
A VENDRE
pour cause de décès, un ancien
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Fabrication dlislnmenls de musique
renommé, se Lrouvant en bonne situation , à prix modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser à M™" veuve Ch.
FALB, à Thoune. H 309 Y
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Tontes les Alpes visibles le matin. Pluie
fine de midi à 5 heures du soir.
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Du SO. Stratus au nord. Al pes visibles. So-
leil. Brouillard dans la plaine par instants.

Du 31. Alpes visibles. Fort vent toute la
nuif. Cirro-cumulus.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel .

31 janr. 112X 4.0 673 5 O. couv.
1" fèv. 1128 1.4 671 .1 NO. »

Du 81 janv. Alpes visibles. Fort vent toute
la nuit.

Du 1" fév. Alpes visibles. Lies visibles.
CTlvaau da l»o

Du 1" févri er (7 h. du matin). 429 m. 030
Du 2 » t 429 m. 080

SSUGÂTIONS C0MMDIMES

COMMUNE de NEUOHATEL
Le posta de concierge da Collège

«les Sablons est mis au concours. Les
personnes disposées à postu'er cet em-
ploi doivent adresser leur demande par
écrit, an Secrétariat communal, où
elles penvent prendre connaissance du
cahier des charges, d'ici an 10 février
18Ç8. L'entrée en fonctions est fixée au
I" avril 1898.

Neuchâtel , le 28 jinvier 1893.
1155 Cotueil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
Hôtel-pen sion

DE TEMPÉRANCE
à Tendre on à loner, an Vignoble.
Belle situation et conditions favorables.
S'adresser sons chiffre H. 1167 N. à l'a-
gence da publicité Haasenstein & Vogler,
à 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 Dncommnn, pré-
poaé au Poursuites , Neuohâtel. 341

IMlfiailII & WllffiffiO M IPIMdDS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2. NEÏÏCH&TEL—

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

PI INOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cord s et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moierns.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel, etc., etc. 12429

Prix modérés. — Facilités de paiements.

VENTES AUX ENCHERES

EN CHÈRES PUBLI QUES
Le jendl 8 février 1898, a 10 h.

dn matin, à 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
fauteuils, consoles, glaces, linges, etc.

La vente anra li;u au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

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

YEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 5
février, dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanel dn Colombier :

13 stères de chêne,
2000 fagots de coupe ,
2000 fagots d'éclaircie,
130 billes de chêne,
30 plantes de sapin,
1 tas de perches,

et aux lignes de tir de Bôle : 35 stères
de sapin.

Le rendez-von s est au passage à niveau
du Vilaret.

Neuchâtel, le 28 janvier 1898.
1077 L 'Inspecteur

des forêts  du i« arrondissement.

AHNOHCES DE VENTE

IKEIEEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

©EIMKTT & WTJLM
8, But du Epaneheon, 8 477

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchàtel *

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

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

Y. Bossel. Davel, poème drame 2 —
E. Détaille. Uniformes de l'armée fran-

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

A VENDRE
3 à 400 anciennes bouteilles neuchâ-
teloises, propres. Epancheurs 4. 115Sc

Magasin Rod. Lnscher
Faubourg de VHûpital 19

m iffiffi
depuis 1 à 2 f r .  le Va kilo

Les meilleurs soins sont apportés au
choix et à la torréfaction de ces cafés. 781

RATONS RŒNTGEN
dernière invention du génie humain, à
30 cent, l'appareil. En vente au magasin
d'horlogerie, faubourg du Lac 2. 1166

La vente des livres
ds la Société ds lecture aura lieu lundi
7 février, à 9 heures du matin, chez
M. Frey, relieur, me des Poteaux. 1143c

L.-F. Lambelet & C"
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

IfcT e TJ. c :b. â, t e 1

HOUILLE ET COKE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Bhnzy.
Grelats comprimés (boulets) .

Prompte livraison à domicile
T É L É P H O N E

^
30HE VffOyl& B|j0ut8r|e . Orfèvrerie

PfSsP  ̂ Horlogerie - Pendulorie

V A. JOMOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

S Entreprise de serrurerie S
• en tous gsnres S

• GOUTRIED WALTHER •
• Anvernler (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- *
• ques à fl.urune renversée, travail •
• prompt et soig lé. •
S Prix modérés et conditions avan- S
• tîg;uses «te payement. 312 #
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1 f TOILERIE - NAPPAGE - TROUPEAUX || '
f I NOUVEAUTÉS. DRAPERIE !|j [

I F, ROULËT ê Cffi I
<§ PLACE PCBBY W '

I

* MISE EN VENTE DES H .

TIS SU S BLO CS |
TOILES DE FIL K[

éerees, erémées et blanchies, dans tontes les qualités, H t
largeurs et prix 350 K

H TOILES DE COTON g.
.& écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix H k

| NAPPAGES <5c SERVIETTES g )
1 Napp es encadrées. Services de toutes grandeurs II ,

 ̂
T O R C H O N S .  E S S U I E - M A I N S  

tt 
|

 ̂ Tissu Eponge en diverses largeurs. li t
<J  ̂ Lingerie p our Hôtels avec inscriptions. „ lf '

|| -»• i?a0ipQQaéi^?s -R- Wi>
41 lil̂ ^aeg sàS^&sH ?

Demandez partout la

COLUMBIA
potage crème d'avoine. Le paquet d'une livre, 50 centimes. Echantillons at recettes
gratuitement et franco par J.-A. Beasçgfir, Bôle. — Vente en gros par HH. H.
Grandjean <fc Coarrolaler, Chaux de-Fonds. (H 5257 Q)

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FREYMOND, Rue Je la Louve 5, Lausanne

Â - B̂ Toiles fil et 
coton, Nappes et serviettes, Essuie-

g f̂Kf 
f i w t-- ^ ' mains> Colonnes, Cretonnes, Contil matelas, Crins,

tew \̂-m Plumes et 
Edredons, Gikts de chasse. Spécialités

|g ' j l l lglllll I WÊ Blouses. — Chemises Jasger, Chemises blanches
n S 9̂ mtrin snr mestu'Cj Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
H h  ̂ - * a==ik?lsw | M  ̂

nou"s et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
[ypÎF p HjÉ g^U^̂ T  ̂ Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couverture» de lit laine blanches, rouges, grises, Jaoquart, etc. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS P0OR HOMMES

— Grandes facilités de paiement . —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , St-Nicolas 6", NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalope illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

R GRAirais m
O SâU^T-IMIER O

Q Emile CEREGEETTI, représentant |
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : (H • 5M0 L) 8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X
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\ \  3, RCE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL j

p Bureau d'administration et d'abonnements de U. FEUILLE D 'A VIS:

j !i WOLFRATfl A O», imprimeurs-éditeors \
T É L É P H O N E  unk » nmtn . De.: T É L É P H O N E

) ) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. ai par les porteurs. j

—^———————— il

j .ArasrsToisroE s 
( I l s  lignes. . ponr le canton 60 et. De la Suisse U ligne 16 et.
) i à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à T > . 76 Réclames 30
l 8 lignée et au-delà. . . la ligne 10 Avia mortuaires, minimum . . .  2 tt.
) Répétition B Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. I
j Lettres noires, 6 et la ligne en ans. — Encadrements depuis 60 et.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN i VOGLER, Temple-Neuf , 3



MONUMENTS FUNERAIRES
Spécialité d'articles soignés.

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts.

E. RUSCONI
Sculpteur. Kenchatel 824

Magasins d'exposition et Bureau à
f angle du Cimetière du Mail

Genève, Médaille d'argent, 1896.
Usines mécaniques. Téléphone.

A LOUER
rne de l'Indnstrie, an rez-de-chaussée, nn
logement, chambre bien éclairée, cuisine,
eau et dépendances, plus, au 4»» étage,
un logement mansardé de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, eau et dépendances. S'in-
former du n<> 254 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

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

Corcelles 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

A louer, tout de suite, un beau loge»
ment, au 2»>e étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambrés et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Eoch, rue du Tré-
sor 7, an i" étage. 10667

Â 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
& l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 581

X LOUER
pour le 2i février, !<»• étage, nn beau
petit logement au soleil, de dsnx cham-
bres, cuisine, cave et galetas, à des per-
sonnes tranquilles, sans enfants . S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 1144c

A la même adresse, à louer un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. 

Pour le 24 mars
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, cave et galetas. — S'adresser
Gbavannes 8, 1°» étage. 1120c

CHAMBRES A MUER
Chambre à louer, Terreaux 7, rez dé-

chaussée. H05
A louer, tout de suite, nne chambre

mansarde non meublée. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 26. 1154c

-A. X-I©TTDB:E3
à un jeune homme ou à un monsieur
rangé une jolie chambre bien située. —
Pension si on la désire. S'adresser route
de la Gare 13, au 1«. 310

Jolie chambre et bonne pension. S'in-
former du n° 154 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

^
" 

Bonnes chambres
très confortables, chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg du Grêt 31,
gme étage. 224

LOCATIOMS DIVERSES

Domaine à louer
A louer, pour le 23 avril 1898, un

domain* d'environ 48 poses, aux Prés-
Devant, territoire de Montmollin. S'adr.
Etude Ernest Guyot , notaire, à Boude-
villiers. 1114

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

À REMETTRE
tout de suite à Neuohâtel, dans
un beau quartier, un

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

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Ed. PETITPIEEBE,
notaire, Terreaux n° 3, à Neu«
chàtel. 749

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

ON DEMANDE A LOÏÏER
On cherche, à partir du 15 avril, pour

jeune homme de 18 ans,

cure et pension
dans bonne famille de la ville de Neuchâ-
tel où Q aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. On tient
à la vie de famille. Offres avec conditions
et références, sons chiffre Fc 388 Y, a
Haasenstein & Vogler, Berne.

QgFBES M SERVICES

UN JEUNE HOMME
robuste de 24 ans, parlant l'allemand,
l'italien et le romanche, demande, pour
tout de suite, pla?e de volontaire dans
nn hôtel, ou pour soigner des chevaux.
— S'adresser à M»" Hoffmann, rue du
Château 4. 1168c

Une jeune fille
de 19 ans, ayant déjà été en place deux
ans en ville, cherche une place dans une
honorable famille, pour faire le ménage
ou comme femme de chambre. S'adresser
rne des Poteaux 5, au second. 1147c

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

CHEECHE PLACE
dans un magasin on comme première
fille de chambre. S'informer du n» 1016,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

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

BJECX FILLES
allemandes, âgées de 19 et 23 ans, cher-
chent à se placer comme femmes de
chambre, dès le 1" mars ou plus tard.
S'adresser à L. K. chez MmB ,'Romang,
Parcs 46. 1125c

f LACES SE BOMSSTIQUli

on DEMANDE"
pour le 15 février, nne jeune fille parlant
français et ayant déjà du service. S'adr.
avenue dn Premier-Mars 24, 2=>» étage, à
droite. 1163

Une brave cuisinière
bien recommandée, est demandée pour
un ménage soigné. S'informer du n° 1160
à l'agencé Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ¦ _ 

¦

On cherche
pour une jeune . fille de la Snissa alle-
mande nne place de volontaire dans
une petite famille ou auprès d'enfants.

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

On demande, pour tout de suite,

une brave fille
pour faire nn ménage soigné. S'adresser
1« Mars 6, au 1", porte à droite. 1118c

CM IHOIA*I>E
pour tout de suite, une jeune fille, pour
s'aider aux travaax d'un ménage soigné.
S'adresser à Mm» Jolie Février, Chemin
des Pavés 8. 1104c

On demande, pour le l«r ou 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» 1132e au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

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

EMPLOIS DIVERS

XJn.«3 demoiselle
de toute moralité, désire place comme
modiste ou à défaut demoiselle de maga-
sin. S'informer du n» 1146c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

le jeune fille
de la Suisse allemande, ayant terminé
son apprentissage commercial, cherche
place dans bureau ou magasin. Ecrire à
M11" Clara Strebel, Rain, Aaran. 1140c

Une jenne dame
anglaise, âgée de 19 ans, désire se
plaeer dans un pensionnat de demoi-
selles de la Suisse française, où, en
échange de la pension et de leçons de
français, elle donnerait des leçons d'an-
glais et pourrait se perfectionner dans la
langue allemande, qu 'elle connaît jusqu 'à
un certain point. Elle payerait en outre
une petite somme pour des leçons dans
les branches réaies. S'adresser sous
C 511 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux. 
~~Pour le 1" mal ou pins tard,

UNE JEUNE FILLE
de Zurich, âgée de 16 ans. qui a fré-
quenté pendant trois ans l'école secon-
daire, cherche place dans une pape-
terie de la Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue ; elle ai-
derait aussi aux travaux du ménage. On
n'exige pas de salaire, mais l'entretien
complet et un bon traitement. Offres sous
chiffre U. 520 Z à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

CHAUFFAGE CENTRAL ¦SES'- J. RUKSTUHL, à Bâle ™£sr

Voulez-vous un bon dessert de table ?
Prenez les 3996

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eelnse n» 9.
¦ea-gg—¦—"'—— tsgsasmm

OS DEMANDE A ACHETER

On demie à acheter
•n ville ou dans les environs immédiats,
une. maison ayant un peu de terrain de
dégagement et quelques arbres.

, S'adresser Etude L G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1151

On demande à acheter
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 LOUEE
A loner, pour Saint-Jean 1898,

un joli appartement neuf, de 3 chambras
et dépendances, eau, gaz, buanderie et
jardin. Vue assurée sur le lac et les Alpes.
S'adr. chez M. G. Hausamann-Daheim,
Bellevaux 19. 919c
A 1(1110!* à proximité de la gare J. S.,
*** lUUGI ensemble ou séparément,
de grands locaux au plainpied, magasin
pouvant aussi servir de bnreau ; atelier
ou entrepôt avec une cour couverte ; et
une grande cave voûtée sèche. S'informer
du n° 255 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel. 

A CORCELLES
A LOUER

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

Auvemier
A louer, pour St Jean, à proximité de

la Gare du Régional, nn bel appartement
composé de 4 pièces confortables et dé-
pendances. Jardin , balcon. Eau. Vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. S'informer
du n° 889 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

-A- louLoi*
Booiter 80, pour le 24 février,
tin logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet, no-
taire, Hôpital 18. 1049

A louer
pour St-Jean 1898, a Bondry, près du
Régional, un beau logement ce 3 ou 4
pièces et dépendances, plus jardin. S'a-
dresser à M. A. Perregeux-Dielf , notaire,
à Bondry. 808

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

A louer à Villamont
pour le 24 jnin, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028

Etude BOREL & CARTIER
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, un appartement de cinq
pièces, avec cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 667

A.  "LouL&r
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, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 6 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, Musée 6. 580

Un jeune homme
de toute moralité, fort et intelligent, qui
a fréquenté pendant plusieurs 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.

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 une place à l'année. Certificats
à disposition. S'informer du n» 969c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune Neuchâtelois,

uessiit8McIect8
désire se placer pour le mois de mars
chez un premier architecte de la ville.
S'informer du n° 1095c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de 15 à 16 ans pourrait entrer tout de
suite dans une étnde de notaire de la
ville.— Rétribution immédiate suivant les
cas. S'informer da n° 1161 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On cherche
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande, avec bonne éducation, une pla;e
comme apprenti dans nn bnrean
d'administration. On est prié d'adres-
ser les offres sous chiffre H. 1152 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel .

Jeune homme
sérieux, possédant une bonne
écriture, pourrait entrer tout de
suite à l'Etude de Ed. PETIT-
PIEERE, NOTAIRE , Ter-
reaux S. 997
miniMi"ii«mi«iinim iii m——M

PERDU OU TROUVÉ

Un apprenti ds banque
a fait une erreur de 20 tt. en faisant ses
encaissements, le 31 janvier au matin.
Prère aux personnes chez qui l'erreur au-
rait pu être fai te de s'adresser à la
Banque cantonale. 1159c

AVIS DIVERS

Paroisse réformée allemande
Les jeunes garçons et les jeunes filles

de langue allemande, qui désirent être
admis comme catéchumènes afin de rati-
fier à Pâques , sont invités à se présenter
auprès du pasteur allemand, M. Gsell,
soit lundi prochain 7 février, à 2 heures
de l'après-midi, dans l'annexe du collège
des filles , rue des Terreaux, soit avant ce
terme à son domicils , rne Léopold-
Robert n° 1. 1169

ÉCHAM5E
On désire placer, tout de suite ou au

printemps, une fille de 14 ans, intelli-
gente, pour apprendre le français , si pos-
sible dans un magasin, en échange d'une
fille ou garçon du même âge. S'adresser
à M. Fritz Râlz , an château de Mon-
chenstein, Bâle. 1164c

On demande des

leçons d'italien
Offres écrites, sons chiffres H 1165 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame, de bonne famille, veuve,
avec deux filles , désire recevoir en pen-
sion, pour apprendre l'allemand et suivre
les écoles de la ville,!

une ou deux filles
Prix modéré. S'adresser à M™ E. Gysi -
Scheurmann, à Zofingue. Référen ces :
M"» Bally, rue du Milieu, Yverdon, et M.
Brack, directeur, Zofingue. 1106

Dimanche 6 février 1808
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au

CAFÉ de la BRASSERIE de BOUDRY
1149 Le tenancier.

On se recommande pour cannages et
raccommodages de chaises en jonc
chez 1136

Fritz LERCH, menuisier
à Cormondrèche, n° 63.

On va chercher et on reporte l'ouvrage.

ÉCHANGE
On désire placer deux filles , qui ont

terminé les classes, dans de bonnes fa-
milles du canton de Neuchâtel, où elles
pourraient aider aux travaux da ménage
et apprendre en môme temps la langue
française. En échange, on aimerait pren-
dre deux jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Entrée après Pâques.

Prière d'adresser les offres sons chif-
fres H. 1148 N. à l'agença de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A l'Ailla de l'Académie
MERCREDI 3 FÉVBIER

Irrévocablement deux dernières séances
à 6 heures et à 8 Va heures

EXPÉRIENCES
SDR LES

RAYONS RŒNTBEN
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

Pensionnat de demoiselles
Lindengarten Oberuster (près Zurich)
Instruction des langues, des sciences,

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

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
meubles et tentures en tous genres.
Tressage de chaises de jonc. 669

V. BUTTEX. Trois-Portes 14
Adresse en ville : M»« Andrié Roulet,

rue des Chavannes.

Boucherie sociale s
Abatage du mois de décembre :

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

Atelier de mtaipe et d'Électricité
EUGÈNE

~
FÉVRIER

a 

rne des Hoollns 13

rne du Seyon 7

Installations complètes
_^ de sonneries , tableaux

BT indicateurs, téléphones,
/^ |f contacts de sûreté, etc.
SI j^B Fourniture d'appareilsW& MB pour lumière électrique.
^•̂  ^r 

Lustres, supports, etc.

A. PATTHEY
voituxier

Chevaux et Voitures à louer
DEMENAGEMENTS

Grand char capitonné
A la même adresse, on demande un

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

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 MM SCOTT

2, Avenue du itr Mars, 2

Pour jeunes filles
On prendrait des jeunes filles désirant

apprendre l'allemand, la cuisine, service
de restaurant, la tenue d'un ménage soi-
gné. Vie et soins de famille assurés.
Prix de pension : 30 fr. par mois. Leçons
particulières à part. — S'adresser à M.
S. Wernli-Perrenoud, restaurant, Thal-
heim près Schinznach-les-Bains. canton
d'Argovie. H 465 Q

Pension et chambres. S'informer du
n° 12300.; au bureau Haasenstein & Vogler.

Un professeur de Hérisau
désirant placer à Neuchâtel son fils qui
fréquenterait l'Ecole de commerce, ac-
cepterait en

ÉCHANGE
un jeune homme ou une jeune fille qui
aurait excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à M. Scherff,
instituteur, à Neuchâtel. 1017

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfante
diplômé, avec médaille par l'Académie

européenne des modes

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

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

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

Envoi de prospectus sur demande.

M'" DUBOIS
Cours de Cuisine

Fanbonrg dn Iiae, n° 91



PHOTO-CLUBJDE NEUCHATEL
Vendredi 4 février, à 8 h. dn soir T788 JjSIHM

A L'AULA DE3IL'ACADÉMIE"""

SfUGE PULIOI DE PROJECT»
avec l'obligeant concours de

ML Jean BACHELIN
Prix d entrée : 1 fr, __ Prix d'entrée : 1 fr.

Billets auprès des membres du Photo-Club, à l'office de
photographie, avenue du Premier-Mars 20, et à la librairie James
Attinger, place du Gymnase. H IIOI N

COURS DE CUISINE
donné par un premier professeur diplômé 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" — Progra mmes et renseignements sérieux à disposition. 1054

Faubourg dn Lac 21, 1er étage.

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

roches, maçonnerie e' ciments.

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

Travaux exécutés prompteme nt et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Ouai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

VARIÉTÉS

LE MOUVEMENT MUSICAL
CONTEMPOBAIN

H. Camille Saint Saëns, qui a été ré-
cemment à Madrid l'objet do valions cha-
leureuses, avait écrit, avant son départ,
une étude curieuse sur c le mouvement
musical contemporain >. C'est sons la
forme d'une lettre au directeur de la
Bévue de l 'Art qu'il a exprimé son avis
sur cette question.

M. Saint-Saëos fait d'abord la consta-
tation suivante :

c Un grand fait domine le monde mu-
sical moderne : l'émancipation de la mu-
sique instrumentale, jusque-là vassale de
la musique vocale, et tout à coup pre-
nant son essor, révélant an monde nou-
veau, se posant en rivale de son an-
cienne dominatrice. Depuis cette révolu-
tion dont Beethoven fut le héros , les
deux puissances n'ont pas cessé de lut-
ter sans relâche, chacune ayant son do-
maine, l'opéra et l'oratorio pour celle-ci,
le concert symphonique el la musique
de chambre pour celle-là. 11 y eut d'âpres
combats. Puis la défection se mit dé cote
et d'autre dans les troupes, les combat-
tants se mêlèrent peu à peu, si bien qu'en
ce moment la confusion est partout ; on
se donne bien, à tâtons, quelques ho-
rions, mais le public ne parait plus s'y
intéresser : il court de l'opérette à la
symphonie, du drame wagnérien à l'o-
péra vieux jeu , des chefs d'orchestre al-
lemands aux chanteurs italiens. »

Cela dit , M. Ssint-Saëns ajoute :
» Envahi traîtreusement par le con-

cert, le théâtre se venge à son tour en
profitant de son a vatar symphonique pour
rentrer au concert et en chasser la sym-
phonie proprement dite et l'oratorio, il
n'y a plus ainsi, à proprement parler, ni
concert ni théâtre, mais un genre hy-
bride et universel, un compromis ne
laissant rien à sa vraie place. Ce n'est
pas le progrès qu'il était permis d'espé-
rer quand , il. y a cinquante ans, le
monde musical est entré en fermenta-
tion ; c'est une crise, un chaos d'où sor-
tira très probablemen t, dans l'avenir, un
ordre nouveau. »

Puis, après avoir constaté la dispari-
tion presque complète de la musique de
chambre, qui , < créée pour l'intimité,
s'est dénaturée et prostituée en s'exhi-
bant en public », M. Saint-Saëns termine
se lettre en disant :

c L'Occident se gansse volontiers de
l'immobilité orientale ; l'Orient pourrait
bien lui rendre la pareille et se moquer
de son instabilité, de l'impossibilité où il
est de conserver quelque temps une
forme, un style, de sa manie de chercher
le nouveau à tout prix, sans but et sans
raison.

« L'opéra avait trouvé vv à Ja fin du
siècle dernier, une forma charmante, qui
se prêtait à tout, et qu'il eût été sage de
conserver le plus longtemps possible :
celle qu'a illustrée Mozart. Elle compre-
nait : le recitativo secco, plutôt parlé que
chanté, destiné à i déblayer > les situa-
tions, accompagné par le clavecin ou le
piano soutenu d'un violoncelle ou d'une
contrebasse, ou seulement par ces deux
instruments à cordes, le violoncelle rem-
plissant l'harmonie par des accords ar-
pégés ; le récitatif obligé, accompagné
par l'orchestre, entremêlé de ritournel-
les ; les airs, duos, trios, etc. ; de grands
ensembles et de grands finales dans les-
quels le compositeur se donnait libre
carrière.

Mozart a montré comment il était pos-
sible, même dans les airs, duos et autres
morceaux, de se modeler exactement sur
la situation et d'échapper à la monotonie
des coupes régulières. Maintenant , com-
me on sait, la mode exige que des actes
entiers soient coulés en bronze, d'un
seul jet , sans airs ni récitatifs, sans
f morceaux > d'aucune sorte ; le monde
musical est plein de jeunes compositeurs
qui s'évertuent à soulever cette massue
d'Hercule. Il eût été peut être plus sage
de la laisser à celui qui l'a soulevée pour
la première fois, avec une vigueur de lui
seul connue; mais, comme on veut pa-
raître aussi fort , que dis je? plus fort
qu'Hercule lui-même, on masque son
impuissance par une extravagance pré-
sentée sous les étiquettes de modernisme
et de conviction. N'insistons pas. Comme
je le disais en commençant, je craindrais
de n'être pas bon juge en cette matière.
Me sera-t il permis de remarquer toute-
fois que le public parait prendre peu de
goût à ces exercices, et que, s'il admire
Hercule sans le comprendre toujours, de
confiance, parce qu'il se sent d'instinct
en présence d'une force indiscutable, il
semble beaucoup plus froid à l'égard de
ses imitateurs et successeurs ? >

On voit que l'auteur de Samson et
Dalila, de Senti "9111, de la Danse
macabre, etc., a su garder son indépen-
dance, même devant 1' f Hercule » de
Baireuth . La wagnérolàtrie lui donne
sur les nerfs.

Les passages de la lettre de Saint Saëos
que nous venons de citer confirment ce
qu'il écrivait il y a douze ans déjà , dans
son volume Harmonie et mélodie : < J'ad-
mire profondément les œuvres de Ri-
chard Wagner, en dépit de leur bizarre-
rie. Elles sont supérieures et puissantes,
cela me suffit.

c Mais je n'ai jamais été, je ne sois
pas, je ne serai jamais de la religion wag-
nérienne » .

France
Affaira Dreyfus- — Nous lisons dans le

dernier numéro de la revue politique, la
Nation de Berlin, une des meilleures re-
vues libérales de l'Allemagne, les consi-
dérations suivantes sur l'affaire Dreyfus,
que nous croyons utile de reproduire
pour nos lecteurs :

t Le secrétaire d Etat, M. de Bûlow, a
répété devant la commission du budget
du Reichstag, de la manière la plus for-
melle, les déclarations qui avaient paru
dans les journaux officieux au sujet du
procès Dreyfus. Il a affi rmé de nouveau
qu'aucune relation quelconque n'a ja-
mais existé entre le gouvernement alle-
mand et l'officier français condamné. Ce
fait avait déjà été communiqué officielle-
ment au gouvernement français par notre
ambassadeur, le comte Munster ; il a été
reproduit ensuite par les journaux du
gouvernement dans des déclarations offi -
cieuses; il vient d'être confirmé à nou-
veau par notre ministre des aff lires
étrangères devant le Parlement impérial.
Cela prouve à nos yeux d'une manière
indubitable cette conséquence : si Drey-
fus a été condamné parce qu'il aurait
travaillé comme espion dans 1 intérêt de
l'Allemagne, on a condamné un inno-
cent. Et cependant il n'y a pas à douter
que toute la poursuite contre lui repo-
sait sur cette base ; cela résulte de l'acte
d'accusation publié contre Dreyfus, ainsi
que des documents qui ont paru dans le
cours du procès Esterhazy.

Mais si peut-être en France la déclara-
tion officielle d'un ministre allemand
n'est pas envisagée sans autre comme
une preuve probante, du moins les pa-
roles de M. de Bûlow devraient engager
le gouvernement français à examiner de
nouveau avec grand soin les fai ts pour
lesquels le malheureux Drey fus a été
condamné. Si aux yeux de certains Fran-
çais, M. de Bûlow ne doit pas avoir dit
toute la vérité complète, il y a au moins
pour le ministère français un motif de
rechercher si les affirmations de M. de
Bûlow ne sont pas fondées. Un ministre
d'un grand pays ne se hasarde pas à
faire devant le Parlement des déclara-
tions pareilles, sans y avoir mûrement
réfléchi et pesé toutes les circonstances ;
il se gardera bien de s'exposer à être
démenti par les faits. Ce sont là des con-
sidérations qui , même aux yeux d'un
Français rempli de préjugés nationaux et
de soupçons, ne sauraient manquer de
poids.

Si le ministère Méline se refusait à une
telle conclusion, ce serait une nouvelle
preuve de ce qu'on admet déjà partout
dans le monde civilisé : à savoir qu'on ne
veut pas faire la lumière en France,
parce qu'elle éclairerait un nouveau Pa-
nama militaire, comme on s'exprime à
Paris. Mais que la vérité révélée puisse
amener des complications internationa-
les, il faut être niais pour y croire. On
agit plutôt d'après le principe : sacrifions
un juif , pour sauver quelques réputa-
tions militaires, Vivent Boisdeffre et Mer-
cier ! périsse Dreyfus t

11 se peut que les officiers supérieurs
en cause réussissent à maintenir leur ré-
putation encore pendant quelque temps ;
il se peut aussi qu'en attendant Dreyfus
disparût. Et cependant on ne doit pas
douter que, sans la pression de l'opinio n
publique du monde civilisé tout entier,
les ennemis de la vérité succomberont.
L'affaire est trop avancée, pour que la
vérité puisse être cachée éternellement.

Nous ne pouvons que répéter ce que
nous avons déjà dit auparavant : le gou-
vernement allemand mérite la reconnais-
sance de tous les gens honnêtes, pour
avoir contribué en ce qu 'il pouvait
à aider la justice à se faire jour. Que
le gouvernement fran çais veuille ignorer
les déclarations de M. de Bûlow , c'est
son affaire ; et si en France il ne se trouve
qu'une minorité qui ait le courage de dé-
fendre la justice, tant pis pour la Répu-
blique.

Sans doute, le combat auquel on as-
siste en France, a son point de départ
dans le procès Dreyfus ; mais qu'on n'ou-
blie pas que dans un état civilisé mo-
derne il est impossible de violenter la
justice, sans ébranler jusque dans ses
fondations l'édifice social tout entier.
Le cas Dreyfus a fait naître un mouve-
ment contre les juifs qui , sur le sol de là
France de 1789, a amené des collisions
dans les salles et les rues, ainsi que des
démolitions de magasins, et qui à Alger
s'est transformé en assassinat et en bri-
gandage organisés comme en Arménie
l'année dernière ; à une échelle moindre,
sans doute ; mais aussi, Alger fait partie
de la République française, et non pas
de la Turquie.

Et non seulement la sécurité sociale
est compromise, mais aussi les institu-
tions politiques de la Fraace.

Les scènes qui se sont passées à la
Chambre, ont montré le degré jusqu'où
les passions sont arrivées, et les meneurs
qui veulent étouffer la justice ont entre-
pris toute la campagne pour tourner en-
fin les instincts déchaînés contre la Ré-
publique même. Ou a dit avec raison,
que l'assaut actuel est une nouvelle ma-
rée boulangiste, à laquelle manque en-
core un général Boulanger.

II y a des journaux français qui vont
jusqu'à vouloir favoriser leur désir de
faire crouler la République en déchaî-
nant les passions chauvinistes contre
l'Allemagne. La même légèreté frivole
3ni en 1870 cria : f A Berlin », se montre

e nouveau. Que les gens réfléchis et
sages en France s'efforcent à temps de
brider ces brigands catilinaires, aussi
dangereux pour la France que pour le
monde entier.

Avec la passion frivole qui anime ces
éléments, on n'arrive pas à étouffer à la
longue la vérité; et un peuple qui remet
son sort entre les mains de pareils héros,
ne résistera pas aux crises dangereuses.!

— M. Joseph Reiuach a répondu à oh
rédacteur du Temps qui l'interviewait
au sujet des relations a propos de la fa-
meuse pièce Otto :

t Je n'ai pas reçu de lettre anonyme
me donnant certaines indications sur
l'origine de la pièce Otto. J'ai reçu une
lettre de Lemercier- Picard au sujet de
cette pièce. J'ai remis cette lettre au joge
d'instruction. J'ai dit aux juges de la
9018 chambre, devant M. Rochefort,
quelle était la substance de cette lettre.

Le compte-rendu des procès en diffa-
mation étant interdit par la loi, je ne me
crois pas le droit d'en dire davantage. »

M. Joseph Reinach a ajouté :
«M. Lemercier-Picard se dit en mesure

de prouver que le colonel Henry, le co-
lonel du Paty de Clam et M. Rochefort
lui-même l'avaient sollicité de fabriquer
de fausses pièces. Cette preuve, il la ren-
dra publique, parce qu'il est dégoûté de
la campagne que M. Rochefort mène
aujourd'hui contre lui. »

— On lit dans le Siècle :
Nous recevons de quelqu'un que nous

avons tout lieu de croire bien informé,
la note suivante :

La déclaration de M. de Bûlow doit
appeler votre attention sur uu point que
personne n'a encore relevé et qui cons-
titue toute l'affaire Dreyfus.

Quel est l'agent qui a livré contre
grosses espèces sonnantes au ministère
de la guerre les pièces attribuées à Drev-
fus?

La livraison de ces pièces constitue
une grosse escroquerie, dont le ministère
est honteux et qu'il cache soigneusement :
voilà ce que veut dire M. de Bûlow et
qui est la vérité.

Espagne
Il semble que le gouvernement russe

ait éprouvé le besoin de donner unaver-
tissement aux Etats-Unis. Les Novosti,
dans un article évidemment officieux,
constatent que l'Espagne a fait maintenant
les plus extrêmes concassions possibles
pour satisfaire la population cubaine. Si
les Etats-Unis continuent néanmoins à
soutenir l'insurrection cubaine par des
appuis clandestins et même apparents,
cette conduite constituera un développe-
ment tellement excessif de la théorie de
Monroe, qu'il menacera tous les Etats
européens ayant encore des possessions
en Amérique.

Ces Etats seront donc enfin convain-
cus, ajoutent les Novosti, de la nécessité
d'opérer une action commune pour con-
trecarrer les prétentions grandissantes
des Etats-Unis, prétentions devant les-
quelles il leur serait impossible de res-
ter plus longtemps spectateurs impas-
sibles.

Maroc
Un navire de guerre anglais qui débar-

quait des armes et des provisions à
Sousse, a été empêché dans cette opéra-
tion par un vapeur marocain. Les An-
glais ont tiré, les Marocains ont répondu ,
ont pris une chaloupe dans laquelle se
trouvaient trois Anglais, ont détruit tons
les villages favorables aux étrangers, et
ont tué et blessé de très nombreuses
personnes. La situation est considérée
comme grave.

NOUVELLES POLITIQUES

A vis aux négociants
On achète au comptant toutes fortes de marchandises et fonds de magasin en

solde, tels que : mercerie, soierie, broderie, lingerie, bonneterie, étoffes, chaussures,
etc Les personnes qui veulent se défaire de ces marchandises sont priées d'écrire
à M David Iiévy, 6, rue de l'Entrepôt , Genève, qui passera dans le courant du
mois de février, à Keuchâtel et aux environs. (H 795 X)

CHANGEMENT DE DOMICILE
l,e I>r JULES BOREX, a transféré

son ,domicile de Peseux a

OOKOBLLE18
Villa Porcena

Consultations pour maladies des oreilles
et de la gorge, tons les jours, de 1 à 3 h.,
jeudi et dimanche exceptés. 186

Dans nne très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 60H

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

M. Alfred Rœsli
planiste

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

AVIS
Madame venve Marie DePlétro,

rne de la Treille 5, a Bfeuehatel,
annonce an public et à l'honorable clien-
tèle de feu son mari qu'elle continue,
avec l'aide d'un bon ouvrier, à entre-
prendre tous les travaux concernant
l'état de vitrier. Elle espère satisfaire
les personnes qui lui confieront de l'ou-
vi âge, et se recommande vivement à elles.

Neuchâtel, 10 janvier 1898. 390

UNE BONNE REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
jonrnée ou à la maison. S'adresser chez
Hme Maire-Jaoot, rue du Seyon 24, au
3">« étage. 1014c

PENSIONNAT
nus. Qieseler du Hanovre, demeu-

rant à Strasbourg, Knoblochs Strasse 5,
reçoivent chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille, liaison chrétienne. Prix très
modères. Références: Hu* de Lerber,
Berne ; M»« Secrétan-Keller, Beau-Séjour 7,
Lausanne ; M»« Guinand, Longeraie 2,
Lausanne ; M. À. Perrochet, Directeur du
Gymnase, Neuchâtel ; M™ Jules Perre-
ganx, la Ghaux-de-Fonds ; M. et M"» Ju-
nod-Girard, la Chaux-de-Fonds. 7666

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELLE
mardi 8 février, à 7 </3 heures du soir,
agape annuelle au local de tempérance
(ancienne Tonhalle).

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement , invités.

Les cartes sont en vente au prix de
50 centimes, chez M. Bfck, Bazar de Jé-
rusalem, et au magasin G. Sahli. 1145c

Société neuGhâteloise il'iiifé pulpe
La Conférence hebdomadaire

de vendredi 4 février est ren
voyée d'une semaine et sera
donnée vendredi il février. 1102

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN I VOGLER
NEUCHATEL

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DE LA

SUISSE LIBÉRALE
et que, par conséquent, tonte annonce
destinée à ces journaux doit être remise
ou adressée à son bureau,

rue du Temple-Neuf 3.

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

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

Les Incendies à Londres. — La sta-
tistique des incendies en 1897, dans la
métropole anglaise, vient d'être publiée.
Elle signale exactement trois mille acci-
dents de l'espèce, dont cent soixante-
huit sont qualifiés de sinistres. Dans
soixante cas il y a eu mort d'homme à
dép lorer. Le nombre des personnes bru*
lées ou asphyxiées s'élève à 87.

Le transsibérien. — Le chemin de fer
transsibérien est un succès. On avait
compté de lancer trois trains par jour
dans chaque direction; mais voici, déjà ,
on doit en faire aller dix, soit vingt par
jour dans les deux sens. Il parait que
lorsque la ligne entière sera construite,
il faudra en faire aller une vingtaine dans
chaque direction. La locomotive roule
maintenant sur une longueur de 2,800
kilomètres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Rachat. — On mande de Berne au
Journal de Genève :

i D'après les renseignements qui par-
viennent de différents côtés sur les as-
semblées populaires qui ont eu lieu di-
manche dans le canton de Berne, une
forte opposition contre le projet de ra-
chat se manifeste parmi les paysans ber-
nois. Les adversaires du rachat ont or-
ganisé des conférences dans plusieurs
localités ; et, dans plusieurs assemblées
convoquées par les partisans du rachat,
l'opposition s'est fait entendre et a em-
pêché le vote d'une résolution en faveur
du rachat. Les partisans du rachat sont,
parait-il , assez surpris de l'opposition
3u'ils rencontrent même dans beaucoup
e milieux radicaux. »

Faiblesse générale
M. le Dr Demme, à Berlin, écrit : «J'ai

employé l'hématogène du J>-méd. Hom-
me! dans nne centaine de cas d'ané-
mie, serofulose, phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et je
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris pins aucune
antre préparation ferrugineuse. »
Dans toutes les pharmacies. (H. llffô Z.)

¦- ' —

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Keuehatel-Ville

du 24 au 29 janvier 1898

NOMS KT PRENOMS I « |
DES s a  i

LAITIERS f"! I
& 3

Humbert , Maurice 39 32Smith, Auguste 37 33Lerip, vacherie des Fahys 36 38Freiburghaus, Adolphe 80 31Steffen , Louis 30 31Inihof, Fritz 30 34Mollet , Ernest 40 34Wittwer , Trésor 35 33Montandon, Paul 29 32Schwaar, Numa 38 34Imhof , Jean 37 83Maurer, Paul 30 33Thalmann, Edouard 35 31Flury, Joseph 35 32Freiburghaus, Samuel 33 32Sauvain, Edmond 35 33Groux. Edouard 34 82Vinard, Auguste 34 33
Art 9 du Règlement : Tout débitant dontla lait contiendra moins de 39 grammes debeurre par litre, payera use amende desjolaM francs.

Direction de Polie».



U rachat et M. Tallichet. —• Le direc-
teur , de la Bibliothèque universelle et
Berné misse vient à son tour d'entrer
en lice contre le rachat dans une bro-
chure d'une quarantaine de pages.

Comme MM. Droz eV Steiger, il con-
teste absolument les prévisions optimis-
tes du message du Conseil fédéral, et . il
en arrive à la conclusion que l'exploita-
tion des chemins de fer par la Confédé-
ration aurait pour conséquence un défi-
cit considérable. Il montre, du reste, que
ce ne serait pas la première fois que le
Conseil fédéral se serait trompé. Voici ce
qu'il dit à ce sujet :

c Ou dira : Est-il possible que le Con-
seil fédéral se soit trompé à ce point?

« C'est tellement possible que cela s'est
déjà fait. Lors de rétablissement du mo-
nopole de l'alcool, le gouvernement pré-
senta, comme il l'a fait pour le rachat, un
budget qui estimait à 8,820,000 fr. le bé-
néfice annuel du monopole, à distribuer
aux cantons en compensation des octrois,
droits de consommation, etc., qu'on ne
pouvait supprimer sans autre. Ce mono-
pole fonctionne depuis neuf ans, pen-
dant lesquels il aurait dû produire
79,380 000. Or, ,  il n'a rendu que
49,377,598 fr., d'où il résulte un déficit
de 30,002,402 fr., soit ,3,330,000 en
moyenne par an.

* Le budget établi pour les chemins de
fer donnant comme recette 42 */: mil*
lions, soit à peu près cinq fois antaût que
le bénéfice présumé de l'alcool, indique-
rait, «i l'on tient compte des proportions,
un déficit annuel d'environ 16 millions,
ce qui n'est pas loin du chiffre de 18 mil-
lions que nous venons d'établir. »

ZURICH. — Voici les faits qui ont pro-
voqué à Àussersihl l'agitation dont par-
lait lundi née dépêche.

Samedi 22 janvier, tard dans la soirée,
un Italien arrivait dans une auberge de
la Mullerstrasse, et demandait à boire.
Eu présence de l'état d'ébriété dans , le-
quel se trouvait cet individu, l'auber-
giste refusa net toute consommation et
mit le personnage à la porte. Sans se
lasser, l'ivrogne rentra à plusieurs re-
prises et chaque fois fut chassé. A la fin ,
tandis que la femme de l'aubergiste fai-
sait descendre le rideau de fer de la de-
vanture du café, l'Italien tira un revol-
ver de sa poche et fit feu. La balle tra-
versa le rideau, mais, heureusement, ne
blessa personne. Son action d'éclat ac-
complie, i'incounu prit la fuite et il fut
impossible de le rejoindre.

Le second attentat s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche,, à trois
heures du matin. Un citoyen suisse qui
regagnait son domicile fut attaqué à la
Langergisse par un passant de nationa-
lité italienne également qui, sans expli-
cation préalable, loi porta un violent
coup de couteau dans le bas-ventre. Le
blessé a succombé mercredi après d'a-
troces souffrances. La police a procédé à
l'arrestation d'un individu qu'elle croit
être le coupable, mais le prévenu nie
énergiquement et prétend que l'auteur
de l'agression est son frère. Il a été im-
possible de mettre la main sur ce der-
nier.

La victime du troisième attentat est
nn brave menuisier zuricois, nommé R.,
demeurant à la Rippeogasse. M. R. avait
engagé il y a quelque temps un ouvrier
du Tyrol. méridional, qui, après trois
jours de travail abandonna l'atelier pour
faire la noce. N aturellement. M. R. le
congédia; cela se passait samedi. Lundi
matin, l'ouvrier revint à l'atelier et ré-
clama à son ancien patron le salaire qui
lui était dû. Très calmement. M. R. lui
répond qu'il ne le payerait que le samedi
suivant pour le punir d'avoir laissé son
ouvrage en plan. A ces mots, le Tyrolien
saisit un marteau et en porte un coup
formidable à la tête dé son interlocuteur,
puis, pendant que celui-ci s'affaisse, il
prend la fuite.

Cependant des ouvriers étaient accou-
rus au bruft. Oa relèveM. R., on l'installe
sur une chaise et bientôt il reprend con-
naissance. Il déclare qu'il ne se souvient
de rien, et, en riant, veut se remettre à
son travail. Mais il avait préjugé de ses
forces : quelques minutes après, il res-
sent de violentes douleurs à la tête et se
trouve de nouveau mal. On le transporte
alors dans son lit, puis un peu plus tard
à l'hôpital. Due heure après son arrivée
dans cet établissement il rendait le der-
nier soupir.

M. R-, âgé de cinquante-trois ans,
était très estimé dans son quartier. Aussi
l'indignation est elle générale a. Ausser-
sihl, où l'on se montre très excité contre
les étrangers, et particulièrement contre
les Italiens. Si la police ne prend pas des
mesures énergiques pour protéger la vie
des citoyens, les regrettables troubles
![ui ont éclaté il y a deux ans pourraient
ort bien se reproduire.

BERNE. — Après 27 ans qui se sont
écoulés depuis son établissement, le ci-
metière de Bienne devient insuffisant. Il
a subi tous les agrandissements dont il
était susceptible et maintenant le terrain
va manquer. On pourrait , il est vrai, re-
commencer à inhumer dans les premières
lignes, mais au bout de très peu de
temps on atteindrait les rangées aux-
Suelles ou ne peut pas encore toucher,
'est une conséquence du rapide déve-

loppement de la ville de Bienne depuis
quelque vingt ans.

L'établissement d'un nouveau cime-
tière s'impose donc. Un terrain appro-
prié est même déjà acquis. Il est situé
non loin de MAohe, entre le Krâhenberg
et la ligne du Central.

i — Un incendie a détruit, la nuit de
lundi à mardi, un des bâtiments (le Vor-
derbad) des bains de Weissenbourg.

GRISONS. — Un grave accident est
arrivé hier, vers six heures, à Davos.

..'.- I f iU ' V i , i ': i l < i .i ,.i, ' •> ' < :
Deux enfants jouant sur la route ont été
renversés par le tramway électrique re-
liant Davos-Plate et Davos-Dorf ; le con-
ducteur n'ayant pu arrêter à temps, la
lourde voiture leur a passé sur le corps.
L'un d'eux ayant eu la poitrine enfoncée,
est mort sur-le-champ, et le docteur, ap-
pelé en tonte hâte n'a pu que constater
le décès ; l'autre a eu les deux jambes
broyées et l'on craint également ponr
ses jours . La faute n'incombe, paratt-il,
pas au conducteur, ces deux enfants s'é-
tant pour ainsi dire jetés sous la voiture
au dernier moment.

VALAIS. — Le messager faisant le.
service postal d'Orsières à Bourg-Saint-
Pierre a été attaqué dimanche à 2 heures
près de Liddes par trois Italiens de pas-
sage, qui l'ont menacé de mort. Le mo-
bile de cet attentat est le vol. Les détails
manquent.

GENÈVE. — Des élections municipa-
les partielles, dimanche, à Genève, se
sont passées dans le plus grand calme.
Les quatre conseillers municipaux pré-
sentés par le parti conservateur, MM. Au-
trau, Guillermin, Pacquet et Deluc, ont
été élus par 880, voix environ sur 10,780
électeurs. Ils n'avaient pas de concur-
rents.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Votation fédérale. — Le Conseil d'Etat
a convoqué les électeurs fédéraux du
canton pour voter, le dimanche 20 fé-
vrier 1898, sur la loi fédérale concernant
le rachat des chemins de fer.

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a
nommé les citoyens Henri Rosat, régleur,
au Locle, et Ulrich Wehrli, régleur, à la
Chaux-de-Fonds, comme membres de la
commission chargée d'examiner le projet
dé règlement de l'Observatoire (commis-
sion complétée).

Administration. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Gottfried Hog, ac-
tuellement 3*« secrétaire au département
de Justice, an poste de 3me secrétaire au
département de Police.

La température- — Oa nous écrit de
la Béroohe : ,

La douceur de la température, tout à
fait remarquable cette année (et qni
était la même il y a cent ans), trompe non
seulement l'homme qui se croit déjà an
printemps, mais les êtres inférieurs qui
en fêtent le retour. — Hier matin 1er fé-
vrier, à 9 heures, des myriades de mous -
sillons évoluaient dans l'air comme aux
journées printanières d'avril , et un
mâle de mésange meunière, nn chapelet
fers sifflottait sa première chanson d'a-
mour avec entrain et comme si février
ne devait pas fevrotâ cette année. — Il y
a plusieurs jours déjà que j'ai entendu le
chant du merle à bec d'or et celui de la
Sive (première partie ou embryon de

ir mélodie) dans les bois du Grand
Devons. YI .

Boudry. — Le recensement de la .com-
mune de Boudry accuse, au 1er janvier,
une population de 1,982 habitants, en
augmentation de 59 sur l'année 1897. Ils
se décomposent en 983 Neucbâtelois, 917
Suisses d'autres cantons et 182 étrangers.
1,026 appartiennent au sexe masculin
et 956 au sexe féminin; il y a 6*6 ma-
riés, US veufs et veuves, et 1,221 céli-
bataires ; 1784 sont protestants et 198
catholiques.

Couvet- — Le recensement de 1898
donne un total de 2266 habitants, soit
une augmentation de 63 sur l'année der-
nière. t

Ponts-de-Martel . — Dimanche matin,
écrit-on au National. M. Emile H ildi-
mann, forestier de la commune de Neu-
châtel, et son frère, M. Rodolphe Haldi-
mann, agriculteur, tous les deux domi-
ciliés à la Molta, au-dessus du village des
Ponts-de-Martel, affirment de la façon la
plus catégorique avoir vu un loup . L'a-
nimal, haut sur jambes, très maigre, à
(a tête caractéristique, longeait au petit
trot la lisière de la forêt, à une faible
distance.

Frontière française- — A B j aucourt,
le petit Fernand Totems, âgé de U mois,
était assis auprès d'un fourneau à côté
duquel sa sœur Berthe, âgée de deux
ans, s'amusait à rouler une petite voi-
ture qni, heurtant un des pieds du four-
neau, le fit bascnler. Cette chute fit ré-
pandre sur le dos du pauvre petit le cou-
tenu de deux marmites d'eau bouillante.
Malgré les soius les plus empressés, le
pauvre enfant succomba dans d'horribles
souffrances.

Besançon. — La nuit de dimanche à
lundi, le nommé Stéphane Petitot, habi-
tant faubourg Rivotte, à Besançon, fnt
réveillé en sursaut par les cris de sa fil-
lette, âgée de deux ans. Il vit alors un
énorme rat sauter hors dn berceau de
sou enfant et s'enfuir. Cette bête répu-
gnante avait déjà rongé et enlevé la moi-
tié de la gencive supérieure de la pauvre
fillette.

L'enfant fut soignée aussitôt par un
docteur, qui espère la sauver.

Petitot, aidé par un de ses amis, a pu
s'emparer du rat et l'a cloué sur une
planche. Cet animal mesure cinquante
centimètres de long et ses incisives,
énormes, ont un centimètre de longueur.

Conférence académique. — Ces' dm»
le laisser aller d'une simple causerie qne
M. le professeur Soharat a traité avec

beaucoup d'intérêt le sujet qu'il s'était
proposé : L 'éronon dans les montagnes.

Ce serait une grave erreur, a dit le
conférencier, de croire que la configura-
tion de notre pays a toujours été ce
qu'elle est actuellement, les patientes
recherches de la géologie l'ont prouvé.
Aucun endroit du globe n'a toujours
existé sous une seule et même forme : ce
qui est terre ferme aujourd'hui a été
océan quelque jour. Comment alors se
fait-il que nous n'assistions plus à ces
grands bouleversements ? Ont-ils été le
privilège d'nn autre âge? Il n'en est rien,
mais la vie d'an homme, celle même de
toutes les générations humaines, n'est
qu'un instant inappréciable, auprès des
millions de siècles que comptent les pé-
riodes géologiques.

La confi guration des montagnes, immé-
diatement après leur formation , était
tonte différente de ce qu'elle est aujour-
d'hui. La chaîne des Alpes se présentait
probablement sous l'aspect uniforme et
régulier de la quille d un immense ba-
teau renversé. flQÉflB

Il est donc intéressant de se demander
comment se sont formés ces sommets si
nombreux et que nous connaissons au-
jourd'hui, comment se sont creusées ces
profondes vallées qui sillonnent nos Al-
pes en tous sens. Tous ces changements,
si considérables dans le relief primitif de
notre pays, sont dns à l'érosion qui,
sculpteur invisible et formidable, arongé
les flancs de nos montagnes pour leur
donner l'aspect si divers qu'elles pré-
sentent aujourd'hui.

Dès que lés terrains ne sont plus pro-
tégés par l'eau, ils sont soumis à l'in-
fluence de l'érosion , qui, suivant sa ma-
nière de procéder, se divise en érosion
atmosphérique et érosion fluviale. L'air
en effet est un puissant agent d'érosion,
soit comme oxydant, soit par le fait qu'il
soulève des grains de sable qui finissent
par ronger les obstacles qui se présen-
tent à eux. Cette action est appréciable
surtout dans les pays de plaine où les
vents atteignent de grandes vitesses;
chez nous, elle est assez peu sensible.
Mais l'influence la plus active est celle
3ni résulte de l'action combinée de l'air,
e la température et des chutes de pluie.

Il n'est pas de roche, si dure et si com-
pacte soit elle, qui soit complètement
imperméable à l'eau, qui, par congéla-
tion, augmente de volume et agrandit
ainsi les fissures où elle s'était glissée.
Les débris détachés sont alors entrai nés
vers l'abîme, et suivant toujours les mê-
mes chemins, ils finissent par former ces
couloirs d'ébonlement si fréqnents dans
le voisinage des sommets.

L'érosion fluviale est celle qui a pour
senl agent l'eau. L'eau de pluie qui est à
peu près pure tend à se charger de ma-
tières minérales et exerce comme dissol-
vant une action assez considérable sur
les terrains qu'elle traverse. Cette action
est très vive sur les calcaires, en parti-
culier ; c'est grâce à elle que se forment
les lapiés, ces grandes étendues de ro-
ches creusées en tous sens, de sillons
souvent très profonds , qu'on rencontre
parfois dans le Jura et qui sont si fré-
quents dans les Alpes.

Mais l'érosion la plus puissante est
celle exercée par l'eau courante. Les tor-
rents sont les véritables agents d'érosion,
ils entraînent avec eux une quantité
énorme de débris, et il leur suffi t de pen
d'années pour creuser des gorges pro-
fondes. Les exemples d'érosion fluviale
sont fréquents dans le Jura , mais dans les
Alpes ils sont plus nombreux et plus
frappants encore. Les dents de Mordes
et du Midi à l'entrée du Valais ne for-
maient autrefois qu'un seul massif, et le
Rhône devait couler à une altitude de
2000 mètres environ au-dessus de son
niveau actuel. Il s'est donc frayé nn pas-
sage entre ces denx massifs, et l'on peut
se représenter la masse énorme de ter-
rain qu'il a dû entraîner.

L'érosion est un des grands phéno-
mènes géologiques qui poursuit à travers
les siècles son œuvre de nivellement et
de destruction , d'une manière sûre et
lente, sans que l'homme puisse en cons-
tater les effets immédiats. Que lui servi-
rait-il d'ailleurs de s'opposer aux forces
toutes puissantes de la nature ? F. p .

Recensement- — Nous disions hier
que la Commune de Naucbâtel-Serriêres
compte, d'après le recensement de jan-
vier, 19.65i habitants, contre 19.022 en
janvier 1897, soit une augmentation *de
632 âmes.

Il y a 6015 mariés, 1161 veufs et
12.478 célibataires ; 16 359 protestants,
3189 catholiques, 69 Israélites et 37 ayant
d'autres convictions; 7838 Neucbâtelois
(3576 du sexe masculin et 4262 du sexe
féminin), 9115 confédérés (4121 maso,
et 4994 fém.), 2701 étrangers (1343 masc.
et 1358 fém.) Les propriétaires d'im-
meubles sont au nombre de 707 (696 en
1897) et les maisons au nombre de 1617
(1572 en 1897). Oa compte 463 horlogers
(26a Neucbâtelois et 198 non Neucbâte-
lois), 196 agriculteurs (82 N îuehâ'elois
et 114 non Neucbâtelois). 2552 Neucbâ-
telois et 5061 non Neucbâtelois de pro -
fessions diverses. Il y a 816 enfants non
vaccinés.

Ces chiffres comprennent la population
de Barrières, soit 1671 habitants (1598
en 1897). dont 544 mariés, 99 veufs et
1028 célibataires ; 1475 protestants. 195
catholiques et 1 non déterminé ; 593 Neu-
cbâtelois (313 maso, et 280, fém.), 940
confédérés (472 masc. et 468 fém.), 138
étrangers (62 maso, et 76 fém.) Il y a 54
propriétaires d'immeubles (50 en 1897)
et 198 maisons (187 en 1897) Ou compte
9 horlogers, 32 agriculteurs et 584 de
professions diverses.

Corporation des tireurs. — Les délé-
gués de la Corporation se sont réunis
hier soir en assemblée extraordinaire.

Ils ont nommé membres du conseil de
la Corporation MM. Eug. Bouvier, capi-
taine de la Compagnie des fusiliers, et
Jules Turin , président de la Société de
sous-officiers, en remplacement de MM.
Rod. Sohinz , décédé, et Ang. David, dé-
missionnaire.

L'article 34 des statuts de la Corpora-
tion a été revisé en ce sens que les huit
sociétés de tir constituant la Corporation
se sont engagées à en faire partie jus-
qu'au 24 juin 1922 au lieu du 1er janvier
1900.

Lecture a été donnée d'une convention
passée avec la Commune au suj et des
installations du Mail, et avec le comité
d'organisation du tir fédéral touchant la
construction de la cantine à bière et
d'un versement de 3,500 fr. que la Cor-
poration fera à celui ci.

La Corporation a décidé l'émission
d'nn emprunt de 20,000 fr., somme qne
la Banque cantonale prête obligeamment
à 4 °/o- Cet emprunt est fait en vue de
l'organisation d'un musée de tir. de la
transformation du restaurant du Mail et
du paiement de la quote-part de la Cor-
poration dans la construction de la can-
tine à bière.

Un intéressant projet de règlement
du musée de tir, dont M. L. Perrier a
fait lecture, a été adopté.¦.., M *

Musique militaire. — La soirée fami-
lière que cette société offre annuellement
à ses membres honoraires et passifs aura
lieu au Théâtre samedi soir.

A cette occasion nne nouvelle bannière
sera remise à cet excellent corps de mu-
sique par nn comité d'amis ; des déléga-
tions de la Mnsiqne militaire du Locle et
de la Stadtmnsik de Soleure sont annon-
cées et rehausseront par leur aimable
présence cette cérémonie. La partie offi-
cielle sera suivie d'nn bal, agrémenté
par les productions de l'orchestre Hager,
de Bienne.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 1" février 1898.
Monsieur la rédacteur,

Maintenant que . l'on ne parle plus
guère de bâtir l'Ecole de commerce dans
le parc Dubois, un grand nombre de
propriétaires d'immeubles situés dans la
partie ouest de la ville ne demanderaient
pas mieux que de voir cette école se
construire de ce cô>.é-là ; elle se trouve-
rait même à quelques minutes plus à
l'occident dn parc Dubois qu'elle ne se-
rait pas aussi excentrique qu'on veut
bien le dire, car, dans la plupart de nos
villes suisses, les universités, écoles de
médecine, etc.,.etc., se trouvent à une
assez grande distance du centre de la
ville et personne ne s'en plaint.

Quant aux moyens de transport pour
la partie ouest de Neuchâtel, ils devien-
dront, nous l'espérons du moins, très
faciles d'ici à quelques années et avant
qne l'Ecole de commerce soit terminée,
les trams électriques de Serriêres et de
Corcelles faciliteront, dans une large me-
sure, les communications de ce côté.

Depuis qu'il s'est formé une vraie
émigration pour les quartiers de l'Est de
la ville, et que ceux de l'Ouest sont de
plus, en plus délaissés, nous pensons que
dans l'intérêt général des propriétaires
d'immeubles, nos autorités communales
ne sauraient être mieux inspirées que de
faire construire cette école du côté ouest
de notre cité, les terrains ne manquent
pas dans ces parages. Et est-il absolu-
ment nécessaire . d'avoir nn terrain si
vaste pour cette construction , ne pour-
rait-on pas au besoin changer les plans
qui ont été faits et bâtir comme cela se
pratique dans bien des villes d'Améri-
que, c'est à-dire gagner en hauteur ce
que l'on ne trouverait pas en largeur ou
en longueur ?

Agréez, etc.
Quelques contribuables de VOuest

de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er février.
Wci quelques détails sur l'incendie

des bains de Weissenbourg. C'est, comme
on l'a dit, le nouvel établissement avec
ses dépendances qui est devenu la proie
des flammes. Le feu a été activé par le
fœhn, qni soufflait avec violence, et a
rapidement accompli son œuvre de des-
truction.

On croit que la cause première de
l'incendie est un fen de cheminée. Plu-
sieurs ouvriers travaillaient dans le bâti-
ment à l'établissement de l'électricité. On
évalue les dommages.à 750,000 fr., qui
sont couverts par une assurance.

L'ancien établissement, qni se trouvait
plus en arrière, a été épargné.

Paris, l«r février .
Le conseil d'enquête, chargé de sta-

tuer sur le cas du colonel Picquart , s'est
réuni ce matin à 10 heures, dans la salle
des rapports, au fort du Mont-Valérien.
Le général Saint-Germain, commandant
de ta place de Paris, présidait. Le colo-
nel Picquart a été entendu le premier,
Euis les généraux de Galliffet et Gonse.
'audience a été ensuite suspendue. Elle

a été reprise à deux heures pour l'audi-
tion de l'avocat Leblois, du colonel Henry
et du commandant Lanth.

L'audience du conseil d'enquête a été
levée à 5 h. 15 Ou ignore s'il siégera
de nouveau demain.

Bergame , 1er février.
Le toit d'une filature s'est effondré au*

jourd'hni à Rarz ano , ensevelissant un
grand nombre de personnes. Les détails
manquent encore.

Corne, 1er février.
A la suite de fortes pluies, deux fila-

tures se sont écroulées aujourd'hui ; l'une
à Oggiono, où 5 ouvriers ont été tués et
12 autres blessés ; l'autre à Cesana Brian-
za, où denx ouvriers ont péri.

Londres, i" février .
Le paquebot Channel Queen, allant de

Plymouth à Guernesey, a touché ce ma-
tin, par suite du brouillard, un rocher
au nord de Guernesey, et a sombré. Le
nombre des personnes noyées est encore
inconnu. Les agents de la compagnie
l'évaluent à 44, parmi lesquels plusieurs
marchands français.

Monsieur et Madame Paul Godet, Ma-
dame Albert Morel née Godet et ses en-
fants, Mademoiselle Louise Godet, Mon-
sieur et Madame Alfred Godet et leurs
enfants, Mademoiselle Rosalie Gallot , a
Vevey, Mademoiselle J anny Godet, Mon-
sieur le pasteur P. Bonhôte, à Fenin, et
ses enfants, Monsieur et Madame Frédé-
ric Godet et la famille Godet, Madame
Louise Delachaux et Mesdemoiselles
L'Eplattenier, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle MARIE GALLOT,
ancienne diaconesse,

leur tante, grande tante, consine et amie,
survenue le 1» février 1898, à l'âge de
84 ans, après une longue maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1. v. 21.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3

février, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hô-

pital n« 30.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part 1153

Monsieur et Madame Paul Rognon-
Sauser et leurs quatre enfants, Monsieur
et Madame Charles Rognon-Monnard et
lenrs familles, Monsieur et Madame Jean
Sauser-Hirt et leurs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher enfant, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

MAXJHICE- WILLIAM,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
7 ans 7 mon, après une courte et pénible
maladie.

Il dort en çaix an sein de liien le Père ,
Les anges 1 ont conduit an glorieux séjour
Pour lui plus de combats , de péchés, de misères,
Il contemple Jésus dans l'éternel amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 3 février , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sachiez n» 2, Vau-
seyon.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1170c

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Bourse de Genève, du 1er février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 720.— S'/o féd.ch.def . 103.—
Jura Simplon. 182.50 3V, fédéral 87. —.—

Id. priv. 530.— 8o/0 Gen.àlots. 111.50
Id. bons 13.75 Jura-S., 81/,»/,, 569.—

N-E Suis. anc. 565.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4«/0 511.—
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.3% 891.50
Bq« Commerce 1030.— Mérid.ital.3»/0 817.50
Union fin. gen. 688.— Prior. otto. 4°/0 4R8.—
Parts de Sètif. — .— Serbe . . 4 % 830.—
Alpines . . . .  — .— Douan. ott. 5°/0 488.—

... Demandé Offert
Changes 'France . . . .  100.67 100.63

» Italie 95.80 96.20a Londres. . . . 25.85 25.89
Genève Allemagne . . 124.05 124.20

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 99 50 le kil.

Genève 1er fév. Esc. Banq. du Corn. 4°/#

Bourse de Paris, du 1er février 1898
(Cours da clôture)

3»/s Français . 103.57 Crédit foncier 658.—
Italien5«/ , . . 93.87 Créd.lyonnais 826.—
Rus.Orien 4% 67.56 Suez 3432.—
Russe 1896,3»/» 95.20 Chem. Àutric. 733.—
Bit. Esp 4 »/, 61.37 Gh. Lombards 194.—
Tabacs porta*. — .— Ch. Méridion. 677.—
Turc 4% .  . . 22.42 Ch Nord-Eap. 82.50
^Actions Ch Saragosse 146.—

Bff. deFrance 3540 — Banqpeottom. 562.—
Bq. de Paris. 932.— Rio-Tinto . . . 698.50
Comptoir nat. 594.— Chartered . . 78.50

Ce numéro est de six pages

laprimerle H. WOLFRATH k C

Naples, 2 février.
Les étudiants de l'Université font de

l'agitation depnis quelques jours pour
obtenir une session extraordinaire d'exa-
mens.

Hier, ils interrompirent les cours et
entourèrent le secrétaire de l'Université,
M. Santoro. Celni-oi sortit une canne à
épée.

Les étudiants l'assaillirent alors et le
maltraitèrent passablement, puis ils
allèrent se plaindre auprès de rédactions
de journaux. On assure que l'Université
sera fermée.

Plymouth, -2 février.
Le nombre des noyés dans la catastro-

phe du Channel Queen est de 49.

— I ¦ I —S—H
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Léa-Camille
Humbert-Droz, en son vivant horlogère,
au Locle. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 10 décembre 1897. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
21 février 1898.

— Faillite de Philippe Tozzini , entre-
preneur-maçon, à Môtiers. Date de l'ou-
verture de la faillite : 26 janvier 1898.
Première assemblée des créanciers: le 2
février 1898, à 2 Vj heures, à l'hôtel de
ville de Môtiers. Délai pour les produc-
tions : 28 février 1898.

— Faillite de la Société Henri Dubois
& Cie, commerce de vins et spiritueux,
à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 8 février 1898.

— Faillite de Oscar Veuve, menuisier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 18 janvier
1898. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 18 février 1898.

— Faillite de Louis Hagnauer, précé-
demment tenancier de la brasserie Hel-
vétia, au Locle. Date de la clôture de la
faillite : 28 janvier 1898.

— Par jugement en date du 29 janvier
1898, le tribunal civil du district du Yal-
de-Travers à prononcé la séparation de
biens entre dame Jeanne-Hélène-Alice
Mûhlemann née Leuba, et son mari, le
citoyen Otto Milhlemann, comptable, les
deux domiciliés à Couvet.

— Il a été fait dépôt le 25 janvier, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Charles-Alphonse-Henri Terrisse,
fils de Edouard et de Rosa née Haller,
décédé à Berne le 22 avril 1891.

— Il a été fait dépôt le 25 janvier, au
greffe de paix du Locle, par le citoyen
C.-E. Tissot, fabricant d'horlogerie, au
Locle, de l'acte de décès de dame Maria-
Augustina Lutz née Moser, sans profes-
sion, veuve de Eugène-Adolphe, de Berne,
domiciliée au Locle, décédée à Kander-
grund, où elle était en séjour, le 7 dé-
cembre 1897.

DHMEDBLES A VENDRE
A vendre pour

SOL i BATIE
une vigne de sept cents mètres environ,
située aux Parcs, en dessous de la route,
à quelques minutes du funiculaire, belle
exposition. Pour renseignements, s'adres-
ser case postale n» 5748. 1022

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

A YEHDËË
-

de gré à 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 l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

ARETJSE (Neuchâtel)

SPÉCIÀUTÉsTe ROSIERS
VARIÉTÉS NOUVELLES

Entreprise générale de tous les travaux
concernant la création et l'entretien de
parcs, de vergers, jardins fruitiers et
d'ornement. 1051

Taille et entretien d'arbres fruitiers.
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BOIS BUCHE
Anthracite - Houille

Coke. Briquettes

J. STAUFFER
Une da Trésor 9, «are J>S.

—o Téléphone, o— 10200

I NEVRALGIES S5T1
diate par les poudres anti-nêvral- I M
giques „Horst« de. Ch. BONACCIO, I S
Ê
harmac, i, place Coraavin, Genève. I S:
lépôt : | j"

A Neuchâtel, Fharm. Jordan I
La boite 1 fr. La double 1 fr. 80. I

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

Se recommande,
P. STGDER,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

HH
¦ Atelier de premier ordre GRANDE MISE EN VENTE ¦
H pour confectionner la D 33 |̂ |¦«¦?¦»» B L AN C S  I
¦ TROUSSEAUX A Z=Z5I22I EÉDTJITS I
¦ Conf ectionnés, Lavés, Brodés _ "~~"~" ~ ~ T 7~~ ~~~ . ĤB|| Iu*\ vente se fait uniquement au. comptant M

H J'informe mes honorables clients que je viens de créer on atelier de lingerie, pour l'exécution des TROUSSEAUX complets H

H RAYONS DE BLA NCS, AGRANDIS , SPÉCIALEMENT DANS LES QUALITÉS SUPÉRIEURES I

I | G R O S  | DRAPS DE LITS TOUT FAITS, COUSUS A LA MAIN | DéTAIL | I
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lUdUl US ourlés à jour (valant 10), occasion vM\l UrdJJ» UU 1119 150/250 cm., larges, ourlés, occasion "» OQ 

M̂
M flrane rio lîte Pnr fll d« Berne, quai, extra, blanchi, 200/275, 190/265, HrOne Ho lîto de ménage, demi blancs, pur fil de Berne, extra, B̂¦¦ LU CIJJÔ UD 1119 180/250 cm.', ourlés à jour, le drap tout fait, 7 en Mi a|J9 UO 1119 180/250 cm., ourlés à jour ou à surjet, etc., C Çfi ¦
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¦ Confection soignée LINGBEIE FOUR DAMES Nouveanx modèles H

¦ Chemises gg de brodefies de st-GaU> ĝgj 570
ora 1.75 Chemises de nuit depuis 2.9e à 6.80 I

H CaleÇOnS garnis de broderies de St Gall, depuis 5.80 à 1.75 MatinÔOS 0t SOUS-taillOS depuis 1-9*5 H
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I A la Ville de Neuchâtel I
H 24 «& 26, Rue du Temple-Neuf , 24- & 26 1034 I

«a Feuilleton de la Fouilla tfairis de Neuchâtel
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XIX
Deux triiors

Le cabaret du père Corentin La Fu-
made n'était pas un des mieux famés du
pays. Les méchantes langues racontaient
que ses habitués, après y avoir bu plus
que de raison, commettaient souvent
dans le pays des crimes dont nul ne par-
venait à nommer les auteurs. Attaques
sur les grandes routes, meules de blé
incendiées, luttes traitreuses dans les-
quelles succombait un honnête homme,
se multipliaient du coté de Goëtquen...

Corentin La Fumade semblait toujours
le plus curieux des auditeurs, quand un
porte-balle ou un compagnon racontait
en vidant un pichet de cidre les derniers
méfaits d'une bande de coquins, nom-
breux sans nul doute, mais insaisissa-
bles.

Au nombre des habitués du oabaretier
se trouvaient Jean l'Enclume, Tréoor le
Borgne et l'Encorné. C'était là que, l'ou-

(Reproduetton interdite aux journaux qui
n'ont pas traité ave* la Société dea Gens de
Uttraa.)

vrage terminé, ils s'attablaient, les
coudes sur la table de chêne, buvant
avec lenteur, parlant peu et s'enivrant
avec une gravité indienne.

Le bouge de La Fumade était une mai-
son bâtie en torchis et couverte en chau-
me. Point de dallage sur le sol raboteux,
balayé une fois par semaine. On y jetait
tour à tour les épluchures de légumes, le
reste des verres que par politesse le Bre-
ton ne manque jamais de répandre à
terre afin de bien prouver qu'il s'est
suffisamment rafraîchi, des croûtes de
pain picorées par les poules, des os de
viande destines au souper dn chien.

Sur la table, chaque pichet traçait un
cercle humide.

La cheminée fumait et, durant l'hiver
le vent rabattant la fumée, brûlait les
yeux des buveurs et formait un brouil-
lard dans la salle empestée déjà par leur
haleine avinée.

Les jours de foire, on y trouvait à la
fois des maquignons trafiqueurs de che-
vaux volés, des montreurs de singes,
des acrobates, des gens faisant métier
de dire la bonne aventure et des coquins
habitués à risquer les galères pour un
écu.

Souvent, durant la nuit, des cris d'ap-
pel au secours, d'effrayantes menaces
sortaient de la maison La Fumade ; mais
le guet ne passait point sur la route, et
les voyageurs connaissaient trop bien
la maison pour intervenir dans les que-
relles des habitues.

L'Encorné et Tréoor s'y trouvaient un
soir et buvaient en échangeant de rares
paroles, quand Jeanne la Pileuse entra
dans la maison.

La Fumade alla au-devant d'elle en
boitillant :

— Enfin, lui demanda-t-il, allez-vous
guérir ma maudite jambe?

— Je l'espère, répondit la vieille fem-
me en tendant un pot d'onguent à l'au-
bergiste.

— En voilà pour combien ? demanda
celui-ci.

— Je n'ai point besoin d'argent, ré-
pondit Jeanne ; donnez-moi un paquet de
filasse, si vous croyez me devoir quel-
que chose.

— Ah I bien, par exemple 1 fit Coren-
tin en grimpant avec peine sur un banc
afin d'atteindre sur une armoire les pa-
quets de filasse blonde, vons êtes bien
la première personne à qni j'entends
dire une chose pareille.

— Quelle chose, Corentin ?
, — Que vous n'avei pas besoin d'ar-

gent.
— J'ai peur de l'or, répondit la vieille

femme.
— Ah ! bah 1 et pourquoi ?
— Parce que c'est pour l'amour de

I'«r que l'on commet tous les crimes.
Quand la convoitise d'en posséder saisit
les hommes, ils perdent la notion du
bien et du mal : l'or les attire, les aveu-
gle, les domine ; ils on veulent à quelque
prix que ce soit, méaie au prix du sang.

Jeanne s'arrêta toute frémissante, puis
elle ajouta plus bas, comme si quelque
souvenir terrible lui venait à l'esprit :

— Même au prix de le ur âme !
Trécor le Borgne, qui portait son go-

belet d'étain à ses lèvres, ie posa sur la
table sans l'avoir vidé, et demanda :

— Dites donc, la Fileuse, sans vouloir
vous donner de louanges, vous êtes la
plus habile femme de vingt lieues à la
ronde... pas un docteur ne vous en re-
montrerait dans l'art de guérir, et je
connais pas mal de gens condamnés par
le docteur Sérénaud qni se portent aussi
bien que moi... Pas moins, il y a deux
cents ans et plus, je ne jurerais pas
qu'on ne vous eût point fait un procès
en sorcellerie, car vous connaissez des
choses de l'autre monde, et d'aucuns af-
firment que vous savez où les korigans
et les pool piquets font leurs rondes dans
les landes et cachent leurs trésors dans
les cavernes.

— Yère, fit la Fileuse, aurais-tu donc,
Trécor Bel Œil, l'envie de venir à mon
école, afin d'en savoir autant que moi ?

— Dame, si c'était vrai 1 dit Trécor.
— Seulement, c'est pas vrai? ajouta

Kadoc en lançant le reste du contenu de
son verre sur le sol .

— Ecoutez, mes fieux, dit la Jeanne,
faut pas nier les choses d'un monde dont
vous ne connaissez point les mystères...
Un chacun sait que la Biche Blanche qni
court les bois à minuit est une princesse
enchantée, et plus d'un pâtre du pays
s'est grandement effaré en rencontrant
la Grand'Bête.

— Hais qu'est-ce que c'est que la
Grand'Bête, Jeanne ?

— La Grand'Bête est la Grand'Bête, et
point ne sert de chercher à en apprendre
plus long que le bon Dieu ne nous en
révèle... le père de ma mère l'avait ren-
contrée un soir, près de la pierre levée
de Saint-Samson, et il en ressentit une
si grande terreur, qu'un tremblement le

prit dans les membres, ni plus ni moins
que la danse Saint-Guy.

— Mais les korigans et les poulpi-
quets ?

— J'ai souvent cru reconnaître dans
les champs la trace de ronds dans les-
quels le soir les korigans tentent d'en-
traîner les jeunes filles. Pour ce qni est
des poulpiquets, ils gardent dans des
cavernes des trésors incalculables dont Os
font part à celui va leur tendre la main.

—Ainsi demanda Trécor, il suffit de
se rendre à la grotte des petits hommes
pour avoir autant d'or qne noi sei-
gneurs?...

— Oui, Trécor, répondit la Jeanne;
seulement les poulpiquets ne le donnent
pas, Us le vendent. Quand on entame
une partie, U faut d'abord connaître les
enjeux... Ils ne manquent pas, les gens
ayant les dents longues et assez d'appé-
tit ponr manger de bons morceaux et
vider des tonnes de cidre... et pourtant,
sur le point de conclure le marché qui
leur assurerait une fortune, bien des
hommes reculent épouvantés... Tenez,
Satan nn jour tenta mon aïeul ; la soif
de l'or lui vint comme nne fièvre, et,
une nuit du Vendredi-Saint, il se rendit
à la caverne qne vons connaissez, au
haut de la colline... Il m'a souvent ra-
conté depuis qu'en marchant ponr aller
à la grotte il lui semblait commettre le
même crime qne Judas courant chercher
les deniers, prix de sa trahison...

— Eh bien ? demanda Trécor.
La Fileuse reprit :
— Mon aïeul avait emporté un pic et

une torche de résine. U fixa la torche
dans la muraille et dn pic il frappa sur
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L* rachat et M. Tallîchet. —Le direc-
teur de la Bibliothèque universelle et
Bevuè misse vient à son tour d'entrer
en lice contre le rachat dans une bro-
chure d'une quarantaine de pages,
^mme MM. Drpz et, Steiger, il con-

teste absolument les prévisions optimis-
tes dn message du Conseil fédéral, et il
en arrive à la conclusion que l'exploita-
tion des chemins de fer par la Confédé-
ration aurait pour conséquence un défi-
cit considérable. Il montre, du reste, qne
ce né serait pas la première fois que le
Conseil fédéral se serait trompé. Voici ce
qu'il dit à ce sujet :

< Ou dira: Est-il possible que le Con-
seil fédéral se soit trompé à ce point?

< Cesl tellement possible qne cela s'est
déjà fait. Lors de rétablissement du mo-
nopole de l'alcool, le gouvernement pré-
senta, comme il l'a fait pour le rachat, nn
budget qui estimait à 8,820,000 fr. le bé-
néfice annuel dn monopole, à distribuer
aux cantons en compensation des octrois,
droits de consommation, etc., qu'on ne
pouvait supprimer sans autre. Ce mono-
pole fonctionne depuis neuf ans, pen-
dant lesquels il aurait dû produire
79,380 000. Or, , 11 n'a rendu que
49,377,598 fr., d'où il résulte un déficit
de 30,002,402 fr., soit 3,330,000 en
moyenne par an.

«¦ Le budget établi pour les chemins de
fer donnant comme recette 42 '/g mil-
lions, soh à pen près cinq fois autant que
le bénéfice présumé de l'alcool, indique-
rait, si l'on tient compte des proportions,
nn déficit annuel d'environ 16 millions,
ce qui n'est pas loin du chiffre de 18 mil-
lions que nous venons d'établir. »

ZURICH. — Voici les faits qui ont pro-
voqué à Aussersihl l'agitation dont par-
lait lundi une dépèche.

Samedi 22 janvier, tard dans la soirée,
un Italien arrivait dans nne anberge de
la Mullerstrasse, et. demandait à boire.
Eu présence de l'état d'ébriété dans , le-
quel se trouvait cet individu, l'auber-
giste refusa net toute consommation et
mit le personnage à la porte. Sans se
lasser, l'ivrogne rentra à plusieurs re-
prises et chaque fois fut chassé. A la fin,
tandis que la femme de l'aubergiste fai-
sait descendre le rideau de fer de la de-
vanture du café, l'Italien tira nn revol-
ver de sa poche et fit feu. La balle tra-
versa le rideau, mais, heureusement, ne
blessa personne. Son action d'éclat ac-
complie, l'inconnu prit la fuite et il fut
impossible de le rejoindre.

Le second attentat s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche,, à trois
heures du matin. Un citoyen suisse qui
regagnait son domicile fut attaqué à la
Langergisse par un passant de nationa-
lité italienne également qui, sans expli-
cation préalable, lai porta un violent
coup de couteau dans le bas-ventre. Le
blessé a succombé mercredi après d'a-
troces souffrances. La police a procédé à
"arrestation n un individu qu eue croît
être le coupable, mais le prévenu nie
énergiquement et prétend que l'auteur
de l'agression est son frère. Il a été im-
possible de mettre la main sur ce der-
nier.

La victime du troisième attentat est
nn brave menuisier zuricois, nommé R.,
demeurant à la Rippeogasse. M. R. avait
engagé il y a quelque temps un ouvrier
du Tyrol. méridional, qui, après trois
jours de travail abandonna l'atelier ponr
faire la noce. Naturellement. M. R. le
congédia; cela se passait samedi. Lundi
matin, l'ouvrier revint k l'atelier et ré-
dama à son ancien patron le salaire qui
Ini était dû. Très calmement. M. R. lui
répond qu'il ne le payerait que le samedi
suivant pour le punir d'avoir laissé son
ouvrage en plan. A ces mots, le Tyrolien
saisit un marteau et en porte un coup
formidable à la tête dé son interlocuteur,
puis, pendant que celui-ci s'affaisse, il
prend la fuite.

Cependant des ouvriers étaient accou-
rus au bruit. Oa relève M. R., ou l'installe
sur une chaise et bientôt il reprend con-
naissance. Il déclare qu'il ne se souvient
de rien, et, en riant, veut se remettre à
son travail. Maïs il avait préjugé de ses
forces : quelques minutes après, il res-
sent de violentes douleurs à la tète et se
trouve de nouveau mal. On le transporte
alors dans son lit , puis un peu plus tard
à l'hôpital. Une heure après son arrivée
dans cet établissement il rendait le der-
nier soupir.

M. R-, âgé de cinquante-trois ans,
était très estimé dans son quartier. Aussi
l'indignation est elle générale à Ausser-
sihl, où l'on se montre très excité contre
les étrangers, et particulièrement contre
les Italiens. Si la police ne prend pas des
mesures énergiques pour protéger la vie
des citoyens, lès regrettables troubles
qui ont éclaté il y a deux ans pourraient
fort bien se reproduire.

BERNE. — Après 27 ans qui se sont
écoulés depuis son établissement, le ci-
metière de Bienne devient insuffisant . Il
a subi tous les agrandissements dont U
était susceptible et maintenant le terrain
va manquer. On pourrait, il est vrai, re-
commencer à inhumer dans les premières
lignes, mais au bout de très peu de
temps on atteindrait les rangées aux-
Suelles ou ne peut pas encore toucher,

'est une conséquence du rapide déve-
loppement de la ville de Bienne depuis
quelque vingt ans.

L'établissement d'un nouveau cime-
tière s'impose donc. Un terrain appro-
prié est même déjà acquis. Il est situé
non loin de Mâche, entre le Kràhenberg
et la ligne dn Central.

— Un incendie a détruit, la nuit de
lundi à mardi, un des bâtiments (le Vor-
derbad) des bains de Weissenbourg.

GRISONS. — Un grave accident est
arrivé hier, vers six heures, à Davos.
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Deux enfants jouant sur la route ont été
renversés par le tramway électrique re-
liant Davos-Platz et Davos-Dorf ; le con-
ducteur n'ayant pu arrêter à temps, la
lourde voiture leur a passé sur le corps.
L'un d'eux ayant en la poitrine enfoncée,
est mort sur-le-champ, et le docteur, ap-
pelé en toute hâte n'a pu que constater
le décès ; l'autre a en les deux jambes
broyées et l'on craint également pour
ses jours. La faute n'incombe, paralt-il,
pas au conducteur, ces deux enfants s'é-
tant pour ainsi dire jetés sous la voiture
au dernier moment.

VALAIS. — Le messager faisant le
service postal d'Orsières à Bourg-Saint-
Pierre a été attaqué dimanche à 2 heures
près de Liddes par trois Italiens de pas-
sage, qui l'ont menacé de mort. Le mo-
bile de cet attentat est le vol. Les détails
manquent.

GENÈVE. — Des élections municipa-
les partielles, dimanche, à Genève, se
sont passées dans le plus grand calme.
Les quatre conseillers municipaux pré-
sentés par le parti conservateur, MM. An-
tran, Guillermin, Pacqnet et Deluc, ont
été élus par 850, voix environ sur 10,780
électeurs. Ils n'avaient pas de concur-
rents.

CANTON DE NEUCHATEL

Votation fédérale. — Le Conseil d'Etat
a convoqué les électeurs fédéraux, du
canton pour voter, le dimanche 20 fé-
vrier 1898, sur la loi fédérale concernant
le rachat des chemins de fer.

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a
nommé les citoyens Henri Rosat, régleur,
au Locle, et Ulrich Wehrli, régleur, à la
Chaux-de-Fonds, comme membres de la
commission chargée d'examiner le projet
de règlement de l'Observatoire (commis-
sion complétée).

Administration. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Gottfried Hag, ac-
tuellement 3»e secrétaire an département
de Justice, au poste de 3me secrétaire au
département de Police.

La température. — Oa nous écrit de
la Béroche : . ,

La douceur de la température, tout à
fait remarquable cette année (et qui
était la même il y a cent ans), trompe non
seulement l'homme qui se croit déjà au
printemps, mais les êtres inférieurs qui
en fêtent le retour. — Hier matin 1er fé-
vrier, à 9 heures, des myriades de mous -
sillons évoluaient dans l'air comme aux
journées printanières d'avril , et un
mâle de mésange meunière, nn chapelet
pers sifflottait sa première chanson d'a-
mour avec entrain et comme si février
ne devait pas fevrotâ cette année. — Il y
a plusieurs jours déjà que j'ai entendu le
chant du merle à bec d'or et celui de la
grive (première partie ou embryon de
leur mélodie) dans les bois du Grand
Devons. YI .

Boudry. — Le recensement de la com-
mune de Boudry acouse, au 1er janvier,
une population de 1,982 habitants, en
augmentation de 59 sur l'année 1897. Ils
se décomposent en 983 Nenchâtelois, 917
Baisses d'autres cantons et 182 étrangers.
1,026 appartiennent au sexe masculin
et 956 »u sexe féminin; il y a 6*6 ma-
riés, 115 veofs et veuves, et 1,221 céli-
bataires; 1784 sont protestants et 198
catholiques.

Couvet- — Le recensement de 1898
donne un total de 2266 habitants, soit
nne augmentation de 63 sur l'année der-
nière.

Ponts-de-Martel. — Dimanche matin,
écrit-on au National. M. Emile H >Idi-
mann, forestier de la commune de Neu-
châtel, et son frère, M. Rodolphe Haldi-
mann, agriculteur, tons les deux domi-
ciliés à la Molta , au-dessus du village des
Ponts-de-Martel, affirment de la façon la
plus catégorique avoir vu un loup. L'a-
nimal, haut sur jambes, très maigre, à
la tète caractéristique, longeait au petit
trot la lisière de la forêt, à une faible
distance.

Frontière française- — A Bsaucourt,
le petit Fernand Totems, âgé de 11 mois,
était assis auprès d'un fourneau à côté
duquel sa sœur Berthe, âgée de deux
ans, s'amusait à rouler une petite voi-
ture qui, heurtant un des pieds dn four-
neau, le fit basculer. Cette chute fit ré-
pandre sur le dos du pauvre petit le con-
tenu de deux marmites d'eau bouillante.
Malgré les soins les plus empressés, le
pauvre enfant succomba dans d'horribles
souffrances.

Besançon. — La nuit de dimanche à
lundi, le nommé Stéphane Petitot, habi-
tant faubourg Rivotte, à Besançon, fut
réveillé en sursaut par les cris de sa fil-
lette, âgée de deux ans. Il vit alors un
énorme rat sauter hors du berceau de
son enfant et s'enfuir. Cette bête répu-
gnante avait déjà rongé et enlevé la moi-
tié de la gencive supérieure de la pauvre
fillette.

L'enfant fut soignée aussitôt par un
dootear, qui espère la sauver.

Petitot, aidé par un de ses amis, a pu
s'emparer du rat et l'a cloué sur une
planche. Cet animal mesure cinquante
centimètres de long et ses incisives,
énormes, ont un centimètre de longueur.

Conférence académique. — Ces', dms
le laisser aller d'une simple causerie que
M. le professeur Snhardt a traité avec

beaucoup d'intérêt le sujet qu'il s'était
proposé : L 'érosion dans les montagnes.

Ce serait une grave erreur, a dit le
conférencier, de croire que la configura-
tion de notre pays a toujours été ce
qu'elle est actuellement, les patientes
recherches de la géologie l'ont prouvé.
Aucun endroit du globe n'a toujours
existé sons une seule et même forme : ce
qui est terre ferme aujourd'hui a été
océan quelque jour. Comment alors se
fait-il que nous n'assistions plus à ces
grands bouleversements ? Ont-ils été le
privilège d'un autre âge? Il n'en est rien,
mais la vie d'un homme, celle même de
toutes les générations humaines, n'est
qu'un instant inappréciable, auprès des
millions de siècles que comptent les pé-
riodes géologiques.

La configuration des montagnes, immé-
diatement après leur formation, était
tonte différente de ce qu'elle est aujour-
d'hui. La chaîne des Alpes se présentait
probablement sous l'aspect uniforme et
régulier de la quille d un immense ba-
teau renversé. WBÉffll

Il est donc intéressant de se demander
comment se sont formés ces sommets si
nombreux et que nous connaissons au-
jourd'hui, comment se sont creusées ces
profondes vallées qui sillonnent nos Al-
pes en tons sens. Tous ces changements,
si considérables dans le relief primitif de
notre pays, sont dus à l'érosion qui,
sculpteur invisible et formidable, a rongé
les flancs de nos montagnes pour leur
donner l'aspect si divers qu'elles pré-
sentent aujourd'hui.

Dès que les terrains ne sont plus pro-
tégés par l'eau, ils sont soumis à l'in-
fluence de l'érosion, qui, suivant sa ma-
nière de procéder, se divise en érosion
atmosphérique et érosicn fluviale. L'air
en effet est un puissant agent d'érosion,
soit comme oxydant, soit par le fait qu'il
soulève des grains de sable qui finissent
par ronger les obstacles qui se présen-
tent à eux. Cette action est appréciable
surtout dans les pays de plaine où les
vents atteignent de grandes vitesses;
chez nous, elle est assez peu sensible.
Mais l'influence la plus active est celle
3ni résulte de l'action combinée de l'air,
e la température et des chutes de pluie.

Il n'est pas de roche, si dure et si com-
pacte soit elle, qui soit complètement
imperméable a l'eau, qui, par congéla-
tion, augmente de volume et agrandit
ainsi les fissures où elle s'était glissée.
Les débris détachés sont alors entrai nés
vers l'abîme, et suivant toujours les mê-
mes chemins, ils finissent par former ces
couloirs d'éboulement si fréquents dans
le voisinage des sommets. .

L'érosion fluviale est celle qui a pour
seul agent l'eau. L'eau de pluie qui est à
peu près pure tend à se charger de ma-
tières minérales et exerce comme dissol-
vant nne action assez considérable sur
les terrains qu elle traverse. Cette action
est très vive sur les calcaires, en parti-
culier; c'est grâce à elle que se forment
les lapiés, ces grandes étendues de ro-
ches creusées en tous sens, de sillons
souvent très profonds, qu'on rencontre
parfois dans le Jura et qui sont si fré-
quents dans les Alpes.

Mais l'érosion la plus puissante est
celle exercée par l'eau courante. Les tor-
rents sont les véritables agents d'érosion,
ils entraînent avec eux une quantité
énorme de débris, et il leur suffit de peu
d'années pour creuser des gorges pro-
fondes. Les exemples d'érosion fluviale
sont fréquents dans le Jura, mais dans les
Alpes ils sont plus nombreux et plus
frappants encore. Les dents de Mordes
et du Midi à l'entrée du Valais ne for-
maient autrefois qu'un seul massif, et le
Rhô rie devait couler à une altitude de
2000 mètres environ au-dessus de son
niveau actuel. Il s'est donc frayé un pas-
sage entre ces deux massifs, et l'on peut
se représenter la masse énorme de ter-
rain qu'il a dû entraîner.

L'érosion est un des grands phéno-
mènes géologiques qui poursuit à travers
les siècles son œuvre de nivellement et
de destruction, d'une manière sûre et
lente, sans que l'homme puisse en cons-
tater les effets immédiats. Que lai servi-
rait-il d'ailleurs da s'opposer aax forces
toutes puissantes de la nature ? E P .

Recensement. — Nous disions hier
que la Commune de Naucbâtel-Sarrières
compte, d'après le recensement de jan-
vier, 19.654 habitants, contre 19.022 en
janvier 1897, soit une augmentation*de
632 âmes.

Il y a 6015 mariés, 1161 veufs et
12.478 célibataires ; 16 359 protestants,
3189 catholiques, 69 Israélites et 37 ayant
d'antres convictions; 7838 Neucbâtelois
(3576 du sexe masculin et 4262 du sexe
féminin), 9115 confédérés (4121 maso,
et 4994 fém.), 2701 étrangers (1343 masc.
et 1358 fém.) Les propriétaires d'im-
meubles sont an nombre do 707 (696 en
1897) et les maisons au nombre de 1617
(1572 en 1897). Oa compte 463 horlogers
(265 Neucbâtelois et 198 non Neucbâte-
lois), 196 agriculteurs (82 Nmchâ'elois
et 114 non Neucbâtelois), 2552 Neucbâ-
telois et 5061 non Neucbâtelois de pro-
fessions diverses, fl y a 816 enfants non
vaccinés.

Ces chiffres comprennent la population
de Serriêres, soit 1671 habitants (1598
en 1897), dont 544 mariés, 99 veufs et
1028 célibataires ; 1475 protestants. 195
catholiques et 1 non déterminé ; 593 Neu-
cbâtelois (313 masc. et 280 fém.), 940
confédérés (472 masc. et 468 fém.), 138
étrangers (62 masc. et 76 fém.) Il y a 54
propriétaires d'immeubles (50 en 1897)
et 198 maisons (187 en 1897j Oa compte
9 horlogers, 32 agriculteurs et 584 de
professions diverses.

Corporation des tireurs. — Les délé-
fués de la Corporation se sont réunis

ier soir en assemblée extraordinaire.

Ils ont nommé membres du conseil de
la Corporation MM. Eug. Bouvier, capi-
taine de la Compagnie des fusiliers, et
Jules Turin, président de la Société de
sons-officiers, en remplacement de MM.
Rod. Sohinz, décédé, et Aug. David, dé-
missionnaire.

L'article 34 des statuts de la Corpora-
tion a été revisé en ce sens que les huit
sociétés de tir constituant la Corporation
se sont engagées à en faire partie jus-
qu'au 24 juin 1922 au lieu du 1er janvier
1900.

Lecture a été donnée d'une convention
passée avec la Commune an sujet des
installations du Mail, et avec le comité
d'organisation du tir fédéral touchant la
construction de la cantine à bière et
d'un versement de 3,500 fr. que la Cor-
poration fera à celui ci.

La Corporation a décidé l'émission
d'un emprunt de 20,000 fr., somme que
la Banque cantonale prête obligeamment
à 4 %. Cet emprunt est fait en vue de
l'organisation d'un musée de tir. de la
transformation du restaurant du Mail et
du paiement de la quote-part de la Cor-
poration dans la construction de la can-
tine à bière.

Un intéressant projet de règlement
du musée de tir, dont M. L. Perrier a
fait lecture, a été adopté.

Musique militaire. — La soirée fami-
lière que cette société offre annuellement
à ses membres honoraires et passifs aura
lieu au Théâtre samedi soir.

A cette occasion une nouvelle bannière
sera remise à cet excellent corps de mu-
sique par un comité d'amis; des déléga-
tions de la Musique militaire du Locle et
de la Stadtmusik de Soleure sont annon-
cées et rehausseront par leur aimable
présence celte cérémonie. La partie offi-
cielle sera suivie d'un bal, agrémenté
par les productions de l'orchestre Hager,
de Bienne.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 1er février 1898.
Monsieur la rédacteur,

Maintenant qxié\. l'on ne parle plus
guère de bâtir l'Ecole de commerce dans
le parc Dubois, uu grand nombre de
propriétaires d'immeables situés dans la
partie ouest de là ville ne demanderaient
pas mieux que de voir cette école se
construire de ce co»,é-là ; elle se trouve-
rait même à quelques minutes plus à
l'occident du parc Dabois qu'elle ne se-
rait pas aussi excentrique qu'on veut
bien le dire, car, dans la plupart de nos
villes suisses, les universités, écoles de
médecine, etc.,. etc., se trouvent à une
assez grande distance du centre de la
ville et personne ne s'en plaint.

Quant aux moyens de transport pour
la partie ouest de Neuchâtel, ils devien-
dront, nous l'espérons du . moins, très
faciles d'ici à quelques années et avant
que l'Ecole de commerce soit terminée,
les trams électriques de Serriêres et de
Corcelles faciliteront , dans une large me-
sure, les communications de ce côté.

Depuis qu'il s'est formé une vraie
émigration pour les quartiers de l'Est de
la ville, et que ceux de l'Ouest sont de
plus, en plus délaissés, nous pensons que
dans l'intérêt général des propriétaires
d'immeubles, nos autorités communales
ne sauraient être mieux inspirées que de
faire construire cette école du côté ouest
de notre cité, les terrains ne manquent
pas dans ces parages. Et est-il absolu-
ment nécessaire . d'avoir un terrain si
vaste pour cette construction , ne pour-
rait-on pas au besoin changer les plans
qui ont été faits et bâtir comme cela se
pratiqué dans bien des villes d'Améri-
que, c'est à-dire gagner en hauteur ce
que l'on ne trouverait pas en largeur ou
en longueur ?

Agréez, etc.
Quelques contribuables de l'Ouest

de la ville .

iIBNIËBES DÉPÊCHES"
(Smaviai Brfrau, DS Là. FeuOh éTAvis)

rVaples, 2 février.
Les étudiants de l'Université font de

l'agitation depuis quelques jours pour
obtenir une session extraordinaire d'exa-
mens.

Hier, ils interrompirent les cours et
entourèrent le secrétaire de l'Université,
M. Santoro. Celui-ci sortit une canne à
épée.

Les étudiants l'assaillirent alors et le
maltraitèrent passablement, puis ils
allèrent se plaindre auprès de rédactions
de journaux. On assure que l'Université
sera fermée.

Plymoatli , 2 février.
Le nombre des noyés dans la catastro-

phe du Channel Queen est de 49.

Bourse de Genève, du 1er février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 720.— 3°/0 féd.ch.def . 103.—
Jura Simplon. 182.50 31/, fédéral 87. —.—

Id. priv. 530.— 8»/0 Gen.àlots. 111.50
Id. bons 13.75 Jura-S.j S 1/,0/» 569.—

N-E Suis. anc. 565.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4»/0 511.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3% 891.50
Bq« Commerce 1030.— Mérid.ital.3% 817.50
Union fin. gen. 688.- Prior.oUo.i»/» 4R8. —
Parts de Setif. — . — Serbe . . 4 % 830.—
Alpines . . . .  — . — Donan. ott. 5°/o 483.—

.-.- Demandé Offert
Changes "France . . . .  100.57 100.68

x Italie 95.20 96.20a Londres. . . . 25.35 25.89
Qeaàvo Allemagne . . 124.05 124.20

Vienne . . . .  210.50 811.50

Cote de l'arg' fia en gren. en Suisse,
fr. 99 50 le kil.

Genève 1er fév. Esc. Banq. du Com. 4 °/#

Bourse de Paris, du 1» février 1898
(Court de clôture)

3V. Français . 103.57 Crédit fonciT 658.—
Italien s »/, . . 93.87 Créd.lyonnais 826.—
Rus.Orien 4% 67.55 Suée 843-2.—
Russe 1896,8% 95.20 Chem. Autric. 733.—
Eit. Esp 4% 61.87 Ch. Lombards 194.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 677.—
Turc 4 %. . . 22.43 Ch Nord-Esp. S2.50

Actions Gh Saragosse 146.—
B .̂ de France 3540.— Bançràeoïtom. 563.—
Bq. de Paris. 932.— Rio-Tinto . . . 698.50
Comptoir nat. 594.— Chartered. . 78.50
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er février.
Vo'ci quelques détails sur l'incendie

des bains de Weissenbourg. C'est, comme
on l'a dit, le nouvel établissement avec
ses dépendances qui est devenu la proie
des flammes. Le feu a été activé par le
fœhn, qni soufflait avec violence, et a
rapidement accompli son œuvre de des-
truction.

On croit que la cause première de
l'incendie est un feu de cheminée. Plu-
sieurs ouvriers travaillaient dans le bâti-
ment à l'établissement de l'électricité. On
évalue les dommages.à 750,000 fr., qui
sont couverts par une assurance.

L'ancien établissement, qui se trouvait
plus en arrière, a été épargné.

Paris, 1" février.
Le conseil d'enquête, chargé de sta-

tuer sur le cas du colonel Picquart, s'est
réuni ce matin à 10 heures, dans la salle
des rapports, au fort du Mont-Yalérien.
Le général Saint-Germain, commandant
de ta place de Paris, présidait. Le colo-
nel Picquart a été entendu le premier,
Êuis les généraux de Galliflfet et Gonse.
'audience a été ensuite suspendue. Elle

a été reprise à deux heures pour l'audi-
tion de l'avocat Leblois, du colonel Henry
et du commandant Lanth.

L'audience du conseil d'enquête a été
levée à fi h. 15 On ignore s'il siégera
de nouveau demain.

Bergame, 1er février.
Le toit d'une filature s'est effondré au*

jourd'bui à Ranzano , ensevelissant un
grand nombre de personnes. Les détails
manquent encore.

Coma, 1er février.
A la suite de fortes pluies, deux fila-

tures se sont écroulées aujourd'hui ; l'une
à Oggiono, où 5 ouvriers ont été tués et
12 autres blessés ; l'autre à Cesana Brian-
za, où deux ouvriers ont péri.

Londres, 1er février .
Le paquebot Channel Queen, allant de

Plymouth à Guernesey, a touché ce ma-
tin, par suite du brouillard, un rocher
an nord de Guernesey, et a sombré. Le
nombre des personnes noyées est encore
inconnu. Les agents de la compagnie
l'évaluent à 44, parmi lesquels plusieurs
marchands français.

Monsieur et Madame Paul Godet, Ma-
dame Albert Morel née Godet et ses en-
fants, Mademoiselle Louise Godet, Mon-
sieur et Madame Alfred Godet et leurs
enfants, Mademoiselle Rosalie Gallot, à
Vevey, Mademoiselle Janny Godet, Mon-
sieur le pasteur P. Bonhôte, à Fenin, et
ses enfants, Monsieur et Madame Frédé-
ric Godet et la famille Godet, Madame
Louise Delachaux et Mesdemoiselles
L'Eplattenier, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle MARIE GALLOT,
ancienne diaconesse,

leur tante, grande tante, cousine et amie,
survenue le 1er février 1898, à l'âge de
84 ans, après une longue maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

PMI. 1. v. 21.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3

février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n« 30.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part 1153

Monsieur et Madame Paul Rognon-
Sauser et leurs quatre enfants, Monsieur
et Madame Charles Rognon-Monnard et
leurs familles, Monsieur et Madame Jean
Sauser-Hirt et lenrs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher enfant, frère, petit-
fils, neveu et cousin,

MAURICE- WILLIAM,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
7 ans 7 mois, après nne courte et pénible
maladie.

11 dort en paii an sein de Dien îe Père ,
Les anges 1 ont conduit an glorieux séjour.
Pour lui plus de combats, de péchés, de misères.
Il contemple Jésus dans l'éternel amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 3 février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sachiez n° 2, Vau-
seyon.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1170c

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.



— Succession répudiée de Léa-Camille
Humbert-Droz, en son vivant horlogère,
au Locle. Date de l'ouverture de la liqui-
dation: 10 décembre 1897. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
21 février 1898.

— Faillite de Philippe Tozzini, entre-
preneur-maçon, à Môtiers. Date de l'ou-
verture de la faillite: 26 janvier 1898.
Première assemblée des créanciers : le 2
février 1898, à 2 V» heures, à l'hôtel de
ville de Môtiers. Délai ponr les produc-
tions : 28 février 1898.

— Faillite de la Société Henri Dubois
& Cie, commerce de vins et spiritueux,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 8 février 1898.

— Faillite de Oscar Veuve, menuisier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 18 janvier
1898. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 18 février 1898.

— Faillite de Louis Hagnauer, précé-
demment tenancier de la brasserie Hel-
vétia, au Locle. Date de la clôture de la
faillite : 28 janvier 1898.

— Par jugement en date du 29 janvier
1898, le tribunal civil du district du "val-
de-Travers a prononcé la séparation de
biens entre dame Jeanne-Hélène-Alice
Milhlemann née Leuba, et son mari, le
citoyen Otto Milhlemann, comptable, les
denx domiciliés à Couvet.

— Il a été fait dépôt le 25 janvier, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Charles-Alphonse-Henri Terrisse,
fils de Edouard et de Rosa née Haller,
décédé à Berne le 22 avril 1891.

— Il a été fait dépôt le 25 janvier, au
greffe de paix du Locle, par le citoyen
C.-E. Tissot, fabricant d'horlogerie, au
Locle, de l'acte de décès de dame Maria-
Augustina Lntz née Moser, sans profes-
sion, veuve de Eugène-Adolphe, de Berne,
domiciliée au Locle, décédée à Kander-
grund, où elle était en séjour, le 7 dé-
cembre 1897.
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XIX
Deux trésors

Le cabaret du père Corentin La Fu-
made n'était pas un des mieux famés du
pays. Les méchantes langues racontaient
que ses habitués, après y avoir bu plus
que de raison, commettaient souvent
dans le pays des crimes dont nul ne par-
venait à nommer les auteurs. Attaques
sur les grandes routes, meules de blé
incendiées, luttes traitreuses dans les-
quelles succombait un honnête homme,
se multipliaient du côté de Goëtquen...

Corentin La Fumade semblait toujours
le plus curieux des auditeurs, quand un
porte-balle ou un compagnon racontait
en vidant un pichet de cidre les derniers
méfaits d'une bande de coquins, nom-
breux sans nul doute, mais insaisissa-
bles.

Au nombre des habitués du cabaretier
se trouvaient Jean l'Enclume, Tréoor le
Borgne et l'Encorné. C'était là que, l'on-

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traite avec la Société des Gens de
Lettre».)

vrage terminé, ils s'attablaient, les
coudes sur la table de chêne, buvant
avec lenteur, parlant peu et s'enivrant
avec une gravité indienne.

Le bouge de La Fumade était une mai-
son bâtie en torchis et couverte en chau-
me. Point de dallage sur le sol raboteux,
balayé une fois par semaine. On y jetait
tour à tour les épluchnres de légumes, le
reste des verres que par politesse le Bre-
ton ne manque jamais de répandre à
terre afin de bien prouver qu'il s'est
suffisamment rafraîchi, des croûtes de
pain picorées par les poules, des os de
viande destinés au souper du chien.

Sur la table, chaque pichet traçait un
cercle humide.

La cheminée fumait et, durant l'hiver
le vent rabattant la fumée, brûlait les
yeux des buveurs et formait un brouil-
lard dans la salle empestée déjà par leur
haleine avinée.

Les jours de foire, on y trouvait à la
fois des maquignons trafiqueurs de che-
vaux volés, des montreurs de singes,
des acrobates, des gens faisant métier
de dire la bonne aventure et des coquins
habitués à risquer les galères pour un
écu.

Souvent, durant la nuit, des cris d'ap-
pel au secours, d'effrayantes menaces
sortaient de la maison La Fumade ; mais
le guet ne passait point sur la route, et
les voyageurs connaissaient trop bien
la maison pour intervenir dans les que-
relles des habitués.

L'Encorné et Tréoor s'y trouvaient un
soir et buvaient en échangeant de rares
paroles, quand Jeanne la Fileuse entra
dans la maison.

La Fumade alla au-devant d'elle en
boitillant :

— Enfin, lui demanda-t-il, allez-vous
guérir ma maudite jambe ?

— Je l'espère, répondit la vieille fem-
me en tendant un pot d'onguent à l'au-
bergiste.

— En voilà pour combien ? demanda
celui-ci.

— Je n'ai point besoin d'argent, ré-
pondit Jeanne ; donnez-moi un paquet de
filasse, si vous croyez me devoir quel-
que chose.

— Ah t bien, par exemple ! fit Coren-
tin en grimpant avec peine sur un banc
afin d'atteindre sur nne armoire les pa-
quets de filasse blonde, vous êtes bien
la première personne à qui j'entends
dire une chose pareille.

— Quelle chose, Corentin ?
. — Que vous n'avez pas besoin d'ar-

gent.
— J'ai peur de l'or, répondit la vieille

femme.
— Ah I bah 1 et pourquoi ?
— Parce qne c'est ponr l'amour de

Ter que l'on commet tous les crimes.
Quand la convoitis e d'en posséder saisit
les hommes, ils perdent la notion du
bien et du mal : l'ovr les attire, les aveu-
gle, les domine ; ils en veulent à quelque
prix que ce soit, même au prix du sang.

Jeanne s'arrêta toute frémissante, puis
elle ajouta plus bas, comme si quelque
souvenir terrible lui venait à l'esprit :

— Même au prix de le ur âme !
Trécor le Borgne, qui portait son go-

belet d'étain à ses lèvres, le posa sur la
table sans l'avoir vidé, et demanda :

— Dites donc, la Fileuse, sans vouloir
vous donner de louanges, vous êtes la
plus habile femme de vingt lieues à la
ronde... pas un docteur ne vous en re-
montrerait dans l'art de guérir, et je
connais pas mal de gens condamnés par
le docteur Sérénand qui se portent aussi
bien que moi... Pas moins, il y a deux
cents ans et plus, je ne jurerais pas
qu'on ne vons eût point fait un procès
en sorcellerie, car vons connaissez des
choses de l'autre monde, et d'aucuns af-
firment que vous savez où les korigans
et les poulpiquets font leurs rondes dans
les landes et cachent leurs trésors dans
les cavernes.

— Vère, fit la Fileuse, aurais-tu donc,
Trécor Bel Œil, l'envie de venir à mon
école, afin d'en savoir autant que moi ?

— Dame, si c'était vrai I dit Trécor.
— Seulement, c'est pas vrai? ajouta

Kadoc en lançant le reste du contenu de
son verre sur le sol.

— Ecoutez, mes fieux, dit la Jeanne,
faut pas nier les choses d'un monde dont
vous ne connaissez point les mystères...
Un chacun sait que la Biche Blanche qui
court les bois à minuit est une princesse
enchantée, et plus d'un pâtre du pays
s'est grandement effaré en rencontrant
la Grand'Bête.

— Mais qu'est-ce que c'est que la
Grand'Bête, Jeanne ?

— La Grand'Bête est la Grand'Bête, et
point ne sert de chercher à en apprendre
plus long qne le bon Dieu ne nous en
révèle... le père de ma mère l'avait ren-
contrée un soir, près de la pierre levée
de Saint-Samson, et il en ressentit nne
si grande terreur, qu'nn tremblement le

prit dans les membres, ni plus ni moins
qne la danse Saint-Guy.

— Mais les korigans et les poulpi-
quets ?

— J'ai souvent cru reconnaître dans
les champs la trace de ronds dans les-
quels le soir les korigans tentent d'en-
traîner les jeunes filles. Ponr ce qui est
des poulpiquets, ils gardent dans des
cavernes des trésors incalculables dont ils
font part à celui va leur tendre la main.

— Ainsi demanda Trécor, il suffit de
se rendre à la grotte des petits hommes
pour avoir autant d'or qne nos sei-
gneurs?...

— Oui, Trécor, répondit ,1a- Jeanne;
seulement les poulpiquets ne le donnent
pas, ils le vendent. Quand on entame
une partie, il faut d'abord connaître les
enjeux... Ils ne manquent pas, les gens
ayant les dents longues et assez d'appé-
tit pour manger de bons morceaux et
vider des tonnes de cidre... et pourtant,
sur le point de conclure le marché qui
leur assurerait nne fortune, bien des
hommes reculent épouvantés... Tenez,
Satan nn jour tenta mon aïeul ; la soif
de l'or lui vint comme nne fièvre, et,
nne nuit du Vendredi-Saint, il se rendit
à la caverne qne vons connaissez, an
haut de la colline... Il m'a souvent ra-
conté depuis qu'en marchant ponr aller
à la grotte il lui semblait commettre le
même crime qne Judas courant chercher
les deniers, prix de sa trahison...

— Eh bien ? demanda Trécor.
La Fileuse reprit :
— Mon aïeul avait emporté un pic et

nne torche de résine. Il fixa la torche
dans la muraille et dn pic il frappa Sur
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Magasin de glaceŝ
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STtJDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.
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IMMEDBLES A VENDRE

A. vendre pour

SOL i BÂTIE
une vigne de sept cents mètres environ,
située aux Parcs, en dessous de la route,
à quelques minutes du funiculaire, belle
exposition. Pour renseignements, s'adres-
ser case postale n» 5748. 1022

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

A YEHDRE
de gré à gré, dans un beau village du
Vignoble, nne 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 l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 189S

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

AREUSE (Neuchâtel)

SPÉCIAUTÉS de ROSIERS
VARIÉTÉS NOUVELLES

Entreprise générale de tous les travaux
concernant la création et l'entretien de
parcs, de vergers, jardins fruitiers et
d'ornement. 1051

Taille et entretien d'arbres fruitiers.
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une masse de pierre occupant le fond de
la caverne... Il loi semblait qu'en des-
sous dé ces roches il entendait tinter l'or,
l'or qni loi permettrait de faire bâtir an
château, d'avoir des valets, des car-
rosses, des habits magnifiques, d'habil-
ler sa femme comme une dame de la no-
blesse et de chasser dans ses bois. L'or
tintait, et cet or lui disait :

t — Avec moi, c'est la joie sans fin,
car je sois le père dn rire, c'est la faci-
lité de se transporter d'un bout du
monde à l'antre; avec moi, c'est le plai-
sir conduisant la danse éternelle, les
chansons de l'ivresse et les satisfactions
des sens. »

— Et le bras dé mon aïeul levait le pic
puis le laissait retomber avec on brait
sourd... Toat à coup, le tintement de
l'or vibra plus proche, mon aïeul redou-
bla d'efforts, et sous on dernier coup de
l'outil les pierres volèrent en éclats, et
dans1 le fond d'une cavité, préparée sans
doute par la main des génies, il vit bril-
ler l'or des poulpiquets... Il y plongea
les denx mains, les retira pleines, et
laissa l'or ruisseler entre ses doigts avec
nne musique enivrante. La teinte jaune
da métal éblouissait son regard ; il loi
semblait que ses prunelles s'allumaient
à ce foyer éblouissant. U allait enfouir
dans1 les poches de son vêtement les poi-
gnées de louis dont il venait de s'empa-
rer, quand cinq doigts froids comme
eenx d'an mort et plus dors que des te-
nailles de fer loi saisirent le poignet.

—¦j Vrai l dit Kadoo, ça donné le fris-
sont

— Et que fit votre aïeul ? demanda
Tréeor.

—¦ Il trembla de la tète aux pieds, re-
prit la Fileuse, ne pouvant se décider à
remettre les pièces d'or où il les avait
prises, n'osant non plus les cacher dans
ses habits. U restait immobile, les yeux
fixés sur nne apparition d'une taille gi-
gantesque, an visage noir comme la saie,
aux yeoxétincelants comme le fer ronge
dans la fournaise. L'apparition poussa an
grand éclat de rire, si sonore qne tonte
la caverne en trembla, et que depuis
mon aïeul en garda le bruit strident dans
les oreilles et dans le souvenir... Les
trompettes da jugement dernier n'au-
raient pas de sons pins épouvantables.
La voix de l'être mystérieux dit ensuite
avec rudesse :

f — Avant de prendre l'argent, signe
on reçu.

* — Je ne sais ni lire ni écrire, objecta
mon aïeul.

i — Ta peux tracer ta croix, au
moins?*

Ce mot épouvanta davantage mon
grand-père.

c — Une croix 1 fit-il , il me semble
qne je renierais mon baptême 1 >

L'apparition fantastique rit encore,
mais d'une façon plus railleuse.

< — Penses-tu, reprit-elle, qne je fasse
ta fortune sans intérêt ? Souviens-toi de
ceci : il n'est point pire usurier qne le
diable... Ta veux de l'or, paises-en à
pleines mains, mais ne t'imagine pas
pouvoir ensuite tremper tes doigts an
bénitier de l'église. Nul ne peut servir
deux maîtres... Celai qui t'offre de l'en-
gager à son service te permet de rem-
plir an boisseau tout entier de ces pièces
d'or dont la musique t'enivre... oa sont

les jouissances matérielles qui s'offrent à
toi avec ce qu'elles ont de plus entraî-
nant Serais-tu assez fou ponr les rejeter
avec dédain ?

La Fileuse se signa en prononçant ces
paroles. Il semblait qu'elle demandait à
Dieu pardon de répéter de semblables
blasphèmes.

— Après, après? dit Kadoo.
Jeanne poursuivit, d'une voix mysté-

rieuse :
— Mon aïeul allait faire un pas en

avant pour plonger ses denx mains dans
la cachette pleine d'or, quand an objet
que jusqu'alors il n'avait point aperçu le
fit trébucher sur le sol...

— Ah I fit Trécor qui paraissait sus-
pendu an récit de Jeanne.

— C'était an grand crucifix cloué sur
une croix de bois, qui semblait lai mur-
murer : < Peax-ta trahir qui est mort
pour l'amour de toi ? >

— C'est là, dit Kadoc, que l'histoire
ne semble plus croyable.

— Mon grand-père regarda le crucifix
avec épouvante. Il se rappela son en-
fance misérable, sa mère en haillons, la
neige et la glace en hiver, la faim en
toute saison et les privations fondant
sur le pauvre monde... Hais à côté de
ces tableaux, il se souvint des fêtes à
l'église, du son des cloches, des veillées
de Noël devant la crèche, du buis bénit
des Rameaux, de tout ce qni avait fait
sa joie, sa consolation, son espérance.

c L'or tintait tout seul dans la cachette
de granit, et de temps en temps l'appa-
rition y plongeant les mains le faisait
ruisseler en cascades sonores...

— Mon aïenl reçut an cœur an choc
violent ; tour à tour attiré par le mau-
vais esprit et par le symbole sacré, il
hésita entre l'apostasie et le sacrifice,
et soudain, tombant à genoux , mon
grand-père s'écria :

( _i Miséricorde t miséricorde 1 >
— 11 ne prit pas l'or ? dit Kadoo.
— Le niais t s'écria Trécor.
Jeanne la Fileuse poursuivit :
— La caverne trembla comme la mon-

tagne da Calvaire quand expira le Sau-
veur des hommes; des lueurs d'orage
l'éolairèrent, la foudre y gronda, et mon
aïenl perdit le sentiment de l'existence ;
quand il revint à lui, il se trouvait cou-
ché, étendu sur le dos, à cent pas de la
caverne, et le soleil montait déjà toat
étincelant dans le ciel... Il se souleva,
secoua ses membres endoloris, regarda
autour de lui d'un air inquiet et chercha
dans son esprit le souvenir de ce qui
s'était passé la veille. La grotte des poul-
piquets s'onvrait tonte grande en face
de lui, et des nappes de lumière bai-
gnaient les bruyères poussant dans les
trous des roches. Alors mon aïenl se sou-
vint. Il se redressa et marcha vers la
caverne. Elle présentait son aspect ordi-
naire : tout an fond se trouvait l'amon-
cellement de pierres qne mon grand-
père avait frappé la veille, et qui sem-
blait clos, sondé, moussa, comme si de-
puis cent ans on n'y eût dérangé nn
grain de sable. Cette vue le troubla si
fort qu'il murmura :

c — J'ai rêvé ? »
< Alors il tomba sur les genoux et

pria; pois, passant par l'église de Saint-
Hélen, il confessa au recteur la tenta-

tion à laquelle U avait été près de suc-
comber.

— Et c'est tout ? demanda Trécer.
— C'est tout, en ce qui concerne mon

grand-père ; mais vons vons souvenez
qne le vieux Trigoray fut trouvé mort
non loin de là il y a trois ans, et que le
tailleur a porté au cou pendant long-
temps l'empreinte de dix doigts qui ont
dû lui faire croire à sa mort prochaine.
Il a refusé de révéler le mystère de son
mal, mais les braves gens du pays le sa-
vent, et au besoin je l'attesterais: le
tailleur a voulu tâter du trésor des poul-
piquets... Eh! eh! mes chéris, Kadoo et
Trécor, le diable est fin ; je ne gagerais
point que vous n'irez, vous aussi, y ris-
quer votre âme !

— Je ne suis pas sûr d'en avoir une,
dit Kadoc.

— Ponr cela, mon fils, sois-en cer-
tain ; songe seulement qu'il y a des âmes
blanches comme les lis, aimées da ciel
et toutes prêtes à fleurir dans le paradis,
et des âmes noires comme la tourbe de
Guérande et qui brûleront pendant
l'éternité comme un feu de Saint-Jean...
Maintenant, vous en savez autant que
moi sur ce qui se passe dans la grotte
des poulpiquets ; voyez si vous voulez
tenter l'aventure.

Jeanne jeta son paquet de niasse sur
l'épaule et dit à Corentin La Fumade :

— Toat à votre service si les douleurs
reviennent, voisin !

Et la Fileuse sortit en poussant une
sorte de rire ironique et sec.

(A 8Uàvr$.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les assises du Mittelland
viennent de s'occuper d'une affaire fort
triste, qui témoigne de l'insuffisance du
contrôle exercé sur les établissements de
charité publique.

Il s'agit d'un ancien instituteur ,
J. Jordi, qui était à la tète de l'établisse-
ment de Kehrsatz, un asile qui dépend
de l'Etat et qni est destiné à recevoir les
jeunes filles chez lesquelles on a cons-
taté de mauvais penchants, nécessitant
des soins éducatifs spéciaux, on qui ne
peuvent recevoir dans leur famille nne
éducation entourée des garanties néces-
saires.

Sans doute, la tâche du directeur d'un
asile de ce genre est fort délicate et dif-
ficile ; la patience de la personne chargée
de tenir lieu de parents à ces enfants
moralement abandonnés est souvent mise
à une rude épreuve, et d'autre part la
nature même de l'établissement com-
porte une sévère discipline.

On ne petit néanmoins comprendre
comment une commission de surveillance
responsable a pu ne pas se rendre compte
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lus tôt de ce que valait l'homme placé à
i tète de l'établissement de Kehrsatz. Il

est certain en effet qne Jordi ne possé-
dait pas les qualités essentielles de l'é-
ducateur, et que ses dispositions à l'é-
gard des enfants confiées à ses soins
n'avaient rien de paternel.

En laissant de côté certains actes d'im-
moralité très graves qui viennent de
motiver la condamnation de Jordi à cinq
ans de prison, le récit fait devant la
cour d'assises des brutalités et des ornan-
tes même de ce personnage a été absolu-
ment navrant.

Des jeunes filles de 14 à 15 ans ont été
attachées sur des chaises et frappées, à
nn, avec nne corde à quatre bouts de
façon à rendre nécessaires ensuite de
longs pansements ; d'antres ont été liées
ensemble, an moyen d'une chaîne, jour
et nuit, comme cela se pratique au ba-
gne ponr les forçats. Parmi les pièces à
conviction figure nn boulet de fer, fort
pesant, que des jeunes filles ont dû traî-
ner pendant des semaines attaché au

B
ied. Puis c'est une camisole de force,
ne enfant à qui on avait infligé cette

torture pendant cinq jours, loi fourrant
la nourriture dans la bouche, était le
cinquième jour dans nn tel état qu'elle
se roulait par terre à demi folle de don-
leur. Au gros de l'hiver, on plongeait des
fillettes, en manière de châtiment, dans
des seilles d'eau froide.

Vingt-quatre élèves qui ne s'étaient
pas suffisamment hâtées pour aller arra-
cher des pommes de terre ont été en-
voyées à l'asile, mises an lit et ont dû y
rester da mercredi soir an lundi suivant
dans la matinée, sans nourriture. Une
fi llette a été condamnée à porter pen-
dant des semaines nn masque, une autre
à passer pendant huit mois, pour an léger
délit, tous ses dimanches au lit.

Et pendant que ces faits se passaient à
Kehrsatz, la commission de surveillance
ne cessait de donner à Jordi les meilleurs
témoignages de satisfaction, se félicitant
d'avoir nn homme de sa valeur à la tète
de l'établissement.

Il faut espérer que ce nouvel exemple
d'incurie et de coupable négligence ad-
ministrative, qni aura sans doute un
grand retentissement, servira de leçon
pour l'avenir.
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BOULANGERIE VIENNOISE
Savarins Viennois

GMfellwpfg — Stottgarter Schnisbret
Kalseriemmel

BOTTtiES d.e BESMCXOsT

SUB COMMANDE:
Tresses Viennoises,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig.

Se recommande,
1029 B. BanmaMU

THÉS DE CHINE

•» H 4AUBM ¦̂ VQTQNSM ES

Téléphone B. K. B. Téléphona
En dépôt chez M»» Alfred Godet, faub.

du Grêt 10, M"* A. Bandelier, rue Pour-
talês 2. 1002

La Société anonym e rOxydriqoe
DE LU CERNE

Adresse : Sauerstoff et Wasserstoff-Werk
Luzern) fournit

l'oxygène et rbydroQBnB
chimiquement purs, comprimés en tubes
en acier, pour usages techniques et mé-
dicaux. (H 120 Lz)

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

1000 litres vin blanc 1896. S'adr: a?M. A.
Da Pasquier, avocat; à Neuchâtel. 655
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et autres Instruments do musique
choisis et garantis, des

meilleure» fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faotanr i» pianos

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

démie et le Collés» de la Promenade)
NBUGELfVTBL

DéPôT à la CVAOX-DI-FONDS :
IX Bue dn Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords deptanox et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'oooasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1» ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kail-
mann, Thnrmer, etc., etc. 12

A vendre

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

f *Ù\ flTfi) Pour les personnes

&^QftflË' DÉLICATES de la POITRINE,_ Ĵg!̂ |jflB contre les 
REFROIDISSE-

TlFmf Êm 5oiV MENTS, ('EN ROUEMENT et
'̂ ^n /̂ rlis» te ^oux, on emP,oie ,es

lOlf / WÊ EMPLÂTRES

*|r:WF d'AUCOCK
"rlnietlè le meilleur centré le LUMBAGO lerRrlUMATISMES

«et TOUTES les DOULEURS, ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. I. —pièce.
* Eu Tente partout dans le monde entier, chez tous les pharmaciens et droguistes.
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N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

mONSf RUCf O m S  en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQU B

Brevet -f- *° 658S li672
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCENER, eitreireienr, NEUCHÂTEL
Frojsts et entreprise ds tons travaax do bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

Dans la cheminée. — La semaine der-
nière, à Berlin, an garçon de dix ans,
fils d'un riche boucher de la capitale,
disparaissait. On l'avait vu jouant dans
la maison, pais toat d'an coup on avait
complètement perdu sa trace . Hais
comme, en le cherchant, on donnait l'a-
larme dans tonte la maison, des voisins
se souvinrent d'avoir entendu à un mo-
ment donné, - dans une cheminée, an
brait sourd, qui semblait produit par la
chute d'un corps pesant. On explora aus-
sitôt le canal et on trouva en effet le pe-
tit garçon pris dans la cheminée, liais
tous les efforts ponr le sortir de cette si-
tuation inconfortable furent inutiles, et
parents et voisins, à bont de ressources,
se décidèrent a aller chercher les pom-
[>iers. Ceux-ci reconnurent l'impossibi-
ité de délivrer l'enfant sans démolir une

partie de la cheminée.
II ne s'agissait pas de perdre da temps:

on se mit aussitôt à l'œuvre et après
avoir percé la muraille entre le premier
et le second étage, on parvint jusqu'à
l'enfant et on le retira de sa prison. Il
n'avait aucun mal et avait pris assez
philosophiquement son parti de sa cap-
tivité. Il reconnut cependant qne la fa-
mée l'avait gêné par moments.

Après avoir joué dans les corridors de
la maison, il avait passé an galetas, pais
de là par une Incarne sur le toit, et c'est
en se penchant sur une cheminée pour
voir ce qu'il y avait dans ce grand trou
noir, qu il avait perdu l'équilibre et avait
dégringolé jusqu'au milieu da canal.

Un cas do léthargio vient de se pro-
duire à Valence (France).

II y a environ quarante jours, an
nommé Maître, âgé de vingt et an ans,
originaire de la'Savoie, cavalier au 1er
hussards à Valence, fut saisi d'une at-
taque de nerfs, à la caserne, à la suite
d'une grande frayeur, et tomba en lé-
thargie; il fallut le transporter à l'hos-
pice. Depnis cette époque, Maître n'a
Sas repris l'usage de ses sens et reste

ans nn assoupissement profond.
Chaque jour, de nombreux médecins

civils et militaires se rendent auprès da
malade et se livrent à nn examen médi-
cal des plus sérieux.

Le seul traitement qu'il subit actuelle-
ment, o'est l'absorption forcée d'une cer-
taine quantité de lait qu'on lui introduit
dans le corps par des moyens spéciaux.
On constate qne depuis quelques jours
Maître a beaucoup maigri.

Un trésor dans un piano. — L'an
passé mourait à Palerme le prêtre Gae-
tano Manesoalco. Les neveux et nièces
du prêtre habitant Sanoipirello, com-
mune près de Palerme, avertis par le
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retour, s'empressèrentjde venir reoueil-
r l'héritage de leur oncle, qui consistait

en meubles garnissant le petit apparte-
ment da défaut. Un vieax piano, aepeu
de valeur, en faisait partie et dans le
partage fat attribué à une des nièces du
défunt, marié à M. G* Cosenza, agricul-
teur, lequel ne sachant qu'en faire essaya
de le vendre, mais l'instrument était en
si mauvais état que personne ne voulut
l'acheter. M. Cosenza dut le faire trans-
Êorter dans sa maison. Ces jours-ci, M.

osenza pensa faire raccommoder l'ins-
trument pour pouvoir le vendre et en
chargea l'ébéniste, M. Bommarto, lequel
déclara que pour faire les réparations
nécessaires an piano, il aurait besoin de
l'aide de Don Giuseppe Russo, maître de
chapelle à Palerme. Avant-hier, Don
Giuseppe et l'ébéniste se rendirent chez
M. Cosenza, commencèrent à examiner
l'état de l'instrument et essayèrent d'en
retirer le clavier, mais leurs efforts de-
meurèrent infructueux; retournant à la
•harge, ils parvinrent à en retirer la
moitié, et regardant dans le piano pour
se rendre compte de l'obstacle, ils vi-
rent qu'entre le clavier et le fond de

l'instrument étaient cachés denx rou-
leaux de papier, l'un contenant des ti-
tres de rente nominatifs, l'antre des bil-
lets de banque, le tout s'élevant à la
somme d'environ 108,000 lire. Le prêtre
fit suspendre les réparations et, appe-
lant Mme Cosenza, lui remit le trésor.
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