
VENTE D'IMMEUBLES
A COFFRANE

Le samedi 12 février 1898, dès les
7 heures du soir, Mm« venve Zahler
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, dans son domicile, Hôtel du
Soleil , à Collrane , la jolie petite propriété
qu'elle possède à Serrooe rière Coffrane,
se composant d'une maison d'habitation
comprenant deux logements et partie ru-
rale avec terrain y contigu en nature de
champs, bois et verger planté d'arbres
fruitiers, avec puits intarissable. Cette
propriété conviendrait pour séjour d'été,
d'où l'on jouit d'un air salubre, plus
deux chassps, à Serroue sur Corcelles, le
tout d'une sorfaee de 22001 m5*.* Pour vi-
siter les immeubles, s'adresser à la ven-
deresse, et pour les conditions, au notaire
Breguet, à Coffrane. 1249

A YENDEE
an beau terrain à bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n» 1191 à l'agence
Haasenstein & Yogler.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de SÉl-Aiin-Saiip

YEl T̂E DE BOIS
La commune de St-Aubin-Sauges ven-

dra aux enchères publiques, le mardi
8 février 1898, les bois suivants :

110 plantes de supin abattues.
1 lot, de dépouille.

70 stères sapin.
Rendez-vous à 9 Va heures du matin,

au Plan-du Vent, côte de St-Aubin.
St-Aubic-Sacges, le 1« février 1898.

1241 Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
I.e lnndl 7 février 1898, à Bondry,

au domicile de défunte venve de Ch,-Hrl
; Bridel, laitière , on vendra par voie d'en-
| chères pnbliques , le mooilier dépendant

de sa succession, soit : deux lits, tables,
chaises, un canapé, une armoire à deux
portes, un potagsr, draps divers, linge,
etc., etc.

Tous ceux qui auraient des comptes de
lait à payer oo notes à fournir à la suc-
cession sont invités à fiire leur déclara-

i tion au gre ffier soussigné.
| Boudry, le 2 février 1898.

1259 M. SCHLiEPPI.

YMTE de EOÏS"
Le departement.de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi S
février, dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants, Miné* dans la forêt

j cantonale du Cbanet dn Colombier :
I 13 stères de chêne,
: 2000 fagots de coj fe ,

2000 fagots d'écbiruie ,
lir.O billes de chêne,
30 plantes de sapin,
1 tas de perches,

et aux ligues de tir dg Bôle : 35 stères
de sapin.

Le rendez-vons est au passage à niveau
dn Vilaret.

Neuohâtel, le 28 janvier 1898.
1077 L'Inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES S'HOBIIS
AUX

Geneveys-sur-Cof lrane

Lundi 14 février 1898, * 7 henres
da soir, Mesdames Julie née L'Eplatte-
nier, veuve de Charles-Auguste Perregaux,
et Adèle née Peiregaux , veuve de Charles-
Auguste L'Eplattenier, domiciliées anx
Geneveys - sur - Coffrane, exposeront en
vente aux enchères publiques, à l'Hôtel
de Commune des Geneveys sur-Coffrane,
les immeubles ci après désignés :

1° Au haut du village des Geneveys-
sur-Coffrane , un t aliment couvert en
tuiles, renfermant un logement, écurie et
grange, assuré contre l'incendie pour
12,200 fr., et les terrains avoisinants, en
nature de jardin, verger et champs, le
tout d'une contenance de 7585 m3, soit
près de 3 poses ancienne mesure, for-
mant au cadastre des Geiieveys-sur-
Coffrane les articles 375, 376, ï8i et 604.

2. Aux Petites Pradières. un domaine
de montagne d'une superficie totale de
32 hectares, 24 ares, 16 centiares, for-
mant les articles 1284 et 1285 du cadastre
de Boudevilliers . Ce domaine comprend,
outre un Kiliment en bon état d'entre- !
tien ave c jardin , nn pâturage boisé de
27 Va hectares, suffisant à l'estivage de
24 vaches et de quelques élèves, et des
prés d'ensemble 4 '/s hectares, permet-
tant d'hiverner 8 pièces de bétail. Eau
abondante dans la propriété. Estimation
pour l'impôt communal : 25,108 fr.

S'adresser, pour visiter les immeubles, \à M. Alexis L'Eplattenier, anx Geneveys-
sur-Coffrane, et pour prendre onnais- !
sauce des conditions de vtnte, au notaire
soussigné. 1247

Cernier, le 1" février 1898.
Edouard Droz. notaire.

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

k Henebalel, rne dn ChaUean. S'adr.
au notaire Beaujon. 943

A YENDEE j
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-
fi que 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 IG83 N, à l'agence Haasenstein Se Vo-
gler, Neuchâtel .

Vente d'Immeuble à Neuchâtel
M»8 veuve Pries et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 14 février 1898, » 8 heures de l'après-midi, en l'Etude du
notaire A. Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel, la partie orientale de la pro-
priété qu'ils pesa è dent à l'Evole, territoire de Neuchâte l, comprenant
maison d'habitation et environ 1500 va? de terrain en nature de vigne,
jardin, verger et dépendances.

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

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

ANNONCES DE VEHTE

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

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

Cabillauds (morue fraîche), \ £Z_f _ \
Aiglefins, [ VW
Merlans, ; cent, la livre
Raie, 0 90 »
Sandres, 1.10 »

Huîtres — Caviar
Morne salée et dessalée

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros pigeons romains
Jeunes poules ai bouillir

à 1 lr. 10 la livre
Gigots, selles et SjJ'iies de chsvreuil
LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre

CIVET »E GHEVBKDIL AB TIX
à 50 ct. la livre

Coqs de Bruyère, 3.— la pièce
Poules de Bruyère, 2.50 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 1.80 •
Perdreaux gris, 2.25 à 2.50 »

Faisans mâles et femelles
JAMBONS D'YORK

Jambons Pie-Mie, à 1 fr. 40 le kilo
POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

— Salamis — Saucissons de Gotha —
Trûffelleberwurst 1220

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 3

tïzitÇ&ÊËtâZtiÊ&Jx'dw
Les avantages que présente

l'Orcttion pemlipe
(Brevet Welté)

comparés à ceux de l'ancien système à
cylindres, si compliqué,

sont reconnvts.
Il remplace à la perfection les quatuors

à cories, les petits orchestres comme les
grands et les musiques militaires.

La rythmique et la dynamique en sont
irréprochables, leur effet musical est sans
égal. H 535 Q

Riche répertoire d'oeuvres classiques
et modernes. Remplacement à bon mar-
ché des rouleaux.

Mouvement électrique ou avec poids,
avec ou sans appareil automatique.

Prix courant illustré à disposition.
Représentants et dépositaires :

UIG FRÈRES d- Cie, à Bàle
VOLAILLE ENCK AISSÉE

fraîchement tuée tous h s jours, déplumée
à sec, à 5 kiies franco contre rembour-
sement : l oie grasse, 6 fr. 50, 1 oie à
rôtir avec canard, 6 fr. 50; 3 5 canards
gras on poulardes, 7 fr. : 4 6 poules à
soupe ou chapons, 6 fr. 50; et je fournis
beurre de table 1™ qualité, frais, à 10 fr.;
miel naturel, 6 fr. — D. Pistreleb,
Monasteizyska 45, Autriche. 1237c

CONSOMMATION
Sablons IO

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9 »/ 0 aux aon-sooiê-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Cacao à l'avoine de Cassel

CONFITURE S - MIEL
Marchandises de 1" qualité

498 ggg 00PBANTO 
Samedi 5 février

Prêt à emporter , dès 67a h. dn soir :
CIVET DE LIÈVRE,

Tripes à la mode de Caen,
Tripes à la Richelieu,

CHEZ ,

Albert MAJESTE»
TRAITECR 1203

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.
Jambon de lre qualité

extra tendre et ma'gre, 10 kil., 12.fr. 40;
lard maigre, sans borax, 10 kil., 13 fr. 60;
lard gras, 10 kil., 10 fr. 80; filet, sans
os, 10 kil., 14 fr. 30 ; saindoux, garanti
pur, 10 kil., 11 fr. 20.

J. Winiger, Boswyl, et A. Winiger,
au Bon Marché, Rappersv.ryl. H 510 Q
479 TOUS LKS JOCR8

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

HALLE aux MEUBLES
Rue du Temvie-Neuf 6

Mobilier composé de : un lit com-
plet bois noyer , matelas crin animal, trois
oreillers et édredon ; une table ronde,
une table de nuit , uno commode et six
chaises; le tout en m yer poli; un canapé
recouvert damas-laine, une glaça 52/31 cm.
et deux tableaux, pour le prix, sans con-
currença, de 460 i>.

Un lit Lonis XV noyer poli, tètes éle-
vées, double fcce, matelas crin animal

! extra, trois on illera et édredon ; une ta-
I ble de nait à co'onnettf s, dessus marbre,
I un lavabo à colonnes, marbre monté , une
j table ronde, pied mouluré, six chaises

cannées ; le tont en noyer po'i; nn ca-
napé recouvert «lamas laino , une grande
glace et denx magnifiques tableaux , pour
le prix de 68Q fr. 1261

vendre tfOlS VRCllfS fraîches !
chez Jules Martin, à Pierre-Gelée sur
Corcelles. 1215c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie . — Neuchâtel

Nouveau Larousse illustré
44 livraisons sont publiées à ce jour.
A partir du 1OT 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 7me 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, Wenchàtel. 

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
a 75 cent, la livre 483

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE —¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Béai thtii dra tau le» genres Fondée en 1833.

I ^.. JOB ÏÏPÇ
S-acceMBeux

Maison da Grand Hôtel da ine
1 NEUOHATEL «

Mastic
p=Liplôxsa.é à. G-enève 1S9S,

en vente chez M. Benkert, horticul-
teur, Nencîiatel, et cht z le fabricant,
M. Frits Hoffmann , jardinier-fruitier, à
Oele près Cerlier.

Arbres fruitiers improductifs
sont greffés avec snecès garanti. Tra-
vaux de greffage habilement exécutés et
coupe des arbres nains.

DipIAmé a Genève Î896 dans la
partie «cienJifl qa?, section I.
1224 iLe dit.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hacîien
rue <a.e» IvCoTalltia 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
an prix les plus avantageux, viande de
gros bétail , 1« qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

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

Porc à des prix raisonnables. 11669

JEUNES POULRS DÉPLUMÉES
à ï fr. IO la livre 772

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

l Kxvccur J«J jvur. hoilowtdaî  W

jDenacUrp. (
est sons égal .' Que Con m se laisse pes S
pre ndre aux offre s alléchantes d' autres S
marchandises de moindre valeur et qvi, I
malgré leurs prù? twilleur marché, sont ¦
cependant trop chère f .  (H 464 y) x
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APPABTEMENTS A LOPEB

A LOUER
pour le 24 mars, entre Nenchâtel et Ser-
rières, un beau logement de 4 pièces avec
chambre haute, cave, bûcher et eau sur
l'évier. S'adr. Port-Roulant 3. 1229c

I LOUEE
rne dïi Haretaé, Yverdon, Un ma-
Xaain et nn appartement. Tous deux
furent occupés pendant de nombreuses
années par un détail de tissus et confec-
trsaâp, mais conviendraient pour tout antre
commence. S'informer du n» 193 au bu-
rpeaat.Baasenstein 8e Vogler, Nenchâtel.
" J£L. J-tOTTEŒZ
pour tout de suite , roe Pourtalès, un lo-
gement maxisarûe de 3 pièces, cnisine et
dépendance?. S'adre^sfr à M. Jules Mo-
rel. faobourg de l'Hôpital 1. llll

A Mer pour St-Jean
le 3me étage de la maison place du Mar-
ché 5, composé de 4 charnu es et dépsn-
dances. Pour visiter le logement, s'adres-
ser au locataire artwl, et pour les con-
ditions, faubourg du Château 11. 501

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

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

S'adresser Etude Max Seutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

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

A louer pour St-Jean , denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

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

Etude BOREL & CARTIER
A loner, tont de suite, un beau loge.

ment, au 2"» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

A LOUKB
pour le 24 février, 1er étage, un beau
petit logement au soleil, de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas, à des per-
sonnes tranquilles, sans enfants. S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 1144c

A la môme 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
Chavannes 8, 1« étage. 1120c

UNE PILLE
de 17 ans, qui a fait un apprentissage do
lingère, desire place dans une bonne mai-
son, comme femma de chambre ou pour
aider au ménage ; ou chez une bonne
couturière on lingère comme ouvrière. —
S'informer du no 1239 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
pour une jsune personne de 20 ans,
fllle d'un pasteur arménien, intelligente
et bien élevée, musicienne et sachant
bien l'allemand, une place aa pair
dans une famille chrétienne de la Snisse
romande, où elle pourrait se rendre utile
auprès des enfants «t aurait le temps
nécessaire à ses exercices de musique et
à l'étnde du français. S'adresser à M. le
prof , G Godet, Evole, Nenchâtel. 1243

Une honnête

JE UNE FILLE
cherche place comme femme de cbambre
dans un hôtel ou poor faire tout le ser-
vice d'un ménage. S'adresser à M"» Elisa
Pingeon, négociante, Rochefort. 1256c

Une jeune fille
de 23 ans, cherche place pour tout de
suite, pour faire un ménage. S'adresser
rue des Poteaux 5, 21»» étage 1252c

UNE JEUNE FILTE"
connîissant le service de femme de cham-
bre et sachant bien coudre, cherche place
de f«mme de chambre ou bonne d'enfant.
S'informer du n° 1258c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

PUCES DE DOMESTIQUES

Cuisinière
On demande, pour un petit ménage, j

une cuisinière de premier ordre, d'âge
mûr, de tonte confiance et moralité. Elle
aurait, cas échéant, aussi à s'occuper de
la direction dn ménage. Jeune homme en
sous ordre pour les gros travaux. Fort j
gage. Entrée 1" avril ou 1« mai. S'adr.
à M»» Elter, notaire, rue de la Place-
d'Armes, Nenchâtel. 1238

On cherche, ponr Berne,

deux bonnes d'enfants
bien recommandées, pour le 1er ou le 15
mars. S'adresser sous chiffres P 421 Y, à
Haasenstein & Vogler, Berne.

ON DEMANDE
un jeune garçon de 15 à 17 ans, pour
s'aider aux travaux de la campagne. —
S'adr. à Edmond Jacot, à Coffrane. 1245
tRUÊ P̂ * Dana une localisé rap-
W_W*>W prochée de Nenchâtel,

une brave personne
de 30 à 40 ans, forte et robuste, trouve-
rait place pour l'aire un ménage soigné
de denx personnes âgées. Traitement fa-
milial et bon gage sont assurés. On exige
références. — S'informer du n« 1240 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

ÔNTBMNDir
pour tout de suite, une personne propre,
sachant cuire un bon ordinaire, pour faire
le ménage. S'adresser à M"" Sandoz, rue
Rosius, Bienne. 1208

:j Halle aux Tissus :
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A LOUER
pour le 24 juin prochain, au Plan n» 2,
en face de la gare du funiculaire, cn bel
appartement au rez-de-chaussée, de six
pièces et déuendances, avec jouissance
d'nn jardin, Etude d«s notaires Euyot &
Dubied, rne dn Môle. 189

A lnnOI* Pour St-Jean, logement au
Itl llQl t oleil , de trois c hambres,

cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8, 1er étage. 763c
—as———————as—mMSB—as

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée

avec entrée indépendante. Evole n° 17,
3°« étage. 1183c

Jolie chambre menblée, bien située,
prix modéré. Faubourg du Lac 15, au
2°"» étage. 1121c

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Rue Pourtalès 11, chez M. Caversasi. 519
' .̂  X-iOTT_E3_=e "
h un jeune homme on à un monsieur
rangé une jolie chambre bien située. —
Pension si on le désire. S'adresser ronte
de la Gare 13, an 1". 310

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

LOCATIONS DIVERSES

USINE
Lundi 14 février 1898, à 1 '/ 3 heure

dn soir, à la Maison communale, la Mu-
nicipalité de Concise procédera par voie
d'enchères pnbliques à la location, pour
le terme de 3 à 6 ans, de l'usine com-
munale, comprenant une grande scie à
cadre, ecie circulaire, machine à battre le
blé, logement, écurie et étables à porcs, etc.

Les amateurs devront se faire inscrire
auprès de M. le Syndic ou au Gr< ffe mu-
nic ipal, dépositaires des conditions, au
moins quatre jours avant la mise, en in-
diquant deux cautions solvsbles ou, s'ils
le préfèrent, annoncer qu'ils déposeront
une somme de 1500 fr. sitôt après l'ad-
judication prononcée.
1246 Greffe municipal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, le plus vite pos-

sible, un logement de 3 à 4 chambres
avec dépendances, exposé au soleil, si
possible à proximité de la Gare J.-S. —
S'informer du n° 1255c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Un petit ménage
tranquille, demande à louer, pour fin mars,
un petit logement avec jardin. Adresser
les offres, par écrit, anx initiales O. G. G.
n» 121, Peseux. 1223c

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fllle

de 18 ans, forte et robuste, patlant les
deux langues, désire place pour aider
dans on ménage. S'adresser Rocher 26,
l«r étage. 1216c

ON DEMANDE !
pour fin février ou 1er mars, nne femme
de chambre, de préférence Snisse alle-
mande, au courant d'on service soigné
et de toute confiance. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. Offres sous chiffre H 1175 N a
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Dans une famille allemande habitant
Lugano, on recevrait comme

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

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

EMPLOIS DIVERS

VOLOJTA™Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant fréquenté l'Ecole commerciale de
Berne, cherche place comme volon-
taire dans nn magasin ou bnrean,
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres H 406 Y à
Haasenstein & Vogler. Berne.

Un sténographe
connaissant à fond le français et l'alle-
mand, trouverait placs stable et bien ré-
tribuée à l'usine de la Gurzelen , à Bienne.
Preuves de capacités et de moralité in-
dispensables. 1244

Un jeune homme
de 15 à .16 ans pourrait entrer tout de
suite dar.s nne étude de notaire de la
ville.— Rétribution immédiate suivant les
cas. S'informer du n» 1161 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande, avec bonne éducation, une plaae
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 . ï

Jeune homme
sérieux, possédant nne bonne
éoritnre, pourrait entrer tout de
suite à l'Etude de Ed. PBTIT-
PIBERE, N O T A I R E , Ter-
rganat 3. 997

Une jeune fille
connaissant la broderie et parlant le fran-
çais et l'allemand, désire se placer dans
on magasin de la ville. S'adresser à la
confiserie Lehmann. '.1193__mm—. __-—____—-———____

APPRENTISSAGES

Elève architecte
Un jenne homme sérieux, ayant fini

ses classes, pourrait entrer tont de suite
dans un bureau. S'adresser à Ch. Philip-
pin, architecte, Collégiale 10 a. 1251

ON CHERCHE
une place d'apprenti, dans un commerce
de fer, pour nn jeune homme qni a fini
ses étndes d'école Pour d'autres rensei-
gnements, adresser les ofires sous chiffre
H 750 Z à l'agence Haasen-tein & Vogler,
Zurich.
«-—PKSm» 1 "" ¦¦'¦¦— '-¦' ¦¦¦ .¦¦¦¦ p..  ¦¦ !¦¦¦¦ i. im -?-"-g1ge-Bg3B_EBg

PERDU OU TROUVÉ

Oublié
fin décembre ou commencement de jan-
vier, dans un bnrean on maison particu-
lière, un parapluie soie, manche à cor-
bin de corne. Le nom du propriétaire est
marqué en soie veite . La personne qui
en a pis soin est priée de l'en informer
rue de l'Hôpital 4, i" étage. 1185c

AVIS DIVERS
On demande des

leçons d'italien
Offres écrites, avec indication de prix,
sous chiffres H 1165 N, à Haasenstein &

j Vogler, Neuchâtel.

CERCLE LIBÉRAL
Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 Vs henres précises

pria ; :  2 f r .  avec 4 /s bout, de vin

Prière de s'annoncer auprès du tenan-
cier autant que possible jusqu'à vendredi
soir. 225

SSP&gllOlsj versations. Vil-
lamont 25, 3°" étage. 692c

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Tous les sam.eid.is :

à la mode de Caen
et 1050

TOtfrgg X4W&S
SK RECOMMANDE, Vve E. BENOIT.

! LA VENTE
en faveur de

L'ASILE DE LEYSIN
aura lieu le jeudi 10 lévrier

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

sance par :
Ifmss Borel-Courvoisier.

Eugène Borel.
Roger Chavannes.
Jean Courvoisier.
James de Dardel.
Paul Godet.
Jean henr y-Legler.
de Montmollin-Mayor.
Mayor Lambelet.
Rôthlisb' rgfr-Demme.
Roulet-Ziircher.
Jfimes de Reynier.
Henri Warner y.

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

Mm» Morin, Colombier.
Ernest Knab, Peseux.
Jules Borel, D*, Corcelles. 602.—— .

Paroisse réformée allemande
Les jeunes garçons et les jeunes filles

de langue allemande, qui désirent ôtre
admis comme catéchuœênes sfln de rsti-
fler k 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 domicile , rne Léopold-
Robert n° 1. H69

Leçons de français
d'allemand et de musique. MP * Eberhard,
Vieux Cbàtel 15, rez de-chaussée. 459c

ÉCHANGE
On désire placer, tont de suite ou au

printemps, une fille de 14 ans, intelli-
gente, pour apprendre la français, si pos-
sible dans un magasin , en échange d'une
fille ou garçon du même âge. S'adresser
à M. Fritz Ràiz , au château de Môn-

i chersstein, Bàle. 1164c

l Pension et chambres
Une famille neuchâteloise désire pren-

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

.A-VIS
Leçons préparatoires de latin et de

grée. PRIX MODÉRÉS. — S'ir.fonner du
n» i 094c an bureau Haasenstein & Vo-
gler. 1094c

Démaille J| pension
Une famille zuricoise désire placer, ponr

le 1" avril, son garçon de 14 ans, qui
doit fréquenter les écoles de cette ville,
dans une bonne pension. Il aimerait être
en compagnie d'aotres écoliers et avoir
nn piar.o à disposition. Prière d'adresser
les offres avec indication du prix, sous
les initiales Z. A. 676 à l'agence de pu-
blicité Rodolphe Mosse , Zurich. M 5822 Z

Bals et Soirées
Orchestre Amez-Droz

ISépextoire nouve au,
Pour renseignements, 819

s'adresser fanbonrg d» I<ae 27
Dimanche 6 février 18©8

dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
an

GiFÉ de la BRASSERIE de BOUDRY
1149 Le tenancier.

Boucherie sociale «
Abatage du mois de décembre :

10 bœufs,
26 veaux,
11 moutons,
10 porcs.

Pension et chambres. S'informer dn
n° 12300c au bureau Haasenstein & Vogler.

Dana nne très bonne pension de
la ville, on recevrait encore 603

pelpes iil
pour chambre et pension ou pension
seule. S'adresser Râteau n° 1, 2m« étage.

CONCOURS
Le Gomilé 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-Jacol , rue de
l'Hôtel-de-Ville , au Locle, d'ici
au 15 février. «79



Restaurant du Mail
continuellement ouvert

GRANDES SALLES CHAUFF ÉES
Consommations de premier choix 11739c

ÊTAT-CMl DE NEUCHATEL

Promette! da mariaget.
Charles -Alexandre- Varie Graudmaison,

menuisier, Françiis, domicilié à Neuchâ-
tel, et Marie Kohler, Bernoise, domiciliés
à la Chaux-du-Milieu.

Albert-Thomas Grœber, boît ier, Autri-
chien, et Marie-Louise Jeanjaquet, boitière,
Neuchâteloise, les deux domiciliés k Noi-
raigue.

Edouard Maurer, boucher, Bernois, do-
micilié à Neuchâtel, et Laure-Marie Ma-
razzi , Tessinoise, domiciliée à St-Blaise.

Nalasances.
30 janvier. Berthe - Marguerite, k Féli-

cien - Théophile Magnin, mécanicien au
chemin de fer, et à Louise-Marguerite née
Schlnchter.

31. Rodolphe - Isaac, à Jacob - Edouard
Gygax, conducteur au chemin de fer, et
à Anna née Stalder.

31. Jean, à Jean - François Seiler, mé-
canicien au J.-S., et à Elisabeth née
Abegglen.

1« février. Henri-Paul-Aimable, à Paul-
Henri Vermot Gros-Huguenin, menuisier,
et à Anna-Elisabeth née Gilgen.

2. Marie-Ursule , à Jean-Célestin Pillonel,
manœuvre, et à Alphonsine née Angeloz.

Dfofti .
1»' février. Marie-Sophie-Félicité Gallot,

ancienne diaconnesse, Neuchâteloise, née
le 23 avril 1814.

1«« Maurice-William, fils de Charles-
Paul Rognon «t de Emma-Bertha née
Sauser, Neuchâtelois, né le 22 juin 1890.

3. Pauline, fille de Joseph Rovere et de
Agathe-Peccia Galelto, Italienne, née le
Ï0 octobre 1?80.

France
Affaira Drtyfus. — L 'éclair annonce

que les professeurs se préoccupent d'or-
ganiser une manifestation pour faire
connaître le sentiment de l'université,
qui est eu majorité hostile à l'agitation
causée par l'affaire Dreyfus.

Allemagne
Après trois jours de débats, la Cham-

bre baaoise a adopté par 29 voix contre
28, une résolution invitant le s;ouverne-
ment à expurger des livres d'histoire
destinés à l'enseignement, les passages
chauvinistes, ct à réduire au minimum
la description des faits guerriers ; par
contre, à donner une grande extension
à l'histoire de la civilisation et du pro-
grès.

Ge vote a fait grand bruit. La Gazette
nationale reproche à la majorité de re-
nier la guerre de 1870 et dénonce à l'in-
dignation publique les députés qui ont
osé réclamer la suppression du qualifi -
catif « d'ennemi héréditaire » à l'égard
de la France.

— Le bruit court à Munich que le roi
Olhou H de Bavière, qui est interné
comme aliéné, aurait été atteint d'un
coup d'apoplexie. Jusqu'ici, cette nou-
velle n'a pas été démentie ni confirmée.

Pays - Bas
Le projet de loi supprimant le rempla-

cement et créant le service militaire uni-
versel obligatoire a été déposé à la deu-
xième chambre.

Turquie
L'agent diplomatique bulgare à Cons-

tantinople, M. Harkoff, a remis mardi
au grand vizir un mémoire sur les inci-
dents qui se sont produits depuis le mois
de novembre dans le vilayet d'Uakub.
Ce mémoire constate qae 392 Bulgares
ont été arrêtés, parmi lesquels 30 insti-

tuteurs et plusieurs prêtres. Passant aa
détail des faits , le mémoire désigne par
leur nom 33 personnes qui ont été sou-
mises k la torture ; sept d'entre elles ont
succombé. Des femmes et dés jeunes fil-
les ont été violentées ; une petite fille de
dix ans est morte des suites de ces vio-
lences. Le prêtre de Palanka, qui avait
pris la fuite pour passer la frontière, a
été rejoint et mis à mort.

Le mémoire reconnaît le droit de la
Porte de poursuivre les individus com-
promis chez lesquels des dépôts d'armes
ont été découverts. Mais il déclare que
les actes de violence commis ont irrité
au plus haut point le peuple bulgare et
provoqué une panique parmi la popula-
tion de la frontière, qui a fui en Bulga-
rie et a obligé le gouvernement à inter-
venir.

Le mémoire rappelle 1 attitude loyale
et paci fique observée par la Bulgarie ces
derniers temps. Il attire l'attention de
la Porte sur les incidents qui se sont
produits ; il réclame instamment la ces-
sation immédiate de l'oppression et le
retrait des mesures militaires dans les
localités où ont été commis des actes de
violence. 11 demande que tous les pri-
sonniers soient conduits à Uskub et
qu'une procédure régulière soit ouverte.
Il réclame enfin des mesures pour réta-
blir le calme, dans l'intérêt des deux na-
tions. Parmi ces mesures figure la révo-
cation du caimakan et du vali de Pa-
lanka.

— Le premier drogman de l'ambas-
sade de Russie a remis mercredi à la
Porte la réponse du tsar aux objections
présentées par le sultan à la nomination
du prince Georges de Grèce, comme
gouverneur de Crète. Cette réponse était
con çue dans des termes si raides, que
l'ambassadeur ne voulut pas d'abord la
remettre et demanda de nouvelles ins-
tructions. Le tsar y déclare que c'est sa
volonté inébranlable que le prince Geor-
ges de Grèce soit nommé. Cette nomina-
tion est rendue nécessaire par des motifs
politiques pressants.

— On mande de Berlin à la Gazette
de Francf ort :

c La candidature du prince Georges de
Grèce au poste de gouverneur de la
Crète semble, plus que jamais, préoc-
cuper la diplomatie européenne. Cette
candidature a-t elle été officiellement
proposée par la Russie ? C'est là une
querelle de mots. Il est possible que la
question n'ait pas encore été agitée dans
la conférence des ambassadeurs, mais les
représentations pressantes que l'ambas-
sadeur de Russie a faites au sultan, sont
suffisamment officielles .

La position prise par l'Allemagne vis-
à-vis de cette candidature montre assez
où elle tend. H résulte clairement de cer-
taines manifestations que l'Allemagne
reste fidèle à son ancienne tactique de
ne plus intervenir directement en Orient
où elle est moins intéressée que d'au-
tres Etats. Elle s'est opposée à la réu-
nion de la Crète à la Grèce, uniquement
pour ne pas éveiller les appétits des au-
tres Etats balkaniques et faire surgir de
leur part des demandes de compensa-
tions. C'est dans le même but qu'elle ne
donne pas son adhésion à la candidature
d'un prince grec au poste de gouverneur
de la Crète.

Mais , du très médiocre intérêt que
l'Allemagne attribue à cette question, il
suit qu'elle ne s'oppose pas à cette can-
didature si les autres puissances l'ap-
prouvent. Elle se bornera à rester à
l'écart, t

Chine

On mande de Pékin au Times qu'un
colonel russe a pris possession da poste
de conseiller militaire auprès du gouver-
nement chinois. Les instructeurs alle-
mands ont reçu avis que leurs engage-
ments ne seraient pas renouvelés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le nouveau cours pour les mendiants.
— La population d'Eutin, petite ville da
grand-duché d'Oldenbourg, a assisté à un
spectacle étrange : deux mendiants se
livraient à leur industrie en roulant à
bicyclette. Ils voulaient gagner du temps
et leur recette eût été fructueuse si les
gendarmes n'avaient mis en fuite les
deux compères ingénieux.

Un artiste origi nal, jeune musicien, a
inventé une forme de musique sympho-
nique qu'il dénomme lui-même : « réa-
lisme instrumento-descriptif t .  Il y a peu
de jours, on exécutait à Lisbonne une
œuvre nouvelle de sa composition. Le
public écoutait avec plus de stupeur que
d'enthousiasme. Vint un moment où au
coup de pistolet , « réel , instrumental et
descriptif» , devait éclater dans l'orches-
tre, parmi les instruments à percussion.
II éclata, en effet, mais le public ne com-
prit pas du tout eue ce brait d'arme à feu
faisait parlie de la symphonie. Il fat saisi
d'une peur irrésistible et se précipita
hors de la salle ; on s'écrasa aux portes et
plusieurs personnes furent plus ou moins
étouffées . Pendant ce temps, le jeune
maitreétait monté sur la scène et s'effor-
çait d'expliquer en bâte que ce pistolet
était prévu et inoffensif, que c'était un
instrument de musique et an moyen
d'art. On ne l'écouta point. Les journaux
portugais lui conseillent, pour produire
ta prochaine fois ane plas grande impres-
sion encore, de donner « un concert de
bombes réelles instrumentales et des-
criptives».

Denx jeunes gens étaient l'autre jour à
côté de moi sur l'impériale d'un omnibus.
Ils parlaient d'une manière qui dénotait
bien le manque d'expérience de la jeu-
nesse.

« Un homme passé soixante-dix ans,
disait l'un, n'est plus bon à rien. L'in-
telligence et le corps sont épuisés à cet
âge. »

< Parfaitement, ajouta le second, c'est
la loi de la nature. >

< Messieurs , dit nn voyageur aux che-
veux blancs, mettant de côté son journal
et ôtant ses lunettes, je vous demande
pardon, mais ce n'est pas la loi de là na-
ture ; mais bien nn résultat qui dépend
de circonstances que vous vivrez assez
longtemps, j'espère, pour mieux com-
prendre. »

Sur ce, il descendit du véhicule en
sautant sur la chaussée avec la légèreté
d'un gamin.

Que voulait-il donc dire ? Peut-être qne
la lettre suivante nous permettra de le
deviner :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître,
écrit l'auteur de la lettre, que j'ai souf-
fert pendant dix-huit mois d'une maladie
aussi mystérieuse pour les étrangers
qu'elle l'était pour moi-même. Les méde-
cins m'ordonnèrent diverses prescriptions,
que je pris.sans en obtenir d'effet; j'a-
doptai également plusieurs genres de
traitement, mais avec pareils insuccès.

« Bien plus, mon état s'aggrava ; je ne
pouvais plus digérer mes aliments; je ne
parvenais ni k dormir ni même à me re-
poser. Mes couleurs et mes forces dispa-
raissaient ensemble. Non seulement mon
estomac n'assimilait plus les aliments,
mais encore il ne voulait même plus lès
garder. Après avoir mangé, j'étais sou-
vent pris de nausées, qui me faisaient
rendre tout ce que j'avais avalé.

« Ma faiblesse était telle que la plus
petite course me fatiguait. Je désespérais
presque de ma guérison lorsque j'eus
l'occasion de lire une brochure concer-
nant votre remède, la Tisane américaine
des Shakers. Le raisonnement qu'y tenait
l'auteur m'inspira un nouvel espoir .
Malgré mes soixante-six ans, je me dé-
cidai à l'essayer; c'était mon dernier es-
poir, s'il me trompait je n'aurais plus
qn'à mourir.

« Je commençai à prendre de la Tisane
le 6 février. Pendant les dix jours qui
suivirent je dormis d'un sommeil profond
et bienfaisant; njes vomissements cessè-
rent et je pus digérer quelque nourriture,
ce qui en me fortifiant un pieu me fit
espérer.

t Je continuai à prendre régulièrement
de la Tisane et petit à petit , mon état
s'améliora. J'ai maintenant autant d'appé-
tit qu'avant ma maladie et je digère aussi
bien. Je dors toute la nnit d'un somnieil
calme et ininterrompu.

p c A ma grande joie je constate que je
puis travailler comme il g a dix ans.

« Veuillez agréer l'expression de ma
reconnaissance pour le bien que vous
m'avez fait. A mon âge je n'osais pas
espérer une guérison aussi radicale. Je
vois maintenant que ce n'est point l'âge
mais la maladie qui rend l'homme vieux
avant le temps. Je vous autorise à pu-
blie r le contenu de cette lettre pour que
d'autres personnes puissent profiter i$è
mon expérience. (Signé) Patry Sauveur',
propriétaire , au village de Paris,' Com-
mune de Ghemiré-en-Charnie , par Saint-
Denis-d'Orques (Sarthe). Vu pour la léga-
lisation de la signature apposée ci-dessus
4e M- Patry, Mairie de Chemiré-en-Cbarnie,
le 20 mais 1894. Le maire : (Signe)
Leroy. »

Il n'est plus question maintenant de
chercher à deviner ce que voulait dire le
vieillard de l'impériale de l'omnibus. M.
Pàtry nous a devancé. La faculté de tra-
vailler et de jouir de la vie dépend à
soixante-dix ans, comme à tout âge plus
avancé, de l'état de santé . La nature ne
trace aucune ligne de démarcation k
soixante-dix ans. Elle nous permet même
d'être vigoureux et de conserver nos fa-
cultés intellectuelles à cent ans. C'est là
une question d'habitude réglée, de bonne
digestion et d'assimilation de la nourri-
ture. Ce n'est que lorsque l'estomac
cesse da fonctionner que ta maladie ar-
rive ; alors vient la souffrance, puis la
mort avant l'âge.

Pour chasser les impuretés du sang,
pour rendre la digestion rapide, facile et
complète, tout cela ne semble dépendre
que d'un seul remède, celui qui a rendu
la santé et les forces k M. Patry, c'est-à-
dire la Tisane américaine des Shakers.

La brochure contenant l'historique des
suxès de ce remède vous sera adressée
gratis et franco sur votre demande à M.
Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

JEDNE A SOIXANTE-DIX ANS

La Société Snisse d'Assuranees
contre les accident», à Winterthar,
a payé au mois de décembre 1897 :

4848 accidenta, qui se répartissent
comme suit :
A. Airoranoes indlvld. B. Assurances oolleet.

— décès. 26 décès.
7 cas d'invalidité. 104 cas d'invalidité.

845 cas d'incapacité 3866 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. trav/ail': '

852 cas. 3996 «as.

PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
Vendredi 4 février, H 8 h. du soir

A L'AULA DE L 'ACADÉ MIE

StUGE PUBLIQUE M PROJECT»
avec l'obligeant concours de

M. 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

Ê Ville de Neuchâtel ^ (3

J ECOLE DE COMMERCE j
Ifi Le cours préparatoire , qui dure du 15 avril au 15 juillet, est IJ
M* organisé tpécialement de manière à permettre aux éièyes étrargers 'P
jL d'acquéi ir une connaissance suffisante de la langue française, pour suivre Jk
Q facilement les cours commerciaux à partir de la rentrée ae septembre. IJ
f Préparation pour l'entrée en première, deuxième ou troisième année. M*JL. Pour renseignements et programmes, s'adresser au Jk
L| 1221 Directeur : CH. «AILLE. IJ

Hôtel PERRETTE, Auvernier
Programme dit dimanche 6 courant :

Le soldat de Marsala. — Connais-tu. l'amour ? — M/usette de
Murger. — Nous sommes si "bien cliez nous ! 1254

Poissons eu sauce neuchâteloise et en menrette, mets franc-comtois

wr ÉCTaïas «T wÉ&ÊïïmQm "gj

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. — Programmes et renseignements sérieux à disposition. 1054

Fanbonrg da Lac 21, 1" étage.

CS <â-_ Sa£t JKT CE>
DE

L'HOTEL BEAU -SÉJOUR
S AH EDI ET DIMANCHE

Bureau 7 '/ _  b. Rideau 8 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

des artistes de premier ordre

Tableau de la Troupe:
M»» Victoria «EYNAL, chanteuse de

genre du Casino de Genève.

lî. T â G L I A B U T
clown excentrique musical du Grand Cirque

Rancy, jouant de 30 instruments.
¦"• VlvJanne, artiste travest'e.
M"* Marthe, excentrique. 1260

M. WOLFEBi
Comique imitateur

M. Samson SAID, jongleur-éqailibriste.

Dimanche, dès S henres

HOC^Tr IL IW -É. _B-
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Dimanche en matinée, entrée : SO cent.

Louise Zorn-Hirt
COIFFEUSE , Seyon 5a

a l'avantage d'annonce r à sa nombreuse
clientèle qu'elle a installé le téléphone.

Cabinet spécial fermé.
Se recommande.

Téléphone n° 487.

Gh. ZORN-HIRT
COIFFEUB , Seyon 5a

annonce k sa nombreuse clientèle que,
pour faciliter les personnes qui auraient
besoin de ses services à leur domicile,
ainsi que pour la livraison de marchandi-
ses, il a installé le téléphone.
1257 Se recommande.

Téléphone n" «87. 

Café du Ier Mars
MONRUZ

Dimanche 6 février, afin que cha-
cun puisse apprécier et voir fonctionner
ce nouvel orchestre inconnu ici, il est
offert un

concert gratuit
aux familles et amateurs de bonne musi-
que. — Salle chauffée où 200 personnes
peuvent être assises.

On ne danse pa s. 1250

Collège de St-Blaise
Vendredi 4 f évrier

à, S lie-vajres d.-u. soir
Une seule séance seulement

EXPÉRIENCES
SUR LES

RAYONS RŒNT6EN
par M. E. Le Royer, de Genève

Dernière invention du génie humain

BJfTBÉE ; 1 franc. H94c

Leçons d'anglais
Miss Rickwood reprend ses leçons

dès le 4 janvier. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2«"> étage. 12754

_̂_—————s

Marcuriala du Marché da Nauchâtal
du jeudi '.' février 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, - 90 1 —
Raves les 20 litres, — 60
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleur* . . la pièce, — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Œufs la douzaine, — 90
Beurre . . . . U demi-kilo, 1 50¦ en mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre a — 50

Viande de boeuf . le demi-kilo, — 88 — 85
» » veau . * — 80 1 —
> * mouton, » — 80 1 —
» » pore . > - 90

Lard famé . . .  > 1 —
» non-famé . • — 70

Tourbe . . . .  les 8 m*. 18 —

Madame Paul DONNIER-
BECK et son enfant , Mademoiselle
Emma D O N N I E R , remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si
grande sympathie dans les jours
de douleur qu'elles viennent de
traversexr. 1218

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à Juuts MOREL, a

Nenchâtel.

RUïMOW fJOIKïRCîii.*. 2 févirer 18Î 8

VAIJSUKS Pnxte Bnusdi OScr
Actions

Banque Commerciale . . — — 615
Banque du Locle . . .  — 660
Crédit foncier neuchâtel' 385 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — 470 —

» » priv. . — 505 —
Papeterie de Serrières. —• 1SU —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 950 —

» » » d app. — 730 —
a » » jouiss. — 540 —

Régional du Vignoble . . — — 320
Funiculaire Ecluse-Plan — 150
Tramway Saint-Biaise . — 460 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 220 —
Immeuble Chatoney... — 590 —
Immeuble Sandoz-Ti-av"' — 280 —
Salles des Conférences . 250 250 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/< % - 494 496
Jura-Simplon, 3 »/» % — 508 509
Etat de Neuch. 1877 4 V.% - 102 -

» » 3 »/4 °/o - IDC/. -
» » 3Vi% - 100 -

Banque Cantonale 3.60 % — 100 —
3V,% -

» * 3 »/.% - - -
Com.deNeuch. 4Vi 9/o — 102 ~

» » 1886, 3 V/o — — lOC»/.
Loele-Ch. -de-Fonds4V»<l/o — 1°1 —

» » 4 o/0 . — lOO'/i —
» » S 'U V. — 100

Locle, 3.600/8 — 100
Aut.Com.Neuc. 8»/,, 3V,«/0 — — 100
Créd' fonc» neuch, 4V» % — 100 —

» » » 3Vi % — — 100
> » » 31/4% - - -

Lots munie, neuch» 1B67. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 150 —
Or»nde Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . 100V4 — —
feoc.tei;hniq,'3%s/275 fr. — 175 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%
Banque Commerciale . . — — 4 %

Berne, le 1er février 1888.
(De notre correspondant.)

Il me parait intéressant de vous signa-
ler la divergence fondamentale qui existe
entre notre conception suisse de la por-
tée d'un jugement de divorce et la con-
ception française.

En France, le jugement ou arrêt de
divorce est un simple acte préparatoire ;
le mariage n'est en aucune façon dissout
par le jugement de divorce. L'ancien
code Napoléon exigeait que le mari et là
femme vinssent en personne comparaî-
tre devant l'officier d'état civil pour y
faire transcrire la sentence de divorce;
il fallait un acte de démariage, comme il
y a un acte de mariage.

Cette formalité parfois dangereuse et
toujours odieuse de la comparution per-

(Voir suite en 4ma page)

NOUVELLES SUISSES



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
aveo l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour l'aménage-
ment de la forêt da Mail en parc public
et pour l'achat du matériel électrique en
vue du tir fédéral ; une demande de cré-
dit pour réparations aux quais ; une de-
mande de crédit pour le règlement de
différents comptes relatifs à l'extension
de l'usine à gaz ; nne convention paf sée
aveo M. P. Stacker, fermier de l'usine à
gaz, an sujet des installations en location;
les plans des routes au travers de l'an-
cienne propriété David de Pury ; le rè-

?
lement pour le fonds Rougemont de
ôwenberg ; nne demande de crédit pour

confection de nouveaux registres pour le
recensement ; snr la demande d'agréga-
tion de Pierre-Denis Claire-Lan franchi,
Français.

Rapports des commissions sar : la prise
d'actions à la compagnie des tramways ;
la réfection de différentes mes de la
ville ; l'emplacement de l'Ecole de com-
merce; les réparations au Temple du-
Bas ; diverses demandes en agrégation
présentées par des Suisses.

Le concours artistique du tir fédéral.
— En pénétrant dans la salle de réunion
du comité d'organisation da tir fédéral ,
aa deuxième étage de l'Hôtel des postes,
les visiteurs des concours dont le résul-
tat a été publié hier, auront en face d'eux
an bariolage de couleurs d'abord un peu
déconcertant. Il y a beaucoup à laisser
des 46 projets d'affiche-réclame qai sont
exposés là.

M. Paul Bouvier, sorti premier de l'é-
preuve, a con ça an projet très simple
mais très artistique, auquel une repro-
duction par le procédé de gaufrage Hea-
ton — on en voit deux à la paroi voi-
sine — donnera an relief bien intéres-
sant. Il s'est borné à mettre an centre
l'emblème da tir de 1898, l'aigle che-
vronné de Neuchâtel, la croix fédérale
et an fusil , et aa dessous la légende. In-
discutablement , c'est pour les tons ce
qa'il y a de plos harmonieux dans l'ex-
position.

Le projet Bille (2m« prix) nous offre à
côté d'an vieux Suisse cuirassé un tireur
agenouillé et l'œil à la cible. Ce motif da
tireur se retrouve dans le projet E'zingre
(3m0 prix ex- œquo avec MM. Pœ zich et
Recordon), où l'homme est couché ; dans
celui de M. Pœ zsch , qui nous transporte
an stand, et celui de M. Recordon, qai
présente an bon contraste de noir et de
rouge.

A côté des affiches primées, il en est
un petit nombre qui plairont encore pour
le côté décoratif ; mais beaucoup font
sourire et quelques unes soupirer: l'ima-
gination est un don rare.

La vignette d'en-tète du journal offi-
ciel a fourni ane heureuse idée à M.
Boite], combinaison de réalité et de fan-
taisie dont la finesse plaît à l'oeil. C'est le
même, croyons-noas, qui a traité de façon
semblable son projet de carte de fé'te ;
on y retrouve en tout cas une pareille
netteté dans la vue panoramique de Nen-
châtel. Mais ici, il n'a obtenu qa'an se-
cond prix, le premier allant à M. Recor-
don {Coquelicot).

D'ailleurs nos lecteurs auront tout loi-
sir de juger par eux-mêmes pendant les
dix jours que l'exposition restera ou-
verte.

Temple du Bas- — La commission
communale des églises nous annonce qae
la souscription en faveur dn changement
des fenêtres de ce Temple a produit la
jolie somme de 2410 fr. ; le but proposé
par la commission da Conseil général et
par les représentants des Eglises natio-
nales française et allemande et de l'Eglise
indépendante est ainsi atteint.

Musique. — M"8 Lucy Campbell, la
violoncelliste de Vienne à laquelle avait
fait appel la Société de musique pour le
troisième de ses concerts, est ane artiste
délicate et passionnée, telle qu'on aime
les voir vibrer à la mélodie qu'ils ont aa
cœur avant que l'instrument n'associe
un auditoire à leur jouissance . Le Con-
certo en la mineur de Saint Sdëns l'a
posée en virtuose moins puissante qu'a-
gile, que sûre de ses notes, que péné-
trante; cela tenait-il à la sonorité rela-
tive du violoncelle? peut-être, car l'or-
chestre, fort bien dirigé, n'a pas outre-
passé ses droits, d'ailleurs très marqués
par l'auteur. Par exemple, Mn° Camp-
bell donne un son toujours pur, qu'il
soit fort ou doux , et une expression des
plus agréables ea des morceaux aussi
différents de facture qae les deax de
Popper aa programme, en sus duquel
trois rappels l'ont amenée à jouer ane
Rêverie de Schumann. Elle est de ces
solistes qu'on espère réentendre un jour.

Outre la part prise aa concerto, l'or-
chestre avait une tâche difficile et belle:
la Symphonie en si bémol majeur, de
H.yJu et , poar terminer, Ouverture,

Scherzo el Finale, de Schumann. Encore
sous l'impression de l'adagio cantabile de
la première, qai commence par ane me-
sure presqae identique an début de
l'hymne anglais et suisse, nous n'avons
pas prêté toute l'attention voulue aa
menaet qa'an auditeur estimait inférieur
à la moyenne de ceux da vieax maître ;
en revanche, le finale nous a semblé ex-
quis aveo son rythme léger et ses effets de
haut-bois, de flûte et de clarinette, inter-
prétés à satisfaction. Dans l'œuvre de
Schumann, l'admiration se partage entre
l'originalité des thèmes et lenr développe-
ment polyphonique, mais il eût fallu bien
peu pour en gâter le caractère. L'orches-
tre l'a senti, nous semble-1 il, car il n'a
pas en de ces défaillances graves qae
rien ne peat racheter.

CHOSES ET AUTRES

Une nouvelle manière de guérir.
C'est M. Henry de Varigny qui l'indi-

que. Ecoutons-le :
c Nul ne craint la lumière, a dit Schil-

ler, en dehors des criminels et des mau-
vais esprits. » U est reconnu qae les cri-
minels redoutent le grand jour, et les
fantômes recherchen t l'obscurité: il n'est
pas jusqu'aux esprits familiers des spiri-
tes qui ne préfèrent l'ombre épaisse,

S 
our des raisons qu'ils ne disent point.
[ais l'énumération du poète reste in-

complète. Il faut y joindre les microbes.
Il est vrai que du temps de Schiller, les
microbes n 'étaient point inventés, d'où
il sait qa'il lui faut pardonner.

Les microbes redoutent for t la lu-
mière, et surtout la lumière naturelle
qae répand le soleil : elle leur est nuisi-
ble, souvent fatale. C'est là an point qai
a été mis hors de doute par des recher-
ches nombreuses — et qai se confirment
mutuellement de façon très satisfai-
sante — dues à MM. Arloing, Duclaox
Bûchner, Koch, principalement. Et si ces
microbiologistes n'avaient point décou-
vert le fait aa cours des dix dernières an-
nées, celui-ci aurgitété porté à la connais -
sance du monde scientifi que par un sim-
ple boucher qui en fit , il y a trois ans, la
découverte, de façon indépendante. Ce
boucher — dont ] ai la lettre sous les
yeux — était un Américain qui écrivit
en octobre 1894 à M. Georges Stern-
berg, bactério 'ogiste transatlantique bien
connu, pour lui dire qu'il avait remar-
qué an certain nombre de faits de nature
à indiquer ane action curative très nette
chez les rayons solaires. Parmi ceux-ci,
le plus remarquable et le plus suggestif
est la rapidité de la guérison des plaies
et des ulcères traités par la simple expo-
sition à la lumière du soleil. Ma s il suffit
de signaler cette observation en pas-
sant.

Pour oe qui est de l'action de la lu-
mière sur les microbes pathogènes, elle a
été assez exactement et assez souvent
étudiée pour qu'il ne paisse y avoir de
doute à l'égard de l'influence nuisible
qu'elle exerce- Elle est à tel point pro-
noncée que Robert Koch a pu dire — et
démontrer — qu'il suffit de quelques
heures — de quelques jours au plus —
poar qae les rayons du soleil enlèvent
aux bacilles de la tuberculose — aux
bacilles de Koch — leur virulence; et ce
fait général a été observé pour les au-
tres microbes, encore qu'il y ait natu-
rellement des variations d'intensité de
l'action de la lumière selon la nature
des microbes, selon leur condition et se-
lon différentes circonstances.

Cela étant, il semble qae la lumière
puisse jouer quelque rôle thérapeuti-
que; il semble qa'il y ait matière a voir
une méthode de traitement nouvelle
dont le nom tout indiqué est celui de
photothérapie.

Et, en fait, la photothéra pie existe :
elle existe même depuis longtemps, sous
certaines formes reconnues ou ignorées,
négatives aussi bien qae positives.

(Parmi les formes négatives M. de
Varigny cite l'emploi de la lumière rouge
— qui est dépourvue d'action chimique
— daus le traitement de la variole afin
d'éviter les marques laissées par cetle ma-
ladie, et, parmi les formes positives, ce-
lai de la couleur violette dans le traite-
ment da lupus , ou tuberculose de la
peau. C'est un médecin danois, M. Niels

Finsen, qai a inauguré cette méthode.
M. de Varigny, après avoir donné la
cause présumée de cette action de la lu-
mière qui serait ane lente oxydation des
microbes conclnt :

— Comme forme ignorée — ou plutôt
inconnue — de la photothérapie, il faut
enfin signaler l'action bienfaisante de ia
lumière sur l'ensemble de l'organisme.
C'est par là qae la belle saison est utile
à la santé, par les bains de lumière à la
montagne, où l'atmosphère est plos
transparente, et à la mer, où, au bain
et à la pêche, la peau est plas accessible
anx rayons lumineux. Cette action sti-
mulante n'est point douteuse. Deux
expérimentateurs suisses se sont récem-
ment préoccupés de la mettre en évi-
dence, et MM. Kronecker et Marti n'ont
pas ea de peine à montrer que des rats
tenus à l'obscurité ont moins de globales
rouges et d'hémoglobine que leurs frères
tenus à la lumière.

Il y a an sérieux parti à tirer de la
photothéraphie. Le médecin américain
qai proposait, il y a quelques années, de
couronner chaque maison d'an solarium
vitré — chauffé et éclairé par le soleil
— où chaque locataire aurait sa pièce où
se tenir quand le ciel est clair, et où
exposer les enfants aux rayons da soleil
quand les circonstances les empêchent
d'aller au dehors, ce médecin était dans
le vrai. La lumière est an agent de santé
exceptionnel ; elle joue dans la vie on
rôle des plus considérables ; c'est an dé-
sinfectant de premier ordre. 11 faut lar-.
gement ouvrir nos portes et nos fenê-
tres à l'air par et à la lumière du jour,
pour nous bien porter et pour taer les
microbes.

Et il faut considérer comme ane inep-
tie monstrueuse, digne de sauvages
seuls, d'ignorants inqualifiables, de mal-
faisants, la forme d'impôt par où, à la
ville où à la campagne, les humains se
voient contraints à réduire le nombre
des ouvertures de leurs - demeures, et à
exclure la lumière si bonne, si néces-
saire aux bêtes et aux gens, ponr dimi-
nuer les charges dont l'Etat les accable.
C'est an impôt sar la santé, littérale-
ment.

A l'inintelligence des gouvernants, qui
imposent cet état de choses, on ne peut
comparer que celle des gouvernés, qui le
tolèrent. (On sait que la France a l'impôt
sur les portes et fenêtres.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 février.
La commission d'experts poar la ques-

tion de la revision de la loi forestière de
1876, a siégé les i, 2 et 3 février à Berne.
La délibération a porté sur un certain
nombre d'améliorations à introduire dans
le régime actuel , sur la réunion parcel-
laire, sar les subventions à l'établisse-
ment de chemins forestiers, sur la créa-
tion de forêts protectrices. Ce projet sera
prochainement soumis à an nouvel exa-
men de la commission.

Genève, 3 février.
La nuit dernière des malfaiteurs out

fait sauter la devanture d'un magasin
d'horlogerie, rue da Conseil Général 4,
et ont volé dans les vitrines ane quaran-
taine de montres, après avoir brisé l'une
des glaces.

Paris, 3 février.
Dans les couloirs de la Chambre on

croit que ponr compenser le déficit da
budget de 1898, qui résultera du dégrè-
vement des petites cotes foncières et de
l'élévation de certaines dépenses, on
supprimera la dotation de l'amortisse-
ment et on augmentra les prévisions da
rendement des douanes, mais on ne
touchera pas an régime fiscal des valeurs
étrangères.

Bergame, 3 février.
Les détails qai parviennent sur les

dommages causés par le cyclone qui s'est
abattu mardi sur la Lombardie sont na-
vrants. Sur plusieurs points les clochers
des églises ont été renversés. A Ogeiono,
la vieille église, qui date da XIII 1116

siècle, a été très endommagée. Les fres-
ques de Marco de Oggiono et d'Appiani
sont heureusement intactes.

Dans cette même localité, la filature
Busatelli a été démolie. La cheminée,
haute de 15 mètres, s'est abattue sur les
ateliers où ouvriers et ouvrières étaient
aa travail , faisant crouler sons son poids
les murailles et la toiture. Des scènes
déchirantes se sont produites. On a re-
tiré des décombre s trois morts, deux
jeunes filles de 22 à 24 ans, et une en-
fant de 13 ans, et de nombreux blessés,
parmi lesquels six enfants de 10 à 15
ans.

A Ranzanico, ane catastrophe sembla-
ble s'est produite vers 8 */9 h. da matin
à la filature des frères Suardi. La chute
da toit de la filature a tué sept person-
nes ; vingt-trois ont été blessées ; huit
sont grièvement atteintes et trois sont en
danger de mort.

Les autorités de Bergame se sont trans-
portées sar les lieux poar procéder à une
enquête. Le cardinal de Milan , archevê-
que Ferrari , s'est rendu également sur
les lieux. La munici palité et les particu-
liers ont souscrit plusieurs milliers de
lires pour les premiers besoins. Des se-
cours ont été demandés au gouverne-
ment. Les obsèques des victimes ont ea
lieu ce matin à Oggiono, au milieu d'un
immense concours de la population.

Constantinople, 3 février.
On assure qae M. Nicolas, directeur

du laboratoire bactériolog ique, a décou-
vert le microbe de la peste bovine.

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

BER-TTHilL,
décédée aujourd'hui 2 février , à l'âge de
4 ans et 2 mois, après une courte maladie.

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

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

faire-part 1228c

La brochure de M. Droz sur le rachat
dès chemins de fer contient, page 32,
an tableau da produit moyen da capital
d'établissement des cinq grands réseaux
suisses, établi de deux manières diffé-
rentes.

Si on calcule ce produit sar la base du
capital total et des intérêts et dividendes
payés, on trouve qu'il est de 3 °/« dans
la période 1877 à 1882. de 3 % égale-
ment dans celle de 1883 à 1887, de
3.6 % P°ar les années 1888 à 1895.
Moyenne générale: 3,27. Si l'on prend
simplement la moyenne des produits
moyens de cette année, ou trouve 3 02
pour 1877 82; 3,01 pour 1883 87; 3 60
poar 1888 95; et 3,27 également comme
moyenne générale de 1877 à 1895.

M. L. A. K., qui poursuit seul, à Ge-
nève, la campagne rachatiste, prétend
ces chiffres erronés et s'efforce d'en dé-
montrer l'inexactitude dans an article
paru dans le Genevois de mercredi.

Il publie, à l'appui de son opinion, an
tableau des dividendes payés par les
cinq compagnies, dans les années 1889 à
1897, les seules suivant lui qai doivent
être prises en considération. Pois il ré-
capitule comme sait : Gothard, 6 84 °/0;
Central, 6,06%; Nord-Est, 5 85 »/0;
Union Suisse, 3,99 °/„ ; Jura-Simplon,
3,83 %.
' Puis, additionnant ces chiffres et divi-
visant par cinq, M. L. A. K. conclut qae
là moyenne générale, poar cette période,
est de 5,10 °/0. Poar les quatre dernières
années, elle serait de 5,57 °/0.

Or M. L. A. K., qui accuse son contra-
dicteur de jong ler avec les chiffres, n'ar-
rive à cette solution de son problème
qu'après en avoir complètement faussé
lès données. U commet deux erreurs ca-
pitales qai enlèvent toate valeur quel-
oonqae à son calcul.

La première consiste à confondre le
capital actions aveo le capital d'établis-
sement, et le dividende aveo le rende-
ment moyen des lignes.
' Le capital actions ne constitue, en
effet , qu'une partie minime da capital
d'établissement, 321 millions environ sar
943 millions, d'après le message da Con-
seil fédéral . Il saute aux yeux que, poar
connaître le rendement moyen de nos li-
gnes, il ne faut pas prendre seulement
les sommes payées aux actionnaires,
mais les ajouter à celles versées aux
obligations à titre d'intérêts, et comparer
le total au capital d'établissement, ac-
tions et obligations comprises.

Seconde erreur : ponr arriver à sa
moyenne générale de 5,10 %, M. L.
A. K. additionne tout simplement les di-
videndes moyens distribués par les cinq
compagnies, puis divise par cinq, comme
ai tontes constituaient des unités égales,
et sans tenir compte de la différence des
capitaux-actions de chacune d'elles. C'est
ainsi que la compagnie du Jura Simplon,
qui n'a versé, de 1889 à 1897, qae 16 fr.
k ses actions ordinaires et 34 fr. 90 k
ses privilégiées, a an capital plas que
double de ceux da Gothard et da Cen-
tral, qui donnent, l'an du 6,84 et l'autre
da 6,06 "/•• Si nous rectifions ea calcu-
lant le dividende moyen sur l'ensemble
les capitaux, le 5,10 '/o tombe déjà à
*»88.

Cn peu plus de prudence ne messié-
rait pas pour combattre les chiffres de
la brochure Droz. L'ancien conseiller fé-
déra l et le directeur actuel da Bureau
international des entreprises de trans-
port n'est pas le premier venu dans les
questions de chemins de fer.

BERNE. — La triste affaire du direc-
teur Jordi a ea au moins ce bon côté de
sortir de leur torpeur beaucoup do gens
qai avaient trop longtemps pratiqué le
•ommode système du < laisser faire >.
La commission de surveillance de l'asile
cantonal de Kehrsatz , qui n'a rien sur-
veillé, est l'objet des critiques les plus
vives, et la presse de toutes les nuances
réclame ane réorganisation des établis-
sements destinés à l'éducation de l'en-
fance abandonnée, da sexe féminin sur-
tout, avec l'institution d'un contrôle sé-
rieux. Il est permis d'espérer aussi que

l'autorité supérieure finira par faire droit
à une demande formulée il y a bien
longtemps déjà par M. Durrenmatt, qai
était, en cette circonstance, l'écho d'ane
bonne partie de la populations

M. Durrenmatt faisait ressortir com-
bien il y a de cas dans an établissement
destiné à des jeunes filles, où une inter-
vention féminine peut seule être efficace,
et il demandait que les commissions de
surveillance fassent composées en partie
de dames. Une bonne poussée de l'opi-
nion publique obtiendra certainement
cette réforme et, d'une manière géné-
rale, une réorganisation des établisse-
ments dont il s'agit.

Le rachat et les chiffres.

Bonnette a été supprimée lors de la réin-
troduction du divorce, mais il en est
resté ane trace, en ce sens qae la loi
exige encore, après le jugement oa arrêt
de divorce, un acte personnel de l'un ou
de l'autre des époux, acte consistant à
demander la transcription de la sentence
de divorce en marge de l'acte de ma-
riage.

Tant que cette démarche n'a pas été
faite, le mariage subsiste ; l'homme ' qai
contracterait ane nouvelle anion serait
bigame; si l'an des conjoints venait à
décéder, l'autre bénéficierait de tons
les avantages attribués au survivant
par le contrat de mariage on par la loi.
Cette formalité de la transcription doit
être accomplie dans les deux mois. Si
elle ne l'a pas été, la sentence de divorce
est non existante ; les époux restent anis
par le mariage comme s'il n'y avait ja-
mais ea jugement oa arrêt de divorce.

U est vrai de dire que la jurisprudence
da tribunal de la Seine a adouci quelque
peu la rigueur des prescriptions légales
en accordant très facilement le relief de
l'informalité commise par la non-trans-
cription da jugement de divorce et en
n'obligeant qae rarement les parties à
recommencer toute la procédure. En pro-
vince, aa contraire, les tribunaux fran-
çais se montrent plus formalistes.

En tout ots, il importe qu'en Suisse
aucune transcription de divorce français
ne soit autorisée avant que le requérant
n'ait fourni la preuve de la transcription
dans le délai légal de deux mois da di-
vorce français en marge de l'inscription
française de l'acte de mariage suisse.

CE.

Neuchâtel, 3 février.
Monsieur le rédacteur,

L'ouest de la ville vient de parler en
réclamant, dans votre n° da 2 février,
l'érection de l'Ecole de commerce dans
ses quartiers.

Un petit terrain... mais un bâtiment
de 4 à 5 étages, racheter l'exiguïté da
sol à bâtir par la hauteur de l'édifice,
voici la perspective nouvelle et attrayante
qai nous est offerte I

Or moi, je suis aussi l'ouest de la ville,
mais je n'ai rien dit et je ne dirai rien
en faveur de l'Ecole de commerce dans
mon voisinage, je reste en dehors de
toate manifestation dans oe sens-là, car
je ne comprends pas quels avantages
nous en retirerions ; ce bâtiment ne peat
embellir nos quartiers, étant trop grand
pour aussi pea d'espace.

Tout heureux d'être encore un peu
campagne, je ne suis donc point de l'o-
pinion des contribuables qui paraissent
si anxieux de voir an grand édifice ve-
nir dominer les riantes demeures de nos
alentours ; les fils électriques, qui sillon-
nent mon horizon , me suffisent pleine-
ment et je ne brigue pas l'honneur poar
être an pea plas < genre grande ville »
de sacrifier soleil et vue., et tranquil-
lité. Quartier de Saint-Nicolas.

CORRESPONDANCES

nNIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVHS sricux m LI FeuSis iïAvi»)

Paris, 4 février.
A la suite d'un échange de paroles

vives, à la Chambre, entre les député»
Millerand et Lavertujon, une rencontre
à l'épée a élé décidée. Elle aura lieu ce
matin dans les environs de Paris.

Naples, 4 février.
L'agitation k l'université s'est calmée

par l'action da rectear et la ferme atti-
tude de 500 étudiants en médecine qui
ont protesté contre les désordres.

Péronse (Italie), 4 février.
Un groupe d'ouvriers s'est rendu à la

municipalité pour demander da travail
et la réduction da prix da pain. La ma-
nifestation s'est dissoute, grâce à l'inter-
vention du maire et de quelques ci-
toyens.

One partie des manifestants sont alors
ailés sur le Corso Garibaldi où an conflit
a ea liea avec la police. Un agent a été
blessé d'un coup de pierre ; dix arresta-
tions.

Madrid, 4 février.
On annonce dans les cercles politiques

la démission de M. Govio. ministre de
l'intérieur et de la justice dans le cabinet
cubain.

a Monsieur et Madame Fritz Monard-Rou-
lin, leurs enfants, Alfred et Léa, et leurs
familles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille,fceur, petite-fille, nièce et cousine,
Mademoiselle MARGUERITE MONARD,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
4 février, dans sa 21»«> année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n» 3.
On ne reçoit pas. 1275

t
Monsieur et Madame Joseph Rovere-

Galletto et leurs enfants, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Emile Rovere et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Rovere et leurs enfanls, à Sostegno (Ita-
lie) et à Neuchâtel, les familles Galletto,à Sostegno, à Annecy et à Paris, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances dn décos
de leur chère fllle , sœur, petite-fille,
nièce et cousine,

PAULINE ROVERE,
que Dieu a retirée à Lui le 3 février, dans
sa 18"» année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1267

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

Monsieur Charles MONARD,
que Dieu a rappelé à Lni aujourd'hui,
2 février, à Bienne, dans sa 57»» année,
après une longue maladie.
1236 Psaume XXDI, v. 1 et 4.

Mademoiselle Jolie Tribolet et les fa-
milles Tribolet et Amez-Droz font part à
lenrs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère fœur et tante,

Mademoiselle ROSALIE TRIBOLET,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
à 1 Vi heure après midi, dans sa 80"»
année.

St-Blaise, le 2 février 1898.
Cela va bien , bon et fidèle

serviteur, tu as été fidèle en
peu de chose, je t'établirai sur
beaucoup, entre dans la joie
de ton Seigneur.

L'enterrement, aura lieu vendredi 4 fé-
vrier, à 2 heures. 1222c

Domicile mortuaire : Bas du village.
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"¦r -™- ~m / ~^mt A ~ seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
m ¦ H sV. 1 partir de 95 et. jusqu'à 28 Cr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
m m dlL Wf_h WTk .Cb. m\. __( \. VA J~Yh A. 1 _f \. 18 A~\. ^° qualités et 2000 nuances et dessins différents).
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¦ I r^l l  l i a  llï'^1 i l  ¦ l ^à lBlI -̂  Etoffes en Soie écrue, par rote » » 10.80 à 77.50 ) Etoffée de soie p. rotes de hal > 95 ot à 22.60

I I / l l l  I I  11 I I  Ç  ̂ L 1 l l l l  j  le mètre. Armures-soie, Monopol , Oiistalllques, Holre antlaue, Duchesse, Princesse, Moscovite, KaroelUnes, Etoffes
¦MM. -¦. ^./ JM-JI. MLM. ^_y M^W ^_y M. fBk ~̂* \~W M. \̂ S de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

ille rtiUlLLË U AV15 Uti JMii lJUllATl.li Vendredi 4 Février mm

H Atelier de premier ordre I GRANDE MISE EN VENTE
GH pour confectionner la i D Elu»»»» B L A N C S
¦ TROUSSEAUX I j ^  :E=I3X:S ^±ïJDTJXTB

_̂m Conf ectionnés , Lavés, Brodés ~ ~

I TUA vente se fait uniquement au comptant

I J'informe mes honorables clients qae je viens de créer an atelier de lingerie, ponr l'exécution des TROUSSEAUX complets

H RA YONS DE BLANCS, AGRANDIS , SPÉCIALEMENT DANS LES QUALITÉS SUPÉRIEURES

H | G R O S  | DRAPS DE LITS TODT FAITS, COUSUS A LA MAIN | DéTAIL |
I Hranc Ho maîtrOQ pur fil de Berne Ia, blanchi, 180/250 cm., fi QA (Irane fia lîtc Pnr m> écrD et demi blanchi (valant 6.50) Q fifl
¦| Wl a|J» UC llldl iroa ourlés à jour (valant 10), occasion v.MV Ui agJd UO 1119 150/250 cm., larges, ourlés, occasion O.WU

sssH ril*9no rio lit© pur ûl de Berne, quai, extra, blanchi, 200/275, 190/265, fii«9ne lia ISto de ménage, demi blancs, pur fil de Berne, extra,
WÊM Ul ttM« UO 1119 180/250 cm., ourlés à jour, lé drap tout fait, 7 en UPaU© UO IIId 180/250 cm., ourlés à jour ou à surjet , etc., C CflIjP 9.80, 8.80, 8.30, 7.85' *¦*>« le drap, 6.80, 6.50, 5.80 et *»•»»«
¦ Draps en coton gg[ 18w*°» 150/25° cm- \St I.50 Draps de lits toUe coton blanchie' 70/250' mJ ŝ%%al 3.90
IBB Tsiino rl'nrOÎlloPC en toile de fll blanchie, quai. 1% entièrement Linges de toilette, confectionnés, la demi-douzaine, depuis UO¦ I aïoo U Ul OIIIOI O finies, n» 1, à 1.75; n» 2, ourlées à jour, soi- Torchons ourlés, la douzaine, depuis 0.95
|M| gnées, 3.90 ; n» 3, à 12, grandes, ourlées à jour, très variées, dep. 4.85 à 12. Linges de cnisine, Serviettes, Nappages.

9| Confection soignée L11ST Q- E Ifcl E POUR D A MBS Nouveaux modèles

¦ Chemises ggg de brode"es de St- Gail* mag gj 1.75 Chemises de nuit depuis 2.90 à 6.80
ffl CaleÇOnS garnis de broderies de St-Gall, depuis 5.80 à 1.75 Mat'inéOS 6t SOUS-tclJllfiS depuis i-95

H G R A N D§  M A G A§I N 8

I A la Ville de Neuchâtel
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ANNONCES DE VENTE

HUMBERU DM.6ENT
Fabrique neuchâteloise dn

SAVON
lia Cigogne

qualité extra Marseille
Cette fabrique, qui possède sa marque,

mérite tonte
€6H11AIN.I

et déjà le témoignage recueilli partout sur
son savon est

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

en fasse
L'EXPÉRIEN GE

pour son profit d'abord et pour favoriser
nne industrie dn pays. 1071

480 TOUS LES JO URS

LIEVRE MARINE
an vin pour civet

An Magasin de Comestibles «***-
S E I N E T  & FILS

8, Bna dea Epancheurs, 8
¦SissflHsaVHHaBBBKHMaSSSssVMSMnittB

~̂N <. \rïï/Ctês A

ArSt^&éêMî
GRAVURE flW|rtfigfes fil mW^W
L̂ Ĵ l V^S INFANTS

^>¥\l% ̂ REAuLc

Au magasin de Comestibles
§EINET «fc IFIIL®

5, .ffwe cfe* Epancheurs, 8

I1LAGÂ BRÛTHISA
lALAGi DORÉ MIS 4

IADÈBE MISA *TB

IOSGATEL USA
k 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.

Nom reprenons le* bouteille* à 15 c.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oolse. Briq.'uettes

J. STAUFFER
Bue dn Trésor 9, «tare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET Se. XTOC©

8, rus des Epancheurs, 8 475

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

Se recommande,
P. STCDEB,

1180 rue Saint-Honoré n° 18.

Cheval de trait
k vendre à bas prix. S'informer du
n<> 1115 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler.

Véritables

SAUCISSES fle FRÂHCFORT
à 40 cent, la paire 478

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

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

8, Rue des Epancheurs, 8
Salami et charcuterie de Milan. —

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L MIGLI0RINI

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

1000 litres vin blanc 1896. S'adr. à H. A.
Dn Pasqnier, avocat, à Nenchâtel. 655

Magasin de mercerie
ITO W 8EY0H 7 H 8&8N

Dépôt des remèdes Matteï
A VENDRE

bon marché, un potager et une pous-
sette usagés. S'informer du n° 599 k
l'agença Haasenstein & Vogler.

i MIsta É la Ms ikm ds KeuchâteS

PAS

BÂOUL SB NAVEBY

Jean l'Enclume s'assit sur le tas de
pierres et poursuivit :

— Et si les choses arrivaient, comme
l'affirme Jean le porte-balle, ce n'est pas
même au château que l'on trouverait les
plus grandes richesses. Je donnerais dix
manoirs de Coëtquen pour les merveilles
enfermées dans les hautes armoires de la
sacristie de l'abbaye de Léhon... Je me
souviens... il y a longtemps de cela...
j' entrai dans la chapelle un jour de fête.
J'eus on éblouissement... dans une ni-
che d'orfèvrerie ornée de pierres étince-
lantes était un ostensoir rayonnant
comme un soleil... La lumière des cier-
ges, en se reflétant sur les diamants,
devenait aveuglante. Et ce n'était pas
tout... Un reliquaire de la grandeur du
corps qui s'y trouvait renfermé, et figu-
rant une sorte de chapelle, paraissait
brillant comme un arc-en-ciel... le martyr,
couché sur les coussins brodés de perles,

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

disparaissait sous des bîndclettes do
drap d'or brodées d'émeraudes et de
brillants. La croix que l'abbé de Léhon
faisait sonner sur les dalles prenait l'as-
pect d'une flamme quand les feux de la
lampe la frappaient... Je n'entendis rien
de ce que l'on disait dans la chaire, je ne
mêlai point ma voix a celle des fidèles...
Toute mon âme passa dans mon regard
pour se repaître de ces richesses mira-
culeuses. On eût dit que les fleurs de
pierreries écloses dans les entrailles de
la terre se trouvaient groupées dans ce
sanctuaire. Avoir vu cela une fois dans
sa vie et se retrouver pauvre... La nuit
se fit autour de moi quand je quittai la
chapelle. A partir de ce jour , je me jurai
qu'une parcelle de cet or m'appartien-
drait... Je devins avare, je travaillai
double... Je me sentis à la fois dévoré
par denx besoins impérieux : celui d'en-
tasser l'or pour le voir briller sous la
lumière, pour l'entendre sonner dans ma
main ; celui de boire, pour retrouver
dans les fumées de l'ivresse la vision du
trésor de l'abbaye... Les livres que le
marchand forain cache au fond de sa
balle disent qu'en jour le peuple aura le
droit de mettre la main sur les joyaux
des grandes dames et les calices des
prêtres...

Jean l'Enclume se leva, et heurtant le
sol du pied, il leva un bras menaçant,
puis il s'écria :

— Que ce jour vienne t que ce jour
vienne !

U n'acheva pas sa pensée ; un second
bêlement plos fort qae le premier cri

entendu une heure auparavant par Tré-
cor et Kadoc venait de se faire entendre.

Le colosse prêta l'oreille.
— Je ne me trompe pas, fit-il , c'est le

bêlement d'une chèvre... Bah ! quelque
bète vagabonde qui se sera gttée là pen-
dant la nuit... Mais si le berger était
avec la chèvre ? s'il avait pu voir, en-
tendre ?...

La lanterne éclairant l'intérieur de la
caverne fut rapidement saisie par Jean
l'Enclume; il en promena la clarté le
long des parois, puis, gagnant l'enfonce-
ment placé à sa gauche, s'engagea dans le
couloir d'où s'échappaient des cris indis-
tincts et légersu

Au même ma ment, an être frêle, en-
veloppé d'ane longae veste de peau de
bique, se souleva sar son lit de fougère
et palpitant, les yeux dilatés de terreur,
le pauvre babiUmt de la caverne atten-
dit ce qui allait se passer. Avant qae la
lumière de la lanterne de Jean tombât
sar son visage, il avait repoussé vers le
fond de sa couche la senle chose qu'il
tint à soustraire aox regards da maître
forgeron. Celui-ci eut peine à trouver les
hôtes de la seconde grotte : le bêlement
de la chèvre le guida, et sa lumière se
projeta sar l'amas de fougère.

— Pâtira 1 s'écria-t-il.
D'an bond, l'enfant se trouva debout.
— Eh! après? fît-il , je sois votre ou-

vrier, je couche où je veux...
— Serpent ! s'écria Jean l'Enclame, ta

as trahi le secret de la cachette, ta l'as
vendu à ces gueux de Trécor et Kadoc !
mais je me vengerai i je me vengerai 1...

Soit que le pelit Hervé eût été réveillé
par les rades paroles de Jean l'Euclume,
soit qae la lumière eût subitement et
violemment frappé ses yeux, il poussa
un cri plaintif.

— Un enfant! dit Jean, il y a an en-
fant ici !

Pâtira, voyant Jean l'Enclame se bais-
ser vers le lit de fougère, prit Hervé
dans ses bras avec ane tendresse exaltée,
et s'écria :

— 11 est à moi ! il est à moi ! vous ne
le toucherez pas t

Hais le forgeron , dont la curiosité s'é-
tait éveillée en même temps qae la haine,
s'avança vers Pâtira poar lai arracher le
trésor que lai si faible devait défendre
contre tous.

La force de Jean l'Enclame ne per-
mettait point à Pâtira de tenter ane
ane latte impossible. La faite seale lai
parât offrir des chances de selut; alors,
renversant da pied la lanterne de corne,
et tournant autour des mars de la grotte,
il gagna le couloir le premier et s'y en-
fonça, tenant Hervé serré sar sa poi-
trine et s'adressant mentalement aa Diea
de Bethléem afin qa'il sauvât ce petit
être condamné dès le berceau.

Surpris on moment par la rapidité de
la faite de Pâtira , Jean l'Enclame le sui-
vit assez tût poar l'apercevoir dans l'éva-
sement de la première grotte.

Pâtira avait devant loi la lande sar
laquelle la lune répandait à cette heure
des nappes de lumière.

Aucun espoir d'échapper à Jean ne lai
restait de ce côté. Il fallait agir, sans

avoir le temps de rien combiner, de rien
prévoir.

D'an bras, Pâtira soutint Hervé contre
son cœur ; de l'antre, il saisit les souples
branches d'an jeane arbre, et aveo ane
prestesse proavant qn'il se souvenait de
ses exercices de voltige, il gagna le
sommet des roches, les escaladant avec
ane aisance qai tenait da prodige; pais,
certain qae Jean ne pourrait jamais
suivre la même voie, il s'arrêta an mo-
ment.

— Où cacher l'enfant? se deman-
da-t-il.

Un nom se présenta tout de suite à
son esprit :

< Jeanne la Pileuse ! »
Il prit en courant le chemin de la

chaumière de la vieille femme.
Hais si Jean n'avait pa rejoindre son

ancien apprenti dans sa course aérienne,
il pat da moins, en jugeant de la direc-
tion qn'il prenait, supposer quel toit loi
servirait d'abri.

— Elle paiera poar deux, la sorcière,
fit-il.

Une seconde après, il s'arrêtait près
de Trécor et de Kadoc toujours sans
mouvement.

— L'amour de l'or est malsain ! fit-il.
On dira demain que les poulpiqaets ont
étranglé ces deux canailles !

Et Jean, préoccupé de la rencontre de
Pâtira, s'éloigna en sifflotant.

Pendant ce temps, Pâtira courait k
perdre haleine. Il loi semblait avoir Jean
sar les talons, Jean qui l'eût écrasé d'an
seul coup de ses poings formidables. Il

PATIRA
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m Les EMPLÂTRES
POREUX

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

RHUMATISMALES.

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

EMPLâTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate-

PRIX : Fr. 1. — pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

VARIÉTÉS
LA PEAU DE BLAIREAU

Parmi les problèmes qai ont, sa vie
dorant, beaucoup préoccupé M. le profes-
seur Desor, il en est an, assez obscur,
dont il entretint an joar les membres de
la Société d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, et aar lequel noas désirons attirer
votre attention.

Chacun connaît ces lourds chariots de
rouUers tirés par quatre oa cinq vigou-
reux chevaax, qai, de temps en temps,
fiassent sar nos routes, transportant de
oardes charges. Ils étaient da reste

beaucoup plos fréquents autrefois qu'au-
jourd'hui; mais les chemins de fer en ont
beaucoup diminué le nombre.

Yous avez sans doute remarqué qae le
cheval de tète, è droite (c'est-à-dire da
côté où le conducteur n'est pas) porte
toujours, attachée au collier, ane peau
de blaireau. Quelle est, se demandait M.
le professeur Desor, et d'antres avec loi,
la raison d'être de cette étrange coutu-
me, dont personne n'a jamais pu lai don-
ner l'explication ?

Voici a oe sujet ce qu'on lit dans le
premier cahier de la nouvelle publica-
tion folkloriste snisse, intitulée : Schwei-
zerischer Archiv ftir VolksJmnde , page
96. Noos traduisons librement :

c Le blaireau est l'animal favori de
Fran Harke (Holde) ; il a par conséquent
le caractère d'an démon familier. La
peaa de cet animal , qai est toujours
ajoutée aa collier, da côté où le conduc-
teur ne marche pas, a originairement
poar bat de protéger l'attelage contre les
mauvais esprits. »

C'est donc an talisman.
Fraa Harke, souvent confondue aveo

Holde oa Holle , formes de la déesse
Frigga, est, dans le panthéon da Nord,
la déesse qai récompense le travailleur
et punit le fainéant. Quand elle secoue
l'édredon de son lit, les plumes qai vo-
lent sont la neige . Sar les personnes di-
ligentes, elle répand des plaies d'or, mais
elle arrose de poix les filles indolentes,
elle emmêle le lin de leurs quenouilles et
joue toutes espèces de mauvais tours aux
paresseux et aux négligents. Le domaine
de cette déesse est souterrain; c'est sons
terre qu'elle a ses palais et qu'elle cache
ses trésors. Elle n'est pas himmlisch,
elle est hoUisch (interirdisch). Le nom
Holde semble en effet venir da mot Holle ,
enfer, lien souterrain et ténébreux. Il est
facile dès lors de comprendre qae le blai-
reau, animal qai se crease de profonds
terriers soas le sol, soit devena l'attribut
de cette divinité protectrice da travailleur,
et qae sa peaa agisse comme talisman con-
tre les mauvais esprits ou les dangers de la
route. Cette protection est encore aug-
mentée par les disques de métal jaune
qai sont suspendas a la bride et aa har-
nais des chevaax et dont le tintement
doit mettre en fuite les génies malfai-
sants.

Cette vieille tradition germanique dont
l'introduction chez noas et chez nos voi-
sins de Bourgogne se perd dans, la nuit
des temps, n'aurait-elle pas été apportée
de Germanie par les Bargondes eux-mê-
mes? C'est ane question qae de plas
compétents qae noas pourront peut-être
résoudre. A. GODET.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Aaoan changement n'est
à signaler dans les conditions atmosphé-
riques depuis notre dernier bulletin. Les
labours de printemps, ininterrompus jus-
3u'ici, se poursuivent sans difficulté et

ans bien des vignobles les vignerons
ont profité de la douceur de l'hiver poar
avancer leurs travaux : montage des
terres, apports de famier, provignage,
mise à porteurs, etc. On compte beau-
coup sar cette situation avancée poar
empêcher les prix de la main d'œuvre
agricole de prendre dès le débat de la
campagne des proportions exagérées ; il

est de fait qu'une diminution des tra-
vaux aa retour de la belle saison sera le
meilleur remède contre la hausse crois-
sante des journées.

En commerce, on ne signale pas de
meilleure tendance; c'est le calme qai
domine sar toas les marchés.

Blés et farines. — lies marchés amé-
ricains ont fait de la hausse ces derniers
jours, grâce à an petit événement poli-
tique relatif à Cuba.

Les marchés d'Europe présentent aussi
an pea plas d'activité. La rédaction da
droit de douane de 7 fr. 50 à 5 fr. que
vient de faire l'Italie a provoqué ane
plas grande demande de ce pays et par
contre-coup ane hausse à Marseille ,
hausse qai atteint surtout le disponible
et les livraisons à termes rapprochés.

On offre des farines de seigle fleur-
extra à 26 fr. les 100 kilos Genève-tran-
sit, toile perdue.

Avoines. — Les avoines ont de plas
en plas ane tendance soutenue et leurs
prix sont en amélioration de 50 centimes
environ.

Vins. — C'est toujours le calme qa'il
faut enregistrer dans la situation com-
merciale des vins.

On s'en plaint aussi beaucoup en
France, où le Midi seul fait quelques
affaires. Aux environs de Béziers, les
vins s'écoulent parait-il facilement aux
prix de 18 à 20 fr. ponr les bons et de
16 à 17 fr. ponr les ordinaires. En Bour-
gogne, les cours s'établissent de 55 à 85
francs la pièce de 228 litres, suivant
qualité et degré alcoolique.

En Beaujolais, les achats, pea nom-
breux, portent surtout sar les 1896, dont
les prix sont fermes.

Des différentes parties de l'Italie, on
signale quelque pea de baisse sar les
cours précédents et l'on s'attend à ane
prochaine reprise, la demande d'échan-
tillons des pays voisins ayant été très
accentuée ces derniers temps.

Fourrages. — Les changements de
cours sont pea notables sar cet article.
La consommation étant moins grande
qae de coatame, en raison de la tempé-
rature élevée de l'hiver, les approvision-
nements sont encore importants; il en
résulte des prix plutôt faibles sar les
marchés romands. Les prix sont plas
fermes dans la Suisse allemande. On
cote par exemple à Soleure le foin 7 à
8 fr. 50; à Bâle 7 à 8 fr. ; à Lucerne 7
fr. 50 à 8 fr. et dans la Suisse orientale
en général 7 à 8 fr. La paille se vend sur
les mêmes marchés de 6 à 7 fr. les 100
kilos.

( Journal âgriculture suisse.)
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ae. voyait point de lumière à travers les
enêtres de la Jeanne ; toat était calme et
repos dans le coin où la fileose cachait
ion humble vie.

Quand Pâtira se trouva devant la
porte, il tomba sar les genoax, brisé de
fatigue et le cœur débordant de recon-
naissance.

D'ane main rapide, il heurta aux vo-
lets.

La Fileose était souvent réveillée la
nuit. On avait besoin d'elle, poar les
hommes victimes d'an accident, poar
les pauvres femmes da village. Comme
elle ne possédait rien, elle ne redoutait
point les voleurs. Elle passa une jupe
à la hâte et ouvrit la porte fermée au
loquet.

— Jésus-Dieu t fit-elle en reconnais-
sant Pâtira sous les rayons de la lane,
qae veux-tu à cette heure et qae tiens-
tu dans tes bras?

— C'est mon trésor, mère Jeanne, mon
cher et précieux trésor, un enfant béni I

— Un bel enfant tout mignon pas
moins... Et qui te l'a confié, Pâtira?

— Un ange l répondit l'enfant d'ane
voix dans laquelle tremblaient des lar-
mes... Cachez-le quelques jours, mère
Jeanne, et ne dites à personne...

— Et que veux-tu qae je dise, puis-
que je ne sais rien?

Pâtira se jeta dans les bras dé la vieille
femme.

— Yous serez bénie l dit-il, bénie en
ce monde et dans l'autre... nous serons
deux maintenant à veiller sur lui.

C'est au moment même où Pâtira pro-
nonçait ces paroles que Simon tombait
sous le couteau de chasse du comte Flo-
rent.

XX
LM bords da la Ranot

La Rance, qui pourrait garder les or-
gueilleuses prétentions d'un fleuve, puis-
qu'elle se jette dans la mer à Saint-Malo,
et qui se contente de passer pour une
simple rivière, est certes le plas ravis-
sant cours d'eau qui soit aa monde.

Ses bords ont toar à tour la grâce et
la mollesse des plages au sable d'or, et
les abrupts aspects de ces torrents qai
grondent entre deux murailles de granit.
Tantôt la Rance est un filet bleu resserré
entre des rives rocheuses; tantôt, s'élar-
gissant en lao, elle laisse mourir ses eaux
limpides sar les dernières parties des
collines herbeuses. Profondes en certains
endroits comme ane petite mère, elle
manque presque de fond à quelque dis-
tance. Des chênes séculaires, des châtai-
gniers noueux, des noyers au feuillage
luisant, laissent pendre leurs branches
au-dessus de l'onde, formant desombres
oasis rafraîchies par les derniers souffles
salins de l'Ooéan. Qai ne connaît pas les
bords de la Ranoe ne peut dire que son
regard s'est' reposé sur les plus beaux
paysages de Dieu.

Sans doute le voyageur qui, par une
magnifique journée de printemps, errait
seul dans un batelet sur la rivière pai-
sible, s'enivrait à la fois de souvenirs et

de rêveries, car tantôt, laissant tomber
les rames au fond de la barque, il s'aban-
donnait au souffle da vent qui la pous-
sait vers la mer, et demeurait la tête
cachée dans ses deuxmains ; tantôt, fixant
snr le magnifique paysage qui l'entourait
un regard plein de désespoir, il semblait
dire un éternel adieu aux beautés de
cette terre qu'il avait tant aimée.

Un. manteau sombre l'enveloppait, un
large chapeau sans agrafe et sans plume
laissait à peine voir le bas de son vi-
sage ; mais si pâle qu'il fût k cette heure,
si creusées que fassent ses joaes, et
qaelque amertume qui se cachât dans
les plis de ses lèvres, il était facile de
reconnaître le marquis Tanguy de Coët-
quen.

Depuis deux jours, il avait quitté pour
n'y jamais revenir le manoir de ses an-
cêtres, laissant à deux frères orgueilleux
et jaloux des richesses qu'il prenait en
dédain depuis qu'elles restaient impuis-
santes à lui procurer le bonheur.

Tanguy était resté pendant ce temps
enfermé au couvent des oordeliers, non
ponr y prier et s'y recueillir, mais afin
de boire jusqu'à la lie la coupe de ses
regrets.

Prosterné près du monument de Blan-
che, il avait versé ses dernières larmes,
et se sentant trop faible pour soutenir le
fardeau d'une insurmontable douleur,
il avait résolu de ae soustraire à celte
angoisse en cherchant l'oubli dans la
mort.

Croyait-il donc l'y rencontrer, cet ou-
bli complet, absolu, ce néant qui éteint

l'âme à l'heure où cessent les palpitations
de la vie?

Tanguy avait été trop chrétien pour
s'en faire la criminelle illusion.

Le courage lui manquait. Il ne voulait
pas même interroger sa conscience. Si le
châtiment de Dieu était épouvantable,
oe serait du moins autre chose.

Tanguy ne réfléchissait plus, sa tête
était perdue. Les paroles consolantes
avaient glissé sur son cœur sans le pé-
nétrer. Attaché à une tombe, il ne pou-
vait lever les yeux vers le ciel.

Ranimé un moment par les paroles du
chapelain, il avait suivi son conseil en
poursuivant l'achèvement des œuvres
pieuses rêvées par sa douce compagne.
Mais il ne mit point son âme de moitié
dans ces fondations. Il poursuivait une
tâche commencée ; il acceptait l'accom-
plissement d'an legs, voilà toat.

Quand les braves gens da pays ver-
sèrent à ses pieds des larmes de recon-
naissance, il ne se sentit pas éma; Blan-
che devait être contente, cela lui suffisait.

Quant à Tanguy, il se sentait de plas
en plus las.

Ses frères avaient beau l'assurer de
leur dévouement, de leur tendresse, il
lui semblait que les paroles mentaient à
la pensée, et un secret instinct l'avertis-
sait que, s'il disparaissait du monde, nul
ne le regretterait désormais.

Sa mort ne ferait-elle pas des heureux,
au contraire?

Florent convoitait Coëtquen et Com-
boorg; Gaël souhait Yaorafier, et comp-
tait, une fois possesseur de cette baronnie,

devenir l'époux de Loïse de Matignon.
— Puisque la vie m'est à charge, pen-

sait Tanguy, et que ma mort fera des
heureux, pourquoi vivrais-je?

La grande énigme de l'éternité se
dressa bien devant lui, mais H ferma les
yeux de son intelligence, il imposa si-
lence à son esprit, à sa foi ; il essaya
d'oublier les enseignements de sa mère,
et ce qai, aa temps de sa félicité, cou-
ronnait son bonheur terrestre par l'es-
poir, la certitude d'an bonheur à l'abri
des vicissitudes dn temps. Il s'absorba
dans sa douleur et lui permit de l'enva-
hir, comme ferait un homme isolé sur un
ilôt qui, voyant venir la marée gron-
dante, se coucherait sar la roche jusqu'à
ce qae l'écame et les flots l'eussent re-
couvert de lear linceul.

Ce fat soas cette impression qa'il
écrivit son testament.

Nous avons va que le messager de
Tanguy le remit à Florent an moment
où Simon, emporté par son ambition,
avait osé proposer au comte de devenir
l'époux de Rosette. Nous avons vu aussi
qu'à partir de cette même heure Simon
fut condamné dans la pensée de Florent.

Tanguy ayant disparu, il n'était pins
besoin de ménager l'artisan de l'œuvre
abominable, ni de garder vivante dans
les oubliettes de la Tour-Ronde la pauvre
martyre qui s'y trouvait prisonnière. Le
lendemain soir, tandis qu'il revenait de
Dinan où Gaël l'avait chargé d'un mes-
sage ponr Loïse, Simon tomba sous le
couteau d'un assassin.

(4, mvre.)

Un glacier mit on coupa. — Etre tran-
quillement à Paris, assis sur le boule-
vard à la terrasse d'un café, et dévorer
un glacier des Hautes-Alpes, ce n'est
point une chose ordinaire, on en con-
viendra. C'est cependant ce qui se passe,
en oe moment, de la façon la plus natu-
relle du monde. Voici comment :

Pendant l'hiver 1896 1897, les lacs
3ai fournissent de la glace aux environs
e Paris ne fabriquèrent presque pas de

glace. U y a bien d'ingénieuses machines
qai viennent à la rescousse : mais lear

production est insuffisante pour combler
un pareil déficit glaciaire.

On songea donc à s'adresser aux gla-
ciers du Briançonnais, et notamment au
glacier du Casset, qui est une précieuse
et abordable réserve. L'attaquer, le met-
tre en quartiers, on le projetait volon-
tiers. Mais le moyen de satisfaire an pro-
gramme, car le bon glacier est réguliè-
rement établi à 2024 mètres d'altitude.

Qu'à cela ne tienne I On a tout de snite
songé aux transporteurs par câbles qui
défient les altitudes et qui se moquent
des goufres.

On a donc tendu, depuis le bas de,
la montagne jusqu'à la fameuse cote
2024, un fil en acier de 18 millimètres
de diamètre : les blocs de glace accro-
chés à ce fil par des griffes, glissent tout
le long comme de grosses araignées qai
se laisseraient glisser le long du fil de
leur toile. Un câble tracteur de dix
millimètres de diamètre donne le mou-
vement.

La longueur totale da câble aérien,
mesurée horizontalement, est de 2,100
mètres. Il descend, par heure, environ
dix tonnes, soit 10,000 ki logrammes de
blocs de belle glace débités à grands
coups de pince dans la réserve de
f houille blanche > da Casset : chaque
bloc pèse environ 150 kilogrammes.

Au bas du glacier, les blocs sont char-
gés dans des voitures, portés à la plus
prochaine gare de chemin de fer, et en
route pour Paris I

Détail qui a son importance : toute
cette installation a été mise en place en
vingt jours. Voilà un siège et une
[irise de glacier qai n'auront pas été
ongnes.

Lea Chinoises ee réveillent. — Il s'est
accompli à Shanghaï un événement sans
précédent dans l'empire du Milieu. Une
dizaine de dames chinoises se sont réu-
nies pour donner un grand dtner à en-
viron cinquante dames de la colonie eu-
ropéenne. C'est nn signe des temps.

Il y a peu d'années encore, une telle
chose eût été considérée comme impos-
sible. Et pourtant elle a eu lieu. On avait
invité les femmes de tons les consuls, et
celles de divers missionnaires et négo-
ciants. Les < gracieuses hôtesses », disent
les journaux d'Extrême-Orient, se sont
servies de couteaux et de fourchettes,
ont bu du Champagne et se sont condui-
tes en tous points a la mode des peuples
blancs. Leur dignité et lear parfaite te-
nue en cette circonstance exceptionnelle
établissent, selon le North China Herald,
mieux que toutes les paroles et tous les
écrits, le droit, qu'ont les femmes chi-
noises, à n'être plus considérées par les
hommes comme une quantité négligeable.

Mises en appétit par ce premier suc-
cès, les dames de Shanghaï demandent
la création d'une école supérieure pour
les jeunes filles chinoises de la haute so-
ciété, école où l'une des premières con-
ditions d'admissibilité sera de ne point
se mutiler les pieds. On affirme que, si
elles remportent, ici encore, un succès,
elles sont résolues à aller plas loin, et à
réclamer une part active dans l'adminis-
tration de la maison... Ce sont les débuts
du féminisme chinois.
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