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A VENDRE
& Neuchâtel, à cinq minutes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec an
grand verger k fruits et jardins. S'adres-
ser a M. J.-Aïber* Dacommnn, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel . 341" A YEHDJ^~
un bean terrain a bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n° 1191 "a l'agence
Haasenstein & Vogler.

ANNONCES DE VENTE

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 1349
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Chevaux à vendre
M. D. Stauffer , négociant , aux Ponts-

de-Martel , offre à vendre nne jolie pouli-
che de 2 ans, race franc-comloise, grise-
rouanne ; une pouliche de 2 ans, primée,
anglo-normande, noire ; une dite de 3 ans,
très petite , forte trotteuse, sage ; une dite
de 4 ans, anglo-normande, brune-noire ;
un cheval de 4 ans, alezan, et à choix
quelques chevaux à deux mains parmi
lesquels quelques forts trotteurs ; nne
jument primée, portante da Pilate, très
jolie, engagement fédéral.

A ls même adresse, un beau choix de
jeunes taureaux, génisses et vaches.
1368 Se recommande.

Au magasin H. GACONJD
seul dépôt pour Neuchâtel de l'Institut
unitaire de Bftle pour biscuits oatmeal
'it g<anose ; avénose, avéuola, granola et
sur demande bromose et autres spécia-
lité^ 1371

AVIS
On finira de liquider, jnsqu'à la fin du

¦nois , te3 conservas ds pois, haricots,
champignons, f.ui»» au sirop, au dépôt
Terreaux 7, rez de-chaasséi. 1362

Belle chambre meublée, Sablons 19,
2" étage, à ganche. j3J>8c

Jolie chambre
à loaer, chez M"" Franis, rne des Beaux-
Arts 19, rez de-chansséf. f - 1355c

Chambrés meublées à louer tout de
snite, Place-d'Armes 2. 827

Deux Jolies chambres meublées
sont à louer dans le bâtiment de l'Union
Chrétienne. S'adr. à la concierge, lâël

Petite chambre SSà/S
S'adresser Seyori 14. y rejflgc

Jolie chambre 0,1 S
pension. Rne Coulon 4~j  ̂ jy; , ; 1390c

A louer, Jolie petite chambre
menblée, au soleil, pour monsieur. —
Rae St-Honoré 10, 1" ô'.aga, chez M»»
Giûniler. -. ¦ ' . 1232c

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, pour le 20 février. 'S'adr.
rae Pourtalès 3, au 2°"> étage. ; ~ q '"¦te

Chambre meublée pour, ane ou deux
personnes. S'adresser placé'du Marché 5,
an 3°» étage. 127

Jolie chambre
à loaer, avec pension si on le désire.
S'adresser rue des Beaux Art 19, S»*
étage. 1131

Jolie chambre meublée, à ane per-
sonne rangée. Rue Pourtalès 2, 1» étage,
à droite. . • ' 1109

LOCATIONS DIVERSES

USINE
Lnsdl 14 février 1808, à 1 '/a heure

du soir, à la Maison communale, la Mu-
nicipalité de Concise procédera par voie
d'enchères publiques à la lo ation, poar
le terme de 3 â 6 ans, de l'usine com-
munale, comprenant ane grande scie a
cadre, scie cire alaire, machine â battre le
blé, logement, écurie et étables à porcs, etc.

Les amateurs devront se faire inscrire
auprès de M. le Syndic oa au Gr ffa mu-
nicipal, dépositaires des conditions, aa
moins quatre jours avant la misa, en in-
diquant deux cautions solvables on, s'ils'
le préfèrent, annoncer qu'ils déposeront
ane somme de 1500 fr. sitôt après l'ad-
judication prononcée.
1246 Greffe municipal.

ON DEMANDE A L0UEK

Une famille anglaise
(mari, femme et fille de 14 ans) désirant
demeurer en Suisse pendant quelques
mois (après avril), pour leur santé, et
pour apprendre le français, cherchent an
appartement maublé, service compris.
Altitude passable préférée mais non es-
sentielle. — Conditions très raisonnables
demandées. — On désire s'initier le plus
possible aux coutumes du pays et de la
fami.le. On vent bien enseigner l'anglais
et la musique élémentaire (piano) si on
le désire. Renseignements seront échan-
gés. — Offres avec tous les détails, sous
H 1357cN, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande à louer, le plus vite pos-
sible, un logement de 3 à 4 cbambres
avec dépendances, exposé an soleil, si
possible â proximité de la Gare J.-S. —
S'informer du n» 1255c aa bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande à louer
oa à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, nn entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'usage
d'un entrepreneur. Ecrire ;sous chiffres
H. 534 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler. Neuchâtel.

PRESSÉ!
On demande a loner, aux environs

de Neuchâtel , Vignoble de préférence, ane

maison de campagne
7 à 9 pièces habitables, jardin, dépen-
dance. Installation d'eau dins le bâtiment.
Adresser offres soas chiffre H 1265 N à
l'agence Habsenstein & Vogler, Nenchàtel.

Un petit ménage
tranquille, demande a loaer, pour fia stars,
nn petit logement avec jardin. Adresser
les offres, par écrit , aux initiales O. G. G.
n» 121, Peseux. 1223c

Bulletin mété«r»i«giqu« — ferrier
Las observation* se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Neige pendant la nuit et intermittente à
partir de t heure dn soir ; environ 8 cm. de
neige fraîche tombée pendant la nuit.

Kaslfsurs dn Raremètre réduites à 0
suivant lu données de l'Obtanatotre

(Etalear moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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735 = 1
730 =-
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700 EL h j  j I
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Fine neige tout le jour, sauf quelques ins-
tants. 45 cm. en pleine campagne.

NI reau du lao
Da 7 février (7 h. du matin). 429 m. 970
Da 8 » » 429 m. 070

watig&TMHis comromng
COMMUNE_ DE PESEUX

Conformément à la loi, les personnes
domiciliées dans ie ressort communal de
Peseox et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités da canton, sont
invitées à remettre an bureau commu-
nal , d'ici au 38 février 1898, ane décla-
ration signés indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.
Les contribuables qui n'auront pas remis
cette déclaration dans le délai indiqué,
seront sonmis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à Pesenx
mais qui possèdent des immeubles dans
le ressort communal , sont invitées à
adresser au môme bureau et dans le
même délai nne indication exacte de la-:<„„ ,i nr, #a \,A riatnfn ej ae ]a valeur

)

« tuuic uuia ..^u uu oomptum et \
conformément aux dispositions de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Nenchàtel, 7 février 1898.
1374 Office des Poursuites,

YENTE DE BOIS
Samedi 1» février 1898, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans ses fjrèts, hs bois sui-
vants :

An Chanet dei Métairies :
80 plantes de chêne, mesurant 40,25 m3,
45 stères de chêne,
10 stères de foyard et 8 tas de dépouille.

ia bas de la Montagne :
37 plantes de sapin, mesurant 31,65 m',
20 stères de foyard,
25 stères de sapin,

1000 fagots de foyard,
9 tas de perches, 200 vergesfde hari-

cots et 12 tas de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin, aa

Chanet des Métairies.
1290 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente d'Immeuble à Neuchâtel
Mm* venve Fries et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 14 février 1898, a 8 henres de l'après-midi, en l'Etude da
notaire A. Roulet, rue do Pommier 9, à Neuchâtel, la partie orientale de la pro-
priété qu'ils possèdent a l'Evole, territoire de Nenchàtel, comprenant
maison d'habitation et environ 1500 m1 de terrain en nature de vigne,
jardin, verger et dépendances.

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

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

JAMES ATTINGER
[Librairie-Papeterie. — Neuchâtel

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

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

3 ai le plaisir d'annoncer a mes sous-
cripteurs que, an lieu de 6 volomes an-
noncés dans l'origine, ce bel ouvrage en
comptera 7, et qae ce 7»"> volume leur
s°ra 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 snr demande). Librairie James
Attinger, Nenchàtel. 

Bois de foyard
Prochainement, nouveaux arrivages en

gare d'Auvernier de beau bois de foyard
dn Mont-Aubert Combustible de premier
choix, gros c irtelages , rendn franco à
domicile, k raison de 42 fr. 50 les trois
stères. 1385

Se recommanda,
Oh. ESTBABAUD, Cormondrêche.

(Attention !
MM Braillard frères, camionneurs, à

Pontarlier, ont l'honneur d'informer les
amateurs qu'ils livreront an printemps
prochain du

fumier de vache
litière paille, garanti de tout 1« choix, à
7 fr. 50 le mètre cube, rendu snr wagon
gare Pontarlier. Prière d'adresser les de-
mandes au plus tôt. 1291

¦Laiterie
Jiqnes Jacot, à Provence (Vaud), li-

vrerait encore, à personne solvable et
chaque semaine, nne cinquantaine de livres

d'excellent beurra centrifuge
Echantillon gratuit et franco sur de-

mande. 1270"Volaille grasse
tuée tous les jours, de toute fraUheur,
déplumée à sec; 1 oie grasse on à rôtir
avec canard on poularde, 6 fr. ; 3-5 ca-
nards gras ou poulardes, 6 fr, 20; 4-5
poules pour soupe ou chapons, 6 fr. 20;
1 dindon bien engraissé, complet, 6 t:. 50;
9 livres de beurre de table frais, pur, na-
turel, 9 fr.; 9 livras de miel naturel. 6 fr.
J'envoie la tont franco S.-L. Muller jr.,
Buçzacz (Autriche). H-X

,»»¦*»»% PENDU LE RIE
li mm il 8n *ou' flenres et tous stylet,
F$Xf *ï Bronze, Marbre , Ebénlsterle ,
ilrÇS"» Marqueterie

W A. JOBO
DU » t MaisonBijoute rie du Grand HôteJ du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

A VENDRE
S traîneaux, à bas prix. — S'adr. chez
Gottfried Jacob, Evole 36. 1351c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
nne partie de vin blanc 1895, de Saint-
Biaise, en bouteilles.

Adresser les offres sons chiffres H1387 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

À LOUER
pour fin février, un logement de trois
chambres, cnisine, cave et galetas, situé
au soleil. S'adresser Place d'Armes 8, au
second. 1382c

Rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, quartier de l'Est. S'adresser. Etude
et Bnrean d'affaires Baillot & C">, rue de
la Treille 11 1384

-A. X-.OTT:EE5
pour le 1er mars, nn petit logement pro-
pre, d'une chambre, cnisine, bûcher et
chambre hante. S'adr. Tertre 16! 1392c

A LOUEE
un bel appartement confortable
de 5 chambres et dépendances,
situé rue du Pommier. S'adres-
ser Etude A..N. Brauen, notaire,
Trésor B. 1057

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

À Mer pour St-Jean
le 3"«> étage de la maison place da Mar-
ché 5, composé de 4 chambres et dépen-
dances. Ponr visiter le logement, s'adres-
ser au locataire a-tu-1, et ponr les con-
ditions, faubourg du Château 11. 501

A louer pour St-Jsan , denx beanx
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'an ayee j rdin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Chàtel 13. 782

A ï  fllil 01° ponr St-Jean, logement au
lUUCt toi il , de trois chambres,

cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8 1" étage. 763c

A louer
pour St-Jean 1898, à B ;ndry, près du
Régional, an beau logement de 3 ou 4
pièces et dépendances, plus jirdin. S'a-
dresser k M. A. Perregeux-Dielf , notaire,
à Bondry. 808

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

Une dame âgée
seule, désire louer tout de suite cne
partie de son appartement de cinq cham-
bres et tontes les déptn tances. Situation
splendi le et à pio'imité de la Gare. —
S adresser au msgssin Robert-Grandpi-rre,
rne du Concert 4. 1210c

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
jolie chambre menblée, avec entrée indé-
pendante. Evole 17, ?»» étage. 1388

0 BBB_n&__EB___SS__t-__________ ________ î

Logements à louer
La Commune de Peseux offre à

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

VÉRTTABLE COUTEAU DE POCHS DE SOLINGEN
première qualité , giranti da meilleur acier avec manche splendide en nacre garni-
ture argent, comme on le voit au dessin, est eavovi par la makon Fr. A. LED-
MEKSCMIiOSS, a BAle, Doldurweg 4,

franco contre rembosrsement on contre paiement d'avance do 2 te. 80. Au cas où
il ne conviendrait pas, je le reprends en retour dans les huit jours, s'il n'étiit pas
encore défraljhi. En prenant six pièces, le septième est fourni gratis. H 674 Q

..,. . LAIT STERILISE
jf Jf f i c À  des AXpes Bernois es

W J5S_ /̂_P Meilleur aliment pour enfants en bas âge
Mit âŒ» jjeuohâtel, SEINET & Pila. A la oampagna, dans toute» les pharmacie».

Lait idéal ponr enfenti et malades (H 203 T)

3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NBCCHATEL

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D 'A VIS:
H. WOLFRATH & Ç* inipriraeHrs-édftears

T É L É P H O N E  U **te « tu»** a ««.: T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie DL Guyot, gare J.-S. et par lac porteurs.

I -  

MPi¦ ¦ -¦ • AJiTITOWCBS , ; ; " ;M
l at  lignes . . pour le canton E0 et. De la Saisie U Hgne tS «S.
4 1s > 65 D'origine étrangère . . . n, . . 20
6 à T » 75 Beclames , . . 196
B lignes et aa-deU. . , la ligne 10 Avis mortuaires, minhnnm . . .: 2 tt.
Répétition 8 Arts tardif, 20 et U hgne,mtaW v:l

Lettres noires, S ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.
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ePFBES BB SBRVKE8

Une jeune Suissesse
bien instruite et de bon ne famille, sa-
chant un peu la langue française, cher-
che ane place dans nne famille de langue
française où elle pourrait s'occuper des
enfants. Prière d'adresser les offres di-
rectement à Mu« Dora Muller, Maistrasse
n« 37, 11°, Munich. 1367

Une j eune fille
de 17 ans, du canton de Saint Gall, cher-
che ane place comme volontaire dans
ane maison particulière. S'informer da
n* 1375c à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 

La Famille
Rue do Seyoa U

offre une personne comme garde-malade,
ane volontaire ponr hôtel on magasin et
on jenne homme ponr la campagne. 1379c

Une jeune et honnête fille
qni sait faire nn bon ordinaire, cherche
place ponr tont faire dans nn ménage.
S'adresser à Lina Schôneberger, TJlmitz
près Morat. — Pour les renseignements,
s'adresser an café de tempérance, Saint-
Honoré 18, Nenchàtel. 1394c

ON CHERCHE
poar une fille de bonne famille, nne
place de bonne d'enfants. S'adresser
à venve Pfefferlé, a Morat. 1295

Une jeune lille
de 23 ans cherche place ponr tont de
suite, ponr faire nn ménage. S'adresser
rne des Poteaux 5, 2°» étage 1354c
TIRA rnWimhc- cherche place ou rem-it DO tûlMUIClC placement pour tont de
snite. Elle peut aussi faire le service de
femme de chambre. S'adr. Café de tem-
pérance, Croix-du-Marché. 1339c

UNE JEUNE FILLE ~
de 17 ans, bien recommandée par ses
maîtres actuels, cherche place dans nne
petite et honorable famille de la Snisse
romande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres sons chiffres H 1334 Q à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une bonne cuisinière
cherche nne place dans nn hôtel ou pen-
sion. S'informer du n° 1308c an bnrean
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUEE

Une jeune fille
connaissant tons les travaux du ménage
ttonverait place tont de snite. Gage 20 fr.
par mois. S'adresser chez M. Paul Girard,
à Coffrane. 1363

On demande, ponr tout de suite, dans
une bonne familie à Zarieh, pour deux
enfants d'nn an et d a qnatre ans, nne

BONNE
(Suissesse française) parlant nn bon
français, propre, aimant les enfants et
d'nn bon caractère. Pour le commence-
ment les gages sont de 20 à 24 f e. par
mois. On ne regardera pas à augmenter
les gages si la personne sait bien son
service. De boas certificats et recommanda-
tions sont exigés. Adresse : M»» Fischer.
Universitâtsstrasse no 9, Zurich. Hc 863 l

OU M2MAŒÏME
ponr Zurich , ponr le 1« mars ou pour
le î«» avril, une jeune fille honnête,
ponr s'aider dans nn petit ménage et
s'occuper de doux enfants. S'adresser
par éirit à M. Hug, Amrisweii (canton de
Thurgovie). 1393c

On eherehe, ponr Berne, i

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

ON DEMANDE
pour tont de suite, nne personne propre,
sachant cuire an bon ordinaire, pour faire
le ménage. Bon gage. S'adresser à M»»
Sandoz, rne Rosios, Bienne. 1208

OM DXdMJkJVDÈS
au Locle, pour le 1« mars, nne jeune
personne, très honnête et sachant bien
coudre, pour faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants. Bons gages et vie de
famille. S'adresser à M"1» Jacques Klaus-
Matthey, fabrique de chocolat, Locle. 4M6

ON DEMANDÉ
ponr fin février ou 1er mars, nne femme
de ehambre, de préférence Snisse alle-
mande, aa conrant d'nn service soigné
et de tonte confiance. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. Offres sons chiffre H 1175 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

ON DEMANDE
ponr tont de snite, nne fllle de eni-
aine, forte et robuste. S'adr. an bnrean
de l'Hôtel du Fancon, Nenchàtel. 1171

EMPLOIS DIVERS

Une jeune et honnête fille
connaissant l'état de tailleuie, cherche
nne place chez nne tailleuse ou à -défaut
comme femme de chambre. S'adresser à
Bertha Berner, Ulmitz près Morat. Ponr
renseignements, s'adr. au café de tempé-
rance, rue Rt-Honoré 18, Nenchàtel. 139fc

Jeune commis
de 20 ans, de la Snisse allemande, cher-
che place dans nn bureau on magasin de
Nenchàtel ou environs, ponr se perfec-
tionner dans la langue française. Bons
certificats à disposition. Entrée à volonté.

On est prié d'adresser les offres sons
chiffre H 1391c N à l'agença Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. 

Un Jenne homme de 17 ans cherche
plass comme

VOLONTAIRE
dans bureau ou commerce, ponr se per-
fectionner dans la langue française.
Adresser les offres sons C. D. 2892 à
M. H. Blom, Berne.

Menuisiers
Panl Huguenin, à Cormondrêche, de-
mande poar tout de snite, deux bons
onviiers menuisiers. 1365

On cherche
une place dans un magasin, pour une
jenne fille de seize ans, connaissant le
français et l'allemand et ayant déjà servi
dans un magasin. S'adresser à M. Louis-
Samnel Calame, Coffrane. 1397

On cherche
Îiour une jeune fille da canton de Zurich
17 ans), qni a suivi les conrs de Fécale

de commerce, nne place dans un bureau
on dans nn magasin de la Saisse ro-
mande, où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle parle aussi,
ontre l'allemand, an pen l'anglais et
l'italien. S'adresser à M98 Rohr, pastenr,
Brunnen (canton de Schwytz). 1177

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Saisse allemande

ayant fréquenté l'Ecole commerciale de
Berne, cherche place eomme volon-
taire dans nn magasin on bnrean,
ponr 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 placp stable et bien ré-
tribuée à l'usine de la Gnrzslen , à Bienne.
Preuves de capacités et de moralité in-
dispensables. 1244

Une jenne Allemande de bonne famille,
ayant terminé son apprentissage comme
tailleuse, désire se placer comme

VOLONTAIRE
chez nne maîtresse couturière, afin d'ap-
prendre la langue française. S'informer
du n» 1293c k l'agença Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une fille de. 20 ans, parlant français et
allemand, demande place chez nne blan-
chisseuse on dans nne maison particulière
comme

REPASSEUSE
on bonne à tont faire. S'adresser à Jolie
Knbler, Plan 6 1284c

Une jenne fille cherche place de

demoiselle de magasin
on dans an bureau. Elle a fréquenté les
classes secondaires et suivi nn cours à
l'Ecole de commerce. S'adr. an magasin
de papiers peints, place du Marché. 1287c

Jardinier
Un jardinier de 24 à 26 ans, célibataire,

expérimenté et de tonte moralité, trou-
verait place en bonne maison ponr le 1"
mars. S'informer ou n» 1186c au bureau
Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la ville cher-

che, comme apprenti , an jeune homme
intelligent, ayant reçu nne bonne ins-
truction. Conditions avantageuses. Entrée
immédiate. S'informer du n» 1376c an
bnrean Haasenstein & Vogler.

Colombier
Un jenne homme pourrait entrer en

l'étude de E. Paris, avocat et notaire, à
Colombier. Rétribution immédiate sui-
vant aptitudes. 1370

1 cherche à placer
une jenne fille ponr le mois d'avril, chez
nne bonne tailleuse' où e le aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier comme anssi
la langue française. S'informer dn n» 1366
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

¦ATSTI S
Un jeune homme, âgé de 19 ans, cher-

che à se placer comme apprenti dans un
commerce d'épicerie on droguerie. —
S'adr. à Albert Huber-Walker, Altdorf ,
canton d'Uri. 1356c

ITn garçon
de la ville pourrait entrer comme ap-
Srenti chez C. STHŒLE, tapissier,
irangerie. 1173

Elève architecte
Un jeune homme sérieux, ayant fini

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

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, de bonne con-
duite et possédant nne belle écriture,
désireux d'entrer pins tard dans l'admi-
nistration, trouverait une place comme
apprenti on volontaire (poste non
rétribué) aa greffe da tribunal de Nen-
chàtel. Adresser les offres par écrit à
M. Tissot, greffier da tribunal, à Neu-
châtel. 1373

Jardinier
Un garçon sérieux, intelligent, de bonne

famille, pourrait entrer toat de snite
comme apprenti chez nn horticulteur
de la Snisse allemande. Conditions favo-
rables, bonnes écoles da soir. Offres soas
chiffres H 455 Y, k Haasenstein & Vogltr,
Berne.
omBamimBS&ms&mÊmisBÉËm&ammÊmimstmMm

PERDU OU TROUVÉ

JPEï:R.:DTT
dimanche 6 février, entre Auvernier et
Colombier, nne montre argent avec chaîne.
,La rapporter,, contre récompense, à l'a-
dresse de J. B-.lperrin, rae Hante, Co-
lombier. 1386

AVIS DIVERS
Tournée Cflbu BARÈT

Théâtre da Kencftâtel
Bureaux : 7 »/3 h. Rideau : 8 h.

Mercredi 9 Février 1898
Lea deux grands soooàs da Théâtre da Vaudeville

Bniqoe représentation de l'immense succès

J A L O U S E
Comédie en 3 actes

de MM. Alexandre B1SSON et LECLERCQ

Unique représentation dn grand snooèi

MOUTON
Comédie en 1 acte de M. A. Bieson

PKÏX I»KS PLACES !
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

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

truments en tous genres, do M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. 'l H

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

lie Comité' des constructions et
décors met an concours les travaux
de eharpenterle du stand et de la
elblerie pour le tir an revolver.

MM. les entrepreneur disposés à sou-
missionner cos travj ux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau de M. Béguin, architecte, de 8
à 11 heures du matin, jusqu'au 16 fé-
vrier prochain. 1271

Neuchâtel, le 1« février 1898.
Comité des constructions et décors.

LA VENTE
en faveur de i

L'ASILE DE LEYSIN
aura lien le jeudi 10 ferrier

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

sance par :
j gmet Borel-Courvoisier.

Eugène Borel.
Roger Chavannes.
Jean Courvoisier.
James de Dardel.
Panl Godet.
Jeanhenry-Legler.
de Montmollin-Mayor.
Mayor Lambelet.
Rôthlisberg«r-Demme.
Boulet-Zûrcher.
James de Reynier.
Henri Warnery.

M1IM Julie de Bosset.
Blanche de Chambrier. • ' .
Sophie Courvoisier.
Marie Lardy.
Lombard, Auvernier.
Louise Cornaz, Montet snr Cudrefin.
Elisa Cornaz, Montet snr Cudrefin.

Mmes Morin, Colombier.
Ernest Knab, Peseux.
Jules Borel, D», Corcelles. 602

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 9 février, à 8 h. du soir

Les Cta» des Hipits
Conférence publique et gratuite

PAR 1350
M. le pastenr Daniel JPHOP.

Une famille simple, de Zurich, désire
faire an

échange.
Bonnes écoles et vie de famille. S'adres-
ser chez M. Ch. Roland , Port Roulant 3,
Nenchàtel. 1324

Représentant
sérieux, actif et capable, est demandé
par une des plus importante et renom-
mée maison de vins da Vignoble poar
les Montagnes et le Jura. On donnera la
préférence à une personne bien intro-
duite auprès de la clientèle bourgeoise.
Inutile de s'adresser sans de sérieuses
références. Offres par écrit sons chiffre
H 1305c au bnrean Haasenstein 8c Vogler,
à Nenchàtel.

NEUCHATEL, Temple du Bas
Dimanche 13 février 1898, à 4 h. précises du soir

XLIM" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Ed. RŒTELISBERGER

HEQUIEM §aint-§ai^̂
»€TH César JFraiielv

pour snli, chœur, orgue et orchestre
SOLISTES :

Mm» Léopold Kettea , soprano, de Genève. — Mm « Rseober-Sandoz, alto de Berne.— M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne. — M. Maurice Plstet, baryton, deGenève.
ORG-TJE :

^C- TOSEm LiLTJBSB
* OROHBSTRE :
L'orchestre de Berne renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel

et du dehors
L«s billets seront en vente dès jeudi 10 février, i 10 heures, an magasin demnsiqne de M11" Godet, et le jour dn concert dès 3 heures, aux guichets de MM.H. Wolfrath & C">, à coté du Temple.
Les demandes dn dehors doivent être adressées à Mu« Godet.

PRIX DES PLACES t
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, S fr.

Ouverture des portes : 3 V, heures. 1352

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES (Neuchâtel)

J'ai l'honnenr de porter k la connaissance du public et de mon ancienne clientèle
qne j'ai repris l'Hôtel Bellevue, tenu auparavant par M. G. Pape.

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

Repas à prix fixas et à la carie. — Dînera de nocis, table soignée
k̂^Wfc& — BIM^Bt» — ^fe^YNQRfe

La terLancière , V* E. . BIEaT©!"!1.

tm Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 8 février 1898

à 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Mouvement de réforme
dans l'eiiseiptnMt des langues mantes

par JE. OA.CCHAT 1280

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) ù la porte de la salle.

Tombola Frohsinn
Grande exposition des lots
dans denx magasins sous l'Hôtel da
Poisson , place dn Marché.

ENTRÉE I.IBRS
Tirage le 21 février, à 2 henres de

l'après-midi, k l'hôtel de ville.
Les dons sont toujours reçus avec rv

connaissance.
1380c Le Comité.

Institut commercial
MERK UR

Sorw près Xj.'U.cem.e
Le meilleur institut pour qui doit

apprendre à fand et en très peu do
temps l'allemand, l'anglais et l'italien,
l'espagnol et les branches commerciales.
Education soignée. Vie de famille. Nom-
bre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser au prof.
T. Vaia. H 333 Lz

MALADIE DBS YEDZ
Le 1>T TEBBEY, médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Nenchàtel, 3, rne
de la Treille, tou» les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

OBANDE

Brasserie de la Métropole
Oe soir et demain, a 8 h.

Pour deux jours seulement

Me REPRÉSENTATION-
donné» par la célèbre troupe

E J-. IL. E M A. :rç Y
Chants. Mnsiqne. Jongleur. Eqailibriste.

Comique. Productions snr trapèze. An-
neaux romains. Fil de fer. Acrobates.
Clowns. Prestidigitateurs.

THÉÂTRE GUIGNOL
Entrée libre 1390 Entrée libre

QUITTANCE
M. F. de Perregaux exprime sa vive

reconnaissance au généreux anonyme qui
lui a fait parvenir :

1» Pour le Fonds Perrot des
convalescents . . . . fr. 100 —

2° Ponr le Fonds des vieil-
lards » 100 —3» Ponr le Fonds des incu-
rables 180 —

Nenchàtel, le 5 février 1898. 1403

Boulangerie par Actions
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
actions de Colombier sont invités k en-
caisser, an magasin da la Société, le divi-
dende de l'exercice 1897, fixé k 12 % par
l'assemblée générale du 5 courant. De
même, les clients de la Société ayant
droit, suivant décision de la même assem-
blée, à la bonification de 14 % sur leurs
achats de l'année, peuvent en opérer
l'encaissement an même lodl dès ce jour.

Colombier, le 7 février 1898.
1369 ie Comité.

a»MrT*fm'-TnTTfflTTiwTrTTiTTyTiT îHHfnnj IT-T i r  i n .m

Ch. ZORN-HIR T
OOUTEUB, Seyoa 6a

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

Téléphone n° 487.

mm

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHL.EFLI

Schinznach - Dort (Argovie)
| Langues allemande, française,

anglaise, italienne, et sciences com-
merciales . Surveillance familiale.
Prix modéré. Références et pros-
pectes a disposition. H 668 Q

LE DOCTEUR L SCHNYDER
ancien assistant â la Clinique de médecine interne de Berne

est établi à NEUVEVILLE. villa Fiorita
Consultations tous ies jours, sauf ls dimanche, de 10 heures à midi

T É L É P H O N E  1325

Spécialité des affections du système nerveux et de l'estomac



VENTE
en f a v e u r  de

L'Asile de Leysin
Jeudi 10 février

AU CHALET DE LA PROMENADE

La vente s'ouvrira à 10 h. du matin
par le chant dn chœur « La Charité » , de
Rossini.

Dès 11 h. petits pâtés, glaces.
A midi et demi, dîners à prix fixes et

à la carte, café, musique.
A 2 Va b- Altra( tions diverses pour les

enfants, guignol, phonographe, etc.
A 4 '/a h- Thé, chocolat, glaces, mu-

sique.
Dès 6 Va h. Soupers à prix fixes et k

la carte.
A 8 h. Soirée avec comédies, donnée

par MM. les étudiants Zofingiens et Bel-
lettriens. Prix d'entrée ponr la soirée 2 fr.

L«s billets ponr la soirée se v»ndront
à la vente et le soir à l'entrée de la
salle. 

On pourra visiter la vente le merere«M
9 conrant, depuis 3 h. moyennant 50 .
centimes d'entrée; à 4 h. chant dn choeur, j
puis thé et glaces. , i

La public est prévenu qae les objets !
qni seront en vente peuvent être assu-
rés dès le mercredi ; prière de les retirer
te jeudi avant midi. 1277

LES PENSIONNATS
et ramilles désirant recevoir des élè-
ves de la Suisse allemande, seront satis-
faits- do l'efficacité de quelques insertions
dans les journaux suivants :

Zurich. Die Schweiz
journal illustré très distingué, paraissant
denx fois par mois (édition 10,000 exem-
plaires) et répandu dans toute la Suisse
allemande ;

Lncerne, Scliweiz HauslialtnngsWatt
paraissant deux fois par mois (édition
13,000 exemplaires) ;

Lucerne, Tagllatt
journal quotidien le plu? lépandn de la
Suisse centrale (édition 11,000 ex.).

S'adresser à l'agence de publicité H.
Keller, Lucerne. K 253 L

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
menbles et tentures en tons genres.
Tressage de chaises de jonc. 669
V. BDTTEX, Trois-Portes 14
Adresse en ville : Mm« Andrié Roulet,

rne des Chavannes.
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CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi S
février, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 1377c

XLHr COITCERT
DE LA 1296

Société Chorale
dimanche 13 février 1898

Les membres passifs sont invités à re-
tirer Ienrs billets, mercredi 9 février,
da 10 heures â midi, dans la petite salle
dn Théfttre, contre présentation de Ienrs
actions. — Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3/4 henres.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision dn Comité, en vertu de laquelle
la môme personne ne pent retirer pins
de cinq billets, à moins que le nombre
d'actions souscrites en son nom ne lui
donne droit d'en retirer davantage.

ETAT-CML DE NEUCHATEL

PromtitM i» marlagei.
André-Camille Givord, imprimeur-litho-

graphe, Français, et Maria-Delphine
Yerdon, Fribourgeoise, las deux domiciliés
à Neuchatel.

Charles-Auguste Ducommun-dit-Verron,
pêcheur, Neuchàtelois, domicilié à Au-
vernier, et Elise Tschanz, cuisinière, Ber-
noise, domiciliée à Nenchàtel.

Georges - Oscar Gretillat, agriculteur,
Neuchàtelois, et Lina-Emélie Borel. lin-
gère, Nenchâteloise, les deux domiciliés
à Coffrane.

Mariages célébrés.
4. Eugène-Philippe Béguin, serrurier, à

Nenchàtel, et Emma- Marie Meyer, à
Estavayer.

4. Alfred Sandoz - Gendre, caviste, à
Neuchâtel, et Rose-Marie Pellet, repas-
seuse en linge, à Auvernier.

5. Jean-Baptiste-Clément Bertossa, ébé-
niste, à Nyon. et Héloïse Borel née Ro-
bert, à Nenchàtel.

Naissances,
2. Marie, à John-Victor Hanhardt, agri-

culteur, et k Elisabeth née Hânni.
6. Enfant dn sexe féminin né-mort, à

Jules-Alcide Hàmmerli, horloger, et à
Hedwige née Tripet.

Dents.
4. Marguerite-Anne, fllle de Frédéric-

Henri Monnard et de Caroline-Sophie-
Emilie née Ronlin, Neuchâteloise, née le
10 février 1877. «r-

4. Hélène-Marguerite, fille de Simon-
Gottfried Hofer et de Caroline née
Wymann, Bsrnoise, née le 5 janvier 1897.

4. Charles-Henri Richard, scieur, Neu-
chàtelois, né le 21 août 1844.

France
Affaire Dreyfus. — On sait, dit Y Au-

rore, que M. le général Mercier est abso-
lument décidé à parler en cour d'assises.
11 racontera la communication de la pièce
secrète et revendiquera hautement la
responsabilité de cette illégalité. Cette
attitude, qui honore da reste l'ancien
ministre de la guerre, a affolé le gouver-
nement.

Nous croyons savoir qae le conseil a
notamment examiné samedi les denx
points suivants : 1° le président des assi-
ses sera-1 il autorisé à demander au gé-
néral Mercier s'il est vrai qu'il ait de sa
propre autorité fait communiquer aux
juges de Dreyfus un document secret en
chambre du conseil; 2» le général Mer-
cier sera-t-il autorisé à répondre ?

Les décisions prises importent peu, M.
le général Mercier étant décidé à parler
malgré tout.

Dreyfus et la réaction.
C'est le titre d'un article remarquable

de M. Albert Bonnard dans la Semaine
littéraire. Le débat y est élargi, comme
l'est tout ce qui vient de la plume de ce
publiciste si bien informé sur tout ce qui
a trait à la politique générale. Nous don-
nons l'article complet :

Jamais question ue fut plus clairement
posée : an homme a-t il été bien ou mal
jugé ? Elle est devenue même pins sim-
ple encore: un condamné a-t-il été jugé
suivant les formes de la loi, ou, pour
marquer exactement le point décisif: les
juges qui ont déclaré Dreyfus coupable,
ont-ils prononcé sur des pièces qui n'a-
vaient été communiquées ni à son dé-
fenseur, ni à lai-même? Dans ce second
cas le jugement est nul d'après la légis-
lation de tous les pays civilisés et la re-
vision est nécessaire.

La manière dont ces denx questions
ont été faussées impose à tout esprit
sérieux la certitude qu'une grosse
faute, et, peut être, uue iniquité ont été
commises. En ce qui me concerne, la pu-
blication de l'acte d'accusation de Drey-
fus, le demi et louche huis clos du pro-
cès Esterhazy, — l'incarcération immé-
diate du seul témoin sérieux des agisse-
ments de l'état-major, le lieutenant co-
lonel Picquart, auquel on veut à tout
prix fermer la bouche, — la déclaration
décisive de M. de Bulow, ministre alle-
mand des affaires étrangères, — enfin
l'hypocrisie évidente de la demi-procé-
dure ouverte contre M. Z >la, — tous ces
faits ont diminué les doutes qui restaient
ma seule conclusion la dernière fois que
j'ai parlé à cette place de cette désolante
affaire. Je ne sais rien, mais il me sem-
ble que l'innocence de Dreyfus apparaît
depuis quelques jours comme infiniment
plus vraisemblable.

Au Parlement, un seul homme a osé
parler haut et clair, déchirer les voiles,
dégager le débat de monceaux d'hypo-
crisies et de mensonges, c'est M. Jaurès.
Ils sont des centaines, dans tous les
groupes, à penser comme lui. Mais les
élections approchent. Dans la rue, ou
crie. Une meute de journaux épilepti-
ques traite de juif , d'Allemand, de traî-
tre, quiconque ose seulement poser la
question. Alors les timides reculent, se
taisent, puis hurlent aveo les loups. La
réélection avant tout, que diable I Pour
M. Jaurès, le péril est plus grand encore,
car, indépendamment de l'affaire Drey-
fus, il sera furieusement combattu et
son attitude va fournir à ses adversaires
une arme qai, très probablement, le
tuera. Ses amis, plus habiles, — M. Mil-
lcrand, entre autres, — l'ont, jusqu'au
dernier moment, retenu par les basques
de sa redingote, le conjurant de ne pas
parler, lui représentant qa'il allait com-
Îtromettre sa popularité, pour un capita-
iste israélite et qu'il en rejaillirait du

discrédit sur le parti tout entier.
Quand, a dit M. Jaurès, un pareil doute

est soulevé, quand une pareille question
est posée devant la conscience publique,
je trouverais misérable, indigue de nous

tous, à quel paru nous appartenions, in-
digne de la France elle-même, qa'il n'y
ait pas snr cette question une déclara-
tion explicite et décisive. Je demande au
gouvernement: Oui ou non, les juges da
conseil de gaerre ayant à statuer sur l'af-
faire Dreyfus, ont-ils été saisis de pièces
pouvant établir oa confirmer la culpabi-
lité de oelui-ci, sans qae ces pièces aient
été communiquées à l'accusé et à la dé-
fense?

Ma question est claire et loyale : elle
comporte simplement une réponse par
« oui » ou par « non».

Mais les appels à la loyauté, à la logi-
que, au bon sens, n'ont plus d'écho en
ce moment.

Je vous réponds, a crié M. Méline, que
nous ne voulons pas discuter l'affaire à
la tribune — c'est clair ? et que je ne
veux pas servir vos calculs.

Ce refus de répondre équivaut à on
aveu et cet aveu se trouve déjà daus le
rapport da commandant Ravary en fa-
veur de l'honneur de l'armée et de l'au-
teur des lettres à Mme de Boulancy.

Si Dreyfus est coupable, s'il a trahi,
rien n'empêche de dire ce qu'il a trahi,
et aa profit de qui il a trahi et ceux-là
même qui Je disent condamné à bon
droit, seraient les premiers, s'ils en
étaient sûrs, à réclamer la revision pu-
blique de son procès pour faire éclater
au grand jour l'imposture du traître et
de ceux qui osent le défendre.

L'attitude des masses, dans cette af-
faire, est an des exemples les plus frap-
pants de la c folie des foules » , si exacte-
ment décrite par le Dr Lombroso. Avec
quelques mots mal compris, quelques
passions déviées, on arrive à créer des
courants d'autant plus irrésistibles qu'ils
sont irraisonnés. L'historien laisse tom-
ber les bras sans comprendre. Ainsi se
commettent les grandes iniquités anony-
mes et collectives, dont les contre-coups
sont souvent irréparables.

Avez -vous remarqué, dans cette af-
faire, un phénomène singulier?

Tout le monde est divisé, tous les ca-
dres sont rompus.

Il y a des socialistes qui demandent la
revision da procès, il y a des socialistes
qui conspuent Zola.

Il y a des radicaux dans un camp, il y
en a dans l'autre.

Parmi les opportunistes et les modé-
rés, Je gros tas suit les ministres, quel-
ques-uns, avec MM. Reinach, Trarieux,
Yves Guyot osent réclamer la lumière.

Les protestants sont, en très grand
nombre, malgré leur intérêt, en s'expo-
sant à de réels périls, — c'est leur hon-
neur, — derrière MM. Gabriel Monod,
FrancisdePressenséetScheurer-Eestner;
— d'autres crient très fort pour qu'on
leur pardonne leur foi et qu'on ne les
confonde pas avec ceux qui osent de-
mander justice pour un juif.

Les Israélites eux-mêmes , chose
étrange ) sont loin d'être tous du < syndi-
cat de trahison»; deux des journaux les
plus engoués d'Esterhazy, deux de ceux
qui, avec la plus obtuse passion, procla-
ment que les chefs de l'armée ne peu-
vent pas se tromper, \è Gaulois et l'Echo
de Paris, sont dirigés par des juifs : MM.
Arthur Meyer et Simon.

Tous les groupes politiques ou confes-
sionnels sont donc fractionnés, hormis
uu seul. Dans cette énorme entité poli-
tico religieuse qu'on appelle le clérica-
lisme, il ne s'est produit ni une hésita-
tion, ni une divergence. Pas un doute
n'a effleuré les consciences de ceux qui
cherchent là leur mot d'ordre. Ils sont
tous sûrs qae Dreyfus est coupable et que
ceux qui demandent plus de lumière
sont des traîtres? D'où cette unité con-
fondante? D'où vient que cette affaire,
qui renferme tant de mystères et de-
vant laquelle tant de bons esprits res-
tent interdits n'ait troublé aucuue con-
science ultramont aine ?

On répondra, sans doute, par la forte
discipline qu'une dogmatique infaillible
impose à tous les fidèles. Croire, n'est
pas comme vous et moi le résultat d'un
raisonnement et le couronnement d'un
travail cérébral. C'est un pur et simple
devoir. « L'Eglise affirme telle ou telle
proposition. Point final. Je la crois. Toute
discussion est blasphématoire et impie. »
Il est certain qae, sar des esprits façon-
nés par cette méthode, 1' < autorité de la
chose jegée» s'impose sans réticence.
«Oa dira ce qa'on voudra. Je ma bouche
les oreilles et je poursuis mou chemin. »

Cette explication a du vrai. Mais il y a
certainement quelque chose de plus. Le
cléricalisme a donné, vis-à-vis de ce pro-
blème troublant, uu mot d'ordre univer-
sel, qui a été admirablement obéi. lia va
quelles passions étaient déchaînées,
quelles divisions surgissaient. Il a vu ses
adversaires ordinaires acharnés les uns
contre les antres, les protestants et les
juifs honnis, et immédiatement, aveo
une décision admirable, il a compristoat
le parti qu'il pouvait tirer de cette affaire.
Depuis des années, il louvoyait indécis,
craintif, insinuant, un petit bout de dra-
peau sortait à peine de sa poche. Le voilà
prêt à capter tous les petits ruisseaux de
toutes provenances, dans le grand canal
par lequel il espère noyer ces choses
qu'il déteste : la liberté de la pensée et
l'émancipation de l'individu. Omnia ser-
vHiter pro dominaUone. Il se servira de
toutes les occasions, il ne reculera de-
vant aucune alliance. Dreyfus est-il cou-
pable ou innocent? Voilà un beau souci?
La Sainte-Inquisition se préoccupait-elle
de pareilles misères? Ce qui importe,
c'est qae Dreyfus est juif, c'est qu'il a
des défenseurs protestants, c'est q«e les
uns et les autres sont en butte à d'atro-
ces outrages, c'est que des Rochefort, des
Millevoye et des Dramont ont emballé
la foule inconsciente, innocente et trom-
pée, dans un mouvement soi-disant
patriotique contre ceux qui réclament la
justice.

Et alors, prompt comme l'éclair, hardi
autant qu'il s'était montré timide, le
cléricalisme a bondi en tête de la meute
enragée et crie : c'est moi qui commande,
suives-moi t II a derrière lui des révolu-
tionnaires, des athées, tous les résidus
du boulangisme, mais il n'a garde de
s'enquérir de leur credo. Il ne leur de-
mande que de continuer et de lui faire
queue. Au meeting de Tivoli-Vauxhall,
ou a vu les élèves de toutes les jésuitiè-
res hurler à l'ordre de MM. Georges
Thiébaud et Guérin. Ce sont eux qui
manifestent dans les rues, eux qui cons-
puent le plus haut. Ils mettent à profit
tous les scrupules de conscience de leurs
adversaires, toutes leurs hésitations pour
les gagner de vitesse. Ils s'en prennent
même à ce gouvernement dont on a tant
dénoncé les complaisances à leur égard,
et ils espèrent bien, avant peu, être
les maîtres de la France.

Ils se disent les champions de l'armée,
et l'armée les croit sur parole. Il faut
s'entendre sur certains termes. L'armée,
ce n'est plus le peuple enrégimenté poar
le service da pays et prêt à tous les sa-
crifices. L'armée, dans le sens où l'on
prend aujourd'hui ce vocable, c'est une
petite coterie d'officiers supérieurs qai
commande et qui profite. Cette caste dé-
teste tout ce qui tient à l'esprit libéral.
Elle abhorre ceux qui raisonnent. Elle
croit à la hiérarchie, à la discipline, aa
devoir militaire et à la force. Rien au-
delà.

Ces deax pouvoirs ont opéré leur jonc-
tion. Ils vont marcher du même pas à la
conquête du pouvoir. Ils n'en sont pas à
faire ensemble leur première campagne.
Ils ont façonné à leur guise an grand
pays, qui leur obéit à la baguette : l'Es-
pagne. De l'Espagne, ils ont fait leur
chose. Le Figaro la donnait l'autre jonr
eu exemple à la France comme un pays
où l'on comprend l'honneur de l'armée !
C'est bien ça. En avant les Serano, les
Prime les Weyler et les Pavia. Voilà
des hommes qui savent écraser l'hydre
de la révolution et faire marcher le peu-
ple encadré entre les goupillons et les
sabres t

Si la France ne se ressaisit pas, si les
libéraux ne reforment pas leurs cadres
brisés, ce pays de clair bon sens, d'ar-
dente bonne foi, de générosité sponta-
née, qai fut le charme, la lumière et le re-
confort de ceux qui pensent et cherchent
la vérité et la beauté morale, la France
sera emportée, pour an temps, à la dé-
rive vers des destinées espagnoles.

Albert BONNABD.

Espagne
La crise qai a éclaté dans le ministère

cubain a été provoquée par l'opposition
de M. Moret, ministre espagnol des colo-
nies, à l'abrogation de la loi sar la ma-
gistrature.

Turquie
On mande d'Athènes que la candida-

ture du prince Georges aa poste de gou-
verneur de la Crète ne fait pas de pro-
grès. Il semble que la Russie, sans l'a-
bandonner, comprenne que le moment
est inopportun pour obtenir le consente-
ment da sultan.

On dit, d'autre part, que les puissan-
ces ont décidé d'abandonner pour le mo-
ment la question crétoise et la candida-
ture du prince Georges de Grèce, pour
s'occuper exclusivement du règlement
des difficultés en Thessalie.

— L'agent diplomatique bulgare a reçu
dimanche la réponse du sultan à la der-
nière note de son gouvernement. Par
cette réponse, la Porle s'engage à rendre
les valis et toutes les autorités provincia-
les responsables des nouveaux incidents
qui pourraient survenir. Un tribunal mi-
litaire composé d'officiers de Constanti-
nople va commencer une enquête de
service.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 7 février.

Deux pétitions sont déposées sur le
bureau.

L'une est une lettre ouverte an Con-
seil général relative à l'emplacement de
l'Ecole de commerce. (La Feuille d 'Avis
en a donné publication lundi.) Elle est
signée 1 ouis Chenevard, Alfred Meystre
et Jacob Thalmann. M. Wavre est auto-
risé à déclarer que les propriétaires des
terrains en question ne sont pas disposés
à les céder et s'opposeraient à l'expro-
priation éventuelle dont parlent les péti-
tionnaires.

La seconde émane des propriétaires
des Fahys. Ils demandent que leur con-
tribution pour l'établissement de la cana-
lisation du quartier soit calculée non d'a-
près le nouveau tarif, mais d'après celui
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ai existait au moment de la construction
e leurs immeubles. Us rappellent, par

la même occasion, que les Fahys sont
privés de trottoirs et n'ont pas de con-
duite à gaz partout, ce qui cause un pré-
judice aux dits propriétaires. Le Conseil
communal présente une série de rapports.

1. Un crédit de 10,000 fr. est demandé
pour l'aménagement de la forêt du Mail
eu paro public, grâce au nettoyage de
cette forêt, à la création d'un belvédère
avec rampes d'accès faciles, à la cons-
truction d'une vasque, etc. — Un second
crédit de 11,500 fr. est demandé pour
l'acquisition du matériel électrique eu
vue du tir fédéral.

2. Des réparations urgentes aux quais
réclamées par la commission da budget
de 1898, entraînent la demande d'au
crédit de 6,500 fr. Il s'agit de la remise
en l'état primitif du glacis des quais
Osterwald et du Mont-Blanc, de l'amé-
nagement du petit port dans la baie du
Mont- Blanc et de la consolidation des
enrochements.

3. Crédit de 7889 fr. 35 pour règle-
ment de comptes relatifs à l'extension
de l'usine à gaz, le fermier de l'usine eu
paiera l'intérêt à 4 •/»• .

4. Convention passée avec M. , P.
Stacker au sujet des installations à gaz
eu location, dont la valeur dépasse
actuellement 40,000 fr.

La convention prévoit , entre autres,
l'autorisation au fermier d'établir les
dites installations avec un droit de loca-
tion équivalant au 5 °/0 de leur valeur
et l'obligation par la Commune de re-
Srendre à son compte ces installations,

éduction faite de 4 •/» pour .usure, le
30 septembre 1899. Chaque location doit
être arrêtée par une convention entre lo
fermier de l'Usine à gaz et le locataire,
convention que le propriétaire d'un im-
meuble est admis à ratifier.

5. Les plans de routes au travers de
l'ancienne propriété D. de Pary, à l'ex-
trémité Ouest de la rue de la Côte. Les
rentes prévues sont : l'une, le prolonge-
ment de la rue de la Côte; l'autre, allant
au Nord Oaest jusqu'à une route paral-
lèle à la rue de la Côte, au niveau da
sentier des Ribaades.

6. Règlement pour le fonds Rouge-
mont de Loeweuberg, destiné à soulager
la pauvreté cachée, soit les rouvres
honteux et qui se montait à l'origine
à 48.000 fr. et s'élève actuellement à
112 496 fr. Ce fonds sera érigé en fon-
dation d'une durée de 30 ans et placé
sous la protection de l'autorité commu-
nale; il aura comme président le direc-
teur de l'assistance publique.

7. Crédit de 425 fr. pour nouveaux
registres de recensement.

8. Demande en agrégation de M. P.-
Denis Claire-Lanfranchi, négociant à
Neuchâtel, ainsi que son épouse, Fran-
çais. — Renvoyé a la Commission.

* «
M. Ch. Perret rapporte sur la prise

d'actions à la compagnie des tramways
de Neuchâtel. Le pian d'ensemble de ces
tramways comprend un futur embran-
chement sur Peseux-Corcelles et sur
Valangin, mais la subvention demandée
sous forme d'une prise d'actions de
75,000 fr. est étrangère à ces embran-
chements. Elle a trait à l'établissement
d'un trajet Neuchâtel-Serrières, aux
frais occasionnés par la traction animale
sur le parcours Nenchàtel Saint-Biaise,
etc. On prévoit 250 voyageurs par jour
sur le tronçon Neuchâtel-Sarrières et an
rapport de 33 fr. par kilomètre et par
jour (pour 5 km ) Pour parfaire son ca-
pital , la compagnie doit trouver 150,000
fr. en actions et autant en obligations ;
avec les 23 000 fr. d'actions prises
par la Commune au N.-St.-B., la sub-
vention communale sera de 100,000 fr.,
somme égale à celle fixée pour le N.-C.-B.
— La commission recommande la prise
d'actions de 75,000 fr.

Ses conclusions sont votées saus oppo-
sition.

M. Aug. Lambert rapporte sur la ré-

COMPAGNIE DES V ENERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
ponr le vendre*!! 11 février, à 11 h.
dn matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes, qni
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre an bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités às'adresser à cet effet, jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-veilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchàtelois. D n'est point perça de co-
tisation annuelle. 1340

N. 6. — Des exemplaires dn Traité daculture publié par îa Compagnie, sonttoujours en vente, au prix de 1 fr., chezM. Z r̂ogiebel, relieur, rue du Seyon.

i La famille de Mademoiselle
Marie GA LLOT remercie toutes
les personnes qui lui ont témoigné
de ta sympathie à l'occasion de
la perte qu'elle vient de faire. 1383

I L a  

famille de feu Monsieur A.
JEANNERET- VIRCHAUX re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui témoignèrent une
si grande sympathie drns les jours
douloureux qu'elle vient de tra-
verser, i 364

CANTON DE NEUCHÂTEL
Fonds des Incurables. — On nous prie

de rectifier une erreur contenue dans le
rapport que nous avons publié sur ce
fonds ; en 1897 le dit fonds a reçu deux
dons, l'un de 50 fr. et l'autre de 250 fr.,
anonymes l'un et l'autre.

Cressier. — On nous informe qu'un
drame sanglant s'est produit samedi soir
à Cressier, dans le logement d'un nommé
Emile Erank, boucher-agriculteur.

Celui-ci, un triste sire, était en train
de frapper à coup de bûche de bois sa
mère et sa sœur — il est célibataire,
heureusement pour celle qui eût pu être
sa femme, — lorsqu'on père de famille,
M. Sauser, vigneron, accouru aux cris
d'appel des deux victimes, voulut se por-
ter à leur secours.

Mais Krank, saisissant une hache, lui
en porta un grand coup da tranchant
et lui fendilla tète. M. Sauser a été trans-
porté à l'hôpital ; son état est grave.
Quant au misérable Erank , la gendar-
merie l'a saisi le même soir à 11 h. 30, et
l'a conduit à Neuchâtel, où il a été écroué
à la conciergerie.

Chambrelien. — Le bureau de poste
détruit samedi matin était logé dans la
vieille maison de bois qui était autrefois
le buffet de la gare. Nous lisons dans le
Neuchàtelois : Le feu a dû être commu-
niqué, croit-on, par des flammes ou étin-
celles, qui se seront échappées par une
fissure de la cheminée. Le locataire occu-
pant l'étage, uu terrassier, était à son
ouvrage dans le tunnel, au moment où
l'incendie s'est déclaré ; sa malheureuse
femme et ses petits enfants, restés seuls
au logis, ont eu juste le temps de se sau-
ver, ils n'ont pu emporter le petit avoir
du pauvre homme, 120 fr. environ, nous
dit-on, qai sont restés daus le brasier.

Les pompiers n'arrivèrent qae trop tard
sur les lieux, le feu avait accompli déjà
sa triste besogne. Da reste, l'eau man-
quait.

— Le train da Jura - Neuchàtelois
partant de Neuchâtel à 4 h. 22, a coupé
une main et un pied, samedi soir, au
garde-voie Galland, près de la première
guérite de Chambrelien à Corcelles. Re-
cueilli par les employés d'an train de
marchandises, il a été transporté à l'hô-
pital communal de Neuchâtel, après avoir
passé nne heure étendu dans la neige.

Chaux-de-Fonds. — La naît de diman-
che à lundi a été la plus froide de l'hi-
ver jusqu'à présent, éorit-on à la Suisse
libérale; le thermomètre y est descendu
à près de 20 degrés sous zéro.



CORRESPONDANCES

ÉCOLE DE COMMERCE

Neuchâtel, le 6 février 1898.
Monsieur le rédacteur,

Les colonnes de votre hospitalier jour-
nal sont si gracieusement mises à la dis-
position des personnes qui s'intéressent
au développement de la ville et eu parti-
culier de i Ecole de commerce qu'elles
ont été l'objet d'au véritable assaut ces
derniers temps. Dans ces conditions, je
nie demande si je ne suis pas indiscret
en vous soumettant ces quelques ré-
flexions et si je n'abuse pas de la pa-
tience de vos lecteurs. A tout hasard je
vous les adresse, vous laissant le soin de
juger si la publication en est utile.

Après avoir subi deux échecs pour la
construction du bâtiment de l'Ecole de
commerce, de quel côté devons-nous
tourner les yeux pour le choix d'un nou-
vel emplacement î Voilà la question que
chacun se pose actuellement!

D'après tout ce que j'ai vu, lu et en-
tendu, l'idée de construire sur un des
fioints excentriques, tant à l'ouest qu'à
'est de la ville, ou devant l'Académie,

doit être abandonnée.
Les deux chéseaux seuls qui me pa-

raissent èlre l'objet de l'approbation gé-
nérale et qui réunissent les avantages
requis pour cette construction sont :

1° L'emplacement dit « du Tertre ».
2° Celui qui se trouve à côté de l'Hôtel

des Postes.
L'emplacement « du Tertre » me paraît

être très heureusement choisi; il réunit
toutes les conditions désirées, mais il
faudrait pouvoir l'obtenir « à l'amiable »
et non « par expropriation. »

L'expropriation, dans les conditions
où elle se présente, m'apparaî t hérissée
de difficultés, de vexations et de lon-
gueurs regrettables à tous les points de
vue, sans que son issue m'inspire grande
confiance, et si le choix de cet emplace-
ment devait provoquer uu procès, je
n'hésiterais pas un instant à en conseil-
ler l'abandon et à diriger avec confiance
les vues da côté da second et unique em-
placement possible, celui de l'Hôtel des
Postes.

Ce dernier emplacement paraît ren-
contrer la sympathie générale, toutefois,
ayant entendu formuler contre ce projet
deux objections, qu'il me soit permis de
les examiner.

Uue de ces objections serait « la pers-
pective d'édifier sar cet emplacement ane
maison da peuple ».

La seconde < le ooût trop élevé du ter-
rain et d'un bâtiment qui fasse pendant
à celui des postes, pour une École de
commerce ».

L'énorme question de la maison du
peuple n'ayant enoore jamais été discu-
tée, il est difficile d'en juger et encore
davantage de lui assigner définitivement
uu emplacement. Elle ne peut, à mon
avis, entrer en considération pour le
moment et jusqu'à ce que la population
entière soit d'accord sur les conditions
de cet édifice il s'écoulera peut être quel-
ques années pendant lesquelles les ter»
rains situés au nord du Port ne peuvent
rester improductifs, et offrir aux yeax
da pablic l'aspect d'une ville de la Pales-
tine en ruine.

Au reste, le développement des éta-
blissements scolaires de notre ville s'im-
pose d'une manière si pressante qu'il me
Earalt devoir l'emporter haut la main,
'un de ces bâtiments est tellement ur-

gent qae tant qu'il ne sera pas construit,
toutes les écoles de la ville en souffriront.
Nous en voyons la preuve dans le fait
que l'Ecole de commerce occupe des
salles non seulement dans le Gymnase,
mais dans le collège des garçons, dans le
nouveau bâtiment des Sablons et qu'on
propose même de la loger dans le col-
lège des Terreaux I Retarder l'exécution
de son bâtiment serait compromettre l'a-
venir de cette école au profit d'une ville
voisine et assumer par le fait de graves
et regrettables responsabilités.

Les dépenses extraordinaires que vont
occasionner à la ville les deux grandes
fêtes da Cinquantenaire et du Tir fédéral
ne permettent pas de songer, pour le
moment, à la construction de deux grands

bâtiments comme ceux de 1 Ecole de
commerce et d'une maison dn peuple.

Nous devons donc choisir entre les
deux bâtiments. Or, poser la question,
c'est la résoudre I

La seconde objection que nous avons
entendu émettre est celle qae le terrain
et le bâtiment seraient trop grands oa
trop coûteux pour une Ecole de com-
merce !

Examinons ce point :
La ville de Neuchâtel s'est acquis une

réputation très grande par ses institu-
tions scolaires et sa vie intellectuelle.
Nous en avons une preuve immédiate
dans le grand nombre de pensions qu'on
y compte.

L'Ecole de commerce apporte un bon
appoint dans ce mouvement et me parait
avoir droit à une sollicitude très grande
de la part de la population.

Les autorités ne négligeront certaine-
ment aucune occasion de maintenir ce
bon renom et de favoriser l'entrée de la
jeunesse étrangère dans tous les établis-
sements scolaires1 de notre ville indis-
tinctement.

Il est évident que le bâtiment qui sera
construit à côté de la poste, devra revê -
tir des proportions analogues à ce der-
nier. Or, pour un certain nombre de
personnes, nn bâtiment de cette impor-
tance parait exagéré pour une Ecole de
commerce. Telle n'est pas mon opinion.

L'Ecole de commerce de Neuchâtel,
d'après le rapport du département fédé-
ral du commerce, est la pins importante
des Ecoles de commerce de la Saisse.
Elle compte actuellement, malgré l'exi-
gaité de ses locaux, 220 élèves et aussi-
tôt qu'elle sera logée convenablement,
elle cherchera à se faire connaître à l'é-
tranger. Son importance ne tardera cer-
tainement pas à augmenter d'une ma-
nière sensible.

Il est question de fonder en Saisse ane
Ecole fédérale de commerce; or, Neu-
châtel aurait d'autant plus de chance de
l'obtenir qae son école est très bien cotée
en haut lieu et que le nouveau bâtiment
dans lequel elle sera logée, offrira l'as-
pect et les dégagements que l'on sera en
droit d'attendre d'une école fédérale.

Un bâtiment spécial pour l'Ecole de
commerce placé a côté de l'Hôtel des
Postes ne me parait donc pas exagéré.
Mais si, contre toute attente, les frais
devaient être considérés comme trop
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rancis pour celte école, il serait facile
e trouver une combinaison qui parmit

d'affecter une partie da bâtiment à un
antre but.

A cet effet je crois ne pas trop m'a-
vancer en déclarant qu une société serait
immédiatement constituée pour prendre
une pxrtie distincte du bâtiment à sa
charge et en faire des logements de prix ,
tout en laissant à l édifice son style ho-
mogène. La Commune n'aurait ainsi à
supporter que la partie destinée à l Ecole
de commerce. Cette solution me paraît
primer toutes les autres.

N'attendons pas qae le beau moment
du développement de l'Ecole de com-
merce ait passé au profit d'une autre
ville et ne perdons pas davantage de
temps. Ne marchandons pas le bâtiment
auquel cette école a certainement droit.
Un grand bâtiment scolaire de plus aura
les conséquences les plus heureuses pour
notre ville. s -p.

. Neuchâtel, 7 février 1898.
Monsieur le rédacteur,

Encore nn peu d'encre répandue à
propos de l'Ecole de commerce. Voici
mon idée :

L'immeuble nécessaire existe, admira-
blement placé. C'est la grande mai-
son de l'Evole, n05 13, 15, 17. Le corps
de bâtiment du centre est déjà la pro-
priété de la Commune. Oa arriverait sans
doute aisément à acquérir les deax ailes,
dont l'une, si je sais bien renseigné, ap-
partient à une hoirie, et l'autre à un
propriétaire résidant hors da pays.

Ce qai est sûr, c'est qae nul immeuble
et nul emplacement ne sauraient convenir
mieux. On ne niera pas qu'il ne soit as-
sez vaste : on y peut aménager nne
quinzaine de salles.

Et puis, autre coïncidence heureuse,
M. le directeur.de l'Ecole de commerce,
qui habite n° 17, y serait deux fois chez
lui.

Vraiment, c'est la bonne solution I
Qu'on l'étudié sans parti pris, et on y
souscrira bien vite.

Un contribualile.

MBNIEBES DÉPÊCHES '
ÇSraroiE BricuL M ii. FenOh tfAefe)

Berne, 8 février.
Hier soir a eu lieu daas la grande

salle du Musée, une assemblée contra-
dictoire sar Je rachat convoquée par les
sociétés de quartier. Environ 600 per-
sonnes y assistaient.

MM. Gobât, conseiller d'Etat, Droz,
ancien conseiller fédéral, et Stettler,
membre da Grand Conseil ont parlé con-
tre le projet ; MM. Muller, conseiller mu-
nicipal, Hirter, conseiller national, et
Milliet directeur de là régie de l'alcool,
l'ont défendu.

Suivant les engagements pris, il n'y a
pas eu de votation.

Londres, 8 février.
Le brait court qu'une entente est in-

tervenue entre l'Angleterre et la Russie
au sujet de l'Extrême-Orient. L'Angle-
terre retirerait sa demande pour l'ouver-
ture de Ta-lien wan et Port- Arthur serait
déclaré port libre.

Sofia, 8 février.
On considère comme certain que le

prince Ferdinand se rendra avec sa fa-
mille à Saint-Pétersbourg vers la fin da
mois et qu'il sera reçu à son retour par
l'empereur d'Autriche.

Constantinople , 8 février.
L'ambassadeur d'Autriche Hongrie a

déclaré au sultan que son gouvernement
ne se joindra pas aux puissances qni
trayailient pour la candidature du prince
Georges de Grèce. L'ambassadeur d'Alle-
magne a fait une déclaration analogue.

f e t t o o n  ie diverses rues de la ville. La
commission recommande pour la place
de l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôpital et
celle de l'Hôtel-de-Ville, depuis l'angle
nord da Théâtre à l'hôtel du Lac, le pavé
d'asphalte, système Leuba, au lieu du pavé
en grès d'Alsace et de l'asphalte compri-
Se. Pour le reste, y compris la rue dn

raeert, elle propose le pavé en grès
d'Alsace et l'asphalte comprimé devant
l'hôtel communal. La dépense s'élèvera
à ,88,000 fr.

M. de Chambrier est an peu choqué
du bariolage qne feront trois systèmes de
pavage, qui nécessiteront trois équipes
et trois manières de faire. U propose
donc d'abandonner l'asphalte comprimé
devant l'hôtel municipal et de 'le rem-
placer par le pavé Leuba.

M. J. de Montmollin demande si le pa-
vage dn système Leuba a fait ses preu-
ves. . '. '"¦'r' '

M. le rapporteur répond qu'an essai a
été fait à Paris et qa'il a été jugé bon.

M. Krebs ne pensait pas qu'on dût faire
nn essai, sur une longueur aussi grande
que la rue de l'Hôpital, d'un système
nouveau ; mais, comme il faut sortir de
la situation actuelle, il ne fait pas d'op-
position formelle.

L'amendement de Chambrier est voté,
puis l'ensemble du projet est adopté, —
après nne discussion assez confuse quoi-
que brève aur.la question de savoir si le
dit amendement est de nature à augmen-
ter ou à diminuer le chiffre de Ta dé-
pense. La question ne parait pas très
claire, mais le vote n'en pâtit pas.

Les rapports de commissions sur l'em-
placement de l'Eco'e de commerce et sur
les réparations au Temple-do Bas ne sont
pas présentés. Ces objets sont retirés de
rordre du jour.

Sur le rapport de la Commission, l'a-
grégation est accordée aux citoyens suis-
ses dont les noms suivent : MM. Fréd.
Schott, brasseur et famille, Bernois ; M.
Ch. Schupbâch, fonctionnaire postal et
son épouse, Bernois ; Mlle Rose-Fanny
Sohupbach, demoiselle de magasin, Ber-
noise. !

Le Conseil aborde d'urgence la discus-
sion du premier rapport présenté dans
la séance par le Conseil communal.

MM. J. de Montmollin et Wavre de-
mandent le. renvoi à la commission, le
coût des travaux d'aménagement de la
forêt dii Mail lenr paraissant élevé. Ce
renvoi est voté. La commission ad hoc
est composée de MM. Barbey, Calame,
Bovet, J. de Montmollin et Prince.

L'urgence est également prononcée sar
les rapports restants.

Touchant la réfection des quais, M.
Alf. Borel doute qu'avec 400 fr. on paisse
faire une réparation durable an petit
port de la baie de l'Evole. — [M. Hart-
mann répond qu'il s'agit ici de travaux
provisoires. —• Après quelques observa-
tions, le projet est voté.

Voté aussi le projet mentionné soas
chiffre 3.

Le projet dé convention avec M. Sta-
cker fait l'objet d'une demande de ren-
voi à une commission, de la part de
M. Dubois, qui attire , l'attention sur le
principe nouveau que consacrerait, cette
convention en faisant la Commune pro-
Sriétaire, après un laps de temps, de

«verses installations intérieures, oe qui
pourrait entraîner à l'acquisition d'au-
tres installations, telles que moteurs, eto.
— La convention est renvoyée à nne
commission composée de MM. Lambelet,
Steiner, Porohat, G. de Coulon et A. Du-
Pasquier.

Sur la proposition de MM. Krebs et Wa-
vre, le plan sons chiffre 5 est renvoyé
à l'examen de la commission chargée na-
guère de préaviser sur la vente da do-
maine D. de Pury. . ,

Le Conseil charge le Conseil communal
de soumettre le projet de statuts de la
fondation Rougemont de Lœwenberg à
l'homologation du Conseil d'Etat.

Il accorde le petit crédit demandé pour
nouveaux registres de recensement.

La séance est levée à 6 h., 40. Session
close.

Accident- — Samedi matin, dit la
Suisse libérale, un jeune homme de
notre ville, nommé J., commis postal,
qui se rendait à son service à 6 1/, heu-
res, a si malheureusement g'issé, en des-
cendant là ruelle Vaucher, qu'il s'est
cassé une j ambe. D as passants l'ont trans-
porté à l'hôpital communal.

Tir fédéral de 1898. — Séance du
Comité d'organisation du 7 février. Prési-
dence de M. R. Comtesse.

Le président 'propose de fixer dès
maintenant les couleurs des insignes des
comités. Ce seront: rouge et blanc pour
le Comité central de la Société suisse des
carabiniers et pour le Comité d'organi-
sation ; vert pour le Comité de tir ; jaune
poar le Comité des finances; blanc poar
le Comité de réception; jaune et rouge
ponr le Comité des prix ; vert et blanc
ponr le Comité des constructions et dé-
cors; rouge et vert pour le Comité des
subsistances ; rouge pour le Comité de
police ; vio'et foncé pour le Comité des
logements ; bleu pâle pour le Comité des
musiques et des fêtes ; bleu et blanc pour
le Comité de la presse.

M. Perrier donne connaissance du
rapport du jury sur le concours 'ouvert
pour l'affiche - réclame, le diplôme, la
carte de fête et la vignette d'en tète da
Journal officiel du Tir fédéral . Des pro-
positions à ce sujet seront faites ultérieu-
rement.

M. Dubois présente le rapport da Co-
mité des finances sur le projet de budget
général de l'entreprise du tir. Ce budget,
qui est adopté après discussion, se ré-
sume comme suit :

Comités Recettes Dépenses
Fr. fr.

d'organisation. . 11 300
de tir . . . . 947.600 780,520
des finances . . 50,000 9,000
de réception . . 19,000
des prix . . . 181,250 152,250
des constructions

et décors . . 9,000 227.900
des subsistances . 185,000 83 000
de police . . . 11,775 37,750
des logements. . 9,000 10,000
de la presse . 1,500 3,050
des musiques et

des fêtes. . . 28.500
Total des recettes 1,365,125 1,362,870
Total des dépenses 1,362 870
Excéd.d. recettes 2-255

M. Hirschy donne lecture d'an rapport
concernant le choix des musiques de
fête pendant le tir. Il ne sera adressé
d'invitations qu'à des sociétés de musi-
que sujsses, auxquelles il sera accordé
la moitié de leurs frais de transport. Les
lettres d'invitation seront envoyées in-
cessamment par les soins da Comité des
musiques et des fêtes.

Sur la proposition de M. de Dardel, le
Comité ratifie k choix da Comité de là
Eresse, de M. Albert Dériaz, instituteur

Neuchâtel, comme rédacteur du Jour-
nal officiel , et approuve nne convention
relative à cette nomination.

Séance levée à 10 h. 45. Prochaine
séance le mardi 22 février.

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS ZOLA
Paris, 7 février.

Une grande animation règne aux
abords du Palais de justice dès le matin.
A partir de il heures, les témoins com-
mencent à arriver. La foule, maintenue
au dehors, acclame l'arrivée de M- Ro-
chefort et conspue M. Zola.

La salle de la cour d'assises est com-
ble. L'arrivée de M. Zola est accueillie
par quelques cris de « Vive Zola! » qu'é-
touffent bientôt des « Chut! > énergi-
ques.

M. Zola est très pâle; il est vêtu d'une
jaquette noire et d'un gilet blanc.

On dit que M. Zola a reçu ce matin
une centaine de dépêches de félicitations
de l'étranger, notamment de Bruxelles.

L'audieace est ouverte à onze heures
et demie. Le président, M. Dalegorgue,
annonce qu'il fera évacuer la salle si
une manifestation quelconque se pro-
duit. On procède aa tirage au sort da
jary.

Après la lecture de l'acte d'assigna-
tion, l'avocat général Van Cassel expose
que le débat sera limité aux accusations

portées par M. Zola contre le conseil de
guerre qui a jflgé .Ejigrbaiy. H faut, dit-Q, empêcher le débat de dévier, car on
ne doit pas faire le jeu des prévenus,
3ai voudraient arriver, par une voie

étournée,' à une révision ' du procès
Dreyfus.

Dans sa réplique, Me Labori expose
3ne tous les faits contenus dans l'article
é M. Zola sont étroitement liés ; pour

pouvoir se défendre,.il faut qne son
client ait la liberté de s'expliquer sur
tous ces faits. M* Labori d 'pose des con-
clusions dans ce sens.

MM. Belhomme, Varinard et Couard,
experts en écritures, demandent à inter-
venir, mais seulement comme interve-
nants aux débats, pour empêcher qu'on
ne discute en cour d'assises un procès
qu'ils veulent porter devant le tribunal
correctionnel.

La cour se retire à deux heures poar
délibérer sar cet incident.

Pendant la suspension de l'audience,
des discussions se sont produites dans
l'auditoire. Cependant, il n'y a eu aucun
incident.

L'audience est reprise à 3 heures. La
cour rend an arrêt refusant anx préve-
nus la faculté de prouver tons les faits
articulés dans l'article de M. Zola.
Celui-ci pourra faire la preuve seulement
pour les faits visés par la citation.

La cour repousse également l'interven-
tion des trois experts en écritures.

Le président procède à l'appel des té-
moins. M* Labori renonce à l'audition
des sept officiers qui ont jugé le com-
mandant Esterhazy ; leur citation est le
résultat d'une erreur.

Le président donne ensuite lecture de
lettres d'excuse de plusieurs témoins,
pais d'ane -lettre du garde des sceaux
annonçant que le général Billot n'a pas
été autorisé par le conseil des ministres
à venir déposer devant la cour d'assises,

i Une lettre de M. Casimir Perier déclare
qa'il n? pourra déposer qae sur des fûts
postérieurs à sa présidence.

,M* Labori déclare faire toutes ses ré-
serves en ce qui concerne MM. Billot et
Casimir- Perier.

Le commandant du Paty de Clam re-
fusant de venir déposer, M* Labori dit
qu'il est très important d'entendre ce
témoin, et qu'autrement il demandera le
renvoi de l'affaire à une session ulté-
rieure.

M. van Cassel déclare s'en rapporter à
la cour.

M' Labori, faisant l'exposé de l'affaire,
dit qu'il ne s'oppose pas au huis clos,
mais que les secrets d'Etat relatifs à la
défense nationale sont une vraie plaisan-
terie.

M. van Cassel interrompant : La dé-
fense nationale n'est pas une plaisante-
rie.

Me Labori proteste de son patriotisme.
(Applaudissements.) Me Labori dit que
la preuve qu'il veut faire devant les
jurés est si éclatante que si on ne veut
!>as la laisser sortir, il la fera seul sans
'aide de témoignages ; s'il na réussit pas,

Dreyfus restera au bagne où une loi
faite exprès pour lui l'a envoyé. ( Vio
lentes protestations.)

M*"> de Boulancy s'excuse de ne pas
venir déposer. M* Labori demande que
lecture soit donnée de la déposition de
cette dame devant le juge d'instruction,
parce qae, outre la fameuse lettre con-
tenant le mot de « uhlan », Mme de Bou-
lancy en possède d'autres. D'ailleurs,
Esterhazy a menacé de mort Mms de
Boulancy si elle livrait ses lettres.

Le président donne lecture de lettres
d'excuse d'autres témoins, notamment
da général Mercier.

M* Labori proteste. M. Zola affirme
que le général Mercier a communiqué
aux juges du conseil de guerre, en de-
hors de Dreyfus et de son défenseur, des
pièces secrètes, mais sans intérêt. Si cela
n'est pas vrai, que le général Mercier
vienne le dire ici demain.

De nombreux officiers, parmi lesquels
le général de Boisdeffre, n'ayant pas
comparu, ont envoyé des lettres d'excu-
ses. M" Labori fait observer que l'on di-
rait vraiment qae ces officiers s'imagi-
nent former une caste à part nullement
soumise aux lois et au respect de la
justice.

Après une suspension d'audience, M*
Labori dépose des conclusions tendant à
contraindre plusieurs témoins à compa-
raître.

Dans ces conclusions, M* Labori a ex-
pliqué longuement les motifs pour les-
quels il demandait avec insistance la cita-
tion des témoins défaillants, dont le pré-
venu a besoin pour arriver à la mani-
festation de la vérité.

Ces conclusions concernent notamment
M. Casimir Perier et des officiers, parmi
lesquels les généraux de Boisdeffre et
Mercier. M* Labori s'appuie sur des textes
de lois qui n'admettent aucune excuse,
sauf celle de la maladie. Il déclare indis-
pensable le témoignage de M11' Blanche
de Cominges, dont la famille est en re-
lations avec le colonel Picquart. Si cette
demoiselle est malade, M" Labori de-
mande qu'une commission rogatoire se
rende auprès d'elle et qu'elle soit requise
de répoudre à plusieurs questions de na-
ture a fournir des éclaircissements sur
l'affaire Dreyfus-Esterhazy.

La défense demande notamment si
l'on s'est servi du nom de M"« de Co-
minges pour écrire au colonel Picquart ?
Si elle connaît le sobriquet donné à un
offi .ier nommé Lillemand ? D'autres
questions portent sur l'intervention d'un
général nommé D. et sur les agissements
du commandant du Paty de Clam.

La cour renvoie à demain son arrêt
pour statuer sar différentes conclusions,
puis l'audience est levée.

La sortie de l'audience s'est effectuée
sans incident. La foule, qui stationnait
devant le Palais, s'est dispersée lente-

ment. M. Zola est sorti par la porte de la
conciergerie ; il est monté rapidement
en voiture. Quelques curieux l'ont re-
connu et ont escorté quelques minutes
sa voiture en poussant des cris variés.

Pontarlier 7 février.
Samedi, à l'arrivée en gare de Gilley

da train venant de Pontarlier, à 6 h. 30
du Soir, on signala aux employés an
homme paraissant ivre. Deux hommes
d'équipe retirèrent du wagon cet homme
qui se tordait dans des convulsions et le
portèrent dans la salle d'attente où il ex-
pira quelques minâtes après. Le cadavre
fut reconnu pour être celui d'Alexis Da-
ret, âgé de 60 ans, contrebandier, de-
meurant à Arc-sous-Cicon. Le malheu-
reux était mort de froid.

Monsieur Alphonse Fallet Jacot , direc-
teur de l'Asile cantonal des vieillards, à
Neuchâtel, et ses deux enfants, Juliette
et Edouard, Madame veuve Jicot Pingeon,
à Peseux, ses enfants et petits enfants,
la famille de feu Auguste Jacot, k Pesenx,
Madame et Monsieur Desplan is-Jacot et
leur famille, à Gorgier, Monsieur et Ma-
dame Weber Jacit, à Nenchàtel, leurs
enfants et petits-enfants, les enf.nts de
feu Lonis Jacot, Mademoiselle Marie Mau-
laz, à Bière, Madame veuve Guignard et
famille, Mademoiselle Louise Cousin, k
St Aubin, les familles Jacot, Pingeon, Du-
commun. à Rochefort et Gorgier, les fa-
milles Faliet, à Neuc'iâtel, Dombresson et
Corcelles, ont la profonde douleur d'an-
noncer à lïors parents, amis et connais-
sances le décès de leur chère épouse,
mère, flile, sœar, bellé-sœur et parente,

Madame ÉLISE FALLET-JAC0T,
enlevée à leur affection, aujourd'hui 6 fé-
vrier, k 4 heures du soir, après une
courte mais bien pénible maladie, dans
sa 35»» année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 8 février, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal des
vieillards, Vauseyon, Neuchâtel.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1361

Messieurs les membres de la Musique
militaire de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame ÉLISE FALLET-JACOT,
épouse de M. Alphonse Fallet, directeur
de l'Asile cantonal des vieillards, leur dé-
voué membre passif , et priés d'assister à
l'ensevelissement qai aura lieu aujour-
d hni mardi 8 courant, k 3 heures après
midi.

. Domicile mortuaire : Asile cantonal des
vieillards, Vauseyon.
1406 KJS COMITÉ.

Madame et Monsieur le pastenr Senft,
à Pesenx, Mesdemoiselles Clara et Berthe
Senft, Monsieur Willy Senft , Mademoiselle
Gertrnde Senft, Messieurs Arvèie et
Henri Senft, ont la donleur de commu-
niquer à leurs amis et connaissances
qu'il a pin k Dieu de retirer k Lui

Madame Hermine-'mélie SCHUTZ,
née WATER,

leur bien - aimée mère, belle- mère et
grand'mère, décêdée à Herrnhut (Saxe),
le 6 févriar 1898, dans sa 80»» année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1398
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ANNONCES DE VENTS

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?n chantiir PRÊTRE, gari
Magasin n» Saint-Maorie» 11

Même maison à la Chauu-de-Fonds.
- TÉLÉPHONE - 13

David Strauss & C1'
NEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19

Vin» de Nenehatel, Beaujolais ,
Hacon, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

Borteani et Bourppe en tonteilles
X.BB

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt|chez|M»«
P. Maret, rne dn Seyon 2. 10760

Chapellerie
Robert GARCIN

BUS BIT SBIOH UM

Grand choix de chapeaux de
¦oie et de feutre, dernière nou-
veauté. 10546

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

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

PRIX TRÈS AVANTA GE UX
A rendre un très bon
P I AI V  O

(Berlin) presque nenf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, an 3"». 12644

HALLE aux MEUBLES
Rite du Temp le-Neuf 6

Mobilier composé de t un lit com-
plet bois noyer, matelas crin animal, trois
oreillers et édredon ; nne table ronde,
nne table de nuit, une commode et six
chaises; le tout en noyer poli; un canapé
recouvert damas-laine, nne glace 52/31 cm.
et deux tableaux, pour le prix, sans con-
currence, de 460 fr.

Un lit Louis XV noyer poli, têtes éle-
vées, donble face, matelas crin animal
extra, trois oreillers et édredon; nne ta-
ble de nnit à colonnettes, dessns marbre,
nn lavabo à colonnes, marbre monté, nne
table ronde, pied monluré, six chaises
cannées; le tont en noyer poli; un ca-
napé recouvert damas-laine, nne grande
glace et deux magnifiques tableaux, pour
le prix de 680 fr. 1261

VINS
A vendre 1000 litres vin blanc 1895 et

1000 litres vin blanc 1896. S'adr. k M. A.
Bu Pasquier, avocat, à Neuchatel. 655

PLUMES RÉSERVOIR
c ŝw<!, Les seules pratiques

jk/™ 5 Demandez à les voir dans
•sSSsW toutes les papeteries.

m% " EASY. Pen, n° 501, avec bec
d'or, 10 fr. 50. H 9428 X
B. «te Fn Genève, agents généraux.

^CHEVÂïïZs^ .
É_ _f  de «elle et de voilure, de la meilleure H &
1̂ S provenance, allemands et anglais. Grand @ flr
_̂j ^̂ m choix, 5 paires égales. Se recommande, Wl̂ ^̂ em

ffafeMtt  ̂
MULLER-HARTMANN tf£ «̂ULVNBJi SfiBi Marchand de ci «ara, Lueerne. Kli9 L^™SsMHE«SSP

MARBRERIE
Nenchàtel - IEL IKTTSCOILTJ - Neuchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EZPOBTATION (articles soignés). PBIX SÉDUITS 12058

2v£arTores de to-u.s pays. — "CTslues Haecsmiq.-u.as
TÉLÉPHONE — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE
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XXI
La père Athanaie

Au moment où le marquis de Coët-
quen, cédant à son désespoir, se laissait
tomber du sommet de la potence des
Dinâmmas, nn homme manœuvrant jus-
qu'alors aveo nonchalance un petit ca-
not se leva brusquement. Il avait aperçu
à la cime de la roche une figure hu-
maine ; en la voyant subitement dispa-
raître, il éprouva une sensation prophé-
tique qu'an malheur venait d'arriver.

Reprenant ses rames, il nagea vigou-
reusement vers la roohe d'où s'était
élancé Tanguy.

L'homme qui accourait pour tenter de
porter secours au désespéré portait l'aus-
tère costume des moines de Léhon. Sa
longue robe de bure laissait deviner un
corps amaigri par les pénitences ; sa tète
gardait une magnifique expression de

(Reproduction interdite anx journaux irai
n'ont pas traité ave* la Société des Gens da
UttTM.)

calme et de douceur. Une lumière pure
brillait dans son regard brûlé par le feu
de l'ascétisme. Ses lèvres devaient être
éloquentes, et l'on devinait que jamais
elles ne pouvaient condamner ou mau-
dire. Malgré sa maigreur, ce moine était
robuste, à en juger d'après la vigueur
avec laquelle il maniait les avirons.

Il pouvait avoir soixante ans, et sa
chevelure blanche ajoutait à la majesté
de son visage.

C'était le père Athanase, abbé des
moines de l'abbaye de Léhon. Il revenait
de Saint-Malo visiter un de ses doctes et
pieux amis, quand il fut témoin du sui-
cide de Tanguy.

H fallut à peine dix minutes au père
Athanase pour amener sa barque non
loin de la potence de pierre.

Après avoir solidement amarré le ca-
not à un arbre, il se dirigea vers la haute
roche, et ses yeux ne tardèrent pas à
être frappés d'un horrible spectacle. Sur
le sol s'étendait une large mare de sang.

Tanguy était tombé sur la face, et ses
deux bras en croix restaient inertes sur
la terre couverte de plantes vénéneuses
écrasées par sa chute.

Le premier soin dn père Athanase fut
de soulever le corps immobile et de le
retourner de façon à ce qu'il lui devint
possible de reconnaître son visage.

Hais cette face brisée, noyée, ne pré-
sentait en quelque sorte qu'une masse
de chairs sanglantes, et le père Atha-
nase ne put donner un nom à ce visage
défiguré.

Cependant, si peu probable que fat;

encore l'existence du malheureux, le
moine voulut tenter de le rappeler à
la vie.

Il mouilla dans l'eau de la Rance la
cravate de batiste de Tanguy, et com-
mença à laver doucement ses plaies avec
des précautions infinies. Peu à pen les
traits devinrent plus distincts, les yeux
clos furent dégagés des caillots de sang,
les lèvres déchirées se rapprochèrent, et
le père Athanase crut reconnaître le
maître de Coëtquen.

U n'en devint que plus zélé à pour-
suivre son œuvre généreuse. S'il man-
quait de compresses, il trouva de jeunes
feuilles de vigne sauvage qui lui servirent
à opérer un premier pansement. Quand le
front balafré par une large coupure fut
solidement bandé, que les lèvres écra-
sées se trouvèrent maintenues par une
sorte de bâillon, le père Athanase posa
la main sur le cœur du blessé et chercha
s'il palpitait encore. Mais pas plus que la
première fois il ne sentit un battement.
Il prit dans sa poche un flacon renfer-
mant des sels paissants, le plaça sous les
narines de Tanguy et attendit encore...
Le corps resta immobile comme un ca-
davre.

— Je ne l'abandonnerai point cepen-
dant, murmura le vieillard. Et soule-
vant Tanguy dans ses bras, il le porta
jusqu'à la barque, le coucha an fond
avec des précautions infinies ; puis le
couvrant du vaste manteau brun dans
lequel le matin s'était enveloppé Tanguy,
le moine reprit sa place à l'arrière, saisit
les rames, et, adressant au ciel une fer-

vente prière, il hâta la course de son
canot vers l'abbaye.

Lentement, l'éclat da soleil avait pâli;
de grandes ombres flottaient sar le
fleuve ; les chansons faisaient trêve sous
les pommiers en fleurs, et seule la voix
des bateliers, commandant la manœu-
vre, animait oe paysage qui, rayonnant
le matin, semblait à cette heure plein
d'une indicible mélancolie.

Les mains du père Athanase laissaient
saillir leurs veines gonflées; la fatigue
d'un premier voyage, l'émotion ressen-
tie, répandaient sur toute sa personne
une expression nouvelle. De temps en
temps il s'arrêtait, soulevait le manteau
sombre couvrant le blessé comme an
linceul, puis il secouait la tête avec dé-
couragement et reprenait sa prière.

La nuit descendit sur la Rance ; le
père Athanase distingua vaguement dans
le lointain les tours antiques de Dinan,
et continuant à ramer, il s'engagea dans
la partie la plus étroite de la rivière.

De grands roseaux l'entouraient de
chaque côté et leur bruissement doux
était le seul mouvement qui troublât le
silence.

A gauche, des roches d'une hauteur
démesurée, entassées dans le désordre
d'un étrange caprice et gardant vivants,
pour ainsi dire, les souvenirs d'un ef-
frayant cataclysme, formaient ane mu-
raille robuste et une, découpée d'une
façon fantastique. On ne pouvait, sans
effroi, contempler ces masses gigantes-
ques, arêtes vives da sol, vestiges d'une
convulsion effroyable de la nature, sco-

ries monstrueuses des volcans dont les
jets de flammes perçaient jadis l'écorce
de la terre.

A droite, au contraire,.le paysage pré-
sentait tous les charmes d'une vallée.
Les courbes des collines s'adoucissaient
à quelque distance pour descendre en
prairies, en champs de blé, jusqu'aux
rives de la Rance.

Les grands peupliers s'inclinaient sous
la brise, les châtaigniers et un petit bois
de sapins mettaient le mystère des fo-
rêts à côté des grâces de la plaine.

De temps à autre, ane clarté vive, qui
n'était pas un éclair d'orage et que les gens
da pays appellent des épan , illuminait
subitement le paysage, frappant de ses
rayons puissants les roches noirâtres et
baignant d'une molle et chaude lueur
les prairies émaillées. Enoore quelques
coups de rames et le père Athanase se
trouverait en face de l'abbaye.

Il éprouvait une certaine répugnance
à mettre tout d'abord an antre que lui
dans la confidence da drame qui venait
de se passer. Il lui semblait que le Sei-
gneur se réservait le mot de cette
énigme, et qae la révéler eût été on acte
de trahison.

Dès qu'il se trouva en face de la cha-
pelle, dont la hante croisée laissait voir
la faible lueur de la lampe brûlant dans
le sanctuaire, 0 quitta la barque, reprit
le corps inanimé de Tanguy, et, entrant
dans l'église, il déposa ion fardeau sur
une des tombes enchâssées poar ainsi dire
dans lea hautes murailles.

Là dormaient da sommeil éternel les

PATIRA

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBN1TE
Chez Y. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, ROE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

X'roHO.pte li-vroAsom à <a.oaaolclle 9964

Drapeaux de Sociétés
d'exécution parfaite et dont un album
d'un tiès grand choix d'échantillons est
à disposition, sont fournis anx prix les
pins modérés par II 202 Z

J. WEBFFELI, peintre,
Turbcnthal (Canton de Zurich).
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Téléphone B. K. B. Téléphone
En dépôt chez Mm' Alfred Godet, faub.

du Crêt 10, M"° A. Bandelier, rue Pour-
talès 2. 1002

A LA MENAGERE
11, rue des Spaaohrart, U

GRAND CHOIX -DE
Brosserie. 44

- Vannerie.
BolMelIcde.

Se recommande, Ail. KREBS.

AUX

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

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

Fabrication de timbres
¦N

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pou Administrations, (~h

Commerce, Industrie, eto. w

â 

Timbres dateurs, nuaénteui, jaL
"Lettre! et Ohlflrti pour îw

Emballages, Daines, Pftts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

Chaque semaine, grand irrivage ia

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 eeat, la livre
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ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne
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Les avantagea qne présente

l'Orcttion pneumatipe
(Brevet Wéltê)

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

sont reconnus.
Il remplace à la perfection les quatuors

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

La rythmique et la dynamique en sont
irréprochables, lenr 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 dit-position.
Représentants et dépositaires:

HUG FRÈRES & C", a Raie

: Halle aux Tissus :
0) •

• H LE MOIS DU p •

: ! BLANC ! !
m II--.I ua an a ¦ . ¦ A

. p Toiles coton blanches et écrues. 3 •• w H
! g Linges de toilette et de cuisine. § .
. s " S •. J Rideaux, Serviettes, Nappages, s .
• & " s •
. N Marchandises de première qualité H* .

M " ™

• et très bon marché. 1199 } •

; HALLE AUX TISSUS ;
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imiMOit! & (Eiiirao M nmm .
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Rue Saint-Honoré n° | NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKB de Leipzig';
W. BIESE, NEUMEYER, NœBKR, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hartel, etc., etc. 12429

' Prix modérés. — Facilités de paiements.

ê

Pour les personnes
DÉLICATES de la POITRINE,
contre les REFROIDISSE-
MENTS, l'ENROUEMENT et
la TOUX, on emploie les

EMPLÂTRES

d'ALLCOCK
remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEURS, ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. 1.—pièce.
En Tente partout dans le inonde entier, cbez tons les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
La situation en Italie est d'une gravité

telle que le gouvernement aurait tout in-
térêt a l'examiner sérieusement nne fois
enfin.

La cherté du pain a fait éclater d'une
façon aiguë une crise depuis longtemps
latente et qui a ses origines dans nn en-
semble de faits économiques qui ne da-
tent pas d'aujourd'hui. U semble qu'il ne
suffise pas de baisser de quelques centi-
mes le prix du blé pour remédier au
mal ; supposé que le pain coûte denx
sous de moins par kilo, reste a savoir si
les ouvriers et les paysans ont de quoi
en acheter. Or, la réponse à cette question
est malheureusement négative. Ce qui
manque, ce n'est pas le blé, c'est le tra-
vail, c'est-à-dire l'argent. Le travail est
désorganisé, le commerce et l'agriculture
sont obérés par l'impôt.

On a maintes fois signalé les vices de
l'organisation administrative et écono-
mique de l'Italie. L'Etat y prend tout;
les sources de l'activité publique sont ta-
ries parce que le fiscalisme brise toutes
les initiatives ; le capital préfère s'ense-
velir dans les caisses d'épargne ou trou-
ver nn placement facile dans les titres
d'Etat, plutôt que de s'engager dans des
entreprises industrielles et commerciales
dont la cruelle expérience de tous les
jours démontre qne le trésor public sera
seul à profiter. L'Etat est le minotaure
insatiable qui dévore tout, et cela expli-
que pourquoi son budget s'équilibre tant
bien que mal alors que le bilan économi-
que de la nation est plutôt en déficit.

Voilà la vérité. Les hommes d'Etat
clairvoyants ne l'ignorent pas, sans doute,
mais ils hésitent, ils tâtonnent, ils ne ré-
forment rien ou presque rien, parce qu'en
somme, ils se doutent bien qu'il faudrait
une transformation radicale du système
administratif pour rétablir une situation
normale. Il faudrait, tout d'abord, met-
tre les institutions militaires en harmo-
nie avec la capacité économique réelle de
la nation ; réformer le système tributaire
de façon a mieux répartir l'impôt et sur-
tout à alléger les classes laborieuses en
reportant les charges sur les richesses
qui, actuellement, s'y dérobant ou n'en
sont atteintes que dans une mesure dé-
risoire ; opérer des coupes sombres dans
la bureaucratie, supprimer les sinécures
et les prébendes, détruire, en un mot, le
faste inutile dans les armements et dans
les bureaux. Cela suffirait pour faire re-
naître la prospérité, car ce pays est mer-
veilleusement doté par la nature, et il ne
dépend que de ceux qui le gouvernent
d'en faire un des plus riches pays du
monde. Mais il faudrait aussi pour cela
renoncer aux grandes alliances et se con-
tenter, comme Candide, de cultiver son
jardin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Le vin à la Maison-Blanche. — Le

président des Etats-Unis, M. Mac Kinley,
vient de s'attirer une verte remontrance
de la part d'un ministre protestant de
Witmington-Delaware pour avoir fait
servir des vins variés à un diner officiel
donné à la Maison-Blanche. Dans un
prèohe qu'il a fait ces jours-ci, le révé-
rend Coursey, pasteur du temple métho-
diste Harrison, a dit que le pécheur oc-
cupant une hante position n'est pas sou-
vent réprimandé pour ses actes, tandis
que le pauvre pécheur dans une situation
humble est toujours l'objet de mesures
disciplinaires. < Cela n'est pas conforme,
a ajouté le pasteur, aux règles de l'église
méthodiste. En buvant du vin à un diner
officiel , le président Mac Kinley commet
un plus grand péché et viole plus ouver-
tement les règles de l'Eglise que le plus
humble artisan qui boit du vin à sa table
pauvrement servie. Le président, s'il est
bon méthodiste, devrait donner l'exem-
ple à tous les méthodistes ; mais il ne le

fait pas. Les règles de l'Eglise doivent
être respectées, et si le président Mac
Kinley n'observe pas ce» règles, il devrait
quitter l'Eglise. >

Histoire d'amour. — Une bien jolie
anecdote sur M. Villiers, le doyen de la
Chambre anglaise des communes, mort
il y a une quinzaine, à 96 ans.

Le vénérable législateur est mort céli-
bataire, après avoir vécu modestement
de deux pensions que lui servait l'Etat
en raison de ses anciennes fonctions, et
personne ne lui connaissait de fortune
personnelle. On n'a donc pas appris sans
surprise qu'il léguait à chacun de ses
tietits-neveux une somme de trois mil-
ions et sept cent cinquante mille francs.

Voici l'histoire de cette fortune:
Vers sa trentième année, M. Charles

Villiers s'était passionnément épris d'une
jeune fille nommée Anne Mellish, qui lui
déclara n'éprouver pour lui que des sen-
timent de 1 amitié là plus vive et refusa
nettement de l'épouser. Elle avait fait
vœu par principe de rester fille. Lejeune
représentant en conçut une profonde
douleur, insista plusieurs fois vainement
auprès de la bien-aimée et prit enfin, à
son exemple, la résolution de ne se ma-
rier jamais. Miss Mellish n'en voulut d'a-
bord rien croire. Elle espéra que le
temps aurait raison de cet amour sans
espoir. Mais elle apprit bientôt combien
M. Villiers restait fidèle à cet amour. Ils
vielhrent ainsi presque constamment
séparés l'un de l'autre, le représentant
ne négligeant aucune occasion d'écrire à
celle qu'il aimait, la visitant quelquefois.
La mort frappait autour d'eux ses coups
aveugles, et miss Mellish, se trouvant
sans héritier à l'heure suprême, laissa
toute sa fortune à son constant amou-
reux.

M. Villiers accepta cet héritage, mais
il ne voulut jamais en jouir. La fortune
de la morte fut placée chez un banquier
sûr et surveillée par le parlementaire
qui refusa sans cesse d'en toucher les re-
venus. C'est cette fortune de miss Mel-
lish, triplée par les intérêts composés,
3ue H. Charles Peckham Villiers vient
e léguer à ses petits-neveux.

CHOSES ET AUTRES

La sagacité du pigeon. — La diffé-
rence de la sagacité à la pénétration, a
dit Mme Necker, c'est que la pénétration
va loin et que la sagacité démêle aveo
justesse. Nous ferons donc honneur anx
pigeons en rapportant le cas de sagacité
de l'un d'entre eux que nous conte l'Ele-
veur.

Une bande de pigeons appartenant à
un aviculteur des Etats-Unis, et retour-
nant au colombier après une excursion
aux champs, vit son chemin intercepté
Î>ar un gros épervier qui planait, dans
'attente de sa proie. Les pigeons, con-

naissant par expérience, on par instinct,
le danger qu'il y a pour eux à avoir un
épervier an dessus de leur dos, s'élevè-
rent en cercle, d'nn commun accord,
pour monter à un niveau supérieur, et
se placer au-dessus de l'ennemi. L'éper-
vier resta où il était, les guettant tou-
jours. Puis les pigeons, à un moment
donné, exécutèrent une manœuvre cu-
rieuse. Fermant tous les ailes, à la fois,
ils se laissèrent tomber à travers les airs,
passant sous le bec de l'épervier étonné,
avec une vitesse vertigineuse. Quand il
eut compris la manœuvre, l'épervier l'i-
mita et se laissa tomber aussi, mais dans
son ahurissement il avait perdu du temps :
les pigeons, déployant leurs ailes avaient
ralenti et arrêté leur chute, et ils avaient
pris une bonne avance, dans leur fuite
vers le logis. Quand l'épervier parvint à
la basse-cour, poursuivant son diuer, tons
les pigeons étaient arrivés et s'étaient ré-
fugiés dans le colombier ou en d'autrea
lieux sûrs où l'épervier ne put les sui-
vre. Ce fut, en cette circonstance, l'éper-
vier qui fut bien attrapé : juste revan-
che.

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sas des Epancheurs, 8

A VENDRE
20.000 kos . mais en grain et farine,
20.000 k°> avoine da Normandie et de
Russie, 30 quintaux foin et regain, 15
hanches bourrin et écorces sèches pour
le fourneau, 15 stères bois sec (cœnnaux),
6000 échalas secs et prêts à mettre à la
vigne. 1096

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

A. Talion, meunier-scieur
A TALAHGIH

A la même adresse, on demande pour
entrer tont de snite un ouvrier ¦elenr.

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gônes at de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Priai réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGLI0R1NI

Magasin de mercerie
IIS MI SBYOHkïi H 858N

Dépôt des remèdes Matteï

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

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue das Epancheurs, 8

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

AREUSE (Nenchàtel)

SPÉCIALITÉS dê ROSIERS
VARIÉTÉS NOUVELLES

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

Taille et entretien d'arbres fruitiers.
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
a 75 cent, la livre 483

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

AVIS DIVERS
REPRÉSENTANTS

demandés pour produits alimentaires ,
couleurs et vernis. Ecrire agence com-
merciale E. Cœytanx, Genève. 1269c

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

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

ÉCHAHGE
On désire placer, tout de suite on au

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

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

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

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

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

Une jeune fille
trouverait bon accueil, contre une
petite rétribution, dans une famille hono-
rable de la ville de Soleure. — Occasion
de fréquenter les excellentes écoles et
d'apprendre la langue allemande. Piano
à disposition. Entrée tont de snite ou à
Pâques. Bonnes références. Offres sous
chiffres S 364 Y à Haasenstein & Vogler,
Solenre.

Leçons de français
d'allemand et de musique. M"« Eberhard,
Vieux-Chàtel 15, rez-de-chaussée. 459c

Atelier a ifaip et d'électricité
E0GÈNE

~
FÉVRIER

ni 

rue des Koullna 12
j et 11186

rae da Seyon 7

Installations complètes
. , —JP de sonneries , tableaux

JB£ indicateurs, téléphones,
J§| ¦? contacts de sûreté, eto.
lSS_ \_ \ Fourniture d'appareils
H H> pour lumière électrique.
V 

 ̂
Lustres, supports, etc.

Espagnol. 5s£ vS:
lamont 25, 3°"» étage. 692c

Louise Zorn-Hirt
COIFFEUSE, Seyon 6a

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

Cabinet spécial fermé.
1299 Se recommande.

Téléphone n° 4S7.

20,000 à 30,000 francs
sont à prêter à partir dn mois
prochain, contre garantie hypo-
thécaire de premier ordre, inté-
rêt à 4 °/0. S'adresser à J.-F. Tho-
rens, notaire, à St Biaise. 1209

Chez un bon paysan du canton de
Berne,

un jeune garçon
de 14-16 ans trouverait à se placer pour
apprendre l'allemand. Il aurait à payer
une petite pension, tont en s'aidant aux
travaux de la campagne. — Occasion de
fréquenter de bonnes écoles. S'adresser
à M. Ingold-Blaser, à Bettenhausen, oan-
ton de Berne. 1289
PAnalftll soignée, avec ou
* wsMsWsssW** sans chambres, chez
Mm» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»°
étage. 11962

abbés-prieurs de l'abbaye de Léhon ;
Jean de Beaumanoir, fils dn héros des
Trente, qui tomba sous le fer d'nn assas-
sin ; une châtelaine de Beaumanoir dont
la statue rigide, portant ponr ceinture
une guirlande de fleurs, reposait ses
pieds snr un vautour. Ce fut non loin de
ces héros de la Bretagne et des pieux
moines dont il vénérait la mémoire qne
le père Athanase plaça le corps immo-
bile du marquis de Coëtquen.

Quand il le vit à la fois protégé par
lei saintes murailles et par l'ombre de la
chapelle, l'abbé gagna l'abbaye, traversa
le cloître entouré de poteaux massifs el
lourds, et, montant l'escalier, il parvint
au corridor sur lequel s'ouvraient les
cellules.

U lai fallut peu de temps pour pré-
parer aa couchette. Il venait d'achever
de placer snr une table lea cordiaux, les
sels dont il pouvait avoir besoin, quand
le son de là cloche appela les moines à
la chapelle.

Le père Athanase laissa descendre les
religieux, puis, quand l'office fut com-
mencé, il rentra dans la partie de la
chapelle réservée aux fidèles, chargea
le corps de Tanguy sur ses épaules,
et un moment après il le déposait snr
son lit.

Personne ne l'avait aperçu depuis son
retour.

Dieu seul savait ce qui se passerait
durant cette nuit.

Tanguy, débarrassé de ses vêtements,
subit sans donner signe de vie nn pan-
sement nouveau et plus complet.

Par une sorte de miracle, si l'on se
reporte à la hautenr de la potence des
Dinâmmas, Tanguy, couvert de plaies,
n'avait cependant aucun membre brisé.

Au moment où le pansement s'ache-
vait, il sembla an père Athanase qu'il
sentait au cœur du blessé un léger bat-
tement. Il lui fit de nouveau respirer des
sels, frictionna ses membres froids et
meurtris, et, agenouillé près du lit, at-
tendit le retour du malheureux à la vie.

Un soupir en fut le premier signe. Un
élan de joie et de reconnaissance vers
Dieu s'élança du cœur du moine. Il se
pencha vers la couche du marquis de
Coëtquen et vit que ses paupières tumé-
fiées s'ouvraient aveo lentenr.

Les lèvres du blessé ne pouvaient
laisser passer aucun son distinct. Ses yeux
seuls interrogeaient.

— Mon frère, dit le père Athanase,
Dieu soit loué de voua avoir gardé la
vie... Refermez vos yeux qui ne pour-
raient supporter l'éclat de la lampe... Ne
voua fatiguez à rien penser, à rien cher-
cher... le Seigneur qui vous a sauvé
achèvera son œuvre...

Soit qu'il se rendit à ce sage conseil,
soit qu'il lui devint impossible de soute-
nir la clarté illuminant la cellule du père
Athanase, le blessé referma les paupiè-
res, agita faiblement les bras et reprit
son immobilité.

Vers le milieu de la nuit, la raideur
du corps de Tanguy fit place à une agi-
tation terrible. Une fièvre dévorante se
déclarait. La face déchirée se colorait
d'une façon violente, les mains nerveu-

ses s'agitaient sur la couverture et ten-
taient de la repousser ; des cris rauques
dans lesquels se traduisait nn désespoir
intense s'échappaient de la bouche aux
lèvres saignantes. Avec nne angélique
patience, le père Athanase veilla sur
celui que le ciel venait de lui confier
d'une façon providentielle.

Profitant d'un moment pendant lequel
le malade semblait plus calme, l'abbé
rejoignit ses frères, et, sans leur en don-
ner le motif, lenr apprit que pendant
huit jours il serait privé de partager
leurs pieux exercices. Un novice, dernier
venu dans cette sainte maison, déposerait
devant sa porte une corbeille renfermant
les provisions de la journée. Eu même
temps, il recommanda aux prières de la
communauté un malheureux digne de
toute compassion.

Les frères s'engagèrent à réciter à
cette intention spéciale, pendant une
semaine, un Miserere les bras en croix
et prosternés sur le pavé du chœur.
Tandis que le père Athanase rentrait
dans sa cellule, les moines gagnaient la
chapelle afin de remplir le devoir de cha-
rité qu'ils venaient de s'imposer.

Eu bas, les frères imploraient le ciel
ponr un inconnu, et, dans sa cellule, le
père Athanase récitait d'ardentes prières.

II trompa sa faim aveo un pen de pain
et nn verre d'eau, et durant toute la
nuit, penché snr Tanguy, il replaçait les
bandages, lea appareils dérangés par les
brusques mouvements du blessé.

Vers le matin, la fièvre du blessé
s'apaisa.

Grâce à de précieux onguents, dont
alors les moines gardaient le secret, les
plaies du visage de Tanguy commencè-
rent vite à se cicatriser. Il fut même
possible au prieur de constater à l'avance
que le visage du pauvre désespéré ne
garderait point de traces trop hideuses
de son épouvantable chute.

Des soins de chaque heure, des veilles
sans repos, l'effusion d'une charité ar-
dente, hâtèrent l'amélioration qui ne
tarda pas à se produire dans l'état géné-
ral de Tanguy. Le délire auquel il avait
été en proie ne lui permettait point de
retrouver les souvenirs du passé. Quand
le moine comprenait qu'il l'entrevoyait,
il l'apaisait par une parole affectueuse et
le replongeait dans le vague sentiment
d'une paix ineffable.

Enfin Tanguy put remuer les lèvres;
son regard se tourna vers les objets qui
l'entouraient, aveo une curiosité mêlée
d'attendrissement, et il se souleva sur
son lit.

Le père Athanase, qui, en ce moment,
dosait pour lui nn cordial salutaire, s'a-
vança rapidement vers le malade et le
prit dans ses bras.

— Mon père t mon père I demanda
Tanguy, pourquoi m'avez-vous sauvé ?

— Parce que vous n'aviez pas le droit
de mourir, mon fils I

Le marquis de Coëtquen secoua la
tète.

Le père Athanase prit nne des mains
du malade, et la gardant aveo une pa-
ternelle bonté :

— Vous avez cru tout perdu quand
Dieu vous restait.

Tanguy allait répondre, le prieur l'en
empêcha.

— Ne me dites rien, fit-il , ne tentez
pas de vous excuser. Ce n'est ni l'heure
de verser vos secrets dans le sein d'un
ami, ni ponr moi le moment de vous
prouver que vous avez commis une
faute... Ici personne ne connaît , ne soup-
çonne même votre présence... Le mys-
tère le plus profond enveloppe votre
tentative de suicide et votre retour à la
vie.

Tanguy serra faiblement la main du
père Athanase.

— Merci ! dit-il.
Et pour la première fois l'expression

d'un repos complet adoucit l'expression
de son visage.

A partir de ce moment, il lui devint
possible de prendre une nourriture lé-
gère. La plaie de son front cicatrisé ne
laissait plus voir qu'une étroite ligne
rouge ; les chairs avaient suivi des phases
diverses de restauration ; le visage grossi
dans son ensemble ne devenait pas hi-
deux et répugnant. En dépit des tracea
des blessures, de la brisure des cartilages
du nez, la figure de Tanguy restait
douce et sympathique. Le rayon attendri
du regard lui conservait une intraduisi-
ble expression.

(A suivre.)
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