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Du 29. Brouillard sur Chaumont. Le ciel
s'éelaireit pour un moment après 5 heures
du soir.

Du 30. Brouillard par moments le matin.
Le soleil perce par moments à partir de 11 h.
et le ciel s'éelaireit pour quelques heures
l'après-midi- Toutes les Alpes visibles le soir.

Ssuisnrs ia Sararaètre réduites i 0
suivant lu donnas» ds l'ObaenmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Fort givre. Brouillard tou t le jour. Soleil
quelques instants.

NHaiva dn lac
Du 30 ias-v. (7 h. du matin). 429 m 040
Uu 3t » * 429 m 040

ii«îMI@NS COMMUNALES

C0MMTmE_de NEUCHATEL

Taxe des chiens
Les propriétaire s qni n 'ont pas f ncore

payé la taxe pour 1898, son t invités à le
faire, d'Ici an f_am«-di 29 janvier
1898, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai , les chiens qoi ne
seront pas munis de la plaque «l'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 henres, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (ait. 9 et 18 da lèglement), sans
préjudice de la taxe à payer.

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

Gommuae de Cortaillod
En conformité de la Ici , Us contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Cortaillod , qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que los personnes non domiciliées
dans cette commune, mais qai y possè-
dent des imrcenbles. sont iivitées à
adresser d'ici à fin février prochain , au
Secrétariat communal , une déclaration si-
gnée indiquan t la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.
1038 Conseil communal.

Commune des &ene?ej s-snr-Goffrane

Place ai concours
Le Conseil communal des Geneveys-

sur Coffrage met su concours la place
de eonelerge et garde-police de la
localité.

Entrée en fonction : le 23 avril 1898.
Traitement : 1,000 fr., plus logement,

chauffage et éclairage.
Adresser l"s offres , Jusqu'au 15 fé-

vrier prochain, à M Louis Dabied ,
chef de police , qui donnera connaissance
do cahier des marges.
9S0 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A VENDRE
de gré & gré, dans un beau village du
Vignoble, une jolie petite propriété
comprenant maison d'habitation avec 10
pièces ; eau sur l'évier et dans la maison;
belles caves, balcon-terrasse ; vue magni-
fique sur le lac et les Alpes ; petit jardin
d'agrément. Par sa situation et sa belle
exposition au centre du village, cet im-
meuble conviendrait pour tout genre de
commerce. — S'adresser sous chiffres
H 1083 N, à 1'sgence Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel.

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

Â VENDRE
dans la partie est de la ville , une pro-
priété da 2300 ms de surface, compre -
nant maison au bord ds la route can-
tonale et terrain contigu.

Excellente occasion pour industriel
utilisant beaucoup de place, ou pour
capitaliste disposé à bâtir de» maisons
de rapport.

Pour tous renseignements , s'adresser
Etude G. ET î ER , notaire , Place d'Armes
n° 6. 939

Terrain à bâtir
à vendre, en dessus de la gare J.-S. Prix
raisonnable. S'informer du n° 924 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neochàtel.

i MâiSOM DE RAPPORT
| A VENDRE
; & Hencbatel, rue du Château. S'adr.
t an notaire Beaojon. 913
i — ~—
; VENTES AUX ENCHÈRES

| TENTE de BOIS
j Le département de l'industrie et de
! l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
J chères publiques et aux conditions qui
I seront préalablement lues, le samedi 5
{ février, dès les 9 heures dn matin,
! les bois suivants , situés dans la forêt
| cantonale du «ïlimnet dn Colombier :

13 stères de chêne,
•J 2000 fagots de coape ,
j 2000 fagots d'éclaircie,
; 1?0 bilks de chêne,

30 p iar tes de sapin,
i 1 tas de perches,
! et aux lignes de tir de Bôle : 35 stères
! de sapin.
j Le rendez-vons est aa passage â niveau
I du Vilaret.

Neuchâtel , lo 2S j anv ier 1898.
i 1077 L 'Inspecteur
\ des forêts du I e' arrondissement.

ANNONCES DE VENTI

Spécialité de tapisserie
î artistique
j magasin rne do Château 4

! Assortiment complet de vêtements des-
; sinés ponr enfants.
j Manteaux, robes, couvertures, passe-
I corridor, jaquettes, capelines, brassières,
j bavettes, etc.
! Fort bean choix de nappes et serviettes
| ù thé, chemins de table, plateaux , poches
| de nuit , tapis de table , de commodes, de
| lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
! détailler.
{ __?ri__s: m.od.éxés
j Se recommande 1082

Albertine WIDMER.
i -̂ nv7-DE]I_<r3D__EB__E_!
i faute d'emploi, nn coffre-fo rt ancien sys-
! tème, une mesure pour le bois et une
! petite chaise d'enfant roulante. S'informer

du n° 1007c au bureau Haasensîein &
Vogkr.

11 TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX | t
JÎ S NOUVEAUTÉS. DRAPERIE S ! I

1 F» EOÎÎ LÏT % C" f
4»! PLACE PCBBY f>

2 ——— |
| MISE EN VENTE DES g

TIS SU S B LAMS
<$t W
jj TOILES IDE EIL S
«il »

AS écrites, erémées et blanchies, dans tontes les qualités, É»
u largeurs et prix 350 JL

| TOILES DE COTON $
Jw écrnes et blanches, dans tontes les largeurs, qualités et prix JL

S NAPPAGE S <5c SERVIETTES I
Jj . T
H Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs Xs »
U T O R C H O N S .  ESSUIE-MAINS jj ,

J3 Tissu Eponge en diverses largeurs. JL

4$ u Lingerie vour Hô tels avec inscriptions. «_ . f»
tj l> —____________________________.̂ _________________________ ____________ ______________ 

£ Jt
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HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE USITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉI.ÉPSÏOME — 16, RUE BU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

l__?ïo_a__.pte H-"xais©n. à, -lomTelle 9964

BOULANGERIE VIENNOISE
Savarins Viennois

Gonplhop fs — Stnttgarler Schnizbrot
Kaisersemmel

BCUXiES d.e _B_E3_RZ.I_ST

SUE COMMANDE:
Tressas Viennoises,

Roulades de biscuit ,
Véritable stollen de Leipzig.

Se n commande,
4029 B. Ban__aanu.

BOIS BûCHé
Tourb*. — Bs-iquatte* 8.

ANTHRACITE. H0U_ LLE i ÇOXE
Charboa iùyzrû sî tairai..

À* cha-at-ir FRETEE, gm
ïaijask; ru* Sdal-Sisurie* i i

ASé-.ne. maison à la Chaua>-de-f onds.
TÉLÉPaOMK 

 ̂
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Foin à vendre-
On offre à vendte tout de suite 60 à

70 quintaux de foin de première qaalité.
S'adr. au notaire Bregaet , à Cofïr.ine. 1047

A vendre une

jeune vache
prête au vean , chez les frères Sandoz , à
Saint-Biaise. 1084

David Strauss & C"
SECC'ETATEL 7218

Bureau, r>eyou 19

Vins de NenehAtel, Bennjolais ,
llfteon , excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borieani et Bourppe en .o.teilles

LOUIS KUEZ
6, Ru» Sal-t-Zcaort, I, HKU€JUL_lTEXi

M A G A S I N
DS

PIANOS , H&R10RIDI S
n âDTRXS

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, en C0T7BS, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
C. Boohitsln (seul représeniant pour la
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Sater. Rordorf , Hani , etc.,

Prix-<.ourant gratis et franco.

HCHANGK — LOCATION — GAHANTIK
Fj aaioa d'o««aslo__u

Superbo collection de Violons
«t Vislcscallei arclaïui.

Ot.!-»!*.'* î_.a_rn\oi_l<iues.
POGRNiTGX KS - RÉPARATIONS

?&I1 MODÉRÉS 9
FACILITéS DS PAIEMENT

_ ...

DÉCOUPAGE B_
"rf;^ Outils ,  fyurr.ilures, S C K Z , &l
(L'jj planches noyer , érable. :ia ______
$*& jou. Collection ds modèlrs 19

tr>
.ll;'ma:icis. frarç_iis et italiens, ^Kle tout à prix modéré, chez HL
PERRET-PÉTER , Epinchenxs 9. B^

(A vendre
faute d'emtiloi , un petit char à pont avec
brancard. S'adresse.- chez Emile We^r,
à Colombier. 1018

HM8EITJ_ B1S6E!T
Fabrique neucbâteloise du

SAVoisr
lia Cigogne

qualité extra Marseille
Cette fabrique, qui possède sa marque,

mérite toute

et déjà le témoignage recueilli partout sur
son savon est

Excellent ! Excellent ! Excellent!
Que chaque ménage donc sans tarder

en fasse
L'EXPÉRIENCE

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 1071

SPÉCIALITÉ
DE

TAPISSERI E
Magasin 4, rue du Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

D'OMIS ARTISTIQUES
ponr dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et moâernes
Se recommande,

1081 Albertine WIDM ER,
LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH r|

se trouvent toujours en dépôt 'chezîM118
P. Maret , rne du Seyon 2. " 10760

Avis aux jar diniers
A vendre un millier de perches et tu-

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

Pâtisserie-Confiserie
à vendre, an centre d» Ja ville
de Wenchàtel. S'adresser Etude
A.-M. lîx-auen, nut., Trésor 5. 903

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJApî k fiie.
Bgjj eboil dam ton» les genres Fondée en 1833.

1 JL. JOBm
Successeur

Maison da Grand Ilofel du Lac
NEUCHATEL

•Vmm ^mKÊm m maaBe ^MBZ ^MMi mi l lLJUM tim imi i ^mfj j gyf g ^ ^ ^

Boulangerie WB Spîchîger
Soécialité de Croissants parisiens. 1
Tons les jours de rrnrché , Wecks]|cE_r-

rés (dits au citron). : ,tf i
Tous les lundis , escïllont Gateab au

fro mage.
Spécialité de Zwiebncks.
Pai:: blanc , l ro quulité. Pain de seigle.

899 Se recommande.
A la même adresse, un j p .nne homme

robasio pourrait entre r commi apprenti .

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colce. -BxicLiaettee

J. STAUFFER
Une dn Trfsor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

A vendre 1000 litres vin blan<_ 1895 et1090 litres vin blano 189C. S'adr. _( M. A.
Du Pasquier, avo^t , à Neuchatel. 655

9

\ 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHàTEL
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JAMES ATTINGER
(E5 librairie Papeterie. — Nenchâtel

Ed. TalHehet. Le peuple suisse [doit-il
racheter ses chemins de fer — 20

Hqaia Droz. Le rachat des chemins de
ter suisses — 40

T. Bossel. Davel, poème drame 2 —
B. Détaille. Uniformes de l'armée fran-

ggjgg (complet en 7 liv.), liv I . 1 —

MANUFACTURE at COMMERCE

PIANOS
6RAND ET BEAU CHOIX

pogiUTntt tt lA leeatton. 13
WAQABXN X.X PLUS 93ÀMB

ET LS KTtDX ASSORTI DU CANTON

Rut Fourtalès n°'_9 tt 11, 1*' étage.
Prim modérés. — Facilités de paiement.

S« recommande.

HUOO-K. JACOBI
IT1UOHATEL

EXCELLENTS
Fromages des Alpes

PURE CREME
Pièces depuis 6 kilos. — "Vente en gros
et au détail , chez
__E*3___ ¦ *¦ ______ - ¦ Ci__P "«¦." SE

Anvernler. 992
tW_»»» '''̂'' »'»ll''i^BBH_____5l

ON DEMANDE A ACHETER
On demande ô acheter de rencontre

les Colons du Canada
S'adr. à M"» Mathilde Lardy, Evole. 938c

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 juin pro-

chain, nn appartement de cinq
pièoes, aveo cnisine et dépen-
dances. Ean, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 667

-A- louer
immédiatement, aux Fahys:

Logement d'une chambre, alcôve et
cuisine.

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude Meckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 1070

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 3 pièces et 2 al-
côves. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Neu-
ohâtel. _831

A LOUER
tout de suite, ou pour la saison d'été
denx heauz logements, très confortables,
composés de trois pièces chacun avec
dépendances. S'adresser à MM, Alphonse
Schneider ou Lucien* Morel, aux Hanta-Gre-
neveys. 455

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

A loner à Corceiles
un appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
snr évier, à partir de St Georges. S'adr.
à Th. Colin, an dit lien. 829

A LOVER
un appartement de 4 chambres
meublées, aveo cuisine, cave et
galetas, sitné rue Pourtalès.
S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 493

s? Feuillefco é k Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

BAOUL SE NAVERY

Qnand la porte fat refermée, Made-
moiselle de Matignon dit à sœur Àugus-
tine : \

— Lisez cette lettre, ma mère, si voas
le jugez utile, qaoiqae je devine à pea
près de quoi il s'agit.

D'an mouvement paisible, la calvai-
rienne brisa le cachet et lat à voix basse.
Quand elle eut achevé, elle resta ane
minute silencieuse, comme ane personne
qai consalte Dieu avant de donner an
avis personnel. Sa main saisit ane des
mains de Loïse, et sa voix pare et donce
marine ra :

— Yoas êtes sente au monde... et
voas êtes jeane, toute jeane, Loïse... Il
voas faut an appui, an maitre, an com-
pagnon... Je ne pois savoir si l'homme
qui voas demande de lai confier votre

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Qena de
Lettre*.)

destinée est digne d'inspirer ce qne dans
le langage de la terre on appelle de l'a-
mour... ponr moi, ce mot divin et su-
blime a toujours semblé créé ponr mon-
ter vers le ciel comme an encens... Hais
la vocation religieuse est une grâce spé-
ciale, et l'esprit de Dieu souffle où il lai
plait. Vous pouvez, pieuse comme vous
l'êtes, opérer votre salât en ce monde...
Ne voas bâtez donc point de donner une
réponse définitive dont vous regretteriez
plas tard la précipitation... Le vicomte
Gaël de Coëquen promet d'attendre au-
tant qu'il voas conviendra .

— Ma mère, répondit la jeune fille,
je vais vons répondre comme je répon-
drais à Dieu même s'il m'interrogeait, et
la douleur qae je ressens à cette heure
n'influencera en rien mes paroles.

— Je vous écoute, ma fille.
— Depuis qae j'ai l'âge de penser, de

sentir, mes yeux regardent le ciel et
mon âme se tourne vers Dieu... Je ne
sais comment définir ce qne j'éprouve :
il me semble qu'une sorte de nostalgie
céleste m'envahit... Peut-être le pea de
dorée des bonheurs humains me les
fait-il dédaigner ; je ne saurais m'atta-
eher à ce qui doit finir... Yoas semble z
surprise de ce que je vous révèle... Ea
effet, jusqu'à ce jour d'angoisse, ma
conduite, régulière il est vrai , mais
à peu près semblable à celle des jeunes
filles de ma condition et de mon âge, ne
faisait point supposer qae j 'éprouvais

ane sorte de dédain ponr les plaisirs
auxquels je me trouvais mêlée...

— En effet I... dit sœur Augusline.
— Une seule femme et mon confesseur

connaissaient mon secret... la mort a
fait an ange de Blan che de Goëtquen , le
supérieur des Cordeliers m'approuvait.
Sans nul doute mon père était an chré-
tien sincère. Il priait brièvement , avec
foi ; ses mains s'ouvraient aisément pour
l'aumône... mais il n'était pas du nombre
de ceux qai font des choses de l'éternité
le bat de lear vie. Dieu l'aura reçu dans
sa miséricorde pour les mâles vertus de
sa vie... et s'il reste quelques faveurs à
obtenir pour lui, je supplierai si bien le
Seigneur de les lui accorder qu'il ne me
refusera pas.

— Bien I bien I ma fille, dit la calvai-
rienne.

— Je respectais beaucoup mon père,
reprit Loïse, et je le craignais an pea...
Mon âge ne me permettait point d'arrê-
ter mon avenir, et le courage me man-
quait pour attrister à l'avance mon père
par l'idée d'une séparation. Il n'eût point
compris qae la soif de m'anir plas inti-
mement à Dieu me forçât de quitter sa
maison... U m'aurait accusée d'ingrati-
tude... et il m'avait comblée de tant de
soins et de caresses qae la force me fai-
sait défaut poar l'attrister... Le saint
vieillard qai me dirige exigeait d'ailleurs
qae j'atteignisse ma vingtième année
avant de me prononcer sar ma vocation...

— Il était sage, répondit la religieuse ;
à votre âge, ma fille , on prend souvent
l'enthousiasme pour la vocation.

Loïse secona la tète.
— C'est la vocation , n'en doutez point

ma mère... J'ai traversé le monde sans
m'attacher à ses pompes ; j'ai su ce que
valaient ses plaisirs sans lenr ouvrir mon
coeur... pins d'une fois, au sein d'une
fête, quand la joie brillait au front des
cavaliers, des jeanes femmes, des jeunes
filles, je me suis demandé : Et après?
Ce mot suffisait poar glacer en moi l'idée
même de la joie. Après ? quand ies lu-
mières sont éteintes, les fleurs fanées,
que reste-t-il de la fête?... Après ? les
danseurs, les musiciens, les élégants gen-
tilshommes sont partis, le bruit des
instruments harmonieux a cessé de re-
tentir, les louanges que l'on murmurait
à votre oreille ne se font plus entendre.
C'est le silence, la solitude, l'heure de
Dieu I Alors, la main sur ma poitrine,
seule avec ma conscience, je m'interro-
geais... J'éprouvais une sorte de lassi-
tude, le dégoût montait presque à mes
lèvres, j'avais le besoin de ressaisir mon
âme, et il me semblait que le bruit l'avait
chassée et qae, s'envolant à tire d'ailes
comme un oiseau, elle m'avait quittée
poar ne plas revenir... Je l'appelais, je
la redemandais à Pieu... elle se réveillait
en moi, languissante et blessée... la tor-
peur l'envahissait. Elle s'éveillait plas
forte et inspirée poar les choses da ciel.

Et il me fallait de longues heures, quel-
quefois des jours, des semaines, ponr la
retrouver heureuse et confiante dans
nne paix céleste... Et cependant , ma
mère, j'étais seulement coupable dem'è-
tre abandonnée à la dissipation des
choses extérieures... Qu'eût-ce été si,
faisant succéder l'amaur da monde à
l'amour du Christ, j'avais repoussé mes
visions bénies et abjuré mes espérances
divines ?

La main de sœnr Augusline se posa
sur le front de Loïse pour la bénir et
l'encourager , et la jeune fille reprit :

— Je vous l'ai dit , le courage m'eût
manqué pour contrister mon père ; mais,
je le sais, Dieu ne me rend la liberté qne
poar exiger que j e la lui sacrifie.

— Le vicomte Gaël vous inspire-t-il
pea de sympathie?

— Dites qu 'il me fait peur, ma mère...
Son regard fouille dans le cœur comme
un poignard... J'offense la charité en le
jugeant comme je le fais ; mais je le crois
capable de tons les emportements du
vice. Il ne reculera devant rien poar sa-
tisfaire la violence d'une passion... Et
malheur à moi si j 'en suis assez aimée
pour qu'il s'obstine dans l'idée d'an ma-
riage impossible ! Ce n'est pas sa pre-
mière démarche... mon père l'avait éloi-
gné, sinon refusé... le vicomte Gaël fei-
gnit d'attribuer ma répugnance poar ce
mariage à la mésalliance da marquis
fanguy, mais Blanche était une angélique

PATIRA

A LOUEE
pour St-Jean, BOUS de favorables
conditions, un premier étage de
8 pièces, 2 baloons, logement
soigné.

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

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

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

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, à la Cité-de l'Ouest, un
appartement confortable de 5
pièces au- rez-de-chaussée avec
jardin potager et d'agrément. —
Etude des notaires Gnyot &
Dubied. 820

A LOUER
ponr St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
dn Printemps. 428

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

A LOUES
ponr St-Jean 1898, à des personnes soi-
gneuses, un logement de quatre pièces
et dépendances, rne des Beaux-Arts. S'adr.
Société technique, rne Pourtalès. 908c

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 5. 580

-A. ILO-CriEIES
un rez-de-chaussée, à la rue de l'Indus-
trie, comprenant deux chambres avec
deux alcôves, cuisine, chambre haute,
deux galetas et deux caves, jouissance
d'on petit jardin . S'informer du n» 904 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

A louer pour St-Jean, rue
Fourtalès, deux logements de
4 et 6 pièoes. Etude Bonjour, no-
taire, St Honoré 2. 768

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

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

Â !_ . _.¦___.« «__ ¦ m a. louer, _uuu ue suite, un DCSD loge-
ment, au 2"» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement de
trois chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, à proximité
immédiate de la ville. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 381
1BKBI^^^m̂m! l̂^^*i*'̂ ^^nmmWKmfmmW^mammmmmqmïmim

CHAMBRES A LOUEE
An nffpft à Innar pour messieurs tran-UU UlinJ d lUUer qv__ \ie8, 2 chambres
meublées. S'adresser Evole 37. 1044c

A 1/M1A1* grande chambre non
•W U*7J_ meublée. Faubourg

du Lac 3, an 1» étage. 1053
A louer, belle chambre meublée, pour

un ou deux coucheurs rangés. S'adresser
Seyon 11. 3"» étage. 957

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

On demande pour un hôtel-pension une
TBÈS BONUS OCISIN1ÈBE

expérimentée et sérieuse ; de bonnes re-
commandations sont exigées. S'adresser
hôtel-pension Engel, place Piaget, Neu-
chatel. 1088c

ON DEMANDE
pour le 15 février, nne 011e de 18 à 20
ans, pour aider au ménage et, à l'occa-
sion, sertir au café, de préférence une
fille parlant allemand et français. Adresse :
rue du Château 8, à Colombier. 1075

Une bonne famille
de Baie demande une jeune fille comme
volontaire, pour aider a la maîtresse de
la maison, avec occasion d'apprendre
l'allemand et la couture. S'adresser à
M«" Robert Dardel, St Biaise. 1072

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre à fond le ménage
trouverait a ae placer tout de suite
dans une petite famille neuchâteloise ha-
bitant Berne S'adresser & M. Ed. Robert.
Falkenwf g 3, Berne. Hc 345 Y

Le bureau de placement
Rue du Châtean 4

demande cuisinière et bonne fille pour
faire nn ménage. 1052

ON DEMANDE
pour le 1« février, une jeune fllle ayant
de bons cer tificats et sachant faire une
cuisine soignée. S'adresser Buffet de la
gare, Verrières Snissts. 928

ON DEMANDl"
une fllle d'office et une fllle de cnisine
parlant français. S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Faucon. 862

Madame Russ-Suchard cherche une

bonne cuisinière
expérimentée et capable. Bons certificats
exigés. S'ateesser, entre 4 et 6 heures
du soir, rue de la Treille 10, au 1«
étage. 995c

On cherche
pou r le 15 février ou 1« mars, une per-
sonne fidèle , de 25 à 30 ans, pour faire
tous les tt avaox d'un ménage. S'informer
du n» {.86 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

OM DEMAYIIE
nne fllle , forte et robnste, comme fille
de cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Hôtel dn
Soleil, Nenchâtel. 991

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier jardinier
muni de bons certificats, et capable de
travailler seul chez des pratiques, cherche
place, de préférence chez un maitre jar-
dinier de la ville. S'informer du n° 971c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de tonte moralité, for t et inteiligfnt , qui
a fréquenté pendant plusieur s années
l'Ecole cantonale, cherche place comme
aide dans un bnreau ou comme volon-
taire, pour apprendre la langue française.
Entrée à volonté. — Offres sous chiffres
H 103 Ch, à Haasenstein & Vogler, Coire.

Un jeune homme-
de la Snisse allemande cherche nne
place pour apprendre le français. Etant
occupé dans un magasin , on préfère un
service analogue. Adresse : Aloïs Bûcher,
Fischerstrasse 8, Lucerne. Hc 197 Lz

Pour peintre
Jeune homme de la Suisse allemande,

connaissant son métier à fond, cherche
à se placer tont de scite, chez un bon
msitre. S'adresser à If. Elmiger, peintre,
Gibraltarstrasse, Lucerne. Hc 241 Lz

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former du n« 154 au bareau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Bonnes chambres
très confortables, chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, fanbonrg du Crèt 31.
a»« étage. 224

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
à la Maladière, pour St-Jean prochaine,
une écurie avec fen il, pouvant contenir
vingt pièces de bétail. L'eau est installée
dans l'écurie. S'adresser à la Société
Technique, à la Maladière. 977

Café-Brasserie
A remettre, à Tverdon, le Café-Bras-

serie de la Banqne, anciennement Hôtel
da la Cigogne ; plusieurs salles, grandes
et petites caves, dépendances, jardin , eau,
gaz et électricité. S'adresser à E. Hermi-
nod, Yverdon. H 948 L

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

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 Etnde Al-
fred Clottu, not, , à St-Blaise. 89S

ON DEMANDE A LOUER

Agence agricole et viticole
NS.CCHA.TEI_

On demande à loner, dans le Vignoble,
nne petite villa avec grand jardin , ou à
défant un petit domaine. 942

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

ggggj m SERVICES

Une jeune Bernoise
cherche place de femme de chambre
dans nne honorable maison de Nenchâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. Bons ceitiflcats et recomman-
dations sont à disposition. Entrée à vo-
lonté. Offres , sons chiffres H 1080c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille
de bon caractère, parlant l'allemand et
un peu le français , désire changer sa
place pour le commencement ou mi-mars,
contre une place analogue, dans un bon
hôtel ou café. Offres écrites, en allemand,
sont à adresser à M"0 Elisa Stahel, chez
M. Fuohs, mécanicien, à Payerne. 1068c

On cherche
pour une jeune fllle de la Suisse alle-
mande nne place de volontaire dans
une petite famille ou anpiès d'enfants.

S'adresser à M. Piton , Sablons 6, Neu-
châtel. j 1085

Une Jenne fille se recommande
pour des journées ou comme rempla-
çante. S'adresser Saint-Honoré 16, au !<"•,
à gauche. 1035c

» 

MUES BE DOMEST-QPB.

ON DEMANDE
une jenne fllle forte, de tonte moralité.
S'adr. Epancheurs 11, au I". 1012c

Ponr nne jeune fille de 17 ans, de
bonne famille, qni a suivi deux cours dans
l'Ecole suisse de lingerie, on cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un commerce de lingerie, ponr se
perfectionner. — Adresser les offres àMa» Lina BiKehoflf, a GlaUbrngg
près Œrliken. Hc 495 Z

ATTENTION!
Un père de famille, fort et robuste,

demande à être occupé, pendant un ou
deux jonrs de la semaine, ou quelques
heures par jour. Le cas se présentant, il
prendrait nne place à l'année. Certificats
à disposition. S'informer du n» 969c au
bureau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Apprentie lingère
Une jeune fllle pourrait être rr çue tont

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

On cherche
ponr Pâques une sérieuse place d'ap-
prenti confisenr-patiasier, pour un
jeune Bernois de bonne famille, qui dé-
sire apprendre en même temps la langue
fran çaise, dont il possède déjà de bonnes
connaissances préliminaires. Adresser of-
fres et conditions sous chiffres H 1074 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel . 

Jeune homme
sérieux, possédant une bonne
écriture, pourrait entrer tout de
suite à l'Etude de Kd. PETIT -
PIERRE, N O T A I E E , Ter-
reaux 3. 997

Apprentissage
Une jeune fille pourrait entrer tout

de suite ou pour Pâques chez une lin-
gère à Berne cù elle aurai t l'occasion
d'apprendre l'allemand et la lingerie à
fond. Pour renseignements, s'adresser àM»» A. Cartier Ruefer , lirgère, Ahornweg
n» 7, Berne. H 338 Y

AVIS DIVERS
On prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, ct ponr le dîner seul. S'adr.
rne Poni talés 3, 2™ étage. 3564

Manège de Neuchâtel
Leçons d'exultation

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

Se recommande,
886c I_e directeur.

MABÏAGli
Un veuf dans la force de l'âge, possé-

dant situation honorable et indépendante,
désire se marier avec veuve eu demoi-
selle de 35 à 40 ans, eyant petit avoir.
Discrétion absolue. N'entrera en relations
qu 'avec offres sérieuses. Joindre si pos-
sible photographie. S'adresser sous chif-
fres A. 336 G. case postale 140, la Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE
à NenehAtel, nn agent pour la vente
des vélos « Aigle ». S'adresser à MM.
Sohmid, Bregger & Q>°, à Soleure. 1024



MAITRE DE FRANÇAIS
cherché dans un grand inititnt international de la Snisse allemande. Entrée février.
Doit être bon pédagogue et éducateur, homme de cœur et de caractère. — Envoyer
certificats, références et photographie, sons initiales V 244 G, à MM. Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall.

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

France
Affaira Dreyfus. — L 'opinion en

Russie. — Comme le télégraphe l'a an-
noncé, le grand journal rosse les No-
vosti a publié dans son numéro du 7/19
janvier un leading article sur la situation
de la France.

Pour marquer l'importa nce de cet ar-
ticle, il suffit, dit l'Aurore, de rappeler
que les journaux russes sont soumis à la
surveillance rigoureuse de la censure
impériale.

Voici, d'après l 'Aurore, la traduction
de cet article :

< La lettre d'Emile Zola, si éloquente
et si pleine d'une indignation sincère, a
produit à Paris et dans toute la France
une impression énorme, à laquelle le
ministère Hél ine ne s'attendait certes
pas. Derrière Zola, d'autres personnages
particulièrement honorables, comme Du-
claux, Anatole France, etc. Pas un
parmi eux qu'on put accusé d'être
acheté, ni soupçonner d'intentions hos-
tiles à l'égard dû gouvernement français
ni de l'armée.

« Certains journaux français, qui ont
pris chaleureusement ia défense d'Ester-
hazy, traitent Emile Zola de fon et con-
seillent de l'enfermer dans nne maison
d'aliénés. Mais, loin de révéler le moin-
dre signe d'on état mental pathologique,
la lettre de l'illustre écrivain est aussi
remarquablement logique que substan-
tielle. Si elle ne représentait qu'nn tissu
de phrases déclamatoires, comme le pré*
tendent ses adversaires, elle n'aurait pu
produire un effet aussi stupéfiant sur
l'opinion publique. Dans chaque mot de
la lettre se révèle nn homme pleinement
convaincu , libre de tout préjugé et vrai-
ment patriote. A de pareils caractères
ne font pas peur les cris sauvages d'nne
fonle fanatique qui le conspuent et l'in-
jurient.

< Dès le début de cette triste affaire,
le ministère Méline a commis une grosse
et irréparable faute. Témoin de l'état de
surexcitation générale, il devait accorder
la revision du procès Dreyfus et pren-
dre dans cette question une attitude de
neutralité. An lien de cela, le ministère
Méline a adopté une ligne de conduite
précisément contraire et a pris person-
nellement parti dans l'affaire Dreyfus.
De cette faute ont découlé toutes les
autres, y compris 1 étrange acquittement
d'Esterhazy et l'arrestation de Picquart.

< Actuellement le ministère Méline se
trouve dans la plus fausse des positions.
11 s'est ec gagé si avant dans son obsti-
nation à refuser la revision du procès
Dreyfus qu'il ne peut plus changer d'at-
titude. Cependant, le procès d'Esterhazy
n'a pas arrêté le mouvement, et il est
permis de croire que la revision aura
lieu quand même, et cela dans des con-
ditions extrêmement désagréables ponr
le gouvernement.

« Si cette revision a lieu, elle démas-
quera tout d'abord une très grave viola-
tion de la loi qui s'est produite au procès
Drey fus. »

Les Novosti ajoutent que la condam-
nation de Dreyfus est illégale : «C 'est,
dit le journal russe, comme s'il avait été
envoyé à l'Ile du Dia ble sans jugement.»
L'article est extrèment dur pour le géné-
ral Mercier et pour le ministèrelfrarçais
actuel . La justice française, dit-il , n'a été
qu'une comédie.

Abyssinie
La presse anglaise dit qu'une conven-

tion a été conclue entre l'Angleterre et Mé-
nélik, suivant laquelle l'Angleterre cède
à Menelik la pins grande partie du Sud
du pays des Somalis, placé sous son pro-
tectorat, et comprenant le port de Zeilah,
Par contre, Menelik s'engage à ne pas
intervenir dans les opérations de l'Angle-
terre sur le Haut Nil.

Indes anglaises
C'étaient des négociants russes que la

presse anglaise rendait, hier, responsa-
bles de l'expédition en Perse des armes
et munitions saisies avec le vapeur Be-
loutchistan, en vue de Mascate. Aujour-
d'hui, on accuse le patriotisme de cer-
tains marchands londonniens, qui, de-
puis plus d'une année, commanderaient
à des manufacturiers de Birmingham les
martinis, les lee-metfords, les fusils à
répétition, dont se servent les Afridis
pour défendre leur indépendance : c'est
de Manchester, de Cardiff et de Londres
même qu'auraient été faites les expédi-
tions.

Chine
Le grand conseil de l'empire chinois a

décidé de proposer à la Russie et à l'An-
gleterre de fournir chacune la moitié de
l'emprunt aux conditions financières pro-
posées. La Russie et l'Angleterre régle-
raient de concert les autres conditions.

— L'amiral allemand menace d'exer-
cer des représailles énergiques, en raison
de l'assassinat d'un marin allemand à
Kiao-Tchéou.

— Le croiseur anglais'Immortality a
obtenu l'autorisation du .Tsong-li-Yamen
de pénétrer à Port-Arthur. Le cuirassé
LBarfieur quittera Malte pour la Chine, le
(î février.

NOUVELLES POLITIQUES

SURPRISE AGRÉABLE D'UN REPORTER
photographié sans le savoir

Nous lisons dans le Journal de Oenèoe:
L'aventure qui m'arrive est au moins

singulière. Je viens d'être photographié
sans le savoir. Je ne puis qu'être flatté
des conséquences qui en résulteront, car
mon image sera désormais unie à celle
d'nn homme célèbre, un artiste. C'est
pendant une conversation que je viens
d'avoir avec lui que mon masque a été
reproduit pour toujours.

J'étais envoyé par mon journal auprès
du photographe bien connu, M. Pierre
Petit, rue Cadet à Paris, pour lui deman-
der des explications au sujet d'une lettre
par loi écrite. Cette lettre contenait des
révélations si importantes, qu'il me. fallait
au plus tôt constater ce qui s'était passé.

Depuis quatre années, M. Pierre Petit,
que j'ai toujours vu sur la brèche, sen-
tait ses forces diminuer. Le zèle qu'il
apportait à faire prospérer et à perfection-
ner son ait, s'affaiblissait sensiblement,
il se sentait malade, Une bronchite chro-
nique profitait chaque année du ! retour
de la mauvaise saison pour lui enlevei
force et courage. Des pesanteurs d'esto-
mac, des étouffements provoqués certai-
nement par l'ennui d'un mal qui le mi-
nait, venaient compliquer la situation. En
outre, des douleurs artritiques avaient
établi lenr siège dans les articulations

des genoux
et le rete-
naient s cu-
vant éloigné
de son cher
laboratoire. Il
épuisa tous
les remèdes
connus qui
ne lui procu-
rèrent qu'un
soulagement
momentané.

un jour, m. Pierre reui recru une Bro-
chure qui attira son attention par son
caractère artistique. Il la lut et il lui vint
un soudain espoir de régénération. Cette
brochure citait des exemples surprenants
de guérisons obtenues par l'emploi des
Pilules Pink , pour personnes pâles, du
docteur Williams. Il n'hésita pas une
minute et commença aussitôt l'essai de
ce médicament si vanté. Quelques jours
à peine écoulés, un soulagement extra-
ordinaire survenait dans tout son orga-
nisme, la bronchite disparaissait peu à
peu, les pesanteurs d'estomac n'existaient
plus et les douleurs s'en allaient comme
par enchantement. Après avoir pris quel-

ques boites,
M. Pierre
Petit était
complète-

ment réta-
bli. Dans un
élan spon-
tané dé re-

connais-
sance il

écrivait ces
quelques li-
gnes à M.
Gablin.

!* Puisque
Vou .S"pu-
b l i e z  des
lettres qui

viennent
von s remer-
cier et vous

féliciter sur les résultats obtenus par les
Pilules Pink, je tiens à mon tonr à venir
vons affirmer que, souffrant tous leà 'ans
aux premiers froids, de bronchites, étouf-
fements et gonflements d'estomac^ vos
Pilules Pir.k m'ont débarrassé en peu de
temps de souffrances si pénibles. Grâce
à eues, j'espère encore pouvoir opérer
moi-même pendant de longues années.
Merci encore et toujours.

PIERRE PKTIT . »
M. Pierre Petit m'a longuement expli-

qué sa maladie et comment il fut-guéri ,
ce dont il resta émerveillé et ravi.

Et pendant ce temps, son fils surpre-
nait l'express'on de joie peinte snr le vi-
sage en photographiant et photographe
et interviewer.

Ceux qui feront usage des Pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats.
Elles sont efficaces pour l'anémie, la pa-
ralysie, ataxie locomotrice, rhumatisme,
sciatique, névralgie, danse de Saint-Guy,
manx de tête, névroses, scrofules, etc. ;
elles sont un régénérateur du sang et un
tonique des neifs. Elles redonnent de
belles couleurs aux teints pâles, agissent
dans toute s les phases d'affaiblissement
chez la femme et produisent sur les
hommes une action efficace contre toutes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente chez tous les pharmaciens, mais
on pent se les procurer au dépôt pour la
Suisse, MM. P. Doys & F. Cartier, dro-
guistes, à Genève, à 3 fr. 50 la boite oo
17 fr. 50 par 6 boites, franco contre
mandat-poste.

Castre la faiblesse , la lassitode et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez; pins
de 80,000 attestations et lettres de
remerciements en 24 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Oollles,Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,dans toutes les pharmacies.

RAPPORT DE L'ŒUVRE III SECOURS
L'œuvre du Secours a continué à prospérer en 1897. 342 jeunes filles y ont

trouvé nn asile, savoir 17 de plus qu'en 1896. Elles se répartissent comme suit : 245
de la Suisse allemande, 30 d'autres cantons, 11 Neuchâteloises et 56 étrangères à la
Snisse.

De ces 342 jeunes filles, 271 ont été placées, 32 se sont placées elles-mêmes, 20
sont retournées chez elles, 16 sont venues comme pensionnaires dans la maison et 3
étaient encore dans l'établissement au 31 décembre.

I/ceuvre des pensionnaires rend de réels services, mais un nombre trop
restreint de jeunes filles savent en profiter. Le Comité le regrette, car, sous les soins
éclairés de la directrice du Secours, elles trouvent dans la maison un asile assuré et
une vie de famille précieuse.

Le Bnrean de placement a poursuivi son utile travail ; bon nombre de jeunes
filles ont été placées par son entremise, la preuve en est qu'il a rapporté au Secours
la jolie somme de fr. 645 ponr 220 placements.

La directrice, Mme Gagnebin, et ses deux aides, MUe> Bertha Kaisermann et Eiise
Vogt s'occupent toujours de l'œuvre du Secours avec le même zèle et le même
dévouement, malgré le travail incessant que cela nécessite. Le Comité est heureux
de leur en exprimer ici tonte sa reconnaissance. Il tient aussi à remercier les pas-
teurs qui visitent si régulièrement la maison, ainsi qne le Codeur et le dentiste dont
les soins désintéressés ne lui ont jamais fait défaut.

Le Seigneur a continué à bénir l'asile pendant cette année, et si les dons n'ont
pas été aossi nombreux que précédemment, c'est sans déficit que l'œuvre termine
son exercice. Le Comité se recommande chaudement à la générosité de ses amis,
comptant sur eux pour poursuivre son travail, car la pension des jeunes filles,
n'étant que de cinquante centimes par jour, ne pent suffire à couvrir tontes les
dépenses de la maison. Il remercie tous ceux qoi ont bien voulu lui témoigner tant
d'intérêt jusqu'à ce jour. 1042

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES, au 31 décembre 1897.
R ECETTES DÉPENSES

Solde ancien Fr. 4.141 15 Location Fr. 1,550 —
Pensions » 4,289 05 Ménage » 6,232 —
Placements par le Bnreau » 645 — Frais de bureau . . . .  » 210 —
Placements par le Secours » 255 20 Solde en caisse . . . .  » 53 —
Dons » 1,396 75 Caisse d'Epargne . . . » 7C0 26
Travail » 7 — Chez MM. Antenen & Bon-
Caisse d'Epargne : intérêts » r.4 16 hôte » 2,128 45
MM. Antenen & Bonhôte :

intérêts » _ 8?_1P_
Fr. 10,873 71 Fr. 10,873 71

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir à 8 henres et jonrs suivants

Grand Concert Vocal et Instrumental
DONNÉ PAR LA 897

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

JACQUES KISSIIIHÏCS
Nenchâtel, rne des Terreau n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année 1897.

mar OUVRAGE SOIGNé -M 1069C

HOTEL BELLEVUE
COR CELLES (Neuchâtel)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public et de mon ancienne clientèle
que j'ai repris l'Hôtel Bellevue, tenn auparavant par M. G. Pape.

Je prends la liberté de recommander mon établissement à toutes les personnes
qui voudront bien le visiter, espérant qae, par un service bien entendu, des consom-
mations de première qualité et des prix modiques, je justifierai la confiance que je
sollicite. 1063

Repas à prix fixes et à la carte. — Dîners de nocts, table soignée
'̂ W&Sm — BILLARD — q$ftAftl«1fe

La tenancière, "Vve ZE. _B_E33SrOIT.

Pour capitalistes
D9~ On demande à emprunter

30,000 f r .  au 3 7, Vo , contre garan-
tie hypothécaire de 1er ordre. —
S 'adr. Etude G. ETTER , notaire,
Place-d 'Armes 6. 1097

créature et je l'aimais de toute mon
âme... H me semblait que nos coeurs
étaient de la même trempe : vaillants et
doux...

Loïse s'arrêta un instant, puis se rele-
vant sur ses genoux et se rapprochant
de la reli gieuse :

Mon père est mort, dit-elle, il faut
que je sois défendue. Mademoiselle de
Matignon orpheline n'a plus besoin de
marchander au Seigneur les mois et les
années... les grilles d'un cloître ne sont
pas de trop pour me garantir contre les
tentatives de Gaël de Goëtquen... 11
m'aime de la façon dont le vautour ché-
rit la colombe ; sa tendressae ressemble
à celle du loup pour l'agneau... J'en ai
peur... oui, peur... Rien ne l'arrêtera :
ni le respect dû à mon deuil , ni ce que
se doit un gentilhomme... Prenez-moi
donc sous votre garde, et cachez-moi si
bien dans une cellule qu'il lui soit im-
possible d'arriver jamais jusqu'à moi !

Loïse, Loïse, vous avez seize ans I...
Depuis que j'existe, je songe à l'ac-

complissement de ce que je fais aujour-
d'hui.

Pourquoi vous bâter, ma lille?
Parce que Gaël n'a plus à ménager

l'orpheline.
— Vous avez d'autres parents ?...
— Je les connais à peine et je ne veux

pas les charger de me défendre.
— Eclairez moi, mon Dieu ! murmura

la calvairienne.

Loïse se recueillit comme la sainte fille
qui l'entourait de ses bras ; tout à coup
Mademoiselle de Matignon poussa un léger
cri, et, se levant , elle prit sur une étagère
une paire de ciseaux qui lui avaient servi
pour arranger les fleurs des corbeilles.
Un éclair de joie passa dans son regard,
et s'avaeçant sur le seuil de la salle où
Simon l'attendait :

— Venez!  lui dit-elle d'une voix
douce.

Simon s'arrêta à deux pas de l'entrée
de l'oratoire.

— Mon père est mort, dit la jeune
fille; il ne convient point que j'écrive
au vicomte Gaël pour lui apprendre ce
que j'ai résolu... Vous vous bornerez à
lui raconter ce que vous avez vu, Simon ;
il comprendra désormais qu'entre lui et
moi se trouve l'irrévocable.

Et, d'une main ferme, Loïse, détachant
son épaisse chevelure, fit crier la lame
des ciseaux dans leur masse dorée.

— Que faites-vous ? demanda sœur
Augustine.

— J'attends le voiJe des novices, ré-
pondit la jeune fille en penchant son
front sur l'épaule de la calvairienne.

Simon s'inclina jusqu'à terre et sortit
à reculons.

Un quart d'heure après, son cheval,
dont on avait eu grand soin au logis du
comte de Matignon, courait sur la route
conduisant à Goëtquen.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Taxe sur les titres de noblesse. — On
mande de Rome qu'un des projets an-
noncés pour former le fonds de dégrève-
ment augmente les taxes sur les conces-
sions de titres de noblesse. Le nouveau
tarif pour confirmation des titres nobi-
liaires accordés ou à accorder est le sui-
vant : titre de prince, 40,000 lire ; de
duc, 30,000 lire ; de marquis, 25.000 ;
de comte, 20,000 ; de baron, 12,000 ; de
nobïle (de noble), 5,000. Pour la parti-
cule ajoutée au titre ou au nom, 10,000
lire. Le titre de vicomte paye la taxe de
baron ou de noble. Si les titres ne sont
pas transmissibles aux héritiers, la taxe
est des trois cinquièmes, de même que
pour le renouvellement de Ja reconnais-
sance de titres avec ou sans particule.
Pour changer de nom, sauf pour les en-
fants trouvés, la taxe sera de 40 lire et
pour succession d'armes ou blason , 1000
lire.

La rupture d'un câble. — On écrit de
Mons, à propos de la catastrophe surve-
nue au charbonnage de Bonne Espé-
rance :

La pénible et lugubre opération de la
remonte des cadavres s'est poursuivie
sans difi-ontinoer depuis vendredi soir
jusqu'à mercredi au milieu de difficultés
inouïes.

Plusieurs morceaux du câble rompu
ont été saisis par le parquet et par la
direction des mines pour être examinés.
H est acquis dès maintenant que la sec-

tion de rupture était nette pour une part
— oe qui indiquerait qu'on aurait pu
couper oette portion — et effilochée poar
l'autre. La malveillance pourrait donc
n'être point étrangère à cet effroyable ac-
cident.

Un mineur. Zéphyr Thauvoye, a échap-
pé au désastre par an hasard extraordi-
naire. Il avait pris place dans la cage
fiour remonter avec les seize autres quand
e porion Carion lui demanda de lui cé-

der sa place. Resté à l'accrochage, en at-
tendant son tour, il a entendu avec ses
compagnons un bruit épouvantable et
vu passer une masse qu'ils n'ont pu dis-
tinguer, tant la vitesse était accélérée. Ce
corps < crachait peu > ; et tout de suite
après un tourbillon de vent très violent

(Voir suite en 4me page)

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

Hardi et Mercredi 1" et 2 février 1898

Soirées Littéraires -m
—- 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 U E

$%$%wfc>lfê_
1. a) Prologue Le Président

b) Chœur : O beau pays . . Aider
2. a) FiUblingsnachtl pr ïiolonc , | Schumann

6) Stândchen | et piano / Schubert

3 LES ABSENTS
Comédie en 1 acte de A. Daudet

— EITTE'ACTE —

4. Cn jenne homme qni ne fait rien
|§ !5_ Comédie"en 1 acte et en vers de E. Legouté ; ,,;j

j Adagio I D, flûte w <t
S.gSonate III Menuet ** . * Hœndel

1 Bourrée ) 6t Piano m BB
6- La^Cigale chez les Fourmis

Comêdie'en 1 acte de^shiche
PRIX DES PLACES ;

Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.
Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

MA ROI 8 FÉVRIER 1S98
à 7 Va h. du soir

SÉANCE POUR OUVRIERS
Même programme

Une voiture du tram Neucbâtel-Saint-
Blaise attendra la sortie du Tbéàtre. 936

Qfe!?ÊD_cura| LlS'éâ

se trouvera (H. 153 G.)
à l 'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Hardi 1er février, de 9 à 5 heures.
Dans nne très bonne pension de

la ville, on recevrait encore 603

pipes messieurs
pour chambre et pension on pension
seule. S'adresser Râteau n° 1, 2me étage.

Leçons de français
et conversation um

Escaliers d.ix O-b-àtea/va. 4
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche une bonne
PENSION

où il jouirait de la vie de famille, pour
le 10 ou le 15 février. Offres par écrit,
sous chiffre H1086 _ N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Corporation des tireurs
Assemblée extraordinaire des délégués,

mardi 1" février, à 8 heures du soir,
dans les locaux du tir fédéral , à la Poste.

Ordre du four :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Nomination de deux membres du

Conseil en remplacement de M. Rod.
Schinz , décédé, et de M. Aug. David, dé-
missionnaire.

3. Rapport sur la revision de l'art. 34
des statuts.

4. Emission d'un emprunt de 20,000 fr.
pour l'organisation du Musée de tir, la
transformation du restaurant du Mail et
le paiement de la quote-part de la Corpo-
ration dans la construction de la cantine
à bière.

5. Approbation du règlement;du Musée
de tir.
940 Le Conseil.



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un jeune ouvrier ferblan-
tier du canton de Glaris, Charles .<Eppli,
passait jeu di matin le long du canal de
la Sihl, à Zurich, lorsqu'il aperçut un
morceau de métal briller dans l'eau.
Croyant que c'était un éca de cinq francs,
il enjamba aussitôt le mur et descendit
dans le canal d'où il ressortit avec un
paquet contenant ane vingtaine de chaî-
nes de montre et plusieurs couteaux de
poche. Le jeune homme alla immédiate-
ment déposer son étrange trouvaille au
commissariat de police du quartier. On
suppose que ces objets proviennent d'un
vol, et que le voleur, dans la crainte
d'être pincé, les aura jetés dans le canal
pour s'en débarrasser.

ARGOVIE . — Nos concitoyennes
d'Argovie, qu'on savait déjà très fortes
en gymnastique, viennent de se révéler
sous un autre aspect, celui d'une exquise
sensibilité, qui ne leur fait pas moins
d'honneur. A la suite d'un article de
journal dans lequel l'auteur se plaignait
vivement du massacre d'oiseaux que
nécessitait le commerce des plumes des-
tinées à orner les chapeaux féminins,

S
lusieurs dames de la haute société
'Aarau ont décidé de ne plus acheter

de plumes pendant dix années consécu-
tives. Elles adressent en outre à leurs
compatriotes l'appel suivant :

t Emues et attristées par le massacre
d'oiseaux auquel donne lieu le commerce
des plumes de chapeaux, les dames
soussignées, agissant sous l'empire d'an
sentiment d'humanité, ont décidé de ne
plus acheter de plumes — à l'exception
de celles servant à la confection des
oreillers et des duvets — pendant une
dorée de dix ans. Elles prient leurs
concitoyennes de suivre leur exemple,
et invitent tontes les femmes argovien-
nes disposées à faire partie de l'associa-
tion à envoyer leur signature aa co-
mité. »

Bravo, les Argo viennes 1 Espérons que
dans dix ans elles seront convaincues
qu'on peut être jolie sans causer des tue-
ries d'oiseaux.

SAINT GALL. — Le Conseil d'Etat de
Saint Gall a approuvé le projet élaboré
par les directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, aa sujet d'une loi fé-
dérale sur les subventions de la Confé-
dération à l'école primaire, sous cette ré-
serve qae le montant du subside fédéral
sera calculé non pas d'après le nombre
des instituteurs, mais d'après le chiffre
de la population , en tenant compte tout
spécialement des cantons pauvres.

' TAUD. — Sait-on, demande la Feuille
«avis de Lausanne, qu 'il existe à Au-
bonne des personnes se rattachant à la
famille da major Davel ? Nous lisons
dans la notice historique publiée en 1891
par le colonel Lecomte: «La mère du
major Davel était ane de Langin dont la
famille est originaire da village da
même nom, en Savoie. Cette famille
s'est éteinte en 1891, à Lausanne, en la
personne de M11* Marie de Langin, tante
dé H. Cornaz, d'abord conseiller d'Etat
à Neuchâtel, puis juge fédéral à Lau-
sanne. Or, la veuve de H. Cornaz ha-
bite Aubonne.

Le gouvernement neuchâtelois
et la motion Hochttramr.

A la date dn 14 janvier 1898, la Con-
seil d'Etat a adressé la lettre suivante
au département politique fédéral à Berne.

f Monsieur le conseiller fédéral,
Par circulaire du 21 décembre 1897,

vous nous consultez :
« a) Sur la question de savoir si l'élec-

tion du pouvoir législatif de notre can-
ton a lieu sur la base de la population
suisse, à l'exclusion de la population
étrangère, ou si au contraire, cette popu-
lation étrangère entre en ligne de compte
poar fixer le chiffre de la représentation
de notre peuple au Grand Conseil.

« b) Sur l'opportunité d'une revision
de là constitution fédérale dans le sens
de là motion Hochstrasser qui demande
que la seule population saisse soit prise
en considération pour l'élection du Con-
seil national , à l'exclusion de la popula-
tion étrangère.
,, i Nous avons l'honneur de répondre
comme sait à ces deux questions :

I
• Nous avons admis que c'était la po-

pulation totale dn canton qui devait ser-
vir de base à l'élection du pouvoir lé-
gislatif. L'article 23 de notre constitu-
tion détermine en effet que le Grand
Conseil est composé de députés élus di-

rectement par le peuple, dans la propor-
tion de un député par 1000 âmes de po-
pulation. Personne ne songe chez nous à
modifier sur ce point notre constitution
et à restreindre la base de notre repré-
sentation populaire.

H
«Eu ce qui concerne la proposition

Hochstrasser tendant à obtenir par une
revision constitutionnelle l'élection du
Conseil national sur la base exclusive de
la population suisse, nous nous associons
sans réserve au vœu déj à formulé par plu-
sieurs gouvernements cantonaux pour
qu'il n'y soit donné aucune suite et pour
qae le Conseil fédéral veuille bien en
en proposer le rejet par et simple aux
Chambres fédérales.
*¦¦ t Nous invoquons éventuellement pour
cela les raisons suivantes :

< La mesure restrictive que l'on veut
introduire dans la base électorale du
Conseil national ne saurait être qu'un
brandon de discorde entre les confédérés
et provoquerait infailliblement des dis-
cussions irritantes autant qae stériles et
des divisions périlleuses.

i Les Chambres fédérales ont mieux à
faire, pour répondre aux aspirations du
peuple, que de chercher à modifier sur
ce point îa base de notre droit électoral
et de notre représentation nationale.

i La situation actuelle n'a pas révélé
d'inconvénients, et personne n'aurait
songé à la modifier sans la malencon-
treuse proposition parlementaire, qni a
provoqué, par un mouvement réflexe
inévitable et par un calcul de tactique
la motion de MM. Hochstrasser et con-
sorts.

t Avant d'entreprendre la revision
demandée par MM. Hochstrasser et con-
sorts, et qui s'étendraient inévitable-
ment à d'autres parties fondamentales
bien plus importantes de la représenta-
tion du peuple et de notre droit consti-
tutionnel, il faut attendre des manifes-
tations sérieuses et décisives de la volonté
populaire.

c Veuillez agréer, Monsieur le conseil-
ler, nos sentiments de haute estime. >

Le rachat et le parti libéral. — L'as-
semblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois s'est réunie hier après midi,
au Cercle Montagnard , à ia Chaux-de
Fonds, pour discuter la question du ra-
chat. 130 délégués étaient présents.
M. Calame-Colin, conseiller national, a
présenté un remarquable rapport sar
cette question. Il a coacla nettement au
rejet du rachat .

Plusieurs orateurs ont encore pïrlé
dans le même sens, et l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité contre le rachat.

Vingt-huit sections sur trente étaient
représentées ou avaient envoyé leur
adhésion par dépêche.

Perreux. — La direction de l'hospice
a reçu d'an généreux anonyme la somme
de 200 fr. poar achat d'objets utiles aus
malades.

Travers (Corr)  — La population re-
censée en janvier est de 1964 habitant:.,
soit 93 de plus qu'en 1897. Cette aug-
mentation porte sur 2 Neuchâtelois,
35 Confédérés et 60 étrangers.

Ces 1964 habitants se répartissent
en 527 Neuchâtelois et 477 Neuchâteloi-
ses, 331 Confédérés et 332 Suissesses
d'autres cantons, 174 étrangers et 123
étrangères. II y a 1678 protestants et
286 catholiques ; 661 mariés, 107 veufs,
1193 célibataires et 3 divorcés ; 52 en-
fants ne sont pas vaccinés.

Pour la profession , oo compte 124 hor-
logers neuchâtelois et 76 non neuchâte-
lois, 205 agriculteurs neochâtelois et 59
non neuchâtelois, 318 Neuchâtelois et
473 non neuchâtelois de professions di-
verses. On compte 28 apprentis et 229
propriétaires d'immeubles.

Eplatures. — Le dernier recensement
accuse pour la commune des Eplatures
une population totale de 1467 habitants,
soit 742 Neuchâtelois, 630 Suisses d'au-
tres cantons et 95 étrangers.

En jan vier 1897, les Eplatures comp-
taient 1380 habitants. L'augmentation
est donc de 127.

Cote aux Fées — D'après le dernier
recensement, le total des habitants de la
Côte-aux-Fées est de 1117, soit 59 en
moins aveo l'année 1897. Ils sont répar-
tis comme suit : mariés 323, veufs 63,
célibataires 731, militaires 102, taxés 85;
protestants 1096, catholiques 21 ; Neu-
châtelois 834, Suisses d'autres cantons
254, étrangers 29.

Chaux-de-Fonds, le27 janvier 1898.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
le n'ai pas fait un compte très exact

de la chose, toutefois il me semble que
nous voici au 120"" ou au 130me jour de
soleil ; la plaie ou les brouillards ne
nous ont tenu en rigueur que durant
quatre oa cinq joars environ , et la
ueige, tombée peu abondante, s'en est
nllée rapidement. L'hiver est donc excep-
tionnellement doux et extraordinaire-
ment agréable. Les vieux dictons des
campagnards ou des astronomes se réa-
liseront ils, et février nous fera t-il payer
cher cette débauche de soleil?Chi lo sa?
En attendant , nous jouissons sans arrière
pensée de la clémence d'un janvier plus
beau que la plupart de nos avrils.

Depuis ma dernière lettre dans la-
quelle je vous signalais une marche
assez difficile des affaires horlogères, il
me parait qu'une amélioration sensible
s'est produite déjà. Plusieurs ouvriers,
inoccupés il y a quinze joars, ont da
travail en suffisance : tout fait donc es-
pérer que la crise que quelques uns ap-
préhendaient ne se produira pas. Autre-

fois, an beau temps des salaires élevés,
l'ouvrier ne redoutait nullement le chô-
mage de deux jours sur six, il le sollici-
tait même parfois ; aujourd'hui , il n'en va
plus de même : la main-d'œuvre est peu
payée, et il faut travailler sans relâche
pour joindre les deux bouts. Nos ou-
vriers, heureusement, n'ont pas peur de
l'ouvrage et ne demandent qu'à en abat-
tre le plus possible.

La grosse question du rachat des che-
mins de fer n'a, en apparence do moins,
pas beaucoup préoccupé notre population
jusqu'ici. Cependant le jour des votations
avance et chacun, dans la mesure de ses
moyens et des lumières, tâche de s'éclai-
rer sur cette colossale question. Faut-il
racheter ou ne le faut-il pas ? Telle est
la formule cent fois répétée actuellement.
Outre les rachatistes décidés et les anti-
rachatifeies convaincus, il y a un grand
nombre d'indécis, de braves et excel-
lents citoyens n'ayant pas d'opinion ar-
rêtée et qui ne demandent qu'à être
mis en mesure de se prononcer en con-
naissance de cause le 20 février. La bro-
chure de M. Numa Droz, distribuée gra-
tuitement dans nombre de familles, est
énormément lue. J'ignore si tous les
chiffres avancés par l'ancien conseiller
fédéral sont rigoureusement exacts, si
les conclusions qu'il tire sont indiscuta-
bles, mais ce que je constate, c'est la
clarté d'exposition, le langage précis et
autorisé de M. Numa Droz. Plusieurs —
et je suis du nombre — aimeraient à
lire une brochure contradictoire et de
pouvoir ainsi entendre facilement les
deux cloches du classique cliché.

Il est à présumer que messieurs les
étudiants de votre bonne ville de Nen-
châtel perdent le minimum de temps
possible à discuter la question du rachat
puisqu'ils sont, pour l'heure, absorbés
par la préparation de leur séance géné-
rale. Il y a un an exactement, qu'ici
même, je leur demandais de venir répé-
ter à la Chaux-de Fonds leurs comédies
généralement si bien jouées. Est-ce une
réponse à ma demande, est-ce fortuite-
ment? peu importe , le fait est que Zofin-
gue et Belles-Lettres nous rendront vi-
site, la première le 11 février, la seconde
le 17. L'ane et l'autre sont les bienve-
nues, d'autant plus qu'il existe ici une
société de V.-Z. et une d'Anciens Bellet-
triens ; cette dernière fondée il y a peu
de semaines, compte, sauf erreur, vingt
DU vingt-cinq membres sons la prési-
dée ce de M. Jules Calame-Coîin.

Messieurs les étudiants, venez.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Les obiàques du Dr Nicolas. — Par le
nombre de ceux qui rendirent les der-
niers devoirs aa Dr Nicolas, hier après
midi ; par l'affluence du public qui re-
gardait, ému, passer le char funèbre
couvert de fleurs au nombre desquelles
on remarquait la superbe couronne du
département cantonal de l'Intérieur ; par
la foule qui se trouva au bord de la
tombe, au cimetière de Beauregard, l'en-
sevelissement du défunt a été un hom-
mage de toute la ville autant qu'une ma-
nifesta tion affectueuse de ses amis.

Un premier devoir a été rempli dans
la chambre mortuaire même. M. Com-
tesse, conseiller d'Etat , entouré de la
commission de santé dont il est de droit
le président, a résumé les services que
le canton doit su Dr Nicolas, au point de
vue sanitaire.

Devant le corbillard marchait une dé-
légation d'étudiants do Lausanne ; dans
le cortège, on reconnaissait beaucoup de
notabilités de la ville et du canton , bien
des membres du corps médical et une
dizaine de professeurs de l'Université de
Lausanne, entre autres MM. les docteurs
de Cérenville, Dind, Dufour, Roux et
Stiling.

Au bord de la tombe, M. Dufour, rec-
teur de l'Université vaudoise, a dit en
termes appropriés ce qu'était le Dr Ni-
colas pour les rapports entre les cantons de
Neuchâtel et de Vaud. Après lui, M. Dind,
doyen de la faculté de médecine, a ex-
posé ce qu'il fit pour l'Université de Lau-
sanne et indiqué ses titres à ia considé-
ration du département de l'instruction
publique de Vaud et du corps enseignant,
a l'affection des étudiants, à l'amitié des
collègues.

Enfin , aa nom de la Société médicale
da canton de Neuchâtel, dont il est pré-
sident, M. Morin nous a paru avoir excel-
lemment caractérisé la belle et haute
fi gure da D' Nicolas, dans ane allocution
dont la simplicité et la vérité n'auraient
pas effarouché cet homme, qui ne dédai-
guit rien tant que la mise en scène. Et
lorsque l'orateur termina en déposant
devant le mort l'hommage du respect et
de la haute estime des médecins ses
collègues, chacun des assistants y aura
sans doute joint le tribut muet de son
admiration pour un noble caractère et
une vie de dévouement et d'utilité.

Rayons X. — Par suite de circonstan-
ces indépendantes de sa volonté, M. Le
Royer a dû retarder jusqu 'à mercredi
soir, 2 février, la date des deux dernières
conférences qu'il donnera encore sur les
rayons Rœntgen , à la demande générale
du public.

Comme cela a été déjà annoncé, l'ho-
norable conférencier , pour témoigner sa
gratitude concernant l'accueil bienveil-
lant qu'il a reçu dans notre ville, par-
tagera le produit de l'une des séances
entre l'œuvre de la Crèche et un don pour
le tir fédéral. Nous Io félicitons de cette
décision et pouvons d.'jà lui prédire de
ce chef un nombreux auditoire.

Depuis les séances de jeudi soir l'ap-
pareil n'a pas chômé, M. Le Royer s'étant
successivement produit devant les diffé-
rentes classes do l'Eaole de commerce,

du Collège secondaire et classique et de
l'Ecole supérieure des jeunes demoisel-
les, qui toutes ont eu la bonne aubaine
de pouvoir participer à des séances of-
fertes à un prix très réduit.

Nous ne terminerons pas sans souhai-
ter à M. Le Royer beaucoup de succès
dans les différentes localités qu'il se dé-
cidera à visiter encore pour le plus grand
plaisir de tocs ceux qu'intéressent les
nouveautés scientifiques de cette nature.

Alerte. — Samedi matin, entre 9 et
10 heures, un commencement d'incendie
causé par la chute d'une lampe à pétrole
a éclaté dans 1rs ateliers d'horlogerie et
d'instruments de précision de M. Châte-
lain, rue de l'Hôpital. Il a été éteint sans
peine et n'a guère causé de dégâts. Les
agents communaux avec deax extincteurs
s'étaient rendus sur les lieux.
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Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de lenr regretté collègue et ami,

Monsienr P«ul BOLIVIE R,
membre honoraire,

et priés d'assister à son ensevelissement,
mardi 1« février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rne du Seyon 8.
1098 US «OMIT*.
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Monsieur et Madame Muhlematter , ainsi
que les familles Kohli , Wenger, Burri,
Stoll et Drohler, ont la douteux de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et sœur,

Madame ELISABET H KOHLI ,
qne Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69»«
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 31 janvier 1888,
à 1 heure. 1097«

Domicile mortuaire : Vauseyon 8.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul DONftlER ,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi i«* février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 8.
1099 _r____ COMIT*.

Madame Laure Donnier-Bsck et son en-fant, Mademoiselle Emma Donnier, à Nen-
châtel, ainsi que les familles Grau, Beck,
Fivaz ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de
Monsieur Paul-Emile DONNIER BECK,

leur cher époax, père, frère , neveu et
cousin, survenu le 29 janvier 1898, après
une longue maladie, à l'âge de 24 ans.

En toi Seigneur je trouve un
sûr asile.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 1" février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue da Seyon S.
On ne reçoit pas.

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

klïB TARDIFS

A l'Aula de l'Académie
MERCREDI ii FÉVRIER

Irrévocablement deux dernières séances
à 6 heures et à 8 '/a heures
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Zurich, 30 janvier.
Le bruit s'était répandu en ville hier

soir que des manifestations contre les
Italiens étaient imminentes. La plus
grande partie de la police de la ville avait
été consignée pour la nuit dans la caserne
d'Aussersihl. Jusqu'à présent, aucun in-
cident ne s'est produit.

— La police est encore consignée au-
jourd'hui.

Paris, 30 janvier.
Le chirurgien Péan est mort.
— Il est inexact que le général Billot

doive, au nom de l'armée, se porter par-
tie civile dans le procès Zola.

— M. Bousquet , conseiller d'Etat, est
nommé directeur général des douanes.

Bordeaux, 30 janvier.
M. Millevoye a donné hier une confé-

rence au sujet de l'affaire Dreyfus. En
faisant un exposé do la situation inter-
nationale, il a fait le procès des juifs. A
la suite d'une intervention des anarchis-
tes et des socialistes, une violente ba-
garre s'est produite. Un anarchiste a
été expulsé de la salle et en est sorti
couve.rt de sang. Le commissaire a alors
prononcé la clôture de la réunion.

Clermont-Ferrand, 30 janvier.
Dans uno conférence qui a eu lieu ce

matin, M. Hubbard » exposé le pro-
gramme du parti démocratique , puis M.
Bourgeois a parlé du péril clérical, insis-
tant sur la nécessité de profiter des le-
çons de 1851 ot do se réunir pour défen-
dre les conquêtes républicaines.

Leitnierilz, 30 janvier.
Uu congrès académique, qui comptait

800 à 900 partici pants, a adopté deux ré-
solutions demandant : l'une le transfert
immédiat des écoles supérieures alleman-
des dans une ville allemand» de Bohème;
l'autre , que les étudiants s'abstiennent
de fréquenter les cours à Prague si la
défense de porter leurs couleurs n'est
pas levée lundi à midi.

_ Londres, 30 janvier.
Dans un discours qu'il a prononcé à

Birmingham, M. Chamberlain a dit que
la politique anglaise doit consister à ou-
vri r de nonveaux marchés au commerce
anglais, tout en maintenant les anciens.
L'Angleterre doit affirmer ses droits,
principalement dans l'Afrique occiden-
tale et en Chine, et réclamer l'égalité de
droits pour tous.

M.Chambe rlain a déclaré qu'il oe croit
pas que les puissances désirent on dé-
membrement de la Chine.

Athènes, 30 janvier.
Sefoullah pacha , à la tête de 2000 sol-

dats et 2 canons, s'est rendu aa village
de Lazarina , près de Trikkala, en Thes-
salie, pour contraindre les paysansà payer
les impôts qu'ils se refusent à acquitter.
Les paysans ont reçu cette petite troupe
par un feu nourri , et une véritable ba-
taille s'est engagée.

Le lendemain, l'attaque s'est renouve-
lée ; les résultats en sont encore incon-
nus. La nouvelle de ces incidents est
venue par Lamia.

Calcutta., 30 janvier.
Le général Westmacote télégraphie que

la quatrième brigade anglo-indienne a
été surprise hier dans un guet-apens,
dans un défilé du pays des Afridis. Cinq
officiers anglais et huit hommes ont été
tués ; deux officiers et dix-sept hommes
ont été blessés; dix sept hommes ont dis-
paru. La brigade opérait ae concert avec
d|autres brigades, afin de chasser les in-
digènes des pâturages de la plaine de
Lajuri .

One dépêche ultérieure annonce que
les opérations ont été achevées par les
autres brigades presque sans opposition.

Cannes, 31 janvier .
La santé de M. Gladstone s'est sensi-

blement améliorée.
Londres, 3i janvier.

Ou télégraphie de Sébastopol qu'une
explosion de grisou dans le bassin de
Douez a causé la perte de 73 personnes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 29 janvier .
A la fin de la séance de la Chambre,

M. Costa, socialiste, déclare, au nom de
ses amis et des promoteurs du meeting
qui devait avoir lieu demain à Rome
[tour l'abolition des droits de douane sur
e blé, quo ce meeting devait être une

manifestation légale. Il prie le ministre
de l'intérieur d'autoriser cette réunion.
S'il devait en être autrement, l'orateur
ne garantit pas que d'autres manifesta-
tions n'auront pas lieu.

M. di Rudini dit qu'il assume l'entière
responsabilité de la mesure prise. Il as-
sure la Chambre et le pays que malgré
les menaces de M. Costa, l'ordre sera
rigoureusement maintenu.

Tienne, 29 janvier.
On mande de Constantinople qae le

sultan a fait deux démarches à l'ambas-
sade de Russie et uue démarche directe
auprès du tzar pour manifester son op-
position à la candidature du prince
Georges de Grèce. Le premier drogman
de l'ambassade aurait remis hier au sul-
tan la réponse du tzar, déclarant main-
tenir cette candidature. Cette réponse
aurait fait vive sensation. Dans les cer-
cles officiels turcs, on allègue que la
Turquie ne peut accepter cette candida-
ture, parce que sa sanction pourrait en-
gager les Etats des Balkans à demander
des compensations. Au Palais, on est ré-
solument opposé à cette candidature.

Calsntf a, 29 janvier.
On annonce qae le chef révolté Balu-

cekan s'avance vers Pasni , dans le but
d'arrêter la marche du colonel Maine. Un
combat est imïainent.

Bombay, 29 janvier.
Une émeute a éclaté à Simar, district

de Nassik , provoquée par lea mesures"
prises contre la peste. Un infirmier a été
tué, le camp d'isolement incendié. La
troupe a fait feu et il y a eu plusieurs
blessés.

Neuchâtel, 28 janvier.
Monsieur le rédacteur,

Yous avez annoacé dernièrement
qu'une commission de personnes dé-
vouées s'occupait de récolter des sous-
criptions en faveur de diverses répara-
tions a faire au Temple-dn Bas. Il s'agit
de rendre a ce temple l'aspect d'un lieu
de culte. Cette commission ne parait
vouloir s'occuper qae de l'aspect inté-
rieur ; elle devrait bien aussi s'occuper
de l'extérieur et s'approcher du Conseil
communal pour l'engager à faire dispa-
raître l'urinoir placé contre la façade est
du temple, et dont la disparition contri-
buerait à rendre au bâtiment, extérieure-
ment du moins, l'aspect d'un lieu de
culte. Un souscripteur.

CORRESPONDANCES

se fit sentir. Les hommes devinant un
malheur se sauvèrent et coururent au
puits aux échelles pour remonter.

Les taxés de consommation en Italie.
— On sait que la plupart des villes d'I-
talie ont fortement imposé la farine et le
pain. Les taxes sont, naturellement, très
impopulaires et, dans maint endroit , la
perception a provoqué des troubles. A
Florence, le marquis Torrigiani a convo-
qué la giunte oa collège échevinal, et
cette assemblée a décidé de proposer
mardi au conseil communal de suppri-
mer successivement cet impôt indirect.
Les ministres et les préfets ont été aver-
tis télégra phiquement de cette décision.
Le marquis Torrigiani espère que l'exem-
ple de Florence sera suivi par un grand
nombre d'antres villes. Le vote de la
giunte a soulevé un vif enthousiasme.


