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PARFUMERIE
isau de Cologne, véritable ou imitation. — vinaigre de BaMy, vérita-

ble OU imitation. — Alcool de menthe.de Rieqlès. — Crème Simon. —
Dentifrices IKtaden. ouseh. — Lait d'iris de Piv.r. — Extrait de
verveine . — Grand choix de parfums. — Papier d'Arménie. —
Savons de tons genres. — Savons en feuilles ponr le voyage. —
Savon en pondre ponr ia barbe. — Pondre de riz. — Houppes et
boites à houppes. — Flacons en cristal.

BROSSERIE
Brosses à dents. — Brosses a ongles. — Brosses é. habits. —

Brosses à tête. — Brosses & meubles. — Brosses & chapeaux. —
Brosses & nettoyer l'argenterie. 1039

A VENDRE
nne belle vache prêle an veau. S'adr. à
M. Constan t Baadin , à Serrières. 929

EXCELLENTS
Fromages des Alpes

PURE CRÈME
Pièces depuis 6 kilos — Vente en gros
et au détail , chez
~W- _̂T _m _T é___ ) T ____JL _L ¦ ™ _____

* m ~m__m j R .  ____
*

. ..vernier. 992

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rixe ci.es Mov.liTi,s 32

¦ qne Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75

j centimes le demi-kilo.
Veau 1°» qualité, à 75 , 80 et 85 cent,

le demi-kilo.
j Porc à des prix raisonnables. H 669
i

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchâtel

«. Bonneron. Les prisons de Paris, ill.
7 50

P. Stanier. Bossnet, Adolphe Monod
7 50

G. Iiarroumet. Racine . . . . 2 —
Mémoires de M. Goron. tome IV. 3 50
A. Filon. Babsl 3 50
Hansouty. L'année industrielle . 350
Laroche. La Crète ancienne et moderne

3i_ l
K. Détaille. Uniformes de l'armée fran-

çaise (complet en 7 liv.), liv I . T —
T. Rossel. Davel, poème dramatique 2, —

Samedi 29 janvier
Prêt à emporter , dès 6 7. h. da m ;

Poulet sauté," Tripes à la modo de Caen,
Tripes à la Richelieu,

CHEZ

Albert HAFNEB
TBAIT&CR 99C

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de. St-Jean, nn appartement

de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6. S'adr. Etude Ed.
Junier , notaire , rue du Mnsée 6. 582

A LOUEE
un bal appartement confortable
de 6 chambres et dépendances,
situé rne du Pommier. S'adres-
ser Etude A -N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1057

A LOUER
pour St-Jean , un joli logement do 2 cham-
bres avec alcôve, cuisine et dépenda .ces.
S'adr. quai du Mont Bbnc 2, 1" étage ,
à gaache. 1019

Â louer à Villamont
pour le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dép.ndances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A. louer

Booher 30, poar le 24 février,
un logsment de â m__ chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet, no-
taire. Hôpital 18. 1049

A LOUEE
tont de suite ou époque à convenir, deux
beaux logements de 3 et 4 chambres avec
cuisine, bien exposés an soleil. Eau, jar-
din et lessiverie. S'adr. Parcs 79. 1050

_*M____ -__-Jkci_& otnmwFm
demain dimanche

E. BAULER, Croix-dn-Marché.

-5a.lct.fi météorologique — Janvier
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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28 1.0 0.1 1.6 733.2 N.E. faibl wrav

PInie très fine intermittente jusau'à 10 heu-
res du matin ; brouillard en bas Chaumont le
matin.

Baai»urs «3 a B» r»_»ètr« réduites à 0
suivant las don n . t .. l'Obstr . tolr*

{Hautour moyenne poar Neuchâtel : 719«",5)

Janvier 23 24 25 26 27 28

785 =r- .
780 =-

725 EL I |
M 729 =L I= I

™ Er- I
710 =_ I
705 EL I
700 _____ i |

fl ï?A*_ï . DE GHADMONT altit. 1128 m.)

27|+ 1.2|— 5.0]+ 5.0I67-.2J var. faibl var.

Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
Fort givre. Soleil et brouillard par instants .
Clair de lune.

7 beurei du matin
Altit . T.mp. Baron.. ?e_ U Ciel.

23 janv. 1128 —8.0 675.6 N. couv .

Sîlveau du lao
Du 28 janv. (7 h. du matin). 429 ta, 060
Du 29 » » 429 m. G50
ĝmmmmwg________mggg9gBS-_9EÊËË_-_—8__S___WBR

¥mumnms COMMUIILES

C0MMUNE_de lŒUCHATEL |

Taxe des chiens j
Les propriétaires qni n'ont pas encore

payé la taxe pour 1898, sont invités à le
faire, d'ici an Namèdi 29 Janvier
18»8, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai, les chiens qn_ ne
seront pas munis de la plaque d'ae-

_nit, de taxe seront, saisis et abattus
dans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés; s'ils sont réclamés, lenrs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (ait. 9 et 18 dn règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

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

GoDininnc de Cortaillod
En conformité de la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Cortaillod, qni possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi qne les personnes non domiciliées
dans cette commune, mais qai y possè-
dent des imneables . sont invitées à
adresser d'ici à fin février prochain, au
Secrétariat communal, nne déclaration si-
gnés indiquant la situation , la nature et
_ valeur de ces immeubles.
1038 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains â liâiir
A VENDRE

A vendre trois terrain à bâtir ds 788,
898 et 1157 m- , ayant Issues sur la
route de Neuchâtel à Serrières et le
chemin de ïrois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac
et les Alpes. Etude des notaires Guyot

. Dubied. 988

A vendre pour

SOL i BATIR
uno vigne ds sept cents mètres environ,
sitnée aux Parcs, en dessons de la ronte,
à quelques minutes du funiculaire, belle
exposition. Pour renseignements, s'adres-
ser casa postale n° 5748. 1022

A VENDRE
à Neuchâtel, a cinq minâtes dn funi-
culaire Eclu . e-Plan, nne propriété avec on
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albert Ducommun, pré-
posé anx Poursuites, Nenchâtel. 341

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
-é__ THI3_.LLE

Ponr cause de cessation de fermage,
le citoyen André Brand fera vendre, par
voie d'enchères publiques et volontaires,
le mercredi 2 février 1898, dès 2 heurei
après midi, devant son domicile, à Thielle :

Une voiture n> uve à six places, deux
grard. chars à flèche, un char à échelles,
une bosse à pnrin.

Environ 40 toises de bon foin, 1500 kg.
de beau blé et 75 kg. de trèfle.

Terme de trois mois pour le paiement
moyennant caution .

St-Blaise, 1_ 27 janvier 1898.
Le Greffier de Paix,

1020 E. Berger.____ 11 mm 1 .m«_.m_______^_m_m__
___

__m_____m__

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE YMJHsiT
Savarins Viennois

Gougelh-pf . — S.nttgar.er Schuizbrot
Kaig.T8S__ .__ el

BOtTLEE <_e ________ _______ _

SUR COMMANDE:
| Tresses Viennoises,

Roulades da biscuit,
| Véritable stollen de Leipzig.

Ss recommande,
j 1029 B. Bauniann.

Avis anx jardiniers
{ A vendre un millier de perches et tu-

taurs S'informer du n» 1023 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

(A vendre
faute d'enurtoi, un petit char à poit avec
brancard. S adresser chez Emile Weber,
à Colombier. 1018

-£ . ~r̂ ___ \__<r___y__ iz____ \
fjute d'emploi, une bette lampe à sus-
pension, fer forgé. Champ-Bougin 28,
1" étage. 1037c

GEORGES BELPËRRIN
horticulteur

AREUSE (Neuchâtel)

SPÈCIALITÉS dë ROSIERS j
VARIÉTÉS NOUVELLES

Eilreprise générale de tous les travaux j
concernant la création et l'entretien de 1
parcs, sie vergers , jardins fruitiers et !

j d'ornement. 1051 1
Taille et entretien d'arbres fruitiers.

Foin à vendre
On offre à vendre tout da suite GO à

70 quintaux de foin de première qaalité.
S'adr. au notaire Breguet , à Coffrane. i 047

ii vi.nt j* ï«f -vrn*"_"' ______ n__ u
en flacons depuis 50 cent ainsi qu. des
Potages à la minute. M"" SOPHIE
PERBOSET, nég">. Landeron 

On offre à vendre
pour cause de changement, une grande
table à coulisses, des lits de f_r complets,
des chaises, tables, lavabos, etc. S'adres-
ser Sablons 3, rez de-chaussée, à droite,
de 1 à 5 heures après midi. 1021

A VENDRE
pour cause de décès, un ancien

GOnAMEÏRGEi _____ * __E2

Fabrication d'Instruments de musique
renommé, se trouvant en bonne situation, à prix modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme veuve Ch.
FALB, à Thoune. H 309 Y

^ f̂ gHgk Citlare-âccoriéoii
rs^̂ |g !̂~^̂ 3̂ ĵ -̂- f̂||̂ ÊE -̂--- ffl comme la gravure en regard,
(*lj|èl|p|§  ̂

son superbe, avec accordoir,
f-NJfe îpÊ  ̂

cahier d'étude et 
tons 

les 
acces-

|j|§i|ilplïpM̂  soires, seulement XO fr. au lieu -

Adresser les ordr_s, à Heinr. SOHR , Neuenrade (Allemagne). H 41004

FABRIQUE DE CHARCUTERIE RÉCOMPENSÉE

Pietro li Gstano-Buindani, Lugano
J'offre lard frais tt saindoux (pas fondu) en n'importe quelle quantité dési-

rable, à 1 fr. 40 le kilo, franco et contre remboursement, en garantissant marchan-
dise tonte Iraîohe et de porcs engraissés dans les environs de Lugino. H 3624 O

5000 paires souliers
expédiés contre remboorssment, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
SonliBrs très montants, à languette , » 40-47, 15.50
Souliers de travail , forte, • » 40-47, 5.95
Souliers de travail , trèa forts , cuir génisse, - 40 47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40-47, 7.90
Sonliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8 90
Bottin .s pour messieurs, très fortes, . 40 47, 8 50
Souliers â lacets, po_ r dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines poar dames, fines, ponr le dimanche, J 36-42, 7.40

| Sonliers bas pour dames, prima, > 36 42, 5.50
Souliers bas pour dames, pri ma, pour le dimanche, » 36-42, 6 80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile , > 36-42, 5.40
Sonliers garçons, très forts, » 30 35, 4.90
Sonliers garç.ns , très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes , montants, » 26-29, 3.70
Sonliers Ailettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Sonliers fillettes, montants, » 30 35, 4.70
Sonliers fillettes , fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, l" qualité, 1.75
2000 pantalons de tratai 1, toutes grandeurs, 1" qualité, 3.70
(H 706 I) Haas HOl'HUU, à la Waarenhalle , Fahrwangen (Argovie).

r ' — — -. i— — — . i. i i ¦ i . i

^
3CHEWï0A& Bijouterie - Orfèvrefrie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. «romnsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

THÉS DE CHINE
. -i

Téléphone B. K. B. Téléphona
En dépôt chez M"" Alfre d Godet, faub.

du Crêt 10, _ii° A. Bandelier, rue Pour-
talès 2. 1002
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Il 

3, RDE DD TEMPUE-NEDF, NEDCHATEL i

! Bureau d'administration et d'aionnsmeuts ds la FEUILLE II 'A VIS :

| H. WOLFRATH & O, idiprimenrs-éditears
J T É L É P H O N E  U ,enl. au nu r̂o a ,l.u : T É L É P H O N E
1 Bureau du journal, kiosque, librairie U(. Guyot, gare J. -S. et par les porteurs. j
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-a_KT3!T01TCE! S 
1 à S Ue_«a . . ponr le canton G0 ct. De U Suisse U ligne 16 et,
- à 5  > 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 » 75 Réclames 30
8 lignea et au-delà . . , U ligne 10 Avis mortuaires, mlnlmmn . . .  2 fif.
Répétition 8 Aris tardif, 20 ct. U ligne, mlnim. t

Lettres noires, 6 et. la ligne en -M. — encadrements depuis 60 ct.

Bureaa d'Annonces : HAASE. STEIIV A VOGLER, Temple-lVeuf, 3



A LOUER
& Colombier, rue Basse n° 44, ponr le
l«r avril 1898, nn peti t logement au
rez-de-chaussée, comprenan t : cuisine,
une chambre, chambre haute, cave, etc.,
pins nne part de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri-E. Chable,' architecte, à
Colombier. 978

Coffiran©
A louer, ponr St-Georges, un beau lo-

gement de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Edmond Gretillat,
à Coffrane. 956

A Ioner, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz , lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'JStade Ed. Ja
nier, notairs, Musée 6. 580

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

_ LOCKtt
pour le 2_ février, i« étage, un beau
petit logement au soleil, de deux cham-
bres, enisine, cave et galetas, à des per-
sonnes tranquilles, sans enfants. S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 1013c

Pour le 24 mars
nn logement de denx chambres, enisine
avec eau, cave et galetas. — S'adresser
Chavannes 8, 1« étage. 821c

CHAMBRES A LOUER

On offre à Ioner f S S S t SR
meublées. S'adresser Evole 37. 1044c

Un monsieur célibataire
pourrait trouver chambre menblée avec
pension, s'il le désire, dans nne bonne
famille. S'informer dn n» 376 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A lnnAW grande chambre non
1UUUA meublée. Faubourg

du Lac 3, an 1" étage. 1053
Chambres meublées à louer tont de

snite, Place-d'Armes 2. 827
Jolie chambre meublée, se chauffant.

Rue Pourtalès 11, chez M. Caversasi. 519
Pour nn monsieur rangé

à louer, nne chambre très bien menblée,
située snr le qnai. Vue magnifique. S'a-
dresser rue Purry 8, au 1". 665c

A louer , belle chambre meublée, pour
un on deux coucheurs rangés. S'adresser
Seyon 11. 3°» étage. 957

Deux jolies chambres meublées avec
entrée indépendante, à louer ensemble
on séparément. Evole 17, 3°» étage. 838c

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Seyon 28, 4»° étage, à
droite. 859o

Belle chambre menblée, se chauffant ,
indépendante, pour personnes rangées.
Gibralta r 7, an 2»>«. 1032c

A Ioner une j ilis chambre menblée.
très confortable, ohauffable , poar étudiant
ou monsieur de bnreau. — S'adr. rue de
l'Industrie 17, 1" étage, à droite. 875

Pour un ou deux messieurs, grande et
jolie chambre avep pension; prix modéré
Treille 7,v"3w>, ¦' 871c

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Ed. PETITPIERRE,
notaire, Terreaux n° 3, à Neu-
châtel. i 749

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

J____m loixer
tont de snite, une 12478
JOLIE CA_V:E
avec bonteiller. S'adr. Grand'rne 4.

Domaine à louer
A louer, à partir du 23 avril

prochain, 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., & St-Blaise. g9S

A .  LOUER

Le Château de Gourgevaux
a 25 minutes de Morat. Nombreux
et vastes locaux remis à neuf. Ecuries,
dépendances. Parc, pièce d'ean, beaux
ombrages, jardin potager. Station de la
ligne Fribourg-Morat-Nenchâtel ouverte
l'été prochain. Utilisé pendant 20 ans par
institut de jeunes gens. Conviendrait ponr
établissement analogue, pension ou sé-
jour de campagne. S'adr. Etude Guyot &
Dubied, notaires, Nenchâtel. 414

A LOUER
dès le 24 juin 1898, au haut de
la rue du Seyon, un grand local
à usage de magasin, atelier, bou-
langerie. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 649

A louer, pour le 24 juin, un atelier
avec appartement de . pièces. S'adresser
en l'Etude des notaires Guyot & Du-
bied. 709

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
un petit logement propre oa nne grande
cha .bre non meublée, en ville, pour le
24 février. S'adresser par lettre E. '&.,
poste restants. Neuchâtel. 945c

On demande à louer
un logement de trois chambres avec dé-
pendances, pour la St-Jean. Offres avec
pr ix sous chiffres H 960c N, au bnreau
Haasenstein Se, Vogler.

On demande à louer
on à acheter, en ville on aux abords
immédiats, nn entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'usage
d'un entrepreneur. Ecrire [sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein S.
Vogler, Neuchâtel.

Restaurant
Un agriculteur désire repren-

dre, dans le canton de Neuchâ-
tel, une auberge de campagne
avec quelques poses de terrain.
— Pour tous renseignements,
s'adresser _ l'Etude Jules Morel,
avocat et notaire, faubourg du
Lac 4, Nenchâtel. 747

On demande à louer
pour une société, petit local. S'adresser,
sous chiffre Hc 982 N , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

gjgggg ME SERVICES
Une Jenne fllle

qni a déjà servi comme femme de cham-
bre et qai aine les enfants, cherche
place. S'informer du n° 1011c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une Jenne fllle se recommande
pour des journées ou comme rempla-
çante. S'adresser Saint-Honoré 16, au l«r ,
à gauche. 1035c

Jeune fille
Suissesse, de 18 ans. s'entendant bien au
ménage et à la enisine, parlant allemand
et italien, cherche place comme bonne,
aide-ménagère, etc., où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée fin
février. Adresser les offres k la librairie
A. Arnold, Lugano. H 258 0

Une jeune fille
de 19 ans. ayant déjà été en place deux
ans en ville, cherche nne place dans nne
honorable famille, pour faire le ménage
on comme femme de chambre. S'adresser
me des Poteaux 5, an second. 955c

Jeune demoiselle
de bonne famille, parlant les denx lan-
gues, cherche place comme sommelière
de salle on, à défaut, comme demoiselle
de magasin. S'adresser sons Me 275 C, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chanx-
de-Fonds.

1 MAGES DE DOMESTIQUEE

ON DEMANDE
une jeune fille forte, de toute moralit
S'afr. Epancheurs 11, an -1". 101:
Le bureau de placemec

Rne dn Château 4
demande cuisinière et bonne fille poifaire nn ménage. id

ON DEMÂIDE
pour le !«¦• février, nne jeune fille ayaide bons certificats et sachant faire "urcuisine soignée. S'adresser Buffet degare, Verrières-Suisses. __

Une personne
sachant cuire et connaissant les travan
d'un ménage soigné, trouve place dannne petite famille, comme remplaçant*pour 2 à 3 mois, a partir du 15 févrieon pins vite. Adresser les offres son
chiffres H. 912 N. à l'agence Haasenstei
& Vogler, Nenchâtel. 

On demande ~ ~

nne fllle, forte et robuste, pour aide
an ménage et an besoin au café. S'il
former du n° 931c an bureau Haasenstei
& Vogler.

OH »Effl_ ___n»I_
pour un petit ménage sans enfants, un
personne de toute confiance, bonne cui
sinière, habituée à faire un ménage soi
gné. Bons gages. Inutile de se présente
sans bonnes recommandations. S'adres
ser, dans la matinée, rue du Coq d'indi
n° 20, 2»» éjage. 946<

ON DEMANDE"
nne fille d'office et une fille de cuisini
parlant français. S'adresser au bureau d<l'Hôtel dn Faucon. ___

Madame Russ-Snchard cherche une

tonne cuisinière
expérimentée et capable. Bons certificaU
exigés. S'adresser, entre 4 et 6 heure,
du soir, rne de la Treille 10, au 1«
étage. 995c

I I I _ I I I I I I I I M I I H I I I M I  i

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
intelligente, ayant pratiqué pendant six
ans l'état de couturière, sachant les deux
langues et possédant une belle écriture,

CHERCHE PLACE
dans un magasin ou comme première
fille de cbambre. S'informer du n» 1016,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

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

On comptable expérimenté
I e t  de toute discrétion, disposant de quel-

ques henres dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité on tons autres
analogues. S'adresser à M. Th. Krebs,
Hôpital 4 149

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

Une j «nne fllle demande à faire des
commissions. S'adr. Poteaux 8, au magasin.

A la même adresse, nne personne de-
mande du raccommodage en journée ou
à la maison. 959c

Un jeune garçon
de 17 ans, ayant une bonne orthographe
et intelligent, cherche place dans un bu-
rean on nn magasin de la ville. S'informer
du n» 856c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Une jenne fille
bien recommandée, aimerait à trouver
nne place de lingère dans nne famille
ou dans nn établissement. S'adresser
ponr plus de renseignements à W™
Mathilde Lardy, Evole 47. 981

APPRENTISSAGES
On demande, ponr le 15 février ou i~

mars, un
apprenti-jardinier

robuste, intelligent et de bonne conduite.
S'adresser à W. Coste, an Grand-Ruau,
près d'Auvernier. 1036c

On demande une 983c
apprentie tailleuse

cht/. M°"> Metzger-Knchlé, Pourtalès 3.

Pour Selliers
Un jenne 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,
Schloss, Thonne. 885c

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 Mm« Landry, Port-Roulant 17, près
Serrières. - 893c

J Atelier de premier ordre j GRANDE MISE EN VENTE I
¦ pour confectionner la X) -B ¦i «Ne™.*» g L A N C S I¦ TROUSSEAUX ^. PEIX RéDUITS H
H Conf ectionnés , Lavés, Brodés g jf|l¦ | La vente se fait uniquement au comptant Tm
Ŵ ^̂ taB_____-mmm^k-________-___a-mm.mmmmmmmmmmm^^

¦ J'informe mes honorables clients qne je viens de créer un atelier de lingerie, ponr l'exécution des TROUSSEàUI complets B
_____ ¦ ' %__¦_¦ RAYONS DE BLANCS, AGRANDIS, SPÉCIALEMENT DANS LES QUALITÉS SUPÉRIEURES WË

¦ I G R o s | DRAPS DE LITS TOUT FAITS, COUSUS A Li MAIN [ D éTAIL | H
_______ _l_ Oinc rio m_ît. OO pnr fil de Berne I», blanchi, 180/250 cm., C QH | fl|*_ a_ Q Hft lif« P"r fll> écrn et demi blanchi (valant 6.50) Q en £M¦ Urdpb UU nidllrUb ourlés à jour (valant 10), occasion V. VU Ut a\.9 UO lll» 150/250 cm., larges, ourlés , . occasion <*.U\I îE9

_______ r__ *Q_e Ho lito pur fil de Berne, quai, extra, blmchi , 200/275, 190/265, ÛrSHlC _. Site de ménage, demi blancs, par fil de Berne, extra, 1ÎS
¦ Ui O|Jo UC 1119 180/250 cm., ourlés à jour , le drap tout fait, 7 CA Wl apo UU llld 180/250 cm., ourlés à jour ou à surjet , etc., C Rfl m3È
¦ 9.80, 8.80, 8.30, 7.85, •¦«'w le drap, 6.80, 6 50, 5.80 et O.OU H||

I Draps en coton SS. 180/250, 130/25° cm- 'Vs. 1 150 j Draps de lits toile ooton blancbie - 70/2;o- ^Wî. S- 3.90 B
91 TSIÎOC l4'__ nillorQ en toile de fil blanchie, quai. Ia , entièrement j Linges de toilette, confectionnés, la demi-douzaine, depuis 1.10 »¦ I dlDO U Ul Uli-Cl 5 finies, n» 1, à 1.75 ; n° 2, ourlées à jour, soi- J Torchons ourlés, la douzaine, depuis 0.95 l __ m

H gnées, 3.90 ; n° 3, à 12, grandes, ourlées à jour, très variées, dep. 4 85 à 12. , I/lnges de cuisine, Serviettes, Nappages. JU

I Confection soignée LINGBEIB FOUR DAMES Nouveaux modèles ||

I Chemises SSS de broderies de st Ga11' mag dSs Im'i 1.75 Chemises de nuit dePuis 2.90 _ 6.80 9
[ CaleÇOnS garnis de broderies de St-Gall , depuis 5 80 à 1.75 MatinéCS 6t S0US"taill8S depuis 1-95 SE

Il G R A N D S  HI A G A S I N 8  I

I A la Ville de Neuchâtel I
M* ___**_- &. Se, __ *.«.€. dix Temple-Neuf , _ >-£_ <&_ Ï2G 1034 |p

1 LOUEE
pour S . Jean, sous de favorables
conditions, un premier étage de
8 pièces, 2 balcons, logement
soigné.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place d'Armes 6. 868

A louer
pour St-Jean 1898, a Bondry, près du
Régional, un beau logement de 3 ou 4
pièces et dépendances, pins jardin. S'a-
df'sser à M. A. Perregeux-Dieif notaire,
à Bondry. 808

A louer, Evole et Port-Roulant , deux
jolies propriétés comprenant 8 et 9 pièces
avec terrasse et jardin , disponibles , la
pi'em.ère le 24 juin et la seconde le 24
mars prochain.

S'adresser en l'étade des notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle. 794

_&_. LOUSE
meublé ou non, un appartement de 6
pièces, ponr le 24 juin 1898, et un dit de
4 pièces, meublé, pour le courant de
février prochain.

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

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 155

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

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

Pour le 24 mars, logement de 3 cham -
bres et dépendances, rne de l'Industrie ;
ponr St-Jeau, rez-de-chaussée de 4 cbam-
bres et dépendances, avenue du Premier-
Mars. S'adresser avenue du Premier-Mars '
n° 24, an second. 730c

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

Logements à louer
j La Commune de Peseux offre à

Ioner tout de suite ou pour date à
convenir 4 beaux logements neufs,
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces et jardin potager. — Éan sur
l'évier. Situation et vue ravissantes.
S'adr. au Bureau communal. 1048



NOUVELLES POLITIQUES

. AVON DBS PRINCES DU CONGO
Lt plut parfumé det savont de toilette.

3 grands prit. SI médailles d'or, Hors concouri. '

Maladies de Poitrine
M. le Dr Egenolf, à Kelkhe im (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du l>-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général dn malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

J_ - r£>x T ES FKMM KS de
^ ẐV\___ t I ¦ DOtre P 8̂ ont le
J -̂ -̂.J jSà- "*—* teint naturellement

(~ ZKS 
" i0'*' mais anBSi **& sen"l_ _rpj-f( sible au froid très vif, au

5D3J£«B» \ soleil trop ardent. Pour
k _î__~r. > \ prévenir HAle, Gerçât*S_____ \ | res, Rongeurs et même
»̂ s les taches de rousseur,

employer, pour la toilette de chaque jour,
la GRJGKE SIMON, la Pondre de Ris
et le Savon Simon ; ne pas confondre
avec d'autres crèmes. J. SINON, Paris, çt
pharmacies, parfumeries, bazars, merceries.

Ponr femme» et enfants, les vins sans
alcool (jus de raisins naturels stérilisés)
sont les plus sains et les plus hygiéni-
ques comme boisson de tons les jours.
S'adresser à la Société ponr la produc-
tion des vins sans alcool à Berne.

France
Affaire Drtyfus —- Le Gaulois dit qae

les défenseurs de Dreyfus comptent trou-
ver, au cours du procès de H. Emile
Zola, le « fait nouveau », qui permettrait
de demander légalement la révision du
procès Dreyfus. Et il ajoute :

t H. Zola a fait citer H. Salies père,
ancien avocat.

Nous avons appris que ce fut H. S .lies
qui, assistant à un diner, entendit un
membre du conseil de guerre qui jugea
Dreyfos déclarer que le conseil était fort
perplexe lorsqu'il entra dans la cbambre
des délibérations et qu'on ne savait pas
si on n'allait pas acquitter Dreyfus, mais
qu'en présence des pièces qai auraient"
été communiquées en cbambre des déli-
bérations, tons les officiers furent con-
vaincus de l'entière culpabilité de Drey-
fus et n'hésitèrent plus, dès lors, à loi
appliquer la peine la plus sévère pour
son épouvantable forfait.

M. Salles père communiqua aussitôt k
M« Démange cette conversation entendue
par lui il y a trois ans environ. C'est à
partir de cette révélation que les dôfen-;
seurs de Dreyfus s'agitèrent. On sait
comment ils aboutirent. Le tout est de
savoir si H. Salles, appelé comme .èmôiu
devant la cour d'assises, sera en mesure
de désigner le nom du membre du con-
seil de guerre qui lui aurait fait cette
déclaration et si celui-ci la confirmera.

Pour nous, les partisans de la revision
du procès Dreyfus, s'il en reste, se trom-
pent fort en s imaginaut que du procès
Zola pourra sortir pour eux quelque
chose de décisif. »

— On mande de Saint-Pétersbourg qae
les Novosti demandent la révision du
procès Dreyfus; ils disent que le minis-
tère Méline a commis, dès le début de
l'affaire, une grande faute en ne prenant
pas dans le débat une attitude impar-
tiale.

— La Libre Parole et le Petit Jour-
nal affirment de nouveau qu'outre le ca-
pitaine Lebrun, trois officiers ont en-
tendu des aveux de Dreyfus. Dn d'entre
eux serait mort mystérieusement.

Voilà un adverbe bien perfide.

— De la Gazette de Lausanne :
c La déclaration de M. de Bfilow fait

partout grande sensation. Hors de Fran-
ce, on est unanime à la considérer com-
me enlevant tout prétexte plausible à la
procédure adoptée par le gouvernement
français. Il est certain : que Dreyfus n'a
rien eu affaire avec l'Allemagne, que
l'histoire du document trouvé dans une
corbeille à papier est un mensonge et
que le cabinet de Berlin juge cette affaire
judiciaire comme ne pouvant en aucune
mesure exercer une inflaence sur les re-
lations des deux pays. La crainte de
l'Allemagne, seule excuse perpétuelle-
ment invoquée par M. Méline pour refu-
ser de donner à la conscience publique
le mot de l'énigme, est donc absolument
vaine. Si on refuse de parler ouverte-
ment, c'est, il n'en faut plus douter,
qu'on veut cacher de grosses fautes com.
mises par les officiers chargés de l'en-
quête et les couvrir jusqu'au bout sans
souci de commettre une monstrueuse
injustice. M. Méline a dit l'autre jour
qu'il défend « le bon renom de la France
vis-à-vis de l'étranger ». S'il se soucie
vraiment de l'opinion hors de France,
qu'il prenne la peine de parcourir les
journaux indépendants de tous les pays,
il se convaincra qu'il travaille à fin con-
traire. »

Le Daily Chronicle écrit :
c II n'y a plus que deux choses possi-

bles. On bien Drey fus a trahi pour le
compte d'une puissance autre que l'Alle-
magne, ou bien il n'a pas trahi du tout.
La dernière alternative est, d'après tout
ce qu'on sait, la plus vraisemblable et la
sentence a été rendue en verte d'une
lourde faute que le gouvernement n'ose
pas avoner, car il signerait ainsi sa pro-
pre condamnation (ou plutôt celle de l'é-
tat-major). L'autre alternative est que la
trahison a été commise au profit de la
Russie. Il est compréhensible dans ce
cas qae le gouvernement ne veuille pas

(Voir suite en 4m< page)

On désire placer
pour Pâques, comme apprenti dans nne
bonne maison en gros on banque de la
Snisse française, jeune homme, Snisse
allemand, St Gallois (16 ans), de très
bonne éducation et instruction. Les meil-
leures références. Adresser offres sons
W. 245 G. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, St-Gall.
_ aBa_assss9a_sa_9as_fl_m_*ii__K_a*w

PERDU OU TROUVÉ., . 

Perdu hier après midi, de l'Evole à la
rue du Temple-Neuf, un

COL DE SOIE BLEUE MARINE.
Le rapporter, contre récompense, Temple-
Neuf 5, 2°"> étage. 9Ç6c
TTn *_ "ht c_ _ y  ëris et J aune s'est
W U VU. I» égaré anx Terreaux.
Les personnes qui en ont pris soin sont
priées d'en informer le magasin de tabacs
Terreaux 5. 92tc

AVIS DIVERS
Théâtre de NencMtel

Bureaux : 7 h. Rideau : 7 V_ fa-
Mardi et Mercredi 1er et2 février 1898

Soirées Littéraires ^
mr et Musicales

données par la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ de ZOFINGUE
en faveur d'une

Œ U V R E  D 'UTILITÉ P U B L I Q UE

$%S&W*S_ $_ fc
1. a) Prologue Le Président

b) Chœur: O b*an pays . . Aldei
2. a) Frûhling.nachtl f violonc. | _ c_ am__ n

b) Stândchen | et piano f Schubert

3 LES ABSENTS
Comédie en 1 acte de A. Dandei

— E1TTB'_-.CTE —

4. Un jenne homme qui ne fait rien
Comédie en 1 acte et en vers de E. Legou.é

j Adagio | pr flûte
5. Sonate III Menuet *\ . „ Handel

( Bourrée) et P,ano

6. La Cigale chez Us Fourmis
Comédie en 1 acte de Labiche

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. deoondes, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique et ins-

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

MAROI » F _ VRIE St 1898
à 7 '/a b. du soir

SÉAKB FOUR OUVRIERS
Même programme

Une voitore dn tram Nenchâtel-Saint-
Blaise attendra la sortie du Théâtre. 936

Chapelle des Terreaux
DIMANCHE 80 J41*VI3. K

à 8 h. du soir

COHFÉEENCE
publique et gratuite

par M. Salager, instituteur-évangéliste,
à Neuchâtel

S U J E T :

Mon troisième, voyage en France
~ P. S. — 11 y aura collecta en faveur de
l'œuvre ancienne de l'Ecole-Chapelle des
Chavannes, laquelle est sous le poids d'nn
déficit de 2724 fr. 20. 993

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
comme aide de la maltresse de maison
(non comme servante) dans une bonne
maison particulière , pour apprendre la
langue française. Une famille qui donnera
en échange une ieune fille qui aurait
l'occasion d'apprendre le service dans
nne confiserie sera préférée. Adresser
offres sous chiffres H. 974 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à UfonebAtel, nn agent pour la vente
des vélo* « Aigle » . S'adresser à MM.
Schmid, Bregge r & 0"> , à Soleure. 1024

Dimanche 30 janvier 1898
NAUGURATION

D'UN' 1

ORCHESTRION
fort de 18 musiciens

an H 975 N

BAL du 1er MARS
à Monruz

Premier r orcîiBstre de ce genre à MUtel

7raB Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Stardi 1" février 1898

à 5 h. dn soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

L'érosion flanslës montagnes
par M. JÎOHABDT

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 1040

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

TONHALLE
(Chalet du £ardin (Anglais

Dimanche 30 janvier
à 8 b. dn soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre SAINTE-CÉCILE
sons la direction de M. KOCH, prof.

EKTBÉf. 50 CENT.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Pour éviter tonte confusion à la caisse,
une carte de membre passif ne donne
droit qu'à une seule entrée. 985

Ecole-Chapelle de Flandres
D1X-BLIT1ÈHE ANNÉE

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

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Cnlte à 10 h.nres du matin. 537

l___CPHDicURl| /?.»}
__i V»_ N_. _v_ *s À_ \ _ \\"2___) hs_s ̂ ^^Sr 3L~~â€

^̂ lÙ <̂__ ^ttK-DE-FOXÛS'.

ee trouver. - (H. 153 C.)
à l 'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi l<= r février, de 9 à 5 heures.

HOTEL DU PORT
Samedi dès 7 </< heures

TRIPES
nature et à la Florence

Se recommande ponr petits soupers. —
Salle-restaurant réservés.
1058 F. Krammenaeher.

Griitliverein Neuenburg
THEATMVÔRSTmtM

Sonntag 30. Januar
______ Café d.11 CS-r-Citli

Zur Auffûhrung gelangt:
i Drei Frauen auf Einmal

Posse in l Alçt
voi ALEX. COSJ4AR 1043

2- Getaischte Weiberlist
Lustspiel im 1 Akt von J. -U ALLENSPACH

3- Comiscbe Vortrâge
nebst gemuthlicher Unterhaltung

i Eintrittspreit: 50 Cent.

Cassa 7 Uhr Abends — Anf ang 8 Uhr

Zu zahlreichem Bssuche ladet erge-
benst ein Der Vorstand.

In professeur de Hérisau
désirant placer à Neuchâtel son fils qni
fréquenterait l'Ecole det commerce, ac-
cepterait en :

ÉCHAHGE
un jeune homme ou une jeune fille qni
aurait excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à M. Scherff .
instituteur

 ̂
à Neuchâtel. 1017

Pension et chambres
Une famille neuchâteloise désire pren-

dre nn on denx messieurs en pension.
Cuisine soignée. Belles chambres, cham-
bre de bains, grand jardin, vue splendide.
A proximité du tramway. — S'adresser,
entre midi et 2 henres, à Belle vaux 15
(Gibraltar). 1030

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M™ SCOTT

2, Avenue du 1" Mars, S

-A_ V"I.3
Passé le 5 courant, les lots non re-

tirés de la Tombola do Bazar Cen-
tral seront remis à nne œuvre de
bienfaisance de la ville. 1025

A. PATTHEY
voiturier

Chevaux et Voitures à louer
DÉMÉNAGEMENTS

Grand char capitonné
A la même adresse, on demande un

bon cocher d'omnibus pour février. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. 1056

ANCIENNE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
EN LIQUIDATION, & NEUOEATEL

MM. les actionnaires sont convoqués une dernière fois en ASSEMBUÉE CtÉMÉ-
RAIiE ponr le jeudi 17 février 1898, à 2 VJ beures de l'après-midi, dans la grande
«aile de l'Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport final du Comité de liquidation, proposant le payement, en échange

du coupon n° 30, d'une dernière répartition de fr. 28 par action. ,
2. Rapport des vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge définitive au Comité de liquidation.
Le bilan final de la liquidation, le compte de profits et pertes et le rapport des

vérificateurs seront à la disposition des actionnaires dans 1rs boréaux de la Banque
Commerciale neuchâteloise , à Neuchâtel, à partir du 5 février 1898.

Pour participer à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront onérer,
jasqu'un 16 février, à la Banque Commerciale nenehâteloise, à Nenchâtel ,
le dépôt des coupons d'actions en leurs mains. Ils recevront , en échange de ce dépôt,
une caite d'admission nominative et personnelle pour l'assemblée générale.

Neuchâtel, le 26 janvier 1893. 973
AD NOM DU COMITÉ DE LIQUIDATION :

Le Secrétaire , Le Président,
Ed. BOTT. G. BERTHOUD.

GRANDE BRASSERIE DE U METROPOLE
Ce soir à S henres et demain Dimanche

Grand Concert Vocal et Instrumental
DONNÉ PAR LA ! 897

FOLIE FLORENTINE
Chant international , Musique, Violoncelle du Conservatoire de Palerme, Mandoline,

Guitare-harpe, Luito, Piano, Duos, Romances.
PKOGKAiM. E POUR FAHIIXES. ENTRÉE LIBRE

Dimanche, de 11 h. à midi, CONCERT APÉRITIF

Pour App rentis de Commerce
Ces examens, institués par la Société saisie des commerçants avec le

concours du Départ* ment fédéral da commerce auront lieu, pour notre canton,
à Nenchâtel, en avril prochain.

Les candidats au diplôme peuvent s'adresser pour le programme et les formu-
laires d'inscription au soussigné, président de la Commission des examens.

Une petite brochure de propagande sera envoyée gratuitement à toute personne
qni en fera la demande.
1Ç04 P..B. BONJOUR.

COURS DE CUISINE
donné par un premier professeur diplômé par l'Etat

Ponr répondre aux nombreuses demandes qni m'ont été adressées, je suis
obligée de donner un troisième cours; deux demoiselles peuvent encore y prendre
part. — Programmes et renseignements sérieux à disposition. 1054

Fanbonrg dn Lac 21, 1" étage.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3 Février __8©8
a 8 h. du soir ;

3me CONCERT
avec le concours de

HP LUCY CAMPBELL
violoncelliste de Vienne

KT DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PBO&BAMMI.

1" Partie
1. Symphonie en si bémol majeur

Haydn
2. Concerto ponr violoncelle, Saint-Saëns

2» Partie
3. a) Andante Goltermann

b) Andacht im Walde ( «____.
c) Maaurka | PoPPer

pr violoncelle avec piano
4. Ouverture, Scherzo et Finale

______ Schumann

Prix des Places :
Amphithéâtre (trois 1«« rangs), galeries

latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Parterre,
amphithéâtre (4=»> et 5™» rangs), galeries
latérales (2"« et 3™» rangs), 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente des billets au magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Pour les souscripteurs non abonnés, le
mardi 1er février.

Ponr le public : 1° du mercredi matin
an jeudi soir; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 1026

Les portes s'ouvriront à 7 'j .  heures.

HOTEL BELLEVUE
COROEII_ I.ES

Tous les sa.__Q.eta.is :

TTJE^IJr^JbL-S;
à la mode de Caen

et 1050

¦gagggg ai &TO&S
SK RECOMMANDE, Vve E. BENOIT.

DIMA NCHE 30 JANVIER 1898

Au Restaurant de la Croisée
VAPSEYON 1045c

Ponr capitalistes
9T On demande à emprunter

0

30,000 f r .  au 3 3/4 °/0 , contre garan-
tie hypothécaire de 1er ordre. —
S'adr. Etude G. ETTER , notaire,
Place-d 'Armes 6. 1097

UNE BONNE REP ASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. S'adresser chez
Mme Maire-Jacoï, rne du Seyon 24, an
3mB étage. 1014c

Dan. ie faille (lislingu..
de l'Allemagne da Nord, habitant
Fribourg-en-Bri-gau, on recevrait, au
printemps, quelques jennes filles dési-
rant apprendre l'allemand, se perfection,
ner dans la musique et terminer leur édu-
cation. Habitation très salubre, agréable,
vie de famille, soins assidus assurés. Les
meilleures références à disposition. S'a-
dresser à Mml de Butllar, Florissant 19,
Genève. 1031c

Marie PERRET, blanehissense
14, Route de la Côte, 14

se recommande à l'honorable public pour
dn blanchissage et dn repassage. — A la
même adresse, une bonne ouvrière re-
passeuse se recommande ponr des jour-
nées. 368c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche ret Gemeinde
Der AbeadgotteBâienBt In Ser-

rièrea -wird mi chat en Sonntag
d. 30. Januar aosnahmsweJ ge
NICHT stattflnden . 1041

L'Union Chrétienne
DE

jeunes gens
désirant augmenter sa bibliothèque, re-
cevrait avec reconnaissance tons les livres
qu'on voudra bien lui donner. Prière de
les faire parvenir à M. John Pernoux ,
Beaux-Arts 11, ou a la concierge de
l'Union, Châtean 19. 954

TOMBOLA
DE LA

Société de chant FROBSINI de RencMtel
Exposition des lots dans l'ancien maga-

sin de mode sous l'Hôtel dn Poisson ,
place dn Marché, ouverte tous les jours
de 1 h. â 4 h. et le jeudi de 9 h. du
matin à 4 h. da soir. — Entrée libre.
948c Le Comité.

N.-B. — Le tirage aura lien le 21 fé-
vrier prochain.



CANTON DE NEUCHATEL

Hor logerie. — A la suite des observa-
tions chronométriques faites en 1897 à
l'Observatoire de Nenchâtel, il a été dé-
cerné les prix suivants :

1. Prix général (200 fr.) pour les 12
meilleurs chronomètres observés, à M.
Paul DitLsheim, à la Chaux-de-Fonds.

2. Classe A, chronomètres de marine.
— 1" prix (200 fr.), à M. Paul-D. Nar-
din, au Locle ; 2me prix (150 fr.), au
même.

3. Classe B, chronomètres de poche
observés pendant six semaines. — 1er
prix ' ,(130 fr.), à ,'IÎAssocjation ouvrière,
au Locle ; 2™ ,pri£ (l2Qlr.).à ll_ Paul-D.
Nardin , au Locle ; 3me prix (110 fr.), à
M. Paul D. Nardin, au Locle.

Classe C, chronomètres de poche ob-
servés en deux positions et aux tempé-
ratures. — 1er prix (100 fr.) à M. Paul
Ditisheim, à la Chaux de- Fonds ; 2me prix
(80 fr.) ex œguo à MM. Paul D. Nardin,
au Locle, et Paul Diti?heim, à la Chaux-
de-Fonds ; 3""> prix (60 fr ,) à M. Paul-D.
Nardin , au Locle ; 4mB prix (50 fr.) à M.
Ed. Huguenin Gourvoisier, au Locle.

Il a été en outre décerné aux régleurs
les prix suivants : Clsssa A : un prix de
30 fr. et un prix de 25 fr. à MM. H. Ro-
zat ct A. Bourquin , au Locle. Classe B :
uu prix de 20 fr. à M. Ch. Rozat, au Lo-
cle; uu prix de 18 fr. et un prix de 15
fr. à MM. H. Rozat et A. Bourquin , au
Locle. Classe C: un prix dé 10 fr. et un
prix de 8 fr. à MM. Ulrich Wehrli, à La
Chaux-de Fonds ; un prix de 8 fr. et un
grix de 6 fr. à MM. fl. Rozat et à A.

ourquin, au Locle; un prix de 5 fr. à
M. Charles Hoguenin, au Locle.

Nominations judiciaires . — Le Con-
seil d'Etat a nommé les citoyens : Anguste
Marthe, secrétaire-huissier de la préfec-
ture de Neuchâtel ; Henri Hoffmann,
greffier du tribunal à la Chaux-de- Fonds;
Albert Monnier , substitut du dit greffier ,
Victor Paux, premier commis-greffier ,
même tribunal, Anguste Sommer, second
commis-greffier , même tribunal; Georges
Buess, greffier du juge d'instruction, à la
Chaux-de-Fonds; Ariste Robert , fils, se-
cond commis au greffe de paix, à la
Chaux de Fonds; Axuma Miohet. commis
à l'office des poursuites, Val de Raz.

Valangin. (Corr.) — Jeudi soir, aux
environs de 7 heures, le voiturier Z , de
la Borcarderie , conduisant un attelage,
rentrait à une allure désordonnée et sans
être muni de lanterne.

Arrivé entre le café du Pont et le vil-
lage, il fit la rencontre d'une voiture qui
descendait et sur laquelle se trouvaient
deux voyageurs.

Les voitures ne purent s'éviter à
temps : celle sur laquelle se trouvaient
les voyageurs fut renversée par le choc
et ces deux derniers projetés à terre.
L'un, M. Buffet, de Caronge, a de fortes
contusions à une épaule; quant à l'autre,
il s'en tire sain et sauf.

Quant à Z., au lieu de s'arrêter, il
fouetta son cheval pour s'élo'gaer au
plus vite et sans seulement s'informer
de ses victimes.

— Le Conseil d'Etat a décider d'acqué-
rir comme dépendance du château de
Valangin un terrain, de 11 mètres carrés,
cédé par la Commune.

Routa Cachot-Travers. — Les autori-
tés communales de la Chaux-da-Milieu,
da Cerneux Péquignot et de la Brévine,
ont décidé de se joindre à la commune
de Travers pour appuyer la demande de
construction d'une route cantonale de
Travers au Cachot.

Buttes. — Le recensement de la popu-
lation accuse un nombre de 1343 habi-
tants, en diminution de 24 sur l'année
dernière ; 458 sont mariés, 96 veufs et
789 célibataires. 1314 appartiennent à
la religion protestante et 29 à la religion
catholique. Il y a 923 Neuchâtelois, 353
Suisses d'autres cantons et 67 étrangers.

Chaux-de-Fonds. — Un nommé Louis
Sandoz, âgé de 73 ans, a été trouvé pen-
du dans les locaux de la nouvelle prison ,
rue de la Promenade, jeudi matin. Après
constatation du décès, le corps a été
transporté, dans l'après-midi, à la mor-
gue. On ignore les causes qui ont poussé
oe vieillard à mettre fia à ses jours. De-
puis longtemps Sandoz s'adonnait à la
boisson. (National )

LE DOCTEUR NICOLAS

Nous avons appris hier avec beaucoup
de tristesse la mort de M. le Dr Nicolas.
Il montait, le matin à il h. 30, la rue
des Terreaux, lorsqu'on le vit soudain
chanceler, puis tomber doucement eu
s'appuyant contre le mur du hangar aux
pompes. C'était la dernière et mortelle
manifestation de l'affection cardiaque
qu'il avait depuis de longues années ;
transporté dans le magasin de M. Frey-
Renaud, il a cessé de vivre quelques mi-
nutes plus tard, et, à midi, la voiture
de la Croix-Rouge transportait ses restes
chez lui.

Le Dr Charles Nicolas naquit à Nen-
châtel le 27 juin 1845. Après de fortes
études de médecine à Berne et à Wurtz-
bourg, il passa ses examens de docteur
dans la première de ces villes, où_ty. fut
interné à la Maternité. Puis, il augmenta
ses connaissances en séjournant à . Pra-
gue, Berlin et Paris. Il venait de s'éta-
blir à Neuchâtel quand éclata la guerre
franco-allemande ; on le vit alors, en
qualité de médecin de l'ambulance
suisse, successivement à Pon t-à-Mousson,
à'Nàricy et à Bëtfort , d'où, le rappela
l'avis d'un de ses al nés dans la carrière :
ici, en effet , le corps médical se trouvait
alors fort réduit eu un moment d'ur-
gence.

Dès ce moment, son activité s'exerça
dans notre ville. Il s'y acquit rapide-
ment la réputation méritée d'un prati-
cien savant et sagace, et, bien qu'il eût
fait sa spécialité des maladies de l'oreille
et fût très couru de ce chef, il évita de
se confiner dans ce domaine relative-
ment restreint de son art.

L'hôpital de la Providence, dont ii
fut longtemps ie médecin-chirurgien,
eut à se louer de ses services. Pais
ce fut la commission cantonale de
santé, dont il était vice-président et où
ou lui trouvera difficilement un suc-
cesseur. Nommé professeur d'hygiène à
l'Université de Lausanne, il y donnait
un enseignement fort apprécié ; c'est
même au moment où il allait à la gare
prendre le train pour donner son
cours, que la mort le frappa. Il avait
graduellemeut.cessé de pratiquer eu rai-
son de sa 'maladie et de ses fonctions
officielles.

Il reste de lui deux publications, dont
l'une touche notre ville de près : La
f ièvre typhoïde à Neuchâtel. Ses études
sur les circonstances locales de ce mal
l'avaient amené à constater une relation
de cause à effet entre les épidémies de
typhus au Val de Rnz et à Neuchâtel et
à démontrer à l'évidence que le Seyon
servait de véhicule à la maladie. Conclu-
sion : il fallait à Neuchâtel une eau po-
table autre que celle-là. Or nous avons
maintenant l'eau de la Reuse.

Dans un second travail, il a apporté
d'intéressantes contributions à la ques-
tion de l'effet des armes à feu.

Cependant, il reste de lui mieux en-
core, et c'est le souvenir de son beau
caractère. Avec un haut souci de la di-
gnité de sa profession et de ses obliga-
tions morales, il en comprenait vivement
la mission charitable ; si lui même se
défendait de laisser paraître la parfaite
bonté de son cœur, il ue pouvait empê-
cher ses patients de la raconter. Ce n'est
pas une fois, ni dix fois seulement que
sou nom, tombé dans la conversation, a
amené la révélation du soin tout spécial
qu'il prenait de ses malades pauvres :
ceux ci s'émouvaient plus encore du sé-
rieux aveo lequel il les examinait que de
la liberté d'esprit où les laissait la certi-
tude qu'une note d'honoraires n'augaaen-
terait pas leurs difficultés matérielles. Le
Dr Nicolas était de ceux qui ajoutent vo-
lontiers les moyens de guérison à l'or-
donnance médicale. En le disant ici,
nous croyons remplir les intentions de
quiconque n'a eu que sa gratitude pour
le remercier.

Et ce témoignage sera doux à la fa-
mille qui le pleure. F.-L. s.

CHRONIQUE LOCALE

Union chrétienne. — Oa nous écrit :
M. le professeur Paul Godet a donné

jeudi à l'Union chrétienne uue intéres-
sante conférence sar ce sujet : < La pro-
tection des animaux par la nature. >

Après avoir remarqué que celle-ci n'est
pas un être auimé capable de protéger
quel animal que ce soit, mais qu'elle
n'est que l'œuvre merveilleusement belle
de Dieu, le conférencier rappelle que
certaines espèces , mal protégées , ont
disparu : le mammouth, l'aurochs, le
dronte, l'alca, etc. La Providence n'a pas
protégé les animaux contre l'homme dont
le rôle eût élé de défendre, plutôt que
de détruire. Contre leurs ennemis natu-
rels les animaux sont défendus de deux
manières dont M. G. donne de nombreux
et pittoresques exemples :

1» Par leur non apparence ; le pelage
ou les ailes de l'animal se confondant
aveo la couleur du sol ou des arbres sur
lesquels il vit.

2° Par leurs armes défensives : becs,
ongles, dents, cornes, aiguillons, saveur,
odeur, et par leur ressemblance avec
d'autres animaux plus dangereux.

Les musées d'histoire naturelle ne
sont pas des tombeaux, comme on l'a
dit, ce sont des bibliothèques où le sa-
vant s'efforce de déchiffrer ces volumes
jadis vivants. Mais un coin seulement du
voile de la science a été soulevé. Il ap-
partient aux investigateurs de chercher

à comprendre le comment et le pourquoi
des faits que l'on constate, et cela eu se
souvenant que toutes ces merveilles de
la nature ont pour auteur un __tre infini-
ment sage et puissant.

Tir fédéral. — Le Conseil d'Etat zuri-
cois accorde un don d'honneur de 500
francs pour le tir fédéral de Neuchâtel.

Régional. — Hier matin, à 9 h. 19,
partait de la place du Port uue locomo-
tive enguirlandée.

Il s'agit d'une nouvelle machine dont
l'essai avait été fait la veille. Un peu plus
forte que celle qui porte le nom de Bou-
dry, elle a celui à Auvernier, en foi de
auoi un poisson — uue bondelle sans
oute — figure sous son numéro. Cette

machine fera le service de plaine.

Société de Zofingue. — La soirée lit-
téraire et musicale de la Société de Zofin-
gue aura lieu au théâtre mardi et mer-
credi prochains. Elle se, donne au profit
d'une œuvre d'utilité publique et com-
porte le prologue d'usage, de la musique
dont la sonate III de Haendel , et trois co-
médies en un acte : Les absents, de A.
Daudet, On jeun e homme gui ne fait
rien (en vers), da Legouvé, et La cigale
chez les f ourmis, de Labiche.

Ce programme sera répété le 8 février
pour les ouvriers.

Rayons X. — Ou nous annonce que
M. Le Rover donnera mardi encore deux
séances de radiographie. Le produit en
sera partagé entre la Crèche et un don
d'honneur au tir fédéral . Le but eu vue
et le haut intérêt des expériences assu-
rent au conférencier une salle aussi bien
garnie que pour ses dernières séances.

Les familles Nicolas, Wolfrath-Nicc
Borel-Nicolas, et lenrs enfants, onl
donleur de faire part à leurs ami-connaissances, du décès de leur c
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur le Docteur el Profeueur
CHARLES N I C O L A S

décédé subitement aujou rd'hui, dans
52m • année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1898.
L'enterrement aura lieu dimanche

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 29.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire part. i

l'avouer,.car cet aveu porterait un coup
redoutable à l'alliance russe et au gou-
vernement lui-même. Quoiqu'il en soit,
l'attitude dugouvernementestincorrecte,
craintive et partant mauvaise. La décla-
ration de M. de Biilow lui a rendu im-
possible de persister dans oe système de
silence. S'il a des preuves eontre Dreyfus,
il doit maintenant les produire. Autre-
ment la conviction s'imposera à tous ceux
3ni réfléchissent que Dreyfus a été con-

amné sans preuve. >

Autriche-Hongrie
A la Diète de la Basse-Autriche, le mé-

canicien Schneider, un des acolytes du
docteur Lueger, a demandé hier qu'une
prime soit accordée à toute personne qui
débarrasserait la société d'un Juif !

Turquie
Le sultan a déclaré au tsar que la can-

didature dn prince Georges de Grèce est
tellement contraire au sentiment national
turc qu'il ne pouvait même la soumettre
a son conseil des ministres. Il lai de-
mande de proposer comme gouverneur
de Crète un sujet turc appartenant à la
religion orthodoxe.

Le tsar a déclaré qu'il ne considérait
pas cette communication comme une ré-
ponse.

— Le comte Goluchowski a annoncé à
l'ambassadeur de Turquie à Vienne que
l'Autriche appuyée par l'Allemagne s'op-
pose à la candidature du prince Georges,
comme trop favorable à la Grèce.

Eu revanche, l'ambassadeur d'Angle-
terre à Constantinople a reçu l'ordre
d'appuyer cette candidature.

Indes anglaises
La presse de Londres publie une note,

dont voici le sens, relative à la saisie du
vapeur Beloutchistan de la compagnie
anglo-égyptienne, capturé le 24 du cou-
rant par une canonnière anglaise, en vue
de Mascate :

Il s'agit d'un navire chargé d'armes et
de munitions, qui avait été retenu au
mois de novembre dans la Tamise pour
déclarations insuffisantes quant à sa car-
gaison. Elle venait de Pétersbourg et
était destinée, disait-on, à la mission
abyssine du comte Léontief. Une partie
seulement en fut débarquée à Djibouti,
et c'est sur la demande du consul an-
glais de Mascate que le Beloutchistan a
été saisi ensuite dans le golfe Persique.

Le délit, cause de cette saisie, est d'a-
voir tenté de débarquer dans les ports
de Perse des armes et des munitions, dé-
barquement prohibé par la loi. La prise
en flagrant délit avait, en ce cas, une
importance spéciale, étant donnés les
troubles qui régnent en ce moment sur
le littoral du golfe et l'origine russe de
la cargaison.

Rappelons à ce propos qu'eu outre des
troubles du Beloutchistan austral qui
continuent d'être fort graves, le gouver-
nement vice-roy. des Indes a, dans la
même région, à se préoccuper de préve-
nir tout désordre sur la péninsule de
Jask, qui lui a été cédée à bail par le
gouvernement dn shah et près de la-
quelle fut assassiné récemment l'agent
des télégraphes anglais.

Soudan
On mande d'Assiout au Morning Post

que les canonnières égyptiennes ont dû
redescendre le fleuve sous le feu des ca-
nons de Metemmeh. Les Derviches ont
barré le Nil en aval de Metemmeh.

Ecole polytechnique- — Le Conseil
fédéral a nommé M. Paul Seippel, pro-
fesseur de littérature à l'Ecole polytech-
nique, à Zurich, en remplacement de
M. Théophile Droz.

Instituteurs. — Le Conseil fédéral a
accordé nne subvention de 2,000 fr. à
la Société pédagogique de la Suisse ro-
mande pour le congrès des instituteurs
à Bienne.

Gymnastique. — Le comité central de
la Sociale fédérale de gymnastique s'est
constitué comme suit dans sa dernière
séance : président, Hugin; vice-prési-
dent, B-eohelin ; secrétaire, Ritter ;
caissier, Capitaine ; MM. Ritter et Mi-
chel ont été désignés pour faire partie
du comité technique. Le comité a décidé
d'envoyer une délégation à la vingt-
quatrième fète fédérale des sociétés
françaises de gymnastique, à Saint-
Etienne, et à la neuvième fête fédérale
des sociétés allemandes, à Hambourg ;
mais, par contre, de ne pas se faire re-
Srésenter aux fêtes de gymnastique de

làcon et Copenhague.

Pèlerinage suisse. — La Vocce délia
Venta dit que le pèlerinage suisse, qui
promet d'être très nombreux, ira à
Rome au commencement de mars. Il re-
merciera le pape de son encyclique au
sujet du bienheureux Canisius. L'évê-
que de Saint-Gall , en sa qualité de doyen
de l'épiscopat suisse, a écrit à ce propos
an maître de la chambre de Léon XIII.
L'abbé Bianchini , chargé de l'organisa-
tion du pèlerinage tessinois, est actuel-
lement à Rome pour prendre les dispo-
sitions nécessaires. L'organisation du
pèlerinage de la Suisse française et de la
Suisse allemande est confiée au chanoine
Kleiser, de Fribourg .

ZURICH. — Mardi dernier, le premier
hanneton de 1898 a fait son apparition à
Zurich. On l'a apporté à un journ al zu-
ricois avec, attaché à sa carapace, le
billet suivant : « Destiné à être un Mai-
kâfer (nom allemand da hanneton), je

sais, contrevenant à toutes les lois de la
nature, 'venu au monde le 25 janvier.
Je suis exposé à toutes les infortunes
dont souffrent ceux qui devancent leur
époque. Je ne trouve pas une feuille
verte, point de bon et chaud soleil, pas
même une compagne. J'espère que dans
ma triste et douloureuse existence, j e
rencontrerai au moins la compassion
des bonnes âmes. Signé : le Jarluar-
kâfer.»

BERNE. — Les eaux de l'Aar sont si
basses en ce moment que l'exploitation
des divers établissements qui leur em-
pruntent leur forcé motrice est fort en-
travée, et même, dans certaines locali-
tés, arrêtée. U a fallu, pour le même
motif, supprimer l'éclairage électrique
dans les rues de Berne. Cette interrup-
tion ne sera du reste que de courte du-
rée, car on se propose d'ouvrir les éclu-
ses du lac de Thoune, bien que le niveau
de ses eaux soit aussi très bas.

SOLEURE. — On annonce la mort, à
l'âge de 92 ans, dn chanoine ¦ Aloïs
Walker, le doyen des ecclésiastiques,
non seulement du canton de Soleure,
mais du diocèse de Bâle tout entier.

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 janvier.
L'article 5 de l'arrêté fédéral concer-

nant la participation de la Suisse à l'ex-
position universelle de 1900, à Paris,
arrêté qui porte la date du 15 décembre
1897, prévoit la nomination d'une com-
mission centrale désignée par le Conseil
fédéral , en tenant compte dans ses choix
des différentes branches de la production
nationale qui participeront à l'exposition,
et présidée par le chef du département
fédéral dû commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.

Le Conseil fédéral vient de composer
cette commission où nous remarquons
les noms de MM. Louis Martin , aux Ver-
rières (industrie laitière), Ch. Rass-
Suchard , à Neuchâtel (produits alimen-
taires), Robert Comtesse, à Nenchâtel,
(horlogerie).

Paris, 28 janvier.
La Chambre a adopté le bud get de la

guerre. Elle a ensuite adopté à l'unani-
mité le projet de création d'an office na-
tional du commerce extérieur.

— Il résulte d'une enquête faite parle
Temps, que le commandant d'Attel, dont
la Libre Parole représentait la mort
comme mystérieuse, est mort subitement
de la rupture d'un anévrisme. La cause
du décès a été parfaitement établie.
D'ailleurs jamais ses amis n'ont entendu
parler d'aveux faits devant lui par Drey-
fus (Réd. voir sous France).

Londres, 28 janvier.
Le secrétaire des syndicats réunis des

mécaniciens a déclaré aux patrons que
70% des grévistes acceptaient leurs
conditions.

— Les délégués des patrons et des ou-
vriers mécaniciens ont signé un arran-
gement définiti f pour la reprise générale
du travail lundi.

Londres, 28 janvier.
Les journaux publient nne dépèche de

Ché fou disant qu'outre un fonctionnaire
allemand, un petit détachement qui
allait relever la garde descendante a été
massacré à Kiao-Tchéou par une centaine
de Chinois. Douze de ces derniers ont
été tués.

Madrid, 28 janvier.
L'Impartial dit qu'étant donné la tour-

nure que prennent les choses, uue guerre
entre l'Espagne et les Etats-Unis doit être
considérée comme à peu près inévitable.
Tous les arsenaux maritimes reçoivent
l'ordre de bâter les réparations des na-
vires de guerre.

La Havane, 28 janvier.
Les Espagnols ont attaqué le campe-

ment du chef rebelle Arranguren , lequel
avait assassiné le colonel Ruiz au mois
de décembre dernier. I es rebelles ont
été complètement défaits. Arranguren
a été tué et son cadavre ramené à la Ha-
vane.

(Sa__v__-t sricuL ra u. Feuille (. AvhtJ

Londres, 29 janvier .
L'explorateur Cavendish organise une

forte expédition privée qui partira de
la côte est d'Afrique à destination da
Haut-Nil.

— Les journaux publient une lettre
annonçant que l'expédition de lord Dela-
meer est en marche sur Barber.

— Le Daily Graphie , recommandant
la candidature du prince Georges de
Grèce au poste de gouverneur de la
Crète, dit que l'Angleterre doit , même
au risque d'une guerre, insister pour
obtenir l'autonomie de la Crète.

USINIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de la Soclél
fédérale de gymnastique, section <
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur le D' CHARLES NICOLAS,
membre honoraire de la Section, et soi
priés d'assister & son ensevelissement, i
dimanche 30 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 29.
1059 1___ COMITÉ.

Messieurs les membres de la Socié
de chant l'Orphéon sont informés <
décès de

Monsieur le 0r CHARLES NICOLAS
membre passif, et priés d'assister à si
enterrement qui aura lieu dimanche
courant, _ _ heure.

Domicile mortuaire : Evole 29.
1061 ___ COMITÉ.
_____ m___________________________m

Messieurs les Anciens-Bellettrie
neneh-tteloifl sont informés du déc
de leur regretté collègue,

Monsieur CHARLES NICOLAS,
D ' en médecine,

et priés d'assister à son ensevelissemei
qni aura liau dimanche 30 courant,
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 29.
1064 I_E COMITÉ

Le Comité de la Société médlci
neuchâteloise informe les membres
cette Société, de la grande perte qu
viennent de faire en la personne de U
regretté confrère,

Monsieur le 0' CHARLES NICOLA!
vice-président de la Commission de sa
et ancien président de la Société, déct
subitement le 28 janvier 1898, et les p
d'assister à son convoi funèbre, qui ai
lieu dimanche 30 courant, à 1 heure. ,

i m___m_ .ai

CULTES DU DIMANCHE 30 JANVIER 189.

B OL I SB  N A T I O N A L E
8 Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle <_ e_ Terre«_.n.
7 h. a. 3« Culte à la Chapelle dea Terreau.

Tous les samedis, réunion do prières e
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle- de
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 V» Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdiensl
11 Jhr. Terreauschule : Kinderlebre.

Der Abendgottesdienst in Serrières wta
nicht statifindeu.

Vignoble :
8 •/_ Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

__ &_____l !_"._ _ S-'HN.. À . ~m
Samedi 29 janvier : 8 h. s. Réunion de prié

r_ . Petite salle.
Dimanche 30 janvier :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'éiiifica tion mutuelle. Petits

salle. (Actes XVII, 16-34.)
10«/_ h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 91, 186 et 143.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de FErmlt_g ®.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

b ligue.
SA2-X.B D'EVAN<S_3_I_IATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de pri.res.
Dimanche : 9 1/3 heures m. Cuite avee Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangéli. o.tion.
VAUSEYON. — Culte à 7 ._ h. du soir ,

salle d'Ecole.
X>BTTTSOHB STADX3£_3SION

| Jeden Dienstag und Sonntag Versammlung
im miltleren Gohferenz-Saal.

Deutsche Wethodisten -ûemei_d _
Rut des Beaus-Arts n' l i

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/â Uhr, Gotto*-
> dienst ; Abends 8 Uiir, Gottesdienst
j Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

E_ïG__-SH 43HUKOH
Winter Services. Each Sunday at 10.30. and

4.30. Holy Communion ou lai au d 3rd : also
on Ist Sunday at 8.15. à.m.

__G_-IS__ OATKOLIQXT.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toue
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/3 heure.

Chapell* d* l'hôpital da la Providene *.
Messe à 8 heures du matin.

B|F* I- Impression des bandes-
adresses pour l'expédition de la
FS_.ttJI-__-.lS D'AVIS allant corn.
mencer, les personnes qui au-
raient des corrections a appor-
ter & lear adresse sont priées
de bien vouloir nous les indi-
quer d'ici a fin courant.

Administration de la Feuille d'Avis.
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Domaine à vendre
On offre à vendre do gré à gré le domaine dn Trembley, sis sur le territoire

de Pesenx. Ce domaine comprend une maison d'habitation arec rural et terres avoi-
sinantes, une porcherie tout récemment établie, et possède nn droit d'eau à une
fontaine intarissable.

An besoin, on serait disposé à céder à l'acquéreur tont le matériel de ferme.
Sa position à la lisière de la forêt est une des plus ravissantes et l'on y jonit

d'nne vue très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vue d'un séjonr d'été. Chemins

d'accès très faciles.
Entrée en jouissance : Saint-Georges ou Saint-Martin.
Pour tons renseignements, s'adresser au propriétaire, Ang. Berruex, ou au notaire

Bon. dte, à Pesenx. 867

3_ BOB DU TEKPLE-HEDF, 3
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Salomon Weill, coiffeur,
domicilié à la Chaux de Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 15 janvier
1898. Première assemblée des créanciers:
le vendredi 4 février 1898, à 10</ 2 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds. Délai pour les productions: le
27 février 4898.

— Conformément à l'art. 1137 modifié
du code civil, le citoyen Henri-Arnold
Jeanneret-Grosjean , horloger, et dame
Elisabeth née Sollberger, veuve en der-
nières noces de Andréas Steinhauser,
horlogère, les deux aux Geneveys-sur-
Cof-ïaDe, rendent publique la déclaration
qu'ils ont faite au greffe du tribunal du
Val-de-Ruz, le 22 janvier 1898, de laquelle
il résulte qu'étant sur le point de con-
tracter mariage, ils entendent adopter le
régime de la séparation de biens prévu
par les articles 1198 à 1203 du code civil
neuchâtelois.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Bd. Ju-
nier, notaire, rue du Musée 6. 575

SOL A BATIR
A vendre à Nenchâtel, dans nne situa-

tion très favorable, un beau sol à bâtir,
à proximité de la gare du J.-S. et de
l'Académie. Le terrain peut être divisé
pour recevoir denx bâtiments. S'adresser
à £. Colomb & E. Prince, architectes, à
Neuchâtel, 930c

Placement an 4Va 0/,,
1. Domaine de 24 '/_ hectares (68 ar-

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

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

Â rendre à iilâtel
Jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, pouvant servir de toi à bâtir
pour deux maisons. Jolie situation. —
Pour tons renseignements H pour traiter,
s'adresser Etude 6. ETTER , notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. 464
W ÎPW———-—-———M»

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente Je Bois
La Commune de Hauterive exposera

par voie d'enchères publiques, le lundi
SI janvier, à 7 '/ _ heures du soir, au
Collège et contre argent comptant :

14 lots da chêne sur pied de 15 plantes
chacun, situés dans sa forêt des Râpes.
907c Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pétrole pour les cheveux
do pharmacien Ch. HERKING

Pharmacie da la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Nenohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

CIEI PORTLAND ëJ™M Î rv™ . wm
GYPSlLMC a« USINES ile la PAÏÏJJZE bl ™ A *MM

à 60 cent, ls sic
TUILES fe nsTOc ia p_n_ m 
BRIQUES aes usims t la PAUDSZE Prix-conrant et Prospectas
DRAINS ies ÏÏS-HI. fle _ PAHHÉZE f ranco mr <femon<fe

Marchandise rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les CSIHES DE I_A P_C1>ÈBE établissent, par
retour du courrier, ls prix de leurs produits franco station du destinataire.

Benaeigneients fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et anx syndicats agricoles.
Prière d'adnser les ordres au Service de la Tente des Usines de la Paadèze, à PAEDEX, près Lausanne. H 609 L

ê  ̂

Les EMPLÂTRES
POREUX

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

RHUMATISMALES.

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

EMPÏ ÂTRES d ALLA. OC/K
sont sans $ÀN (_ F.R AUCUN pour la peau 3a plus délicate.

PRIX : Fr. i .  -- ?!.c::
En vente jiirtou. dans ie «_«¦¦¦*• c entier chez tous les

ph-.ri .iaC';-'!..:- _Z i!!';.;.•, . istes. ,

pr NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

p o u r  cuisim, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le rr__ar"bre

Peut se poser sur n'mporte quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc. . !

Or_ -_ -_ l  r] Av. Al échantillons et spécimens de décoration, appliqués sur5. GUI deptf , -»* *- Adolphe Rychner,
entrepreneur, auboarg «le l'HOpital 19a et 19b, NEECEULTEE.

REFÊRE1CES ET ATTESTATI ONS A DISPOSITION 62

SOCIÉTÉ LAITÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Jg\ JLait i érllisé, pour nouveaux nés f î* £ f̂
1"6' • 

fr
' ~f n/ _Q_±-l_ _i_ 3 1* b o u t e i l l e . . . » — .40

V$l|& etrélades ( le litre . . . . . -.55
,J rvvK __ _J „___,,_ _ _ .. . . . la Va bouteille. . » —.75
ÊS !k___*K l_ ? Créas stérilisée, produit exquis , < / _ - .> _ _/.Jfruu_ _È_«Bâ_ 3̂» t bouteille. . . • i.40

Farin» lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boîte, 55 cts.
Beurre de table, cettrifnge, surfin, en plaques de 200, grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 573

LE D1RMATOLIP du W WANDER
(meilleure huile pinr le cale-) amollit le cnir le plus dur et le plus vieux, le
rend souole, fl .xible ,t imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
en-uit (moyen de graisage) pour les ha nais, les bottes, les aabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cnir, à Niuchâtel. H 56 Y

Pilules de r Vlflli
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chei K. Ferler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne, s te. la boite de 110
pilules. (H 5030 L)

[DENTIFRICES DE CHJ]

SÏP  ̂ *Ê W Ŝ-M ®ur demande, envoi m
_ W J®¥_ 1\ BB 'ranc" du P rix c"u- H
W fxx ŝMw a ranI "vcc 'c mo<^e M
B p'wm M d'emploi et ins- ||
m- v-y /Zi/ l é_ \ t_ lcî 'onM détailléw §j
m_ è̂Mè_ ___\_\ sur ''hygiène de la I
' _ %____;'_ &_ W> ' ' bouche.

|| r F. NADENBOUS^^H
g& CBZRURaiEN-XlENTISTE Ml

B L̂ HEUCHATEL — — ( S U I S S E )  JM

VIN OE QUINQUINA
_Ha.tt_b_.ey

SÎ-OC-ple OT3. fpm.g.n_TT-

depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

Chaque semaine, grand arrivas* «Je

JAMBONS (Pic-Hic)
k 79 cent, la livre

Àu magasin de comestibles
SU. UVE2X A. FILS

#, m*» des Kpancheur s, t 475

PLUMES RÉSERVOIR
<*?_ *_« Les seules pratiques

. ^̂ "** Demandez à les voir dans
B̂L - toutei les papeteries.
i  ̂SAFETY Peu n» 341, avec

bec d'or, 17 «r. 50. H 9428 X
B. _ k F., Genève, agent! généraux.

se Mitai É la Mb M de leuctilte.

BA0UL DE . AVSB.

La mauvaise humeur de Jean, loin de
s'adoucir à la voe des humbles gens qui
supportaient aveo tant de patience les
épreuves de la vie, deviat une sorte de
rage. L'absenoe inexpliquée de Pâtira lui
causait une fureur dont les effets ne pou-
vaient manquer d'être terribles.

Enfin il aperçut, descendant un che-
min raviné , Trécor le Borgne et Kadoc
l'Encorné, se tenant le bras avec une
intimité pouvant faire soupçonner qu'ils
avaient déjà vidé au moins deox pichets
de cidre ensemble.

Eu même temps, tes trilles d'un rossi-
gnol éclatèrent dans le verger, et Pâtira,
sautant de roche en roche, tomba pour
ainsi dire devant la maison du forgeron.

Celui-ci bondit vers l'en/an t :
— A quelle heure viens-lu, misérable?

dit-il.

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société dea Gen* de
I titres.)

L'enfant regarda tranquillement l'hom-
me devant lequel il tremblait si fort
denx jours auparavant , et il lui répondit :

— J'arrive avec les autres ouvriers.
— Pourquoi t'es-tu enfu i de la maison,

hier ?
— Enfui ? répéta Pâtira ; je ne me

suis pas enfui, je suis sorti.
— Je ne veux pas qae tu sortes, tu le

sais I Oh I ton compte est bon, et tu ne
perds rien parce qae je ne te donne pas
la raclée que tu mérites avant que le
feu soit allumé et l'ouvrage eu train.

— Je ne sais pas si vous me donnerez
une raclée , dit Pâtira ; mais, puisque
vous m'en menacez , je ne serais pas fâ-
ché de profiter de l'occasion pour m'ex-
pliquer.

— l'expliquer, toi, vermisseau, gre-
din I Et qu'oserais-tu dire ? Je serais
curieux de le savoir I Parle, mais parle
donc I J .  me sentais de mauvaise hu-
meur; par le diable, tu vas me faira
rire !

— Eh bien I je veux vous demander
pourquoi vous me maltraitez quand je
remplis mon devoir, et pourquoi vous
me nourrissez à peine quand je travaille.

— Parce que cela me plait l fit Jean
l'Enclume. Tu m'appartiens, et je fais de
toi ce que je veux.

— Avant vous, Nabeth m'a dit aussi :
f Ta m'appartiens I » Et cependant je ne
suis plus avec lui. Vous avez beau dire,
maître Jean, je n'appartiens qu'à moi et
nul n'a de droits à exercer sur ma ché-
tive personne.

— Ah I je n'ai pas ie droits ! fit Jean
en saisissant Pâtira pr l'épaule et en
le secouant aveo fréiésie ; tu oses le
dire?...

Pâtira plia par un nonvement preste
et échapppa à la terrble main de Jean
l'Enclume. Kadoc et Tëc.r riaient. Pour
la première fois de leni vie , ils prenaient
parti contre Jean. La rtvolte de Pâtira,
qui d'abord leur avait paru si bouffonne,
finissait par les intéresser.

Pâtira se recula dans l'angle de l'ate-
lier, et, défendu par l'établi, il reprit
d'une voix dans laquelle vibrait moins
de rancune que de doalecr :

— Vous m'avez traité ©mme un misé-
rable chien, jetant à pane un os et du
pain à mon appétit d'en&ut I Je n'ai en-
tendu de vous que de dures paroles et
reçu que des coups ! 'a ne voas dois
rien ! Vons êtes fort et vous avez abusé
de ma faiblesse ; vous des riche, et vous
avez spéculé sur ma psevreté. Mon aban-
don, loin de vous toucher, vous a rendu
crnel jusqu'à la barbarie. J'ai pâti, telle-
ment pàti qne vous avez trouvé mon
nom dans l'excès de me angoisses I J'ai
été le souffre-douleurs ce tous ! Et vous
ne vous êtes pas seuiemsntattaqué à mes
membres, vous avez attaqué mon esprit.
Vous nourrissiez mal mon corps, mon
âme me irait de faim! De votre bouche
ue son. sortis que des blasphèmes! J'en-
tre dans l'adolescence, et si je sais re-
garder le ciel , c'est que Claudie m'a en-
seigné que j'ai là-haut un Père divin...
L'un de nous peut se plaindre, et c'est

moi I L'un de nons peut demander des
comptes à l'autre, et j'en demande...

— Va, va, tu paieras cela tout à
l'heure. As tu encore quelque chose à
dire, petit mendiant, saltimbanque, bo-
hème ?

— Oui, répondit Pâtira sans s'émou-
voir ; il me reste à faire mes conditions.

— Ma parole, c'est superbe I dit Tré-
cor à l'oreille de Kadoc.

— Hein I enrage-t-il, Jean l'Enclume ?
— C'est bien fait, il est trop mauvais

aussi I
— Et puis l'enfant a raison.
— S'il a raison, c'est un motif pour

que Jean l'assomme.
Kadoc releva ses manches de toile

rousse.
— Y es tu pour une attaque ? Après

tout, l'enfant n'a jamais fait de mal, et
si on veut Pécloper, ce n'est plus de
jea. Ci me ferait joliment rire de tomber
uu peu sur le forgeron !

— Il a de rudes poings, fit prudem-
ment observer Trécor.

— Faudra voir, faudra voir ; en atten-
dant, c'est diablement amusant I

Pendant que les deux compagnons
échangeaient ces paroles à voix basse,
Jean répliquait d'une voix railleuse :

— Eh bien ! ces conditions ?
— Je ne coucherai pins à l'atelier.
— C'est ça ! on loue une chambre à

l'hôtellerie de la Belle Etoile I
— J'arriverai à U forge à la même

heure que Trécor et Kadoc.
— Et puis...

— Et puis je toucherai ma paie...
Jean l'Enclume poussa un formidable

éclat de rire.
— Une paie ! une paie ! pourquoi une

paie ?
— Parce que je travaille.
— Mais ton travail, tu me le dois, mi-

sérable !
— Je ne vous dois rien, vous n'êtes

pas mon père.
— Tu es mou apprenti!
— Je l'ai été sans avoir signé de con-

trat. 0_ ne reste pas apprenti toute sa
vie ; un jour vient où l'on passe ouvrier.

— C'fist possible, mais il faut savoir
son métier pour cela.

— Ja le sais.
— Toi ! toi qui es bon à faire du feu,

à ranger les outils, à...
— Si je ne sais bon à rien, dit Pâtira,

pourquoi me chargez-vous d'exécuter les
besognes difficiles ?

— Tu n'as jamais fait que des brou-
tilles...

Pâtira sourit.
— Soit I Mais ces broutilles-là, vous

ne les auriez pas confiées à Trécor et à
Kadoc !

— Hein ! fit le Borgne, nous humilie-
rais-tu, par hasard, Jean l'Enclume ?

Le visage du forgeron s'injectait de
sang ; ses yeux sortaient de l'orbite; à
tout instant il était sur le point de s'élan-
cer sar Pâtira; mais on eût dit qu'il
éprouvait une certaine jouissance à dou-
bler la somme de sa haine, afin de la
satisfaire avec usure.

PATIRA



— Le maître n'a point songé à vous
humilier, Trécor, dit Pâtira, il a voulu
seulement éprouver ma capacité... Vous
souvenez-vous qu'il y a six mois de cela
à peu près le maître m'a donné trois
jours de congé ? C'était assez extraordi-
naire, il faut en convenir. J'en ai profité
comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude
d'un tel bonheur... Pendant ces trois
jours, j'ai couru avec les enfants à tra-
vers landes et bois... Ce fut un beau
temps, un vrai beau temps pour le pau-
vre apprenti I Mais vous pensez bien que
Jean l'Enclume avait ses raisons pour se
départir de ses sévérités... Pour la pre-
mière fois de sa vie, il faisait appel au
talent de son apprenti... et à sa discré-
tion...

D'éoarlate qu'il était, le visage de Jean
devint pâle.

— Assez I fi t-il, assez t
— Pas du tout ! dit Trécor, nous vou-

lons apprendre pourquoi tu avais besoin
de la discrétion de Pâtira.

L'enfant regarda son maître bien en
face et poursuivit :
. Il s'agissait d'une clef à forger, une

clef faite, non pas sur modèle, mais sur
empreinte... et commandée par un grand
seigneur, un très grand seigneur...

Pâtira n'eut pas le temps d'achever :
Jean l'Enclume venait de le renverser
sur le sol, et fouillant au hasard parmi
les outils, il saisit un marteau dont sans
nul doute il eût broyé la tête de l'enfant,
•i Kadoc et Trécor, le prenant chacun

par une main, ne l'eussent forcé à lâcher
sa victime et son arme.

— Je le tuerai I Je vous dis que je
veux le tuer ! hurla Jean l'Enclume.

— Tu auras toujours le temps, dit
Trécor.

— Me tuer ! s'écria Pâtira. Je suis bien
peu de chose, un orphelin, un mendiant,
presque rien t Mais si peu que je sois,
croyez-vous que nul ne s'occuperait de
moi? Un mouvement, une menace et je
m'enfuis I Je cours à Coëtquen, je de-
mande Monseigneur Tanguy... Il exerce
droit de haute et basse justice, et je lui
dis...

Claudie s'approcha doucement de Pâ-
tira :

— Ne te plains pas, ne dis rien 1 fit-
elle ; Jean n'est pas injuste, il sait que
tu ne saurais à cette heure être traité
comme jadis... Moi et les petits, nous
t'aimons bien t

Jean l'Enclume paraissait en proie à
une lutte violente. Il croyait en ce mo-
ment Pâtira plus instruit qu'il ne l'était
réeUement de la démarche faite par le
comte Florent. Un mot pouvait le per-
dre. Son intérêt, sa haine, se livraient
un rude combat. L'orgueil aussi lui dé-
fendait de céder. Ce fut donc aveo un
certain empressement qu'il profita de
l'intervention de Claudie.

— Pourquoi ne pas s'expliquer, comme
le dit ma femme? Je suis vif,mais juste.
Tu as fait une clef, eh bien t après ?
Crois-tu que Kadoc et Trécor ne sachent
pas les faire, les clefs ? Tu as une tête de
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diable dans toi corps de gringalet. Est-il
besoin de fairerégler nos différends par
le marquis Taiguy ? Tu veux une paie,
on t'en donne» une : chaque semaine tu
toucheras une pièce de trente sols.

— Trécor et Kadoc touchent un écu
de six livres ; j'en veux autant.

— C'est impssible, tu me ruinerais 1
— Comme vus voudrez ; je quitterai

la maison !' Tenez, tout à l'heure, j'ai
rencontré an forgeron ambulant ayant
bonne mine et bon cœur, j'en suis sûr.
Nous nous arrangerons ensemble.

— Les p. ils te pleureraient, dit Clau-
die tout bai.

— Tu amas le gros écu, dit Jean d'une
voix brève. .

— Et je ne coucherai plus ici.
— Ça fera de la peine a la Flamme !
— Est-ce «»nvenu? demanda Pâtira.
— C'est convenu, dit Jean.
— Et, ajouta l'enfant, si vous me bat-

tez encore... ,
— Eh bien?
— Je me vengerai I
— Il le ferait, ma foi , il le ferait ! mur-

mura Trécor en se frottant les mains.
: — C'est bien ! dit Jean l'Enclume ; les

conventions tont faites ; allume le four-
neau : voilà de la besogne diablement en
retard I j

Pâtira mit. tant d'activité à réparer le
tempe perdu,' qu'en moins d'une demi-
heure le soufflet souffla, le foyer lança
des flammes jusqu'au sommet de la haute
cheminée, et les barres de fer rouge
ployèrent sous le poids des marteaux.

Quand l'heure du repas fut venue, au
lieu d'aller rejoindre la Flamme sur la
botte de paille, qai jadis lenr servait de
lit et de siège, Patirs franchit le seuil de
la chambre où Jean et sa famille pre-
naient leur repas.

Claudie attira l'enfant contre sa poi-
trine.

— Ne fais jamais de mal à Jean, dit-
elle, ne le fais pas pour l'amour de moi t

— Je vous le promets, Claudie.
La jeune femme souleva les cheveux

de l'enfant, regarda son front rayonnant
de courage, ses yeux bleus animés d'une
flamme sainte et virile, et murmura :

— Je ne te reconnais plus, tu me sem-
blés grandi et tout changé depuis, que je
ne t'ai vu... Tu es donc fort ; tu as agi et
parlé comme un homme. Je ne te de-
mande pas ton secret, mais tu as un se-
cret.

— Oui, Claudie, j'ai un secret, et, sans
trahir personne, je puis vous en ap-
prendre une partie... Dieu m'a donné la
garde d'un être plus faible que moi !

— Sainte charité ! dit la jeune femme,
tu fais toujours des miracles I

Pâtira prit silencieusement place à
table, s'occupa des enfants, mangea ra-
pidement, discrètement, puis rentra dans
l'atelier le premier. Il ne put voir le
geste menaçant de Jean l'Enclume, et
tout fier d'avoir si bien réussi et de son-
ger qu'à l'avenir Hervé serait à l'abri du
besoin, il besogna tout le jour avec un
infatigable courage.

Son cœur débordait de joie. Si la ba-
taille avait été dure, la victoire lui res-
tait complète, absolue. La franchise de
Pâtira était trop sincère pour qu'il lni
fût possible de soupçonner celle de Jean
l'EcIume. Blanche lui avait révélé la va-
leur d'une parole donnée.

N-3 sachant pas feindre, il ne se défiait
pas. Sa souffrance l'avait rendu meilleur,
comme elle fait des natures parfaites. La
veille il se tourmentait du résultat de sa
démarche; en somme, tout s'était bien
passé. U éprouvait a ne seule inquiétude :
qae devenait la comtesse Blanche ? Lui
permettrait-elle bientôt de songer à sa
propre délivrance ? Sa voix était si fai-
ble, elle paraissait si épuisée lors de leur
dernière entrevue, qu'il né pouvait s'em-
pêcher de frémir d'angoisse. La moitié
seulement de sa tâche était accomplie, il
demandait à Dieu le courage et lé temps
de l'achever. :

Quand il eut pris son repas du soir,
Pâtira se rendit près de l'étang et chanta,
non pas un couplet, mais tons les cou-
plets de la ballade.

Il espérait entendre un cri, un appel,
un soupir.

Mais aucune réponse, aussi faible
qu'elle fût, ne frappa son oreille ; la main
de Blanche ne fit aucun signal à la fenê-
tre de là Tour- Ronde.

La nuit était sombre, les étoiles se ca-
chaient sous de gros nuages, on eût dit
qu'un orage approchait ; une chaleur
lourde, électrique, passait dans l'air par
bouffées.

SOCIéTé: SUISSE

Four l'Assurance k Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par U Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurance» : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans,, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, _ Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bàle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et am agents principaux, à Nenehàtel, G. FàVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue da Bassin 14. 8546

INSTITUT de C00PE
pow .vêtements, et lingerie de dames

et enfante
diplômé avec médaille par VAcadémie
. ' ' •;', . èjd ro/géentte des modes ¦ ¦ -• _ ..¦•¦

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

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

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

Envoi de prospectus sur demande.
M"6 ' DUBOIS

Cours cLe Cuisine
Fanbonrg dn I<ae, n° 91

Leçons _ . français
d'allemand et de musique. Mu« Eberhard.
Vienx-Chàtel 15, rez-de-chaussée. 459c

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le D' JCI.ES BOREL a transféré

son domicile de Pesenx. a

CORCELLES
Villa Porcena

Consultations ponr maladies des oreilles¦ et de la gorge, tous les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. " ' 186

Leçons d'anglais
Miss Biokwood reprend ses leçons

dès le 4 janvier. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, an 2— étage. 12754

Concert et St Maurice 2, chez
MmB Bâcle, on recevrait encore
deux ou trois bons

pensionnaires
avec ou sans chambre. 518

15,000 fr.
à prêter an 4 °/0, contre première
hypothèque.— S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes
n° 6, Neuch&tel 832

Laiterie de l'Est et Magasin Agricole
2:- . %Xr. , " &tnEi, • i &OTJ _E_'__? Arf ùÈss', ' : aà. î .,:; »#£!£$

Comme toujours, très bien assorti en marchandises premières : Conserves en
viandes et légumes de différentes marques, dernière récolte ; champignons. Liebig,
câpres. Charcuterie renommée de Payerne. Blsealts de Winterthour, Sup rême
Pernot, mélasse,, confitures. Prix réduits pour pensions. Fromage gras et mi gras,
schabzigér, limbourg, mont-d'or et roquefort. Beurre de table pare crème, beurre
k fondre et beurre fondu. Œafs garantis frais. Légumes. Lait chaud, livrable
matin et soir. 528 STEFFEN-GOULET.

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.

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

roches, maçonnerie e ciments.

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

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

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

DÉPÔT DE DYNAMITE A TUSCHBRS PRES SIENNE
Fabrique a B ligne (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 %, 75 o/0, 48 •>/„ et 22 o/0) la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules: N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches: Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

SAIN TABLAI SE
Sellerie - Tapisserie

AHEUBLEMEIiT S
Harnais de luxe et de travail, ainsi que toutes les pièces relatives à l'harnache-

ment. — Grand choix de fouets ponr voituriers. — Cordes. — Sangles. — Brosses.
— Etrilles. — Couvertures pour chevaux. — Graisse pour le cuir par laquelle tous
les objets en cuir conservent leur souplesse, leur élasticité, en devenant imperméa-
bles à l'eau. Recommandé pour la chaussure. Boites de 125 et 250 grammes, à
25 et 40 cent.

Canapés et fauteuils dans tous les genres. — Literie complète et soignée. —
Meublés des meilleures fabriques suisses. — Stores. — Coutils matelas première
qualité. — Echantillons d'étoffes ponr meubles dans tous les prix. — Crins et laines
à matelas. — Remontage de sommiers et matelas à des prix raisonnables.

Paiement comptant, 5 «/0 d'escompte. 927
SE RECOMMANDE, E. BERTSCHB.GER, sellier-tapissier.

..C-fCla A Fj*°jjM"j! JE,fl. <«*_ _ ,  _ * « am., en tube* à 50 ri».. _ l.-fr .B f̂f ŷ." WM

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LI6NITE
ttm V. RE UTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

__axo3____ t@ livxaisoax à, d.o_aoiclle 9964

S. là llH-dlE-t
U , rne des Eparfieure, H

Bi^sserie^ ïannerJ, Boissellerte
Plumeaux, Natt», Epongée 2185

Encaustique etPallle de ter.
Salami et charccerle de Milan. —

Pâtée de Gêne» et il Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromge Gorgonzola.

Toutes sortes de séciatit es alimentaires
d'Italie. 532

Provenance dircte. Prias réduits.
AU _AGASIN

Rue du Seyon I - L MIGLIORINI

EMULSION
d'huile defoie de morue

aux hypophosphiis de chaux et de soude
Employée avec accès depuis plusieurs
années et recommndée spécialement ponr
les enfants. 760

Pharmaj ie F. Jordan
Médaille cf arget : Exposition nationale

«EÊV-S 1896

FILAGEDE LAINES
-j 

Fabrication - façon de draps et
milaines. — Tinte, à des prix avanta-
geux, de bons Iraps unis et façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommane,
O. GJi-VIOGKT, fabricant.

Filature d laines, â Boudry.

BOB BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. -Briquettes

J. ST. UFFER
Bue da Tésor 9, Gare J.-S.

—o téléphone, o— 10200
~— — i 

_________-X___ m_m Guenaon mime- ¦ .J
diate par -poudre * anti-némal- I r-3,
gigues „Mf 't" de. Ch. BONACCIO, I S
charma-., t. a ce Corna,vùi, Genève. B gBép-t: T • I *
A Neuciliel. Pharm. Jordan I

La boliaifr. La double 1 Ir. 80. J

BMNUFAClfflE tt COMMERCE

IPI^NOS
6RAND IT BEAU CHOIX

. pour li inta et ls lot»tion. 13
MJ.0_.8ZX. S FX.XT8 G.BAHB

R U! _X___Ï ASSORTI DU CANTON
Rut PourtaWî n<"_9 ti 11, 1" étant.

Pri» _.o<__ réi- FaciliUs de paiement.
S_ ncommia,

HUGO E. JACOBI
NITOHâTBL

Magasn de glaces
toujours bien issorti. Atelier de do-
rare sur bois et encadrements en tous
genres. — Pri. modérés.

Se recomma. e,
P. STDDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

| Entreprie de serrurerie S
• entons genres J

• GOTTFRED WALTHER fS Auven 1er (Neuchâtel) •

% Spécialité de potagers économi- 2
• ques à flanne renversée, travail •
9 prompt et signé. J
S Prix mod.és et conditions avan- 2
• tageuses depayement. 312 •
———XWMMMMMM—

A VM_O*R:E_
pour cas imprévu, un ménage neuf, com-
posé de: 1 lit noyer, tout compl. t, ma-
telas bon crin; 1 magnifique commode en

: aoyér, 1 , table, ronde et table de nuit en
noyer poli, i gtacë^caïroViuiri§,<''jli' i»i

,
3àp6^6 chaises et no régulateur, pour le prix

de 885 te. S'adresser rue du Temple6,
au 2»« étage, Neuchâtel. 807

A vendre d'occasion
1 lit sapin à 2 places, avec sommier, très
propre. C6te 49. 864c

Sieberine (_ !_.__ _ foripe)
Le meilleur désinfectant contre toute

épidémie : Diphtérie , rougeole, fièvre
scarlatine, fièvre nerveuee, eto.

Contre la transpiration des pieds. —
Dans les chambres à. malades elle purifie
l'air, r— Ponr nettoyer les tonneaux à vin
et â bière, elle prend tonte mauvaise
odeur. — Pour cinserver de la viande,
des œnfs, des confitures. — On la vend
en dissolntion et en poudre, chez M. A.
Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel ; M.
Paul Monnier, pharmacien, à la Chaux-
de-Fonds. H 282 Y

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

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

Je fournis toujours; TOURBE, 1" qualité
Gottfried Binggeli, Anet (Berne). 894

A vendre

UN CHIEN
de 18 mois, bon ponr la garde. — P.-L»
Sottaz, magasin de comestibles, rue du
Sèyon. 920

AVIS DIVERS

On cherche
a placer, pour le printemps 1898, une
fille de 15 ans. dans une bonne famille
de la ville de Nenchâtel, contre échange
on pension, où elle anrait l'occasion de
fréquen-er l'école de commerce. Prière
d'adresser les offres à M. Fr. Boss-
hardt, Oberlehrer, à Bûmpliz, Berne. 890

FanO 0l1Al Leçons et con-
J&BJ. CtgUt- JL. versations. Vil-
lamont 25, 3»° étage. 692c

Cours de repassage
L'Ecole professionnelle de Jeunes ailes, à Neuchâtel, ouvrira, dans la

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

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

durant trois mois). —Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau
Collège des Terreaux, salle n* 6, où Mm« Legeret, directrice, donnera les
renseignements désirables. 555



Pâtira devint mortellement triste ; le
pressentiment d'un malheur effaça l'im-
pression joyeuse ressentie pendant la
journée et il ne fallut rien moins que la
pensée d'Hervé pour le décider à quitter
les bords de l'étang.

Il était déjà tard; Pâtira pressa le pas,
et pour rattraper le temps perdu, il
grimpa le long des roches afin de gagner
plus vite la grotte des poulpiquets.

S'il eût pris le temps de regarder en
arrière, peut être se serait-il effrayé en
voyant deux ombres suivre également
la route conduisant à la caverne mau-
dite.

XVIU
Le couteau de chasse

Tandis que Pâtira, soudainement
grandi par la tutelle d'Hervé, cachait le
fils de la marquise dans la grotte aux
poulpiquets, Simon galopait sur la route
de Dinan, afin de remettre aux mains
du comte de Matignon la missive du vi-
comte Gaël de Coëtquen, baron de Vau-
rufier depuis que le testament du mar-
quis l'avait institué titulaire de cette
seigneurie, soit en qualité d'héritier si
Tanguy avait mis fin à sa vie, soit comme
propriétaire à titre de don volontaire fait
entre vifs.

La conversation que Simon venait
d'avoir avec Florent, sans être déoisive,
lui permettait cependant de conserver
ses orgueilleuses espérances. S'il eût

connu la teneur de la lettre apportée
par le messager venu de Dinan, peut-
être ne se serait-il point réjoui si vite,
car entre Florent cadet de famille et
Florent succédant à son frère dans la
possession de Coëtquen et de Combourg
il existait un abîme.

Florent, débarrassé de la terreur que
lui causaient tantôt les remords, tantôt
les ambitions de Simon, devait compter
pour peu de chose l'outil dont il s'était
servi.

Hais Simon ignorait le message envoyé
par Tanguy, et, tout en chevauchant, il
se repaissait par avance de ses joies et
de ses vanités paternelles.

— Oui, tu seras heureuse, Rosette !
disait-il, heureuse et enviée I La belle
Loïse de Matignon elle-même sera moins
dotée et moins grande dame que toi. J'ai
courbé le dos sous un joug humiliant,
amassé sans repos, travaillé comme un
mercenaire pour arriver à te voir fortu-
née entre toutes... et j'ai réussi ! Le va-
let montera dans le carosse de ses maî-
tres, la fille de l'intendant de Coëtquen
aura son tabouret à la cour... J'ai joué
une terrible partie, et je l'ai gagnée. Un
soupçon du marquis Tanguy, et c'en
était fait de ma tète 1 Je n'ai pas seule-
ment joué mon existence, mais mon âme,
et si le diable existe, comme le chape-
lain l'affi rme... ••""• - . '—

Simon s'arrêta sur le point d'achever
son blasphème.

Il avait grandi dans de pieux senti-
ments de foi chrétienne, et, si coupable

qu'il fût devenu, il ne pouvait complète-
ment répudier le passé. En ce moment,
il s'effrayait presque du succès de ses
entreprises et se demandait vaguement
comment il solderait sa dette. Et quelle
dette t Le martyre d'une mère et le tré-
pas d'un enfant I Florent et Gaël avaient
promis maintes fois d'épargner le fils de
leur frère ; mais quel espoir garder k ce
sujet? Comment croire qu'ils laisseraient
vivre le légitime héritier de Tanguy? A
la pensée que le sang de cet être inno-
cent tacherait les mains de Florent et de
Gael, il ne put s empêcher de frémir...
C'était lui que l'on chargerait de livrer cet
agneau; lui qui, au retour du voyage
qu'il faisait à Dinan, arracherait des bras
de Blanche le petit être vagissant dont
elle voyait le visage depuis deux nuits à
peine ! Deux nuits, car les journées de
Blanche dé Coëtquen ressemblaient toutes
à des nuits sombres I

Par un enchaînement bizarre de ses
pensées, le souvenir de Blanche au déses-
poir ramena Simon devant l'image de
sa fille.

Rosette dépérissait de jour en jour ;
sa pâleur avait k s tons du lis que l'on
vient de couper; ses regards s'emplis-
saient d'un fluide nacré dont la puis-
sance était aussi extraordinaire qu'in-
quiétante. Cette enfant, dont les habi-
tudes étaient jadis si régulières, boule-
versait tout dans la vie. Parfois, durant
le jour, elle restait en proie à une sorte
de langueur inconcevable ; puis subite-
ment, la nuit, elle s'asseyait au clavecin

et se mettait à chanter. Simon l'avait
surprise plus d'une fois dans le jardin,
errant comme une âme en peine, glissant
entre les arbres avec la légèreté d'un*
ombre. Qaand il lui parlait alors, elle
n'entendait pas ou refusait de lui répon-
dre. La veille même, la terreur de Simon
avait été grande. Jusqu'à ce soir-11 les
promenades de Rosette s'étaient bornées
au jardin ; mais cette fois elle errait près
des murs de la Tour-Ronde, le front
baissé et murmurant cette étrange bal-
lade de la - Dame de Coëtquen > qui gla-
çait le sang dans les veines de Simon.

La jeune fille connaissait-elle le secret
de l'emprisonnement de Blanche ? Sa
tristesse croissante n'avait-elle d'autre
cause que la pensée du crime commis
par son père ?

— Non, dit Simon, elle ignore le mal-
heur de Blanche, ma cruauté pour l'in-
fortunée : sans cela Rosette eût laissé
échapper une prière ; elle aurait imploré
la grâce de la marquise, elle m'eût fait
rougir de ma conduite, et si elle en avait
pénétré le motif, elle eût juré de ne ja-
mais toucner à l'or gagné par mon for-
fait... Je m'alarme sans cause... Rosette
a la pâleur des jeunes filles qui s en-
nuient... son existence est triste à Coët-
quen. Lorsque la marquise était au châ-
teau, elle la voyait parfois et cette amitié
la distrayait, la consolait... maintenant,
rien, rien, que son père, dont lès inquié-
tudes assombrissent encore l'humeur t
Mais tout cela changera, oui, tout chan-
gera... Rosette oubliera la marquise au

milieu de relations nouvelles et plus
joyeuses encore... Mais qne dit-elle donc
souvent, que sa destinée est liée à celle
de Blanche ? c Où elle est allée, j'irai... »
répète-t-elle toujours I Oh I le comte Flo-
rent ne se servira pas deux fois du même
moyen. Eu admettant qu'il cède à la
pression que j'exerce sur son esprit pour
loi faire épouser ma fille, Rosette est
ass.z jolie, assez riche, pour qu'il ne re-
grette jamais, jamais...

En ce moment, le cri lamentable d'un
oiseau de nuit se fit entendre.

Simon frissonna, pressa le pas de son
cheval et s'efforça de ne plus songer qu'à
la missive dont il était porteur.

— Je connais mieux Mlle de Matignon
que le comte Gaël : le refus qu'elle a
donné est formel : jamais elle ne sera sa
femme.

Le soleil s'abaissait à l'horizon quand
Simon pénétra dans la ville de Dinan.

De la hauteur à laquelle il était par-
venu, il voyait se déployer à ses pieds
un des plus beaux panoramas qu'il soit
possible de contempler. La grandeur s'y
mêlait à la grâce; les collines couvertes
de forêts sombres qui s'enveloppaient de
brumes bleues dans le lointain avaient
des courbes pleines de mollesse. En bas,
comme un ruban d'argent, la R . ace cou-
rait entre ses rives agrestes. Les tours
du manoir de Léhon se dressaient sur
une montagne, et d'en bas montaient
les sons des cloches de l'abbaye. Tout
était repos et douceur dans cette soirée,
et cependant les nuages cuivrés courant

PunS^ATI soignée, avec ou
** ~*- mmm\m~<m_%_r_-_ - _____ chambres, chez
M™ Graber, rue Pourtalès 2, au 2»»
étage. 11962

Dans une très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 608

pulpes mes sienr.
pour chambre et pension ou pension
seule. S'adresser Râteau n° 1, 2">« étage.

ÉTAT-CrVU. DE PESEUX |. . S
OcTopRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1897
:' ' ' ~' ' ¦ .- . f .

Mariages.
l«r octobre. Eugène-Louis Favre, hor-

ioger, Vaudois, et Bertha Gretillat, choc. '
'* ta ti ère, Neuchâteloise. "- "•-  ̂ •

15. Alfred Simonet, domestique, Fri-
bourgeois, et Margaretha Hodler, cuisi-
nière, Bernoise.

in décembre, liber t- Charles -Frédéric
Bonhôte, agriculteur, Neuchâtelois, et Ca-
roline-, athildé Roulet, Neuchâteloise. ,

Naissances.
19 octobre. Samuel, à Samuel Berner,

chocolatier, et à Marie -Jeanne née Fau-
cherre.

3 novembre. Elisabeth-Amélie-Emma, à
A in y Roch, directeur de l'Ecole normale,
et à Ida-Charlotte née Lowe. '

5. Louis, à Frédéric Schafiïoth, aiguil-
leur au J.-N., et à Berthe-Victorine hée
Jeanbourquin.

12. Alicé-Eva, à Adrien Jacot, boulan-
ger, et à Alice née Gerber.

16. Frida-Louise, à Edouard Hofer, vi-
gneron, et à Madeleine née Barri. '

23. René-Benjamin, à Benjamin Girar-
dier, cantonnier, et à Rosette-Marie née
Giroud.

20 décembre. Ernest-Samuel, à Samuel
Gaschen, vigneron, et à Fanny-Uranie
née Martin.

\ ENTRE FEMMES \
La saison théâtrale battant son plein,

c'est faire de l'actualité que d'esquisser
le portrait d'un des plus grands auteurs
dramatiques modernes : M. Victorien
Sardou.

il naquit à Paris en 1831. Son père,
M. Antoine-Léandre Sardou, était pro-
fesseur et lexicographe distingué. Le
jeune Victorien étudia d'abord la méde-
cine, pais il donna des leçons d'histoire,
de philosophie et de mathématique, dé-
ployant dans la lutte pour la vie uue
volonté extraordinaire. Sardou est l'é-
nergie faite homme. Chacun connaît, pour
l'avoir aperçu dans l _s publications illus-
trées, ce masque napoléonien, absolu-
ment imberbe, où il y a de l'ascète. Tous
les traits révèlent une tendance à l'ac-
tion, depuis la proéminence vigoureuse
des pommettes, jusqu'à la large tablette
du front où l'intelligence créatrice éclate.

Les débuts de Victorien Sardou furent
très difficiles. Ainsi que les plus juste-
ment glorieux, il a débuté péniblement
et dans la pauvreté. Pendant une diz_ine
d'années les directeurs de théâtre ont
refusé ses pièces. Sans se rebuter, il con-
tinua à donner des leçons et à écrire des
articles pour les revues. Mais, malgré
l'intrépidité de son âme, son corps trop
frêle ne put supporter la tâche prodi-
gieuse qu i! s'imposait.

- C'est a-or» qa'U loi arriva une aveu*
ture, comme dans les romans. Il tomba
malade d'une fièvre typhoïde, dans sa
petite chambre de garçon, très haut per-
chée, sous les toits, et une voisine. M"" de
Brécourt, s'installa près de lni, se fit la
plus dévouée des gardes-malades et, à
force de soins, le sauva.

Lorsque Victorien Sardou fut guéri,
Mlle de Brécourt devint sa femme, et
comme elle avait une certaine aisance et
de belles relations, la fortune désormais
sourit au jeune auteur. Par sa femme il
fit la connaissance de la célèbre Déjazet,
qui après avoir joué la comédie depuis
l'âge de cinq ans, venait de fonder un
théâtre, et c'est sur la scène du théâtre
Déjazet qu'il inaugura la série de ses
éclatants triomphes. C'était vers 1862.
Ses premières pièces jouées furent : Can-,
dide; Les premières armes de Figaro ;
Les prés  St Gervais,- M. Garât.

Neuf ans après son mariage, Victorien
Sardou perdit sa femme ; il était alors en
pleine gloire, en plein succès.

Le nombre de ses pièces de théâtre
est très grand. Nul n'eut plus de fécon-
dité. Il excelle dans tous les genres : là
comédie, le vaudeville, l'opéra-comique,
le drame, le drame surtout, où il atteint
l'intensité la plus poignante. J'ai sous la
maiu une biographie de Sardou consta-
tant qu'il est un homme de talent et
surtout un homme heureux, qu'il a de
l'esprit mais non du génie :

< Le propre dn génie, continue le bio-
graphe, c'est d'être créateur, c'est de
posséder le souffle vi tal, et Sardou le pos-
sède si peu qu'il est arrivé à beaucoup
de spectateurs ce qui m'est arrivé à moi-
même. J'ai vu plusieurs fois tontes les
œuvres de cet auteur, elles m'ont plu ; à
les entendre, à les lire même, j'ai éprou-
vé un grand charme, mais huit jours
après l'impression reçue s'effaçiit de
mon esprit, les héros et les héroïnes ne
se présentaient plus à ma pensée qu'à
l'état de vagues et confus souvenirs et
de photographie effacée ; et voici pour-
quoi : Sardou s'adresse plus à l'esprit
qu'au cœur.

Il est des pièces de Shakespeare, de
Molière et de Victor Hugo que je n'ai eu
la chance de voir jouer qu'une fois. Eh
bien I les héros de ces pièces h mtent
mon imagination, je les hais ou je les
aime comme s'ils avaient vécu et comme
s ils avaient accompli les actes que ces
auteurs leur ont prêtés. Ceci, a mon
humble avis, constitue la différence en-
tre le génie et le talent. Les œuvres gé-

VARIÉTÉS

On désire placer, au printemps, nn
jeune homme de la ville de Berne, âgé
de 15 ans, en

ÉCHAKGE
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
où il pourrait fréquenter l'école. — Offres
sons chiffres Ce 288 Y £ Haasenstein__ Vogler, Berne.

TIR FÉDÉRAL DE 1898
Ŝ ovLcioit-CLzë. ; des TTIELS <3LQ fête:

, \ . . . '. ~~J, "
I_> Comité de» su Insistance* du Tir fédéral de 1888 invite les personnes.

disposées à fournir des vins de fête, blanc et rongé, crus de 1S97, provenant
exclusivement du canton, à adresser leurs offres au président dû dit Comité,;
d'ici à fia Janvier courant.

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

Neuchâtel, 10 janvier 1898.
383 Le p résident du Comité.

Restaurant du Mail
continuellement ouvert

GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739c

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude

_?3vie d_e© Te_ .rea,-q_ __: n.0 3, 1er étstgre
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

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

¦ |
_AXJ

SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2 .. .,

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

Se recommande, _ £_.. 'WINKER.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

MAITRE DE FRANÇAIS
9

cherché dans un grand institut international de la Suisse allemande. Entrée février.
Doit être bon pédagogue et éducateur, homme de cœar et de caractère. — Envoyer
certificats, références et photographie, sous initiales V 244 6, à MM. Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
ô. V̂^ ÎISTTTEÎTVriHIC^XJJrt

Capital Mol»! : Fr. S,0OO,O0O. — Capital venrt : Fr. l,500,ooo.

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

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile. - -. ."
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembhs 1896 :

8,114 décès.
13,018 cas d'invalidité.

884,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme de 46,£61 ,894 nr. 44 «ta.

I i ¦"¦'• Agents généraux : \
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

éTAT erra, DE ai_on.-_t_.AM__:
DéCEMBRE 1897

Promenée de mariage.
Claude - Ulysse Baume, horloger, Ber-

nois, et Marie-Julia Favarger, horlogère,
Neuchâteloise, domiciliés, à la Chaux. de-
Fonds. . : > . , -- .- ¦;> • .y. .; ,... -. - ,. .. ", , ..;.

Ulrich-Ernest Meyer, boulanger, Thur-
govien, domicilié à St Biaisa, et Ellen-.
Amélie Thiébaud, institutrice, de Brot-
Dessous, domestique à Couvet.

Halesànoei.
2. Lina, à Samuel Jobner et _. Anne-

Marie née Messer, domiciliés à St-Blaise.
3. Jean, à Edonard Henri-Constant Su-

ret et à Rose-Aline née Millier, domiciliés
ii U Coudre.

4. Louise, à Frédéric-Adolphe Hottinger
et à Maria-Victoria née Studt rl domiciliés
à Hauterive.

5. Yvonne-Juliette, à Maurice Kuffer et
à Lucie née Heger, domiciliés à Rouge-
terre rière Hauterive.

14, Gustave - Robert, à Benoît - Ernest
Mollette et à Anna-Elisabeth née Zehnder,
domiciliés à la Coudre, Abbaye de Fon-
taine André.

14. Enfant du sexe masculin mort-né,
à Siegfried Kung et à Rosalie dite Pauline
née Sp.risen, domiciliés _ Hauterive.

20. Marie-Madeleine, à Charles-Gostave
Dardel et à Marie- Eléonore née de Mar-
tini, domiciliés à St-Blaise.

23. Charles-Albert, à Abraham Beguerel
et à Marguerite née von Almen, domici-
liés à Hauterive.

28.: Walther - Edouard, à Jean- Jacob
Thomet et à Anna née Balmer, domiciliés
à Rougeterre rière Hauterive.

Décès
8. Frances née Wilks, 60 ans 8 mois

6 jours, veuve ds Ulysse Quinche, cou-
turière, de Chézard-St-Martin, domiciliée
à St-Blaise.

9. Louise-Marguerite Rob.rt , 24 ans 10
mois 11 jours, célibataire, du Locle, do-
miciliée à St-Blaise.

16. Roméo - Charles, 4 mois 10 jours,
fils de François Siliprandi, Italien, et de
Côcira - Maria née Rebuzzi, domiciliés à
Rougeterre rière Hauterive.

16. Georges-Ulysse Droz-dit-Basset , 42
ans 10 mois 1 jour, célibataire, Neuchâ-
telois, décédé à Préfargier.

ÉTAT CIVIL DE , ,
CORCELLES ET COR_ _©_DBÈCHE

: , DÉCEMBRE 1897.

Mariage
1. Jean-Français Gaillond, hôtelier, Vau-

dois, domicilié à Corcelles, et Lina-Bertha
Allenbach, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances
5. Florence-Alice, à David-Henri Mader,

carrier, et à Adèle née Guillod.
19. Germaine-Caroline, à Jean-Frédéric

Miirner, boulanger, et _ Ilda née Aubert.
Décès

5. Henri-Ferdinand Hopp, Neuchâtelois,
veuf de Suzanne-Marie Martinet, né le 9
mars 1821 (Hospice) .

22. Henri Stumpf, vigneron, Vaudois,
époux de Rose-Marianne Couvert, né le
31 mai 1841.

22. Abram-Louis Tétaz, vigneron, Vau-
dois, venf de Marie-Marguerite née Blon-
del, né le 25 février 1813.

23. Aline Fatton, Neuchâteloise, née le
23 octobre 1854 (Hospice).

27. Auguste Vauthier, horloger, Neu-^
châtelois, époux de Louise-Eugénie Vau-
thier, né le 1er mai 1828 (Hospice).

ETAT CIVn_ DE COLOMBIER
NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1897.

Mariages.
Antoine Thomas Adamini, ouvrier ma-

çon, Tessinois, et Frédérique-Marie Mou-
lin, servante, Vaudoise, les deux domici-
liés à Colombier.

Naissances.
8 novembre. François-Bernard -James-

Ernest, à Bernard-Henri Perrelet et _.,
Thérèse-Pauline née Benoit.

8. Robert, à Jacques-François Poyet et
à Uranie née Frnhauf.

15 décemb. Jeanne-Antoinette, à Louis-
Ulysse Boiteux et â Rosina née Hirsig.

16. Eugène-Ami, à Ami Eugène Mentha,
et à Fanny-Honorine née Rey.

Décos.
11 décembre. Marie-Elisabeth Niklaus,

épouse de Johann-Jacob, née le 28 sep-
tembre 1838.

13. Henriette Guebhart, veuve de Jean,
née le 21 février 1816

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
an bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1897.

Naiisauces.
2 novembre. Edouard, à PaaUHenri Hu-

guenin et à Louisa Petitpierre.

Mariages.
26 novembre. Théodore Vooga, de Cor-

taillod, et Aline-Jostine Bœriswyl, Fri-
bourgeoise, les deux à Cortaillod.

27. Charles-Frédéric Duruz , Vaudois, à
Coitaillod, et Emilie Hirsbrunner, de et
à Samiswald (Berne).

31 décembre. Paul-Henri Stirnemann,
Argovien, à Cortaillod, et Henriette-Sophie
Bardet, Vaudoise, à Boudry. v

ÉTAT CIVIL DE LA BÉROCHE
DéCEMBRE 1897.

Naissances.
12. Jean-Edouard, à Edouard-Jean-Fré-

déric Raaflaub, instituteur, et à Rose-
Elisabeth née Favre, à Gorgier.

23. Jeanne, à Louis Porret, agriculteur,
et à Marie née Borgat, à Montalchez.

24. Eugène, à Emile-Ernest Divernois,
mat œuvre, et à Marie-Louise née Ban-
deret , à Saint-Aubin.

Décès.
2. Pierre Victor-André Menet, horticul-

teur, veuf de Sophie-Marie née -Es&hli-
mann, Français, à Vaumarcus, né le 6
avril 1813.

11. Jean Baptiste Souri, Tessinois, à
Fresens, né le 30 septembre 1876.

14. Lucie-Adèle Divernois, fille de Au-
guste-Arthur, de Saint-Salpice, à Saint-
Aubin, née 27 novembre 1885.

18. Eugène-Robert Snter, fils d'Engel-
bert , Argovien, à Saint-Aubin, né le 7
juillet 1897.

25. Maurice-Etienne Gehrig, fils de Fré-
déric, Bernois, à Gorgier, né le 21 février
1897.



niales sont immortelles, les autres ont la
dorée éphémère des choses futiles de la
mode.

Mais, pour ce qui est du talent et de
l'habileté, Victorien Sardou en possède
une somme énorme.

Nul ne connaît aussi bien que lui l'art
de saisir le moment; il tire parti aveo
une adresse merveilleuse de l'impres-
sion du jour. 11 connaît admirablement
ce public parisien, fort mobile et qui
aime, comme un grand enfant qu'il est,
à être amusé ton jours et sans cesse. Et
Sardou n'écrit par pour obéir au besoin
de donner l'essor a une idée ou pour
fustiger un vice, moins encore ponr
créer un type rêvé par lui et fils de son
cerveau. Non, il écrit tout simplement
pour amuser son public parisien. Ses
pièces font recette, les directeurs sont sa-
tisfaits, lui encaisse des millions et il est
fort content. »

Ceci était écrit en 1881. Depuis, Victo-
rien Sardou a produit quantité d'oeuvres
Îui l'ont rendu de plus en plus célèbre :

"édora, Théodora, Cléopâtre, Thermi-
dor, Madame Sans-Gêne, Patrie (opéra
avec MM. Gallet et Paladilhe), La Tos-
«», Georçette, Le Crocodile. Gismoni,
etc. M. Victorien Sirdou est académicien
depuis le 7 juin 1877. Il est comman-
deur de la Légion d'honneur depuis
1895.

Ayant écrit nombre de pièces pour
M*« Sarah Bernhardt, il a beaucoup con-
tribué à la célébrité universelle de la
grande artiste qui a interprété ses dra-
mes les plus récents avec sa puissance et
son éclat habituels.

Son drame Thermidor, joué en 1891,
est, aveo Daniel Rachat, 1880, les seuls
Si furent représentés à la Comédie-

ançaise. L'action de Thermidor se
Sasse sous la Terreur et je relève dans

es journaux de l'époque les impressions
ressenties à cette première représenta-
tion :

i En trois heures de spectacle M. Sar-
dou a fait revivre à nos yeux, toute en-
tière, une époque fameuse dont l'hor-
reur dramatique — et hélas ! historique
— égale, si elle ne la dépasse, les plus
épouvantables tragédies de l'antiquité
devenue classique. La Terreur I prise à
bras le corps, à son point culminant, par
nn dramaturge de haut vol, et exposée,
commentée et déduite en une action ra-
pide qui commence le 9 thermidor, le
jour de la chute et de la mort de Robes-
pierre, à cinq heures du matin pour finir
à cinq heures dn soir.

Je ne sache pas que depuis l'admirable
drame de Patrie M. Sardou se soit élevé
- oes hauteurs t Du premier coup ou est
pris, on est étreint ; on vibre en un mot;
et de quelque école ou de quelque secte
littéraire qu'on relève, il est impossible
de ne pas avouer son émotion. On peut
certes discuter, mais après. Et tout est
là: ne pouvoir discuter qu'après. Pen-
dant, on subit. Cela, c'est le triomphe du
dramaturge.

M. Sardou a connu hier le triomphe,
n était servi d'ailleurs à miracle par
Coquelin qui fait du principal rôle (celui
de Labussière) la plus belle création de
sa carrière si remplie. Ou n'est pas co-
médien à oe point-là et surtout on n'ar-
rive pas à oe maximum d'effet avec des
moyens en apparence aussi simples. C'est
l'art complet et la perfection absolue. »

Constant Coquelin, l'alné des Coquelin
(puisqu'il y a encore au théâtre son.
frère, connu sous le nom de Coquelin
cadet ou simplement Cadet, et Jean Co-
quelin, le fils de Constant), est célèbre
comme acteur dans le monde entier.
Comme homme, il est très fin, très spiri-
tuel, très digne de caractère et de vie

E 
rivée irréprochable. Il fut un des fami-
ers de Gambetta et reste un des hom-

mes les plus recherchés dans le monde
et dans les arts. Ecrivain à ses heures,
tout comme Cadet, il a publié entre au-
tres un ouvrage de premier ordre, l'Art
du Comédien.

Le rôle de femme du drame Thermi-
dor était tenu par Mlle Bartet, une des
meilleures actrices de la Comédie-Fran-

çaise, qui sait joindre à la grâce la plus
exquise une force dramatique atteignant
jusqu'au pathétique.

Jeanne DI PARIS.

dans le ciel et des bouffées de chaleur
intermittentes pouvaient faire présager
un orage pendant la nuit.

Simon ne s'en alarma pas : il avait le
temps de rentrer à Coëtquen avant qu'il
éclatât en tonnerre ou ne fondit en eau.

Il ralentit le pas pour gravir la rude
colline rocheuse sur laquelle Dinan
dresse les clochers de ses églises, les cré-
neaux de ses murailles et le sommet de
ses vieux arbres.

Le comte de Matignon possédait un
logis dans la ville, indépendant du châ-
teau voisin qu'il occupait à l'époque des
chasses. Ce logis, précédé d'une vaste
cour, ouvrait les fenêtres de ses tourelles
sur la place du champ qui avait vu lutter
Chandos et Guesclin. De sa fenêtre, Loïje
pouvait apercevoir la maison de Ti-
phaine-la-Fée qui, après avoir prédit les
victoires du grand capitaine breton,
avait associé sa destinée à son glorieux
avenir.

Quand le messager de Gaël arriva sur
la place, un grand mouvement y régnait.
Du milieu de la foule massée par groupes
s'entendaient tour à tour des gémisse-
ments et des paroles rapides comme
celles que nous arrache l'explosion d'une
grande surprise ou d'une profonde dou-
leur.

C'était non loin de la demeure du
comte de Matignon que les curieux échan-
geaient les questions auxquelles répon-
daient quelques serviteurs de la maison
du comte.

Simon eut le pressentiment d'un mal-
heur pour Loïse et d'une vive contra-
riété pour le vicomte Gaël. Il n'avait
jamais aimé ses maîtres et haïssait ses
deux complices. L'idée de rapporter une
mauvaise nouvelle au château de Coët-
quen ne pouvait donc guère le troubler,
et ce fut aveo plus d'empressement que
d'angoisse qu'il demanda :

— Que signifie la paille répandue de-
vant l'hôtel du comte de Matignon?

— Vous n'êtes pas de Dinan, vous I
répondit le chaussetier dont la boutique
formait l'angle de la rue voisine.

Un des serviteurs du comte reconnut
Simon et, secouant la tête, lui dit avec
an regret sincère :

— Mon maître est mort hier.
— Mort?... mais il se portait bien l'au-

tre semaine?
— Il se portait bien deux jours aupa-

ravant... il a succombé brusquement à
une apoplexie, et après l'avoir quitté
vers onze heures jeudi soir, je l'ai trouvé
hier matin gisant inanimé au pied de son
lit.

— Et quelle perte pour le pays, bonnes
gens I s'écria une pauvre femme. Il n'a-
vait guère d'argent à lui, le cher homme,
et les pauvres savaient où passaient ___
revenus.

Simon écouta pendant quelques ins-
tants les doléances des voisins, puis il
ajouta :

— La commission que j'étais chargé
de remplir regardait Mademoiselle de

Matignon autant que son père; puis-je
m'en acquitter ?

Le valet quitta le groupe des petits
bourgeois et fit un signe à Simon.

Celui-ci le suivit.
Les antichambres étaient vides, les

serviteurs montaient une garde d'hon-
neur dans la chambre mortuaire.

— Mademoiselle s'est retirée dans son
appartement, dit le valet ; comme elle
chérissait tendrement feue madame la
marquise, je prends sur moi de vous in-
troduire.

Il poussa sans bruit la porte d'un ora-
toire, et Simon entra. Mais à peine se
trouva-t-il en face de Loïse, que le res-
pect et la pitié le clouèrent sur place.

Le tableau qu'il avait sous les yeux
était bien fait pour impressionner même
un homme aussi peu sensible que l'in-
tendant du domaine de Coëtquen.

La pièce dans laquelle se trouvait
Loïse était octogone, et seulement éclai-
rée par des vitraux laissant tomber une
douce et prismatique lumière. Au fond,
sur un autel, se dressait un grand cru-
ci6x d'ivoire dont l'expression de poi-
gnante douleur remuait l'âme. Des vases
remplis de fleurs naturelles répandaient
une odeur suave. La nappe de l'autel,
éblouissante de blancheur, supportait en
outre un précieux reliquaire.

Sur un prie Dieu était agenouillée
une religieuse portant le sévère costume
des calvairiennes, et sur le degré même
de l'autel, Loïse, la tête ensevelie dans

ses deux mains, s'abandonnait à l'excès
de sa douleur. Ses longs cheveux dé-
noués l'entouraient comme un voile. On
les voyait onduler sous les mouvements
saccadés que les sanglotsoommuniquaient
à son corps délicat. La perte qu'elle ve-
nait de faire l'avait surprise en pleine
joie; elle succombait sous l'excès de son
chagrin. Non que dans son âme profon-
dément chrétienne la résignation ne dût
trouver de place, mais parce que dans
l'abandon même de cette douleur elle
sentait la main de Dieu sans la maudire.
Elle souffrait , elle pleurait. Elle se disait :
le Seigneur est le maître de distribuer
l'épreuve. Mais le cœur saignait. L'âme
acceptait le fardeau, la créature défail-
lait sous son poids. Elle ne se reprochait
point ce qui aux yeux de beaucoup eût
semblé incompatible. Le maitre des
cœurs lisait dans le sien. Elle ne l'offen-
sait pas en permettant d'éclater à sa dé-
solation filiale. D'avance, les larmes de
Jésus ont sanctifié les larmes des hommes.

La religieuse aperçut Simon la pre-
mière.

Celui-ci, n'osant adresser la parole à
Mademoiselle de Matignon, présenta sa
lettre à la oalvairienne en s'inolinant
aveo nne déférence respectueuse.

Sœur Angastine prit la missive et
toucha légèrement l'épaule de Loïse.

Celle-ci ne bougea pas.
— Ma fille, dit-elle d'une voix compa-

tissante, ma fille!...

A ce mot, qui lui rappelait les chers
bonheurs évanouis, Mademoiselle de Ma-
tignon releva la tète. Elle regarda la re-
ligieuse d'un air suppliant, comme pour
la conjurer de ne point essayer de la
consoler; mais sœur Augustine prit une
de ses mains avec une tendresse sincère
et répéta : f Ma fille I » avec une expres-
sion si remplie d'affection et de pitié que
Loïse laissa retomber ses bras sur ses
genoux et releva la tête.

Une faible rougeur colora ses joues
quand elle reconnut Simon.

Sœur Augustine tendit U lettre à la
jeune fille. Celle-ci regarda l'adresse et,
d'un accent brisé, elle répondit à la re-
ligieuse :

— Celui qui devait la lire n'est plus
de ce monde ; la lettre n'a donc plus
d'objet.

Simon s'avança de deux pas.
— Que Mademoiselle me pardonne,

dit-il, mais il me semble que le malheur
arrivé hier double l'importance /le cette
communication.

Et Simon, saluant plus bas encore, se
retira dans la pièce voisine, afin de lais-
ser les deux femmes complètement libres
d'échanger leurs confidences.

(A suivre.)
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CHOSES ET AUTRES

Puissance de l'argent. — De Henry
Fouquier:

La toute puissance de l'argent est le
grand malheur de notre siècle. Il ne
trouve plus de contre-poids ni dans l'or-
gueil de la noblesse qu'il a conquise et
avilie, ni dans la supériorité intellectuelle
qu'il écrase et méprise, ni dans la foi re-
ligieuse, qai disparaît, ni dans l'esprit
de justice ou même de révolte des par-
tis extrêmes qui ne songeraient qu'a le
conquérir à leur tour.

Il serait pourtant bon de ne pas re-
connaître a l'argent une victoire par
trop décisive sur la vertu, l'humanité, le
patriotisme. Il en est de sa tyrannie
comme de toutes les tyrannies. Elles ne

sont fortes que par le découragement et
la lâcheté de ceux qui les détestent, mais
qui les subissent. Ayons le courage pour-
tant facile, et je dirai agréable, d'affir-
mer qu'il y a tout de même une majo-
rité énorme de braves gens dont on ne
fait pas ce qu'on veut aveo de l'argent.
Quels que soient les besoins d'une société
vaniteuse, où l'apparence de la fortune
est la norme du respect, quelles que
soient nos faiblesses, il est bon de dire
que l'argent ne peut pas nous faire faire
tout.

II est son de ne pas souffler pour l'é-
teindre sur le flambeau des consciences,
lumière vacillante, parfois, mais feu sa-
cré qui ne veut pas s'éteindre. Et je
pense que, malgré son orgueil et son
cynisme de vainqueur, l'argent lui-même
a quelque intérêt à ne pas trop affirmer
son autocratie, à compter avec l'hon-
nêteté, le patriotisme, l'équité, et à avoir
au moins l'hypocrisie nécessaire de pa-
raître les respecter.

Car, s'il était si malheureusement, bien
établi qu'il est tout, qu'il est le maître
de la conscience, de la pudeur, de
l'amour, qu'il n'y a pins rien que lui au
monde, qu'arriverait- il?

Il arriverait que ceux qui ne le pos-
sèdent pas, et qui sont la force, en étant
le nombre, n'auraient aucun scrupule,
aucune hésitation à s'en emparer,
obéissant en cela à une incontestable
logique.

Un enterrement chez les bohémiens.
— La femme d'nn des principaux chefs
tsiganes est morte récemment dans le
camp de la tribu, près d'une petite ville
d'Allemagne. Aussitôt qu'elle eut expiré,
tous les membres de la tribu prirent le
deuil, c'est-à-dire qu'ils tressèrent dans
leur chevelure des rubans rouges ou jau-
nes; ils en entremêlèrent d'autres aux
crinières de tous les chevaux. Et chacun
apporta an cadeau, qu'il plaça sur le lit
de la morte, sur sa poitrine. Un jeu de
cartes fut étalé en cercle, l'as de cœur
aa centre. Plus tard, on dressa une tente
dans laquelle on plaça le cercueil, peint
en rouge sombre. Devant la tète on al-
luma un feu, et tout autour du foyer
s'assirent les parents et les amis de la
défunte, qui célébrèrent tour à tour les
vertus et les actions de la défunte. Cel-
le-ci était couchée dans le cercueil ou-
vert, chargée de fleurs et de couronnes
rouges, vêtue d'un linceul de soie et or-
née de ses bijoux. De tous les côtés du
Eays environnant arrivèrent d'autres

ohémiens, qni entraient dans le cercle
de famille et disaient l'un après l'autre
les louanges de celle à qui ils venaient
rendre les derniers devoirs. On porta le
corps en terre; il était suivi d'une foule
nombreuse et précédé de six tsiganes à
nhnvsl.

Pendant I ensevelissement, des musi-
ciens de la tribu jouaient des airs joyeux.
On revint au camp, on but c le vin des
funérailles > , et jusqu'au so'w on s'en-
tretint gravement des vertus de la
morte... Ne croirait-on pas lire l'enter-
rement de quelque chef Peau-Bouge, ra-
conté par Gustave Aymard ou Fenimore
Cooper?

Les services militaires de 1898.
Le Conseil fédéral a arrêté le tableau

des services militaires de 1898. Voici
ceux qai intéressent la Suisse romande :

Etat-major général.
Ecole n° 1, du 26 avril au 25 mai, à

Berne; école n* 2, da 26 mai aa 6 juil-
let, à Berne ; cours d'opération, du 11 au
24 avril ; voyage d'état-major, du 14 juil-
let au 3 août. Cours pour officiers de
l'état-major des chemins de fer, du 6 aa
19 octobre, à Berne. Cours pour officiers
da service territorial et da service des
étapes, du 21 mars au 7 avril, à Berne.

Infanterie.
Ecoles préparatoires d'officiers : à

Lausanne, du 5 octobre au 17 novem-
bre ; à Colombier, du 20 septembre aa
2 novembre ; à Berne, du 2 septembre
an 15 octobre.

ECOLES DK RECRUK8.
I " division. — Trois écoles, à Lau-

sanne: i" du 26 avril au 11 juin (cadres
le 18 avril); — 2°" du 21 juin au 6 août
(cadres le 13 juin) ; — 3D« du 16 août
au 1er octobre (cadres le 8 août).

lime division. — Trois écoles à Colom-
bier : i™ dn 5 avril au 21 mai (cadres le
28 mars); — 2»° du 31 mai au 16 juillet
(cadres le 23 mai); — 3me du 2- août au
17 septembre (cadres le 25 juillet).

Ecole de recrues pour les armuriers de
langue française: du 16 août au 12 sep-
tembre, à Lausanne, puis du 12 septem-
bre aa 1er octobre, à la fabrique d'armes
de Berne.

ECOLES DE TIR.
Pour officiers d'état-major et capitai-

nes, du 27 juin au 6 juillet, à Wallen-
stadt (troupe : retardataires de l'élite du
Ier corps d armée, da 21 juin aa 7 juil-
let).

Pour jeunes officiers de langue fran-
çaise : du 9 mars au 7 avril et du 27 juil-
let au 25 août, à Wallenstadt.

Ecole de sous- officiers : à Lausanne, du
18 mars au 16 avril ; à Colombier, du
25 février au 26 mars; à Berne, du 18 fé-
vrier au 19 mars.

Cavalerie.
Ecole préparatoire d'officiers, du

2 octobre au 2 décembre, à Berne. Ecole
de sous-officiers, du 7 octobre au 19 no-
vembre, à Berne. Ecole de recrues pour
les dragons et goides de langue française,
da 8 janvier au 31 mars, à Aarau.

Cours de répétition : 1er et 2me régi-
ments de dragons, exercice de marche
dans le Jura, du 9 au 20 août (le 1er ré-
giment se réunit à Yverdon, le 2ms ré-
giment à Anet). — Les compagnies de
guides 1 et 2 font le même service : la
compagnie n° 1 se réunit à Orbe, la com-
pagnie n» 2 à Ponts-de-Martel (Neuchâ-
tel). — La compagnie de guides _' 9 a
son cours de répétition à Berne, da 18
aa 29 octobre.

Artillerie.
Ecole préparatoire d'officiers : 1" par-

tie, da 16 juillet au 28 août, à Thoune ;
2m» partie : du 29 août au 1er novembre,
à Zurich. Ecoles de sous-officiers : du
4 février au 12 mars, et du 16 juillet aa
21 août, à Thoune. Ecoles de recrues :
batteries de campagne du Ier corps d'ar-
mée, du 1er juillet au 26 août, à Bière;
idem du Ilme corps d'armée, du 6 mai au
1" juillet, à Bière.

Recrues de l'artillerie de montagne,
du 18 mai au 13 juillet, à Thoune. Recrues
de l'artillerie de position (compagnies 9
et 10), du 12 mars au 7 mai, à Thoune.
Recrues du train d'armée (Ier corps), du
24 mars au 6 mai, à Bière.

Cours de tir: pour officiers de l'artil-
lerie de campagne et cours spéciaux pour
pointeurs, du 30 mars au 14 avril, et du

14 aa 29 avril, à Thoune; — pour offi-
ciers de l'artillerie de position et cours
spécial pour pointeurs : du 15 au 30 mars,
à Thoune.

Génie.
Ecole préparatoire d'officiers, du

30 septembre aa 3 décembre, à Zurich.
Cours techniques pour officiers d'état-
major et capitaines (reconnaissances des
lignes de la Venoge et de la Broyé), da
15 juin au 6 juillet. Ecole de sons-offi-
ciers, du 19 mars au 7 avril, à Brugg.
Ecoles de recrues : sapeurs, du 9 août au
29 septembre, à Liestal ; — pontonniers,
du 20 avril au 10 juin, a Brugg ; —
pionniers, da 22 juin au 12 août, à
Brugg.

Cours de répétition du bataillon des
chemins de fer, du 31 août au 17 sep-
tembre, à Zoug et environs. Cours de
retardataires : demi-bataillon da génie 1
et 2, à Liestal, du 12 au 29 septembre ;
— pontonniers I et H, à Brugg, du
24 mai au 10 juin ; — télégraphe et che-
mins de fer i et 2, du 26 juillet au
12 août, à Brugg.

Iroupes sanitaires.
Ecole de recrues pour infirmiers et

brancardiers de langue française, da
10 septembre aa 27 octobre, à Bâle.

Cours de répétition de l'ambulance
n» 1, du i" au 11 août, à Yverdon.
Ecole pour sous-officiers infirmiers de
langue française, du 15 avril au 12 mai,
à Bâle. Ecole préparatoire pour offficiers
médecins et pharmaciens de langue
française, du 21 septembre au 27 octo-
bre, à Bâle. Ecole préparatoire pour offi-
ciers vétérinaires, du 16 juin au 28 juil-
let, à Thoune.

Troupes d'administration.
Ecole préparatoire d'offi ciers, du 17 oc-

tobre au 22 novembre, à Thonne. Ecole
de sous officiers de langue française de
tontes armes (aspirants-fourriers), du
20 septembre au 12 octobre, à Berne.
Ecole pour officiers d'administration, du
11 avril au 20 mai, de Bâle à Brugg.
Cours de cadres pour officiers et sous-
officiers des compagnies d'administra-
tion, du 16 juin au 8 juillet, à Thoune.

Ecole de recrues des troupes d'admi-
nistration, du 11 juillet au 19 août, à
Thonne.

Troupes de forteresse.
(S .int Maurice)

Ecole de sous-officiers pour tous les
appointés proposés comme sous-officiers
des tronpes de forteresse de St Maurice,
du 8 juillet au 13 août, à Dùlly.

Cours théorique pour officiers nouvel-
lement nommés et pour officiers d'autres
armés qui désirent passer dans les trou-
?es de forteresse, du 8 juillet au 13 août,

Dailly.
Cours de tir pour officiers de la com-

pagnie n° lll de l'artillerie de forteresse,
du 29 juillet au 13 août, à Dailly.

Ecoles d'appointés : soldats proposés
comme appointés en 1897, du 16 mars
au 7 avril, à Savatan ; —soldats propo-
sés comme appointés en 1898, du 17 oc-
tobre au 8 novembre, à Savatan.

Ecoles de recrues : recrues du batail-
lon de fusiliers 12 A, du 28 juin au
13 août, à Dailly ; recrues de l'artillerie
de forteresse, du 19 août au 14 octobre,
à Dsilly.

Cours tactique pour officiers de la gar-
nison de sûreté de St-Maurice, du 2 au
17 juin, à St-Maurice.

Ecoles centrales.
Ecole n° I, pour lieutenants et pre-

miers-lieutenants de toutes armes : du
24 février au 7 avril, du 1er juin au
13 juillet, du 21 septembre au 2 novem-
bre, à Thoune. Ecole n° 11, pour capi-
taines de toutes armes, du 14 avril au
25 mai, à Thoune. Ecole n0 III , pour ma-
jors de toutes armes, du 21 juillet au
10 août (l'endroit sera désigné plus
tard).

Cours pour officiers supérieurs du
I9r corps d'armée (la date et le lieu en
seront fixés plus tard). Cours pour secré-
taires d'état-major à former, du 3 au
24 février, à Thoune.

Manœuvres d'automne.
Les manœuvres du IV»« corps d'ar-

mée commenceront le 6 septembre, par
des exercices de régiment contre régi-
ment. Licenciement général, le 16 sep-
tembre. Terrain des manœuvres : entre
Sursee et Baden.
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NOUVELLES SUISSES

Situation. — Le beau semble ne pas
vouloir nous fausser compagnie cet hi-
ver. Il gèle si peu et si rarement qae la
culture peut vaquer à tous les travaux.
Comme elle a beaucoup semé de blé à
l'automne et n'a pu faire tous ses la-
bours poar les semailles du printemps,
elle les poursuit sans aucune difficulté et
comme a loisir actuellement. Cela pro-
met une grande avance pour le prin-
temps, si "hiver repentant de sa dou-
ceur première n'a pas de mauvais re-
tours. On entend parfois exprimer l'avis
que les cultures auraient tout à gagner à
être recouvertes d'une couche de neige,
que la température anormale jouera un
mauvais tour aux cultivateurs en favori-
sant outre mesure le développement des
mauvaises herbes dans les blés; mais
tous les désirs imaginables ne changeront
rien à cette situation, dont il faut voir
aussi les bons côtés.

L'insuffisance de ploie et la faible
quantité de neige à ia montagne peuvent
faire craindre aussi une pénurie d'eau
pour la prochaine campagne, les sources
et les cours d'eau ayant déjà tari à l'au-
tomne et étant peu abondants mainte-
nant, mais on a souvent vu succéder ct
bien rapidement un excès d'humidité à
la plus désolante sécheresse, et de ce
côté-là l'inquiétude doit être modérée.

En commerce, il n'y a rien de nouveau.
Le même calme règne toujours pour tous
les.articles agricoles.

Blés et fari nes. — Ou continue à payer
les blés russes en entrepôts à Marseille
aux mêmes prix que précédemment, soit
de 19 fr. 75 à 21 fr. 50 les 100 kilos.
Les marchés américains ont vu leurs
cours bénéficier d'une légère améliora-
tion.

Vins- — Toujours même calme dans le
marché des vins. Le stock de 1896 pèse
toujours un peu sur le marché, néan-
moins on se montre assez confiant en ce
qui regarde la vente des 1897, dont les
prix semblent se raffermir quelque peu.

La commune de Payerne a vendu le
15 courant le vin de sa récolte de 1897
aux prix suivants :

Pally, 8600 litres vin clair aux prix
moyens de 50 et 59 cent. ; 2550 litres à
48 cent. Bertholnd-Pully, 8000 litres vin
clair à 55 </, et 56 cent. Montagny, 5000
litres vin clair à 61, 61 V_ et 62 cent. ;
6045 litres lies comprises à 60 et 64 cent. ;
3150 litres à 57 Va cent- Montagny-
Grandchamps, 3335 litres lies comprises
à 61 cent. Grandvaux, 6210 litres _ 60
et 64 cent. Montagny Belletaz. 2970 li-
tres à 71 cent. Bertholod, 2060 litres à
58 Vs cent.

Poor 2000 litres vin rouge clair on a
payé 60 cent, en moyenne.

(Journal d'agriculture suisse.)
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est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins. ,

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.


