sur la plainte d'une agence
qui a organisé sa tournée de conférences
aux Etats-Uois. Celle-ci lui réclame une
indemnité de 20,000 dollars pour viola-
tion de contra i, M. Nansen s'étant en-
§agé pour cent conférences et refusant

e continuer après la soixante-septième.
D'après le secrétaire de l'explorateur,
celui-ci est fatigué de ses voyages, et las
de les raconter au public, et il ne désire
rien tant que de rentrer chez lui. Il doit
faire demain sa conférence d'adieu à
New-York.

La république de Saint-Marin subit
une crise financière en ce moment. Le
déficit de la Banque populaire, constaté
après le suicide de son comptable et
caissier, s'élève à une somme bien plus
grande qu'on ne l'avait cru d'abord. Ce
n'est pas le caissier seulement qui en est
responsable, mais plusieurs autres em-

E
loyés de cette banque, actuellement en
quidation. Il n'en fallait pas davan-

tage pour troubler la tranquillité et la
paix de ce petit Etat, si fier d'avoir
échappé jusqu'ici à l'influence de tant de
mauvais exemples de ca genre dont
l'Italie donne le spectacle depuis quel-
ques années surtout.

Le prolétariat intellectuel. — Il y a
depuis quelques années une surproduc-
tion d'aspirants à toutes les carrières
libérales et, dans ces carrières elles»
mêmes, un trop grand nombre de situa-
tions incapables de faire vivre un homme
qui a une femme et des enfants. De là
ces prolétaires d'une espèce nouvelle,
c'est-à-dire de jeunes hommes qui ont
travaillé quinze ou vingt ans à conquérir
des titres scientifiques, qui ont affronté
tous les concours, qni espéraient enfin
obtenir une place honorable et suffisante
dans la société ou dans l'administration,
et qui se voient menacés de la misère
noire, et exposés à mourir de faim sur
une gerbe de lauriers stériles.

11 y a 12 à 13,000 médecins en France ;
en supposant même que tous arrivent à
vivre modestement, on calcule qu'il n'en
disparaît que 600 par an environ. Or, il
sort des Facultés de médecine plus de
1200 docteurs chaque année. Voit-on le
nombre grandissant des médecins sans
malades, dès lors besogneux et livrés à
toutes les tentations de leur terrible
science. Les Facultés des lettres créent
chaque année 1000 licenciés environ et

une centaine d'agrégés. La moitié reste
sans emplois. Les grandes écoles scienti -
fiques font de 8 à 900 ingénieurs par an;
est-il étonnant qu'un grand nombre
soient heureux de trouver des places de
1200 à 1500 fr., c'est-à-dire gagnent
beaucoup moins qu'un bon ouvrier tech-
nique ? Pour une place de commis expé-
ditionnaire à l'hôtel de ville, il y a tou-
jours de 40 à 50 candidats. Que dire des
victimes de l'ambition artistique, de la
carrière du journalisme ou de la politi-
que, et de tous ces étudiants pauvres,
qui végètent pendant cinq ou six ans au
quartier Latin, à l'aide d'une bourse fort
maigre, de leçons aléatoires ou d'autres
expédients plus misérables, pour se
trouver après leur dernière victoire aux
prises avec la faim? De toutes les profes-
sions, disait M. Gide, il y a oinq ans
déjà , ce sont les professions libérales qui
fournissent le plus grand nombre d'hô-
tes aux asiles de nuit.

Une initiative. — L'Union ouvrière de
Berne a pris une résolution favorable à
l'élection populaire du Conseil fédéral.
L'Union des ouvriers n'en restera pas à
cette résolution ; elle se propose, au con-
traire, de commencer immédiatement
une campagne. A cet effet , elle se mettra
en rapport avec les partis favorables à
l'élection populaire et commencera éven-
tuellement sans retard à recueillir des
signatures.

Simplon. — On mande de Milan que
le comte Borromée a fait savoir au co-
mité pour le percement du Simplon que
les subventions votées jus qu'ici attei-
gnent la somme de 2,482.572 fr. En ce
qui concerne les autres subventions, on
attend leur ratification par les conseils
communaux et provinciaux, notamment
pour un antre demi-million de la com-
mune de Milan. M. Ruchonnet a informé
le comité du percement qne la Suisse
était prête à commencer les travaux. Le
comité demandera au gouvernement
d'accorder le demi-million qui manque
encore.

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est a déoidé dans sa séance
de lundi de porter la durée de la va-
lidité des billets de retour, dès l'entrée
en vigueur de l'horaire d'été, à dix jours,
et d'introduire les abonnements géné-
raux déjà annoncés, conformément aux
propositions de la direction. Il a pris
différentes décisions relatives à des
livraisons de locomotives, de traverses
et de rails pour un montant total de
1,338,000 fr.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé
de déférer aux autorités fédérales le
nommé Alfredo Tona, Italien, récemment
arrêté à Lugano, qui passait pour un
anarchiste ardent, et qui paraît être
inculpé d'être l'agent d'une police étran-
gère.

VAUD. — Voici les orateurs qui se
sont fait entendre lundi à Lausanne sur
la place Beanlieu.

M. Maillefer salue au nom de la Ville
les autorités fédérales et cantonales, et
rappelle le souvenir des hommes de 1798.

M. Henri Mayor fait un rapide tableau
de la Suisse en 1798. Il constate que les
libérateurs sont méconnus par les peu-
ples. Il porte son toast à un fédéralisme
intelligent et à l'indépendance qui a
maintenu ensemble les Vaudois.

M. E. Secrétan constate dans son dis-
cours que, grâce au tact du peuple vau-
dois, la fête a pris une telle tournure que
le président de la Confédération et le
président du Tribunal fédéral ont pu
venir prendre place à la table familiale.
Il ajoute qu'aucun mot n'a été prononcé
qui ait pu blesser nos confédérés. L'ora-
teur porte son toast aux chers et fidèles
confédérés de Berne.

Ce toast est accueilli par des applau-
dissements frénétiques, et suivi du Can-
tique suisse, chanté par toute l'assis-
tance.

Le cortège est ensuite rentré en vilie
sans incident.

— La fête de l'indépendance a été
troublée par la nouvelle d'un terrible
accident qui s'est produit dans la val-
lée de Joux. M. Jacques Berney, avocat
et professeur à l'Université de Lausanne,
très connu par ses travaux juridiques,
fils de l'ancien conseiller d'Etat John
Berney, s'est noyé en patinant sur le
lac de Joux en compagnie de deux de-
moiselles. On a retiré les corps d'une des
demoiselles et de M. Berney.

— On mande de Nyon que, lundi ma-
tin, à Borrex, le servant d'une pièce
d'artillerie a eu la tète emportée à la
suite d'une explosion de culasse.

— On nous écrit d'Yverdon ;
Yverdon a fêté lundi, bien calmement

le centenaire de l'indépendance du pays
de Vaud.

Vingt-deux coups de canon et le son
des cloches ont annoncé, à 7 heures du
matin, l'ouverture de la fête. A 9 heures
un long cortège, composé des autorités,
des représentants des différentes sociétés
de la ville ainsi que des classes, s'est mis
en marche aux sons de la musique; il a
parcouru les principales rues, très peu
pavoisées du reste, pour se rendre au
temple où a eu lieu la cérémonie.

L'après-midi , nouveau défilé du cor-
tège ; cérémonie patriotique et musicale,
au temple également.

Le soir, banquets facultatifs de quar-
tiers ou de sociétés se prolongeant assez
avant dans la nuit.

Il est regrettable, ainsi que le constate
un journal d'Yverdon, qu'on n'ait pas

décidé la plantation d'arbres de liberté
qui puissent, dans les âges futurs, rap-
peler le sonvenir de ce premier cente-
naire.

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE LOCALE

La Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchàtel a tenu son
assemblée samedi dernier à l'hôtel de
Commune, à Marin.

Cinquante-cinq sociétaires étaient pré-

sents. La sooiété comptait 386 membres
inscrits en 1897.

Le rapport du comité sur l'exercice
1897 a été présenté par M. C. Perrier. Il
parle des travaux agricoles de l'an-
née éooulée ̂ qui a été favorisée par le
temps jusqu'en décembre. Les récoltes
ont été abondantes en général, sauf celle
des pommes de terre ; celles ci seront
d'un prix très élevé au printemps, 10 fr.
les 100 kilos au minimum.

11 a été fait des achats en commun
pour 15,000 fr. environ.

Le roulement de caisse a été de 8,000
francs. Il reste un solde en caisse d'un
millier de francs.

Les comptes, du moulin constatent
qu'il a été amené au moulin, du 15 avril
au 31 décembre, 194,398 kilos de grai-
nes diverses, qui ont rapporté) à la so-
oiété la somme de 2,057 fr. 20. Les frais
d'exploitation et de location, jusqu'au
31 décembre 1897, ayant été de 1,744 fr.
75 oent.; il reste une bénéfice net de
312 fr. 55, qui est versé au fonds de ré-
serve. Le rapport des surveillants du
moulin, présenté par M. Henri Droz fils,
conclut oomme suit :

« Nous pouvons dire en terminant,
qu'après avoir commencé cette exploita-
tion dans d'aussi mauvaises conditions,
(récolte 1896 mauvaise et de petït'cr quan-
tité), nous devons être heureux dn ré-
sultat obtenu;, nous devons aussi signa-
ler le fait qu'aucun client n'a eu de plain-
tes à faire au sujet de quoi que ce soit,
et qu'ainsi le moulin de la sooiété rend
d'éminents services à notre population
agricole. »

On est venu au moulin des districts
du Vignoble, dd Tàl-de-Ruz, du Val-de-
Saint Imier, du Seeland.

La question des oaisses agricoles et
du crédit agricole est ensuite reprise. M.
Georges de Coulon est chargé de faire le
nécessaire pour arriver à chef et se pro-
curer les fonds nécessaires.

Après avoir liquidé quelques proposi-
tions individuelles, les membres de là
société se sont rendus à l'hôtel du Pois-
son, où un banquet excellent les atten-
dait. Le dlaer a été fort gai, agrémenté
de discours, de chants et de morceaux
de piano. La commune de Marin a fait
circuler des vins d'honneur.

Prochaine séance à Lignières, en jan-
vier 1899.

Conférence académique. — Devant
un nombreux auditoire de dames, M. le
professeur Amici est venu évoquer la
grande figure du Tasse; par sa parole
vibran'e et communicative il a su faire
passer chez ses auditeurs l'émotion qu'il
ressentait, et o'est en termes émus qu'il
a trahi sa sympathie pour le touchant
poète qui a tant aimé et tant souffert.

Comme chez tous les grands hommes,
l'existence du Tassé est entourée de bien
des légendes, et il faut distinguer entre
le Tasse romantique et le Tasse moderne.
Les études de Guosti et de Sobsti ont
fait voir ce poète sous un jour tout nou-
veau, et ont mis un peu d'ordre dans le
labyrinthe d'hypothèses émises à son
sujet. Tout en puisant à ces sources, le
conférencier se propose d'étudier le ca-
ractère du Tasse dans son œuvre, c'est
la manière de procéder la plus naturelle
et la plus sûre, puisque un poète met
toujours dans ses créations nne partie
de son âme, et y trahit un peu de son
être le plus intime.

Le Tasse était doué d'un talent poéti-
que merveilleux, c'est un génie sugges-
tif qui nous fait vivre dans une atmos-
phère de passion et de volupté. Par un
don vie sensibilité excessif, il était capa-
ble de saisir toutes les nuances du senti-
ment, et c'est dans un style musical et
berceur qu'il exprime les délioieuses
tortures de l'amour.

Nature délicate et passionnée, le Tasse
était appelé à beaucoup souffrir, et le
milieu où le sort l'a placé a encore con-
tribué à augmenter ses amertumes. Pre-
mièrement bien reçu et choyé à la cour
de Terrare, il subit'les revers de la vie
de courtisan et tomba en disgrâce. II
connut alors toutes les vioissitudes d'une
existence errante, et c'est au milieu de
cette orageuse carrière au'il créa son
immortel chef d'œuvre, La Jérusalem
délivrée. Le Tasse avait eu l'ambition de
donner à l'Italie une épopée religieuse,
mais il n'a pas réussi, c'est plutôt en
effet un poème héroïque de l'antiquité
classique. Nous retrouvons dans ce
poème l'influence exercée par le grand
mouvement religieux de cette époque.
Quoiqu'il en soit, on sent un poète pé-
nétré de son sujet qui vit la vie de ses
personnages. It excelle dans l'analyse
fine de la passion, et dans la oréation
des femmes adorables, à la fois humai-
nes et idéales, fières, tendres et pas-
sionnées.

Ce qui fait avant tout le charme impé-
rissable de celte œuvre, ce sont l'har-
monie ravissante des vers, l'abondance
des images, la délicieuse fraloheur des
descriptions. Par son instinot essentielle-
ment musioal, le Tasse est avec du Pals-
trina, on peut presque le dire, un dea
fondateurs de ia musique moderne.

Cette vie si pleine d'infortune et de
douleurs exagérées encore par une sensi-
bilité et une imagination maladive de-
vait se terminer par la folie au moment
où le Tasse allait recueillir au Capitole
la couronne des poètes que le cardinal
Aldobrandini devait lui remettre. Rome,
oe refuge des âmes accablées, cette ville
où l'on 8e pénètre mieux que partout
ailleurs de la vanité des choses humaines,
fat le dernier séjour du poète ; il y mou-
rut en 1595, ayant mis toutes ses espé-
rances dans la vie future, qui était de-
venue pour lui la seule réalité.

Le Tasse est le précurseur de la géné-
ration des grands lyriques qui n'ont
chanté qu'après avoir souffert. Se pla-
çant à ce point de vue, M. le professeur

Amici fait en terminant un intéressant
parallèle entre le Tasse, Rousseau,
Byron et Léopardi. C'est le fait des grands
Sénies de ne produire d'immortels chefs-
'œuvre qu'au prix des plus vives souf-

frances. L'existence si douloureuse dn
Tasse en est, dans l'histoire littéraire,
un des exemples les plus éloquents.

E. P.

Rayons X- — Il y aura ce soir et jeudi,
à l'Aula de l'Académie, des séances don-
nées par M. le Royer, sur les rayons X.
ou Rœntgen. Après avoir fait passer des
photographies prises par le moyen des
mystérieux rayons, le conférencier se li-
vrera à des expériences pratiques que
pourront continuer les spectateurs.

Cheval emballé. — Hier après midi,
aux environs de cinq heures, un cheval
attelé à une voiture légère, a pris peur à
la rue du Temple Neuf. Parti à une folle
allure, il parcourut ainsi la rue du Seyon
et celle de la Promenade-Noire, où son
conducteur réussit à l'engager dans Ja
rue du Pommier. Deux dames, au bas
de la montée, n'eurent que le temps de
se garer, tandis que cheval, voiture et
cocher continuaient leur course rapide,
3ui ne prit fin qu'à la jonction des rues

u Château et de la Collégiale. Là, on
put enfin maîtriser l'animal ; il avait
oausé plus d'émoi que de mal.

(S-nvHm aricui. DI u. FettiBe d'Avis}
"" —y

Athènes, 26 janvier.
D'après le rapport des commissaires

ohargés d'élaborer le projet de contrôle
financier, les receltes annuelles sont
évaluées à 91,651,000 drachmes et les
dépenses à 61,951,000.

Le rapport constate que le défi ait de
1898 soldera par 40 millions de drach-
mes. Il fixe à 123,150,000 drachmes le
montant de l'emprunt pour l'indemnité
de guerre et les nécessités du moment.

Il énumère ensuite les garanties don-
nées pour le service de l'emprunt et la
bonne marche des finances.

Alger, 26 janvier.
Le calme est rétabli dans toutes les

villes d'Algérie. Des troupes occupent
encore les principales rues et les plaoes
élevées. Un juif , nommé Shebat, qui avait
été blessé, est mort.

MBNIÈBES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchàtel, sont informés du décès de

Madame Elisabeth SCHUMACHER ,
grand'mère de leur collègue, M. Alfred
Schumacher, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, le mercredi 26 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 11.
810 I.K COHIT-fc.

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 qai aura lieu mercredi 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 11.
891 WB COMITÉ.
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indique les divers changements qui lui
semblent désirables.

M." Soguel déclare qu'au lieu d'une
surenchère, il (y a eu une diminution.
S'adressant à M. Biolley, il déolare encore
qu'il accepte toutes les leçons : un gou-
vernement démooratique a profit en se
renseignant le plus possible ; mais il a
fait du projet une affaire personnelle
pour que ses.collègues ne soient pas ex-
posés au blâme général d'aujourd'hui à
propos d'une oeuvre qu'ils ont adoptée
mais non élaborée. M. Soguel ne voit pas
pourquoi il ne prêterait pas l'oreille à
des critiques qui seraient fondées, o'est
pourquoi il insisté pour la prise en con-
sidération.

H. Mosimann ne s'oppose pas à la prise
en considération dès que M. Soguel
affirme qu'il ne s'opposera pas à la sup-
pression de la partie rédactionnelle de la
Feuille officielle.

M. Arnold Robert pense que l'opposi-
tion générale qui s est manifestée est
suffisante pour qu'une commission n'y
passe pas outre. Elle pourra examiner
un développement autre de la Feuille
officielle.

M. Biolley désirant que le débat ait
une sanction, maintient sa proposition
de non prise en considération.

H. Soguel s'oppose à cette conclusion
dont il envisagerait l'adoption comme
un manque d'égard vis-à-vis du Conseil
d'Etat.

H. Calame Colin croit qu'en renvoyant
l'entrée en matière à une autre séance,
on évitera l'apparence d'un conflit qui
n'existe pas en réalité.

H. Soguel est d'avis que la liquidation
de la question serait plus prompte en
renvoyant l'affaire à une commission.

La prise en considération est votée à
une grande majorité et le projet est ren-
voyé à une commission.

La séanoe est levée à 1 heure. Session
close.

Cornaux. — Le recensement de la po-
pulation a donné les résultats suivants :
Nombre d'habitants 490, contre 501 en
1897; diminution 11. Ceux-oi se répar-
tissent comme sut : Neuchàtelois 138 ;
Suisses 305 ; Etrangers 47. Mariés 141 ;
veufs 31; célibataires 318; protestants
461 ; catholiques 29.

Peseux. — Le recensement de 1898
indique un total de 1,054 habitants ; en
1897, 1,051, augmentation 3. — 1 002
protestants. 52 catholiques; — 805 Neu-
chàtelois. 511 Suisses d'autres cantons,
38 étrangers.

Pâquier. (Corr.). — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 303 habitants contre 315 re-
censés en 1897 il y a donc une diminu-
tion de 12 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 172 Neuchàtelois dont 90
du sexe masculin et 82 du sexe féminin,
130 Suisses d'autres cantons, dont71 du
sexe masculin et 59 du sexe féminin, 1
étranger du sexe masculin.

L'état-civil indique : 96 mariés, 14
veufs, 193 célibataires, 10 enfants non
vaccinés.

Il y a 10 horlogers neuchàtelois et 8
non neuchàtelois, 18 agriculteurs neu-
chàtelois et 16 non neuchàtelois. Profes-
sions diverses, 12 Neuchàtelois et 15 non
Neuchàtelois. La religion indique 303
protestants. H y a 22 propriétaires d'im-
meubles, 66 maisons dont 52 habitées et
14 non habités. Enfin 35 oitoyens font
du service militaire et 28 paient la taxe
d'exemption.

Les Bayards. — M. Léo Rosselet-Jé-
8nier, ressortissant de la commune des

iayards, récemment décédé à Genève,
a fait don par testament à ce village
d'une somme suffisante pour l'achat d'un
corbillard communal. Ce véhicule, désiré
depuis longtemps, sera certes le bienvenu
dans une localité longue de 2 à 3 kilo-
mètres.

Salnt-Sulpico- — Le recensement de
la population de cette localité acouse un
total de 1141 habitants, contre 1123 en
1897 ; augmentation 18. Cette population
se répartit en 546 Neuchàtelois, 493
Suisses d'autres cantons et 202 étrangers.

Locle. — Lundi soir, vers 5 heures,
une voiture de maitre, conduite par M.
J., de la Chaux-de-Fonds, arrivait an
trot au Verger, alors qu'une bande d'en-
fants jouaient sur la route. A oe moment,
deux chars venaient en sens inverse et
croisaient la voiture de M. J. qui ohercha
a retenir son cheval et fit les appels né-
cessaires pour éloigner les enfants.

La plupart se retirèrent à temps ; mal-
heureusement l'nn d'eux, un garçon de
4 ans, le jeune D., traversa la chaussée
dans le sens du croisement et fut ren-
versé par la voiture de M. J. qui lui passa
sur le corps. Reconduit à son domicile,
l'enfant reçut la visite d'un médeoin qui
ne constata que des contusions sans gra-
vité et un doigt cassé.

L'auteur involontaire de l'acoident se
mit à la disposition des parents pour as-
surer au petit blessé tous les soins que
réclame son état, puis il se disposa à re-
gagner sa voiture. L'obscurité ne lui per-
mit pas de voir son ohemin, et glissant
sur le terrain gelé, il fit une chute en bas
un talus, dans laquelle il se fractura un
bras.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zarlah, 25 janvier.
Les étudiants du Polytechnioum vont

envoyer à M. Zola une adresse de sym-
pathie, qui a déjà réuni plas de 200 si-
gnatures, la plupart d'étudiants suisses.

Paris, 25 janvier.
Au conseil de l'Elysée, ce matin, M.

Hanotaux a entretenu ses collègues de
la candidature du prince Georges de
Grèce comme gouverneur général de
Crète et de la constitution du contrôlé
financier pour la Grèce. M. Dubois de
l'Etang, commissaire français, va ren-
trer à Paris.

Paris, 25 janvier.
La Chambre discute au milieu du plus

grand calme le budget de la guerre. Ré-
pondant à divers orateurs, le général
Billot déclare qu'il est absolument op-
posé au service de deux ans. 11 dit que
le service de trois ans est le minimum
nécessaire pour former des sous-offioiers.
Le ministre termine en faisant l'éloge de
l'armée, qui est, dit il, soumise à la loi,
et à l'abri des déchirements des partis
(applaudissements).

La Chambre a adopté par 235 voix
oontre 208, malgré les observations du
général Billot, une motion de M. G. Ber-
ry, tendant à la création d'une médaille
commémorative de la guerre de 1870.

Bruxelles, 25 janvier.
M. Demblon, député socialiste, récem-

ment exclu de la Chambre, a essayé d'y
pénétrer aujourd'hui, entouré de tous les
membres de son groupe. Les soldats de
la garde l'en empêchèrent ; mais la foule
se précipita dans la salle des Pas- Perdus,
où une bagarre éclata. Les soldats croi-
sèrent la baïonnette pour faire évacuer
la salle. Demblon se retira en criant :
• Vive l'armée ! Vive la république I »

La séance de la Chambre a été très tu-
multueuse. Les socialistes ont blâmé l'in-
tervention des soldats.

La Chambre a repoussé un ordre du
jour flétrissant le bureau qui n'a pas su
faire respecter les députés.

Rome, 25 janvier.
Le conseil des ministres a décidé hier

soir, en vue de l'agitation qui se mani-
feste au sujet de la question du prix du
pain, d'autoriser, si cela devenait né-
cessaire, les ministres de la guerre et de
l'intérieur à appeler une classe sous les
armes.

Budapest , 25 janvier.
Le Club démocratique a adressé au

président de la République française un
télégramme dans lequel, proclamant la
nation française nn des plus infatigables
et des plus nobles champions de la vérité
et du droit, il félicite le pays de l'atti-
tude de M. Zola.

Budapest, 25 janvier.
Une explosion s'est produite dans la

mine de Resciza, appartenant au chemin
de fer austro-hongrois. Hait hommes ont
été asphyxiés, plusieurs blessés.

Blidah, 25 janvier.
La nuit dernière, les antisémites ont

brisé les vitres de plusieurs magasins, et
ont tenté d'en piller un autre. Le pro-
priétaire a tiré un coup de revolver et a
blessé un Arabe. La troupe est intervenue
et a rétabli l'ordre.

'Washington , 25 janvier.
Un incendie a détruit la nuit dernière,

à Spokanes, une maison habitée par une
centaine de locataires. On croit que
vingt-cinq seulement d'entre eux ont pu
s'échapper.

Le Grand Conseil a fait lundi nn enter-
rement de première classe à une propo-
sition dont l'exécution n'eût pas été à
l'honneur de nos édiles.

On ne bàlira pas l'Ecole de commerce
au parc Dubois et celui-ci restera, selon
les intentions de l'homme qui en fit don
au pays, une oasis de verdure à l'usage
de ceux qni en sont privés.

Cette solution est tellement naturelle
qu'on s'étonnera dans quelque temps que
la proposition dont elle a amené la ruine
ait pu être faite et discutée sérieuse-
ment. Quant au terrain où ériger l'Ecole
de commerce, il serait bien surprenant
qu'on ne finit pas par le trouver. On va
loin avec de la bonne volonté et sans
idée préconçue. Where ihere it a will,
there is a way, disent les Anglais. Ils
n'ont pas tort, oar vouloir o'est pouvoir.

Mais nous répéterons à cette occasion
ce que nous disions alors que les ama-
teurs de la ligne droite menaçaient l'exis-
tence du Crèt. Avec le développement
que prend Neuchàtel, où depuis plu-
sieurs années l'on construit de 35 à 40
maisons par an, le moment arrivera que
les flots de verdure seront toujours plus
appréciés parles hygiénistes.Faut-il rap-
Seler qu'ils constituent déjà le charme

e notre ville ?
Ce n'est pas nécessaire, non, mais il est

bon de faire remarquer à quiconque n'y
a jamais songé qu'un arbre met infini-
ment plus de temps à pousser qu'une
habitation ou un monument à s'élever.

Un arbre n'est pas un champignon, ni
un paro une forêt de cryptogames.

PROPOS VARIÉS

Depuis 38 ans qu'on fait des observa-
tions météorologiques à Neuchàtel, c'est
l'hiver, non pas le plus rigoureux qu'on
ait vu; loin de là, mais le plus désagréa-
ble par l'absence de lumière, par la per-
sistance exceptionnelle du brouillard qui
couvre notre soi disant plaine, par les
calmes plats qui régnent, interrompus
une qu deox fois à la fin de la première
décade de décembre, par quelques jours
de S.-O. avec pluie, et dix jours plus
tard par nne forte bise qui a réussi avec
peine à débrouiller le ciel pendant un
moment. La couohe des nuages, si elle
n'a pas atteint le ' niveau du lac, ca qui
était la règle en tout cas le matin, pla-
nait au pied de Chaumont ou à mi-hau-
teur, tandis que le sommet, grâce à l'in-
terversion de la température, qui y a
régné pendant 14 jours du mois, brillait
dans le plus beau soleil et montrait les
Alpes éblouissantes.

Certes, il n'a pas fait trop froid chez
nous non plus; la température moyenne
est restée au-dessus du zéro, à -H 0°,45,
tandis que normalement elle est de —
0°,2 en décembre ; le 23 au matin, le
thermomètre est descendu à son mini-
mum de — 7o.6, tandis que le 13 il s'est
élevé jusqu'à -f- il°,l.

Le baromètre aussi est resté sensible-
ment au-dessus de sa hauteur normale :
722IBmil au lieu de 720,nm 0; le 26 au
soir il est monté jusqu'à 732mm,9, et le
U au matin il a baissé au minimum de
708mn\6. Cette pression est d'accord aveo
le régime des vents, parmi lesquels on
tronve 35 du côté N.-E., contre 26 du
S.-O. et 32 calmes.

La nébulosité a été naturellement assez
élevée, 90 °/0 de la voûte céleste contre
84°/0 ; de même la saturation, qui est
ordinairement de 87 °/ 0 en décembre, a
été oette fois de 90 %. Par oontre, la

S
luie, qui, mêlée quelquefois d'un peu
e neiee, est tombée 7 fois, n'a produit

3ne 55mm g d'eau, oe qui reste encore
e 12mm au-dessous de la quantité nor-

male de décembre.
Observatoire cantonal.

Résumé météorologique d'après ies ob-
servations de Neuchàtel, du mois
de décembre 1897.

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

JEAJSîJVE,
enlevée à leur affection le 23 janvier, à
midi et demi, à l'âge de 3 ans 4 mois,
après une courte maladie.

L'Eternel l'avait donnée,
l'Etemel l'a ôtôe, qae le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

26 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Erole 61.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur le D'H. J eauneret-Kocher, Ma-
dame et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Elisabeth Jeanneret et Ma-
demoiselle Augusta Jeanneret, au Locle,
les familles Matthey Doret, au Locle, les
familles Virchaux et Droz, à Saint-Biaise,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur bien-aimé père, beau-pè'e, grand-
père, oncle, grand-oncle, arnère-grand-
oncle et parent,

MONSIEUR
AUGUSTE JEANNERET-VIRCHAUX ,

qui s'est endormi en paix ce matin, dans
sa 80"™ année.

Le Locle, le 25 janvier 1898.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Malth. V, 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 janvier, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : 5, Bellevue.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 935

Monsieur Frédéric Schumacher, Mon-
sieur et Madame Charles Schumacher et
leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur et
Madame Alfred Volliémoz et leurs en-
fants, à Payerne, Madame Schweighudt-
Schumacher et ses enfants, à Raastadt,
Monsieur et Madame Leib-Sohumacher et
leurs enfants, à Hemsbach, Monsieur et
Madame Wildmann-Schumacher et leurs
entants, à Carlsruhe, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, dé la mort subite de

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

Je m'en vais vous préparer
le lieu.

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

d'assister, aura lieu mercredi 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 11.
On ne reçoit pa *.

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

Monsieur Gustave Robert, Madame et
Monsieur Magnin-Robert et leur enfant, à
Hauterive, Mademoiselle Bertha Robert,
à Dresden, Madame et Monsieur D* Dar-
del-Virchaux, Mademoiselle Berthe Vir-
chaux, Monsieur et Madame Paul Virchaux
et leurs enfants, à St Biaise, Monsieur et
Madame Edouard Robert Rejtli et leur en-
fant, à Berne, Monsieur et Madame Char-
les Robert-Gonin et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Jeanne Ro-
bert, à Zurich, Monsieur Louis Robert, à
Londres, ont la douleur de faire paît à
leurs 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 77"" année.

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

d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, k
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : maison Magnin-
Robert. 892c

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

B__F"" Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.
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ANNONCES DE VENTS

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. M1GL10RINI

XAllttltlVlIS
et autres Instruments de mmlqm

choisi* et garanti *, de*
meilleure* fabrique * tuitte* et étrangère*.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collègo de la Promenade)
NEUCHATEL

DiPÔ» i la CHAUX-DI-FONDS ;
11. Bue da Pare, 11

VÏHTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép aration* et

accords de piano * et harmonium*. y.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooailon i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 760

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

«KBiÈVJE 1896 

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colse. _BrIq."u.ettee

J. STAUFFER
Bue du Trésor 0, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

NEVRALGIES J**fA."̂ ^̂ ^¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦» Guérison mime- v>
diato par les poudres anti-nêvral- M,
gigues „Horst " de. Ch. BONACCIO, Jj

Ê
harmac, i, place Cornavin, Genève. ____•
'épôt : *

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

H^B_____BMBMBHOaMM____________H______n__

A REMETTRA
tout de snite, pour cause de santé, dans
une ville importante de la Suisse ro-
mande, un

Commerce de Laiterie
épicerie, vins, etc. — Bonne et grande
clientèle. Revenu assuré. — S'adresser,
par écrit, à M. Louis Amiet , avocat, a
Neuchàtel. 828
. »¦ »™mn—M—_i—»^^——a î——«m»
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TOILERIE ¦ NAPPAGE - TROUSSEAUX j |  ï

! NOUVEAUTÉS. DRAPERIE î t

$ F. EOOLÏT % Cffi i
4$ PLACE PCBBY î»

| MISE EN VENTE DES I

TIS SUS lï l \M S |
M  ̂ f

Î

TOILBS DE PIL t
éerae», crémées et blanchies, dans tontes les qualités, fk

largeurs et prix 350 t

TOILES DE COTO N \

i

écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix Â

NAPPAGES & SERVIETTES J. 

Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs *,r
T O R C H O N S .  ESSUIE-MAINS £

Tissu-Eponge en diverses largeurs. A
L Lingerie p our Hô tels avec inscrip tions. o. fr

|i •»¦ sa©^Q£3£âéi3?s. ¦«- § t

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
Système ÏÏEIV rSTEBIQUE

Brevet + N» 658S 11672

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS
fii*;--,--- ~,i'j.iu ««i . ^i^~-;iAîi'iRWJ<t>SKSBiaïul*t" x- I

" I " ' - f€ _ -̂— 

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Chez Y. REUTTER Mis

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE
-EProKipte livraison à, <a.oax_.icile 9964

»» FiiAtes É la Feuills d'Avis de Neuchàtel

PAS

SAOUL SE NAVEBY

Jamais Pâtira n'avait va la grotte en
plein jour. Elle lui parut beaucoup pins
vaste et plus commode qu'il ne l'avait
jugée pendant ses inspections nocturnes.

Ne voulant rien abandonner an hasard ,
il l'explora jusqu'au fond.

Grâce à un briquet, il obtint du feu ,
alluma une fascine de bois mort , et, à
cette lueur, il devint facile de juger des
dimensions de la caverne.

A la moitié de sa longueur , un large
corridor s'ouvrait à gauche ; Pâtira s'y
engagea et fut récompensé de sa har-
diesse par la découverte d'une sorte de
salle ronde taillée dans le roc, parfaite-
ment close, et protégée à la fois contre la
curiosité des gens avides de partager le
trésor des poulpiquets et les intempéries
des saisons. Hervé devait peut-être gran-
dir dans cette solitude : il fallait prévoir
les jours mauvais et la saison rude.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traite avu la Soelité des sans dt Lettre*.

Ravi de sa découverte, Pâtira quitta
la grotte et se mit à cueillir de la mousse
pour former à l'enfant un lit mœlleux;
ce soin rempli, il coucha le fils de Blan-
che, le couvrit de sa pauvre veste, pro-
mena un paquet de genêts sur le sol,
étala dans un angle de la litière fraîche ;
puis, avec un sentiment de foi naïf , Pâ-
tira se pencha vers l'enfant, prit la croix
d'argent suspendue à son con et la pressa
religieusement sur ses lèvres.

La hauteur du soleil lui apprit qu'il
pouvait être huit heures. Sans crainte
snr le sort d'Hervé, mais prt'ssé de son-
ger à protéger sa vie, Pâtir a quitta la
grotte et courut à travers les halliers ; il
se dirigea vers une maisonnette si basse
qu'on ne la pouvait guère distinguer des
rameanx dont elle était environnée.

Il avait fallu une demi-heu re à Pâtira
pour se rendre de l'étang à La caverne,
mais un quart d'heure lni siuffit ponr
atteindre la chanmière qu'il cherchait , et
il ne lui faudrait pas pins de temps pour
redescendre à la forge .

Le cœur de Pâtira battait fort en ap-
prochant de la chaumière cachée dans
les arbres. La réputation de Jeanne la
Fileuse était l'objet de vives discussions
dans le pays. Lies uns affirmaient que
c'était une femme craignant Dieu et ré-
citant ses oraisons, les autres que toute
sa science venait de grimoires sur les-
quels le diable apposait sa patte velue-

La vérité est que la vieille femme était
savante : aucune herbe des prés, des

bois, des marais, ne lui était inconnue.
Elle les cueillait en leur saison et s'en
servait ensuite pour guérir de leurs
maux ceux qui s'adressaient à elle.

En général, les pauvres étaient bien
reçus. Quand an riche fermier la man-
dait, elle se faisait prier, et ne consen-
tait à le guérir qu'à la condition qu'il
secourrait telle misère qn'elle prenait
soin de loi indiquer. Si l'aumône n'était
pas faite suivant les intentions de Jeanne,
point n'était besoin de s'adresser jamais
à elle ; ht maladie pouvait dépeupler
l'étable, la fièvre alaDguir les gens, les
douleurs netenir les vieillards dans leurs
lits clos, elle ne s'en émouvait mie, et,
secouant la tète en signe de refus et de
sarcasme, aile ne daignait pas répondre
aux ingrats et aux avares qui la sup-
pliaient.

Elle était pauvre, très pauvre; sa
science ne lai rapportait que le soulage-
ment d'autrui ; le profit de sa quenouille
servait à lni fournir du pain ; elle buvait
le lait de ses chèvres et faisait de l'excé-
dent des fromages qu'elle mangeait du-
rant l'hiver. Quatre moutons bruns lui
donnaient lenr laine qu'elle filait gros-
sièrement ; le tisserand en faisait une
étoffe solide comme celle dans laquelle
les rouliers taillent leurs limousines, et
ses cottes pouvaient braver longtemps
les morsures de la Iaude et de l'ajonc
Sa coiffe se composait d'un morceau de
toile bise pfiée en angle et dessinant une
pointe roide sur son front ridé. Un ficha

en cotonnade couvrait son cou maigre
dont les veines saillaient comme des
cordes. Ses mains, ces mains alertes qui
filaient le lin mieux que fileuse au monde,
n'avaient plus de chair. Le soleil les
avait brunies, tannées ; elles cliquetaient
à chaque mouvement.

L'intérieur de la maisonnette était di-
visé en deux. Dans la première moitié,
an lit clos, fermé comme une armoire,
laissait voir le pâle reflet de l'étoffe , rouge
autrefois, maintenant déteinte, luisant à
travers les dessins fuselés et les sculp-
tures en rosaces. Un bahut, un coffre ,
un rouet et quelques escabelles compo-
saient l'humble ménage. Au-dessus de la
cheminée brillait la vaisselle d'étain,
seul luxe de cette maison misérable,
souvenir d'un bienfait accompli jadis
par la Fileuse.

La séparation isolant la chambre de
Jeanne de l'étable se composait d'une
haute claie de genêts et d'osier. En se
penchant au- dessus, Jeanne pouvait voir
ses chèvres aux longues soies, aux cor-
nes lisses, aux lèvres fraîches, à la lan-
gue rose. Elle les surveillait, elle leur
parlait , souvent même elle leur répétait
les airs qu'elle chantait quand, alerte
fillette , elle menait son troupeau au
sommet des collines. Les hommes la
fuyan t, Jeanne recherchait les bètes,
humbles et douces, reconnaissantes et
prodigues.

Ce matin-là, Jeanne avait rempli le
râtelier de bonne heure. Il débordait de

trèfle et de fleurs odorantes ; les chèvres,
debout, mordillaient avec gourmandise
et grâce les traînées d'herbes fraîches.

Le ménage brillait, et snr l'angle de la
table un gros chapelet de bois hoir indi-
quait qu'au premier coup de cloche
Jeanne la Fileuse descendrait vers l'église
paroissiale de Saint-Hélen.

Elle passait le chapelet .à son bras,
quand la porte à deux battants de la
chaumière fut poussée par une main
craintive.

— Bonjour , la Jeanne, dit une voix
douce.

— Ah 1 c'est toi, mon gars? répondit
la vieille femme. Ce méchant homme de
Jean l'Enclume a derechef battu sa fem-
me, et tu viens me demander un pot
d'onguent?... Tant que tu en voudras
pour la pauvre martyre ! Mais il me suf-
firait d'un mot pour faire tomber la corne
de Kadoc qui le fait ressembler à une
bête rétive, d'tih geste je pourrais ren-
dre son oeil crevé à Trécor, et je n'au-
rais qu'un pas à faire pour sauver la vie
de Jean l'Enclume, que je ne lé ferais
pas : ce sont de méchantes gens 1

— Aussi n'est-ce point pour eux que
je viens chex vous, la Fileuse.

— Je comprends, dit la vieille femme
d'une voix pleine de compassion ; on t'a
battu encore, pis que cela peut-être?

Elle releva brusquement la manche de
chemise de l'enfant et vit ses bras grêles
marbrés de taches bleues.

— Le lâche! frapper un enfant ! Et tes

PATIRA

Tou§ les jours
Grands anivaget ds beUsi 482

PALÉES
de 80 e. à 1 te. la pièce

suivant la pêche et suivant là grosseur
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

VIN S
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

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

A VEism»E
pour cas imprévu, un ménage neuf, com-
posé de : 1 lit noyer, tout complet, ma-
telas bon crin; 1 magnifique commode en
noyer, 1 table ronde et table de nuit en
noyer poli, 1 glace cadre doré, 1 canapé,
6 chaises et un régulateur, pour le prix
de 865 te. S'adresser rue du Temple 6,
an 2°"» étage, Nenchâtel. 807

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

Se recommande,
P. STUDEK,

9808 me Saint-Honoré n» 18.

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

AVIS DIVERS

Leçons de français
d'allemand et de musique. M"» Eberhard,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée. 459c

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
meubles et tentures en tous genres.
Tressage de chaises de jonc. 669
V. BDTTEX. Trois-Portes 14
Adresse en ville : M™» Andrié-Roulet,

rue des Chavannes.
Pension et chambres. S'informer du

n° 12300c au bnrean Haasenstein & Yogler.

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M- SGOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

CHANGEMENT DE DOMICILE
lie Dr JULES BOREL a transféré

son domicile de Peseux a

COROELLES
Villa Porcena

Consultations ponr maladies dès oreilles
et de la! gorge, tous les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. -¦ 186

On prendrait encore: trois bons pen^
sionnaires, et, pour le dîner seul., S'adr.
rue Ponrtalès 3, 2"» étage. 3564

Fr. 12,500
en seconde hypothèque, on

Fr. 55JOOO
en première hjpothèqne, sont
'demandés contre garanties sé-
rieuses.

., ' * À'àrësaer. ] . . les ' offres '' il',' Ed.
PETITPIERRE; notaire^ Ter-
reaux 8. 246

Leçonsjfanglais
¦¦y- , ) v  ;V ) i ' ^i » . .M . y - _ ' ' H' - , -Miss Blokwood [reprend, ses. leçons
dès . le 4 iMtyier. Pour renseignements,
s'adresser Evblè 15, au 2»*"étage." 12754

Odnëèrt et'St-Matiïieé 2, ohezMme Baole, ont recevrait énoore
mu* otf trôià bons

pensionnaires
aveo où sSns cliambre. 518

Botnie dûcàÉn
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans, une famille un ou deux
garçons. Vie de famille et bonnes écoles
(Progymnase). Pri*'modiques. Références
sérieuses. S'adresser à M. Jeker, an
Bazar,' HerzogenbnclM.ee. 185

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

Ed, Petitpierre, notaire
TerxeavLae 3 187

Une bonne famille à Zurich aimerait
prendre

en pension
quelques jeunes filles soumises à l'ensei-
gnement obligatoire. L'école secondaire
est gratuite. Leçons de couture dans la
maison. Informations seront données très
volontiers par M»* Stùcki, Bôtelstraase
n° 119, Zurich 17. Ho 342 Z

Pensionnat de demoiselle*
Lindengarten Oberuster (près Zurich)
Instruction des langties, "des sciences,

de la musique, du dessin et de la pein-
ture, des ouvrages à l'aiguillé et d'agré-
ment. Enseignement pratique des ou-
vrages du ménage et de la cuisine. Bon
allemand. Bons soins sons ,, tous les rap-
ports. Pour références, prospectus et in-
formations, s'adresser à la directrice,
H 286 Z M»« L. Hofnmau.

2 *S Entreprise de serrurerie S
j  en tous genres J
• GOTTFRIED WALTHER £
• Anvernler (Neuchàtel) •
a Spécialité de potagers économi- {
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. §
§ Pris modérés et conditions avan- J
• tageuses de payement. 312 •

" A LA TRICOTEUSE "
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
i le plus gros |au plus an ouvrage,
| prompt et soigné ; prix modérés. !,, Laines et cotons. Gilets île clu. (|
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doigts, tes doigts qa'il avait limés,
voyons-les l

Pâtira tendit les mains.
— Ta t'es blessé! dit Jeanne, ta sai-

gnes I Qae d'égratignares, de morsares
d'outils ! Pauvre, pauvre enfant !

— Oui, un Pâtira, la mère !
L'apprenti laissa la vieille femme frot-

ter ses bras et ses mains avec an onguent
dont il appréoiait l'efficacité, puis il re-
prit avec plus de crainte et de douceur ;

— Il faudrait me rendre un service,
Jeanne.

— Lequel, mon petit gars ?
— Me céder une de vos chèvres.
— Te oéder une de mes chèvres?

Sais-tu ce que tu demandes là ?
— Un grand sacrifice, je le sais.
— Et qu'eu ferais-tu, de ma chèvre ?
— Je l'emmènerais... Hais, soyez tran-

quille, j'en aurais grand soin, la mère.
Pâtira fouilla dans sa poitrine, en tira

un sachet suspendu à une grossière
ficelle et, ouvrant le saohet, il y prit les
deux écus qae lai avait donnés la mar-
quise de Coëtquen.

— Votre chèvre vaut sans doute da-
vantage, faites-moi crédit pour le reste.
J'ai prévenu le maître que je voulais être
payé comme un compagnon.

— Comment t comment t Mais je n'y
comprends plus rien... Pâtira parlant à
Jean l'Enclume oomme un homme, exi-
geant un salaire?... Tu as fait cela ?

— Je l'ai fait, mère Jeanne.
— Mais qui t'a donné cette hardiesse?

— Un serment fait à quelqu'un.
La Fileuse regarda l'enfant aveo un

étonnement croissant.
— Je ne comprends plus, dit-elle, je

ne comprends plas.
— Vous n'avez pas besoin de com-

prendre pour m'aider, la Jeanne. Il s'agit
d'une bonne œuvre, il s'agit de se dé-
vouer, et vous qui avez fait le bien toute
votre vie, vous m'aiderez à vous imiter.
Je suis faible, méprisé, on m'a battu
comme la Flamme et foulé comme un
ver ; je me relève, grandi en une seule
nuit, digne peut-être que l'on s'intéresse
à moi... je n'ai jamais oommis le mal, et
je dois donner confiance dans ma parole.

— Ooi, tu donnes confiance, je ne sais
pourquoi, Pâtira. Tes yeux bleus sont
purs oomme un coin du ciel, et tu dis des
paroles que je ne m'attendais guère à
trouver sur tes lèvres. Mais tu me de-
mandes trop, mon gars. Une chèvre, une
de mes chèvres, mais elles me connais-
sent, elles m'aiment, elles sont mes
amies ; leur langage ne m'est pas étran-
ger. Blanohette me suit comme un chien,
la Noire vient me demander du sel et le
oherche jusqu'au fond des grandes po-
ches de mon devantier ; la Belle a deux
chevreaux qui bêlent en me regardant...
Je ne puis pas, non, je ne puis pas céder
à ta demande.

— Fixez un prix, Jeanne, je le paie-
rai lentement... s'il faut une année de
labeur ohez Jean l'Enolome, je besogne-
rai une année ; mais les chevreaux sont

grands, et c'est Belle que je souhaite em-
mener.

— Et pourquoi Belle plutôt qu'une
autre ?

— Ça, c'est mon seoret, la Jeanne, le
secret d'un pauvre enfant qui ne peut ni
ne veut trahir. Je ne sais pas jurer et
faire des serments comme les hommes,
mais par la croix dressée le long dn che-
min, par l'image de la jeune mère ber-
çant un enfant dans ses bras, je vous en
supplie, donnez-moi Belle I

Les yeux de Pâtira s'emplissaient de
larmes, ses mains se joignaient aveo une
expression de supplication ardente; tout
son pauvre petit corps tremblait d'émo-
tion et de crainte.

Jeanne saisit les deux écus et les ten-
dit à Pâtira.

— Reprends-les, dit-elle.
— Vous ne voulez pas ? vous ne vou-

lez pas? dit l'enfant d'une voix désolée.
La vieille femme ouvrit la cloison de

genêts, détacha la corde de Belle, puis elle
plaça cette corde dans la main de l'en-
fant.

— Va, dit-elle, je te la donne.
Pâtira se précipita dans les bras de la

vieille femme qui l'étreignit sur son
cœur.

— Vous êtes bonne 1 vous êtes bonne 1
répétait-il en sanglotant de joie.

Puis, dans sa hâte de regagner la
grotte, l'apprenti de Jean tira doucement
la corde de la chèvre. Celle-ci tourna la
tête en arrière et se mit à bêler d'une

façon plaintive; alors les chevreaux se
levèrent sur leurs jambes grêles et leur
cri répondit au cri de la mère.

Pâtira regarda Jeanne. Tous deux
souffraient de séparer ces créatures aux-
quelles l'instinct tenait lieu d'intelli-
gence.

Les chevreaux pleuraient, et la mère
regardait toujours gémissante, ne sen-
tant pas que Pâtira essayait de l'en-
traîner.

Après un moment d'hésitation, la Fi-
leuse rentra dans l'étable, prit les
ohevreaox dans son tablier, et les posant
à terre :

— Il faut bien que tu les prennes
aussi, dit-elle.

— Merci, Jeanne, répondit Pâtira ; je
vous les ramènerai quelque jour.

Une dernière fois, il embrassa la
vieille femme et s'enfonça dans le champ
d'ajoncs.

— Si je le suivais, pensa la Fileuse,
je saurais ce qu'il me cache.

Cette idée fut repoussée oomme une
tentation par la vieille femme.

— Il m'a dit qu'il s'agissait d'une
bonne action, pensa-t-elle ; je dois le
oroire, et puisse Dieu le bénir !

La oloohe de Saint-Hélen tintait la
messe : la Fileuse abaissa davantage sur
son front son cène de toile bise, roula
son chapelet autour de son bras et des-
cendit par le sentier des genêts.

Pendant oe temps, Pâtira se hâtait .
Les chevreaux gambadaient gaiement,

effleurant la rosée sur les feuilles ; la
Belle marchait sans crainte et sans se
faire prier.

De loin, Pâtira crut distinguer une
plainte; il courut en avant, le cœur rem-
pli d'inquiétude, et trouva Hervé, ses
petits poings fermés, ses yeux à demi-
clos, pleurant et appelant à l'aide.

D'un bond, Pâtira rejoignit la chèvre
et l'amena rapidement dans la grotte.

A sa snite, les ohevreaux escaladèrent
les roches. Alors l'enfant, tirant la corde
de Belle, l'amena dans la caverne la
plus reculée sur laquelle s'étendait une
litière fraîche. La chèvre s'y coucha en
rond, sans s'étonner, sans crier : ses
chevreaux étaient à ses côtés, la douce
bête ne s'inquiétait plus. Un moment
après, Pâtira déposa doucement près
d'elle le fils de la marquise de Coëtquen :
Hervé venait de trouver une nourrice.

Les oris de l'enfant s'apaisèrent ; les
ohevreaux léchèrent doucement le nou-
veau-né qui, réchauffé sous les toisons
soyeuses, s'endormit avec un vague sou-
rire sur ses lèvres roses.

Assis à quelque distance, les . coudes
sur ses genoux, le menton dans sa main,
Pâtira regardait et pleurait de joie et
d'orgueil.

U avait donc accompli quelque chose
d'utile, oe paria, oe méprisé 1 Une femme
lui devait le repos, un enfant lui devait
la vie !

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

M. NUMA DROZ & LE RACHAT
L'avenir en cas de rejet.

Beaucoup d'amis du raohat sont tour-
mentés de doutes sérieux au sujet de la
loi proposée, lis trouvent la solution hâ-
tive; il leur répugne de voter le rachat
sans savoir quel prix on paiera les li-
gnes ; ils ne sont pas satisfaits de l'orga-
nisation projetée et voudraient des ga-
ranties de diverse nature, en particulier
!>our la satisfaction des intérêts agrico-
es, industriels et commerciaux.

Mais on leur dit : Le temps presse ; il
faut absolument racheter maintenant, si
nous ne voulons pas être en état d'infé-
riorité vis-à-vis des autres pays, qui
amortissent leurs chemins de fer et les
auront pour rien au milieu du siècle
prochain ; — en outre, dans quinze ans,
nous paierons les lignes beaucoup plus
cher.

Examinons ces denx arguments.
1° L'amortissement dans les autres

•pays. D'après les documents que nous
avons à notre disposition (statistiques in-
ternationales et comptes d'Etat", un petit
nombre de pays seulement amortissent
leur dette de chemins de fer. Dans beau-
coup de pays, cette dette n'est pas dis-
tincte de la dette générale, mais partout
même dans ceux où elle est mentionnée
à part, elle rentre dans la dette géné-
rale, et comme celle-ci va en augmen-
tant, il s'en suit la très grande improba-
bilité que les tarifs de chemins de fer
puissent être réduits par les gouverne-
ments vers le milieu du siècle prochain.

On a essayé dans la presse de montrer
qae, poar tel oa tel pays, an amortisse-
ment avait lieu, mais on a omis de pla-
cer en regard le chiffre de la dette de
chemins de fer et celui de la dette géné-
rale à différentes périodes, ce qui serait
la seule preuve probante que l'Etat en
question réduit réellement sa dette et
n'aura plus besoin dans un demi-siècle
de compter autant sur les recettes de
chemins de fer. — En tout cas, peur pou-
voir amortir sa dette de chemins de fer,
la Confédération devrait avoir des moyens
disponibles. Et nous avons établi qu'elle
n'en aura pas, au contraire.

¦
-.¦¦¦'¦'¦.*¦*-""V .i..;».,,.̂ " _W$ .. ...ftL,̂ _,Y>? i.,̂ :_ fiu v;

2° Le pr ix  du rachat dans quinze ans.
Nul ne peut prévoir ce qu'il sera exacte-
ment puisque nul ne connaît les circons-
tances qui peuvent se produire d'ici là.
Pour les lignes qui seront rachetées d'a-
près leur rendement — o'est le petit
nombre — le prix dépendra des années
plus ou moins prospères que le commerce
aura traversées. Pour les autres, rache-
tées sur le prix de construction, leur
valeur se sera augmentée, dans quinze
ans, de tous les travaux complémen-
taires que les compagnies auront dû
faire pour mettre ces lignes à la hauteur
des besoins nouveaux. Mais si la Confé-
dération rachète aujourd hui les chemins
de fer, ce n'est évidemment pas pour
faire moins que les compagnies, à qui
l'on reproche de ne pas faire assez. Le
public éprouverait un gros mécompte si,
[>ar économie forcée, la Confédération ra-
entissait lesam éliorations sur son réseau.

A supposer qu'elle fasse autant que les
compagnies, elle aura, au bout de quinze
ans, un compte de construction sembla-
ble au leur, ce qui reviendra au même
que si elle rachetait seulement alors.

II n'y a dono pas péril au retard, à ces
deux points de vue essentiels. On sait,
du reste, que la Confédération est armée
de pouvoirs suffisants pour obtenir des
compagnies ane bonne exploitation dans
l'intérêt du public, et qu'elle peut ren-
forcer ses compétences, s'il y a lieu.

Aussi, tant qu'on n'aura pas un régime
meilleur à substituer à celui des compa-
gnies, mieux vaut garder les actionnaires
avec leur capital de 321 millons pour
servir de tampon et recevoir tous les
chocs, plutôt que de nous mettre à la
merci des capitalistes qui deviendront
nos créanciers pour une somme de plus
d'un milliard, que nous ne pourrons pas
amortir et qui ira toujours en augmentant.

Suisses à l'étranger. — Nous recevons
les lignes suivantes qui sont d'un jeune
Neuchàtelois à Moscou :

Le samedi 3/15 janvier dernier, envi-
ron 150 membres de la colonie suisse de
Moscou se réunissaient dans un des pre-
miers restaurants de la ville, le f Bazar
slave », pour y célébrer leur fête an-
nuelle. La réussite, comme pour les der-
nières en a été complète; l'entente la plus
cordiale et l'entrain le plus remarquable
n'ont cessé un seul instant de régner au
milieu de ces concitoyens excités, heu-
reux pour un soir d'avoir abandonné
travaux et soucis, pour passer quelques
heures charmantes dans une atmosphère
exclusivement helvétique ; pas un visage
morose, pas une figure ennuyée ; jeunes
et vieux sont rayonnants de joie et de
gaieté.

Comme il n'y a pas de fête suisse sans
discours, il en a été prononcé quelques-
uns — ni trop, ni trop peu — au cours
dn banquet , servi dans une vaste salle,
ornée de nombreux drapeaux rouges à
la croix branche, décorée des écussons
cantonaux, et fermée d'un côté par une
grande peinture' représentant le coin
classique dn lac des Quatre Cantons avec
la chapelle de Tell et le Griitli. Le dis-
cours a la patrie a été porté successive-
ment par un Suisse allemand et par un
Welscne, le premier né et élevé en Rus-
sie, oe qui ne l'a pas empêché d'être vi-
brant d'enthousiasme patriotique. On a
bu également à la santé du tsar, et à la
prospérité du pays immense aux des-
tinées duquel il préside, puis aux dames,
au consul, notre dévoué compatriote
M. Luchsinger, en séjour à Davos, où
un télégramme lui a été envoyé, et au
comité d'organisation.

Le banquet terminé, on passe dans la
salle voisine, où l'on tire une loterie au
profit d'une œuvre de bienfaisance de la
colonie ; les billets en sont enlevés très
rapidement. Pais le bal commence; et
l'entrain et la bonne humeur ne font que
croître et embellir, jusqu'au moment où,
hélas! prend fin , comme toutes choses,
elle aussi, cette charmante et inoublia-
ble soirée, dont les Suisses de Moscou se
réjouissent longtemps à l'avance, parce
qu'ils sont certains d'y respirer l'air da
pays et qu'ils savent qu'aucun nuage n'y
viendra troubler l'entente parfaite qui
existe entre les membres de la colonie.

I»OXJIi LEYSIN

Neuohâtel, 22 janvier.
Monsieur le rédacteur,

Une vente se prépare en faveur de
l'asile de Leysin. Les journaux l'ont an-
noncée; les comités sont sous les armes;
les dons vont affluer sans doute, les ache-
teurs également. Voulez-vous me permet-
tre toutefois de battre un peu le rappel.
Peut-être trouverez-vous que j'arrive
comme la mouche da coche. Je voudrais
de tout mon cœur que vous eussiez rai-
son. Mais je crains un peu, je ne sais
pourquoi, que la nécessité de cette œu-
vre ne soit pas assez généralement com-
Srise et que les résultats qu'on est en

roit d'en attendre ne soient trop peu
connus. Ayant passé moi-même trois hi-
vers à Leysin, je puis plaider la première
et parler des autres avec quelque con-
naissance de cause.

En appellerai-je aux statistiques ? Mon-
trerai-je dans la tuberculose la plus meur-
trière des maladies dans nos climats tem-
[>érés ? Etablirai-je que ni le choléra, ni
a peste même ne sont autant à redouter;
qae les ravages da feu et des inondations
sont peu de chose à côté des deuils et des
ruines qu'elle traîne après elle ? Tout
cela, chacun le sait. Et pourtant, tandis
qu'à la nouvelle d'une catastrophe ou
d'une épidémie les secours affluent de
toute part, nous n'avons pas encore
réussi, dans notre Suisse romande, à
réunir l'argent nécessaire pour bâtir une
maison à nos poitrinaires.

C'est que cette maladie ne frappe pas
les imaginations. Son allure est lente et
traîtresse. A peine extérieurement se dis-
tingue-t-elle parfois d'affections béni-
gnes. U arrive même qu'elle laisse à celui
3ai en est atteint toutes les apparences
e la santé. Il va, vient, travaille, jus-

qu'au moment où une crise éclate. Alors
on commence à s'inquiéter autour de lui.
Mais bientôt une amélioration semble se
produire ; lui même la constate. Seul le
médecin qui l'ausculte sait que le mal
poursuit en dessous son œuvre de mort.

Il résulte de là qu'un phtisique est un
f>eu à nos yeux comme un vieillard dont
a vie ne saurait se prolonger bien long-

temps sans doute, mais ne parait pas me-
nacée pour l'heure et peut durer des an-
nées encore. Nous savons bien qu'il
mourra; mais nous aussi noas mourrons,
et peut-être avant lui.

Eh bien non, le phtisique n'est pas
comme le vieillard qui s en va ayant
achevé sa vie. Il ne meurt pas : U se tue.
Nous croyons peut-être, si c'est un arti-
san, avoir fait quelque chose pour lui en
lui donnant da travail; noas n'avons
fait que l'aider à se tuer. Ce qa'il lui au-
rait fallu, c'est da repos et de l'air pur.

Le voilà à bout de forces, condamné.
L'hôpital ne veut pas de lui, sa maladie
étant incurable. U continue à travailler
tant qu il le peut. Quand il ne pourra
plus, sa femme travaillera pour deux.
Et comme le logis est étroit, qu'il faut
partager la même chambre, presque tou-
jours le même lit, comme la maladie est
contagieuse, et que d'ailleurs rien mieux
que la fatigue et l'inquiétude n'y prédis-
pose, il lui faudra une constitution sin-
Sulièrement robuste pour résister à tant
e conditions défavorables. Aussi, trop

souvent, ne résistera-t-ellè pas.
Voilà dono des enfants peut-être dou-

blement orphelins, dont il faudra bien
que s'oooupe la charité publique. Mais ce
qui est plus grave, toute question d'hé-
rédité mise à part, c'est qu ils ont respiré
le terrible mal au logis paternel et qu'ils
vont être dans la sooiété de nouveaux
centres morbides. Combien il eût été
5lus simple, je dirai plus économique
'empêcher la contagion au début, de

permettre au malade de s'éloigner du
milieu nuisible pour lui et qu'il rendait
nuisible aux autres, tandis qu'il pouvait
trouver ailleurs la guérison.

Est-ce que j'exagère? Ou bien y a-t-il
beaucoup à ohanger si, au lieu du père,
o'est la mère qui est frappée d'abord I
Ou bien si o'est l'enfant, le fils qui com-
mençait à gagner sa vie, après tant de

sacrifices faits pour son éduoatio'n, la
fille qui, comme une seconde mère, ai-
dait a élever les petits, ou peut-être, ou-
vrière de son côté, apportait sa contribu-
tion à l'étroit budget de la famille? Je ne
5arie pas des larmes, des déchirements,
e cette innommable douleur de voir

s'en aller lentement, de savoir perdu
sans ressource un être qu'on aime et
3ni est la chair de votre chair, le sang

e votre sang. Pour être le lot de tous
les hommes, elle n'en devrait pourtant
que davantage exciter notre pitié, une
active pitié, un énergique désir de faire
tout le possible pour qu'elle soit épargnée
à nos frères.

Et partout elle guette aux portes. Une
autre maladie, si l'on est d'une fortune
médiocre, on peut la soigner chez soi ;
si l'on est pauvre, les hôpitaux ne man-
quent pas. Mais en raison même de sa
lenteur, la phtisie exige une lougue inac-
tivité, et plus encore certaines condi-
tions de cbmat que nos Alpes nous of-
frent, mais nous offrent seules.

Supposez maintenant non plus un mé-
nage d'artisan, mais celui d'un petit em-
ployé qui gagne juste de quoi nouer les
deux bouts. Un des membres de la fa-
mille tombe malade. On appelle le doo-
teur. Il examine, percute, ausculte, ho-
che la tète. Il sait bien ce qu'il faudrait.
Il sait aussi que ses clients ne peuvent
Eas faire les frais d'un séjour coûteux,

e leur conseillera-t-il cependant ? Ne
songera-t-il pas plutôt à leur épargner
cette torturante pensée : « H y a an re-
mède qai pourrait sauver ma femme,
mon mari, mon enfant. En attendant, il
faut qu'il meure, parce que le remède
est trop cher. >

Il essayera donc de les rassurer, de se
rassurer peut-être lui-même. U en appel-
lera à la nature qui a tant de ressources.
Il sera le médecin Tant-Mieux. U aura
raison, puisque, également, la seule
chose utile, il ne peut la prescrire.

Eh bien, il faut qu'il puisse la pres-
crire. Et o'est pourquoi a été institué
l'asile de Leysin; c'est pourquoi, avant
même qu'on ait réuni l'argent nécessaire
à élever cet asile, on a loué des chalets
pour y installer les malades; o'est pour-
quoi aussi, après avoir usé de votre obli-
geance pour montrer dans cette lettre
l'urgence de l'œuvre entreprise, je vous
demande la permission d'en abuser pro-
chainement pour dire ce que je sais de
l'efficacité du remède.

Henri WAHNEBY.

L'Almanach Hachette pour i898 a
paru. Et son apparition à la devanture
des librairies est un véritable événe-
ment; car Y Almanach Hachette fait au-
jourd'hui partie des meubles de la mai-
son ; on le trouve chez le riche comme
chez le pauvre, chez le bourgeois, Pou-
vrier, le paysan, l'artisan, le collégien.

Pour 1898, que nous apporte-t-il en
ses 436 pages? D'abord les probabilités
du temps et l'astrologie pour tous les
mois ; des conseils pratiques relatifs aux
jardins potagers et d'agrément, au mé-
nage, à la cave, à l'hygiène, etc. ; 200
nouvelles recettes de cuisine par ordre
alphabétique, le tableau universel des
monnaies, des poids et mesures, un ba-
rème pour payer les ouvriers, un petil
code de télégraphie seorète et conven-
tionnelle, et ce merveilleux agenda,
qu'on peut détacher du volume, et qui
sert à la fois de oalendrier, de mémento
et de livre de compte; environ 200 arti-
cles nouveaux, illustrésjde 1,452 figures
et accompagnés de 10 cartes ou plans,
dont 7 en couleur. A l'histoire de l'année
ont été ajoutées 6 pages d'illustrations
servant à rappeler les grands événe-
ments, les grandes catastrophes de l'an
écoulé. Au ohapitre Univers, on lira
avec intérêt des articles illustrés sur les
cyclones, les aurores polaires, le système
du monde. L'Habitation humaine au
moyen âge fait suite à l'habitation hu-
maine aux temps des Grecs et des Ro-
mains. L'Histoire de Russie a été ré-
sumée en un clair tableau synoptique et
illustré d'après des documents authen-
tiques. Les Ordres religieux du monde
entier sont représentés par des photo-
graphies. Au chapitre Géographie, nous
relevons : les voyageurs au rôle Nord,
l'insurrection cubaine et la guerre gréco-
turque, les grands ports maritimes du
monde, la marine marchande univer-
selle, la France vinioole, la France mili-
taire, etc. Au chapitre Beaux-Arts, on
lira l'histoire des peintres célèbres, et
Comment j e  fais ma tête, par Coquelin
cadet. Parmi les 200 articles vanés et
inédits que l'Almanach Hachette nous
donne cette année, citons encore : l'Art
de se marier, l'Invasion du divorce
(statistique illustrée), Nos domestiques,
comment les engager, les choisir, Les
Centenaires de France (avec portraits) ;
la Mode en 1897; l'Histoire de la coif-
fure ; Comment naît un louis d'or; la
liste des lots non réclamés; l'Exposition
de 1900; le Merveilleux (les maisons
hantées, les visionnaires, la stigmatisée
d'Inzinzac, etc.), la \ue de l'Invisible, la
Mort par la décapitation, etc.

LIBRAIRIE

Archéologie. — Lesfouilles pratiquées
depuis quelque temps par le professeur
Bernsdorf dans les ruines de l'ancienne
Priène (Asie-Mineure) ont assez avancé
pour juger de leur importance. Eu effet ,
elles mettent à jour toute une ville con-
servée oomme rompéi.

Jusqu'à présent, aucune ville de la
Grèce antique déblayée par les archéolo-
gues, ne nous a montré les rues, les pla-
ces publiques, les monuments et l'archi-
tecture des maisons des particuliers .
C'est à Priène que l'on voit pour la pre-
mière fois des rues régulières coupées à
angle droit, des magasins, des arcades,
des avenues, des marchés, des théâtres
et plusieurs maisons particulières. Au
sud, non loin de l'emplacement du tem-

S
le de Minerve, construit sur l'ordre
'Alexandre-le-Grand, on a retrouvé le

marché de la ville, entoure d'une colon-
nade. A côté du marché est un bâtiment
carré, ressemblant à un théâtre, mais
Si servait probablement de « Voulé ».

t édifice est admirablement conservé,
aveo seize séries de bancs. On a égale-
ment découvert le théâtre dont la scène
est dans un très bon état. Auoun théâtre
de l'antiquité hellène n'est aussi bien
conservé.

Un anonyme. — Il y a quelques jours,
écrit-on de Londres, un homme d'une
soixantaine d'années, pauvrement vêtu
et d'apparence souffreteuse traversait
l'avenue qui s'allonge devant l'église de
Shoreditch, lorsqu'un camion lancé au
grand trot le renversa et lui passa sur le
corps. Des polioemen s'empressèrent de
ramasser le blessé et le transportèrent à
l'hôpital voisin.

Malgré la gravité de ses blessures, cet
homme n'avait point perdu connaissance
et il répondit avec calme aux questions
posées par les agents et por les médecins
de service. En dépit de l'insistanoe de
ceux qui l'entouraient, il refusa obsti-
nément de déclarer ses nom, prénoms,
domicile et qualité.

— J'appartiens , dit-il seulement, à
l'une des familles les plus nobles du
pays, famille que j'ai désolée par mes
fautes et mes faiblesses. Depuis très long-
temps, je n ai plas donné signe de vie à
personne et je serais honteux que l'on
sût à quel degré de misère j'étais des-
cendu. Je ne dirai donc rien de ce qui
Pourrait vous éclairer sur mon identité,

our moi comme pour les miens, il vaut
mieux qne je meure dans l'anonymat.

Effectivement, le mystérieux blessé
est mort dans la nuit, sans rien dire de
plus. Lés médecins qui l'ont approché à
ce moment suprême attestent qne son
langage et ses manières, la forme et la
nature de ses déclarations dénonçaient
un homme d'une origine et d'une éduca-
tion supérieures. On n'a trouvé dans ses
Soches aucun papier portant indication
e son identité, et l'enquête conduite par

le coroner de Shoreditch, jeudi matin, de-
vant un jury, n'a point permis d'en ap-
prendre davantage. Le mystérieux blessé
est mort, comme il le voulait, dans l'a-
nonymat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHOSES ET AUTRES

Soie d'araignée. — L'école profession -
nelle de Paris, toujours à l'affût d'expé-
riences pouvant intéresser la colonisa-
tion, fait tisser en ce moment dans ses
ateliers de la soie d'araignée destinée au
parc aérostatique de Chalais.

Le spectacle n'est certes pas banal, de
ces insectes rangés par douzaines, tour-
nant le dos à un dévidoir qui leur enlève
de l'extrémité du corps des fils d'une
brillante soie jaune-rouge de 16 à 40
mètres par sujet.

Quand l'araignée n'a plus rien à don-
ner, on coupe le fil qui la retient prison-
nière, et, rendue ingambe par cette opé-
ration de délestage dont elle ne parait
pas souffrir , elle se hâte de regagner le
coin de l'appartement, où une ample
moisson de moustiques et de mouches
assouvit sa faim qui parait grande.

La soie, au sortir du corps de l'arai-
gnée, est recouverte d'une matière vis-
queuse dont on la dépouille par des la-
vages à l'eau courante ; les fils débar-
rassés de ce corps agglutinant peuvent
alors être tissés sans difficulté , mais leur
ténuité est telle qu'on doit les réunir par
huit, afin de leur donner la résistance
nécessaire. Ce nouveau textile, sensible-
ment plus léger que la soie, est tout dé-
signé pour servir à la confection des
filets dont on protège l'enveloppe exté-
rieure des ballons.
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