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Toutes les Alpes visibles le matin. Le soleil
peree par moments à partir de midi. Quel-
ques gouttes de pluie vers 5 heures du soir.

lasteur* da Bvomètro réduites I 0
lobant lu données ds l'Observatoire

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719-»,5)
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SViTION DE CSAUMONT altit. 1128 m.)
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Brouillard et fort givre le matin. Alpes visi-
bles après midi. Soleil.

1 hsures du matin
Altit. Temp. Baron. Vent, Ciel.

30 janv. 1128 •+• 5.0 679.'5 NE. clair
Stratus au sud-ouest. Alpes yisibles.

HlToaaz dn lao
Ou 31 ja«v. (7 h. du matin). 429 m. 040
Dn 1» février » 429 m. 030
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ÏUlKâTIONS COHHimÂLES

COMMUNE de NEUOHATEL
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Nenchâtel, et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
sont invitées à remettre, au bureau des
Finances de la Commune, avant le 15
février prochain, une déclaration signée,
indiquant avec l'adresse du contribuable,
la situation, la nature et la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'auront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué seront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la taxe
de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qai ne seront pas re-
nouvelées cette année. 403

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi, les personnes
non domiciliées à Neuchâtel, mais qui
possèdent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans lo ressort communal, sont
invitées à adresser, au bureau des Fi-
nances do la Commune, avant le 15 fé-
vrier prochain, nne indication précise
de la situation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront taxés
sans recours. 404

Neuchâtel, le 12 janvier 1898.
Direction des Finances communales.
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IMMEUBLES A VENDRE

COMMUNEJ)E PESEUX
Conformément â la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, sont
invitées â remettre au bureau commu-
nal, d'ici au 28 février 1898, une décla-
ration signée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas remis
celte déclaration dans le délai indiqué,
seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxa de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à Peseux
mais qui possèdent des immeubles dans
le ressort communal , sont invitées à
adresser au même bureau et dans le
même délai une indication exacte de la
situation, de la nature et de la valeur
des dits immeubles. Passé co délai , les
contribuables seront taxés sans recours.

Pesenx , le 22 janvier 1898.
™M Conseil communal.

A VENDRE
à Neuchâtel, & 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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
le jendi S février 1898, & 10 h.

dn mat 1B, a la Conr de la Balance,
entrepôt Lambert, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des objets
ci-après :

2 tombereaux avec avant-train. 4 chars
à brancards, 1 secrétaire-bureau bois dur,
1 pendule neuchâteloise, 1 lit en fer, 2
fanteaiis, consoles, glaces, linges, etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sar la poursuite pour dettes et
la faillite .

Neuchâtel , le 29 janvier 1898.
1110 Office des Poursuites.

Enchères publiques
J£ia_ "X'SXEXJXJJB

Pour cause de cessation do fermage,
le citoyen <ndré Brand fera vendre, par
voie d'enchères publiques et volontaires,
le mercredi 2 février 1898, dès 2 heures
après midi, devant son domicile, à Thielle :

Une voiture neuve à six places, deux
grar ds 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, ls 27 janvier 1898.
Le Greffier de Paix,

1020 E. Berger.
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ANNONCES DE VENTE

Cheval de trait
à vendre à bas prix. S'informer du
n» 1115 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Chapellerie
Robert GARCIM

MUS PB SSY01 14 B
Grand choix de chapeaux ' de

sole ot «lo feutre, dernière nou-
veauté. 10S4B

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
Unes, dans tontes les formes.

Casquettes ponr hommes et
enfants, en tous genres. Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants, dans
tons les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIS TRÈ V A V A N T A GE UX
A rendre un très bon

(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 3«". ' 12644

PLÛMES RÉSERVOIR
ef ifâ^ Les seules pratiques

g "̂"" Demandez à les voir dans
ïiSsV̂  

toutes les papeteries.
ej * N» 400, Là.DY'g Pen, à

7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y
B. «fc F., Genève, agents généraux.

MARBRERIE
Nenchâtel - IE3_ STTSCOlsri - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PBIZ SÉDUITS 12058

2v£»r"bxes d.e to-vxs pays. — TTsl3a.es aaaecaniqi.xi.es
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE

AMEUBLEMENTS
E. RŒSLI -NIKLAUS

Successeur de A. RŒSLI
:Rna.e d.© l'Hôpital S, 1« étag-e

En liquidation : Plusieurs ameublements de salon à très bas prix. Plusieurs
fauteuils dépareillés, ainsi que quelques petites tables fantaisie, gigogne, etc.

En magasin : Un beau choix de chambres à manger et de chambres à coucher
de tous styles à prix très avantageux.

Entreprise de bannières artistiques, brodées, depuis 220 fr.
f B H T~  Fourniture de draps et recouvrage de billards "96
1078 SB RHOOldlVIANDE.
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Vente d'Immeuble à Neuchâtel
M™ veuve Fries et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 14 février 1898, a 3 henres de l'après-midi, en l'Etude du
notaire À. Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel, la partie orientale de la pro-
priété qu'ils possèdent a l'Evole, territoire de Neuehatel , comprenant
maison d'habitation et environ 1500 m2 de terrain en nature de vigne,
jardin, verger et dépendances.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires, Evole 61, et pour les con-
ditions en l'Etude du notaire chargé de la vente. 777

A VENDRE
20.000 k05 maïs en grain et farine ,
20.000 kos avoine de Normandie et ds
Russie, 30 quintaux' foin et regain, 15
bauches bourrin et écorces sèches pour
le fourneau, 15 stères bois sec (cœnnaux), ;
6000 échalas secs et prêts à mettre à la '
vigne. 1096

Toutes ces marchandises sont dispo-
nibles tout de suite chez :

A. Talion, meunier-scieur
A. VAlANeiN

A la même adresse, on demande pour
entrer tout de suite nn ouvrier scieur.

Extrait liquide de viande
Bouillon instantané. A l'aide d'eau chaude

' l'on obtient immédiatement le meilleur
bouillon ; excellent ponr allonger soupes,
sauces, etc. Facile à digérer, très sain et
fortifiant ; recommandé par les médecins.
¦ ARMOUR's
s EXTRAIT DE VIANDE

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

En vente chez
Franco!» «Standard, nég. Neuchâtel.

Xionis Sottaz, comestibles.
Société de Consommation des em-

ployés de chemins de fer, Neuchâtel.

JEUNES POULES DEPLUMEES
à 1 fr. 10 la livre 772

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eso de: SpaEcleurs, 8

magasin Ang. COURVOISIER

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatils à pétrole |
lej moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni fumée.

Bouillottes et cruches
poij-r lits

Briques chauffeuses j
en terre réfractaire 9946 ;

nouveau modèle très pratique

479 TOCS LES JOURS

ESCA RGOTS
préparés ' â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre une

j eune vache
prête au veau , chez les fières Sandoz, à
Saint-Biaise 1084

*_$_. "VE!2ïTnZ)Œ2E!
faute d'emploi, un coffre-fort ancien sys-
tème, une mesure ponr le bois et une
petite chaise d'enfant roulante. S'informer
du n» 1067c an bureau Haasenstein &
Vogler. 

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

70 quintaux de foin de première qualité
S'adr. au notaire Breguet, à GolTrine. 1047

A"7IS
AUX

Entrepreneurs de Bâtiments
M. Garessus, marchand ie bois, à Sai-

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

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

AD Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Eue dss Epancheurs, 8

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

GRAND. CHOIX DB
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, AU. KREBS.

A VENDEE
bon rcaiché, un potager et une pous-
sette usagés. S'i' former du n» 999 à
l'agença Hiasensiein & Vogler.

I Bicyclette à vendre
I Pour cause de départ, un excellenl

pneumatique anglais. PitJx: 200 fr. —
S'informer du no 4gg à l'agence de publi-
citéJlaa&ej^tejn&Vogler

^
Nenchâtel.

Magasin de mercerie
EUE uni mim ? . EUM N

Dépôt des remèdes Hatteï
TOUS LES JOUR S

LIÈVRES FRAIS
a 75 cent, la livre 483

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

.̂âBHÉfcw PENDULE RIE
EEvWS9 en 'ou9 9enres et !<H 3 styles ,
t^StfeïtsF Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
\S2*wp/ rVlarquelorie

V A.JTOKOT
Bijouterie du Grand HMe" du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL
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A vendre qoelquts 970
lits» complets

Conviendraient ponr pensionnat. S'adr.
Râteau 1. 3*> étage.

fmte d'emploi , une belle lampe à sus-
pension , fer forgé. Champ-Bongin 28,
i" étage. 1037c

Chaque semain», grand arrivas* da

JAMBOHS (Fie - Rie)
* 70 cesf. la livre

Au magasin de comestibles
SEIBîET &L FIL§

9, rut des XpaMcheurs, S 475
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. M1GLI0RINJ
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Domaine à louer
A louer, pour le 23 avril 1898, un

domaine d'environ 48 potes, aux Prés-
Devant, territoire de Montmollin. S'adr.
Etude Ernest Guyot , notaire , à Boude-
villiers . H.4

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer
un petit logement propre on nne grande
chambre non meublée, en ville, pour le
24 février. S'adresser par lettre E. S.,
poste restante, Nenchâtel. 945o

OR demande à louer
ou à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, an entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'nsage
d'un entreprenenr. Ecrire {sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

QFFRKS M SERVICES
Due jeune fille, dô famille honorable'

désire place comme

VOLONTAIRE
dans la Snisse frarçaise. — Offres sous
Je 526 à Haasenstan & Vogler, Bàle.

OErX FI LIES "
allemandes, âgées de 19 et 23 ans, cher-
chent à se placer comme femmes de
chambre, dès le !•* mars ou pins tard.
S'adresser à L. K, chez M""> 'Romang,
Parcs 46. -1125c

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

PLACES DE DOMESTIQUE!

On demande, pour tout de suite,

nne brave fille
poor faire un ménage soigné. S'adresser
1« Mars 6, au 1er, porte à droite. 1118c

OU DEMANDE.
ponr tout de suite, /Une , Jeune fille, pour
s'aider aux travaux d nn ménagé soigné.
S'adresser à Mm» Julie Février, Chemin
des Pavés 8. _ 1104c

ON CHERCHE
une jeune fille, propre et honnête, pour
aider au ménage. Comba-Borel 11, au
2"°° étftge. 1108

ON DEMANDE
pour le 15 février ou le t<* mars, une
personne propre, active, connaissant la
coisino et les diTcrs travanx d'nn ménage
soigné. S'informer du n° HS:s au bureau
Haasenstein & vogler. 

On cherche
auprès de grands enfants,

¦cme h>orme
très habile, âgée d'au moins 22 ans,
pourvue de bonnes recommandations et
sachant ti f-s bien coudre. — Offres sous
chiffre F. V. W. 610, à Rudolf Mosse,
Francfort s/M.

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie. — HeneMttl

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

Numa Droz. Le rachat des chemins de
fer suisses — 40

V. Boswel. Davel, poème drame 2 —
B. Détaille. Uniformes de l'armée fran-

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

OU DEMANDE A ACHETER

On demande à acbeter
quelques centaines bouteilles vin blanc
1895, premier choix. Prière d'adresser les
offres par écrit ou donner son adresse à
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffres H 1113 N.

APPARTEMENTS A LOUER

 ̂HOTaTEi-ES
pour ront de suite, rue Pourtalès, un lo-
gement mansarde de 3 pièces, cuisine, et
dépendances. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, faubontg de l'Hôpital 1. . llll

J$L lox^er
poar St Jean, un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine
et dépendances, à la rue des Ter-
ilaux.
|S'adresser Etude Ed. Petit-

jflerre, notaire, Terreaux 3. H { _' 
 ̂LOlSSB r

ponr la St-Jean 1898, un joli appartement
néi f, de 3 à 4 chambres et dépendances,
eâu, gaz, buanderie et jardin. Vue assu-
rée sur le lac tt les Alpes.
^S'adresser M (T . Hausammann, Daheim,

Béllevanx 19. 1165c"A
L

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

A LOCEB, ponr le 84 juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un logement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adr. à l'Etnde Wavre. 522

A lnilOI* Ponr St-Jean, logement su
lUIltyl t oleil , de trois chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8, t« étage. 763c

A Mer pour St-Jean
le 3m« étage de la maison place du Mar-
ché 5, composé de 4 chambres et dépen-
dances. Ponr visiter le logement, s'adres-
ser au locataire actuel , et pour les con-
ditions, faubourg du Château 11. 501

j &-  X-IO"CT£3JES
fur 

Saint Jean prochaine, au quartier de
Ist, nn appartement de 4 chambres
écJm grand balcon et les dépendances,

lessiwfi&r'ietf séchoir, bien exposé au so-
leil. Vite) du lac é't des Alpes. —S'adres-
ser rue JÎ-J. Lillémand 1, an 1« étage, à
gaucjhe: 339

>A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

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

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubour g de l'Hôpital 3.

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

A loner ponr St-Jean, deux beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Cbàtel 13. 782

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

Logements à louer
La Commune de Peseux offre à

louer tout de suite on ponr date à
convenir 4 beaux logements neofs,
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces et jardin potager. — Eau sur
l'évier. Situation et vue ravissantes.
S'adr. au Bureau communal. 1048

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

Coffirane
A louer, pour St Georges, un beau lo-

gement de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Edmond GreliUat,;
à Coffrane. ¦¦>• ¦• 956 :

Pour le 24 mars
un logement de denx chambres, cuisine!
avec eau, cave et galetas. — S'adresser 1
Chavannes 8, 1« étage. 1120c;

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée, bien située,

prix modéré. Faubourg du Lac 15, au
2""> étage. 1121c

Jolie chambre
à louer, avec pr nsion si on le désire.
S'adresser rue des Beaux-Art 19, 3™»
étage. 1131

JOlie ('UJlfllDFC étage, beîle vue, e
°t

pension. Rue Conlon 4. 1133c
Une belle grande chambre meu-

blée, pour une ou deux personnes, avec
ou sans la pension. Escaliers du Châ-
teau

 ̂ 1103c
Chambre à louer, Terreaux 7, rez de-

chaussée. 1105
Jolie chambre meublée, à une per-

sonne rangée. Rue Pourtalès 2, 1" étage,
à droite. 1109

On ilifrP 9 llMAf Ponr messieurs tran-
VII U111C d 1UUC1 quilles, 2 chambres
meublées. S'adresser Evole 37. 1044c

A I ATI AI* grande chambre non
*w UVI meublée. Faubourg

du Lac 3, an 1" étage. . 4-053

PENSION DES «RTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soigner *
PRIX MODÉRÉS. 8904

Un monsieur célibataire
pourrait trouver chambre meublée avec
pension, s'il le désire, dans une bonne
famille. S'informer du n° 376 à l'agence
Harsenstein & Vogler, Neuchâtel.

Belle chambre meublée, se chauffant,
indépendante, pour personnes rangées,
Gibraltar 7, an 2»». 1032c

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

A loner une jolie chambre meublée,
très confortable, chauffable, pour étudiant
ou monsieur de bureau. — S'adr. rue de
l'Induslrie 17, 1" étage, à droite. 875

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

[ Oa demande, pour le 1" on 15 mars,
une bonne et

brave cuisinière
bien au courant de son service. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
S'informer du n» 1132c au bureau Haa-
senstein & Voglf r.

On demandé pour un hôtel-pension une
TBÈS BONNE CCISINIÈBE

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

ON DEMANDE
pour le 15 février, nne fille de 18 à 20
ans, ponr 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 JEUNE FILLE
désirant apprendre à fond le ménage
trouverait a se placer tout de suite
dans une petite famille neuchâteloise ha-
bitant Berne. S'adresser à M. Ed. Robert.
Falkenwf g 3, Berne. Hc 345 Y

Le bureau de placement
Rue du Château i

demande cuisinière et bonne fille pour
faire un ménage. 1052

ON IIEUA* 1)Ë
une fille, forte et robuste, comme fille
de cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. HO tel dn
Soleil , Nenchâtel. 991

EMPLOIS DIVERS
Un jeune Neuchâtelois,

ûessinaîenr architecte
désire se placer pour le mois de mars
chez ' un premier architecte de la ville.
S'informer du r.» 1095c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Place vaeante
pour jeune homme sériée x. Ttttb-Bapp,
Zurich. H Z

APPRENTISSAGES

M" Reymond
COUTURIÈRE

demande une apprentie de la ville. 1116c
_fSM 1 «a+ î afla**0 On demande une
VàTiaMy lralta»pli *»¦ apprentie. S'adr.
rue dn Seyon 30. Il 17c

On demande une 983c
apprentie tailleuse

chez M™» Metzge r-Kuchlé, Ponrtalès 3.

On cherche
ponr Pâques une sérieuse place d'ap-
prenti confiaenr-pAlissier, pour un
jeune Bernois de bonne famille, qni dé-
sire apprendre en môme temps la langue
française, 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, Neuchâtel.
Mil I II i i|iii ni -n—^p—p———— g

PERDU OU TROUVÉ

JaPEŒtlDTT
samedi après midi, depuis le fanbonrg du
Lac à la place au l'art, une broderie
commencée. Prière de la rapporter, con-
tre récompense, à la pâtisserie Rochat 1107

AVIS DIVERS

ElSP&gllOl. versalfons. Vil-
lamont 25, S™ étage. 692c

BRANDE SALLE DES COHFÉBEKCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3 février 3 808
â 8 h. du soir

3me CONCERT
avec le concours de

M,,e LUCY CAMPBELL
violoncelliste i. Vienne

ET DE

L'ORCHESTRE DE BEME
PROGRAMME

1" Partie
1. Symphonie en si bémol majeur

Haydn
2. Concerto pour violoncelle, Saint-Soëns

»«" Parlie
3. a) Andante Goltermann

b) Andacht im Walde t D„„ „̂
c) Mazurka i P̂P61

f.r 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 (ima H S™» rangs), galeries
latérales (2m8 et 3™» rargs), 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

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

Pour les louicripteuri non abonnés, le
mardi 1« février.

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

Les portei s'ouvriront à 7 >/2 heures.

Leçons è français
d'allemand et de musique. Mu» Eberhard,
Vieux-Châte l 15, rez-de-chaussée. 459c

T Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 1" février 1S98

à 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

L'érosion taslês montagnes
par K. SCH&BDT

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.

Pension et chambres
Une famille neuchâteloise • désire pren-

dre un ou deux 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 heures, à Béllevanx 15
(Gibraltar). 1030

ON CHERCHE
à Neuebatel, nn agent pour la vente
des vélos « Aigle » . S'adresser à MM.
Schmid, Bregger & G<>, à Soleure. 1024

ss f m êêm de la FesJte f Avis is leuchfltsi

PAR

SAOUL SE NAVEBY

Simon restait si préoccupé de la scène
dont il venait d'être témoin, qu'il ne re-
marqua pas le changement du ciel et ce-
lai de l'atmosphère. Les nuages s'étaient
épaissis et assombris, ils paraissaient pe-
ser sur la cime même des plus hauts
rochers ; des rafales de vent passaient
dans l'air, soulevant en tourbillons la
poussière de la route. Les cavaliers hâ-
taient le pas de leurs montures, les
paysans piquaient leurs attelages de
bœufs.

Mauvais temps pour la nuit, Mon-
sieur Simon, dit l'un d'eux ; le diable
d'enfer aura de l'ouvrage.

Est-ce que vous comptez aller le
trouver?

Le paysan se signa :
Faut pas rire de ces choses, Mon-

sieur Simon : on ne sait ni qui vit ni qui
meurt, et le bon Dieu mesure le temps
d'un chacun... Le meilleur est de se trou-
ver en sa sainte grâce.

— Ainsi soit-il ! dit Simon non sans
ironie.

Cependant il suivit le conseil du

paysan, en ce sens qu il pressa I allure
de sa jument et lui fit prendre le galop.

La bête allait gaillardement, comme
si elle comprenait qu'elle avait intérêt à
regagner l'écurie le plus vite possible, et
Simon se dit qu'il avait bien le temps
d'arriver.

Il devait traverser un bois peu étendu,
mais dont les branchages formaient nn
chemin difficile. Les rameaux loi fouet-
taient le visage, les épines piquaient les
jambes de sa monture.

— Je ne serai pas avare d'avoine, fit-
il en caressant le cou de la vaillante bète ;
encore un temps de galop, ma vieille !
l'écurie sera fraîche, et, si tu es trop
lasse, tu boiras une bouteille de vin pour
te réchauffer.

Soit que le cheval comprit la valeur
de ces promesses encourageantes soit
qu'en réalité il eût lui-même une cer-
taine impatience de regagner son écurie,
il obéit à la voix de Simon et s'élança à
travers le dédale des grands arbres.
Mais brusquement il trébucha et poussa
un hennissement de douleur. Il s'était
heurté le genou contre une pierre.

Simon descendit, regarda la blessure
grâce à son briquet, constata une bles-
sure assez grave et s'éoria en jurant :

— Allons, bon I le voila boiteux main-
tenant t

Ne pouvant songer à remonter sur son
cheval, il passa la bride à son bras et
se mit à marcher.

— J'en ai pour une .heure, pensa-t-il.
La forêt devenait de plus en plus

sombre ; les oiseaux effarés par l'orage,

qui ne pouvait tarder à se déchaîner,
restaient immobiles dans leur nid. Seuls
les renards se mettaient prudemment en
quête.

Le cri d'un oiseau de nuit déchira
l'air au-dessus de la tète de Simon, qui
murmura avec an ironique sourire :

— Diable I Si j'étais superstitieux, il y
aurait de quoi me faire réfléchir... Ré-
capitulons les pronostics néfastes. Un
hibou s'envole de la Tour-Ronde au mo-
ment où je franchis le pont-levis... je
me heurte contre le cercueil du comte
de Matignon... une fresaie vient de m'ef-
fleurer de son aile... mon cheval a fait
un faux pas... C'est à croire qu'il va
m'arriver malheur !

Au moment où Simon achevait ces
mots, une ombre se dressa entre deux
troncs d'arbres . L inten dant ne l aper-
ont pas, mais il entendit le froissement
des feuilles.

— La chasse commence, dit-il .
Quelques gouttes de pluie filtraient à

travers le feuillage; Simon s'adressa de
nouveau à son cheval :

— Un peu de courage, ma vieille I
nous avançons.

Au moment où il achevait ces mots,
il se sentit brusquement saisi par der-
rière . En se retournant , il ne vit qu'une
masse noire, car son agresseur, enve-
loppé d'un manteau sombre, dissimulait
son visage sous un masque.

Simon avait une vigueur juvénile. Se
débarrassant de la bride du cheval passée
dans son bras, il parvint à se dégager
de l'étreinte de son adversaire, et se re-

retournant vers lui , il l eniaça par le
torse à la façon des lutteurs de Bretagne.

L'ennemi inconnu qui s'attaquait à
l'intendant ne poussa pas un cri, ne pro-
norça pas un mot; à demi étouffé par
l'étreinte de Simon, il essaya de le sou-
lever du sol et de lui faire perdre son
point d'appui. Sa taille était de beaucoup
plus haute que celle de Simon, et il y
réussit. Mais la lutte n'était pas finie ;
Simon à terre ne se reconnaissait point
vaincu. Le genou de son adversaire
avait beau écraser sa poitrine à en faire
craquer les côtes , il se défendait encore
des ongles et des dents, s'animant à la
défense par les cris de rage qu'il pous-
sait , tandis que son ennemi gardait le
plus absolu silence.

— Misérable I disait Simon, tu masques
ton visage afin que je ne puisse un jour
te reconnaître ! Tu ne pousses pas môme
un cri, pour qu'il me soit impossible de
dire ton nom en me souvenant de ta
voix... Lâche! lâche . Mais garde donc le
courage de ton métier infâme, vole-moi
tout de suite et mets-moi à la rançon qui
te convient!

Une sorte d'éclat de rire fut la seule
réponse de l'agresseur de Simon.

L'intendant se releva sur un genou et
parvint a son tour à jeter sur le sol son
adversaire.

U semblait que celui ci se défendit
plus mollement, et Simon, à un mouve-
ment qu'il fit en portant la main à sa
poitrine, crut que le violent coup de tète
qu'il venait de donner décidait la vic-
toire en sa faveur , quand brusquement

une douleur aiguë le lit chanceler, et il
tomba à la renverse.

Un couteau de chasse venait de s'en-
foncer dans sa poitrine.

Simon essaya de soulever sa tète, elle
retomba lourdement sur le sol.

L'assasin prit le cheval par la bride,
lia l'animal à un arbre éloigné de Simon
d'une vingtaine de pas, et s'éloigna rapi-
dement.

Le blessé ne pouvait le voir ; il enten-
dait seulement sa marche rapide et le
froissement des branchages qui, violem-
ment ouverts, se refermaient derrière
lui.

Simon garda le courage d'arracher le
couteau de la plaie ; il tamponna ses vê-
tements contre les lèvres saignantes de
la blessure et murmura le nom de sa
fille.

Tout ce qu'il avait fait pour elle, la
tendresse pure et prévoyante des jennes
années, l'amour paternel arrivant à la
passion et ne reculant devant rien pour
que cette enfant fût heureuse, il comprit,
il sentit tout cela en une seconde.

Puis une ombre passa devant loi,
l'ombre d'une femme pâle de la pâleur
Aux morts nt tenant dans ses bras un en-
fant nonveau-ne.

— C'est le châtiment ! le châtiment!
balbutia Simon.

Une écume rougeàtre frangea ses lè-
vres, et il resta immobile sous la ploie
qui tombait avec furie et l'orage qui se
déchaînait dans toute sa violence.

(A suivre.)

PATIRA



PHOTO-CLU B DE NEUCHATEL
Vendredi 4 février, A 8 h. du soir

A L'AULA DE L 'ACADÉMIE

SUn PCBLI01 DE PROJECT»
avec l'obligeant concours de

M. Jean BACHELIN
Prix d'entrée : 1 fr, Prix d'entrée : 1 fr.

La date de vendredi 4 février a été fixée par suite d'entente
avec la Sociélé d'utilité publique, qui a bien voulu renvoyer sa
conférence hebdomadaire en faveur du Photo-Club. H IIOI N

I 

RENTES VIAGÈRES j j
Les placements viagers peuvent ôtre constitués par des versements J j

au comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypo- < !
thécaires, etc. y ,

. Versement unique » „e Rente annuelle < |, g .. p' une rente viagère immé- ,» ¦ * «-. pour un placement , jdu rentier p 
diate de m fl? par an du renliei de 10fo ft% , j

50 1461»95 50 68»40 S
55 1290»15 55 77s51 «
60 1108.80 60 90.19 J

4jt 65 923>83 65 108.25 \ 4
5, 70 776» 77 70 128.74 < j
jjj» Les nouveaux tarifs , les prospectus et les comptes-rendue sont 'j
JJ remis gratuitement à tonte personne qui en fait la demande à l'Agence J s
<(> on à la Direction de la « J
% SOCIÉTÉ SUISSE <j
î,l d'assurances générales sur la vie humaine j j
* ? H 88 Z Précédemment : Caisse de Rentes Suisse J \

g A Z U R I C H  S

un mmt un
Assemblée générale des Actionnaires

vendredi U fév> l«e 1888, à 7 '/ _  heures du toir, au Collège de Colombier.

O R D R E  DU JOU R :
!• Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 9 février 1897 ;
2° Rapport dn Conseil d'administration et de la gérance snr les opérations de

la R: nque pendant l'exercice 1897 ;
3° Rapport ces commissaires-vérificateurs de comptes.
4» Discussion et votation sur les conclusions des rapports.
5» Nominations :

a) du Conseil d'administration (art. 31 des statuts).
b) dn Conseil d'escompte (art. 41 des statnts).
c) des vérificateurs de comptes pour 1898 (art. 44 des statuts).

6° Propc sitions individuelles.
LE COMITÉ.

Messieurs lès actionnaires sont informés qu'ils peuvent dès ce jour consulter aux
bureaux de la banqne, le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des
commissaires-vérificateurs.

Colombier, le 29 janvier 18 »8.
1073 IiE GÉRANT.

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

Pour répondre aux nombreuses demandes qui 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 da Lac 31, 1er étage.

France
Affaire Dreyfus. — Le général de Saint-

Germain a adressé leur convocation aux
officiers qui feront partie du conseil d'en-
quête sur le cas du lieutenant-colonel
Picquart.

Ce conseil se réunira aujourd'hui.
Il n'aura à se prononcer que sur ces

deux questions : 1° Le colonel Picquart
a-t-il commis des indiscrétions dans le
service? î 8 Le colonel Picquart 'a-t-il
communiqué des pièces secrètes à une
personne étrangère au service?

Si le conseil d'enquête répond affir-
mativement, le lieutenant-colonel Pic-
quart sera déféré à un conseil de guerre
et les fautes qui lui sont reprochées se
préciseront alors en chefs d'accusations
justiciables du code militaire.

La personne étrangère au service dont
il s'agit ici est Me Leblois.

— On lit dans le Courrier du soir :
< Le procès Zola, malgré les obstacles

que rencontrera la preuve à faire, abou-
tira inévitablement à une constatation
publique des irrégularités qui entachent
la première sentence du conseil de
guerre. Telle est l'opinion qui a cours
actuellement parmi les jurisconsultes
impartiaux. C'est d'ailleurs, ainsi que le
dit dn de nos confrères du matin, l'uni-
que but que poursuivraient pour le mo-
ment ceux qu'on appelle assez impropre-
ment, en ce qui concerne une fraction
d'entre eux, les partisans de Dreyfus.

La question étant nettement délimitée
et placée sur un terrain juridique, ils
auraient l'intention d'en saisir ensuite le
garde des sceaux et de le mettre en pré-
sence de faits susceptibles d'entraîner
l'annulation du jugement prononcé par
le premier conseil de guerre. Ils comp-
tent le placer ainsi dans l'alternative de
soumettre le ess à la cour de cassation ou
de répondre par une fin de non recevoir
basée sur des raisons d'ordre supérieur
qu'ils pourraient présenter au pays com-
me un véritable déni de justice. »

— La commission de la Chambre élue
pour examiner la demande de poursui-
tes contre MM. de Bernis et Gérault-Ri-
chard, à la suite des incidents de samedi
dernier, est, à l'unanimité, opposée aux
poursuites.

Autriche-Hongrie
Jusqu'ici, les Allemands cléricaux de

la Haute-Autriche avaient refusé de faire
cause commune avec les Allemands libé-
raux dont l'abstention a provoqué la re-
traite du comte Badeni.

En présence de la concentration de
tous les groupes slaves à la Diète de Bo-
hème, ils ont fini par comprendre qu'ils
devaient, de leur côté, faire la concen-
tration des groupes allemands. Cette con-
centration est désormais faite. Imitant
l'exemple du baron Dipauli , chef du
groupe clérical tyrolien , le Dr Ebenhoch,
chef du groupe clérical de la Haute-Au-
triche, vient de déclarer que lui et ses
amis prenaient désormais franchement
position en faveur des Allemands libé-
raux et nationaux de là Bohème, et qu'ils
réclamaient avec eux la suppression des
ordonnances bilingues et la discussion
d'un projet de loi au Parlement de
Vienne, qui diviserait la Bohème en
trois territoires linguistiques.

Cette volte-face met le cabinet de
Gautsch dans une position des plus diffi-
ciles, car l'adhésion du groupe Ebenhoch
à la tactique des libéraux allemands aura
pour effet de déplacer la majorité au
Reichsrath de Vienne, et les partis sla-
ves passent de nouveau dans la mino-
rité. Si M. de Gautsch ne donne pas sa-
tisfaction aux groupes germaniques, il
est donc certain de ne pouvoir se main-
tenir au pouvoir. Nouvelle crise, nouvel-
les difficultés ! Cela ne promet rien de
hon.

NOUVELLES POLITIQUES

AVÏS
Leçons préparatoires de latin et de

grec. PRIX MODÉRÉS. — S'informer du
n» 1 094c an bureau Haasenstein & Vo-
gler 1094c

DemÈjto pension
Une famille zuricoise désire placer, ponr

le i« avril, son garçon de 14 ans, qni
doit fréquenter les écoles de cette ville,
dans une bonne pension. Il aimerait être
en compagnie d'antres écoliers et avoir
un piano à disposition. Prière d'adresser
les offres avec indication du prix, sous
les initiales '/.. A. 676 à l'agence de pu-
blicité Rodolphe Mosse , Zurich. M 5822 Z

Une dame, de bonne famille, venve,
avec denx filles , désire recevoir en pen-
sion, ponr apprendre l'allemand et suivre
les écoles de la ville,

une ou denx filles
Prix modéré. S'adresser à Mm» E. Gysi-
Scheurmann, à Zofingue. Références :
M"« Bally, rue du Milieu, Yverdon, et M.
Brack, directeur, Zofingue. 1106

Conférences de St-Blaise
-A.-13. collèg-e

JEUDI S FÉVRIER 1898
à 7 Va heures 1124

L'homme et la bête
par M. Paul Borel, pastenr

On désire placer
dans nne bonne famille de Neuchâtel , un
jeune garçon qni fréquenterait les classes,
en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser rne Pourtalès 8, 2ra«
étage. 1128s

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERREY , médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, ton» le* mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

LA VENTE
en faveur de

L'ASILE DE LETSIN
aura lieu le jeudi 10 février

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

sance par :
M»» Borel-Courvoisier.

Eugène Borel.
Roger Chavannes.
Jean Courvoisier.
James de Dardel.
Paul Godet.
Jeanhenry-Legler.
de Montmollin-Mayor.
Mayor Lambelet.
Rôthlisb^rger-Demme.
Roulet-Ziircher.
James de Reynier.
Henri Warnery.

M11 "» Julie de Bosset.
Blanche de Chambrier.
Sophie Courvoisier.
Marie Lardy.
Lombard, Auvernier.
Louise Cornaz, Montet sur Cudrefin.
Elisa Cornaz, Montet sur Cudrefin.

M"»» Morin, Colombier.
Ernest Knab, Pesenx.
Jules Borel, D', Corcelles. 602

Un jeune nomme de la snisse alle-
mande cherche une bonne

PENSION
où il jouirait de la vie de famille , pour
le 10 on le 15 février. Offres par écrit,
sous chiffre H1086eN, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

G. Gxisel
masseur - spécialiste

QUAI DU MONT-BLANC 4
élève de l'Institut orthopédique, massages
et gymnastique médicale, et de l'Hôpital
de l'Académie de Heidelbtrg (Allemagne).
Massage pour fractures, foulures, entorses,
rhumatismes, douleurs, paralysie, neu-
rasthénie. Se rend à domicile. Consulta-
tions tons les jours de 1 à 2 heures. 1119c

Ponalntl soignée, avec ou
JL wâWTAwaasssi sans chambres, chez
M"» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»»
étage. 11962

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Sociélé neociiâteloise l'utilité publique
La Conférence hebdomadaire

de vendredi 4 février est ren
voyée d'nne semaine et sera
donnée vendredi 11 février. 1102

Corporation des tireurs
Assemblée extraordinaire des délégués,

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

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Nomination de denx membres dn

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 Mnsée de tir, la
transformation dn restaurant dn Mail et
le paiement de la qnote-part de la Corpo-
ration dans la construction de la cantine
à bière.

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

Monsieur et Madame Philippe
DUBOIS - SCHENK et leur fa-
mille , â Serrières , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si
grande sympathie dans les jours
de douleur qu'ils viennent de tra-
verser. 1135

Monsiuir et Madame Jean '
FRIES et leur famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion du départ de
leur chère enfant. 1119c

FromeuM dt mariages.
René - Auguste Corbat, boucher, Ber-

nois, domicilié à Neuchâtel, et Mai ie-
Lina Ganchat , cuisinière, Neuchâteloise,
domiciliée à Lignières.

Rudolf-Karl-Albert Wasserfallen, doreur
et peintre, Bernois, domicilié à Berne, et
Lucie-Elmire Perrenoud , taillense, Neu-
châteloise, domiciliée à Nenchâtel .

Fritz André, mécanicien,' Vaudois, et
Emma-Hélène Donzé, Bernoise, les denx
domiciliés à Neuchâtel .

Natiianc«i.
29. Gaston-Fritz-Abram, à Abram-Louis

Moulin , horloger, et à Adèle-Lina née
Schumacher.

30. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Maurice-Léon Nardelli, et à Amaranthe-
Sara-Adrienne Méroz née Picco. <

30. Berthe-Fanny, à Fritz Albert Landry,
horloger, et à Marie-Alvina née Cuttat. "

31. Marcel-Joseph, à Joseph-Denis De-
dieu, négociant, et à Thérèse née Belly.

31. Hermann-Léon, à Léori-Albeit Guil-
lod, journalier, et à Emilie - Alida née
Portmann.

Déoèi.
27. Emma - Rosina Antenen, servante,

Bernoise, née le 23 novembre 1868.
27. Emma, fille de Fritz Muller et de

Marie née Rauber, Bernoise, née le 23 no-
vembre 1897.

28. Marianne Rofener, servante, Ber-
noise, née le 23 avril 1879.

28. Paul-Charles-Edouard Nicolas, dop>
ttwr-médecin, Neuchâtelois, né le 27 juin
1816. ;

ii9. Elisabeth née Burri, ménagère,
veuve de Christian Kohli, Bernoise.

29. Emile-François-Louis Henri Emery,
parqoeteur, époux de Catherine-Louise
née Olivier, Vaudois, né le 23 mars 1842.

29. Paul-Emile Donnier, négociant, époux
de Laure-Marguerite née Beck, Neuchâte-
lois, né le 8 janvier 1874.

ÉTAT-GML 0E NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Concurrence entre Rothschild et Krupp.
— Les deux Prussiens les plus riches
sont le Rothschild de Francfort, qui ac-
cuse une fortune de 215 millions de
marks, et le fondeur de canons, Krupp,
qui en possédé une de 128 millions de
marks. ? "'-'¦'

Nous voilà loin des milliards dont on
parle si souvent en Amérique I Si Roth-
schild a plus d'argent que Erupp, Krupp
par contre, en gagne plus que lui. Les
canons rapportent davantage ' que la
Bourse. Krupp gagne de 7 à 9 millions de
marks par an ; tandis que Rothschild n'en
gagne que de 6 à 7 millions.

Une famille patriarcale. — Le vingt-
septième enfant d'un terrassier de Lubt-
chow. en Prusse, s'est marié, il y a quel-
ques jours. Le brave père compte encore
vingt-quatre enfants en vie, qui tous
sont mariés.

Hi stoire austra l ienne . — Ces jours
derniers, au ministère de l'intérieur de
Victoria , un coffre-fort contenant des
fonds d'Etat et des pièces importantes
s'obstinait à demeurer fermé, malgré les
tentatives réitérées du haut fonction-
naire, qui seul en avait les clefs et con-
naissait le mécanisme des serrures.

Après une demi-heure d'efforts super-
flus, le haut fonctionnaire eut une idée
lumineuse. 11 fit lancer une dépèche au
gouverneur de la prison de la ville et
quelques minutes plus tard, flanqué de
deux gardiens, arrivait dans les bureaux
ministériels uu des plus fins < pince-mon-
seigneur > de la colonie australienne. Eu
deux temps, trois mouvements, la caisse
récalcitrante était ouverte par l'habile

escarpe qui s'en fut réintégrer sa cellule,
non sans avoir reçu les justes félicitations
que méritait sa dextérité peu commune.

ta grève des mécaniciens anglais. —
La lutte s'eut terminée par l'échec des
Trade Unions. Elle aura été marquée
par un phénomène intéressant : la cons-
titution d'un syndicat patronal , infini-
ment puissant et capable, l'événement
l'a montré, de résister à la coalition dés
syndicats ouvriers. L'initiative prise en
cette circonstance par lea grands indus-
triels anglais est un fait important et qni
semble annoncer une rouvelle phase de
la lutte engagée depuis le commence-
ment du siècle entre le capital et le tra-
vail. Il sera intéressant d'en suivre les
développements. Pour le moment, les
Irade- Unions ouvrières sont vaincues
et ruinées pour de longues années.

Ce serait, toutefois, se bercer d'nne
illusion que de croire qu'elles renonce-
ront à leurs revendications. Elles sont
bien décidées, au contraire, à les main-
tenir et à eu obtenir, par tous les moyens
légaux, la reconnaissance définitive. Seu-
lement la lutte va devoir s'engager d'au-
tre façon que par le passé. Les grèves
sont devenues un moyen d'action rui-
neux depuis que les patrons y répon-
dent par la fermeture des ateliers, par
le loch out.

Au cours de la séance finale qui a eu
lieu entre les délégués patronaux et ou-
vriers, le porte-parole de ceux-ci, M.
Georges Barnes, a fait la déclaration sui-
vante :

c J'espère pouvoir vous envoyer de-
main un état détaillé des sommes englou-
ties par la grève des mécaniciens. Pour
aujourd'hui, vous saurez seulement que
les ouvriers ont dépensé et irrémédiable-
ment perdu dans cette bataille terminée
par une défaite, l'énorme capital de
27,760.000 fr. 60. »

La fièvre d'or. — Voici que les Alle-
mands se mêlent aussi d'aller chercher
de l'or au froid KIondjke ! A Aix-la-Cha-
pelle s'organise une expédition allemande
vers ces inhospitaliers parages. Six Rhé-
nans ont rassemblé cent mille marks, au
moyen desquels ils cherchent à mettre
leur projet à exécution. Quiconque vou-
dra faire partie de leur expédition aura
non seulement à s'équiper, mais à verser
6000 marks. On dit que déjà 150 person-
nes se sont offertes pour partir. 

Cyclistes. — On rapporte qu'aux Etats-
Unis d'Amérique, les cyclistes reçoivent
chaque année 6 millions de francs de
dommages et intérêts de ceux qui les ont
estropiés ou meurtris. En Ecosse, six cy-
clistes ont dû, par contre, payer derniè-
rement 400 livres sterling à quatre da-
mes qu'ils avaient renversées et blessées.

Les scrupules du prince. — Le 22
courant a été tenue dans la salle des as-
semblées du Casino de Monte Carlo, nne
réunion générale des actionnaires. On a
délibéré sur le renouvellement de la
concession pour oO autres années, et
comme le prince de Monaco faisait des
difficultés pour l'accorder, on a vaincu
ses scrupules de conscience en lui ver-
sant immédiatement dix millions. Quinze
autres millions lui seront versés plus
tard. La Société du Casino s'engage à
dépenser non moins de cinq millions pour
le port de Monaco, deux pour le nouveau
théâtre à construire avant 1900, en con-
tribuant de plus aux spectacles avec une
dot annuelle de 25,000 fr.

Le prince percevra le 5 °/ 0 sur les re-
cettes du Casino dès qu'elles auront dé-
passé 25 millions.

Les scrupules du prince n'ont pas tenu
devant l'offre de 25 millons, plus la com-
mission. Le noble descendant des Gri-
maldi a fait une c bédide affaire ».

Echange macabre. — Ces jours der-
niers, uu train venant d'Allemagne dé-
barquait, à Calais, un cercueil qui devait
contenir la dépouille mortelle d'une dame
anglaise, décédée à Saint Pétersbourg et
que la famille désirait faire inhumer en
Angleterre. Lorsque le cercueil i arriva à
Londres et qu'on l'ouvrit, on constata
avec stupeur qu'il renfermait le corps
d'un général russe en brillant uniforme.

La famille demanda à Saint-Péters-
bourg des explications sur cette substi-
tution macabre. On répondit, avec un
flegme tout cosaque, qu'il y avait eu
évidemment erreur, mais que la famille
devait être satisfaite, car la dame an-
glaise avait été inhumée avec les hon-
neurs militaires !...

Il parait que cette réponse n'est pas
du goût de la famille et qu'elle n'accepte
pas ie funèbre c colis. »

Contrebande . — On mande de Rou-
baix qu'une fraude a été découverte par
la douane de Werwick , ville de la fron-
tière du Nord. On a saisi un camion à
double fond contenant 350 kilogrammes
de tabac de contrebande, en paquets
revêtus de vignettes étrangères.

Chevaux , voiture et chargement re-
présentent une valeur de 4 à 5000 fr. Le
domestique qui conduisait l'attelage jure
qu'il ne savait rien. U a été emprisonné
et est passible d'une amende qui peut
dépasser 10,000 fr.

Une scène â la Diète de Moravie. —
Un incident douloureux a marqué la
séance de vendredi à la Diète de Mora-
vie. Pendant que les députés délibé-
raient, uue femme misérablement vôtue
et portant un enfant sur les bras a sup-
plié l'assistance de faire régler, après
quatre ans de délai, la pension de son
mari, ex-instituteur. Elle a ajouté que la
famille mourait de faim. Le mari s'est
joint à ses instances, et il a fallu," de
force, expulser les malheureux dont les
supplications avaient provoqué une vive
émotion.

A l'Aula de l'Académie
MERCREDI » FÉVRIER

Irrévocablement deux dernières' séances
à 6 heures et à 8 '/a heures

EXPÉRIENCES
SDR LES

RAYONS BŒNT6EN
par M. E. Le Royer, de Genève

Au profit de la Crèche et du Tir fédéral
Dernière invention du génie humain

ENTRÉE : 1 franc. 1079c

GRANDE BRASSERIE DE LA MËTROPO&B

Ce soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

FOLIE FLORENTINE
Chant international, Musique, Violon"

celle du Conservatoire de Palfrme, Man"
doline, Guitare-harpe , Liato, Piano, Duos,
R omances. 1130

Programme poar familles

leçons d'anglais
Mis» Riekwood reprend ses leçons

dès le 4 janvier. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2"»», étage. 12754
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NOUVELLES SUISSES

Où en sommes-nous?
On écrit de Berne au Journal de

Genève:
* Les procédés de polémique des par-

tisans du rachat dépassent toutes les li-
mites des convenances et tout ce qu'on
avait va jusqu'ici. C'est surtout contre
M. l'ancien conseiller fédéral Droz que se
tourne la fureur des raohatistes. Parce
qu'il a eu le courage de s'opposer publi-
quement au rachat, les injures les plos
grossières ne lai sont pas épargnées. C'est
vraiment écœurant de constater la trans-
formation qai semble se produire dans
nos mœurs publiques.

Yous avez déjà répondu aux calomnies
de la presse qai prétend que les adver-
saires du rachat sont stipendiés par la
finance étrangère. Eu ce qui concerne
M: Droz, le bruit est répandu systémati-
quement par des agents anonymes que
rhonoroble directeur du Bureau interna-
tional des chemins de fer aurait été acheté
par la finance poar écrire sa brochure.
Jusqu 'à présent, on faisait circuler par-
dessous main cetle infâme accusation.
L'organe de M. Sourbeck, YEisenbàhnzei-
tung, a osé s'en faire l'écho dans son nu-
méro d'aujourd'hui, en insinuant que, en
combattant le rachat, M. Droz avait obéi
à des mobiles intéressés.

Ce n'est pas tout, des accusations on
en vient aux menaces. La Société com-
merciale de Zurich a prié, il y a quelque
temps déjà„ M. Droz de faire à Zurich
ane conférence sar les bureaux interna-
tionaux. Cette conférence doit avoir lieu
le 1er février prochain. Or voici com-
ment an journal radical-démocrate de
Winterthour, le Landbote, apprécie l'an-
nonce de cette conférence :

< Nous nous permettons de demander
aa comité de la Société commerciale s'il
ne serait pas indiqué de renvoyer cette
conférence, sans doute fort intéressante,
jnsqne après le 20 fév rier oa même aux
calendes grecques. L.D'ici aa 20 février,
l'attention publi que "se tournera d'nn au-
tre côté. Nous nous permettons même de
donner le conseil bien intentionné de ne
pas avoir trop de confiance dans l'esprit
débonnaire de la population zuricoise. Si
Siegwart Muller avait annoncé en au-
tomne 1847 ane conférence à Zarich sar
sa sinécure comme prévôt da couvent
des capucins d'Altorf, on lui aurait sans
doute signifié qu'il ferait mieux de ne
pas venir avant la fia de novembre. >

Cet article, sous couleur de conseil bien
intentionné, est ane provocation à des
manifestations hostiles contre M. Droz.
Et les esprits sont si surexcités qne de
semblables provocations trouvent de l'é-
cho dans certaines têtes échauffées. De-
Euis la publication de sa brochure, M.

roz reçoit chaque jour des lettres d'm-
sultes ou même de menaces. Dans ane
de ces lettres, il était dit qu'il était bien
dommage qae M. Droz ne fût pas parti
pour la Crète et qu'un honnête Cretois
ne lui ait pas tiré ane balle dans la poi-
trine,

Toilà où nous en sommes en Suisse ;
voilà où ont conduit les excitations de la
presse d'extrême gauche. Un ancien ma-
gistrat, an homme qai fait honneur à
la Suisse, publie une brochure absolu-
ment calme et modérée dans laquelle il
se permet de combattre an projet officiel.
On le couvre de bode. On n'a pas assez
d'insultes à lai jeter à la face. Oa cher-
che à l'intimider par tous les moyens
possibles.

Sont-ce là des mœurs que nous vou-
lons laisser s'acclimater dans notre pays?
Et n'y aara-t-il pas ane révolte de toas
les honnêtes gens contre de pareils pro-
cédés de discussion?

Il ne s'agit plas de la question de sa-
voir si on est poar oa contre le rachat.
D'honnêtes gens, de bons citoyens peu-
vent différer d'avis sur ce point. Mais il
s'agit qae l'opinion, publique proteste
sans distinction de parti contre an terro-
risme qai, s'il devait triompher, ne ten-
drait à rien moins qu'à étouffer toate
libre manifestation d'opinion, à fausser
le jeu de nos institutions démocratiques
et à conduire le peuple suisse à la perte
de sa liberté.

URI. — Dernièrement est mort dans
l'Isenthal, à l'âge de 80 ans, M. Schieli,
ancien conseiller d'Eiat. M. Schieli avait
conservé des mœurs toutes patriarcales.
Lorsqu'il se rendait à Altdorf , par exem-
ple, il emportait toujours aveo loi son
repas dans un havre-sac, l'accompagnant
seulement d'une tasse de lait oa de eafé.
M. Sohieli n'était pas, cela va de soi, an
magistrat à l'horizon politique bien
étendu , mais il était d'an robaste bon
sens et d'an sentiment très net de jus-
tice. Jamais il n'avait voulu s'inféoder à
an parti et lorsqu'il prenait la parole
dans quelque assemblée, on savait qu'il
n'y avait pas an mot dans son discours
qai ne fût l'expression sincère de sa
pensée.

TESSIN. — Mercredi matin, des voya-
geurs du train arrivant d'Italie à iO h.,
se plaignaient à la gare de Lugano, de la
présence dans le train d'an personnage
ayant avec lui une boite mystérieuse en
fer blanc, de laquelle s'échappait une
•deur cadavérique insupportable. Les
employés prévinrent le chef de gare; ce
dernier avisa la police qui pria le voya-
geur suspect de descendre avec sa boite
et lui demanda des explications. Lors-
qu'on ouvrit le colis mystérieux on y
trouva à la grande stupeur des gendar-
mes, une tête de nègre, fort belle d'ail-
leurs dans de l'esprit-de-vin. Le pro-
firiétaire put établir qu'il venait des
ndes et qu'il, transportait cette tête

dans un but scientifique à Berlin. La
quantité d'alcool entourant celte pièce
anatomique était insuffisante et c'est

ce qui causait l'odeur dont on s'é-
tait plaint. Pour remédier à cet inconvé-
nient, on ajouta ane nouvelle dose d'al-
cool et le voyageur et la tête de nègre
reprirent sans encombre la route de
Berlin.

CANTON DE NEUCHATEL

Banque cantonale. — Liquidation de
l'exercice. — Le solde de pertes et pro-
fits pour 1897 s'élève à fr. 404,984 64,
duquel nous déduisons les amortisse-
ments suivants :
Amortissement de frais

de confection de bil-
lets de banque. . . Fr. 3,016 05

Dépréciation sur mobi-
lier » 2,605 65

Amortissent, s. comptes
courants correspond. » 1,657 53

Amortissem. s. compte
de liquidât, et soldes • 10,547 20

Amortissem. sur bâtim.
de la Banque . . .  » 483 20

Allocation à la Réserve
spéciale pour risques
eu cours . . . .  » 25,000 —

Allocation à la Caisse de
retraite des employés » 10.000 —

Total des amort. et alloc. Fr. 53,309 63
Bénéfice net, fr. 351 675 01.
Ce bénéfice net, conformément à l'ar-

ticle 57 de la loi, recevra l'emploi sui-
vant :
Intérêts à payer à l'Etat

s. le capital de dotation Fr. 145,000 —
Intel êts supplément, à

payer à l'Etat pour le '
service des intérêts de
l'emprunt de dotation » 918 75

Part de bénéf. de l'Etat,
55% sar fr. 200,000 » 110,000 —

Prélèvement en faveur
du fonds de réserve.
40°/0 sur fr. 200 000 » 80,000 —

En faveur da personnel,
5°/, sar fr. 200,000 » 10,000 -

Solde reporté à nouveau » 5.756 25
Total égal Fr. 351 675 01

Importation des pores. — Depuis le
28 janvier et jusqu'à nouvel avis, l'im-
portation des porcs de provenance fran-
çaise est interdite. L'importation des
porcs de la Haute-Savoie et du pays de
Gex à destination des cantons de Vaud,
Talais et Genève ne tombe pas sons le
coup de cette interdiction .

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons Etail Hartmann , Oranien-
strasse. 82, Berlin, S. Sandbank, achat et
vente de tous objets, Munich , au Secré-
tariat généra l de la Chambre cantonale
du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Marîn-Epagnier. — Le recensement de
la population de ces localités , accuse an
total de 573 habitants contre 581 recen-
sés en 1897 ; il y a donc ane diminution
de 8 habitants sur l'année précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 279 Neocbfttelois, dont
130 da sexe masculin et 149 du sexe fé-
minin ; 254 Suisses d'autres cantons,
dont 111 du sexe masculin et 143 da
sexe féminin ; 40 étrangers, dont 21 du
sexe masculin et 19 du sexe féminin.

L'état civil indique 159 mariés , 39
veufs, 375 célibataires.

Il y a 4 horlogers neuchâtelois et 6 non
neuchâtelois; 14 agriculteurs neuchâte-
lois et 12 non neuchâtelois ; professions
diverses, 18 Neuchâtelois et 16 non Neu-
châtelois. La religion indique 553 protes-
tants et 20 catholiques. Il y a 44 pro-
priétaires d'immeubles et 53 maisons ha-
bitées. Enfin 25 citoyens font du service
militaire et 30 paient la taxe.

La population de Préfargier entre pour
185 âmes dans le total de 573 habitants.

Geneveys-sur-Coffrane. — (Corr.) La
recensement de la population de cette lo-
calité accuse un total de 519 habitants
contre 487 recensés en 1897 ; il y a donc
nne augmentation de 32 habitants sur
l'année précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 236 Neuchâtelois, dont
119 de sexe masculin et 117 da sexe fé-
minin. 227 Suisses d'autres cantons, dont
117 da sexe masculin et 110 da sexe
féminin. 56 étrangers, dont 37 da sexe
masculin et 19 da sexe féminin.

L'état civil indique : 182 mariés, 27
veufs, 310 célibataires, 21 enfants non
vaccinés.

II y a 26 horlogers neuchâtelois et 2
non neuchâtelois. Professions diverses :
38 Neuchâtelois et 86 non Neuchâtelois.
La religion indique 474 protestants, 45
catholiques. Il y a 52 propriétaires d'im-
meubles, 77 maisons habitées. Enfin 48
citoyens font du service militaire pen-
dant que 41 paient la taxe d'exemption. DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 31 janvier.
Les comptes de l'exercice de 1897 de

la Banque d'Etat bouclent par un bé-
néfice de 913,076 fr. Ce bénéfice se ré-
partit comme suit: 510,105 fr. pour les
intérêts de l'emprunt 3%; 73,500 fr.
pour l'amortissement de cet emprunt ;
80,000 fr. comme rente annuelle à l'Uni-
versité ; 149.683 fr. au compte d'amortis-
sement des dettes d'Etat ; 74,841 au
fonds de réserve ; 24,947 fr. pour des ré-
Îiartitions légales. L'année précédente,
'exercice avait présenté un bénéfice de

915,612 fr.
Sion, 31 janvier.

Le village de Randogne, au-dessus de
Sierre, a été détruit lundi par un incen-
die. Le feu o pris ectre une oa deux

heures de l'après-midi ; presque tout est
brûlé. Un vent violent d'ouest soufflait.
La lueur des flammes était très visible
de Sierre, malgré le beau soleil qui éclai-
rait le théâtre du sinistre.

Cent soixante bâtiments, pour la plu-
part des granges, ont été brûlés ; 60 mé-
nages sont sans abri . Les pompiers venus
des communes voisines ont dû se borner
à an travail de démolition des ruines
flambantes et à la protection da hameau
voisin de Molin. Le mobilier est presque
tout consumé ; on a pa sauver ane partie
seulement des provisions contenues dans
les caves. Une bonne partie da bétail a
été sauvé aussi ; on parle de 15 à 20
bêtes brûlées. Il n'y a pas eu d'accident
de personne.

— Il ne reste plas qae des décombres
fumants da village de Randogne. Le fen,
activé par an fœhn violent, a accompli
son œuvre ea moins d'ane heare. Pres-
que rien n'a pu être sauvé. Cent cin-
quante granges et habitations ont été
consumées. Eu dix minutes, l'incendie a
gagné le village tout entier. Randogne
comptait 380 habitants, qui se trouvent
sans abri et qui n'étaient, pour la plu-
part, pas assurés.

Bellinzone» 31 janvier.
Dans ane réunion qui a eu lieu diman-

che soir à Biasca, les délégués des socié-
tés tessinoises d'agriculture ont discuté
le rachat. A la suite d'an débat très ani-
més, sept délégués de Bellinzone et. de
Locarno ont quitté la salle. Après leur
départ, l'assemblée a adopté, par 22 voix
contre 13, ane résolation favorable au
rachat.

Paris, 31 janvier.
La Chambre a adopté à l'unanimité le

projet supprimant les remparts de Paris,
entre le Point da-Jour et Pantin.

— Le commandant Esterhazy a de-
mandé au ministre de la guerre l'autori-
sation de poursuivre ses dénonciateurs
et ses diffamateurs.

Iionflres, 31 janvier.
Une dépêche de Peschawar confirme

que, dans l'échec infligé à la brigade
Westmacote, cinq officiera et quinze sol-
dats ont été tués, et ane trentaine bles-
sés. Les cadavres da colonel Haughton et
d'un soldat ont été retrouvés. Un déta-
chement recherche les antres corps. Le
rapport du généra l Westmacote constate
que la conduite des troupes anglaises a
été superbe. L'ennemi a subi des pertes
considérables.

Francfort , 31 janvier.
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que M. Zinovieff, am-
bassadeur de Russie, a fait savoir à quel-
ques-uns de ses collègues que si les puis-
sances n'acceptent pas la candidature du
prince Georges de Grèce, la Russie reti-
rera son escadre des eaux Cretoises. Dans
les cercles turcs bien informés, on assure
que si le prince Georges est élu gouver-
neur de la Crète contre la volonté de
l'Allemagne, cette dernière retirera im-
médiatement son vaisseau, YOldenbowg.

Rome, 31 janvier.
A la Chambre, le comte Bonin, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
répondant à nne interrogation de M. del
Balzo sur l'action de la représentation
diplomatique italienne à Paris dans l'af-
faire Drey fus, dit :

c Je puis affirmer de la manière la
plus explicite que ni notre attaché mili-
taire, ni aucun autre agent ou représen-
tant du gouvernement italien n'a jamais
eu aucun rapport direct ni indirect avec
Dreyfus. •

Les paroles du comte Bonin ont été
accueillies par des témoignages de vive
approbation.

M. del Balzo s'est déclaré pleinement
satisfait ; puis la séance a été levée.

Constantinople , 31 janvier.
Abdul Salin bey, fils de Izzet bey, se-

crétaire du palais, accusé d'avoir pris
part à des menées jeunes-turques, s'est
enfui à l'étranger. Izzet bey se refuse de-
puis hier à se rendre au palais, de peur
que le sultan ne le rende responsable de
la fuite de son fils et ne fasse procéder à
son arrestation.

IBHHUÈRES DÉPÊCHES
(SsBVHJX BFdCEAI, I» l__ jtfSfttZfe tTAf ÀB)

Berne, 1" février.
M. Numa Droz écrit à la rédaction de

Y Eisenbahnzeitunq à Berthoud, en date
du 29 janvier :

« Dans votre numéro d'hier, vous
donnez à entendre, en me nommant,
qae mon attitude dans la question da
rachat des chemins de fer ne serait pas
entièrement désintéressée. Je proteste
contre cette injustifiable atteinte à mon
honneur. Je n'ai aucun intérêt matériel
quelconque en cette affaire, ni de près
ni de loin , sous quelque forme que ce
soit, et je n'obtis a aucun autre mobile
que celui de dire librement mon opinion
sur une question que je crois grave pour
l'avenir de mon pays.

Recevez, etc. DROZ . »
Berne, 1er février.

Hier soir, environ 75 étudiants de
l'Université, surtout des étrangers, réu-
nis dans la Maison du peuple, ont dé-
cidé presque à l'unanimité, sur un rap-
port de M. Moor, dese joindre à l'adresse
ne sympathie de l'Union ouvrière de
Berne à Emile Zola.

Ils ont décidé en outre de demander à
l'Aoademia Bernensis de prendre, comme
viennent de le faire les étudiants de Zu-
rich, l'initiative d'une adresse de sym-
pathie à Zola, au nom des étudiants ber-
nois.

Madrid, 1er février.
Le gouvernement ne prendra aucune

décision sur la convocation des Cortès
avant que l'envoi de navires américains
à la Havane ne ioit éclairci. S'il ne sur-
vient rien de nouveau, la convocation
aura lien entre le 15 et le 20 février.

Moscou, 1er fé vrier.
Cette nuit , à 2 heures, un incendie a

éclaté dans le théâtre privé Solodowni-
kow. Le parterre a été complètement dé-
trait; deax pompiers ont été assommés
et huit grièvement blessés.

Bombay, l«r février.
La tranquillité est rétablie à Sinnar;

il y a eu 150 arrestations.

Messieurs les membres du Cercle «lea
Travailleur» sont invités à assister an
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur EMILE ÉMEBY,
qui aura lieu mardi i" février, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.
usa IJB COMITé.

Messieurs lès membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de lenr regretté collègue et ami,

Monsieur Paul DONNIER,
membre honoraire,

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

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 8.
1098 US C«2MT*.

Bourse ds Genève, du 31 janvier 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 737. — 8%féd.cb.def. 103.—
Jura Simplon, 183.50 SVj fédérai s?. —.—

Id. priv. — .— 3<>/0 Gen.àlots. 111.50
Id. bons 14. - Jura-S., 3'/ao/o 508.—

N-E Suis. anc. 570.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 785.— N.-E. Suis.4»/, 510.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.8»/,, 392.—
Bq»Commerce — .— Mérid.ital.3»/0 817.85
Union fin.gen . 680.50 Prior.otto.4°/0 469.—
Parts de Satif. 203. — Serbe . . 4 »/„ 319.—
Alpines . . . .  323.— Donan.ott.5»/0 481.—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.55 100.61.

A Italie 95.20 96.20a Londres. . . . 25.35 25.39
Senève Allemagne . . 124.05 124.20

Vienne . . . .  210.50 211.58

Cote de I'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 100.30 le kil.

Genève 31 janv. Esc. Banq.du Com. 4 */#

Bourse de Paris, du 31 janvier 1898 .
(Coan de clôture)

3*7» Français . 103.22 Crédit foncier 659.—
Ilalien5»/,. . 94.05 Créd. lyonnais 818 
Rus.Orien.4»/, 67.05 Sura 3428.—
Russe 1896,8% 95.05 Cbem. Autric. 733.—
Ext. Esp. 4% 61.37 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg*. 480.— Ch. Méridien. 676.—
T u r c 4% . . .  22.42 Cb. Nord-Esp. 81.—

Actions Ch. Saragosse 144.—
Bq.deFi-ance. 3640. — Banqueottom. 562.—
Bq. de Paris. 932.— Rio-Tinto . . . 685.5t
Comptoir nat. 594. — Chartered . . 78.—
SBOBMinnaBHiaanaBMflsasmusaavsaWBBBftassaKSMiKnnpMiviiv

CHRONIQUE LOCALE

Basses eaux. — Le niveau des lacs est
si bas que depuis quelques jours le ba-
teau à vapeur ne peut aller que jusqu'à
Cudrtfia.

Le courrier de Neuchâtel pour Morat
est transmis par Bienne et Lyss.

Tir fédéral de 1898. — Nouveaux
membres de comités : Comité de tir :
MM. Paul Gretillat, Robert Baumann ,
l) r Meyer. Comité de réception: MM. les
présidents des Sociétés de Belles-Lettres
et de Zofirgue. Comité de police : MM.
Hirzler, chef de gare, Amédée Callias,
ingénieur.

Tir fédéral de 1898. - Séance du Co-
mité d'organisation , le 31 janvier, à 8 h.
du soir. Présidence de M. Comtesse.

M. le président donne lecture d'une
lettre annonçant la fondation d'un Comité
de dames pour la protection des somme-
Hères pendant le tir fédéral et réclamant
à cet effet l'appui des autorités du tir.
Ce comité est présidé par Mms Jean de
Montmollin avec M»9 Auguste Roulet
comme vice-présidente; il s'est constitué
sous les auspices de l'Association des
Amies de la jeune fille et s'occupera
principalement de la question des loge-
ments. Le burean est chargé de répondre
en exprimant la satisfaction que lui cause
cette initiative.

M. A. Bourquin informe ses collègues
que le Comité central de la Société suisse
des carabiniers a accepté, moyennant
quelques modifications peu importantes,
les plan et règlement de tir, qui de-
viennent ainsi définitifs.

M. Perrier présente les plans et devis
des constructions pour le tir au revolver
qui seront placés, on le sait, à l'angle
nord-est des terrains du Pénitencier,
avec direction du tir du sud-est au nord-
ouest, le stand aura une longueur de
32m,50 et une largeur de 10m,40 ; il com-
prendra 25 stalles pour tireurs et tontes
les installations nécessaires. Un paraballe
est prévu. L'adjudication publique de
ces constructions aura lieu à forfait, en
deux lots, conformément à des cahiers
des charges spéciaux. Les plans seront
soumis à l'approbation du Comité de tir.
M. Béguin, architecte, est chargé de la
direction des travaux. — Adopte.

Sont adoptés de même les plans, devis
et cahiers des charges relatifs au pavil-
lon des prix. Cette élégante construction
où se retrouvent les qualités maltresses
de l'architecte du palais des Beaux-Arts
de Genève, présentera avec sa coupole
polychrome surmontée d'un campanile
et flanquée de clochetons, un aspect ori-
ginal et charmant. Elle sera adossée
contre le mur an nord de la vigne Mer-
cier et les comités de réception et des
8rix pourront s'y installer à satisfaction.

[. Paul Bouvier„est chargé de la direc-
tion des travaux.

Un troisième rapport , de M. Perrier,
concernant le cahier des charges pour le
mobilier de la cantine du personnel,
est également approuvé.

M. Aug. Roulet donne lecture d'un
rapport à l'appui du projet de cahier des
charges pour la remise et l'exploitation
de la cantine de fête. Ce projet, distribué
imprimé il y a quelques jours aux mem-
bres du comité, est adopté après une dis-
cussion entraînant quelques modifica-
tions sur des points de détail.

Un concours sera ouvert tout prochai-
nement pour l'exploitation de la cantine.

Durant la discussion, le comité a en-
tendu avec plaisir M. Comtesse lui don-
ner l'assurance que le Conseil d'Etat
n'accordera pas d'autorisation pour dé-
bit de boissons pendant la fête sur des
terrains particuliers.

Séance levée à 11 heures. Prochaine
séance lundi 7 février.

. Recensement. — Le recensement de
janvier pour Neuchâtel Serrières accuse
nn total de 19,65% habitants contre
19,022 en janvier 1897. Augmentation ,
632.

Troisième concert d'abonnement. —
M"8 Lucy Campbell, Américaine d'ori-
gine, mais fixée depuis nombre d'années
à Tienne, fait partie d'un quatuor à la
tète duquel se trouve la célère violoniste
Marie Soldat.

L'artiste, que nous allons applaudir
pour la première fois dans nos concer ts,
a déjà derrière elle une magnifique car-
rière de virtuose : Berlin , Dresde, Franc-
fort, etc, l'ont acclamée et célébrée,
et Davidoff lui-même la lient en très
haute estime. Le comité de la Société de
musique aura eu cette fois encore Ja
main heureuse et l'accueil réservé à la
jeune et brillante artiste sera, nous n'en
doutons pas, enthousiaste et chaleureux.
Le concerto de Saint Se ëns, un adante
de Goltermann et deux pages très inté-
ressantes de Popper nous donneront la
mesure du talent de M118 Campbell. L'or-
chestre a à sou programme une sympho-
nie de Haydn , inconnue, croyons-nous,
à Neuchâtel, mais pleine de cette fraî-
cheur et de ce charme élégant qui carac-
térisent les t œuvres du père de la sym-
phonie » Ouverture, Scherzo et Finale.
de Schumann est une œuvre symphoni-
que d'un très haut intérêt, toute bril-
lante de celte originalité caractéristique
qui distingue les compositions de Schu-
mann.

La Société de musique, qui a si bril-
lamment commencé la série des concerts
de cet hiver, pourraajouter jeudi soir un
nouveau succès à ceux déjà obtenus jus-
qu'ici.

Madame Catherine Emery et ses en-
fants, la famille Emery à Gonceru, Made-
moiselle Louise Emery, à Vevey, la fa-
mille Pache-Emery, à Vevey, la famille
Olivier, à Neuchâtel, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère et beau-frère,

Monsieur EMILE ÉMEHY,
décédé après une longue et pénible ma-
ladie, à Page de 55 ans.

L'ensevelissement aura lien mardi 1*>
février, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse i. 1127c

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

lenr cher éponx, père, frère, neveu et
cousin, survenu le 29 j anvier 1898, après
une longue maladie, à l'âge de 24 ans.

En toi Seigneur j e trouve un
sûr asile.

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

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. H00

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

Monsieur Paul DONNIER ,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 1" février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 8.
1099 LE COMITÉ.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro-
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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