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Soleil visible le matin. Alpes bernoises et
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Alpes et lies visibles. Cnmalus. Peti te
neige depuis midi.
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COMME D AUYEBN1ER
En conformité de la loi, les contribus-

bles domiciliés dans le ressort communal
d'Auvernier, qni possèdent des immeu-
blés dans d'autres localités du canton, :
ainsi qne les personnes non domiciliées ;
dans cette commune, mais qni y possè-
dent des immeubles, sont invitées à
adresser d'ici à fin février , à la Caisse
communale, une déclaration signée indi-
quant la situation , la natnre et la valeur
de ces immeubles.

Auvernier, le 1" février 1898.
1178 Conseil communal.

COMMUNE Jtë CRESSIER
Conformément à la loi , les contribuables i

habitant la Commune da Cressier sont i
invités k faire parvenir au Const il com- jmunal, jusqu 'au 1« mars 1838, une dé- !
claration indiquant la natnre et la valeur i
des immenbles qu 'ils possèdent en de- '-
hors de la .irconseripti.n commnrale. fDe même, les contribuables non dtmi- j
ciliés à Crestisr déclareront , jusqu 'à la j
même date , la ratare et la valeur des i
immeubles qu 'ils possèden t dans le res- '.
sort comr. unal du Cressier.

Passé ce terme, toat contribuable sera ;
taxé sans recours. i

Cressier, le 1" février 1898. i
12_5 Conseil communal.
« ¦ ipJWWr-, '(M w»*'.1 p ..-»! •_._ .•__•*___-_ - _k_ U- .1 . .. t*__.L _ — "-— A__K__U.U. ¦

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété  ̂vendre
Une jolie villa aux Poudrières, très

confortable et bian entretenue , compre - i
nant maiion de 10 chambres et vastes j
dépendances, est à vendre. Beaux jar- ;
dins potagers et d'agrément Espaliers !
de choix. Grands vigne Beaux ombrages. ;
Vue superbe . ur le lac st les Alpes, i
Eau et gaz. Accès facile- Jouissance : j
24 juin 1898. S adresser Etude A.-N. i
Brauen , notaire , Trésor 5. 1201 j

Hôtel-pension

DE TEMPÉRANCE
* ven «lre on & louer, an Vignoble.
Belle situation et conditions favp.ir.ibUs.
S'adresssr sous chiffr e H. 1167 N. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler, ià Neuchàtel.

Domaine à vendre
On offre k vendre de gré à gré le domaine da Tr.mbley, sis snr le territoire

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

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

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

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

Bonhôte, à Pesenx. 867

Enchères d'immeubles à Cormondréche
Samedi 28 février 1898, dôs 7 7_ heures du soir, à la maison du village, à

Cormondréche, M. Jean- Baptiste Marion et l'administrateur de la succession répudiée
de David-Auguste Marion réexposerunt en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

. Territoire de Corcelles et Cormondréche
1. Article 1088, plan f° 23, n°* 98 à 102. A Cormondréche , habitation, cave et

remise de 132ma et places de 44m2.
2. Article 1093, plan f° 23, n" 103 à 108. A Cormondréche, bâtiment attenant au

précédent, k l'usage de grange, écurie et remise de 125ma, places de 153m2, jardin
de 170m2 et verger de 3_0ma.

Assurance des deux bâtiments : 13,500 fr.
3. Article 1091. Les Crétaux, vigne de 525m2 et pré de 18m2.
4. 1095. Loi Jopesses, vigne de 525m2.
5. 1098. Sur la Creux, vigne de 668m3.
6. 1487. L'Homme-Mort, vigne de 176m1.
7. 453. L'Homme-Mort , vigne 'de 17<im2.
8. 454. L'Homme-Mort , vigne de 605m2.
9. 171. Les Vernets, champ de 3170m2.

Territoire de Colombier
10. Article 760. Sous lo Villaret, vigne de 656m3.

Territoire d'Auvernier
11. Article 809. Sagnardes, vigne de 792m2.

Pour prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaires F.-A. DoBrot , à Corcelles, ou Ernest Paris, Colombier. 818
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A YEKDEE
nn bean terrain & bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

MTE DTMMEDBLËS"
A SECCHATE__

A vendre plusieurs maisons en ville ;
nne propriété à Tivoll-SerrièreH,
snr la rente cantonale; une dite
anx Sablons comprenant nn magni-
fique bâtiment et une maison plus
modeste, ces deux propriétés divisibles.
S'adresser au notaire Beaujon, à l'hôtel
d, ville. 1200

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

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

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

Pour fous renseignements, s'adrSsier
Etude G. ET-ER , notaire , Place d'Armes
n° 6. 939

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

SOL jupe
A vendre à Neuchâtel, dans une situa-

tion très favorable, un beau sol à bâtir,
à proximité de la gare du J.-S. et de
l'Académie. Le terrain pent être divisé
pour recevoir deux bâtiments. S'adresser
à E. Colomb & E. Prince, architectes, à
Neuchâtel. 930c
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MIMgS DE gag
JAMES ATTINGER

Librairie-Papeterie. — Neuchâtel

Nouveau Larousse illustré
44 livraisons sont publiées à ce jour.
A partir du 1« mars prochain, le prix

de souscription à forfait sera porté de
160 fr. à 170 fr. (relié de 190 fr. à 205 fr.)
toujours payables 10 fr. par trimestre.

J'ai le plaisir d'annoncer à mes sous-
cripteurs que. au lieu de 6 volumes an-
noncés dans l'origine, ce bel ouvrage en
comptera 7, et que ce 7m<> volume leur
sera délivré sans qu'ils aient à payer
quoi que ce soit en sus du prix fait , donc
sans bourse délier.

Les personnes qui désireraient bénéfi-
cier encore des prix actuels voudront
bien souscrire sans retard chez moi (liv.
à l'examen sur demande!). Librairie James
Attinger, Neuchàtel. 

SAUMON DU RHIN
au détail, 1 fr. 30 la livre ; r .

Truites. - Brochets. - Palées. - Perchée.
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), } £S^Aiglefins, { OUMerlans, j  cent, la livre
Raie, 0.90 »
Sandres, 1.10 »

Huîtres — Caviar
Morne salée et dessalée

Poulets» de Bre®se
Ganarcls. Dindes. Pintades.

| Gros pig-eone r o m a i ns
Jeunes poules _ bouillir

à 1 fr. 10 la livre
j Gigots, selles et épaules de chevreuil

LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre
CIVET DE CHE - RGCIL AU VIN

\ à 50 ct. la livre
j Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
! Poules de Bruyère, 2,50 »
j Gelinottes, 2.— »
! Perdrix blanches, 1.80 »
I Perdreau x gris, 2.25 à 2.50 »
; Faisans mâles et femelles
\ JAMBONS D'TORK
' Jambons Pie -Nie, à 1 fr. 40 le kilo
t POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

— Salamis — Saucissons de Gotha —
Trnffelleberwurst 1220

An Magasin de Comestibles
j SEINET & FILS
| 8, Eue des Epancheurs, 8
j A vendre, faute d'emploi,

nn breack à 6 places
| en très bon état et à un prix avantageux.
; — S'adrssser à M. Alexandre Raedio, à; Cressier. 1195
! —i : i _; =—7—= 
; Vendre trois vacDes iriiiclies
j chez Jnles jflTarti», à Pierre-Gelée sur
| Corcelles. 1205c
; A V-Ï -I. BE
! 3 à 400 ancienne. !>s_t«-il! . M neuchâ-

teloises, propres. Epanuheuis 4. 1155e

RAYONS RŒNTGEN
! dernière invention du géri. humain , à
j 30 cent, l'appa reil. En ven te au magasin
j d'horlogerie, faubourg du Lao 2. 1166

i La vente des livres
p

•. de ln Société de lecture aura lien InndU
7 février, à 9 heures du matin , chez

! M Frey, relieur , rue des Poteaux. 1143c

_ p ûu.v*. -y. vr _- i __ilfi__ai».
; An m'i âsin . c Co .<M -i Me_
: SEINET <&. EI.1 9̂

S. rue des Epancheurs . 8 474

3, RUE DD TBMP__. NEUF, NEUCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS :

H. WOLFRATH & C, imprimenrs-éditenrs
TÉLÉPHONE U Va* a» no__o a He,: TÉLÉPHONE

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Cuyot, géré J.-S. et par le» porteurs. - j

i .A.3^r_-TO_-TC___ia 
\ 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De U Suisse la ligna 15 e».
j _ à 5 > GS D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames , . . 30
C 8 lignes et aa-de là . . .  la ligne 10 A .te mortuaires, mlnhnnm . . .  2 fr.
j Répétition 8 AT_ tardif, 20 et la ligne, ______ I
) Lettres noires, 6 ct la ligne en sus. — Encadrements depnis 60 ct

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Neoi, 3



Avis aux entrepreneurs de constructions
On offre à vendre du sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier de cour et

gravier pour balast, rendu sur le chantier à prix raisonnable.
S'adresser à Ch. Robert Perrin, Geneveys- sur-Coffrane. 1182c

VERMOUTH
de TURIN, Ie" qualité

IP r  fiO lw tttr*'_r A ¦ P_B%P# verre compila.
Le litre vide est repris à ZO cts.

Au au agasin de comestibles
«EINET «fc FII-8

8, rne des Epancheurs, 8 473

A LA MENAGERE
11, rne des Kpaneheura, 11

Fabrique et magasin de brosserie
isortiment complet de brosses en tons genres

Articles sur commande et réparations
— «Sfxos et clé-aU. — 2184

Haga.in Aug. COURVOISIER

Pai _I Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorlres portatifs à pétrole
le. moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantit sans odeur ni fumée.

Bouillottes et craches
/''-* pot___ lite

Briques chauffeuses
en terra réfractaire 9946

nouveau modèle très pratique

&.Z*KVBt,l P E N D U L E R I E
~

fc
iriHn) en '8US S*nres et tous styles, I
H»Q3_ f Bronze, Marbre , Ebénisteri e, 1
«KKïîli» Marq u eterie |j

W A. jrOBI_¥
D,. . ____, MaisonBijouterie d|| Grand Hatel du Lac
orfévrtrie NEUCHATEL

v___________—__¦__¦¦ -_-—____¦__¦_{
: ' TOUS LES JÔifiS 989

Morue dessalée
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
2, Sue des Epancheurs, 8

A vendre un très bon_E> x _f ___ rv o
(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 3°". 12644"PLUMES RÉSERVOIR
« ĝS»*, Les seules pratiques
._T^"

** 
Demandez à les voir dans

j -djfcr toutes les papeteries.
JT* N° m, IAIMFS Pen, à

7 f_ . avec bec d'or. H 9428 Y
B. * F., Genève, agents généraux.
A Tendre une
jeune vache

prête au veau, chez les frères Sandoz, à
Saint-Biaise. 1084

MANUFACTURE «t COMMERCE

:_Ri_/%Jî>rc>s
SRAHD IT BEAU CHOIX

pou L- Untt flt !_ _ -____ . 18
MAGASIN _.« PLUS ffBAKB

KT LB Ml. CX ASSORTI DU CANTON

Rut PourUMe n"_9 «t 11, 1" «ag».
Frite modères. — Facilités de paiement.

Se racoamand-,

HUOO-E. JACOBI
WTJHT7 OHATIBI-.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acïeter
an ville ou dans loi environs immédiats,
une maison ayant un peu de terrain de
dégagement et quelques arbres.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'_rmes 6- Hol

On tonde à acMer
quelques centaines bouteilles vin blanc
1895, premier choix. Prière d'adresser les
offres par écrit ou donner son adresse à
Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel, sous
chiffres __ 1113 N.,' V

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUEE
un bel appartement confortable
de fi chambres et dépendances,
situé rue du Pommier. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1037

Une dame âgée
seule, désire loner tout de suite rne
partie de son appartement de cinq cham-
bres et toutes les dépendances . Situation
splendide et k proximité de la Gare. —
S'adresser au magasin Robert-Grandpierre,
rue du Concert 4. 1200c

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

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 3 pièces et 2 al-
côves. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, Place-d'Armes 8, 2Teu-
ohâtel. 831

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

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

Logements à louer
La Commune de Peseux offre à

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

*• f wMmè la .__ - . Mm de tehâtel

PAS

RAOUL SE NAVSBY

Trécor et Kadoc demandèrent de nou-
veaux pichets de cidre, et chacun d'eux,
redoublant de témoignages d'amitié pour
son camarade, vida son gobelet et le posa
bruyamment sur la table.

— Voyons, dit Trécor à son ami en le
regardant au fond des yeux , y orois-tu
au trésor des poulpiquets ?

— Non ; et toi ?
— Pas davantage, répondi t le Borgne ;

si la Jeanne compose des remèdes bons
pour les foulures , les brûlures et les
maux de dents, elle est menteuse comme
un charlatan vendant du savon à déta-
cher, et je ne risquerais point quatre pas
sur sa parole.

— Ni moi t fit l'Encorné.
Tous deux se levèrent; la nuit des-

cendait rapidement ; et ils se dirent

Bepro_ue_t_i Interdite aux journaux qui n'ont
pitt 1» * _A »¦»•* I» Rpi .iAt- d»* g <m* d»I.«itro» .

adieu après s être assurés mutuellement
d'une confiance sans bornes et d'une
amitié sincère. Trécor regagna sa ma-
sure et Kadoc prit le chemin de sa
maison.

Deux heures plus tard , Trécor, tenant
snr l'épaule un outil qni le faisait plier,
gravissait la pente couverte d'ajoncs
conduisant à la grotte des poulpiquets.

La lune se trouvait complètement ca-
chée par les nuages, mais une lueur
indécise produite par le reflet lumineux,
fra_geant les nuées, permettait de dis-
tinguer à quelques pas les arbres, les
roches et les obstacles pouvant devenir
un danger.

Tout à coup Trécor s'arrêta : il enlcn-
dait marcher derrière lui.

A cette heure, la lande se trouvait dé-
serte d'ordinaire ; elle ne conduisait du
reste à aucun chemin et menait seulement
à la grotte.

Trécor ralentit le pas et tendit l'oreille.
L'homme qui s'avançait paraissait

pressé d'arriver.
Voyait-il Trécor, ou dédaigo ait-il le

danger que présente dans la nuit l'appa-
rition subite d'un inconnu ? On eût dit
qu'au lieu de craindre il avait hâte de se
mesurer avec la créature assez hardie
pour se rendre en pleine nuit à la ca-
verne maudite.

Tr - cor toucha le premier le* murs de
l'excavation. Il s'appuya contre les ro-

chers et regards. Une échancrure de
nuage permit à la lune de répandre uue
nappe argentée sur les objets environ-
nants, et le Borgne reconnut le voya-
geur nocturne.

— Kadoc I s'écria-t-il.
— Trécor I dit la voix du dernier

venu.
Il y eut un moment de silence, pen-

dant lequel Kadoc gagna les marches
rocheuses et s'adossa comme Trécor aux
parois de la caverne.

— Ainsi, demanda Trécor, tu viens
ponr le trésor des poulpiquets ?

— Oui ; et toi ?
— Moi de même.
— M'est avis, dit Kadoc, qu'il ne se

partage pas 1
— Le diable est riche, fit Trécor ; il y

aura bien assez d'argent pour denx 1
Un instant, chacun eut la pensée de

se défaire de son camarade... Ce ne fut
pas un scrupule qui retint les denx mé-
créants, mais un doute. Si la Jeanne
s'était raillée de leur crédulité . Si l'exis-
tence du trésor était une fable ? Trécor
voulait s'assurer d'abord de la réalité
des richesses enfermées dans la cachette
avant de commencer la lutte au couteau.

Trécor parut avoir renoncé le premier
à lutter contre un complice trop exi-
geant ; il battit le briquet, tira de sa poche
une lanterne de corne, alluma la chan-
delle de résine qu'elle contenait et plaça

la lumière sur une sorte de console na-
turelle formée par la partie avancée
d'une assise de pierres.

La peinture présentée par la Pileuse
de l'intérieur de la grotte était d'une
exactitude absolue. Tout au fond, un tas
de pierres de grosseurs différentes , et
qui semblaient n'avoir pas été remuées
depuis cent ans, frappait d'abord le
regard.

— Si le trésor existe, dit Trécor , le
trésor est Ik.

Kadoc regarda autour de lui pour
voir si les poul piquets sortaient des en-
trailles de la terre a f in  de défendre leurs
richesses, mais il ne vit rien. En revan-
che, une plainte faible et douce comme
un bêlement lointain parut sortir des
profondeurs de la caverne.

Le bruit du pic de Trécor entamant le
bloc de pierres étouffa ce cri étrange.

Sous l'outil du forgeron , les pierres
roulaient en cascade sonore. Le fer leur
arrachait des étincelles, des éclats de
granit s'éparpillaient sur le sol.

La grotte tressaillit comme si une con-
vulsion intérieure eût agité le sol au-
dessous de ses murailles. Il semblait à
Trécor et à Kadoc qu'elles se rappro-
chaient d'une façon sensible et allaient
dans une minute les broyer misérable-
ment tous les deux.

Us ne parlaient plus. La fièvre brû-
lait leur sang ; leurs bras se levaient et

retombaient avec un rythme régulier ;
la sueur mouillait leurs tempes, leur cœur
se gonflait de convoitise dans leur poi-
trine.

Tout à coup la pioche de Kadoc arra-
cha une pierre plate de l'espèce d'alvéole
dans laquelle on l'eût dite enchâssée.

Puis un bruit tintillant, sonore, métal-
lique, se fit entendre.

Les deux hommes se penchèrent à la
fois.

— Le trésor t s'écria Kadoc, le trésor 1
Trécor devint pâle et sa main se posa

sur le bras de son compagnon ; Kadoo
leva le pic d'une main menaçante.

La même tentation d'une lutte sans
merci, pour s'approprier sans partage
le tré'or des poulpiquefs, leur revenait à
la fois. i

L'tcorné laissa glisser le pic sur le sol,
tandis que Trécor, lui lâchant le bras,
murmurait :

— Faut voir, le diable est malin I
— C'est de l'or, répéta Kadoc, de l'or

à l'effigie du roi , des écus de six livres,
même de la monnaie ) Nous voilà riches,
riches, riches i

Et tous deux se ruant sur la proie qui
leur était livrée, plongèrent leurs mains
avides dans la cachette.

Si grande était leur avidité de satis-
faire leur soif de fortune, qu'ils ne vi-
rent point se profiler une ombre gigan-
tesque sur les murs de la caverne et

PATIRA

A LOVER
dès ie 24 juin 1898, au quai des Alpes,
3 beaux appartements de 5 chambres
confortables. Installation de bains et
vastes dépendances. Chauffage cen-
tral- Vue superbe sur lo lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1202

_____ I_-OTJ_B.IS
pour la St-Jean 1898, un joli appartement
ner f, de 3 à 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, buanderie et jardin. Vue assu-
rée sur le lac et les Alpes.

S'adresser M G. Hausammann, Daheim,
Belle vaux 19. 1126c______ louer
ponr St Jean, nn bel apparte-
ment de cinq chambres, enisine
et dépendances, à la rue des Ter-
reaux.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire. Terreaux 3. , m
¦____-____________ -________ M______iii_«iiMPaBnB-i-

CHAMBRES A LOUER
Jolie ebambre menblée à louer, rue

Conlon 6, 3»« étage. : 1204c
A louer, ebambre meublée. Rue de

l'Hôpital 3. 1190c
A louer, une jolie chambre menblée

avec entrée indépendante. Evole n<> 17,
3<M étage. 1183c

A
l _ _ _ _ _ _ ¦— tout de suite, non
AU Ut?J. meublée, une belle

grande chambre avec alcôve et cheminée.
Industrie 17, 31»», à gauche. 1184c

A louer, belle chambre avec pension,
pour le 20 février. S'adresser rue Pour-
talès 3, au 2»"3 étage. 53

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser place du Marché 5,
au 3"»« étage. 127

Jolie chambre meublée, bien située,
prix modéré. Faubourg du Lac 15, au
2"e étage. 1121c

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

JOllG CDcllUDrC étage, belle vue, e't
pension. Rue Coulon 4. 1133c

Une belle grande chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes, avec
ou sans la pension. Escaliers du Ghâ-
tean 4. 1103c

Jolie chambre menblée, à une per-
sonne rangée. Rue Pourtalès 2, 1« étage,
à droite. 1109

Un monsieur célibataire
pourrait trouver chambre meublée avec
pension, s'il le désire, dans une bonne
famille. S'informer du n» 976 à l'agence
Hat senstein & Vogler, Neuchâtel.

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

A louer nne jolie chambre meublée,
très confortable, chanffable, pour étudiant
ou monsieur de bureau. — S'adr. rue de
l'Industrie 17, 1" étage, à droite. 875

LOCATIONS __ ____

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

domains d'environ 48 poses, aux Prés-
Devant, territoire de Montmollin. S'adr.
Etude Ernest Guyot , notaire , à Boude-
villiers. 11*4

0W DEMANDE A LOUER

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

Agence agricole et viticole
Î-KCCHATKL

On demande à louer, dans le Vignoble,
une petite villa aveo grand jardin, ou à
défaut un petit domaine. 942

On cherche, k partir du 15 avril, pour
jeune homme de 18 ans,

claire et pension
dans bonne famille de la ville de Neuchâ-
tel où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Oa tient
k la vie de famille. Offres avec conditions
et. références, sous chiffre Fo 388 Y, à
Haasenstein & Vogler, Berne.

OFFRES PB SERVICES
Une Jeune fllle

de 18 ans, forte at robuste, pailan t les
deux langues, désire place pour aider
dans un ménage. S'adresser Rocher 26,
1« étage. 1206c

LâTFamille ̂ VUlnT*'
offre une personne d'une trentaine d'an-
nées comme femme de ménage, un por-
tier pour hôtel et une personne pour
faire un petit ménage ; demande, pour
Zurich, une jeune fille, ainsi que de bonnes
filles de ménage, pour Bâle. 1207

UNE JEUNE FILLE
du canton de Soleure, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille catholique du
canton de Neuchàtel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le français —
Offres à M 11» Bertha Wyss, p' adr. M.
Joseph Steiner, commerce de draps,
Gomzelngasse, Solenre. S 363 Y

Une cuisinière
expérimentée «t recommandée, cherche
une place pour le commencement demars,
dans un ménage soigné. S'adresser route
de la Côte 50, entre 10 h. et midi. 1207c

UN JEUNE HOMME
rob. ste do 24 ans, parlant l'allemand,
l'italien et le romanche, demande, pour
tout de suite, pla _ e de volontaire dans
un hôte!, ou pour soigner des chevaux.
— S'adresser à M"™ Hoffmann , rue du
Château 4. 1168c

PLACES DE DOMESTIQUEE

Pour le 1er mars
On demande une bonne cuisinière, bien

recommandée et au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser rue Cou-
lon 8, 3°» étage. 1206c

ON DEMANDE"
pour tout de suite, une personne propre,
sachant cuire un bon ordinaire, pour faire
le ménage. S'adresser - Mm° Sandoz, rue
Rosius, Bienne. 1208

On cherche
comme bonr e d'enfant, une lille hon-
nête, sachant bien coudre, dans une
bonne f.mil!» à Bâle.

Adresser offres à M. Aug. Peisker,
bijoutier. Bâle. Hc 590 Q

Dans une famille allemande habitant
Lugano, on recevrait comme

VOLONTAIRE
une jeUn s fille bien élevée désirant ap-
prendre l'allemand ou l'italien. Adresser
les offre s écrites, sous chiffre H 300O, à
l'agence Haasenstein & Voiler, Lugano.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une cuisinière expé-
rimentée et bien recommandée ; k défaut,
une cuisinière remplaçante à engager au
mois. S'informer du n° 1219 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fllle de cui-
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel du Faucon, Neuchàtel. 1171

Une petite famille
de Berne demande une jeune fllle com-
me volontaire, pour aider à la maîtresse
de la maison, avec occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M»» Œhl,
Gryphenhnbeli 10, Berne. 1176

ON DEMANDE
pour fin février on 1" mars, une femme
de chambre, de préférence Suisse alle-
mande, au couran t d'un service soigné
et de toute confiance. Inutile de se pré-
senter sans d . très bonnes recommanda-
tions. Offres sous chiffre H 1175 N à
l'agence de publicité Haa.enstein & Vo-
gler , Neuchâtel.

Une bonne famille
de B_le demande une jeune fille comme
volontaire, pour aider a la maîtresse de
la maison, avec occasion d'apprendre
l'allemand et la couture. S'adresser àM»» Robert Dardel. St-Blaise. 1072

On cherche
pou r le 15 février ou 1« mars, une per-
sonne fidèle, de 25 à 30 ans, pour faire
tous les ti avaox d'un ménage. S'informer
du n» 686 à l'agence de publicilé Haa-
senstein & Vogler, Nenchftt.l.

ON DEMANDE
pour le 15 février ou le 1" mars, une
personne propre, active, connaissan t la
cuisine et les divers travaux d'un ménage
soigré. S'informer du n« 1153 au bureau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE"
pour le 15 février, une jeune fille par'ant
français et ayant déjà du service. S'adr.
avenue du Premier-Mars 24, 2»° étage, k
droite. 1163

On demande, pour le 1er ou 15 mars,
une bonne et

brave cuisinière
bien au courant de son saivice. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
S'informer du n<> 1132c au bureau Haa-
senstein _e Voglrr.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fuie
connaissant la brodeh'e et parlant le fran-
çais et l'allemand, désire se placer dans
nn magasin de la ville. S'adresser à la
confiserie Lehmann. ' : 1193

Une |èië le
de |la Suisse allemande, ayar.. terminé
son apprentissage comp}ercial, cherche
place dans bureau ou magasin. Ecrire à
M"» Clara Strebel, Rain , Aarau. 1140c

Jardinier
Un jardinier de 24 à 26 ans, célibataire,

expérimenté et de toute moralité , trou-
verait plac. en bonne maison pour le 1»
mars. S'informer eu n» 1186c au bureau
Haasenstein & Vogler.

On cherche une

institutrice diplômée
pour pensionnat distingué de Lausanne.
— Adresser références et photographie,
sous chiffre H 1189 L, à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Lausanne.

Jeune fille
tailleuse, ay*nt travaillé pendant sept ans
dans une prenri.re maison à Lucerne,
désire emploi dans un magasin ou ohez
une famille, .fin de se perfectionn er dans
la langue frar :ç'is-'. Ofires, sons chiffres
O. H. 937, à Orell , Fussli & C", pnblicité,
à Berce.

Jeune boulanger
solide, avec certificat d'ouvrier , cherche
à se placer dans la Suisse française, dans
une boulangerie pâtisserie ou dans une
pâtisserie, pour se perfectionner dans le
français » t dans la pâtisserie. Hc 582 Q

Adresser offres à M. J. Egli-H_gi,
négociant, Ztircherstrasse 149, Bâle.



n'entendirent point le bruit des pas d'un
homme qui s'approchait.

Ce qu'ils sentirent cependant tous
deux avec une égale puissance, ce fut la
sensation d'une douleur imprévue, in-
tense.

Le nouveau venu avait saisi dans cha-
cune de ses mains énormes le cou d'un
des voleurs de trésor, et lentement, pro-
gressivement , serrant ses doigts forts
comme des tenailles , il les étranglait
avec lenteur.

— Le diable t fit Kadoc dans un râle.
— Prends mon àme ! ajouta Trécor

d'une voix rauque.
Les mouvements spasmodiques du

Borgne et de l'Encorné diminuèrent par
degrés, leurs corps restèrent bientôt
inertes, et le colosse les retourna l'un
après l'autre de façon à voir leur visage.

— Trécor t Kadoc ! fit-il.
Jean l'Enclume les poussa du pied :
— Les gueux, les misérables ! me dé-

pouiller de mes épargnes ! voler le tré-
sor de leur maître ! me déposséder com-
me des filous t

Il s'arrêta un mouient et haussa les
épaules.

— Après ça, lit-il , ils croyaient peut-
être aux poulpiquets... C'est leur excuse-

Il w baissa vers eux, tâta leur pouls,
mit la main sur le cœur, mais i] ne

trouva de signe d'existence ni sur les
lèvres violacées ui dans la poitrine.

— Deux canailles de moins t dit-il.
Après cette oraison funèbre qui, pour

être courte, n'en était pas moins juste,
Jean l'Enclume tr. iua à la fois les deux
cadavres hors de la grotte, les jeta dana
la lande à cinquante pas de distance,
puis il rentra dans la caverne et se rap-
procha de la cachette.

Il commença à compter les louis, les
gros écus, le billon, pour s'assurer que
le trésor était intact, puis remplissant
ses poches de diverses espèces de mon-
naie :

— II faut trouver une autre cachette !
dit-il. Un peu plus, et j'étais ruiné. .. La
Claudie serait-elle surprise si elle voyait
cette épargne ? Jamais, jamais elle n'en
saura rien I Elle en demanderait une
part pour les petits et pour elle. Ils ne
mangent déjà que trop ! Quand j'aurai
amassé plus encore, le double, j'irai à
Rennes où à Nantes , dans les grandes
villes. On dit là- bas qu'à leur tour les
travailleurs prendront la place des ri-
ches... faut attendre et faudra voir. Un
château, ça m'irait comme à un autre...
Doit-il y en avoir, à Coëtquen , des pier-
reries de grandes dames, des colliers
d'ordres, des agrafes de chevaliers, des
boucles, des fourreaux d'épées !

(A suivre.)

CONCOURS
Le Comité de restauration du

Temple français , au Locle , met
au concours les travaux de me-
nuiserie tels que : bancs en sa-
pin , soubassements assemblés
en chêne ou sapin , plancher en
sapin. Pour voir les plans et
conditions , s'adresser à M.
Edouard Malthey-JacOt , rue de
l'Hôtel-de-Ville , au Locle , d'ici
au 15 février. 1179
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOli

Oe soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

FOLIE FLORENTINE
Chant international , Mnsique, Violon-

celle du Conservatoire de Palerme, Man-
doline, Guitare-harpe , Liuto, Piano, Duos,
Romances. 1130

Programme pour familles
Atelier de Mrèoanique

E. FEVRIER
12, ruo des Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix mo-érés. 11185

G. Grisel
masseur - spécialiste

QUAI DU 3_©__T-BI___ -C 4
élève de l'Institut orthopédique, massages
et gymnastique médicale, et de l'Hôpital
de l'Académie de Heidelberg (Allemagne).
Massage pour fractures, foulures, entorses,
rhumatismes, douleurs, paralysie , neu-
rasthénie. Se rend à domicile. Consulta-
tions tous les jonrs de 1 à 2 henres. 1129c

Leçons de français
et conversation um

Escaliers d. __ 0_-_.tea.-_. _=

Deux exemples entre mille
Lettre d'au Docteur

Je suis h.ureux, écrit M. Parod, Doo
leur de la Faculté de Paris (7, placé de
la Mothe, à Limoges), dans une lettre
adressée à M. Gablin, de vous dire quels
heureux résultats ont produit chez plu-
sieurs de mes malades vos Pilules Pink,
pour personnes pâles, du D' Williams.

Je soignais une jeune femme dont les
parents étaient moi
monaire ; ma cliente
était atteinte de

chlorose k un degré
très avancé. Sous
l'influence de ces
excellentes Pilules,
les couleurs sont
revenues, l'appétit
a reparu, et la ma-
lade est actuelle-
ment dans l'état de
santé le plus satis-
faisant.

Un autre de mes
clients était atteint
d'une sciatique re-
belle, ayant résisté
à tous les traite-
ments habituels. Une seule boite de Pi-
lules Pink l'a débarrassé de cette cruelle
maladie, et il en recommande l'usage à
toutes les personnes qu'il rencontre.

Quant à moi, je vous autorise à faire
de ma lettre tel usage qu'il vous con-
viendra.

Ce témoignage a d'autant plus de va-
leur qu'il émane d'une personne dn
monde médical qui a pu se rendre compte
de l'activité de ce remède si facile k
prendre et si efficace. Les cas de guéri-
sons sont légion et se produisent la plu-
part du temps dans des maladies contre
lesquelles ont échoué les traitements
ordinaires.

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

On cherche
pour une Jeune fille du canton de Zurich
(17 an*), qui a suivi les cours de l'école
de commerce, une place dans un bureau
ou dans un magasin de la Suisse ro-
mande, où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle parle aussi,
outre l'allemand, nn p<»u l'anglais et
l'italien. S'adresser à M" » Rohr, pasteur,
Brunnen (canton de Schwytz). 1177

APPRENTISSAGES

Un garçon
de la ville pourrait entrer comme ap-
prenti chez C. STKCELB, tapissier,
Orangerie. 1173

On demande une 983c
apprentie tailleuse

ch>z M«"> M. tzger-Kuchlé, Pourtalès 3.M10 Reymond
"01, COUTURIÈRE

__.-a.e Salut-Ma -oxice __
demande une apprentie de la ville. 111 Se

-a, _ 1_ - <f r-Ài .A  On demande uneU-lCU-irei apprentie .S'adr.
rue du Seyon 30. H17c
___BP____ -PMPBP̂ ^P____^»^P«_MPPW»P̂ «WP_IP- »-gv_

PERDU OU TROUVÉ

Oublié
fin décembre ou commencement de jan-
vier, dans u« bureau ou maison particu-
lière, un parapluie soie, manche à cor-
bin de corne. Le nom du propriétaire est
marqué en soie vei te. La personne qui
en a pris soin est priée de l'en informer
rue de l'Hôpital 4, 1" étage. 11.5c

AVIS DIVERS
Tournée Gh. BAUET

Théâtre de Nenc .âtel
Bureaux : 7 '/a h. Rideau : 8 h.

Mercredi 9 Février 1898
Les deux grands suooès du Théâtre da Vaudeville

Unique représentation de l'immense succès

J A L O U S E
Comédie en 3 actes [

de MM. Alexandre B1SS0N et LECLERCQ

Unique représentation du grand _uo.es

MOUTON
Comédie en 1 acte de M. A. Bisson

l'BIX ____> PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. { ,T •

Un Jeune homme sérieux et solvable

cherche pension bourgeoise
de préférence dans une famille ; éventuel-
lement, chambre et pension. Adresser les
offres par écrit avec prix, sous chiffre
H 4196 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel.

Une jeune fille
trouverait bon _ e__ - i l , con tre une
petite rétribution , dans une famille hono-
rable de la ville de Soleure. — Occasion
de fréquenter les excellentes écoles et
d'apprendre la langue allemande. Piano
à disposition. Entrée tout de suite ou à
Pâques. Bonnes références. Offres sous
chiffres S 364 Y à Haasenstein & Vogler ,
Soleure.

Leçons de zither 115

M»« MURISET
:Pa-__ b<- ___gr die rZEIÔpital il !

- PHplH0<P_!PMPMp--___-BPlPlPa!!!aî n!___H_n_P!_

Collège de St-Blaise |
Vendredi 4 f évrier

à, S __e __ces cl-a. soix
Une seule séance seulement j

EXPÉRIENCES
SOITLES

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

Dernière invention du génie humain

ENTRÉ!, t 1 franc. 1194c
On demande des

leçons d'italien
Offres écrites, sous chiffres H 1165 N, à
Haasenst.in & Vogler, Neuchàtel.

_ f ._e dame, de tponne famille, veuve,
avec deux filles , désire recevoir en pen-
sion, pour apprendre l'allemand et suivre
les écoles de la ville,

une on deux filles
Prix modéré. S'adresser à M"» E. Gysi-
Soheurmann, à Zofingue. Références :
M110 Daily, rue dn Milieu, Yverdon . et M.
Brack, directeur , Zofingue. 1106

P^TIfil Afl soignée, avec on
¦> VPUO__ __ ___ sans chambres, chez
Mm8 Graber, rue Pourtalès 2, au 2=»>
étage. 11962 !

.0,000 à 30,000 francs
sont à. prêter à partir du mois
prochain, contre garantie hypo-
thécaire de premier ordre, inté-
rêt à 4%. S'adresser à J.-F. Tho-
rene, notaire, à St Blaiae. 1209

Conférences de St-Blaise
___ __ oonèg -.

JEUDI S FÉVRIER 1898
_ 7 Va heures 1124

L'homme et la bête
par M l'aul Borel, pasteur

Un paysan du Seeland bernois pren-
drait un garçon de 13 à 15 ans pour lui
apprendre H 167 Y

la langue allemande
Occasion de fréquenter de bonnes écoles,
bons traitements assurés. Pour rensei-
gnements, s'adresser à TaebttppHt «fe
Marti, Etude de notaire, à Bienne.

1226 La famille du Docteur
NICOLA S remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de
la frapper. Bile a été profondé-
ment touchée des manifestations
de sympathie qui se sont produites
en nette douloureuse circonstance.

Madame Paul DONNIER-
HECK et son enfant , Mademoiselle
Emma DONN1ER , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si
grande sympathie dans les jours
de douleur qu'elles viennent de
traverser. 1218

Madame
BOREL-d' VVERNOIS remercie
ses parents, amis et connaissances
pour les témoignages cCaffectwn
et de sympathie dont ils l'ont en-
tourée dans sa grande épreuve.
1172 Ps. CXVI, 15.

AFFAIRES D'ORIENT
Une dépèche de Constantinople au .

Times annonce que le comité du parti
jeune-turc, . Genève, a adressé aux am-
bassadeurs une lettre sollicitant leur
appui pour obtenir do sultan une cons-
titution.

— Les journaux anglais publient une
dépêche de Vienne annonçant que Izzet
Bey a été arrêté sur l'ordre du sultan.

NOUVELLES POLITIQUES

Mœurs belges. — Le tirage au sort
est, tous les ans en Belgique, l'occasion
de scènes d'orgie et de sauvagerie qui se
terminent trop souvent de façon tragi-
que. A Malines des batailles en règle ont
été livrées sur différents points de la
ville; on cite un des combattants qui a
reçu un coup de poignard dans le dos.

A Binche, il a fallu le concours de la
gendarmerie pour disperser les batail-
leurs qu'il a fallu charger sabre au clair.

A Carnières, des miliciens sont entrés
dans un cabaret où se trouvait un vieil-
lard de quatre-vingt-un ans qu'ils ont
entrepris. Un des assaillants a saisi l'oc-
togénaire à la gorge et l'a serré si fort
que lorsqu'il l'a lâché ce n'était plus qu'un
cadavre.

Incendie «t vol. — On télégraphie de
Bordeaux qu'an incendie éclatait , lundi,
dans les chais de M. Fernand Izambert,
négociant en vins et spiritueux , chemin
du Fresque t à Caudéran. Bientôt les fûts
d'alcool faisaient explosion ; cinq cuves
de vin, contenant chacune 120 hectoli-
tres, se brisaient et une mer de liquide
enflammé rendait les secours très diffi-
ciles, il fallut requérir les pompiers de
Bordeaux.

Pendant que le feu exerçait ses rava-
ges, M. izambert revenait de la ville
apportant une somme de 6o,000 fr. en
billets de banque placés dans son porte-
feuille, qui lui même était placé daus la
poche intérieure de son pardessus. Son
premier mouvement, eu apercevant ses
chais en flammes, fut de se débarrasser
de son pardessus, de l'accrocher à la
grille d'entrée et de courir prêter aide
aux sauveteurs.

Après sept heures d'efforts , grâce à
une tranchée ouverte pour faire couler

les liquides brûlants dans un ruisseau
voisin, on vint à bout de l'incendie ;
mais quand M. Izambert voulut repren-
dre son vêtement, le portefeuille y était
bien encore, mais les 65,000 fr. avaient
disparu.

Ascension mouvementée. — Dimanche
à 3 heures, devait avoir lien sur la place
Sébastopol , à Paris, la continuation des
expériences pour le lancement définitif
du Fram, ballon construit sur un mo-
dèle spécial pour envoyer des secours
aux affamés de Klondy ke, sur le plateau
de l'Alaska.

A cinq heures, le Fram, monté par
MM. Varieles Richard, Sesse, Thermigne
et Tallier, s'éleva à une hauteur de vingt
mètres environ, puis, étant trop lourd,
il descendit rapidement. La foule nom-
breuse qui se pressait plaoe de Sébasto-
pol et dans les rues avoisinantes fut
prise de panique en voyant redescendre
l'aréostat.

Le Fram, après avoir parcouru une
quinzaine de mètres en l'air et après
avoir failli jeter les cinq aéronautes con-
tre les maisons de la place Sébastopol,
fut pris daus ie courant d'air provo-
qué par la rue Inkermann et emporté
jusqu'au milieu de cette rue. Le ballon
parcourut ainsi une centaine de mètres,
la nacelle traînant jusqu'à terre et me-
naçant de renverser tout sur son passage.
Par un hasard extraordinaire personne
ne fut blessé. On parvint à arrêter le
Fram à l'extrémité de la rue Inker-
mann. Il fut ramené place Sébastopol,
où les aéronautes purent débarquer sains
et saufs.

Bonne rentrée. — Le fisc tadois avait
intenté au prince Maximilien de Fûrsten-
berg une action en paiement de droits
de succession que ce dernier se refusait
à acquitter, en invoquant les privilèges
dont jouissent certaines familles princiè-
res allemandes. La sentence, qui vient
d'être rendue par les tribunaux compé-
tents, est défavorable au prince. Il s'agit,
frais compris, de plusieurs millions.

Sermon interrompu- — Une scène
étrange s'est produite, dimanche dernier,
dans l'église d'Alberschweiler, en Lor-
raine. Le vicaire était en chaire ; il avait
choisi comme sujet : < l'amour du pro-
chain et le pardon des injures ». Tout à
coup le prêtre fut empoigné par son curé,
M. Lhuillier qui, doué d'une force rare,
le descendit de l'escalier. Le curé est de-
puis quelque temps d. ns un état de ner-
vosité extrême, provenant d'nn procès
qu'il a soutenu contre un curé de Sarre-
bourg. Il croyait que le vicaire faisait
allusion à ce regrettable conflit, et il
l'empêcha de continuer.

La neige. — Une terrible tempête de
neige s'est abattue le 31 janvier sur les
Etats de New- York et de la Nouvelle-
Angleterre. Les trains de chemins de fer
sont restés bloqués.

Richissime trouvai l le . — Trouver en
se promenant et sous ses pieds une for-
tune de plusieurs millions, voilà une
aventure qui n'a rien de banal. Bien que
la chose soit arrivée en Amérique, le
fait n'en est pas moins vrai dans tous
ses détails. L'histoire, d'ailleurs, n'est
pas vieille : elle remonte à quelques se-
maines.

(Voir suite en 4m" page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL j
Vendredi 4 février, _ 8 lt. du soir j

A L'AULA DE L ' A C A D É M I E

SMICI PUBLIQUE DE PR0JECTIOIS i
avec l'obligeant concours de

M. Jean BACHELIN j
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 1101 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 troisl .iue conr. ; deux demoiselles peuvent encore y prendre
part. — Programmes et renseignements sérieux à disposition. 1054

Fanbonrg dn Lac at, 1er étage.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de Mme et M"6 REGENASS, institutrices diplômées

SISSACH (Bâle-Campagne)
Objets d'études : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-

ques, musique, peinture, ouvrages manuels.
Prix de pension : 60 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano. —

Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à première
demande. H 576 Q

8RAHDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIETE DE MUSIQUE

Jeudi 3 I. évxier 1898
à 8 h. du soir

3m° CONCERT
avec le concours de

M»' LUCY CAMPBELL
violoncelliste de Vienne

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PROQRAMMB

1" Partie
1. Symphonie en si bémol majeur

Haydn
2. Concerto pour violoncelle, Saint-Sa .ns

2°* Partie
3. a) Andante Goltermann

b) Andacht im Walde ( D-_„„.
c) Mazurka 1 PoPPer

pr violoncelle avec piano
4. Ouverture, Scherzo et Finale

Schumann

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

latérales (1er rang), 3 fr. 50. — Parterre,
amphithéâtre (4»>» et 5m« rangs), galeries
latérales (2mo et 3m<> rangs), 2 fr. 50. —
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

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

Pour les souscripteur» non abonnés, le
I mardi !«¦ février.

Pour le public : 1° du mercredi matin
au jeudi soir ; 2° le soir du concert, à

1 l'entrée de la salle. 1026

Les portes s'ouvriront à 7 <j 2 heures.
! P«P- PP«!__ P__-_______S________-_________-

I CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

! TOMBOLA
; de la Société de chant
Frol-Lsinn., à Neuchâtel

Tout en remerciant les généreux dona-
teurs, qui ont bien voulu favoriser notre
Société, nous prions les personnes qui
auraient encore l'intention de nous offrir
des dons, de bien vouloir le faire jusqu'à
samedi 13 courant, jour de la clôture de
l'exposition.

En môme temps nous avons l'honneur
d'informer les vendeur- de billets
que les billets non placés doivent être
rendus au caissier avant le 10 courant.

Neuchâtel , le 2 février -1898.
1205c Le Comité.

RÉUNION FRATERNELLE
| mardi 8 février, â 7 '/ J heures du soir,

agape annuelle au local de tempérance
(ancienne Ton halle) .

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement invités.

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



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un terrible accident s'est
produit samedi à Tôss, district de Win-
terthour. Uu garçon boucher était occupé
ce jour-là à désosser un quartier de
viande, lorsque le couteau dont il se ser-
vait, glissant sur uu os, atteignit le mal-
heureux travailleur au bas du ventre et
lui fit une profonde blessure. La victime
tomba aussitôt sans connaissance, per-
dant son sang abondamment. Le méde-
cin qui a so'gaé l'infortuné doute de pou-
voir le conserver à la vie.

BERNE. —M. Scheurer, conseiller d'E-
tat, chef du département des finances,
vient d'adresser au Grand Conseil sa dé-
mission de député au Conseil des Etats.

H. Scheurer désire se consacrer tout
entier à la réforme de l'impôt et à d'au-
tres questions urgentes de l'administra-
tion cantonale.

BALE-CAMPAGNE. — Il y a six mois,
un paysan de Lanfen vendait un cheval
à un charretier domicilié à deux lieues de
là. Or l'autre soir, aux environs de dix
heures, juste au moment où chacun allait
gagner son Lit, le vendeur entendit hennir
devant sa porte. Il sortit aussitôt et se
trouva en présence du cheval, qui mani-
festa par des signes non équivoques sa
joie de retrouver son premier proprié-
taire. L'excellente bète avait profité du
moment où on la conduisait à l'abreuvoir
pour s'enfuir et venir retrouver sou an-
cien maitre.

VAUD . — Deux grands bœufs du Cha-
rolais, envoyés à un boucher, arrivaient
lundi soir à 5 heures à la gare de Lau-
sanne. On les avait à peine sortis du wa-
gon qu'ils échappèrent à leurs gardiens
et gagnèrent par de furieux bonds, l'un
Chamblandes, l'autre les environs du
Crèt de Montriond . Complètement affo-
lés, ils bousculaient sur leur passage les
clôtures des propriétés, saccageaient les
jardins et mettaient en danger la vie des
passants. Nombre de tentatives pour
s'emparer des deux bœufs ayant échoué,
on les tua l'an et l'autre à coups de
fusil.

— Lundi, vers minuit, à la caserne de
la Foutaise, à Lausanne, au soldat de
landwehr, ayant été enfermé par an ca-
marade dans les water-closet, dut, pour
en sortir, se faire uu pont improvisé
d'une porte qu'il plaça entre une fenêtre
de sa prison et une fenêtre donnant sur
un vestibule. Mais un panneau ayant
cédé sous le poids, le malheureux est
tombé d'nne hauteur de sept mètres et
s'est fracturé la colonne vertébrale. Son
état est fort inquiétant.

La victime de cette plaisanterie qui
finit de façon si tragique est un cafetier
da Pont, da nom de Rochat, âgé d'en-
viron quarante ans et père de cinq en-
fants.

VALAIS. — Eu réponse à la circulaire
du Conseil fédéral au sujet de la motion
Hoçhstr asser, le Conseil d'Etat s'est dé-
claré incompétent pour formuler ane
opinion. En ce qui concerne le recense-
ment, il a estimé qu'il devait avoir lieu
eu 1900, et que dans la suite on devrait
maintenir strictement l'ordre décennal.

Le gouvernement s'est prononcé en
faveur de la subvention fédérale à l'é-
cole primaire, à la condition toutefois
que l'organisation et la direction de la
surveillance de l'école primaire conti-
nuent à appartenir aax cantons.

T~ On croit avoir découvert à Glys,
près de Brigue, des vestiges de sépultures
de l'époque celtique. Les recherches
sont activement poussées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Parla, 2 février.
Le général Billot a reçu hier soir la

décision du conseil d'enquête au sujet
du colonel Picquart. Il ne fera toutefois
connaître sa résolution qu'après le pro-
cès Zola, afin de ne point sembler vou-
loir peser sur le verdict.

Dans les cercles militaires, on croit
que la décision du conseil d'enquête est
défavorable au colonel Pioquart et que
le généra l Billot prononcera sa mise à la
réforme.

— Le procès en diffamation de M.
Reinach contre M. Rochefort a continué
aujourd'hui. Les mêmes précautions que
mercredi dernier avaient été prises aax
abords du Palais. M. Rochefort a été
acclamé à son arrivée par quelques cu-
rieux, et la plaidoirie de son avocat, Me
Desplats, qui a duré plus de deux heu-
res, a été accueillie par des applaudisse-
ments et le cri de : « A bas les Juifs ! >

Les débats sont terminés. Le jugement
a été renvoyé à huitaine. A la sortie,
uue foule assez nombreuse a acclamé M.
Rochefort, criant : c A bas les Juifs t A
bas Zola I > M. Reinach est sorti par une
porte dérobée; sa sortie a passé inaper-
çue.

Londres, 2 février.
On mande de Pékin à l'agence Reutter

que l'Allemagne a demandé à la Chine,
à titre de compensation pour le meurtre
d'un marin allemand, de nouvelles con-
cessions de chemins de fer dans le Chang-
toung.

Suivant une information de Shanghai,
les Allemands ont décidé de construire
un chemin de fer entre Kiao-Tchéou et
Cbinan Fou. Ce chemin de fer serait la
propriété d'actionnaires allemands et
chinois. Le droit d'exploitation des deux
côtés de la ligne, sur au espace de trois
lieues, ne serait accordé qu'à des Alle-
mands.

Les troupes russes, fortes de plusieurs
milliers d'hommes, qui protègent les tra-
vaux du transsibérien , avancent en
Mandchourie avec l'approbation de la
Chine.

Bergame, 2 février.
Dans la catastrophe d'hier à Ranza-

nico, six ouvrières ont été tuées, plu-
sieurs blessées dont huit grièvement.

Athènes, _ février.
Le gouvernement a protesté auprès de

la Porte contre les efforts de l'armée de
Thessalie pour occuper divers villages,
ces efforts amenant des rixes sanglantes
entre paysans et soldats.

Constantinople, 2 février.
De fortes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties à Balikesri et
daus les environs de Brousse- De nom-
breuses personnes ont été blessées. Les
dommages sont considérables. Le sultan
a envoyé uue commission de secours;
une autre commission a été chargée de
faire des collectes en faveur des victi-
mes. Le sultan a donné 500 livres tur-
ques.
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Un surveillant de mines d'or, M. Bas-
sett, était allé pour son plaisir en excur-
sion da côté de la vallée de la Mort,
dans une des régions les plus sauvages
et les plus désertes de la Californie, lors-
que, tout à fait par hasard, il remarqua,
en uu certain endroit de cette vallée,
que le sol sur lequel il marchait avait
une couleur bleuâtre très particulière.
Ses connaissances spéciales lai permirent
de se rendre compte que sa bonne étoile
venait de le conduire providentiellement
à uu gisement beaucoup plus précieux
qu'une mine d'or. Ces mouchetures
bleues, en effet, n'étaient autres qu'an
mélange de quartz et de turquoise en
fusion . Il fouilla aussitôt le sol avec ses
mains. A uue très faible profondeur , il
découvrit bientôt une veine d'une ri-
chesse extraordinaire. En quelques heu-
res, M. Bassett avait ramassé trente-cinq
kilos de magnifiques turquoises, et quel-
ques jours après sa découverte, sa for-
tune se chiffrait par plusieurs millions.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lignières, le i"r février 1898.
(De notre correspondant.)

Pendant plusieurs semaines, alors que
le Vignoble était plongé dans un brouil-
lard humide et froid, la Montagne jouis-
sait d'un temps sp lendide. Pas un nuage
au ciel, un vrai ciel printanier, voilà ce
ce que j 'ai pu noter depuis le commence-
ment de novembre à fin janvier. Pau-
vres habitants du bas, les montagnards
vous ont plaints sincèrement.

Il est vrai que sous peu, à consulter
le baromètre du moins, vous aurez l'oc-
casion de prendre votre revanche. Au-
jourd'hui, le ciel fait grise mine ; un vent
froid commence à souffler et quelques
flocons de neige descendent en tourbil-
lonnant. Février de cette année tient il
Seut-étre à ressembler à celui de 1889?

ous ne l'espérons pas. Mais comme
nous serons forcés d'accepter la neige
comme vous les brouillards, il est inu-

tile de murmurer à l'avance. Permettez-
moi seulement de vous narrer une inté-
ressante excursion faite sur le Chasserai
par les garçons des classes supérieure et
m oyenne de notre localité.

Cette excursion, je pourrais presque
dire cette ascension, s'est accomplie dans
les meilleures conditions , vendredi
passé, 28 janvier. Partis de Lignières à
une heure moins an quart de l'après-
midi, noas arrivions au sommet à trois
heures. La montée est assez pénible;
elle demande de la patience, un bon
souffle et un bon jarret. A partir des
Prés de Lignières, le sentier s'élève à
travers de belles forêts ; puis on arrive
sur le flanc dénudé de la montagne, où
la vue s'étend au loin sur un des plas
ravissants panoramas. Enfin voici le
sommet où se trouve, à l'altitude de près
de 1600 mètres, un vaste et confortant
hôtel, malheureusement le tenanciernous
fait faux bond. Noos sommes forcés de
nous contenter de quelques provisions
que, par prudence, qnelques-ons ont
emportées avec eux. Mais nous sommes
récompensés au-delà de toute idée par le
plus émouvant spectacle qae l'ou paisse
imaginer.

Aussi loin que les regards peuvent s'é-
tendre, une mer de brouillards enveloppe
la plaine. A l'horizon , baignées dans un
ciel d'une incomparable pureté, les tein-
tes brûlantes des rayons crépusculaires,
couvrent la grandiose chaîne des Alpes.
Dans le lointain, tout à l'est, noas dis-
tinguons les pointes indéciS-S da Tyrol;
plas près de nous, le Sentis, le G'eer-
nisch, le Pilate, le Righi, se montrent
dans l'immensité du ciel ; puis ce sont les
Alpes bernoises aveo leurs majestueux
sommets. L'air est si pur que nous aper-
cevons sans peine et sans l'aide de ju-
melles l'échancrure qu'a laissée après
elle la chute du glacier de I'Altels. Enfin
à l'ouest, aux confins de l'horizon, les
Diablerets et la Dent-du-Midi avec leurs
pointes découpées, le splendide Mont-
Blanc, ce vrai roi des Alpes, achèvent le
tableau.

L'œil a peine à s'en détecher, mais les
heures passent vite à la montagne, les
sites les plus pittoresques s'y renouvel-
lent sans cesse ; nous n'avons plus que
quelques instants pour contempler le
Eanorama do... mais ici tout est dans ie

rouilla, d. Seules les sommités les plus
élevées du Jura émergent du brouillard ;
quelques bouquets de sapins attestent
l'existence de Chaumont. Pour un peu,
nous nous croirions des échappés à une
grande inondation.

Mais voici l'heure du départ. La des-
cente s'effectue en bon ordre ; pour
ajouter de l'imprévu, celle-ci a lieu par
le chemin rocailleux qui conduit au vil-
lage de Nods. Eu une heure, nous som-
mes an bas de la côte ; encore quelques
instants de marche et nous voilà ren-
trés dans nos foyers, fatigués, il est vrai,
mais heureux et contents d'avoir pu
jouir d'un des plus beaux spectacles
qu'il soit possible de rêver. H. M .

Couvât. {Corr. du 2.) — Hier soir,
de 8 à 10 heures, un énorme brasier
projetant au loin ses lueurs, se voyait au
nord da village, presque au sommet du
Mont de-Couvet ; c'était la charmante
ferme de Prise Gauthier eu proie aux
flammes. Il parait qu'où y avait fait le
pain ce jour là , et que des étincelles
s'échappant de la cheminée auraient
communiqué le feu à un tas de paille à
proximité ; de là anx lambris, aux pou-
traisons, à tout le bâtiment.

Cette ferme appartenait à l'une de nos
anciennes familles; elle était pleine de
toutes espèces de souvenirs et de curio-
sités historiques, en bonne partie per-
dues maintenant. Grâce au dévouement
des gens du voisinage, on a pu sauver
an certain nombre d'objets ; cependant,
malgré la solidité de la maison , en bonne
partie de pierres, le feu se propageait
avec une rapidité telle que presque tout
fat anéanti sans qu'il fût possible de faire
graud'ehose. L'eau manquait. Le bétail,
heureusement, a pu s'échapper.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Voici, d'après le Neu-
châtelois, les dispositions fondamentales
du plan de tir.

11 y aura trois bonnes cibles princi-
pales :

1. Cible Patrie, subdivisée en deux
catégories ; la première au plus haut
point (champ des points : 1 mètre divisé
en 50 points), — la seconde au meilleur
coup. Chaque tireur ne peut avoir qu'un
seul prix et se voit placer dans la caté-
gorie où il a le meilleur rang. Dotation ,
fr. 100,000, 1" prix fr. 800. Cette cible
est réservée aux seules armes d'ordon-
nance. Passe, fr. 15.

2. Neuchâtel Progrès, 4 coups dont
le. résultats sont additionnés.

3. Neuchâtel-Bonheur. carton de 40
centimètres divisé en 40,000 degrés ,
trois coups : le meilleur carton est me-
suré.

Chacune de ces deux dernières cibles,
destinées aux armes d'amateurs et d'or-
donnance, est dotée de fr. 50,000, les
deux premiers prix sont de fr. 800; le
prix de la passe aux deux cibles fr. 15.

Il y a deux cibles à rachat :
1. La « Cible Jura » subdivisée en deux

catégories : la première au plus grand
nombre de points pour les trois meil-
leures passes (celles-ci sont de trois coups
à 2 fr.), dotation 9000 fr. l«r prix 500 fr. ;
la seconde au coup centré (la meilleure
mouche do ch.ique tireur comptera seule),
dotation 9000 fr. 1" prix 500 fr. Le
mémo tireur pent obtenir un prix dans
chaque catégorie. — Les cartons jusqu 'à
concurrence de 300 seront bonifiés.

2. La • Cible Industrie », au plus près
du centre. La première passe obligatoire
est de 6 fr. et donne droit à 6 coups.
Des rachats à 1 fr. par coup sont facul-
tatifs. Chaque tireur peut faire 6 cartons,
dout le meilleur seul est valable. Tout
tireur ayant fait 2 cartons a droit à an
prix ; en outre, la médaille de bronze
sera donnée comme prime aux tireurs
ayant fait 6 cartons. — 1" prix 500 fr.

De plus, il est établi comme au tir can-
tonal de Berne une f Cible journalière ».
Champ : 1 mètre divisé en 100 cercles,
classement an coup le plus profond . Il
peut être tiré chaque jour trois passes au
maximum, chacune est de trois coups
consécutifs et coûte 4 fr. Dotation, cha-
que jour 800 fr. 1er prix 75 fr. Pour
chaque série de trois passes vendues au-
delà de 400, U sera formé un prix sup-
plémentaire.

II est bonifié 1 fr. par carton (80 à 100
points pour arme d'amateur, 75 à 100
points pour fusil d'ordonnance).

Les < oibles tournantes » ont un champ
de 38 centimètres ponr les armes d'or-
donnance et de 32 centimètres pour les
armes d'amateur; la mouche est de trois
centimètres. Chaque série de 5 cartons
reçoit une prime de 2 fr. 50 jusqu'à 50
cartons. Chaque série de 10 cartons,
5 fr., de 50 à 500 cartons. Il ne sera pas
bonifié plus de 500 cartons, sauf pour
les tireurs voulant toucher la médaille
d'or, lesquels bénéficient d'une bonifi-
cation jusqu'à 600 cartons. — Il est ins-
titué 12,000 fr. de prix pour les 600
meilleures séries de 100 coups : premier
prix 300 fr. Les tireurs ayant obtenu un
minimum de 75 cartons dans uue série
de 100 coups simples ou doubles seront
déclarés maîtres tireurs ; ces derniers
recevront, outre leur prix de sàrie, une
couronne, un diplôme et une médaillede
la Société suisse des carabiniers .

Les 1,000 meilleures mouches reçoi-
vent un total de 12.000 fr. ; premier
prix 250 fr.

— Un jury composé de MM. Châtelain,
architecte, président , J. Béguin , archi-
tecte, Ed. Kaiser, peintre, E. Prince, ar-
chitecte, P. Robert et W. Rœthlisberger,
peintres, a statué hier sur le concours
pour l'affiche principale, le diplôme, la
carte de fête et l'entête du journal offi -
ciel de tir.

Voici le résultat du concours :
Affiche. — 46 projets. 1er prix , 175 fr.,

M. Paul Bouvier, Neuchâtel ; 2™° prix,
100 fr., M. Edmond Bille, à Brienzwyler;
S»6 prix , ex mquo, 75 fr., M. Elzingre, à
la Chaux de-Fouds. M. G. Pœtzsch, Paris,
M. Ph. Reisordon , Zurich.

Diplôme. — 5 projets. Pas de premier
prix. 2m<> pri x, 100 fr., M. Ch. Bastard ,
Paris.

Carte de fête .  — 23 projets. 1er prix,
50 fr., M. Ph. Recordon , Zurich; 2m«
prix ex œquo, 25 fr., M. Edmond Bille,
à Brienz wyler, et M. Edmond Boîte) , à
Zurich .

Entête journal de tir. — Pas de pre-
mier prix. 2rae prix , 50 fr., M. Edmond
Boitel, Zurich.

Photo-club. — Le photo club donnera
demain soir, à l'Aula de l'Académie, sa
séance publique de projection s, qui ne
manquera pas d'attirer, comme les an-
nées passées, un nombreux public. C'est
M. Bachelin qui sera le conférencier. Il
promènera ses auditeurs d'Italie eu
Grèce et de Suisse en Bretagne. Sa cau-
serie ne manquera sûrement pas d'allu-
sions aux événements du jour et il a
combiné, dit on, une petite surprise qui
obtiendra , espérons le, l'approbation de
tous.

La soirée de Zofingue . — Elle laissera
certes un souvenir agréable au public
sympathique qui remplissait le théâtre.

Un joli prologue en vers, éclairé d'une
blanche apparition et fermé par un chœur
où dominaient les basses, aura rassuré
ceux qui trouvent la jeunesse actuelle
un pea bien positive. Les moments d'en-
volée du président ne noas ont para ni
factices ni disproportionnés.

Comme production originale, il y avait
encore à l'entr'acte une sorte de revue
portant à la scène la comédie sanglante
où les Arméniens d'abord, les Grecs en-
suite ont éprouvé les effets du concert
européen accompagnant le solo turc.
L'auteur, qui ne s'est pas fait connaître
malgré les réclamations des spectateurs,
ne s'est pas mépris sur le fond de ces
événements puisqu'il faisait de l'argent
le nœud de la situation. S'il est symbo-
liste, il aime le symbole clair : le sultan
chargé de liens dont chacune des six
grandes puissances tient un bout, les
Etats ne tirant pas tons à la même corde
mais mangeant tous d ins le même plat,
voilà qui se comprend. Quant au concert,
il est indéniable : il contient même les
dissonances obligatoires en musique sous
forme de coups de revolver du Grand-
Turc, meurtriers pour les petits.

A la partie musicale, un solo de vio-
loncelle et un solo de flûte , tous deux
habilement accompagnés. Le flûtiste, M.
G. V., a d'évidentes dispositions qui le
conduiront à une belle force ; il a fait
passer un charmant moment à son audi-
toire.

Des trois actes du programme drama-
tique, Les absents, d'A. Daudet, renfer-
ment quelques mois amusants et La ci-
gale chez les fourmis a naturellement le
comique communicatif propre à Labiche.
M. H. B. a révélé dans la première de
ces pièces un talent d'équilibristo inat-
tendu à côté de bonnes qualités de dic-
tion ; il apprendra par l'exercice à s'af-
franchir d'un tout petit tic des mains ou
des poignets. Mêmes qualités de diction ,
aveo plus d'aisan ce, à l'actif do M. A. M.,
dans l'acte do L biche.

Nos félicitations aux Zofiogiens tou-
chant la cora.dio en vers de Legouvé,

Un jeune homme qui ne fa i t  rien, —
pour le choix , qui est une preuve de
bon goût littéraire, et pour l'exécution,
qai a valu de chaleureux applaudisse-
ments à M. E. H. tout particulièrement.
MM. E. B. et P. DB. s'y sont taillés un
joli succès aussi.

La soirée entière fut d'ailleurs uu suc-
cès, car lauriers et bravos ont abondam-
ment fêté auteurs et acteurs amateurs.

(Ê___v___i __&___ sa __ _%-__ <T__t_6)

Berne, 2 février.
L'agence télégraphique suisse apprend

de bonne source que M. le conseiller fé-
déra! Ruff y, donnant suite à une invita-
tion qui lui a été adressée, parlera di-
manche prochain à Lausanne, en faveur
du rachat, dans une assemblée du parti
radical vaudois.

Zong, 2 février.
Une assemblée qui comptait environ

300 assistants a voté aujourd'hui une ré-
solution favorable au rachat, après avoir
entendu sur cette question un rapport
de M. von Arx, député aux Etats.

Zong, 2 février.
Une assemblée des délégués du parti

conservateur da canton de Zoug a dis-
cuté aujourd'hui le rachat.

M. Kaiser, député aux Etats, a parlé
contre et son collègue du même conseil a
parlé pour le projet. Après une longue
discussion , on a décidé de laisser au parti
entière liberté de vote.

New-York, 2 février.
Une tempête a causé d'énormes dégâts

sur tout le littoral. On a annoncé 36 vic-
times snr la côte Nord Est.

Berne, 3 février.
Plusieurs journaux ont annoncé que

des négociations étaient engagées entre
la Suisse et l'Italie au sujet de la naviga-
tion sur les lacs italo suisses et sa sur-
veillance par les douaniers.

Par un projet de convention , le pas-
sage des torpilleurs italiens dans les^aux
suisses aurait été permis à certaines con-
ditions.

Suivant nos informations, on n'a pas
connaissance ici de ces négociations, pas
plus au département fédéral politique
qu'à celui des douanes.

Bàle, 3 février.
Une assemblée de délégués du parti

radical démocratique a décidé d'organi-

ser nne grande assemblée populaire le
17 février, pour discuter la question du
rachat, avec M. P. Soherer, député aux
Etats, comme rapporteur.

—• Cent-cinquante étudiants de l'Uni-
versité de Bâle ont envoyé uue adressé
de sympathie à M. Zola.

Naplea, 3 février.
Les étudiants de l'université ont re-

nouvelé hier leurs désordres, en brisant
des vitres et des bancs et en interrom-
pant plusieurs cours.

Les journaux publient une lettre où
le secrétaire de l'université déclare qu'il
était en état de légitime défense lorsqu'il
tira mardi sa canne à épée.

iHNIÈRIS DÉPÊCHES

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 Jenny Godet, Mon-
sieur le pasteur P. Bonhôte, à Fenin. et
ses enfants, Monsienr 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 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. i. Y. 21.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3

février, à 1 heure.
Domicile mortnaire : 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 leurs familles, ont la pro-
fonde donlenr de faire part à leurs pa-
renls, 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,

M&URICK- WILLIAM,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
7 ans 7 mois, après une courte et pénible
maladie.

Il dort cn paix au sein de Dieu le Père ,
Le» anges 1 ont conduit au 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 henre.

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

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

Monsieur et Madame B. Spring-Bula et
leurs enfan ts font part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère enfant,

BERTHA,
décédée aojourd 'hui _ février, à l'âge de
4 ans et 2 mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4
février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 18.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1228c

Mademoiselle Julie Tribolet et les fa-
milles Tribokt et Amez-Droz font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur sœur et tante,

Mademoiselle ROSALIE TRIBOLET,
morte aujourd'hui, à 1 '/_ heure après
midi, dans sa 80m» année.

St-Blaiss, le 2 février 1898.
L'ersterremer t aura lieu vendredi 4 fé-

vrier, à 2 heurt s. 12-2_c
Domicile mortuaire : Bas dn village.

Monsieur et Madame Eugène Monard-
Ducommun, en Amérique, Monsienr Char-
les Monai'd, à Genève , Mesdemoiselles
Emilie et Henriette Monard , Monsieur
Henri Monard, à Bienne , les familles
Chapnis-Monard, aux Ponts et à Boudry,'
les familles Perrenoud et Benoit ont la
douleur de faire part _ leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père, ffère, beau-frère et neveu,
Monsieur Charles MONARD,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
2 février, à Bienne, dans sa 57«» année,
après une longue maladie.
1236 Psaume XXm, v. 1 et 4.

AVIS TARDIFS

Tir fédéral de 1898
Comité des Constructions et Décors

CONCOURS
pour l'affiche principale, le dlpIOme,
la carte de fête et l'en.tête da j our-
nal officiel dn tir.

EXPOSITI ON DES PROJETS
à l'Hôtel des Postes, 2"»« étage, du jeudi
3 févrie r au dimanche 13 février 1898,chaque jour de 10 h. à midi et de 1 à5 h. du soir. 1231

Prix d'entrée : 50 centimes.
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