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Neige pendant la nuit; soleil visible par
moments depuis 9 heures jusqu'à 2 heures.
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Du 5. Neige tout le jour, sauf quelques

instants de calme ; 21 cm. de neige.
Du 6. Soleil tout le jour; Brume 4ans la.

plaine. Ciel couvert i 9 heures.
Du 6. Fine neige ; 45 cm. en pleine cam-

pagne.
Du 7. Brouillard.

Niveau dn lsvo
Du 8 lévrier (7 h. du matin). 429 m. 070
Du 8 » ' » 429 m. 080

MinTIONS GOMMURÂLES

CMMUNE M NEUCHATEL
Vente d'un terrain

situé an îord de la noiTelIe route de Serriêres
L'otTre ferme de 11 francs le mètre

carré ayant été faite au Conseil commu-
nal pour une partie du lot n» 12 des
terrains à l'ouest du Seyon et au nord
de la nouvelle route des bords du lac,
cette parcelle sera exposée aux enchères
publiques le lnndi U février courant,
à 11 heure» «la matin, salle des com-
missions, Hôtel municipal, 1" étage.

Cette parcelle mesure environ 127 m2;
elle cet située au sud de la propriété
Heussler et à l'ouest de la maison cons-
truite par M. Bonhôte, quai de Ghamp-
bwgkL

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, qui n'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, le 3 février 1898.
1347 Conseil communal.

COMMUN E DE COLOMBIER

Impôt direct
Les contribuables de la circonscription

•ommunale sont informés que les décla-
rations d'impôt direct pour l'exercice 1898,
duement remplie» et signée», seront
reçues le samedi 12 février 1888, an
Collège, salle du Conseil communal, de
9 heure* du matin a midi.

Colombier, le 7 février 1898.
1331 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Neuchâtel, h élue, minâtes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.-Albsrt Dosommnii, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

A vendre pour

SOL A BATIR
une vigne de sept cents mètres environ,
située aux Parcs, en dessous de la route,
à quelques minutes du funiculaire, belle
exposition. Pour renseignements, s'adres-
ser case postale n« 5748. 1032

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES POLIMES
Le jeudi 10 février] 1898, à 10 heures dn

matin, à la cour de-la Balance, entrepôt
Lambert, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des objets ci-après :
Un canapé bois dur, un burean bois dur,
un petit bureau noyer et une table ronde
bois dur.

La vente aura lieu au. comptant et
conformément aux dispositions de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 7 février 1898.
1374 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Le dépôt des chemises
de la société de secours par le travail
ett tonjours chez Bt11' Jaggi, rne da
Coq-d'Inde. Bien assorti en chemises
de toutes les grandeurs. 14i0c

TJCTBÂLBIES -argafce. |
MMMM^^^HMW Guenson imme- ¦ p ^diaie par les poudres anti-névrml- I s
giquet „ Horst - de. Ch. BONACCfO, I S
pharmac., 4, place Cornaviu, Genève. 9 g

A Neuchâtel, Pharm. Jordan I
La botte 1 fr. La double 1 fr. 80. I

Madame Ida Wenker-Htelster, café
de tempérance, rue du Trésor n» 7, in-
forme son honorable clientèle ainsi que
les dames de la ville et des environs
qu'elle continue comme par le passé le

<3.épôt d'ioxie

bonne fabrique de broderie
pour trousseaux, etc. Elle a reçu un
nouvel envoi en blanc et couleur. Prière
de demander les catalogues afin de se
rendre compte dn choix, de la qua-
lité et da prix.
1422c Se recommande.

t i TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX I
Jj 2 NOUVEAUTÉS. DRAPERIE

I F. RQULET â Çffi

4* PLACE PVBBT

| MISE EN VENTE DES

j TISSUS 1 M \ M S
| TOILES DE -FinL. f
«À éeraes, erémées et blanchie», dans tontes les qualités,
JL largeurs et prix 350

I TOILES DE COTON
X écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix

j NAPPAGES <5c SERVIETTES

^ 
Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs

i 

TORCHONS. ESSUIE-MAINS

Tissu Eponge en diverses largeurs.

3 Lingerie vour Hôtels arec inscriptions.

mBBxs v̂ ' ,̂ aj^aRp

.A BOI l̂TEMIBKrTS 5
1 en 6 mets S mois (

La FeaUte prisa ma kareaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 5
i franco par U permute, en ville 8 — 4 2 0  2 30 !
s par la portewse hors de ville os par la i

poste dans tonte la Baisse 9 — 470 2 60 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 j

> » » par 3 numéros 22 — 11 50 S — (
Abonnement te tiiisarr d» poste, 10 et. en sas. Changement d'adresse, 60 et. '

J
CONSTR UC TIONS en BÉ TOl ARMÉ

Système KCE31NriSrEÎ]BIOJ"JE
Brevet + *" •58» I 11672

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO W ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCÏÏNER, utreprir. HEUCHATEL
Projets et entreprise ds tout travait de bitimiat , f toriques, résdes, pints, e'.c.

JAMES ATTINGER
. [Librairie-Papeterie. — Neachâtel

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

de souscription à forfait sera porté de
160 fr. à 170 fr. (relfpe 190 fr. à 305 fr.)
toujours payables 10JT). par trimf stre.

J' ai le plaisir d'aionmeer à mes sous-
cripteurs . que. au lieu de 6 volâmes an-
noncés dans l'origine, ce bel ouvrage en
comptera 7, et que o 7»» volume leur
sera délivré sans qtfils aient à payer
quoi qne ce soit en sis dn prix fait, donc
sans bourse délier.

Les personnes qui lésireraient bénéfi-
cier encore dès prix actuels voudront
bien souscrire sans «tard chez moi (liv.
à l'examen sur demaiie). Librairie James
Attioger, Neuchâtel.

A vendre un 1414

piano usagé
chez M. Convert, rat tourtalès 10. 

BOIS BtOHÉ
Anthracite - Houille

Oo3s:e_ 3rlq.-aettes

J. STJLUFFER
Rne dn Trsor », «are J.-S.

: -r-a "Stéphane, o— 1O200

<A rendre
joli traîneau à det bancs garnis, avec
limonière et flèchtS'adresser à A. Moeri.
sellier, Colombier. 1427

<!»3MEWt»»> Bouterie - Orfèvrerie
WB8$Ê Hcl»geri8 - Pendulerie

V A.IOHBV
Maison du Gand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

IIP CHAUSSURES HYGIÉNI QUE!
, ĝSn îf^ v̂ Garanties imperméable» 43j
||̂ k %f/rtv\ pour Damée, Messieurs et Enfants

^RP G. PÉT REMAND j
^^a*> M ;lï\ '̂ ***** ̂ W Moulins, 15 G Jp |

^^ i
npEL.̂ ^g ij

H^̂ rf| Téléphone 
362 
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DIVAN-LIT FREI
! Brevet + n° 13690

Outre son élégance exquise, le Divan-Ut Frel représente la perfection dans: ce genre de meuble. y

j Que tout le inonde s'en convainque en allant le voir au magasin de

M. RŒ8U-NIKLAn8
AKEVBLEHENTS. — Rue de l'Hôpital 678

 ̂
LAIT STERILISE

yy t/ Jc&k des A l%>ee Bernoi ses
t̂é.SFmt ùf _ ACeilleur alimexxt pour enfanta en bas âge

j ** Htaohatel, asnrET & PUs. A la oampagne, dans toutes les pharmaolei.
l<alt idéal peur enfants et malade» (H 303 Y)

afaaanjSinsjsJSjaaaaa agrKjsnaa-cy^

l 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL '

Sureau d'administration et d'aionniments de la FEUILLE D'A VIS: j
H. WOLFRATH é 0e, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U Mnt. M rwrire.lta.: T É L É P H O N E  !
) Bureau du journal, kiosque, libralria UI. Suyot, gare J.-S. et par te» porteurs.

! . îbTifcToasroEa 
( l i s  lignes . . pour le canton 60 et. De la Baisse la lige» fS et
\ < « S  > 65 D'origine étrangère 20
} 6 à 7 > 16 Beolames 30
( 8 lignes et aa-deli . . .  la ligna 10 Asis mortuaires, minànmn . . .  2 fj
S Répétition 8 Arts tardif, 20 et la ligne, mloisa. I
S Lettrée noires, S et. la ligne en ans. — Kncadrements depnis 60 et.

[ Burean d'Annonces : BÂASENSTEU k TOGLER, Temple-Nenf, l



A loner, pour Saut-Jean, rue
Pourtalês, deux lgements de
4 pièces. — Etude E. Bonjour,
notaire, St Honoré?. 1341
IUII ¦' ..- i l.! I L ..I.J-L..J— MHJHi!iH_sm

CHAMBRES i LOUER] 
Ponr Jean** gensihambres et pen-

sion Beaux-Arts 17. 1438~_ 
A LOTER

jolie chambre meubléejivec entrée indé-
pendante. Evole 17, gj étage. 1388

Jolie chambre et boae pension. S'in-
former du n° 154 an trean Haasenstein
& Vogler, Nenchatel. f 

lATIAr t0* de saite, non
JLU Ut?]. miblée, nne beUe

grande chambre avec eôve et cheminée.
Industrie 17, 3»«, à diche. 1184c

LOCATIONSJrVERSES

Ma gasiÉà louer
On offre à louer, jur le 1" mai pro-

chain, un beau maéin, situé au centre
des affaires. Deux dantnres. S'adresser
Etude et burean Sait & O, Treille 11,
& Neuchâtel. | 1306c

i i . —

ON DEMAHB A LOUER

On efGrche
pour St-Jean, ponnie personne âgée,
un petit logemerl ac soleil, de deux
chambres et cuise claire, si possible
près la place dnjl4rché. S'adresser à '
l'Etude Wavre. 7 1413

QFfRES PESER Vi€ËS
Une jenne llleie 18 ans, ayant

déjà eu un pett seice, cherche une
place de aeeonie tame de cham-
bre ou pour font re dans un petit
ménage. — l'adrter faubourg de

' l'Hôpital 8 n. , 1412c
Demoiselle alemaa de très bonne

famille, qui sait déjàn peu le français,
désire place conme

Tolonaire
auprès de jeun es ents et aimerait se-
conder la mers de lamille dars la di-
rection du ménage. Presser sons chif-
fres Oc 4S0 Y. à Hanstun & Vogler,
Berne. 
BM sa»*» !><tn* a localité rap-
Stf̂ saasF proches» Nenchatel,

une braveiersonne
de 30 à 40 ans, forte robuste, trouve-
rait place pour faire ménage soigné
de deux personnes âp. Traitement fa-
milial et bon gage scissures. On exige
références. — S'infori du n» 1240 à
l'agence Haasenstein 'ogîer.

[1=1 BLAN CS
à prix réduits
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Â VENDRE
3 traîneaux, à bas prix . — S'adr. chez
Sottiried Jacob, Evole_36. 1351c

i remettre à Lausanne
Magasin de chaussures
faisa|t vente et commande, marchandises
au CTé du preneur. Adrf sser les offres
par ^lfjcrit sons chiffres E. 1310 

L. 
à

l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Bois de foyard
Prochainement, nouveaux arrivages eu

gare^d'Auvemifr 
de beau bois de 

foyard
du Mont-Aub pi t Combustible de premier
choix, gros eirteiage s, rendu fr anco à
domicile, à raison de 42 fr. 59 les trois
stères. 1385

Se recommande ,
Oh, ESTBA.BAU3), Ooimtndrèdhe.

HUMBERU WHGEUT
Fabrique neucI.atelo.se du

SAVON
lia Cigogne

quiàlité extra Marseille
Cette fabrique, qui possède sa marque,

mérite toute

et déjà le témoignage recueilli partout sur
son Savon est
Eieeïlent ! Excellent ! Excellent!

Que chaque ménage donc sans tarder
en fasse

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

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. lordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GENÈVE 1896

ON DEMANDE A ACHETER

On demande â acheter
une partie de vin blanc 1895, de Saint-
Biaise, en bouteilles.

Adresser les offres sons chiffres H1387N
à l'agence Haasenstein Se, Togler, Neu-
châtel.

On désunie à acheter
quelques centaines bouteilles^ vin blanc
1895, premifr choix. Prière d'adresser les
offres par écrit ou donner son adresse à
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel , sons
chiffres H 1113 N.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin pro-

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

-A. louer
dès maintenant, à Vieilx-Ghâtel , un loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'odresser à M. A. Lœrech,
rne du Seyon 12. 1285

âWJfllïIR
A louer, pour St-Jean , à proximité de

la Gare du Régional, un bel apparte-
ment composé de 4 pîèc«s confortables
et dépendances. Jardin , balcon. Eau.
Vue superbe sur te lac «t les Alpes. —
S'informer du n9 889 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâfsl. 

Corcelles n° 9
A louer, font de suite on pour le 23

avril, un beau logement de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil. Eau sur l'évier, buande-
rie, chambre à serrer, cave, jardin pota-
ger et d'agrément, beaux ombrages, vue
splendide da lac et des Alpes, à proxi-
mité de la Gare. 816

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Bau, gaz, lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire. Musée 5. 580

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

Stade BOREL & CARTIER
A CORCELLES

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

Une brave fille
de bonne famille trouve tout de snitt
place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille de Zurich. Bonne
occasion d'apprendre à fond le ménage
ainsi qne la langue allemande. Entrée
tout de snitt*. Adresser .les offres SOUî
chiffres Me 600 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog'er, Zurich.

Une brave cuisinière
bien recommandée, rst demandée poni
un ménage soigné. S'in former du n° 116C
à l'agence Haasen&tein & Vogler, Nen
châte l~1)NT)BMAN])E
dans une cure du Val-de- Travers, pour
tont faire dans nn petit ménage, une
jeune fille , bonr ète et active , aimant les
entants, et au courant d'un service soi-
gné. S'adresser à Mn« Cugnier l .ambslet,
Mont-Blanc, i" étage. 1312c

Une jeune fille
de 17 ans, da canton de Saint Gall, cher-
che nne place comme volontaire dans
une maison particulière. S'informer dn
n° 1375c à l'agence de pnb icité Haa-
senstein & Vogler.

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

Offres sons chiffres H1334 Q à l'agence
de publicité Haasenstein Se Vogler , Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUA
On demande nn

cocher-jardinier
actif , connaissant parfaitement son service
et bien recommandé. S'adresser par
lettre case postale 5730, Neuchâtel. Wllc
^aMÎ'C^̂ RCHl"

comme domestique da maison , un jeune
homme de 16 à 17 ans, connaissant nn
peu les travaux du ja rdin . S'adresser aux
Tourelles, dan s la matinée, Petit- Pon-
tarlier 1. 1409c

Agence Bard, Vevey
demande des femmes de chambre,
sommelier», cuisinières , filles de cui-
sine, filles d'office et quelques bonnes
gouvernantes pour hôtels. C 631 M

ON DEMANDE
une personne sérieuse et d'nn certain
âge, pour faire le ménage simple, mais
soigné, d'un monsieur seul. S'adresser àM»» Matthey-Doret, à Couvet. 1418

! Une jeune fille
connaissant tous les travaux du ménagettouverait pince tout de suite. Gage 20 fr.
rr mois. S'adresser cb< z M. Paul Girard,

Goffrane. 1363

! O* OEHAAOE
au Locle, pour le l,r mars, une jeune
personne, très honnête et sachant bien
coudre, pour faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants. Bons gages et vie defamille. S'adresser à M"» Jacques Ktaus-Matthey, fabrique de chocolat, Locle. )ws

i ON DEMANDE
' pour fin février on 1er imrs, nne femmede chambre, de préférence Suisse alle-i mande, an coarant d'on service soignéet 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-! glc r, Neuchâtel.

JN DEMAIDE
ponr tout de suite, une aile de eut-

' sine, forte et robuste. S'adr. an bureauS de l'Hôtel da Fancon, Nenchatel. 1171
S ¦ l J, - 

—
..- ¦ ¦ , . 

—J .=¦»= i l . .  --~~-g—gglBM

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
i pour tout de suite, nn pivoteur cylindre
! et nne sertisseuse. S'adresser à Ed. Garo.

planteur, Neuvevitle. 1428

Jeune fille
désire être placée chez nne bonne con-
tnrière pour daines, au printemps

i prochain, ponr se perfectionner. Adr. les
| offres a M. Kâser-Pluss, à Aaraa. 1417c

Une ouvrière

repasseuse et blanchisseuse
cherche place pour le 1er mars. S'infor-
mer du n» 1421c an bnrean Haasenstein
fc Vogler. Nenchatel. 

Une couturière
de toute moralité, sachant con fectionne r
les vêtements de garçons et de fillettes,
trouverait emploi à l'Orphelinat Borel, à
Dombresson. S'adr. an directeur. 1415

Menuisiers
Paul Haguenin , à Cormondrèche, de-
mande ponr tout de snite, denx bons
ouvriers menuisiers. 1366

On cherche
une place dans un magasin, pour une
jeune fille de seize ans, connaissant le

I 

français et l'allemand et aya ~<£ déjà servi
dans nn magasin. S'adresser à M. Lonis-
Samnel Calame, Coffrane. 1397

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent cherche

place comme

apprenti - serrurier
chez un bon mettre d'état . Adresser les
offres à M. Joseph Schmid, boulan ger,
Olten 1425c

.A-iris
Une maison de commerce de la ville

demande nu jenne homme eomme
APPRENTI. Adresser les offres écrites
sous chiffre H 1374 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS
Un jeune homme, âgé de 19 ans, cher-

che à se placer comme apprenti dans nn
commerce d'épicerie oa droguerie. —
S'adr. à Alber t Haber-Walker, Altdorf,
canton d'Uri. 1356c

PERDU OU TROUVÉ

I ÊSH.I X̂J
dimanche 6 février , entre Auvemier et
Colombier, nne montre argent avec chaîne.
La rapporter, contre récompense, à l'a-
dresse de J. Belperrin, rue Haute, Co-

| lombier. 138*

AVIS DIVERS
Ponr la vente d'un article de consom-

mation de premier ordre (nouveauté sans
pareille), on cherche des

AGENTS
capables, très actifs et munis de sérieuses
recommandations. S'adresser à MM. Pc.
Andréas et D» Bécheraz, pharmaciens, à
Berne. O. 963 H.

30 francs
de gala par jour et pins, à toute per-
sonne qni voyagerait pour la vente par
acomptes de tableaux, miroirs et régula-
teurs. S'informer du n» 1424c à l'agença
de publicité Haasenstein 8c Vogler, à
Nenchatel. 

LEÇONS D'ANGLAIS
1232 M«" SCOTT

2, Avenue du i" Mars, 2



IMP ORT ÀÏST T
POUR

PENSIONNAIS et INSTITUTS
Nom nons permettent de recommander à MM. les chefs d'institut* les journaux,

dont ci-aprè» rémunération, lesquels dirent nne

PUBLICITÉ DE TOUT PREMIER ORDRE
Prix de la ligne Prix de la ligne

BALE Allgemeine Schweizer LUGANO Gazzetta Ticinese 15
Zeitong 20 Corriere del Ticino 15

BFRNE Bund 25 LOGARNO Libéria , , 15
Stadt Ametger 20 ZURICH Schw KanfmannischPS

„^,„w, n - m.-.- " i c Gentralblatt Organe officielCOIRE Freie Rbatier 15 de la Société some fa commer-
ENSIEDELN Alte nnd Nene Welt ants) 20(Couverture 1 fr.) 75 Scnw. Backer & Condi-
LUCERNE Vaterland 20 toren Ztitnng 15

CFM erganes, choisis parmi les meilleurs de la Presse suisse, sont très
appréciés et fort répandus

dans toute la Suisse allemande et italienne.
Ils offrent ainsi dans leur ensemble an moyen paissant de publicité.

HAASENSTEIN & VOGLER
A g-ence de publicité, Neuchâtel

Maisons et correspon dants dans toutes les principales villes

Pensionnat pour jeunes gens
à KRONBUHL près ST-GALL

Situation très agréable et salubre en pleine campagne. Education sérieuse et
chrétienne. Enseignement solide par des instituteurs brevetés, correspondant aux
facultés et besoins individuels des élèves. Langues modernes et anciennes. Mathé-
matiques et comptabilité. Sciences naturelles et descriptives. Préparation, soit ponr
de» écoles supérieure s on spéciales, «oit pour la carriâre commerciale on indus-
trielle. Commencement de l'année scolaire : premier mai.

Pour références et prospectus, s'adresser au directeur
H. 365 G. Tbl. Luts-SeMatter.

France
Le procès Zola. — Le compte-rendu

de la première séance do la cour d'assi-
ses est de nature à faire rêver. Presque
tous les témoins importants cités par Zola
se dérobent derrière le secret profession-
nel et le ministère public demande à
limiter ie débat à l'accusation portée
contre le conseil de guerre qui jugea et
acquitta Esterhazy.

Au moment où il convient de parler,
chacun de peux qui.youlaient bien, pla-
quer ou faire attaquer dans la presse le
< syndicat Dreyfus » se tait. Et quand,
dans une virulente apostrophe, le défen-
seur de Zola s'indigne de ce que les mi-
litaires ne croient pas devoir la même
déférence aux tribunaux civils qu'aux
tribunaux militaires, ceux qu'il met en
cause se taisent encore.

Si les audiences à venir — on dit qu'il
y en aura pour la semaine — ressem-
blent à la première, les hommes qui ai-
ment la vérité et la justice distributive
pourront s'associer ai l'exclamation iro-
nique du défenseur, Me Labori : < Quelle
passion de lumière dans cette affaire ! »

Allemagne
La Chambre des, députés aborde là

discussion du projet de loi relatif aux
mesures disciplinaires contre les privat-
dooent. Le ministre des cultes, en déve-
loppant, ce prjojej,,.déclaré qu'il ne con-
tient aucune atteinte à la liberté dans le
domaine de la science et de l'enseigne-
ment universitaire. .. .

La. Chambre des députés renvoie le
projet sur les privat docenl à une com-
mission de quatorze membres. Les ora-
teurs de tous les parfis, à l'exception des
libéraux, se sont prononcés en général
pour le projet. . ¦ - ,

Le ministre des cultes a reconnu le ca-
ractère corporatif dés universités et cer-
tains droits autonomes des facultés, mais
il a ajouté que celles-ci devaient rester
dans les limites de l'ordre de l'Etat,
et en aucun cas tendre à leur républica-
nisation.

MM. Wirchow, Munckel et Rickert-,
libéraux, ont déclaré qu'ils ne . voyaient
pas )a nécessité du projet. Suivant eux,
la science n'a aucun rapport avec la po-
litique : elle n'a qu'un but, c'est la re-
cherche de la vérité.

Russie
Le Sénat finlandais a présenté à l'em-

pereur une proposition tendant à abolir
en partie le régime d'exception sous le-
3uel vivent les juifs en Russie depuis le

écret du 29 mars 1889 et à leur accor-
der à l'avenir les libertés suivantes :
1* liberté de résidence permanente en
Finlande, même s'ils contractent ma-
riage ; 2° permission d'élever des synago-
gues dans certaines villes; 3° permission
de se livrer an commerce et à l'indus-
trie avec moins de restrictions qu'actuel-
lement.

Autriche-Hongrie
-iii.1 Rt i 1) k'« - (,iii <ii ¦;.;:> cil» ?tJO(.-VSOBj ,'SiiU
Les députés italiens à la Diète daTyrol

ont été déclarés déchus dey leur mandat,
par suite de l'abstention systématique
dans .laquelle ils se cantonnent depuis
longtemps. . .'

États -Unis
TTf

M. White, ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin,; a télégraphié à Washing-
ton que le ministre des finances de
Prusse lui avait notifié qu'un tempéra-
ment a été apporté au décret interdisant
l'importation des fruits américains et
l'avait assuré que ce décret serait appli-
qué en ménageant le plus possible les
intérêts ,en cause, ., i A;K , i in

Le Moniteur rdè; l'Empire A, exposé
vendredi les raisons de ce décrets-qni est
dû à la présence dans les fruits de Cali-
fornie d'un insecte bien connu sur tonte ,
la côte du Pacifique nord et sud, où il
exerce débrayages soiisî le noin de f,tei-
gne, , de .,San José ». 

^
La . gpuyéraémën,t

allemand a cru dèyojr prendre des,pré-
cautions .çoptre l'importation en Europe
de cet insecte qni se multiplie ,' extraor-
dinairement et se propage a de longues
distances,, , importation de t naturis, à\çauTser ,, â production, fr,uiti r̂er djés,p'a,ys,pù
elle serait faite des dommages plus grands ,
encore que le'phylloxéra n'en .panneaux ]
vignobles. J»e Moniteur ajoute que les
mesures prises contre ce danger ne sont
pas plus rigoureuses que celles en vi-
gueur , dans les Etats américains eux-
mêmes.

D ailleurs, dans , 1a réunion du cabinet
américain, vendredi,, le secrétaire, de
l'agriculture a , déclaré qu'if était indubi-
table que certaines maladies bien con-
nues sévissant sur les fruits peuvent être
transportées par le fruit lui-même et
être communiquées à de grandes distan-
ces à des arbres sains. La, mesure adop-
tée par la Prusse pourrait donc être
justifi ée et celle-ci était en cela dans son
droit.

Néanmoins, aux Etats-Unis, l'opinion
est toujours très émue de ce que la me-
sure ait été prise sans le moindre aver-
tissement, et , l'on est d'avis que le gou-
vernement américain proteste énergi-
3uement dans la crainte que l'initiative
e l'Allemagne ne soit suivie par d'au-

tres puissances d'Europe intéressées à
protéger leur production locale contre la
concurrence américaine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un faiseur d'heureux. — Mercredi est
mort à Appiano  ̂préside Gômfe nn M,G..
Scalani qui a donné par testament 30,000
lire a la commune de Brussate, à la con-
dition, pour elle, d'établir une rue de la
largeur d'au moins 5, mètres, jusqu'à un
hétre„ qui. se trouve dans un , de ses
champs, au pied .duquel il veut être en-
terré ; 30,000 lire à sa vieille çusinière;
10,000 lire à son fidèle domestique et
toutes ses terres, estimées plis, de
800,000 lire à ses fermiers,, a chacun des-
quels resteraient les fonds qu'ils occu-
paient. La commune de Brussate a déjà
demandé au préfet l'autorisation de pou-
voir y inhumer son bienfaiteur. Il faut
noter que le défunt ne laisse aucun pa-
rent pauvre.

Fiancés impatients . — L'empereur de
Corée, dont la femme a été assassinée il
y a deux ans, a l'intention de convoler
en secondes noces. A vrai dire, c'est le
peuple qui désire très, vivement que son
auguste maître se remarie le plus .tôt
possible. Les sujets coréens ont en effet
à cela un intérêt capital. Selon la tradi-
tion du pays, aucun mariage ne peut
être célébré tant que l'empereur est en
état de veuvage, et le nombre des fian-
cés eu souffrance est assez considérable.

Sauvetage. — L opinion s'émeut aux
Etats-Unis. < , . , -,s - „.

Une grande expédition de secours pour
les mineurs de Klondy ke vient de partir
sons le commandement du major de ca-
valerie Rucker , des capitaines Rnhleii et
Bréiierd. Etle^est composée de quatre-
vingt-dix soldats d'élite. Cent mules et
quatre cents rennes sont chargés de pro-
visions. Cette expédition arrivera vers
le commencement de mai ;. d'autres sui-
vront. De^noùiélfès. décomwtés. d'or
auraient été faites à Indian River et au
sud de Klondyke, et les mineurs de Dan-
son City se portent en masse sur ces
nouveaux points.

Patinage. — On résume ainsi le résul-
tat de la seconde journée du concours
international de patinage, à Davos.

Course de 1300 mètres : premier, Oes-
tlund, de Norwège, 2 m. 23 secondes et3/-; second, Seyler, de Munich ; troi-
sième, Estlander, Helsingfors.

Course de 10 000 mètres : premier,
Oestlund, 18 m. 40 secondes; second,
Seyler, de Munich ; troisième, Estlander.

M. Oestlund, vainqueur des trois cour-
ses de 1500. 5000 et 10,000 mètres, est
proclamé champion du monde et reçoit
te prix d'honneur.

Décoration du palais du Tribunal fé-
déral. — M. Ernest Bielerayantrenoncé
à continuer les études pour la décoration
de l'escalier du Tribunal fédéral, le Con-
seil fédéral a chargé M. Paul Robert de
ce travail. L'auteur des grandes peintu-
res murales du Musée de Neuchâtel a
accepté et va se mettre incessamment a
l'œuvre.

rtaébat. — On écrit à la lÀbef téî 4*,j j jn. r • • < ; , ¦  M .. i, (V i t»  ajt Tw
* Comme on le voit, les calomniateurs

de M. Droz ont perdu nne belle occasion
de sectaire. Leurs attaques personnelles
font ' perdre du terrain au rachat dans
l'esprit des gens qui t< fléchissent et qui
examinent les questions pour elles-mê-
mes. , _ , rl * . : ' ¦;«"•; i(De qui vient de se passer à Zurich est
nne preuve du revirement qui s'opère
dans l'opinion publique à ta suite de ces
polémiques .insensées. Nous avons .si-gnalé, l'autre, jour, le langage du £ahd-
boie, de Winterthour, qu .̂d<fiait>lpl?rtj |
de se montrer à Zurich, en le menaçant
des fureurs de la population. Or, la'pp-
pulation zuricoise a été très humiliée
qu'on lui prêtât une attitude aussi peu
civilisée. , ,

Elle a tenu à démentir ostensiblement
l'organe rachatiate de Winterthour. C'est,
en effet, une sorta d'accueil triomphal
3tu av été, fait à M. Droz lorsqu'il est allé

oriner, dans la Tonhalle, sa conférence
sur les bureaux internationaux. Les 600
auditeurs qui se pressaient dans la salie
ont applaudi l'orateur avec un enthou-
siasme significatif. •¦-• ¦

M. Droz a produit nne si bonne impres-
sion à Zurich, que la Limmat l'engage à
revenir et parler, cette fois, sur la ques-
tion du rachat. On croit que M. Droz se
rendra à cette invitation. »

! ¦¦¦¦!¦ V -  i' i ') ¦; . ( .> ¦¦;,.> ¦ .qftï-fl
SAINT-GALL, f rm Les journaux sa»t-

gallois rapportent qu'une tempête épou-
vantable s'est produite jeedi dernier sur
le lac de Constance. Les lames étaient ; -si
fortes que les passagers d'nn vapeur na-
viguant entre Bregenz et Friedrichshafen
ont été pria d'un mal de « mer ». aussi
violent que profondément douloureux.
A leur arrivée à Friedrichshafen, les
malheureux, absolument anéantis, ont
dû être transportés dans les hôtels de
cette localité, où on les , a mis au lit et
soigné comme il convenait. Un autre ba-
teau, surpris en plein lac par la tempête,
a eu les vitres de ses sabords brisées par
les vagues et ses cabines inondées.

„ ' • • ¦ . ¦ 
' "frt P'— Certains agriculteurs se figurent

que les écuries doivent être hermétique-
ment closes, et que le bétail n'a pas, be-
soin d'air frais. C'est en quoi ils se trom-
pent, et l'exemple suivant le leur dé-
montrera. ;, rJeudi matin, le fermier Jacob Rech-
steiner , domicilié à Dammersbâuser ,
commune d'Alst âtten, ne fut pas peu sur-
pris en ouvrant, Ja Rqçte. d ĵspn étable
d'apercevoir sept magnifiques vaches
étendues sans vie sur leur litière. Ces
animaux, privés d'air, avaient succombé
l'asphyxie pendant la nuit. Ainsi que
beaucoup, M. Rechsteiner croyait qne
mieux une écurie était fermée mieux se
portait le bétail. Comme on vient de le
voir, ce fâcheux préjugé lui a coûté gros.

NOUVELLES SUISSES

Manque d'appétit
M. le 1> Jurgen» à Werl (Westphalifi)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du Dr-méd. Hom-
mel. Il est facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très ••«.vent l'appétit d'une manière trat
a fait remarquable. > Dans tontes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

Crédit Foncier Neucb âtelois
Remboursement d'obligations foncières. 5me catégorie
, Lfs< deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 1« mars 1876 ont été

désignées, par tirage an sort de ce jour, pour être remboursées le 1" mari 1998,
savoir : . . ; ,.,

N». '^ljà. -100, 11,1 à 120, 311 à 320, 721 à 730, 831 à 840,
1091 à «00. 1261 à 1270, 1401 à 1410, 1761. à 1770, 1S*91 à 2T00,
2021 à 2030, 2381 à 2390, 2521 à 2530, 2651 à 26f0, 2801 à 2810,
29il h 2960, 3.18. 1 à 3190, 3251 à 3260, 3401 à 3410, 383'. à ?840.

Le, ̂ mbonrsement aura lien contre remise des titres accompagnés d'nn borde-
reau sîgrié et,,d»> tons les coupons d'intérô  ̂non échus. — L'intérêt cessera «le
courir a partir du l'r mars prochain.

Nenchatel, 7 janvier 1898.
408 ..... IA DIRECTION.

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

est établi à NEUVEVILLE, villa Fiorita
Consultations tous les jours, sauf le dimanche, de 10 heures à midi

T É L É P H  O N E  «25

Spécialité des affections du système nerveux et de l'estomac

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 9 février, à 8 h. du soir

Les Chansons des Huguenots
Conférence pabliqne et gratuite

PAU , 1350
H. le pasteur Daniel JCNOD.

Tombola Frotisinn
Grande exposi tion des lots
dans denx magasins sous l'BAtel du
Poisson, place du Marché.

ENTRÉE LIBRE
Tirage le 21 février, à 2 heures de

l'après-midi, à l'hôte l de ville.
Les dons sont toujours reçus avec re-

connaissance.
1380c Le Comité.

On re çoit pensionnaires, dames et
messieurs, à prix modérés, chez M. Bes-
son-Lomois, propriétaire, à Bellerive près
Sallavam. 1408c

On désire placer
dans nne bonne famille de Neuchâtel, un
jeune garçon qui fréquenterait les classes,
en échange d'une jeune fille ou d'un
jenne garçon désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser rne Pourtalês 8, 2™
étage. 1128c"lîTCiai

Une bonne lingère se recommande pour
des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages a la maison.
S'adr. nie de l'Industrie 17, 4« étage 1270

Institut de jeunes gens
BIEBER-SCHI.EFLI

Schinznach - Dorf (Argovie)

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

Brasserie de la Métropole
Ce soir et demain, k 8 h.

Pour deux jours seulement

Brade REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre troupe

E L L E M A N Y
Chants. Mnsiqne. Jonglenr. Eqailibriste.

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

THÉÂTRE GUIGNOL
Entrée libre 1396 Entrée libre

ïgjtjM^^" 
ÏJ - S habitants de noire ville

§0kas«F qui désirent contribuer à l'érec-
tion d'nn modeste monument à placer
sur la tombe de M. Lucien Andrié, an-
cien Joge de Paix, en souvenir et en re-
connaissance de ses longs et précieux
services, sont prévenus qu'une liste de
souscri ption est déposée an magasin de
tabac de H. Michel, rue de l'Hôpital.
1426 Le comité d'initiative.

PORTRAITS
III" eiposition da I. ithanasi

-A.rtiete - peintre
chez M. Barbey, rue du Seyon
On peut voir d'antres œuvres d'art

chez l'artiste, rne Pourtalês 3. 1419c

Boucherie sociale s
Ahatage du mois de décembre :

10 bœufs,
20 veaux,
11 montons,
10 porcs.

Pension et chambres. S'informer dn
n° 12300c an bnreau Haasenstein & Vogler.

On désire placer
une jeune fille de la Suisse allemande
dans une pension famille où elle aurait
l'occasion de fréquenter l'école. Adresser
les offres et prospectus a M»« R. Daulte,
quai du Haut 46, Bienne. 1429

RÉSULTAT »E8 ESSAIS DE LAIT
a NeuebsHel-ViUe

du 31 janvier au 5 février 1898
. S S

NOMS HT PRÉNOMS M » 
|DM II 1LAITŒRS ,§ g f

Jeanneret-Robert 40 33
Bonjour, Herbert 38 30
Schwab, Gottfried 35 32
Schupbach, Michel 38 33
Imhof, Jean 86 84
Dessaules, Adamir . 34 33
Helfer, Daniel 36 33
Weidel, Louis 34 33
Hostertier, Gottlieb 31 34
Jeanneret-Robert 40 31
Jost, Samuel 39 32
Deschamps, Jean 36 33
Poi tner, Fritz 35 33
Maffli , Alfred 31 82
Pillônel, Joseph 30 33
Chollet, Paul 40 33
Thalmann̂ Edouard 34 38
Wittwer, Edouard 32 28

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlasie franco.

Direction de Police.

Monsieur et Madame
B. SPRINQ BULA et leurs, en-
fants remercient sincèrement toutes
l<s personnes qui leur ont témoi-
gné une si grande sympathie dans
les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. 1420c

smmsnœaWBÊaMBMMmÊWÊms WÊWm

CANTON DE NEUCHATEL
Asîl« des Billodss. — Le comité de

cet asile poursuit l'œuvre qui lui a été
confiée en s'efforcant dçla, métier a. bien.

Les demandés, d'admission sont ton-
jours nombreuses, et ,{e nombre des en-
fants ne cesse d'atteindre le maximum
que comporte la maison ; selon le vœn
exprimé par la fondatrice, les élèves: sont
admises sans distinction de nationalité,.
L'économie la, plus stricte, conciliée à êjB
le bien-ê>re des enfants,, préside àJ'Mfc
ministration de la maison ; malgré cela.,
le comité ajn avec chagrin les comptjes
de l'exercice , 1897 solder par , àn^gjtâa
déficit. Aucune collecte n'a jamais ..été
faite en faveur de l'asile dés Billodes,
aussi à, l'occasion de !a publication du
rapport dû dernier exercice, le. c^mi é̂adresse an appel pressant à toutes les
perfonnps qui s'intéressent au sort des
orphjBlines .qui lui soqt ,confiées ,, , ,, ,

Puisse cet appel être, entendu, lç„Qé-
ficit de 1897 être comblé, et ne plus se
renouveler. Ce défici t s'élève à 4,978 fr.

Orphelinat Bor«l. ~ L'installation du
nouveau directeur, H. Paul Favre, a eu
lieu samedi à Dombressoh. Le rapport
pour 1897 accuse un total de 104 pen-
sionnaires, 65 garçons eti39 filles. Quatre
enfants sont en apprentissage. Le béné-
fice de l'exercice est de 19,424 fr., dont
5,845 fr. comme prodoit du domaine. Le
budget de 1898 prévoit nn boni de8,500
francs.

La commission a voté nne allocation de
500 fr. en faveur du fonds pour les or-
gués au temple de Dombresson.

Elle a nommé définitivement au poste
d'institutrice de la classé enfantine de
l'établissement M11 " Messer. .

Au cours du diuer qui a suivi la
séance, de très bonnes paroles ont été
prononcées et des remerciements ont été
adressés à M. Bille, qui — avec la colla-
boration et l'aide de Mme Bille, sa femme
— a dirigé pendant plus de treize «us, à
parfaite satisfaction, l'institution Borel ;
nn service de table en argent, gravé aux
armes de la République, lui a été offert
à titre de témoignage de reconnais-
sance.

Protection des jeunes gens à l'étran-
ger. — Nous lisons dans le rapport du
comité neucbâtelois de cette œuvre qu'en
1897 le bureau de Neuchâtel a placé 74
jeunes filles dans dix pays différents. Ce

(Voir suite en 4B# page)

UILLE D'AVIS DE NE!

ES [ i î-A.isaros
1 SA*K*lttl*ltSet autres Instruments de mus

Ville ¦ choisis et garantis, des
èren, meilleures fabriques suisses et étran

.gïï HUGO-E; JACOI
pins laoUtu de plasoi j

l'hôtei 9 •* "> Rui Pourtalês, 9 et 1
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CHRONIQUE LOCALE

Le rachat et M. Numa Droz. — Bon
nombre de radicaux désireux de s'édifier
sur l'opération et les conséquences pro-
bables da rachat ont fait appel à M.
Numa Oroz et celui-ci parlera sur ce su-
jet, à Neuchâtel, vendredi de la semaine
prochaine, nous dit-on.

Il se fera entendre aussi, croyons-nous,
à Fleorier et à La Chaux-de Fonds.

Conférence académique. — M. le pro-
fesseur Gauebat, dans une intéressante
conférence sur le mouvement de réfor-
me dans l'enseignement des langues mo-
dernes, nous a entretenu d'une actualité
pédagogique qui a suscité de nombreuses
polémiques, en France, en Allemagne et
en Suisse.

ii'étode des langues modernes a pris
une importance considérable, depuis le
grand développement des relations éco-
nomiques et intellectuelles entre peuples,
auapi leur enseignement a pris une place
de plus en pins importante dans les pro-
grammes des différents établissements
d'instruction, et cela très souvent au dé-
minent des langues classiques.

An débat, on employait une seule et
même méthode pour l'enseignement des
|angnes, la méthode traditionnelle des
langues classiques. On s'aperçât, aux ré-
sultats obtenus dans la connaissance des
langues vivantes, de l'erreur commise.
L'enseignement des langues mortes a
avant tout ane valeur éducative, nous
«e les apprenons pas pour elles-mêmes
mais comme an moyen de culture intel-
lectuelle ; les langues vivantes, au con-
traire, remplissent an but purement pra-
tique, nous les apprenons pour nous en
servir: il fallait appliquer des principes
différents.

Pendant asses longtemps il n'y eut,
Kur ainsi dire, pas de méthode pour

nseignement des langues modernes,
shaque professeur les enseignait comme
bon lni semblait. L'on vit alors surgir
ane foule de grammaires, manuels mal
•omposés, qui ne pouvaient qu'égarer
l'intelligence de l'élève. Force fut bien
de remédier à un aussi fâcheux état de
choses en adoptant des règles rationnel-
les. Certains pédagogues restèrent par-
tisans de la méthode classique oa éduca-
tive, mais la plupart préconisèrent la
méthode intuitive appliquée également à

; d'autres branches d'enseignement. Cette
méthode n'était pas nouvelle. Montaigne,
Comménius, Locke, Pestaloizi en étaient
les promoteurs. On abandonnna l'étude
de là grammaire et les travaax écrits
pour donner ane place plus considérable
aux exercices oraux. Il s'agissait d'habi-
tuer l'oruille de l'enfant aux intonations
de la langue qu'il étudiait, de là une im-
portance plus grande donnée à la pro-
nonciation. Il importait également de lui
fournir an vocabulaire de mots usuels
aussi nombreux et bien ordonnés que
possible. Dans ce système, la lecture
graduée et variée de morceaux de prose
et de poésie devenait le principal exer-
cice.

Des manuels bien compris et logique-
ment ordonnés selon les données psycho-
logiques de Herbart remplacèrent les
anciennes grammaires et les livres
d'exercice surannés. Il est évident qu'il
ne faut pas mettre complètement de côté
le point de vue éducatif, comme l'a fait

ressortir M. Bréal : ce serait rabaisser
l'enseignement de ces langues à an uti-
litarisme par trop aride.

Si l'on est pas encore parvenu à la
Serfeotion dans ce domaine, cependant
e réels progrès ont été accomplis, et il

y a tout lien de croire que l'on arrivera
à an enseignement des langues vivantes
à la fois plus attrayant et plus profitable.

E. P.

Leysfn. — On nous écrit :
En lisant les appels qui ont été adres-

sés au public en faveur de l'Asile de Ley-
sin, plusieurs personnes se sont écné
sans doute, avec un sentiment de regret :
t Ah t si j'étais riche I » Peut-être en est-
il même qui, n'ayant qne quelques francs
oa quelques sous à dépenser, n'iront pas
jeudi au Chalet de la Promenade, rete-
nues par la crainte que leur modeste
contribution, offerte pourtant de bon
cœur, ne soit reçue avec dédain. Nous
voudrions les assurer qu'au contraire
eUe sera reçue avec reconnaissance. Cha-
cun donne ce qu'il peut, et ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes ri-
vières. Que chacun vienne donc tout
simplement s'associer à cette œuvre de
fraternité.

Qu'il nous soit permis aussi de rappe-
ler qu'il s'agit d'une œuvre neuchâte-
loise autant que vaudoise. Jusqu'ici les
Neucbâtelois ont été à l'Asile en nombre
égal à celai des Yaudois. Et plus la
somme donnée par notre canton sera
forte, plu nous serons forts aussi pour
réclamer, dans le nouvel Asile, an nom-
bre de places proportionné à nos dons.

Agréez Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de nos sentiments dévoués.

Le Comité.
Musique militaire. — La superbe ban-

nière offerte à cette société par an comité
d'amis, est exposée à la devanture da
magasin Savoie-Petitpierrc. On peut éga-
lement y admirer les magnifiques ca-
deaux offerts par la Musique militaire du
Locle et la Musique de la ville de Soleore,
soit une couronne et ane coupe.

La bannière, d'un travail tout à fait
artistique, a un côté flammé aux cou-
leurs neuchâteloises et porte au centre
les armoiries de la ville : écu à chevions
sur l'aigle impériale; autour de ces ar-
moiries, les mots Musique militaire de
Neuohâtel et les dates de 1859 et 1898.
L'autre face du drapeau est rouge, au cen-
tre apparaît, majestueuse, Sainte Cécile,
appuyée sur l'éou fédéral ; elle porte un
superbe vêtement bleu et une lyre d'or ,
en exergue la devise de la Société :
t Union, Travail, Progrès » . Le motif
principal est entouré de couronnes de
chêne ; les angles sont ornés de pampres.

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — Cette société qui
existe dans notre localité depuis 1868, se
compose aujourd'hui de 106 membres
actifs et 2 membres honoraires.

Son rapport financier du dernier exer-
cice, soit de l'année 1897 , annonçait
comme avoir de la Société, au 31 décem-
bre 1896 4827 fr. 24 et à la même date,
1897, 5282 fr. 42, donnant ainsi en fa-
veur de 1897 un boni de 455 fr. 18.

Pendant l'exercice de 1897, elle a payé
à 24 sociétaires pour 1103 jours de ma-
ladie 1654 fr. 50 et aux héritiers de deux
sociétaires» 200 fr. comme indemnités au
décès.

Avec ane cotisation mensuelle de
1 fr. 50, elle indemnise ses membres, en
cas de maladie à raison de 1 fr. 50 par
jour pendant 6 mois et 0 fr. 75 par jour
pendant les 6 mois suivants.

Végétation. — On nous envoie de
Crassier quelques bois de vigne dits de
Sainte Catherine, que l'on met tremper
dans l'eau pour voir s'il y aura ane bonne
c montre » l'année suivante. D'après ces
bois, l'année promet d'avoir une c mon-
tre » excellente. L'un des bois porte trois
grappes ; si l'on es croit le proverbe al-
lemand, tout est pour ie saieux.

Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, janvier
1898.
57,748 voyageurs . . . Fr. 8,628 35
Recettes janvier 1897. . » 5.313 80

Différence . . Fr. 3.314 55

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 5 février 1898.
Monsieur le rédacteur,

Les arguments invoqués par les quel-
Îues f contribuables de l'ouest » dans la

"euille de ce jour sont loin d'atteindre
le but qu'ils poursuivent, car pour obte-
nir l'Ecole de commerce dans leur quar-
tier, ces bonnes gens en sont réduits à
la placer hors de toute communication
régulière; on nous offre un bel emplace-
ment derrière la tuilerie 1 on un buen-
retira plus loin encore I Voyons, soyes
sérieux, et ne condamnez pas cet éta-
blissement prospère à an isolement qui
ressemblerait fort à celui qu'on impose
aux hôpitaux où se traitent les maladies
contagieuses. N'en faites pas an Chante-
merle, de grâce I

Le but visé par tons les amis de l'E-
cole de commerce est-il, oui ou non, de
briguer l'honneur d'un choix favorable
de la Confédération pour que notre ville
devienne siège fédéral de cette institu-
tion ?

Si oui, sachons faire le sacrifice de l'un
des superbes emplacements dont la Com-
mune dispose sur le port oa sur le quai
des Alpes, car on ne saurait présenter
un édifice incomplet oa excentré, lors-
qu'une visite des locaux disponibles pour
l'Ecole fédérale sera ordonnée. Présente-
t-on une fiancée mutilée à on soupirant ?

HÛQÈBIS DÉPÊCHES
(Bwvraa SFsfcm. sa LA FetUOe f A e t e}

Berme, 9 février.
Les journaux bernois annoncent qu'on

étudie actuellement l'exploitation élec-
trique de la Directe Neuchâtel- Berne.

La force serait livrée par les établisse-
ments da canal de l'Aar, près de Hag-
neck.

Berne, 9 février.
Les Neucbâtelois habitant Berne ont

l'intention de célébrer le Cinquantenaire
le 1er mars par une modeste fête. Une
assemblée à laquelle sont aussi convo-
qués les Confédérés qui ont des sympa-
thies spéciales pour Neuchâtel, aura lien
ce soir à cet effet.

Port-Saïd, 9 février.
La navigation dans le canal de Suez

est interrompue par une tempête de
sable.

Montevideo, 9 février. .
Le brait court qu'on complot militaire

a été découvert et que plusieurs officiers
ont été arrêtés.

Lagon, 9 février.
Les Anglais ont occupé Eeregourou et

B ishoro, dans la direction de N.kkt.

BeT"" NOUS rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour te
numéro du jour. Vu le peu  de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boite aux lettrés qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, d 7 heures.

Bans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

«ombre est inférieur de 4 à celui de
1896» oe qni fait dire au comité : c Non»
devons nous réjouir en voyant s'abaisser
le nombre de nos jeunes filles qui vont
«heroher une carrière à l'étranger. Pour
diminuer encore davantage l'expatria-
tion, il faudrait pouvoir offriraux jeunes
filles qui ont le gont de la cuisine, l'occa-
sion de l'apprendre k fond dans une école
de cuisine: après cela elles trouveraient
bien vite à se placer dans notre propre
pays.» .

Au bureau de là Chaux-de-Fonds: il y
a eu 255 places inscrites et 210 jeunes
filles inscrites ; 94 places seulement ont
été pourvues.

Plus que jamais — les avertissements
publiés ici même en font foi—il importe
pour la sécurité des jeunes filles désirant
se placer à l'étranger de s'adresser à ces
dénx boréaux.

Le rachat et Iss socialistes neucbâte-
lois. — Nous lisons dans la Sentinelle :

« L'assemblée des délégués du parti
socialiste neucbâtelois, réunie le diman-
che 6 février au Cercle ouvrier de la
Chaux-de-Fonds, décide à l'unanimité
d'appuyer énergiquement le rachat des
chemins de fer suisses, solution nette-
ment collectiviste, préconisée par le parti
socialiste suisse depuis son existence, et
s'engage à faire tous ses efforts pour le
triomphe de cette réforme destinée à
l'affranchissement économique de la pa-
trie et da peuple suisse. »

Contrôle. — Le Conseil d'Etat a ratifié
les, décisions prises par l'assemblée géné-
rale des intéressés au bureau de contrôle
delà Chaox-de-Fonds concernant l'em-
ploi à donner à l'excédent des recettes
de ce bureau pour l'exercice 1898, sa-
voir: subvention en faveur de l'Ecole de
commerce. 12,000 fr.; allocations en fa-
veur de l'Ecole de gravure, 4,000 fr. ; de
la chambre cantonale da commerce,
1000 fr. ; da monument national 1000 fr.

Le solde de 21,809 fr. 05, sera affecté
à l'amortissement de l'emprunt de
225,000 fr. contracté pour la construction
da nouveau bâtiment da contrôle.

Verrières. —Le Conseil d'Etat a placé
sous séquestre 4 étables aux Verrières
Ssvre aphteuse) et ordonné la mise à

n de tout le territoire de la commune
pour le bétail.

crée actuellement à la Maladière ; or, en
construisant sur ces terrains l'Ecole de
commerce, elle s'assurerait un rende-
ment infiniment plus élevé.

Les intérêts de la Commune étant ceux
de tous les contribuables, il n'y a pas à
hésiter; nos services publics ont besoin
de nouvelles ressources; la vente des
terrains de la Maladière peut y contri-
buer dans une large mesure, dès que le
premier coup de pioche sera donné pour
y installer l'Ecole de commerce. s.

Neuchâtel, le 8 février 1898.
Monsieur le rédacteur,

La Feuille d 'Avis, en relatant dans
son numéro du 7 février la soirée de la
Musique militaire, au théâtre de notre
ville, se demande «s 'il n'y aurait pas
lieu aussi bien pour les réunions de so-
ciétés au théâtre qne pour les soirs de
spectacle de prévoir le cas d'incendie? »

C'est avec plaisir que j'ai la ces lignes,
car depuis longtemps dans le public
cette question se posait, mais personne
n'osait la lancer, aussi je vous en re-
mercie. Lorsque nos sociétés d'étudiants,
troupes de passage, corps de musique,
donnent une représentation au théâtre,
huit pompiers reçoivent un ordre de se
rendre à 7 Va heures le soir au théâtre,
afin de s'y trouver prêts en cas d'alerte.

Souvent les représentations se termi-
nent vers minait oa .une heure du ma-
tin, obligeant les hommes de garde à
poser dorant 5 heures, et cela pour
retirer 1 franc d'indemnité, c'est-à dire
20 centimes l'heure pour travail de nuit.

Tous voyez d'ici, Monsieur le rédac-
teur, la protestation qui s'élèverait de là
part de ces citoyens faisant volontaire-
ment un service communal, s'il fallait
les obliger à monter la garde au théâtre,
de 7 4/s heures du soir à 6 heures dn
matin, laps de temps que durent les
soirées dans le genre de celles de sa-
medi.

Un ouvrier, astreint au service des
pompes, oa à payer la taxe, et qui se dé-
cide pour le service, est dans l'obliga-
tion, lorsque son travail le retient jus-
3u'à7 heures oa même 8 heures, à per-
re une heure où il est payé 50 oa

75 centimes pour aller pendant 5 lon-
gues heures gagner 1 fr.

Est-ce juste. Monsieur le rédacteur ?
A mon hnmble avis, la garde du théâ-

tre devrait être payée à l heure, afin que
ceux qui y sont obtiens n'y mettent pas
da leur. Un vieux pompier.

BASIONS EXCEP 1
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Berne, 8 février.
La légation britannique informe le

Conseil fédéral que l'arrondissement con-
sulaire britannique de Berne s'étendra
dorénavant aux cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel. M. Gaston de Murait,
consul à Berne, reçoit l'exequatur pour
ces trois cantons.

L'exequatur est accordée à M. Lewis
Falck, actuellement proconsul, en qua-
lité de vice-consul britannique à Lu-
cerne.

LE PROCÈS ZOLA
Parla, 8 février.

Le public est plus nerveux et plus
houleux qu'hier. Quand ou ouvre les
Eortes donnant accès aux places da pâ-

lie, une cohue se produit, augmentant
encore le tumulte, qui devient incessant.

L'audience est. ouverte à 12 h. 30.
Le président donne lecture d'une let-

tre du commandant Esterhazy, refusant
de venir déposer.

Les avocats insistent pour que M. Es-
terhazy soit amenéau besoin parla force.

On reprend ensuite l'appel des témoins
qui n'a pu être terminé hier.

La salle étant trop pleine pour que
l'ordre puisse y être maintenu, le prési-
dent donne l'ordre de faire sortir quel-
ques personnes.

Dans sa lettre, le commandant Ester-
hazy déclare qu'ayant été acquitté de
l'accusation portée contre lui par M. Ma-
thieu Dreyfus, il estime n'avoir pas à ré-
pondre à la citation de M. Zola.

M* Labori intervenant, constate que
M. Esterhazy était présent à l'audience
d'hier . Son absence aujourd'hui est
étrange. M. Zola doit parler de M. Ester-
hazy à l'audience, pour faire la preuve
qu'il est appelé à fournir, et il ne lui pa-
rait pas possible de le faire en l'absence
da commandant.

M* Clemenceau demande que M. Ester-
hazy soit amené par la force armée, si on
ne pent obtenir sa comparution par d'au-
tres moyens.

Le président procède ensuite à l'appel
des témoins, dont les principaux sont :
Ma* Dreyfus, le commandant Forzinetti,
le commandant Panifia de St-Morel , les
généraux Gonse et de Pellieux, les ex-
perts déjà nommés, plusieurs anciens
ministres, parmi lesquels MM. Dupuy,
Poinoaré et Leygues, le colonel Picquart,
M. Leblois. M. Scheurer-Kestner, etc.

I Statuant sur les conclusions déposées
liier par la défense, la cour ordonne q»e
les témoins qui se sont excusés pour
.pause de maladie seront visités par an
médecin et qu'une nouvelle assignation
sera adressée à ceux d'entre eux qui
sont en état de sortir. Quant aux té-
moins qui se sont excusés ponr d'autres
motifs, ils recevront ace assignation
pour demain et devront comparaître de-
vant la cour pour être entendus.

La cour commence ensuite l'audition
des témoins.

Le premier témoin est M»* Dreyfus.
M' Labori demande qu'elle soit interro-
Sée sur ce qu'elle pense de la bonne foi

e M. Zola, puis sur les conditions dans
lesquelles elle a ea, en 1894, par le com-
mandant da Paty de Clam, connaissance
de l'arrestation de son mari. Le prési-
dent déclare qu'il ne peut pas laisser
poser cette dernière question. M. Zola
se lève alors et proteste avec véhémence,
i On me bafoue, dit-il , on m'insulte et
on me refuse la faculté de faire ma
preuve. »

M8 Labori demande alors à déposer
des conclusions.

Le président y consent, mais il déclare
qu'il ne posera aux témoins aucune ques-
tion en dehors des faits sur lesquels
porte la citation.

M* Labori dit : « En présence de cette
obstruction... » (Cris dans l'auditoire :
Non I oui I)

M. Zola demande au président quelles
questions il posera.

Le président répond que cela ne le re-
garde pas. (Rires dans l'auditoire.) Pré-
sentez vos conclusions, la cour les exa-
minera, ajoute-t il.

L'audience est suspendue au milieu
d'une vive agitation.

A la réprise de l'audience, M* Labori
dépose ses conclusion»; tendant à ce que
différentes questions soient posées'à »¦•
Dreyfus, dans l'intérêt de la défense.
L'avocat général réplique. Les questions
d'innocence et d'illégalité ne peuvent pas
être mises en cause, dit-il, et il ajoute :
c Nous ferons respecter la loi, avec l'aide
des jurés, dans lesquels nous avons ane
entière confiance . » Ces paroles, pronon-
cées avec beaucoup de force, provoquent
des mouvements divers.

Après ane véhémente protestation de
Me Labori, qui s'élève en termes énergi-
3ues contre cette obstruction. M. Zola

éclare se soumettre à la loi. Il ne s'in-
surge pas, et se met au-dessus des c pro-
cédés hypocrites ». (Violentes manifesta-
tions en divers sens.)

La cour rejette les conclusions de M*
Labori et décide qu'aucune question
étrangère aux débats ne sera posée.

Les questions que Me Labori voulait
poser à M"6 Dreyfus avaient trait en
partie aux agissements da commandant
du Paty de Clam et à l'attitude de l'ex-
capitaine Dreyfus.

M* Leblois dépose ensuite. Il expose
ses relations avec le colonel Picquart,
Ju'il connaît depuis son enfonce. Il

it que le colonel Picquart, lorsqu'il
était au ministère de la guerre, l'avait
consulté sur différentes affaires. Plus
tard, le colonel Picquart , ayant reçu des
lettres de menaces à Sousse, fut amené
à lui révéler certains faits relatifs à l'af-
faire Dreyfus. M8 Leblois se renseigna
alors sur cette affaire, et M. Scheurer-
Kestner, l'ayant appris, lui demanda de
l'éclairer.

M* Leblois raconte ensuite que ce fut
en prenant connaissance des lettres du
général Gense au colonel Picquart que
M. Scheurer Kestner fut d< fi naïvement
convaincu de l'innocence de Dreyfus. M*
Leblois donna à M. Scheurer Kestner
l'idée de saisir le garde des sceaux ; mais
manquant de preuves matérielles, M.
Scheurer-Kestner fit seulement des dé-
marches après les vacances parlementai-
res. Plus tard, le colonel Picquart entre-
tint M. Scheurer- Kestner des machina-
tions ourdies contre lui. M* Leblois pensa
que la gravité de la situation exigeait
que le gouvernement fût saisi. M. Trà-
rieux s'en chargea, et M* Leblois lai-
même saisit ensuite le parquet. M9 Le-
blois ajoute que le colonel Picquart, lors
de son départ pour la Tunisie, jouissait
de la sympathie de ses chefs.

M. Scheurer-Kestner est appelé. II ex-
plique que ce furent effectivement les
lettres du général Gonse qui achevèrent
de le convaincre de l'innocence de Drey-
fus. Il demande de pouvoir donner lec-
ture de ces lettres. Le président s'y op-
pose. M* Labori réclamant, le président
finit par autoriser M. Scheurer-Kestner
à en dire la substance.

Le général écrivait le 7 septembre 1896
au colonel Picquart: « Mon cher Picquart,
continuez votre enquête avec circons-
pection. > Un peu pins tard : t Au point
où en est arrivée votre enqcéte, il ne
s'agit pas de faire la lumière, mais de
savoir comment on pourra manifester la
vérité, i .

M. Scheurer explique ensuite qu'il a
demandé au général Billot de faire une
enquête. Le ministre le promit. Mais l i .
Scheurer attendit en vain cette enquête.
M. Casimir Perier, entendu après M.
Schenrer, se borne à dire qu'il n'a con-
naissance d'aucun fait postérieur à sa
présidence. Son devoir et son irrespon-
sabilité constitutionnelles l'empêchent de
rien dire, mais étant ici en simple citoyen ,
il se tient aux ordres de la justice.

De vifs applaudissements accueillent
ces paroles, et une véritable ovation est
faite à l'ancien président.

Le banquier Castro, entendu en der-
nier lieu, possédait des lettres d'Ester-
hazy, et a pu constater la ressemblance
de l'écriture du commandant avec celle
du bordereau.

L'audience a été levée après la déposi-
tion dn banquier Castro.

— A la sortie du Palais de justice, M.
Zola a été entouré dans la cour da Palais
par la foule, d'où partaient des cris de z.
f Vive Zola I A bas Zola t Mort k Zola I >
Protégé par ses amis et par la police, M.
Zola parvient a gagner sa voiture. U»
individu qui criait : t Tive Zola I i a été
maltraité par la foule. M. Rochefort a été
accueilli par les cris de : • Tive Roche-
fort I Vive l'armée I Vive la France 1 »
Deux arrestations ont été opérées.

Baonoat-Ayres, 8 février.
Des tremblements de terre , ont été

ressentis dans divers districts da nord.
De nombreux édifices ont été endomma-
gés. Deux personnes ont été tuées, trois
blessées. Des milliers d'habitants sont
sans abri.

Monsieur et Madame Benoit et leurs
enfants, à St-Dié, Vosges, Monsieur et
Madame François Benoit et famille, à
Peseux, Monsieur et Madame Charles
Benoit et famille, au Chanet, Madame st
Monsieur Suter et famille, à Yaamarcus,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le
décès de leur cher fils, neveu et comsin,

ALBERT BENOIT,
que Bien a retiré à Lui dans sa 21»»
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
courant, à 11 heures. 1433c

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalês.

Monsieur Conrad Ritzman et ses en-
fants, Monsienr et Madame Freudwyler»
Ritzman, Messieurs Conrad et Hermann,
Mesdemoiselles Ida, Emma et Jeanne
Ritzman, les familles Haldenirang et
Ritzman, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Sophie RITZMAN née HALDENWAN6,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
soeur, belle-rœar et tante, qne Dieu a
retirée à Lni le 7 février, a Cannes, après
nne longue maladie. 1452

Bourse de Genève, du 8 février 1898
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3»/, féd.ch.def . 103.—
Jura-Simplon. 176.— 3»/, fédéral 87. 100.7*

Id. priv. 530.— a«/,Gen à lots. 109.50
Id. bons 11.— Jura-S., 3»/,»/, 507.50

N-E Suis. ane. 547.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4V» 512.—
TJnion-S. ane. —.— Lomb.anc.3% 334 80
Bq« Commerce — .— Mérid.ital.3»/, 819.»
Union fin gen. 673.- Prior. otto. 4»/, 467.—
Parts de Setif. 203.— Serbe . . 4 •/, 316;—
Alpines . . . .  320.— Douan.ott.5*/, 484.—

Demandi OBert
Changea France . . . .  100.54 100.60

» Italie 95.— 96.—a Londres. . . . 2Ô.3& 26.39
Genèv» Allemagne . . 124.10 124.20

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg* fin en grén. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Genève 8 fév. Esc. Banq. du Com. 4 */#

Bourse de Paris, du S février 1898
(Cous da alAtate)

8»/, Français . 103."2 Crédit foncier 661.—
Italiens»/» • P3.62 Créd.lyonnais 896.—
Rus.Orien.4«/. 67.60 SUHZ . . . . . .  8430.—
Russe 1896,3»/, 96.25 Chem. Autric. 731.—
Ext . Esp 4 »/, 61.87 <:h. Lombards — .—
Tabacs portg1. — .— Ch. Mèridion. 673.—
Turc 4 »/ , . . .  22.45 Ch. Nord-Eap. 81.—

Actions Ch. Saragosse 141.—
Bq.de France —.— BanqueoMom. 561.50
Bq. de Paris. 943.— Rio-Tinto . . . 710.—
Comptoir nat. 585.— Chartered . . 81.50

Ce numéro est de six pages
baprlnerie H. WOLFBATH * C



EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Baptiste
Pisoli, quand vivait négociant, époux de
Henriette-Clémence née Bourgoin, domi-
cilié au Locle, où il est décédé le 29 no-
vembre 1897. Inscriptions an greffe de la
justice de paix du Locle jusqu'au mer-
credi 8 mars 1898, à 5 heures dn soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le vendredi 11 mars 1898, à 2 h,
du soir.

— Succession répudiée de Gustave
Guyot, quand vivait journalier, à la Chanx-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 29 janvier 1898. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 26 fé-
vrier 1898.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

6 décembre 1897. — Bertha-Sophie-Marie
Chappuis née de Steiger, domiciliée aux
Verrières-Suisse, actuellement en séjour
à Berne, et Aloïs Chappuis, pharmacien,
domicilie anx Verrières-Suisse.

6 décembre 1897. — Adèle-Emma-Va-
lérie Fatton née Muriset, polisseuse de
boites, et Léon-Armel Fatton, remontenr,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

6 décembre 1897. — Charles-Aristide
Wuillenmier, manœuvre, et Emma Wuil-
lenmier née Hahn, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

7 décembre 1897. — Marie-Louise Pfi-
ster née Marendaz, et Charles-Frédéric
Poster, journalier, les deux domiciliés à
Nenchatel.

7 décembre 1897. — Maria-Anna Bider
née Galli, et Charles-Emmanuel Bider,
cantonnier, les denx domiciliés à Cressier.

9 décembre 1897. — Henri Emile Re-
gain, graveur, et Anna-Maria Reguin née
Frôhler, les deux domiciliés a la Chaux-
de-Fonds.

9 décembre 1897. — Sophie-Elisa Mader
née Porret, veuve de Bernard-Emile Bne-
che, ménagère, et Charies-Hermann Mader,
graveur, les denx domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

9 décembre 1897. — Anna-Maria Tripet
née Deutsohmann, faiseuse de débris, et
Gustave-Adolphe Tripet, boucher, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

10 décembre 1897. — Louis Kônig, col-
Eortenr, domicilié à Nenchatel, et Marie-

onise Kônig née Kauer, en séjonr à
Berne.

11 décembre 1897. — Marie Jenny Mi-
chel née Potterat, veuve de Henri-Louis
Dnperret, et Lucien-Auguste Michel, hor-
loger et agriculteur, les deux domiciliés
au Locle.

11 décembre 1897. — Justin - Martin
Claude, horloger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Marie-Rosalie Glande née
Pourchet, dont le domicile actuel est
inconnu.

8 janvier 1898. — Georges-Edmond L'E-
plattenier, agriculteur, domicilié à Valan-
gin, et Rose-Marie L'Éplattenier née Rau-
ber, actuellement domiciliée à Neuchâtel.
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L'air de la cellule ne pouvait suffire
au convalescent; le père Athanase vou-
lut qu'il descendit dans les vergers dont
les derniers arbres à fruits se mêlaient
aux chênes de la forêt voisine. Afin de
ne rien révéler de la condition de celui
qui recevait an couvent cette hospitalité
mystérieuse, le prieur déposa sur la cou-
chette de Tanguy une robe de bure sem-
blable à la sienne.

— Vous baisserez, lui dit-il , le capu-
chon sur votre visage, et de la sorte nul
de nos frères ne pourra vous reconnaître.

Ce fut avec une sorte de joie que Tan-
guy obéit à l'abbé de Léhon. En dépit de
ses souffrances physiques et de la dou-
leur dont son âme était loin d'être guérie,
il éprouvait l'indéfinissable sensation de
bien-être qui accompagne la conva-
lescence.

La vue des fleurs le charmait ; il s'ar-
rêtait devant les touffes d'herbes et se
sentait attendri à la vue d'un oiseau. Sa
faiblesse était trop grande d'ailleurs
pour que le sentiment des regrets qne
lui causait la mort de Blanche revint

dans toute sa puissance. La part la plus
amère de son désespoir était pour ainsi
dire restée à la potence des Dinâmmas.
On ne sait pas ce que c'est que de tra-
verser le gouffre de la mort.

Et pais, pendant les jours passés dans
la cellule de l'abbé, bien qu'il n'eût pas
une connaissance complète de ce qui se
passait autour de lui, Tanguy sentait
son âme enveloppée d'une autre atmo-
sphère.

Jusqu'à ce moment, personne ne l'a-
vait écouté comme l'écoutait le prieur de
Léhon.

Les paroles du chapelain de Coëtquen,
empreintes d'une sorte de sévérité aus-
tère, lui avaient paru moins compatis-
santes. On ne le comprenait pas, on ne
pleurait pas assez avec lui. Loin de le
calmer, la présence de ses frères l'exas-
pérait ; il devinait l'hypocrisie de la
pensée sons la parole consolatrice.

A Léhon, ce fut tout autre chose, il se
trouva enveloppé dans une sorte de
double tendresse divine qui da ciel des-
cendait jusqu'à lui; tendresse humaine
qui le prenait avec ses défauts, ses dé-
faillances, et le consolait par les plus
douces paroles qui soient sorties des lè-
vres d'un homme.

Tanguy enveloppé dans sa robe de
moine, le capuchon baissé sur le visage,
errait presque tout le jour dans les jar-
dins dn monastère. U s'accoutumait aux
mille bruits réguliers de la maison: le
son des cloches lui indiquait les heures
de la prière, celles des courts repas. II
savait à quel moment les savants reli-

gieux entraient dans la vaste salle de la
bibliothèque pour y poursuivre des tra-
vaux dont nous recueillons aujourd'hui
le fruit.

Il faisait doux vivre dans cette maison
bénie dont les files de pèlerins franchis-
saient le seuil afin de vénérer des reli-
ques sacrées, et qni voyait s'emplir de
pauvres ses cours et ses cloîtres au mo-
ment de la distribution des aumônes.

Le père Athanase laissait agir Dieu
dans l'âme de Tanguy : il ne voulait
point devancer l'heure de la grâce. Si
de temps en temps une grave et sainte
parole tombait dans le cœur du déses-
péré, le prieur lui laissait le temps de
germer et produire ses fruits.

La foi pressait Tanguy de toutes parts,
et cette foi ne pouvait tarder à agir dans
son âme.

Sans que sa douleur de la perte de
Blanche diminuât, il la sentait moins
amère, et Dieu sans doute ne tarderait
pas à verser dans cette âme blessée le
baume des consolations divines.

La santé de Tanguy s'affermissait, et
cependant rien dans son langage ne
semblait faire prévoir qu'il songeât à
quitter l'abbaye.

Un jour il pria le père Athanase de lai
procurer des livres.

— Je suis an ignorant, dit-il avec mo-
destie ; mon père, qui me donna un pré-
cepteur excellent, oublia de lui recom-
mander d'être sévère... et puis, vous le
savez, mon père, nous avions, nous au-
tres gentilshommes, cette conviction
que notre nom nous distinguait asses

sans qu'il devint indispensabled'ajouter h
l'ancienneté de sa maison une valeur
personnelle... Veuillez donc vous faire
mon maître ; vous trouverez en moi, si-
non un élève intelligent, du moins un
élève docile.

Ce fut avec joie que le religieux sa-
tisfit au désir de Tanguy.

A partir de ce moment, le convales-
cent s'installa dans une cellule vide et
s'occupa à chercher les matériaux d'une
histoire complète de l'abbaye de Léhon.

— Est-ce trop d'orgueil à moi? de-
manda Tanguy. Si cela est, avertissez-
moi de jeter au feu mes notes et refusez-
moi la communication des archives de
l'abbaye.

— Vous l'aimez donc bien, ce cou-
vent ? dit en souriant le père Athanase.

— Il me semble qu'il renferme aujour-
d'hui toute ma famille.

Un mois se passa, et au bout de ce
temps le marquis de Coëtquen, se sen-
tant assez fort pour apprendre ce qu'il
lui tardait de connaître, interrogea l'abbé
de Léhon, tandis que tous deux se pro-
menaient sous le couvert da bois.

— Parlez-moi de mes frères, dit
Tanguy.

— Le comte Florent, profitant des
clauses généreuses du testament écrit
par vous, porte aujourd'hui le titre de
l'alné de la famille.

— Et Gaêl ?
— Votre plus jeune frère prend au-

jourd'hui le nom de baron de Vaurufier.
— C'était là sa pins grande espérance ;

la seconde était de devenir l'époux de
Loïse de Matignon.

— Loïse de Matignon est devenue or-
pheline, vous l'ignorez ?

— Je l'ignorais, mon père.
Tanguy passa la main sur son front :
— Comme la mort fauche vitel dit-il.
Sans doute, il songea à tous ceux que

déjà il avait vus partir, car il garda le
silence. Rien ne pouvait plus alarmer le
prieur que de voir Tanguy retomber
dans ses noires mélancolies; aussi se
hâta-t-il d'ajouter :

— Le mariage rêvé par le baron Gaël
ne s'accomplira pas.

— Pourquoi, mon père?
— Loïse de Matignon a pris le voile.
— Ah I fit Tanguy.
— Elle s'appelle aujourd'hui sœur Adé-

laïde.
— C'est ane douce créature, dont les

regards voyaient plus haut que ce
monde; ce que vous m'apprenez ne sau-
rait me surprendre. Et vraiment, avec
la connaissance que j'ai du caractère de
Gaël, je ne puis que me réjouir de la
voir donner à Dieu un coeur dont Gaël
n'était pas digne... Le cloître, jadis
peut-être j'eusse plaint ceux qui s'y ré-
fugiaient ; aujourd'hui j'estime que là
seulement se trouve la paix, dans le re-
noncement et la prière... Les bruits da
monde meurent sur le seuil comme la
vague expire sur nos grèves...

— Dieu soit loué de vous envoyer ces
pensées, mon fils i

— Et comment Gaël a-t-il appris la ré-
solution de Loïse?

PATIRA

IMMEUBLES A VENDRE

ÏENTE DTMMEDBLES
A GOFFRANE

lie samedi 18 février 1898, dès les
7 heures du soir, M¦»• veuve Zahler
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, dans son domicile, Hôtel du
Soleil, à Coffrane, la jolie petite propriété
qu'elle possède à Serroue rière Coffrane,
se composant d'nne maison d'habitation
comprenant deux logements et partie ru-
rale avec terrain y contiga en nature de
champs, bois et verger planté d'arbres
fruitiers, avec puits intarissable. Cette
propriété conviendrait pour séjour d'été,
d'où l'on jouit d'un air salubre, plus
denx champs, à Serroue sur Corcelles, le
tout d'une surface de 22001 m1. Pour vi-
siter les immeubles, s'adresser à la ven-
deresse, et pour les conditions, au notaire
Bregnet, à Coffrane. 1249

I Atelier de premier ordre GRANDE MISE EN VENTE I
HV pour conf ectionner la ID E f^K¦ LIHOBRIB B L A N CS  I
I TROUSSEAUX .A. x=» iei2r REDUITS ¦
M̂ Conf ectionnés , Lavés, Brodés ~~ ~ ~~ B̂H .La vente se fait uniquement au comptant H

I J'informe mes honorables clients que je viens de créer nn atelier de lingerie, ponr l'exécution des TROUSSEAUX complets II
H RA YONS DE BLANCS, AGRANDIS , SPÉCIALEMENT DANS LES QUALITÉS SUPÉRIEURES H

I | G R O S  | DRAPS DE LITS TOUT FAITS, COUSUS A LA. MAIN | DéTAIL | I
B$ alrSinQ rio maîfrae pnr fil de Berne K blanche 180/250 cm., fi nn Hpûno lia lîfe PQr fil > écra et demi blanchi (valant 6.50) Q fin m
Mm. ul *V9 UB IlIfll trPS ourlés à jour (valant 10),' occasion <MW Urdp» UO 1113 150/250 cm., larges, ourlés, occasion «.«« B

MB F|>2lnQ dn lifo Pnr fll de Berne, quai, extra, blanchi, 200/275, 190/265 , HrOno fin lifo de ménage, demi blancs, pur fil de Berne, extra, Ĥm VI apo UO 1119 180/250 cm., ourlés à jour, le drap tout fait, 7 en Ul aJJa UO 1115 180/250 cm., ourlés à jour ou à surjet, etc., C en UM
U 9.80, 8.80, 8.30, 7.85, ¦•«« le drap, 6.80, 6.50, 5.80 et »¦«« ¦¦
¦ Draps en coton g&, 180/250 ) 150/25° cm- \R I.5Ô Draps de lits toile coton bkmchie' 70/250' m&%ïoï 3,90 ¦
M Tflipe H nrnîllni*Q en toile de fil blanchie, quai. I", entièrement Linges de toilette, confectionnés, la demi-douzaine, depnis 1.10 H¦H i nioa U Ul OIIIOI 9 finies, n° 1, à 1.75 ; n» 2, ourlées à jour, soi- Torchons ourlés, la douzaine, depuis 0.95 ¦
¦ gnées, 3.90 ; n« 3, à 12, grandes, onrlées à jonr, très variées, dep. 4.85 à 12. Lingea de cuisine, Serviettes, Nappages. ¦

H Confection soignée LINGBEIB JPOTJR DAMB8 Nouveau* modèles H

I Chemises g£g de broderies de St-Gall> ma%r ï™ Tï 1.75 Chemises de nuit depuis 2.90 à 6.80 ¦
B CaleÇOnS garnis de broderies de St-Gall, depuis 5.80 à 1.75 MâtinéOS 6t SOUS-taillOS depuis 1-95 H

H G R A N D S  M A G A S I N S  I

I A la Ville de Neuchâtel I
H 24 «Se 26, Rue du Temple-Neuf , 24 <& 26 1034 H

BOULANGERIE YIEMOISE
Savarins Viennois

Googelhopfs — Stnttgarter Schnubr.
Kaiieraemmel

SCCTXiES de SSXKLtXir

SUR COMMANDE ?
Treties Viennoises,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig

Se recommande,
1029 B. Banmann.

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

La Société anonyme rOxydriqoe
DE L UCERNE

Adresse : Sauerstoff et Wasserstofï-Werk
Luzern) fournit

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

r îATsro s
SAftKtKIOlKS

et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBÏ
faottnr ds planoi

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

démie et le Collège de la Promenade)
NBUGBLaVTEL

DéPôT à la CHAUX -M-FONDS :
11. Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords deptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs dé musique.
Pianos d'ooaailoa 1 prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gers & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

S Entreprise de serrurerie !
J en tous genres J
• GOTTFRIED WALTflER \
• Anvernler (Nenchatel) <

X Spécialité de potagers économi- }
• qnes à flamme renversée, travail 4
• prompt et soigné. |
S Prix modérés et conditions avan- ]
• tagenses de payement. 312 t

" A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros jau plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

.. Laines et cotons. Gilets de classe. 1

YENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHATEL

A vendre plusieurs maisons en ville ;
nne propriété a Tivoli-Serrièrea,
¦nr la ronte cantonale ; une dite
anx Sablons comprenant nn magni-
fique bâtiment et une maison plus
modeste, ces deux propriétés divisibles.
S'adresser au notaire Beaujon, à l'hôtel
de ville. 1200

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

ANNONCES DE VENTE

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do»
rnre sur bois et encadrements eh tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande, 
P. STOTMEB,

1180 rue Saint-Honoré n» 18.



— Cette nouvelle a excité en lu nne
colère dont Q n'a pu contenir les pre-
miers éclats ; il a proféré les serments
les pins terribles de l'enlever an cloître
où elle voulait ensevelir sa vie, de la
disputer à Bien qni l'appelait à l'honneur
de la dompter parmi ses épouses i

— Misérable fou! dit Tanguy; elle a
choisi la meilleure part!

Après un moment de rêverie, il re-
prit :

— Dans une lettre écrite à mes frères
la veille du jour où j'avais résolu de
mourir, je leur annonçais mon trépas
tragique. Ont-ils fait opérer des recher-
ches dans le pays?

— Non, répondit le père Athanase.
— Combien, dans la chapelle des oor-

deliers de Dinan, a-t-on célébré de mes-
ses pour le repos de mon Ame?

— On n'en a point célébré, mon fils.
— Ainsi le corps s'en allait à la mer,

porté par le courant de la Rance, et
l'âme...

Tanguy n'eut pas la force d'achever.
.«- Pourquoi réveiller en vous ces sou-

veuirs, mon fils ? Ils troublent le repos
dent vous jouissiez depuis si peu de
jours.

— Ils le troublent, oui, mon père, à
•o point que je me demande si, quittant
votre hospitalière demeure, je ne de-
vrais pas aller épouvanter, à Coëtquen,
mes denx frères par l'aspect de ma ré*
Burrection... lit sont indignes du grand
nom que la mort leur lègue, indignes
d'une fortune qui deviendra pour eux
une source de débordements !

La cloche, sonnant l'office du chœur,
interrompit l'entretien du père Athanase
et de Tanguy. Le premier se rendit à la
chapelle, le second continua d'errer dans
le bois sombre.

La conversation que Tanguy venait
d'avoir avec l'abbé brisait en quelque
sorte les derniers liens qui l'attachaient
au monde. S'il y était rentré, ce n'eût
été que pour le haïr, et, depuis qu'il vi-
vait dans cette maison sainte, le courage
lui manquait pour accomplir tout ce qui
n'était pas juste et bon.

Due grande lutte se livrait encore dans
son âme, il se demandait avec épouvante
s'il en sortirait vainqueur. Tour à tour
résigné à subir la vie et révolté contre la
douleur qui la lui rendait intolérable, il
se posait, sans pouvoir la résoudre, la
grande énigme de l'avenir.

Le silence prudent gardé par le père
Athanase était sans doute le moyen le
plus certain d'attirer cette âme troublée
jusqu'au désespoir, car à l'heure où le
prieur redescendit dans le jardin pour
arracher Tanguy à une promenade trop
longue pour ses forces et à une songerie
qui pouvait devenir dangereuse, le mar-
quis de Coëtquen lui demanda d'une
voix grave :

— Jusqu'à cette heure, von» avei
écouté mes plaintes comme un ami ; dai>
gneres-vous entendre mes fautes comme
un confesseur?

Une expression de joie illumina le vi-
sage du moine.

U saisit la main de Tanguy et l'en-

traîna, plus qu'il ne le guida, vers la
chapelle.

L'abbé s'agenouilla dans un confes-
sionnal et Tanguy y entra à son tour :

— J'ai péché I dit-il en frappant sa
poitrine ; j'ai placé au-dessus de Dieu la
créature qne le Seigneur me donna pour
compagne... J'ai disposé d'une vie qne je
devais consacrer aux bonnes œuvres, à
la prière...

— Vous vous repentez, mon fils ?
— Je me repens et je pleure...
— Dieu n'en demande pas davantage

pour vons accorder son pardon.
— Attendes! attendez ! mon père, dit

vivement Tangny ; avant d'être absous
je dois expier.

— Vous accomplirez une pénitence,
mon fils ?

— Me permettez-vous de me l'imposer ?
— Qne comptez-vons faire ? demanda

le père Athanase.
— La peine que j'implore est encore

une grâce. Après avoir oublié Dieu dans
mon bonheur, je sollicite la faveur de
me consacrer a lui dans mon désespoir
et ma misère... Blanche est morte... Mes
frères sont en possession de mon héri-
tage... pour tous, j'ai cherché dans le
suicide l'oubli des douleurs de cette vie.
Ne soulevez pas le linceul jeté prématu-
rément snr moi... Gardez Tangny de
Coëtquen dans le calme de cette soli-
tude... les chants et les psalmodies en-
dormiront ses regrets, le jeûne affaiblira
ses membres; il apprendra, en creusant
sa propre tombe, que demain Dieu peut
le mander à son tribunal suprême...

Pourquoi ressusciter celui qne nul n'at-
tend et qui dérangerait désormais des
existences vouées à l'orgueil et aux jouis-
sances des sens ? J'ai donné la terre à
Florent et à Gaël, laissez le ciel à celui
qui s'est appauvri... Mon père ! mon
père ! vous m'avez veillé, consolé, res-
suscité, après m'avoir donné la vie, je
vons demande encore le ciel !

Denx larmes silencieuses roulèrent sur
les joues du père Athanase.

— Louange à Dieu I louange à Dieu t
murmura-t-il.

— Vous bénissez mon projet, vous
daignez me recevoir au nombre de vos
enfants ?

— Yons êtes en ce moment sincère
dans votre résignation et votre repentir,
comme vous l'étiez jadis dans votre dou-
leur désespérée... Je vons ouvre les
bras... je vons autorise à rester au mi-
lieu de nous. Mais...

Tanguy leva sur le père abbé un re-
gard plein d'inquiétude.

— Mais ?... dit-il.
— Je veux, avant de vous lier à notre

ordre, éprouver votre vocation... les
clartés soudaines aveuglant les Saul sur
la route de Damas sont rares, bien rares,
ô mon fils ! Plus nous voulons de dignes
moines dans nos abbayes, pins nous de-
vons nous convaincre, avant de les ad-
mettre, qu'ils ne gardent plus rien de
leurs attachements terrestres. Conservez
la robe de bure qui vons confond avec
nous à la chapelle, mais n'espérei point
prononcer de vœux avant une période
de cinq ans.

— Cinq ans ? répéta Tangny.
— Si l'épreuve vous semble au-dessus

de vos forces, vons pouvez ne pas la
subir.

— Je m'y soumets, au contraire, et je
m'incline sons votre bénédiction !

Le père Athanase leva la main droite,
prononça les sublimes paroles qui dé-
lient, et Tanguy sentit soudain son âme
inondée d'une lumière et d'une joie
surhumaines.

— Venez, frère Antoine 1 dit douce-
ment le prieur.

Frère Antoine, qni remplaçait ainsi
subitement le marquis Tanguy de Coët-
quen, se leva da banc de bois sur lequel
il se tenait agenouillé. Le prieur fran-
chissait avec lui la porte de la chapelle,
quand la cloche de l'abbaye de Léhon
retentit avec une vigueur inusitée.

Un frère convers courut ouvrir et resta
longtemps à parlementer avec celui qui
troublait à cette heure le calme de l'ab-
baye; mais qnelqne raison qu'il donnât
au visiteur, le frère Ange n'obtint aucun
succès; et, repoussant presque avec
violence celui qui tentait de lui interdire
jusqu'au lendemain l'entrée dn monas-
tère, un enfant touchant à l'adolescence
vint d'un seul élan tomber agenouillé
anx pieds de l'abbé en s'écriant :

— Grâce, protection, justice, mon
père ! Je m'appelle Pâtira, et je viens
vous confier mon pins cher trésor en ce
monde !

Et Pâtira éleva vers le prieur le far-
deau qui chargeait ses deux bras.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les bienfaits du cyclisme. — Il y a
quelque» jours, .denx fiancés de Naun-
bourg, dans la province de Saxe, se
trouvaient dans un pénible embarras.
L'heure de l'union allait sonner, quand
on constata qu'une pièce, indispensable,
dressée dans une localité assez éloignée,
à Laucha, faisait défaut. Le temps était
affreux; toutefois, un brave cycliste en-
fourcha sa bécane et une heure et demie
après revint avec le précieux document,
au moment même ou l'officier de l'état
civil, énervé par une longue attente allait
se retirer.

Funestes suites de l'ignorance d'un
prêtre. — A Magoula, village dn dépar-
tement de Karditsa (Thessalie), nn drame
épouvantable s'est récemment passé, dû
à l'ignorance du < papas » de la localité.
Un enfant était tombé malade de la pe-
tite vérole, et deux outroisautres avaient
attrapé par contagion la cruelle maladie.
En l'absence da médecin du village, qui
était parti pour un court voyage, le curé
Andritsos Papageorgios eut l'idée de vac-
ciner ses ouailles, afin de prévenir l'ex-
tension de l'épidémie. Il se rendit auprès
du premier malade, recueillit une quan-
tité suffisante de pus, et en vaccina en-
suite tous ceux qui se présentèrent chez
lui. Bientôt quarante villageois tombèrent
malades de la funeste opération et expi-
rèrent au milieu de souffrances atroces.
Il va sans dire que l'ignorant guérisseur
a été arrêté.

Ce que coûtent les chemins de fer. —
Ou est vraiment effrayé quand on voit ce
qne les Etats modernes dépensent pour
construire des railways. U résulte d'un
rapport du ministre des chemins de fer

allemand, M. von Thielen, qne l'Allema-
gne a dépensé pour ses voies ferrées,
depnis 1880, l'énorme somme de 1,668
millions de marks. Quelle débâcle, si un
jour un Edison quelconque trouvait un
moyen de transport plus avantageux en-
core que la locomotive!

NOUVELLES SUISSES

GRISONS. — On mande de Davos-
Platz que le concours international pour
le championnat de vitesse de patinage du
monde pour 1898, et le concours inter-
national de patinage artistique, a été ou-
vert samedi par un temps splendide,
avec une forte participation de coureurs
et de spectateurs.

Le concours ponr le championnat
da monde a donné le résultat suivant :
pour 500 mètres, 1« M. Seyler, de Mu-
nich, en 47 </. secondes; pour 5,000mè-
tres, 1er M. Gestlund, Norwégien en 8
minutes 53 secondes.

— Un Anglais qui prenait part l'autre
jour, à St-Morilz , à nn concours de pati-
nage, atteignit bientôt une telle vitesse
qu'il ne pot plus s'arrêter au barrage et
arriva à fond de train an milieu da pu-
blic. Une panique effroyable s'ensuivit,
et plusieurs dames perdirent connais-
sance. Lorsque le calme fut rétabli, on
constata qu'il y avait trois blessés : le
patineur et deux spectatrices. Le pre-
mier s'était fait ane profonde blessure à
la tête ; quant anx dames, l'une avait un
genou brisé et une épaule démise, tandis
que l'autre n'était que légèrement bles-
sée à la tête.

TESS1N. — Deux habiles escrocs vien-
nent d'exploiter la population deLaveno

et des environs^ et lai ont soutiré une
somme assez importante. Ils sont arrivés
avec une grande quantité de récipients
tout neufs, de fort bonne apparence et
dûment scellés contenant, disaient-ils,
da pétrole de première qualité, entré en
contrebande et qu'ils pouvaient, pour ce
motif, céder à un prix peu élevé. Sédui-
tes par cette < occasion exceptionnelle !,
les ménagères de la contrée ont promp-
tement débarrassé de tout leur stock les
deux marchands qui n'ont pas attendu
longtemps ponr repasser la frontière .
Mais on peut jnger de la stupeur de la
première ménagère qui a voulu utiliser
son pétrole lorsqu'elle a découvert qu'elle
avait acheté de l'eau claire.

Les denx marchands feront bien de ne
pas se montrer de nouveau à Laveno,
s'ils tiennent à leurs yeux, tout au moins.

CANTON DE NEUCHATEL

UNE FONDATION

Notre canton se prépare à fêter digne-
ment l'anniversaire de son entrée défini-
tive dans le faisceau fédéral ; gouverne-
ment, communes et particuliers rivalisent
de zèle et d'enthousiasme patriotiques
pour organiser cette réunion grandiose.
Toutes les mains se tendent et s'ouvrent
sur l'autel de la patrie pour y déposer
de nombreux dons.

Serait-il permis à la charité, au milieu
de tontes ces manifestations patriotiques,
de faire entendre sa voix et demander
au peuple neucbâtelois s'il ne pourrait
pas aussi sanctionner le cinquantenaire
de son indépendance par une fondation
élevée aux déshérités et aux malades.
L'hospice cantonal de Perrenx est ter-
miné, ses portes à peine ouvertes verront
affluer de tontes parts les demandes et
les soins d'une hospitalisation désirée
depuis longtemps, et bientôt peuplé outre
mesure, il devra refuser, faute de place,
de nombreux malades.

Parmi tous ces malheureux il existe
toute une classe d'incurables, abandon-
nés parfois, rebutés souvent, objets de
crainte et de répulsion, vivant la plu-
part du temps sans soins, traînant comme
ils peuvent leur misérable existence, et
pour lesquels une installation appropriée
manque encore. Nons voulons parler des
épileptiques.

N'y aurait-il pas pour eux quelque
chose à faire, et le Cinquantenaire de la
République neuchâteloise ne pourrait il
être l'occasion d'un noble élan de frater-
nité et de solidarité, en créant à Ferreux
nn asile pour les épileptiques à l'aide
d'une souscription nationale libre.

A côté des souvenirs inoubliables de
cette grande fête, à côté da monument
idéalisant notre devancement et notre
amour pour la patrie Suisse, nous élève-
rions ainsi nn temple à la souffrance et
au malheur, personnifiant toujours plus
par des actes notre noble et fière devise :
Un pour tous, tous pour un.

C'est un vœu ; puisse-t il trouver un
écho au milieu des préoccupations mul-
tiples du moment, et sans nuire anx ma-
nifestations de nos joutes patriotiques,
Sroduire un généreux élan de charité et
'amour fraternel !

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Rus, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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Rapport du Comité sur sa gestion en «897

Uivchangement notable slest produit dans notre œuvre pendant l'année écoulée :
Vétefïim dV iffaTS: là* Pension ouvrière, dite Heimat,, cessait d'exister, et dès lors
nos voyageurs «tycessiteur ont dû être hébergés à l'hôtel du Poisson (Hâlles74). C'est
avete'un-vi£i«è$ÊSt qae*fl©Us-av«tts vu disparaître- l'établissement où, depmY 1879,
pendant huit mois, et depuis 1890, toute l'année, iras" pauvres en passage ont pu
trouver, ottfjrtfWbwrPgîte», tous les soins réclamés par leur état. Le total des per-
sonnes qui y ont passé;une ou plusieurs nuits, ne s'élève> pas àimoins de 27.496,
dont 12,162 dansrles; dix premières années et 15*334 à partir de 1890, ce qui fait une
moyenne annuelle de 1,200', puis de 1,700 passagers.

Nous ne nous étendrons pas ici. sur las différentes causes qui , après 32 ans
d'existencê, ont nécessité la liquidation de cet établissement et la dissolution de son
GomitéVGes-eauses-nous-par-aissent avoir été suffisamment exposées dans notre ciu-
culaàrwdufômaidBPHier. En attendant que nous puissions nous procurer un local
affecté [exclusivement au logement des nécessiteux, ce qui n'était pas le cas dé
tvf sâèsum^^mati nottst avans été heureux de trouver dans rftoieTatr Poisson des
dortoirs propres et des hôteliers complaisants pour héberge*, du moins, pour un
temps, nos pauvres. Le tableau suivant montre que'ce changement:de local n'a pas
ameT îf iîïferruption dansM marche régulière de notre entreprise.

Genre et nombre des secours réclamés et accordés
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Janider.1897 . 105 2 101 2 1Û3.
Février,. . . .  112- — 103 9 112.
Wm. . - ¦ ¦ *0& i îoi 2 . Te®
Avril M* — 112 2 114
Mai 94 1 87 6 93
Juin 71 3 68 - 68
Juillet . . . .  105 1 107 — 107

\ Août 149 8 138 3 141
Septembre . . 170 9 158 3 161
Octobre. . . . 185 4 176 5 181

i N&retâDirB . . Ï5$ 6 141 8 149
Mcembr» . . 122 4 115 3 1f&
Ja*èsrl898 . 169 _ 9_ 187 3 Iflft

ftStaux 165» 48 1564, 46 16Wf ;

NATIONALITÉ DES ASSISTAS :
ftÉfitehâtelois 125 Tessinois 9 Italiens 92
BBfflsïiois 280 Venant d'Allemagne 372 Espagnol 1
JtWBes Smss*»alfeiir. 488 Autrichiens 44 __ . TT—
SÉSses français- 143 Français 86 Ttftal i£J0

PROFESSIONS DES ASSISTÉS
Agriculteurs 30 Electriciens 4 Musiciens 3
Bateliers 2 Enfants 5 Opticiens 3
Soutiers 5 Ferblantiers 33 Papetier 1
tibhers 71 Fondeurs 7 Passementiers 3
BoTBlangeTs 1*7 FrutèieFs 2 Peintres 27
Brasseurs 31 Fumiste 1 Photographes 3
Bûcherons 6 Gaînier 2 Portiers " 16
•H^peliers 8 ferveurs 21 rtefieurs 17
Charpentiers 72 Gypseurs 10 Selliers 14
CËkfretterS 7 Horlogers 46 Serruriers 133
lirons 19 imprimeurs 32 Sommeliers 40
ê d̂roniriérs 17 Jardiniers 31 Tailleurs 124
«JjiSjtïerS 8 Journaliers 85 Tailleurs de pierres 28
itweurs 8 Maçons 43 Tanneurs 20
Cdmptahles 14 Marbriers 6 Tapissiers 32
Éféaflse&Ts 17 Marchands forains 10 Télégraphistes 3
$l«ïiers 2 Maréchaux 33 Teinturiers 8
t^Wonfliers 60 Matelot 1 Terrassiers 14
&S«eliers 7 Mécaniciens 62 Tisserands . 10
•âMkVreurs 8 Ménagères 3 Tonneliers 54
ClÉfimeTs; f  KemMers 81" Yatmiers 2
fSÈftinateurs 4 Meuniers 5 Vitriers 5
Domestiques 6 Mineurs 2

Ainsi l'œuvre a pu être continuée sans trop de duncultés. Néanmoins, Tannée
d$8nière a été pour notre Comité plus mouvementée qu'aucune de ses devancières,
tandis que d'ordinaire une ou deux séances nous suffisaient, il nous a fallu cette fois-
# flous réunir treize fois, sans parler de l'assemblée publique organisée le 26 mai
dénier à l'hôtel de ville. Toutes ces séances ont été consacrées à de nombreuses
investigations relatives à l'établissement, dans quelque local approprié, d'un asile de
nuit avec chantier de travail. Notre circulaire du 16 mai ayant exposé nos raisons en
faveur d'un programme ainsi modifié , nous croyons n'avoir pas à y revenir. Cette
circulaire avait été répandue à plus de 400 exemplaires et devait servir de carte de
convocation pour l'assemblée publique déjà mentionnée, à laquelle, malheureu-
sement, n'assistèrent que 25 personnes, y compris les sept membres du comité. Mais
bien que restreinte, elle a pourtant servi à faire mieux connaître notre situation, notre
but et à intéresser plus directement à notre œuvre quelques personnes charitables.
Elle nous a fourni, surtout, l'occasion d'adjoindre à notre ancien Comité cinq
nouveaux membres dont le concours nous a déjà été très précieux.

Nous ne voulons pas énumérer ici tous les projets successivement discutés au
cours de nos séances. Celui qui nous souriait le plus et nous a surtout occupé a dû
être abandonné faute d'entente avec les propriétaires de l'immeuble en question,
puis aussi parce qu'en face d'une entreprise au rendement plus que douteux nous

niaïupiomsoit d?un capital disnonible, soit d'une garantie financière suffisante dela part de l'édilité. L'année 1898 nous trouve donc encore dans la période desinvestigations, et bien convaincus que lé local approprié sera chose extrêmementdifficile à trouver à Neuchâtel.
Toutefois, nous n'avons point abandonné l'espoir da pouvoir un jour lacer nospassants dans notre propre ménage ; et comme- le mobilier de l'ancienne Pensionouvrière se trouvait à vendre à bas prix, nous avons fait l'acquisition d'une dizainede lits avec leurs accessoires et avons installé provisoirement le tout à l'hôtel duPoisson. Cette dépense d'un millier de francs et plus explique pourquoi l'exercice1897 nous a endettés notablement. Mais nous espérons que, loin de provoouer ladésapprobation de nos souscripteurs, ce déficit stimulera plutôt leur zèle et que leurgénérosité nous mettra bientôt en mesure de poursuivre notre œuvre dans desconditions moins précaires. C'est ce que nous leur demandons instamment. Voici dureste le détail de nos comptes, qui cette fois embrassent une période de 13 mois aulieu de 12, parce qu'il nous a paru plus commode de les boucler au 31 janvierimmédiatement avant chaque nouvelle collecte à faire, plutôt que nous en tenir au31 décembre, terme ordinaire des clôtures de comptes. Cette prolongation de notreexercice explique aussi, en partie du moins, notre déficit actuel qui est de 991 f r .  68.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES j DÉFENSES

Solde à nouveau on compte cou- i Frais d'impression et dô-btiroAU Kr. 106 60rant à la Caisse d'Epargne au Salaire de ragent *™wu "=¦ i"° <™
31 décembre 1896 Fr. 178 85 Eoyer du bureau „ ion —

§" ? wnl d.e ra?ient. " 107  ̂ Mobilier acheté à 'la pension ou-Produit de la collecte . . . .  » 1817 80 vriérei . » 1009 20Intérêts de la Caisse d'Epargne >. 19 50 46* bons à 90; cent ' ,, 417 mSubvention communale. . . .  » 325 — 1100 » à 1 fr ' ' * 1300 —Solde à nouveau (déficit) au 31 49 » a 20 c'pn't » o «mjanvier 1898 » 991 65 8U

Fr. 3330 20 j Fr. 3330 20

Nous informons nos amis que notre collecteur, M. J. Scheidegger se présenteraprochainement chez eux avec le carnet de souscription. Les dons peuvent être remisaussi, chez. les. membr.es du Comité, ou chez notre agent, M. J. Reber, lequel commetel. continue toujours à s'occuper de l'examen dès voyageurs pour savoir s'ils sontdignes de notre assistance, et qui se charge de la distribution des bons de couche etde soupe. Son bureau est toujours rue des Moulins n° 18 (Seyon 7 BIS). Chez lui onpeut aussi se procurer les cartes indiquant l'adresse de son bureau.
En terminant ce rapport , nous avons le vif regret de devoir annoncer la retraited'un des membres les plus anciens et les plus dévoués de notre Comité M Frédéricde Perregaux, qui s'est vu obligé, pour des raisons de santé, de nous donner sadémission, tout en ayant, disait-il , la perspective d'être remplacé par des membresplus-jeunes et moins chargés de besogne. Nous lui exprimons ici notre vive recon-naissance pour les longs et précieux services qu'il a rendus pendant vingt ans à lacauserdes pauvres en passage.
Actuellement notre Comité se compose des personnes suivantes : MM. G. BER-tTOUB, président, DrjBois, pasteur, vice-président, ECKLIN, secrétaire, A. GYBER-SCHINZ, caissier, E. STUCKI, préfet , G. DE MONTMOLLIN , juge de paix, P. BENOITdirecteur de police communale, J. DE MONTMOLLIN , P.-E. HUMBERT, secrétaire-adjointL. RAMSEYER et WILH . WAGNER-GACON .
Neuchâtel , fin janvier 1898.

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE
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